La beauté, le pouvoir et la tentation
Par Sandra Lilienthal
Note pour le facilitateur : cette session est bien plus impactantee si elle est enseignée en 90 minutes, ce qui laisse
plus de temps pour la discussion. Si vous avez des contraintes de temps cependant, elle peut s’enseigner en 60 mn,
en laissant de côté la troisième partie.

Introduction (5 minutes)
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
Aujourd’hui, nous allons explorer la manière dont la beauté et le pouvoir sont mêlés, en étudiant des récits mettant en
scène des personnages bibliques. Nos perceptions de la valeur de la beauté et de ses relations avec le pouvoir varient
selon nos propres backgrounds culturels et nos expériences subjectives. En regardant de plus près des textes venant
de sources juives, nous serons peut-être à même de mieux comprendre le sens de la beauté, du pouvoir, et des
tentations que ceux-ci entraînent.
Plus de vingt personnages bibliques – à la fois hommes et femmes- sont décrits comme belles ou beaux. Beaucoup
de ces personnages de belle apparence ont aussi des positions de pouvoir. À travers une lecture attentive de
plusieurs textes et commentaires de nos sages de la tradition juive, nous pourrons commencer à comprendre les
manières dont la beauté et le pouvoir s’entremêlent, et les conséquences que peut avoir cette combinaison de forces
Note pour le facilitateur : selon la familiarité de vos participants avec les textes, n’hésitez pas à ajouter ou vous
étendre d’avantage sur le background des personnages décrits dans cette partie.
> Questions :
1. La beauté est-elle nécessaire pour atteindre le pouvoir ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?
2. De quelles manières la beauté pourrait-elle aider à atteindre le pouvoir ?
3. La beauté peut-elle être un désavantage ? pourquoi ?

Première partie : Une voie vers le pouvoir (25 minutes)
La royauté ou le pouvoir politique est une forme de pouvoir évidente dans la bible. Regardons ensemble les histoires
de trois personnages royaux à la beauté remarquée de tous : Saul, David et Esther.
> Choisissez trois membres du groupe et demandez à chacun de lire l’un des textes suivants à voix haute.

Texte n°1 : Samuel I, 8 :22 - 9:2.
][מ ִבנְׁ י ִ֗ ִָמין
ִ י־איש מבן־ימין
ַ֣ ִ ל־שמּואֵ ֙ל ְׁש ַ ַ֣מע ְׁבקֹו ָָ֔לם ו ְִׁה ְׁמלַכְׁ ָ ָּ֥ת ל ֶ ֶָ֖הם ֶ ֶ֑מלְֶך ו ַֹּ֤יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ֙ל אֶ ל־אַ נְׁ ֵ ַ֣שי י ְִׁש ָראֵָ֔ ל לְׁ ֶ֖כּו ִ ָּ֥איש לְׁ ִע ֽירֹו׃ ֽוַי ְִׁה
ְׁ ֶו ַֹּ֨יאמֶ ר ה׳ א
ּוש ֹּ֤מֹו ָשאּו ֙ל בָ ַ֣חּור ו ָָ֔טֹוב ו ֵ ְָּׁ֥אין ִ ַ֛איש ִמ ְׁבנֵ ָּ֥י י ְִׁש ָר ֵ ֶ֖אל ַ֣טֹוב
ְׁ ן־איש י ְִׁמ ִ ֶ֑יני גִ ֶ֖בֹור ָ ֽחיִל׃ וְׁלֹו־הָ ָֹּ֨יה ֵ֜ ֵבן
ַ֣ ִ ֶכֹורת בֶ ן־א ִ ֲֶ֖פיחַ ב
ַ֛ ַ ן־ב
ְׁ ֶּּ֠ו ְׁשמֹו ִ ַ֣קיש בֶ ן־ ֲא ִביאֵֵ֞ ל בֶ ן־צְׁ ֧רֹור ב
ִמ ֶ ֶ֑מּנּו ִמ ִשכְׁ ַ֣מֹו ו ָ֔ ַָמ ְׁעלָה ג ֶָ֖בהַ ִמכָל־הָ ָ ֽעם׃
8.22. Le Seigneur dit à Samuel : « Défère à leur demande, et donne-leur un roi. » Et Samuel dit aux délégués
d'Israël : « Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville ! Il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin,
nommé Kich, fils d'Abïel, fils de Ceror, fils de Bekhorat, fils d'Afïah, fils d'un Benjamite ; c'était un vaillant
homme » …
9.2. Il avait un fils nommé Saül, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté, et qui dépassait
de l'épaule tout le reste du peuple.
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Texte n°2 : Samuel I 16:18.
ִשי֮ ֵ ַ֣בית הַ ל ְַׁח ִמ ֒י י ֵ ַ֣דעַ ּ֠ ַנגֵן וְׁגִ ֹּ֨בֹור ֵ֜ ַחיִל ו ִ ְׁ֧איש ִמלְׁ חָ ָ ַ֛מה ּונְׁ ָּ֥בֹון דָ ָ ֶ֖בר ו ִ ְַׁ֣איש ֶ֑תאַ ר וַה׳ ִע ֽמֹו׃
ַ יתי ֵ ַ֣בן לְׁ י
ִ ַויַעַ ֩ן אֶ ֹּ֨ ָחד מֵ הַ ּנְׁ עָ ִ ֵ֜רים ו ִַ֗יאמֶ ר ִה ֹּ֨ ֵּנה ָר ֵ֜ ִא
L'un des serviteurs prit la parole et dit : « J'ai remarqué un fils de Jessé le Bethléémite, musicien habile, guerrier
vaillant, entendu en toute chose, d'une belle apparence, et Dieu est avec lui ».

Texte n°3 : Esther 2 :2-4 ; 2:7 ; 2:16-17.
ל־מ ִדינַ֣ ֹות מַ לְׁ כּות ֹ֒ו ְׁוי ְִׁק ְׁב ַ֣צּו אֶ ת־כָל־
ְׁ טֹובֹות מַ ְׁר ֶ ֽאה׃ ג ְׁוי ְַׁפ ֹּ֨ ֵקד הַ ֶ ַ֣מלְֶך ְׁפ ִק ִידים֮ ְׁב ָכ
ָּ֥ אמ ָּ֥רּו ַנע ֵ ֲֽרי־הַ ֶ ֶ֖מלְֶך ְׁמ ָש ְׁר ָ ֶ֑תיו יְׁבַ ְׁק ָּ֥שּו ל ֶ ַַ֛מלְֶך נְׁ עָ ָּ֥רֹות ְׁבתּולֶ֖ ֹות
ְׁ ב וַי
יהן׃ ד ו ַ ְֽׁה ַּנע ָ ֲִ֗רה ֲא ֶ ֹּ֤שר
ֽ ֶ ֵל־בית הַ ּנ ָ֔ ִָשים אֶ ל־יַ ָּ֥ד הֵ גֶ ַ֛א ְׁס ִ ָּ֥ריס הַ ֶ ֶ֖מלְֶך ש ֵ ַ֣מ ר הַ ּנ ִ ֶָ֑שים ְׁונ ֶָ֖תֹון תַ ְׁמרּוק
ַ֣ ֵ ֶל־שּושן הַ ִב ָיר ֙ה א
ֹּ֤ ַ
ֶטֹובת מַ ְׁראֵֶ֜ ה א
ַ ֹּ֨ ה־בתּולָה
ְׁ ּ֠ ַנע ָ ֲֽר
...יטב הַ דָ ָ ַ֛בר ְׁבעֵ ינֵ ָּ֥י הַ ֶ ֶ֖מלְֶך וַיַ ָּ֥עַ ש ֵ ֽכן׃
֧ ַ ִִתיטַ ֙ב ְׁבעֵ ינֵ ַ֣י הַ מֶָ֔ לְֶך ִת ְׁמלֶ֖ ְך ַ ַ֣תחַ ת ו ְַׁש ִ ֶ֑תי וַי
יה ו ְִׁאמָָ֔ ה לְׁ קָ ָ ֧חה מָ ְׁרד ַ ֳַּ֛כי לֶ֖ ֹו
ָ ֙ ּוב ֹּ֤מֹות אָ ִ֙ב
ְׁ ְׁטֹובת מַ ְׁראֶָ֔ ה
ַ֣ ַ ת־תאַ ר֙ ו
ֹּ֨ ַז ַוי ְִֹּׁ֨הי א ֵ֜ ֵמן אֶ ת־הֲ דַ סִָ֗ ה ִ ֹּ֤היא אֶ ְׁס ֵתר֙ בַ ת־ד ָ֔דֹו ִ ַ֛כ י ֵ ָּ֥אין לָ ֶ֖ה ָ ַ֣אב ו ֵ ֶָ֑אם וְׁהַ ַּנע ָ ֲֹּ֤רה יְׁפ
כּותֹו׃ יז ַו ֶיא ֹּ֨ ֱַהב הַ ֶ ֹּ֤מלְֶך
ֽ ְַׁת־שבַ ע לְׁ מַ ל
ֶ֖ ֶ הּוא־חדֶ ש טֵ ֵ ֶ֑בת ִב ְׁשנ
ַ֣
כּותֹו בַ ָּ֥חדֶ ש הָ ע ֲִש ִ ֶ֖ירי
ָ֔ ְׁל־בית מַ ל
ַ֣ ֵ ֵֶרֹוש א
֙ טז ו ִַתל ֹּ֨ ַָקח אֶ ְׁס ֵ֜ ֵתר אֶ ל־הַ ֶ ֹּ֤מלְֶך אֲחַ ְׁשו...לְׁ ַ ֽבת׃
אשה ַוי ְַׁמלִ ֶיכֶ֖הָ ַ ָּ֥תחַ ת ו ְַׁש ִ ֽתי׃
ָָ֔ כּות ְׁבר
֙ ְֹּׁ֤שם ֶ ֽכ ֶתר־מַ ל
ֶ א־חן ו ֶ ַָ֛חסֶ ד לְׁ פָ נָ ֶ֖יו ִמ ָכל־הַ ְׁבתּולֶ֑ ת ו ַָי
ָּ֥ ֵ אֶ ת־אֶ ְׁסתֵ ר֙ ִמכָל־הַ ּנ ָ֔ ִָשים ו ִַת ָש
2. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent: « Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges,
belles de visage,3 et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de
rassembler toutes les jeunes filles vierges, d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous
la direction de Hêghé, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur
toilette; 4 et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vasthi! » La chose fut
approuvée par le roi, et il en décida ainsi.
7.Il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère ; cette jeune
fille était belle de taille et belle de visage. A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme
sa fille.
16. Esther fut donc conduite au roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tébêt, la
septième année de son règne. 17 Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes ;
mieux que toutes les jeunes filles elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur
sa tête et la proclama reine à la place de Vasthi.
> Questions :
1. Qu’est-ce que Saul, David et Esther ont en commun à votre avis ? En quoi diffèrent-ils ?
2. Quels traits sont utilisés pour renforcer les descriptions de l’attrait de ces personnages ?
3. Selon les textes, certains de ces personnages ont-ils accédé au pouvoir en usant personnellement de leur
beauté ? comment ?
4. Pensez-vous que l’on doive être beau pour devenir puissant politiquement ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?
5. Garde-t-on une image des gens plus belle qu’ils ne sont en réalité parce qu’ils ont du pouvoir ?
Ces trois personnages ont accédé au pouvoir royal au moins en partie grâce à leur beauté. Selon la manière dont
Saul, David et Esther sont décrits, on pourrait penser que la beauté est un prérequis pour être ne serait-ce
qu’envisagé à une position de pouvoir. Esther est choisie par Assuérus pour être la Reine, en raison de sa beauté.
Alors qu’elle n’obtient pas automatiquement le même type de pouvoir royal que celui du roi, sa posture lui donne la
possibilité d’influencer ce dernier
Alors que Saul et David ont tous deux étés choisis par dieu directement- leur pouvoir leur a été conféré à travers ce
choix divin- la bible mentionne leur beauté physique explicitement, et indique clairement qu’ils étaient beaux même
avant d’être couronnés. Le choix de David est cependant plus nuancé. Précédemment dans le livre de Samuel,
lorsque Samuel part à la recherche de celui qui deviendra Roi après Saul, il rencontre les frères aînés de David et
reçoit ce conseil de Dieu :
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Texte n°4. Samuel I, 16 :7
ל־שמּואִֵ֗ ל אַ ל־תַ ֵ ֧בט אֶ ל־ מַ ְׁר ֵ ַ֛אהּו וְׁאֶ ל־גְׁ ָּ֥ב ַה קֹומָ ֶ֖תֹו ִ ַ֣כי ְׁמאַ ְׁס ִ ֶ֑תיהּו ִ ַ֣כי ׀ ִ֗לא ֲא ֶ ֹּ֤שר י ְִׁראֶ ֙ה הָ אָ ָָ֔דם ִ ֹּ֤כי ָ ֽהאָ ָד ֙ם י ְִׁר ֶ ַ֣אה לַעֵ י ָ֔ ַניִם ה׳ י ְִׁר ֶ ָּ֥אה ַלל ָ ֵֽבב׃
ְׁ ֶוַיֹּ֨ אמֶ ר ה׳ א
Mais Dieu dit à Samuel : « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit
l'homme ne compte pas : l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur ».
> Questions
1. Qu’est-ce que cela signifie, de « regarder le cœur » ?
2. Quand vous choisissez quelqu’un pour quelque chose en particulier (par exemple un travail, un rendez-vous
amoureux, un compagnonnage etc.), dans quelle mesure la beauté- ou l’apparence physique- influe-t-elle vos
décisions ?
Quand David est choisi pour aider le roi Saul, le texte n°2 nous indique qu’en plus de sa beauté physique, David était
un guerrier, un homme de valeur, un homme éloquent, doté de l’approbation de Dieu. Pourtant dans le texte n°4 (qui
précède le texte n°2 dans la bible), quand Samuel va chercher le successeur, Dieu lui conseille très clairement de
regarder au-delà des apparences. Nous disons que David est beau, mais être beau n’est pas assez pour être choisi
pour être le Roi. Dieu ne choisit pas un roi simplement parce qu’il est beau ; mais une belle apparence est souvent un
signe de la faveur de Dieu. On est donc en présence d’une histoire biblique qui à la fois semble induire que la beauté
est un chemin vers le pouvoir, et à la fois nous montre comment dieu dit clairement à Samuel que l’apparence ne doit
pas être prise en compte.
La relation entre beauté et pouvoir est compliquée. Qu’est ce qui vient en premier ? La beauté d’un leader peut
renforcer le pouvoir légal ou social qui participe de sa position hiérarchique, en inspirant de la loyauté ou de la
dévotion chez ses sujets. Or un dirigeant qui atteint une position de pouvoir peut rapidement perdre ce contrôle sans
la participation de ses sujets ; que ce soit par la coercition, la force, le charme ou la dévotion, le pouvoir d’un dirigeant
se mesure à sa capacité à se faire obéir. La beauté peut donner envie aux gens d’obéir.
Les gens beaux peuvent avoir un certain pouvoir sur ceux qui les entourent, même s’ils ne sont pas royaux.
Regardons à présent l’histoire de Joseph, fils de Jacob, dont la beauté le dote d’une forme de pouvoir et d’influence,
dans une situation dans laquelle autrement il serait complètement sans défense.

Deuxième partie : Quand notre propre beauté peut nous nuire (25 minutes)
> Demandez aux participants de lire le texte n°5 et de répondre aux questions en havrouta.
La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Étudier avec un ami ou deux nous permet de partager nos
opinions et nos idées à mesure que l’on lit et discute des textes ensemble.
Avec votre partenaire de havrouta, soyez attentifs au début et à la fin de cet épisode biblique, qui met en scène
Joseph et la femme de Potiphar.

Texte n°5 : Genèse 39:6-20.
ל־יֹוסף ו ֶַ֖תאמֶ ר ִשכְׁ ָ ָּ֥בה ִע ִ ֽמי׃ ח ַויְׁמָ אֵֵ֓ ן ׀
ֶ֑ ֵ
ִֶיפה מַ ְׁר ֶ ֽאה׃ ז ַוי ְִִׁ֗הי אַ חַ ר֙ הַ ְׁדבָ ִ ַ֣רים הָ אֵָ֔ לֶה ו ִַת ָ ֧שא ֵ ֽא ֶשת־אֲדנָ ַ֛יו אֶ ת ־עֵ ינֶ ֶ֖יהָ א
ָּ֥ ֵ ה־תאַ ר ו
ֶ֖ ֵו ַוי ִ ְַׁ֣הי יֹוסֵָ֔ ף יְׁפ
ל־א ֶשת ֲאד ָ֔ ָניו ֵ ַ֣הן אֲד ָ֔ ִני לא־י ַ ָָּ֥דע ִא ִ ֶ֖תי מַ ה־בַ ָ ֶ֑ביִת ו ְָּׁ֥כל ֲא ֶשר־יֶש־לֶ֖ ֹו נ ַ ָָּ֥תן ְׁבי ִ ָֽדי׃ ט אֵ י ֹּ֨ ֶנּנּו ג ֵָ֜דֹול בַ ַ ַ֣ביִת הַ זֶ ה֮ ִממֶ ּנִ ֒י ו ְֽׁלא־חָ ַ ֹּ֤שְך ִמ ֙ ֶמּנִ י֙ ְׁמ ָ֔אּומָ ה
ַ֣ ֵ ֶַו ֙יאמֶ ר֙ א
ָא־ש ַ ָּ֥מע אֵ לֶ ַ֛יה
ָ ל־יֹוסף יַ֣ ֹום ׀ יֶ֑ ֹום וְׁל
ֶ֖ ֵ
ֶאלהים׃ י ַוי ְִִׁ֕הי כְׁ ַד ְׁב ָ ָּ֥רה א
ֽ ִ אתי ֵ ֽל
ִ ־א ְׁש ֶ֑ת ֹו וְׁאֵֹּ֨ יְך ֶ ֽאע ֱֵֶ֜שה הָ ָר ָ ֹּ֤עה הַ גְׁ דל ָ֙ה הַ ָ֔זאת וְׁחָ ָ ֶ֖ט
ִ ם־אֹותְך בַ ֲא ֶ ַ֣שר אַ ְׁת
ֶ֖ ָ
ִ ָּ֥כי ִא
לִ ְׁש ַכָּ֥ב אֶ צְׁ לָ ֶ֖ה לִ ְׁהיָּ֥ ֹות ִע ָ ֽמה׃
ֵ֙אמר ִשכְׁ ָ ַ֣בה ִע ִ ֶ֑מי ַו ַיע ֲֹּ֤זב ִבגְׁ דֹו
ֶ֖ יא ַוי ְִׁהי֙ כְׁ הַ יַ֣ ֹום הַ ָ֔ ֶזה ַוי ָָּ֥בא הַ ַ ֶ֖ביְׁתָ ה ַלע ֲַ֣שֹו ת ְׁמלַאכְׁ ֶ֑תֹו וְׁאֵֹּ֨ ין ֵ֜ ִאיש מֵ אַ נְׁ ֵ ָּ֥שי הַ ַ ַ֛ביִת ָ ֶ֖שם בַ ָ ֽביִת׃ יב ו ִַת ְׁת ְׁפ ֵ ֧שהּו ְׁב ִבגְׁ ַ֛דֹו ל
ֵאמר ְׁר ִ֗אּו ֵ ָּ֥ה ִביא לָ ַ֛נּו ִ ָּ֥איש
ָ֔ יתה ו ַֹּ֤תאמֶ ר לָהֶ ֙ם ל
ָ ִ֗ ֵאֹותה ִ ֽכי־עָ זַ ָּ֥ב ִבגְׁ ֶ֖דֹו ְׁבי ָ ֶָ֑דה וַיָ ֶ֖ נָס הַ ֽחּוצָ ה׃ יד ו ִַת ְׁק ָ ֵ֞רא לְׁ אַ נְׁ ֵ ַ֣שי ב
ָ ָ֔ ְׁבי ָָָ֔דה וַיָ ֶ֖ נָס ַוי ֵ ֵָּ֥צא הַ ֽחּוצָ ה׃ יג ַוי ְִׁהי֙ כִ ְׁר
קֹולי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֑ר א ַו ַיע ֲֹּ֤זב ִבגְׁ דֹו֙ אֶ צְׁ ָ֔ ִלי וַיָ ֶ֖ נָס ַוי ֵ ֵָּ֥צא הַ ֽחּוצָ ה׃ טז
ֶ֖ ִ ימ ִתי
ָּ֥ ִע ְׁב ִ ֶ֖רי לְׁ ַצַ֣חֶ ק ָ ֶ֑בנּו ָ ֹּ֤בא אֵ לַי֙ לִ ְׁש ַכַ֣ב ִע ָ֔ ִמי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֖רא ְׁב ָּ֥קֹול ג ָֽדֹול׃ טו ַוי ִ ְַׁ֣הי כְׁ ָש ְׁמ ָ֔עֹו ִ ֽכי־הֲ ִר
יתֹו׃
ֽ ֵד־בֹוא אֲדנָ ֶ֖יו אֶ ל־ב
ָּ֥ ַוַתַ ּנַ ָּ֥ח ִבגְׁ ֶ֖דֹו אֶ צְׁ לָ ֶ֑ה ע
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קֹולי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֑רא ַו ַיע ֲָּ֥זב ִבגְׁ ַ֛דֹו אֶ צְׁ ִ ֶ֖לי וַיָ ָּ֥ נָס
ֶ֖ ִ ימי
ָּ֥ ִ ֵאמר ָ ֽבא־אֵ ֵַ֞לי הָ ֶ ֧עבֶ ד ָ ֽה ִע ְׁב ִ ַ֛רי ֲא ֶשר־הֵ ֵ ָּ֥באתָ לָ ֶ֖נּו לְׁ ַצָּ֥חֶ ק ִ ֽבי׃ יח ַוי ְִִׁ֕הי ַכהֲ ִר
ֶ֑ יז ו ְַׁתדַ ֵ ַ֣בר אֵ ָָ֔ליו כ ְַׁדבָ ִ ָּ֥רים הָ ֵ ֶ֖אלֶה ל
ֵאמר כ ְַׁדבָ ִ ַ֣רים הָ אֵָ֔ ֶלה ָ ָּ֥ע ָשה ִ ֶ֖לי עַ ְׁב ֶ ֶ֑דָך וִ ֶַ֖יחַ ר אַ ֽפֹו׃ כ וַיִ קַ ח֩ אֲד ֹּ֨ ֵני יֹוסֵֵ֜ ף א ִ֗תֹו
ָ֔ ת־ד ְׁב ֵ ַ֣רי ִא ְׁש ִ֗תֹו ֲא ֶֹּ֨שר ִד ְׁב ָ ֹּ֤רה אֵ לָיו֙ ל
ִ ֶהַ ֽחּוצָ ה׃ יט ַוי ְִׁה ֩י כִ ְׁש ֹּ֨מעַ אֲד ֵ֜ ָניו א
י־שם ְׁב ֵ ָּ֥בית הַ ֽסהַ ר׃
ֶ֖ ָ ֲסּורים ֽוַי ְִׁה
ֶ֑ ִ ירי] הַ ֶ ֶ֖מלְֶך א
ָּ֥ ֵ ל־בית הַ ָ֔סהַ ר ְׁמ ִ֕קֹום ֲא ֶשר־אסורי [א ֲִס
ַ֣ ֵ ֶהּו א
֙ ַוַֽֽיִ ְׁת ֵ֙נ
6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain
qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. 7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son
maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : « Viens reposer près de moi ». 8 Il s'y refusa, en disant à la femme de
son maître : « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a
remises en mes mains ; 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi,
parce que tu es son épouse ; et comment Pui-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ? » 10
Quoiqu'elle en parlât chaque jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir
commerce avec elle. 11 Mais il arriva, à une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa
besogne et qu'aucun des gens de la maison ne s'y trouvait, 12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant :
« Viens dans mes bras ! » II abandonna son vêtement dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. 13 Lorsqu'elle vit
qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était échappé, 14 elle appela les gens de sa maison et leur
dit : « Voyez ! On nous a amené un Hébreu pour nous insulter ! II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai
appelé à grands cris. 15 Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à mon aide, a laissé son habit près de
moi et il s'est échappé et il est sorti ». 16 Elle garda le vêtement de Joseph par devers elle, jusqu'à ce que son
maître fût rentré à la maison. 17 Elle lui fit le même récit, disant : « L'esclave hébreu que tu nous as amené est
venu près de moi pour m’insulter ; 18 puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a laissé son vêtement
près de moi et a pris la fuite ». 19 Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse, disant : « Voilà ce
que m'a fait ton esclave », sa colère s'enflamma. 20 Le maître de Joseph le fit saisir ; on l’enferma dans la
Rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans la Rotonde.
> Questions :
1. Quand l’histoire commence, qui a le pouvoir ? Pourquoi et comment cette personne a-t-elle du pouvoir sur
autrui ?
2. Quand la relation de pouvoir change-t-elle dans cette histoire ? De quelle manière ?
3. Le fait d’être beau a -t-il aidé Joseph ? De quelles manières ?
4. Le fait d’être beau lui a-t-il nuit ? Comment ?
Ce texte décrit la manière dont Joseph prend des décisions et gère une maisonnée, alors même qu’il est esclave. Il se
rend indispensable à son maître, Potiphar qui le récompense en lui accordant sa confiance. Sa beauté lui donne une
forme d’influence sur la femme de Potiphar, dont l’entichement lui donne une sorte de pouvoir temporaire sur elle.
Mais elle le met aussi en danger, lorsqu’il lui refuse de lui accorder ce qu’elle souhaite.
On pourrait aussi se demander si la femme de Potiphar l’aurait remarqué s’il avait été un simple esclave, ou si elle l’a
remarqué justement parce qu’il a été promu dans la maisonnée. De même, se serait-elle énamourée de lui s’il n’était
pas « si bien bâti et de belle apparence », et s’il n’était que l’intendant de la maison de son mari ?
La relation de pouvoir de cet épisode se retourne à la fin, lorsqu’il s’agit de la parole de Joseph contre celle de la
femme de Potiphar. Malgré toute la confiance que son maître a placée en lui, il ne peut réfuter ses accusations.
Joseph perd alors tout le petit pouvoir qu’il avait dès lors qu’il se retrouve jeté en prison, et sa beauté ne l’aide en rien.
> Réunissez le groupe.
Regardons maintenant quelques commentaires de nos sages, qui soulignent les dangers potentiels qu’entraîne le fait
d’être beau, à commencer par la vanité. La vanité apparaît sous la forme d’une vulnérabilité à la flatterie, ou d’un soin
de soi excessif, ou d’une fierté excessive quant à sa propre apparence.
Le texte n°6 vient du Midrash Tanh’ouma, un recueil de commentaires de la torah transmis de génération en
génération. On pense que sa compilation date du 16e siècle environ à Constantinople, avec une édition plus tardive
publiée à la fin du 19e siècle. Ici, le midrash propose un commentaire sur Joseph.
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> Lisez le texte n°6 à voix haute :

Texte n°6 : Midrash Tan’houma, Vayeshev 8.
 כיון שראה יוסף. הן אדני לא ידע אתי מה בבית, שכן אומר, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום,כיון שראה רבו כן
 ואתה אוכל ושותה ומסלסל, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואומר ברוך הוא, מסלסל בשערו, התחיל אוכל ושות ה,את עצמו בכך
׳.׳ ׳וימאן. ׳ותשא אשת אדניו: לכך כתיב. הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך,בשערך
Quand son maître est devenu conscient de cela, il lui a confié les clés de sa maison, et ne s’est plus soucié des
affaires domestiques, comme il est dit : « vois, mon maître n’a pas besoin avec moi de se soucier de ce qui se
passe dans la maison » (Genèse 39.8). Aussitôt qu’il réalisa sa propre importance, il commença à manger, à boire,
à boucler ses cheveux, et à dire : « béni soit le tout puissant qui a fait que j’oublie la maison de mon père. » Sur
quoi le Saint Béni Soit-il le réprimanda, en lui disant « ton père te pleure dans un et les cendres, mais toi tu
manges et tu bois et tu te boucles les cheveux ; Dans ce cas, ta maîtresse s’imposera sur toi et te tourmentera.
C’est pourquoi il est écrit : la femme de son maître posa ses yeux sur Joseph (Ibid., v. 7). Mais il refusa (Ibid. v.8).
> Questions :
1. Comment le midrash caractérise-t-il le comportement de Joseph ?
2. Le midrash dit que Jacob- le père de Joseph- est en deuil, se couvrant de cendres et portant des chiffons.
Cette description contraste fortement avec l’image de la vie confortable de Joseph dans la maison de son
nouveau maître. Pourquoi pensez-vous que le midrash nous parle de la vanité de Joseph ?
3. Quels liens le midrash fait-il entre la vanité et la tentation ?
Jacob, dans son deuil de Joseph, qu’il pense mort, fait dans un sens de l’« anti soin » de soi : il se rend sale et
s’habille de guenilles. Joseph, qui est en fait encore en vie, mange bien et a le temps de se boucler les cheveux.
Comment Joseph peut-il s’apprêter et festoyer dans un tel moment ? Ne devrait-il pas se sentir coupable ? Ce midrash
nous montre que c’est une chose d’être un peu vaniteux, mais une autre lorsque quelqu’un d’autre souffre. Selon
l’explication donnée dans ce commentaire, Joseph est puni de s’être trop préoccupé de sa propre beauté, en étant
tenté par la femme de Potiphar.
> Lisez le texte n°7 à voix haute :

Texte n°7 : Rashi. Commentaire sur Genèse 39:6.
 וְׁאַ תָ ה ְׁמסַ לְׁ סֵ ל, אָ ִביָך ִמ ְׁתאַ בֵ ל: ִה ְׁת ִחיל אֹוכֵל ְׁושֹותֶ ה ּו ְׁמסַ לְׁ סֵ ל ְׁב ַשעֲרֹו אָ מַ ר הַ קָ בָ "ה,ֹושל
ֵ ויהי יוסף יפה תואר — ֵכיוָן ֶש ָראָ ה עַ צְׁ מֹו מ
 אֲנִ י ְׁמג ֶָרה ְׁבָך אֶ ת הַ דֹוב,ִב ְׁשעָ ֶרָך
Et Joseph était de belle apparence. Aussitôt qu’il a vu qu’il était le dirigeant (dans la maison), il commença à
manger et à boire et à se boucler les cheveux. Le saint béni soit il lui dit : ton père est en deuil, et toi tu boucles
tes cheveux ! Je vais laisser un ours se laisser aller contre toi.
> Questions :
1. Quelle est l’origine de la vanité de Joseph selon Rashi ?
2. Rashi fait allusion à un midrash qui dit que dieu va « lâcher un ours » sur Joseph. Qu’est-ce que cela signifie ?
3. Selon Rashi, pour quoi Joseph est-il puni ?
Rashi note que Joseph est vaniteux à propos à la fois de sa beauté, et de sa position dans la maison de Potiphar. Le
fait d’être indispensable à son maître et l’objet de désir de la maîtresse de maison lui donne un sentiment de pouvoir
(« mon maître ne pense à rien dans la maison, et tout ce qu’il possède il l’a placé dans mes mains »). Il a un sentiment
de sécurité et de pouvoir, bien qu’il soit encore un esclave. Comme punition pour son attitude vaniteuse, dieu « lâche
un ours sur lui », ce qui est ici une métaphore pour la femme de Potiphar. Son désir pour Joseph est charnellittéralement, c’est un désir de chair. Joseph est un bel homme, et le fait qu’il s’apprête et se fasse beau le rend encore
plus tentant pour elle. Rashi illustre ici le dicton selon lequel si on verse du miel, on ne devrait pas être surpris d’attirer
les ours !
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À la fin de l’histoire biblique, Joseph rejette les avances de sa maîtresse. Lorsqu’elle réalise qu’elle ne pourra pas
l’avoir, la flatterie de cette dernière à son égard cesse, et avec elle sa position de power dans la maison. Sa
prétendante repoussée se venge de son refus en l’accusant d’avoir fait la chose que précisément il n’avait pas faite, et
le fait emprisonner. Tout pouvoir, sécurité ou avantage qu’il pouvait dans la maison de Potiphar est perdu pour lui,
l’esclave, au moment où il est emprisonné.
> Questions :
1. Quand les gens usent de leur beauté pour atteindre quelque chose, comment pensez-vous qu’ils se sentent, à
l’intérieur ? Puissants ? Valorisés seulement pour leurs caractéristiques physiques ? Avec une estime de soi
forte, ou défaillante ?
2. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le fait d’user de nos forces- physiques ou intellectuelles, et
rester vigilants quant à notre vanité ?
3. Parfois, la beauté peut être usée comme un moyen d’acquérir ou de parvenir à quelque chose que l’on désire
: la beauté peut nous apporter l’adoration, la flatterie, et même l’obéissance. Mais le pouvoir qui vient du désir
de quelqu’un est, à beaucoup d’égards, une illusion. On peut influer sur les autres à cause de leur désir pour
nous, mais ce pouvoir sur autrui peut rapidement se muer en vanité, et le désir en colère ou en jalousie. C’est
facile de se retrouver pris dans la vanité, de croire qu’on a plus de pouvoir qu’on en a réellement. Cela nous
prête à ce que l’on profite de nous, ou pire, à ce que l’on perde notre pouvoir.

Troisième partie : Tenté par la beauté (15 minutes)
Regardons maintenant un autre aspect de ce thème, où le désir pour la beauté que ressent quelqu’un qui possède le
pouvoir peut avoir des conséquences dangereuses, et affecter ceux qui entourent cette personne. Nous allons à
présent regarder le désir du Roi David pour la belle Bethsabée.
>Lisez le texte n°8 à voix haute

Texte n°8 : Samuel II, 11:2-6, 10-11, 16-17.
טֹובת מַ ְׁר ֶ ֶ֖אה ְׁמ ֽאד׃ ג וַיִ ְׁשלַ ַ֣ח
ָּ֥ ַ ב ַוי ִ ְַׁ֣הי ׀ לְׁ ֵ ַ֣עת הָ עִֶ֗ ֶרב ַו ָֹּ֨יקָ ם דָ ֵ֜ ִוד מֵ ַ ֹּ֤על ִמ ְׁשכָבֹו֙ וַיִ ְׁתהַ לְֵך֙ עַ ל־גַ ַ֣ג בֵ ית־הַ מֶָ֔ לְֶך וַיַ ְַָּֽׁ֥רא ִא ָ ַ֛שה ר ֶ ֶ֖חצֶ ת מֵ ַ ַ֣על הַ גָ ֶ֑ג ו ָ ְַׁ֣ה ִא ָָ֔שה
אּוריָ ָּ֥ה הַ ִח ִ ֽתי׃ ד וַיִ ְׁשלַח֩ דָ ֹּ֨ ִוד מַ לְׁ אָ ֵ֜ ִכים וַיִ קָ ִ֗ ֶחהָ וַתָ ֹּ֤בֹוא אֵ לָיו֙ וַיִ ְׁש ַכַ֣ב ִעמָָ֔ ה
ִ ת־שבַ ע בַ ת־אֱלִ יעָָ֔ ם ֵ ֶ֖א ֶש ת
ַ֣ ֶ ַאת ב
֙ דָ ָ֔ ִוד וַיִ ְׁד ֶ֖רש ָ ֽל ִא ָ ֶ֑שה ו ִַ֗יאמֶ ר הֲ לֹוא־ז
יתה׃ ה ו ַ ֶַ֖תהַ ר ָ ֽה ִא ָ ֶ֑שה ו ִַת ְׁשל ַ֙ח ו ַַתגֵ ַ֣ד לְׁ דָ ָ֔ ִוד ו ֶַ֖תאמֶ ר הָ ָ ָּ֥רה אָ ֽנכִ י׃ ו וַיִ ְׁש ַלֹּ֤ח דָ וִד֙ אֶ ל־יֹואָָ֔ ב ְׁשלַ ַ֣ח אֵ ַָ֔לי אֶ ת־
ֽ ָ ֵו ִ ְָּׁ֥היא ִמ ְׁתקַ ֶ ֶ֖ד ֶשת ִמטֻּ ְׁמאָ ָ ֶ֑תה ו ָ ֶַ֖ת ָשב אֶ ל־ב
ת־א ִּוריָ ֶ֖ה אֶ ל־דָ ִ ֽוד׃
ֽ ֶיֹואב א
ַ֛ ָ ֽא ִּוריָ ֶ֖ה הַ ִח ִ ֶ֑תי וַיִ ְׁשלַ ָּ֥ח
אּור ֵָ֜יה אֶ ל־
ִ יתָך׃ יא ו ַֹּ֨יאמֶ ר
ֽ ֶ ֵל־אּור ִָ֗יה הֲ לֹּ֤ ֹוא ִמ ֶ֙ד ֶרְך֙ אַ ָ ַ֣תה ָ֔ ָבא מַ ֶ֖דּועַ ֽלא־י ַ ָָּ֥ר ְׁדתָ אֶ ל־ב
ִ
ֶיתֹו ו ַֹּ֨יאמֶ ר דָ ֵ֜ ִוד א
ֶ֑ ֵאּוריָ ֶ֖ה אֶ ל־ב
ִ ֵאמר ֽלא־י ַ ָָּ֥רד
ָ֔ י ַוי ִ ַֹּ֤גדּו לְׁ דָ וִד֙ ל
יתי ֶלא ֱָּ֥כל וְׁלִ ְׁש ֶ֖תֹות וְׁלִ ְׁש ַכַ֣ב ִעם־
ַ֛ ִ ֵל־פ ֵנֹּ֤י הַ ָשדֶ ֙ה ח ָ֔ ִנים וַאֲ ֵ֞ ִני אָ ֧בֹוא אֶ ל־ב
ְׁ ַיהּודה י ְׁש ִ ַ֣בים בַ סֻּ ִ֗כֹות וַאד ֹּ֨ ִני יֹואֵָ֜ ב וְׁעַ ְׁב ֵ ֹּ֤די אֲד ֹּ֨ ִני ע
ֵָ֜ דָ ִ֗ ִוד ּ֠הָ אָ רֹון ְׁוי ְִׁש ָראֵֹּ֨ ל ִ ֽו
ֱשה אֶ ת־הַ ָד ָ ָּ֥בר הַ ֶ ֽזה׃
ֶ֖ ֶ ִא ְׁש ִ ֶ֑תי חַ ֶ֙יָך֙ ו ֵ ְַׁ֣חי נ ְַׁפ ֶָ֔שָך ִ ֽאם־אֶ ע
ְׁש ְׁב ֶ ָּ֥תם
ַ ת־אּו ִר ִָ֗יה אֶ ל־מּו ֙ל ְׁפ ֵנֹּ֤י הַ ִמלְׁ חָ מָ ֙ה ַ ֽהחֲ ז ָ֔ ָָקה ו
ֽ ֵֶאמר הָ ַ֣בּו א
ֶ֑ אּור ָ ֽיה׃ טו וַיִ כְׁ ָּ֥תב בַ ֵ ֶ֖ספֶ ר ל
ִ ל־יֹואב וַיִ ְׁשלַ ֶ֖ח ְׁביַ ָּ֥ד
ֶ֑ ָ
ֶיד ַוי ִ ְַׁ֣הי בַ ָ֔בקֶ ר וַיִ כְׁ ָּ֥תב ָדִוַ֛ד ֵ ֶ֖ספֶ ר א
֙י־חיִל ָ ֽשם׃ יז ַו ֵֹּ֨יצְׁ ֵ֜אּו אַ נְׁ ֵ ֹּ֤שי הָ ִעיר
ֶ֖ ַ קֹום ֲא ֶ ַ֣שר י ַָָ֔דע ִ ָּ֥כי אַ נְׁ ֵש
֙ ָת־א ִּור ָָ֔יה אֶ ל־הַ מ
ַ֣ ֶיֹואב אֶ ל־הָ ִ ֶ֑עיר וַיִ ֵתן֙ א
ֶ֖ ָ מֵ אַ חֲ ָ ֶ֖ריו וְׁנִ ָכָּ֥ה ו ֵ ָֽמת׃ (ס) טז ַוי ְִִׁ֕הי ִב ְׁש ָּ֥מֹור
אּוריָ ָּ֥ה הַ ִח ִ ֽתי׃
ִ וַיִ לָחֲ ַ֣מּו אֶ ת־יֹואָָ֔ ב וַיִ ָּ֥פל ִמן־הָ ָ ֶ֖עם מֵ עַ ְׁב ֵ ַ֣די דָ ִוֶ֑ד ַו ִָ֕ימָ ת גַ ֶ֖ם
2 Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une
femme qui se baignait : cette femme était fort belle. 3 David prit des informations sur cette femme. On lui
répondit : « Mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, l'épouse d'Urie le Héthéen ! » 4 David envoya des émissaires
pour la chercher ; elle se rendit auprès de lui, et il cohabita avec elle (elle venait de se purifier de son impureté),
puis elle retourna dans sa maison. 5 Cette femme devint enceinte et elle envoya dire à David : « Je suis enceinte ».
6 David fit parvenir ce message à Joab : « Envoie-moi Urie le Héthéen ; » et Joab envoya Urie à David.
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10 On apprit à David qu'Urie n'était pas rentré chez lui ; et David dit à Urie : « Eh quoi ! tu reviens de voyage,
pourquoi donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure ? » 11 Urie répondit à David : « L'Arche, Israël et Juda
logent sous la tente, mon maître Joab et les officiers de mon prince campent en plein champ, et moi j'entrerais
dans ma maison pour manger et boire, et pour reposer avec ma femme ! Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne
ferai point pareille chose » …
16 Or, comme Joab observait la ville, il plaça Urie à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. 17 Les
gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab ; un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les
serviteurs de David ; Urie le Héthéen périt avec eux.
> Questions :
1. Dans ce texte, qui sont les personnes touchées par le pouvoir d’attirance de la beauté ? Comment ?
2. Nous avons vu que les personnes en position de pouvoir peuvent être particulièrement attirées par la beauté.
À votre avis, pourquoi ?
3. Comment les personnes puissantes usent-elles de leur position pour acquérir des personnes ou des choses
belles ? Quel lien voyez-vous entre le pouvoir, la tentation et la beauté ?
4. Comment ce type d’attitudes, de la part d’une personne puissante, peut-elle causer tort à une personne
belle ? Comment cela peut-il causer tort à la personne puissante elle-même ? Aux tiers, ou aux témoins ?
Dans cette histoire, le pouvoir de David en tant que roi lui permet d’ordonner à Bethsabée de venir à lui. Il était tenté
par sa beauté, et il possédait le pouvoir d’acquérir la beauté qu’il désirait. David a agi sur sa tentation. Mais cela a eu
des conséquences à la fois pour lui, pour Bethsabée, et pour Urie. Cette histoire illustre le fait que l’alliance du pouvoir
et du désir suscité par la beauté peuvent être dangereux. David cède à la tentation et mésuse de son pouvoir en
faisant tuer Urie.
Dans le texte n°9, le rabbin Even-Israel Steinsaltz propose un commenter sur la manière de dépasser la tentation. L’un
des penseurs majeurs de ce siècle, le rabbin Steinsaltz est particulièrement connu pour son commentaire du Talmud
et pour son travail sur la mystique juive.

Texte n°9 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Pierres de sagesse.
Ce n’est pas possible objectivement de comparer les hommes sur la base de leurs transgressions. Tout
simplement parce que ce n’est pas la bonne mesure de valeur. On devrait les comparer sur la base du degré
d’efforts requis pour dépasser ces tentations.
Ce qui pour l’un est une tentation terrible, en raison de sa personnalité ou son histoire, n’est pour l’autre
d’aucune espèce d’importance … Pour le joueur, jouer aux cartes n’a pas le même sens que pour quelqu’un qui
n’a jamais joué. Il est toujours facile de dire à quelqu’un de dépasser une mauvaise impulsion. La question est,
dans quelle mesure puis je moi-même en faire autant, même si je suis une personne très sage.
La question n’est pas nécessairement de corriger une avérah (péché) qui nous attire particulièrement. Elle est
plutôt, pour l’homme moyennement vertueux, de mesurer sa propre capacité de s’éloigner des pulsions
passionnées de son propre cœur, d’éviter le mal produit par le fait de propager des ragots ou autres modes de
comportement en apparence triviaux, comme le discours irréfléchi, ou le fait de gérer l’argent trop légèrement.
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> Questions :
1. Comment ce commentaire sur la manière dont nous pouvons dépasser nos tentations peut-il nous aider à
comprendre autrement Joseph et David ?
2. Le pouvoir- la possibilité d’obtenir ce que l’on veut- rend-il plus difficile le fait de résister à la tentation ?
Comment ?
3. Ayant lu ces histoires, pensez-vous que ces personnages qui sont tentés par la beauté se sauvent euxmêmes en dépassant leurs tentations ?
4. Les personnages qui sont décrits comme beaux deviennent-ils moins beaux à vos yeux lorsqu’ils se
comportent mal ?
5. La beauté compte-t-elle ?
Nous avons vu que la beauté peut être tentante de multiples manières- tentante parce qu’elle confère du pouvoir, ou
parce que les gens beaux sont désirables, ou parce que la beauté peut nous distraire de la réalité d’une situation à
laquelle on ne voudrait peut-être pas se confronter. La vraie mesure d’une personne, selon la bible et les sages, réside
dans la manière dont nous pouvons gérer notre rencontre avec les tentations de la beauté et du pouvoir. Quand des
gens beaux acquièrent le pouvoir, ou quand des gens puissants tentent d’acquérir la beauté, les conséquences du fait
d’agir sur ces désirs est presque toujours voilée par la gratification immédiate du délice que cela procure.
Un jeune homme est couronné Roi, mais il ne réalise pas ce que cette responsabilité signifie jusqu’à ce qu’il échoue à
l’épreuve envoyé par Dieu. Une belle jeune femme est faite Reine, mais sa position d’influence est limitée. Un bel
esclave oublie la vulnérabilité de sa situation lorsqu’il devient l’objet d’un engouement temporaire. Dans chacune de
ces situations, la beauté et le pouvoir, une fois accordés, sont rapidement suivis par le test et la tentation. Dans
quelque mesure que la bible semble associer la beauté au fait d’obtenir le pouvoir ou une position d’influence, elle
nous montre aussi que la beauté peut participer de la chute d’une personne.

Conclusion (5 minutes)
Lire ensemble les personnalités et les histoires de Saul, Esther, Joseph et David, nous offre différentes perspectives et
prises de consciences sur la manière dont la Bible considère la relation compliquée entre la beauté, le pouvoir et la
tentation. Ces exemples illustrent la manière dont la beauté peut constituer une voie vers le pouvoir, la manière dont la
beauté peut distraire quelqu’un de son pouvoir à cause de la vanité, et la manière dont la beauté peut se révéler
dangereuse pour une personne de pouvoir comme pour ceux qui l’entourent. La beauté peut nous amener à la fois au
pouvoir et au danger. La beauté nous donne du pouvoir parce que les gens sont attirés par les personnes belles, et la
belle personne a du pouvoir sur ceux qui la désirent parce qu’ils veulent posséder ou s’approcher de leur beauté.
> Questions :
1. Comment ces histoires vous ont-elles permis de mieux comprendre la relation entre la beauté, le pouvoir et la
tentation
2. Dans quelle mesure pensez-vous que ces histoires sont pertinentes au 21e siècle ? Quelles leçons pratiques
et quelles nouvelles prises de conscience pouvez-vous apprendre de ces histoires que nous avons lues
aujourd’hui ?
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La beauté, le pouvoir et la tentation
Sources

Première partie : Une voie vers le pouvoir
Texte n°1 : Samuel I, 8 :22 - 9:2.
[מ ִבנְׁ י ִִָ֗מין] ּּ֠ו ְׁשמֹו ִ ַ֣קיש
ִ י־איש מבן־ימין
ַ֣ ִ אמר ְׁשמּואֵ ֙ל אֶ ל־אַ נְׁ ֵ ַ֣שי י ְִׁש ָראֵָ֔ ל ְׁלכֶ֖ ּו ִ ָּ֥איש ְׁל ִע ֽירֹו׃ ֽוַי ְִׁה
ֶ ל־שמּואֵ ֙ל ְׁש ַ ַ֣מע ְׁבקֹולָָ֔ ם ו ְִׁה ְׁמלַ כְׁ ָ ָּ֥ת לָ ֶ ֶ֖הם ֶ ֶ֑מלֶ ְך ו ַֹּ֤י
ְׁ ֶאמר ה׳ א
ֶ ו ַֹּ֨י
ְׁאין ִ ַ֛איש ִמ ְׁבנֵ ָּ֥י י ְִׁש ָר ֵ ֶ֖אל ַ֣טֹוב ִמ ֶ ֶ֑מּנּו ִמ ִשכְׁ ַ֣מֹו
ָּ֥ ֵ ּוש ֹּ֤מֹו ָשאּו ֙ל בָ ַ֣חּור ו ָָ֔טֹוב ו
ְׁ ן־איש י ְִׁמ ִינֶ֑י גִ ֶ֖בֹור ָ ֽחיִל׃ וְׁלֹו־הָ ָֹּ֨יה ֵ֜ ֵבן
ַ֣ ִ ֶכֹורת בֶ ן־אֲ ִ ֶ֖פיחַ ב
ַ֛ ַ ן־ב
ְׁ ֶבֶ ן־אֲ ִביאֵֵ֞ ל בֶ ן־צְׁ ֧רֹור ב
ָל־ה ָ ֽעם׃
ָ ו ָ֔ ַָמ ְׁעלָ ה ג ֶָ֖בהַ ִמכ
8.22. Le Seigneur dit à Samuel : « Défère à leur demande, et donne-leur un roi ». Et Samuel dit aux délégués d'Israël :
« Que chacun de vous s'en retourne dans sa ville ! Il y avait alors un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kich, fils
d'Abïel, fils de Ceror, fils de Bekhorat, fils d'Afïah, fils d'un Benjamite ; c'était un vaillant homme…9.2. Il avait un fils
nommé Saül, jeune et beau, que nul enfant d'Israël ne surpassait en beauté, et qui dépassait de l'épaule tout le reste
du peuple. »

Texte n°2 : Samuel I 16:18.
ִשי֮ ֵ ַ֣בית הַ לַ ְׁח ִמ ֒י י ֵ ַ֣דעַ ּ֠ ַנגֵן וְׁגִ ֹּ֨בֹור ֵ֜ ַחיִל ו ִ ְׁ֧איש ִמ ְׁלחָ ָ ַ֛מה ּונְׁ ָּ֥בֹון ָד ָ ֶ֖בר ו ִ ְַׁ֣איש ֶ֑תאַ ר וַה׳ ִע ֽמֹו׃
ַ יתי ֵ ַ֣בן ְׁלי
ִ אמר ִה ֵֹּּ֨נה ָר ֵ֜ ִא
ֶ ַויַעַ ֩ן אֶ ֹּ֨ ָחד ֵמ ַהּנְׁ עָ ִ ֵ֜רים ו ִַ֗י
L'un des serviteurs prit la parole et dit : « J'ai remarqué un fils de Jessé le Bethléémite, musicien habile, guerrier
vaillant, entendu en toute chose, d'une belle apparence, et Dieu est avec lui ».

Texte n°3 : Esther 2:2-4 ; 2:7 ; 2:16-17.
ָל־מ ִדינַ֣ ֹות ַמ ְׁלכּותֹו֒ ְׁוי ְִׁק ְׁב ַ֣צּו אֶ ת־כָל־נַעֲ ָ ֽרה־
ְׁ טֹובֹות ַמ ְׁר ֶ ֽאה׃ ג ְׁוי ְַׁפ ֹּ֨ ֵקד הַ ֶ ַ֣מלֶ ְך ְׁפ ִק ִידים֮ ְׁבכ
ָּ֥ תּולֹות
ֶ֖ אמ ָּ֥רּו נַעֲ ֵ ֽרי־הַ ֶ ֶ֖מלֶ ְך ְׁמ ָש ְׁר ָ ֶ֑תיו ְׁיבַ ְׁק ָּ֥שּו לַ ֶ ַ֛מלֶ ְך נְׁ עָ ָּ֥רֹות ְׁב
ְׁ ב וַי
יהן׃ ד ו ַ ְֽׁה ַּנע ָ ֲִ֗רה אֲ ֶ ֹּ֤שר ִתיטַ ב֙ ְׁבעֵ ינֵ ַ֣י
ֽ ֶ רּוק
ֵ ל־בית ַהּנ ָ֔ ִָשים אֶ ל־יַ ָּ֥ד הֵ גֶ ַ֛א ְׁס ִ ָּ֥ריס הַ ֶ ֶ֖מלֶ ְך ש ֵ ַ֣מר ַהּנ ִ ֶָ֑שים ְׁונ ֶָ֖תֹון ַת ְׁמ
ַ֣ ֵ ֶל־שּושן ַה ִב ָירה֙ א
ֹּ֤ ַ
ֶטֹובת ַמ ְׁראֵֶ֜ ה א
ַ ֹּ֨ ְּׁ֠בתּולָ ה
...יטב ַה ָד ָ ַ֛בר ְׁבעֵ ינֵ ָּ֥י הַ ֶ ֶ֖מלֶ ְך וַיַ ָּ֥עַ ש ֵ ֽכן׃
֧ ַ ִהַ ָ֔ ֶמלֶ ְך ִת ְׁמ ֶ֖לְך ַ ַ֣תחַ ת ו ְַׁש ִ ֶ֑תי וַי
טז...יה ו ְִׁא ָ֔ ָמה ְׁל ָק ָ ֧חה ָמ ְׁרדֳּ כַ ַ֛ י ֶ֖לֹו ְׁל ַ ֽבת׃
ָ֙ ּוב ֹּ֤מֹות אָ ִ ֙ב
ְׁ ְׁטֹובת ַמ ְׁראֶָ֔ ה
ַ֣ ַ ת־תאַ ר֙ ו
ֹּ֨
ַז ַוי ֹּ֨ ְִׁהי א ֵ֜ ֵמן אֶ ת־הֲ ַדסִָ֗ ה ִ ֹּ֤היא אֶ ְׁס ֵתר֙ בַ ת־ד ָ֔דֹו ִ ַ֛כ י ֵ ָּ֥אין ָלֶ֖ה ָ ַ֣אב ו ֵ ֶָ֑אם וְׁהַ ּנַעֲ ָ ֹּ֤רה יְׁפ
כּותֹו׃ יז ַויֶאֱ ֹּ֨ ַהב הַ ֶ ֹּ֤מלֶ ְך אֶ ת־אֶ ְׁס ֵתר֙ ִמכָל־
ֽ ַת־שבַ ע ְׁל ַמ ְׁל
ֶ֖ ֶ הּוא־ח ֶד ש טֵ ֵ ֶ֑בת ִב ְׁשנ
ַ֣
כּותֹו בַ ָּ֥ח ֶדש הָ ֲע ִש ִ ֶ֖ירי
ָ֔ ל־בית ַמ ְׁל
ַ֣ ֵ ֶו ִַתלָ ֹּ֨ ַקח אֶ ְׁס ֵ֜ ֵתר אֶ ל־הַ ֶ ֹּ֤מלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוש֙ א
אשה ַוי ְַׁמ ִליכֶ ֶָ֖ה ַ ָּ֥ת ַחת ו ְַׁש ִ ֽתי׃
ָָ֔ ר־מ ְׁלכּות֙ ְׁבר
ַ ֹּ֤שם ֶ ֽכ ֶת
ֶ ָתּולת וַי
ֶ֑ א־חן ו ֶ ַָ֛חסֶ ד ְׁלפָ נָ ֶ֖יו ִמכָל־הַ ְׁב
ָּ֥ ֵ הַ ּנ ָ֔ ִָשים ו ִַת ָש
2. Alors les courtisans du roi, attachés à son service, dirent: « Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges,
belles de visage,3 et que le roi institue des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume, chargés de
rassembler toutes les jeunes filles vierges, d'un bel extérieur, à Suse, la capitale, dans le palais des femmes, sous la
direction de Hêghé, eunuque du roi, gardien des femmes, pour que celui-ci leur fournisse les apprêts de leur toilette; 4
et la jeune fille qui plaira le plus au roi, qu'elle devienne reine à la place de Vasthi ! La chose fut approuvée par le roi,
et il en décida ainsi.
7.Il était le tuteur de Hadassa, c'est-à-dire d'Esther, fille de son oncle, qui n'avait plus ni père ni mère ; cette jeune fille
était belle de taille et belle de visage. A la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille.
16. Esther fut donc conduite au roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, qui est le mois de Tébêt, la
septième année de son règne. 17 Le roi se prit d'affection pour Esther plus que pour toutes les autres femmes ; mieux
que toutes les jeunes filles elle gagna ses bonnes grâces et sa bienveillance. Il posa la couronne royale sur sa tête et
la proclama reine à la place de Vasthi.

Texte n°4. Samuel I, 16 :7
קֹומ ֶ֖תֹו ִ ַ֣כי ְׁמאַ ְׁס ִ ֶ֑תיהּו ִ ַ֣כי ׀ ִ֗לא אֲ ֶ ֹּ֤שר י ְִׁראֶ ֙ה הָ אָ ָָ֔דם ִ ֹּ֤כי ָ ֽהאָ ָדם֙ י ְִׁר ֶ ַ֣אה לַ עֵ י ַָ֔ניִם ה׳ י ְִׁר ֶ ָּ֥אה לַ לֵ ָ ֽבב׃
ָ ל־מ ְׁר ֵ ַ֛אהּו וְׁאֶ ל־גְׁ ָּ֥ב ַה
ַ ֶל־ת ֵ ֧בט א
ַ ַל־שמּואִֵ֗ ל א
ְׁ ֶוַיֹּ֨ א ֶמר ה׳ א
Mais Dieu dit à Samuel : « Ne considère point sa mine ni sa haute taille, celui-là je le repousse. Ce que voit l'homme
ne compte pas : l'homme ne voit que l'extérieur, Dieu regarde le cœur
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Deuxième partie : Quand notre propre beauté peut nous nuire
Texte n°5 : Genèse 39:6-20.
אמר֙ אֶ ל־
ֶ אמר ִשכְׁ ָ ָּ֥בה ִע ִ ֽמי׃ ח ַוי ְָׁמאֵֵ֓ ן ׀ ו ַ֙י
ֶ ל־יֹוסף ו ֶַ֖ת
ֶ֑ ֵ
ִֶיפה ַמ ְׁר ֶ ֽאה׃ ז ַוי ִ֗ ְִׁהי אַ ַחר֙ הַ ְׁדבָ ִ ַ֣רים הָ אֵָ֔ לֶ ה ו ִַת ָ ֧שא ֵ ֽא ֶשת־אֲ דנָ ַ֛יו אֶ ת־עֵ ינֶ ֶ֖יהָ א
ָּ֥ ֵ ה־ת אַ ר ו
ֶ֖ ֵו ַוי ִ ְַׁ֣הי יֹוסֵָ֔ ף יְׁפ
ם־אֹותְך בַ אֲ ֶ ַ֣שר
ֶ֖ ָ
ּומה ִ ָּ֥כי ִא
ָ ֶש־לֹו נ ַ ָָּ֥תן ְׁבי ִ ָֽדי׃ ט אֵ י ֶֹּ֨נּנּו ג ֵָ֜דֹול בַ ַ ַ֣ביִת ַהזֶ ה֮ ִמ ֶמּנִ ֒י ו ְֽׁלא־חָ ַ ֹּ֤שְך ִמ ֶ ֙מּנִ י֙ ְׁמ ָ֔א
ֶ֖ ֵ ַ֣א ֶשת אֲ ד ָָ֔ניו ֵ ַ֣הן אֲ ד ָ֔ ִני לא־י ַ ָָּ֥דע ִא ִ ֶ֖תי ַמה־בַ ָ ֶ֑ביִת ו ְָּׁ֥כל אֲ ֶשר־י
ַ֛יה ִל ְׁשכַ ָּ֥ב אֶ צְׁ ָלֶ֖ה ִל ְׁהיָּ֥ ֹות ִע ָ ֽמה׃
ָ א־ש ַ ָּ֥מע אֵ ֶל
ָ ל־יֹוסף יַ֣ ֹום ׀ יֶ֑ ֹום וְׁל
ֶ֖ ֵ
ֶאלהים׃ י ַוי ִ֕ ְִׁהי כְׁ ַד ְׁב ָ ָּ֥רה א
ֽ ִ אתי ֵ ֽל
ִ ־א ְׁש ֶ֑תֹו וְׁאֵֹּ֨ יְך ֶ ֽאע ֱֵֶ֜שה הָ ָר ָ ֹּ֤עה ַהגְׁ דלָ ה֙ ַה ָ֔זאת וְׁחָ ָ ֶ֖ט
ִ אַ ְׁת
אמר ִשכְׁ ָ ַ֣בה ִע ִ ֶ֑מי ַו ַיע ֲֹּ֤זב ִבגְׁ דֹו֙ ְׁבי ָָָ֔דה
ֶ֖ ְֵׁתה לַ ֲע ַ֣שֹות ְׁמלַ אכְׁ ֶ֑תֹו וְׁאֵֹּ֨ ין ֵ֜ ִאיש ֵמאַ נְׁ ֵ ָּ֥שי הַ ַ ַ֛ביִת ָ ֶ֖שם בַ ָ ֽביִת׃ יב ו ִַת ְׁת ְׁפ ֵ ֧שהּו ְׁב ִבגְׁ ַ֛דֹו ל
ָ יא ַוי ְִׁהי֙ כְׁ הַ יַ֣ ֹום הַ זֶָ֔ ה ַוי ָָּ֥בא הַ ַ ֶ֖בי
אמר ְׁר ִ֗אּו ֵ ָּ֥ה ִביא ָלַ֛נּו ִ ָּ֥איש ִע ְׁב ִ ֶ֖רי ְׁל ַצַ֣חֶ ק
ָ֔ ֵאמר לָ הֶ ם֙ ל
ֶ יתה ו ַֹּ֤ת
ָ ִ֗ ֵאֹותה ִ ֽכי־עָ זַ ָּ֥ב ִבגְׁ ֶ֖דֹו ְׁבי ָ ֶָ֑דה וַיָ ֶ֖ נָס הַ ֽחּוצָ ה׃ יד ו ִַת ְׁק ָ ֵ֞רא ְׁלאַ נְׁ ֵ ַ֣שי ב
ָ ָ֔ וַיָ ֶ֖נָס ַוי ֵֵצָּ֥א הַ ֽחּוצָ ה׃ יג ַוי ְִׁהי֙ כִ ְׁר
קֹולי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֑רא ַו ַיע ֲֹּ֤זב ִבגְׁ דֹו֙ אֶ צְׁ ָ֔ ִלי וַיָ ֶ֖נָס ַוי ֵֵצָּ֥א הַ ֽחּוצָ ה׃ טז ו ַַתּנַ ָּ֥ח ִבגְׁ ֶ֖דֹו אֶ צְׁ ָלֶ֑ה עַ ד־
ֶ֖ ִ ימ ִתי
ָּ֥ ָ ֶ֑בנּו ָ ֹּ֤בא אֵ לַ י֙ ִל ְׁשכַ ַ֣ב ִע ִָ֔מי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֖רא ְׁב ָּ֥קֹול ג ָֽדֹול׃ טו ַוי ִ ְַׁ֣הי כְׁ ָש ְׁמ ָ֔עֹו ִ ֽכי־הֲ ִר
יתֹו׃
ֽ ֵָּ֥בֹוא אֲ דנָ ֶ֖יו אֶ ל־ב
קֹולי וָאֶ ְׁק ָ ֶ֑רא ַו ַיע ֲָּ֥זב ִבגְׁ ַ֛דֹו אֶ צְׁ ִ ֶ֖לי וַיָ ָּ֥ ָנס
ֶ֖ ִ ימי
ָּ֥ ִ את ָלֶ֖נּו ְׁל ַצָּ֥חֶ ק ִ ֽבי׃ יח ַוי ִ֕ ְִׁהי כַהֲ ִר
ָ אמר ָ ֽבא־אֵ לֵַ֞ י ָה ֶ ֧עבֶ ד ָ ֽה ִע ְׁב ִ ַ֛רי אֲ ֶשר־הֵ ֵ ָּ֥ב
ֶ֑ ֵיז ו ְַׁת ַד ֵ ַ֣בר אֵ לָָ֔ יו כ ְַׁדבָ ִ ָּ֥רים הָ ֵ ֶ֖אלֶ ה ל
֙ח אֲ ד ֵֹּ֨ני יֹוסֵֵ֜ ף א ִ֗תֹו ַ ֽוַֽיִ ְׁת ֙ ֵנהּו
֩ אמר כ ְַׁדבָ ִ ַ֣רים הָ אֵָ֔ לֶ ה ָ ָּ֥ע ָשה ִ ֶ֖לי עַ ְׁב ֶ ֶ֑דָך ו ִַיֶ֖חַ ר אַ ֽפֹו׃ כ וַיִ ַק
ָ֔ ֵת־ד ְׁב ֵ ַ֣רי ִא ְׁש ִ֗תֹו אֲ ֶֹּ֨שר ִד ְׁב ָ ֹּ֤רה אֵ לָ יו֙ ל
ִ ֶהַ ֽחּוצָ ה׃ יט ַוי ְִׁה ֩י כִ ְׁש ֹּ֨מעַ אֲ ד ֵָ֜ניו א
י־שם ְׁב ֵ ָּ֥בית הַ ֽסהַ ר׃
ֶ֖ ָ סּורים ֽוַי ְִׁה
ֶ֑ ִ ֲירי] הַ ֶ ֶ֖מלֶ ְך א
ָּ֥ ֵ ל־בית הַ ָ֔סהַ ר ְׁמ ִ֕קֹו ם אֲ ֶשר־אסורי [אֲ ִס
ַ֣ ֵ ֶא
6 Alors il abandonna tous ses intérêts aux mains de Joseph et il ne s'occupa plus avec lui de rien, sinon du pain qu'il
mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. 7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son maître
jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit : « Viens reposer près de moi ». 8 Il s'y refusa, en disant à la femme de son maître
: « Vois, mon maître ne me demande compte de rien dans sa maison et toutes ses affaires il les a remises en mes
mains ; 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien défendu, sinon toi, parce que tu es son
épouse ; et comment Pui-je commettre un si grand méfait et offenser le Seigneur ? » 10 Quoiqu'elle en parlât chaque
jour à Joseph, il ne cédait point à ses vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. 11 Mais il arriva, à
une de ces occasions, comme il était venu dans la maison pour faire sa besogne et qu'aucun des gens de la maison
ne s'y trouvait, 12 qu'elle le saisit par son vêtement, en disant : « Viens dans mes bras ! » II abandonna son vêtement
dans sa main, s'enfuit et s'élança dehors. 13 Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il s'était
échappé, 14 elle appela les gens de sa maison et leur dit : « Voyez ! On nous a amené un Hébreu pour nous insulter !
II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai appelé à grands cris. 15 Lui, entendant que j'élevais la voix pour appeler à
mon aide, a laissé son habit près de moi et il s'est échappé et il est sorti ». 16 Elle garda le vêtement de Joseph par
devers elle, jusqu'à ce que son maître fût rentré à la maison. 17 Elle lui fit le même récit, disant : « L'esclave hébreu
que tu nous as amené est venu près de moi pour m’insulter ; 18 puis, comme j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, il a
laissé son vêtement près de moi et a pris la fuite ». 19 Lorsque le maître entendit le récit que lui faisait son épouse,
disant : « Voilà ce que m'a fait ton esclave », sa colère s'enflamma. 20 Le maître de Joseph le fit saisir ; on l’enferma
dans la Rotonde, endroit où étaient détenus les prisonniers du roi ; et il resta là dans la Rotonde.

Texte n°6 : Midrash Tan’houma, Vayeshev 8.
 כיון שראה יוסף את עצמו. הן אדני לא ידע אתי מה בבית, שכן אומר, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום,כיון שראה רבו כן
 הרי אדונתך, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואומר ברוך הוא, מסלסל בשערו, התחיל אוכל ושותה,בכך
׳.׳ ׳וימאן. ׳ותשא אשת אדניו: לכך כתיב.מזדוגת לך ומצרה לך
Quand son maître est devenu conscient de cela, il lui a confié les clés de sa maison, et ne s’est plus soucié des
affaires domestiques, comme il est dit : « vois, mon maître n’a pas besoin avec moi de se soucier de ce qui se passe
dans la maison » (Genèse 39.8). Aussitôt qu’il réalisa sa propre importance, il commença à manger, à boire, à boucler
ses cheveux, et à dire : « béni soit le tout puissant qui a fait que j’oublie la maison de mon père. » Sur quoi le Saint
Béni Soit-il le réprimanda, en lui disant « ton père te pleure dans un et les cendres, mais toi tu manges et tu bois et tu
te boucles les cheveux ; Dans ce cas, ta maîtresse s’imposera sur toi et te tourmentera. C’est pourquoi il est écrit : la
femme de son maître posa ses yeux sur Joseph (Ibid., v. 7). Mais il refusa (Ibid. v.8).

Texte n°7 : Rashi. Commentaire sur Genèse 39:6.
 אֲ נִ י, וְׁאַ ָתה ְׁמסַ ְׁלסֵ ל ִב ְׁשעָ ֶרָך, אָ ִביָך ִמ ְׁתאַ בֵ ל: ִה ְׁת ִחיל אֹוכֵל ְׁושֹו ֶתה ּו ְׁמסַ ְׁלסֵ ל ְׁב ַש ֲערֹו אָ ַמר הַ ָקבָ "ה,ֹושל
ֵ ויהי יוסף יפה תואר — ֵכיוָן ֶש ָראָ ה עַ צְׁ מֹו מ
ְׁמג ֶָרה ְׁבָך אֶ ת הַ דֹוב
Et Joseph était de belle apparence. Aussitôt qu’il a vu qu’il était le dirigeant (dans la maison), il commença à manger
et à boire et à se boucler les cheveux. Le saint béni soit il lui dit : ton père est en deuil, et toi tu boucles tes cheveux !
Je vais laisser un ours se laisser aller contre toi.
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Troisième partie : Tenté par la beauté (15 minutes)
Texte n°8 : Samuel II, 11:2-6, 10-11, 16-17.
טֹובת ַמ ְׁר ֶ ֶ֖אה ְׁמ ֽאד׃ ג וַיִ ְׁש ַלַ֣ח ָד ָ֔ ִוד
ָּ֥ ַ ְׁה ִא ָָ֔שה
ַ֣ ָ ב ַוי ִ ְַׁ֣הי ׀ ְׁל ֵ ַ֣עת ָהעִֶ֗ ֶרב ַו ָֹּ֨י ָקם ָד ֵ֜ ִוד ֵמ ַ ֹּ֤ע ל ִמ ְׁשכָבֹו֙ וַיִ ְׁת ַהלֵ ְך֙ עַ ל־גַ ַ֣ג בֵ ית־הַ ָ֔ ֶמלֶ ְך וַיַ ָּ֥ ְַֽׁרא ִא ָ ַ֛שה ר ֶ ֶ֖חצֶ ת ֵמ ַ ַ֣על הַ גָ ֶ֑ג ו
ח ָד ֹּ֨ ִוד ַמ ְׁלאָ ֵ֜ ִכים וַיִ ָק ִ֗ ֶחהָ ו ַָת ֹּ֤בֹוא אֵ לָ יו֙ וַיִ ְׁשכַ ַ֣ב ִע ָ֔ ָמה ו ִ ְָּׁ֥היא ִמ ְׁת ַק ֶ ֶ֖ד ֶשת
֩ ַאּוריָ ָּ֥ ה הַ ִח ִ ֽתי׃ ד וַיִ ְׁשל
ִ ת־שבַ ע בַ ת־אֱ ִליעָָ֔ ם ֵ ֶ֖א ֶשת
ַ֣ ֶ
ַאמר הֲ לֹוא־זאת֙ ב
ֶ וַיִ ְׁד ֶ֖רש ָ ֽל ִא ָ ֶ֑שה ו ִַ֗י
יֹואב
ַ֛ ָ ת־א ִּוריָ ֶ֖ה הַ ִח ִ ֶ֑תי וַיִ ְׁש ַלָּ֥ח
ֽ ֶאמר הָ ָ ָּ֥רה אָ ֽנכִ י׃ ו וַיִ ְׁש ַלֹּ֤ח ָדוִד֙ אֶ ל־יֹואָָ֔ ב ְׁש ַלַ֣ח אֵ לַָ֔ י א
ֶ יתה׃ ה ו ַ ֶַ֖תהַ ר ָ ֽה ִא ָ ֶ֑שה ו ִַת ְׁשלַ ח֙ ו ַַתגֵ ַ֣ד ְׁל ָד ָ֔ ִוד ו ֶַ֖ת
ֽ ָ ִֵמטֻּ ְׁמאָ ָ ֶ֑תה ו ָ ֶַ֖ת ָשב אֶ ל־ב
ל־ד ִ ֽוד׃
ָ ֶת־א ִּוריָ ֶ֖ה א
ֽ ֶא
ל־ד ִ֗ ִוד
ָ ֶאּור ֵָ֜יה א
ִ אמר
ֶ יתָך׃ יא ו ַֹּ֨י
ֽ ֶ ֵל־אּור ִָ֗יה הֲ ֹּ֤לֹוא ִמ ֶ ֙ד ֶרְך֙ אַ ָ ַ֣תה ָ֔ ָב א ַמ ֶ֖דּועַ ֽלא־י ַ ָָּ֥ר ְׁד ָת אֶ ל־ב
ִ
ֶאמר ָד ֵ֜ ִוד א
ֶ יתֹו ו ַֹּ֨י
ֶ֑ ֵאּוריָ ֶ֖ה אֶ ל־ב
ִ אמר ֽלא־י ַ ָָּ֥רד
ָ֔ ֵי ַוי ִ ַֹּ֤גדּו ְׁל ָדוִד֙ ל
ְׁחי
ַ֣ ֵ ם־א ְׁש ִ ֶ֑תי חַ ֶ֙יָך֙ ו
ִ יתי לֶ אֱ ָּ֥כל ו ְִׁל ְׁש ֶ֖תֹות ו ְִׁל ְׁשכַ ַ֣ב ִע
ַ֛ ִ ֵל־פ ֵנֹּ֤י הַ ָש ֶדה֙ ח ָ֔ ִנים וַאֲ ֵ֞ ִני אָ ֧בֹוא אֶ ל־ב
ְׁ ַיהּודה י ְׁש ִ ַ֣בים בַ סֻּ כִ֗ ֹות וַאד ֹּ֨ ִני יֹואֵָ֜ ב וְׁעַ ְׁב ֵ ֹּ֤די אֲ ד ֹּ֨ ִני ע
ֵָ֜ ּ֠הָ אָ רֹון ְׁוי ְִׁש ָראֵֹּ֨ ל ִ ֽו
ת־ה ָד ָ ָּ֥בר הַ ֶ ֽזה׃
ַ
ֱֶשה א
ֶ֖ ֶ נ ְַׁפ ֶָ֔שָך ִ ֽאם־אֶ ע
ְׁש ְׁב ֶ ָּ֥תם ֵמאַ חֲ ָ ֶ֖ריו
ַ ת־א ִּור ִָ֗יה אֶ ל־מּו ֙ל ְׁפ ֵנֹּ֤י הַ ִמ ְׁלחָ ָמה֙ ַ ֽהחֲ ז ָ֔ ָָקה ו
ֽ ֶאמר הָ ַ֣בּו א
ֶ֑ ֵאּור ָיֽה׃ טו וַיִ כְׁ ָּ֥תב בַ ֵ ֶ֖ספֶ ר ל
ִ ל־יֹואב וַיִ ְׁש ַלֶ֖ח ְׁביַ ָּ֥ד
ֶ֑ ָ
ֶיד ַוי ִ ְַׁ֣הי בַ ָ֔ב ֶקר וַיִ כְׁ ָּ֥תב ָד ִוַ֛ד ֵ ֶ֖ספֶ ר א
י־חיִל ָ ֽשם׃ יז ַו ֵֹּ֨יצְׁ ֵ֜אּו אַ נְׁ ֵ ֹּ֤שי ָה ִעיר֙ ַו יִ לָ חֲ ַ֣מּו אֶ ת־יֹואָָ֔ ב וַיִ ָּ֥פל
ֶ֖ ַ ת־א ִּור ָָ֔יה אֶ ל־הַ ָמקֹום֙ אֲ ֶ ַ֣שר י ַָָ֔דע ִ ָּ֥כי אַ נְׁ ֵש
ַ֣ ֶיֹואב אֶ ל־הָ ִ ֶ֑עיר וַיִ ֵתן֙ א
ֶ֖ ָ וְׁנִ כָ ָּ֥ה ו ֵ ָֽמת׃ (ס) טז ַוי ִ֕ ְִׁהי ִב ְׁש ָּ֥מֹור
אּוריָ ָּ֥ה הַ ִח ִ ֽתי׃
ִ ִמן־הָ ָ ֶ֖עם ֵמעַ ְׁב ֵ ַ֣די ָד ִוֶ֑ד ַו ִָ֕י ָמת גַ ֶ֖ם
2 Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur la terrasse de la demeure royale, d'où il aperçut une
femme qui se baignait : cette femme était fort belle. 3 David prit des informations sur cette femme. On lui répondit :
« Mais c'est Bethsabée, la fille d'Eliam, l'épouse d'Urie le Héthéen ! » 4 David envoya des émissaires pour la chercher
; elle se rendit auprès de lui, et il cohabita avec elle (elle venait de se purifier de son impureté), puis elle retourna dans
sa maison. 5 Cette femme devint enceinte et elle envoya dire à David : « Je suis enceinte ». 6 David fit parvenir ce
message à Joab : « Envoie-moi Urie le Héthéen ; » et Joab envoya Urie à David.
10 On apprit à David qu'Urie n'était pas rentré chez lui ; et David dit à Urie : « Eh quoi ! tu reviens de voyage, pourquoi
donc n'es-tu pas descendu dans ta demeure ? » 11 Urie répondit à David : « L'Arche, Israël et Juda logent sous la
tente, mon maître Joab et les officiers de mon prince campent en plein champ, et moi j'entrerais dans ma maison pour
manger et boire, et pour reposer avec ma femme ! Par ta vie, par la vie de ton âme, je ne ferai point pareille chose »
16 Or, comme Joab observait la ville, il plaça Urie à l'endroit où il savait que se trouvaient les plus braves. 17 Les gens
de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab ; un certain nombre tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de
David ; Urie le Héthéen périt avec eux.

Texte n°9 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Pierres de sagesse.
Ce n’est pas possible objectivement de comparer les hommes sur la base de leurs transgressions. Tout simplement
parce que ce n’est pas la bonne mesure de valeur. On devrait les comparer sur la base du degré d’efforts requis pour
dépasser ces tentations.
Ce qui pour l’un est une tentation terrible, en raison de sa personnalité ou son histoire, n’est pour l’autre d’aucune
espèce d’importance … Pour le joueur, jouer aux cartes n’a pas le même sens que pour quelqu’un qui n’a jamais joué.
Il est toujours facile de dire à quelqu’un de dépasser une mauvaise impulsion. La question est, dans quelle mesure
puis je moi-même en faire autant, même si je suis une personne très sage.
La question n’est pas nécessairement de corriger une avérah (péché) qui nous attire particulièrement. Elle est plutôt,
pour l’homme moyennement vertueux, de mesurer sa propre capacité de s’éloigner des pulsions passionnées de son
propre cœur, d’éviter le mal produit par le fait de propager des ragots ou autres modes de comportement en
apparence triviaux, comme le discours irréfléchi, ou le fait de gérer l’argent trop légèrement.
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