
 Questions au Rav Dayan (tome 5)
L’équipe Torah-Box est fière de vous présenter le tome 5 de la série “Questions au Rav Dayan”,
composé de 313 questions reçues par des Juifs à travers le monde sur le site Torah-Box depuis l’année
2014 à partir de laquelle Rav Gabriel Dayan a...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Ketouvim (hagiographes) - Chroniques II

Chapitre 2

2,1   Salomon enrôla soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour extraire des pierres
de la montagne et, pour diriger leurs travaux, trois mille six cents.

2,2   Salomon envoya dire à Houram, roi de Tyr: "Comme tu as agi à l’égard de David, mon père, à qui tu envoyas
des cèdres pour qu’il pût se bâtir un palais comme résidence, [veuille agir à mon égard].

2,3   Voici je projette d’édifier en l’honneur de l’Eternel, mon Dieu, une maison qui lui sera consacrée pour y brûler
devant lui l’encens aromatique; y exposer en permanence [les pains de proposition], y offrir des holocaustes les
matins et les soirs, aux Sabbats, aux néoménies et aux fêtes solennelles de l’Eternel, notre Dieu, comme cela
est prescrit pour toujours à Israël.

2,4   La maison que je vais construire doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux.

2,5   Qui, en vérité, aurait assez de puissance pour lui ériger une maison, à Lui que le ciel et tous les cieux ne
sauraient contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui élever une maison, si ce n’est en vue de faire fumer de l’encens
devant lui?

2,6   Envoie-moi donc un homme habile à travailler l’or, l’argent, le cuivre, le fer, les étoffes teintes en pourpre, en
cramoisi et en azur, et connaissant l’art de la sculpture, pour qu’il seconde les artistes dont je dispose en Juda
et à Jérusalem et que David, mon père, a réunis.

2,7   Envoie-moi aussi du Liban du bois de cèdre, de cyprès et de sandal, car je sais que tes serviteurs sont exercés
à couper les arbres du Liban; et mes travailleurs aideront les tiens.

2,8   Qu’on me prépare donc du bois en quantité, car la maison que je me propose de construire sera
prodigieusement grande.

2,9   A mon tour, j’attribue à tes serviteurs, aux bûcherons, aux fendeurs de bois, pour leur entretien, vingt mille kôr
de froment, vingt mille kôr d’orge, vingt mille bath de vin et vingt mille bath d’huile.

2,10   Houram, roi de Tyr, répondit par une lettre qu’il fit parvenir à Salomon: "Dans son amour pour son peuple,
[dit-il], l’Eternel t’a placé comme roi à sa tête."

2,11   Houram ajouta: "Béni soit l’Eternel, Dieu d’Israël, qui a fait le ciel et la terre, d’avoir donné au roi David un fils
sage, doué de jugement et d’intelligence, résolu à construire une maison pour l’Eternel et un palais pour sa
résidence royale!

2,12   Or, j’envoie un homme habile, plein de savoir: Maître Houram.

2,13   C’est le fils d’une femme, d’entre les filles de Dan, et son père était un Tyrien; il sait travailler l’or, l’argent, le
cuivre, le fer, les pierres, le bois, les étoffes de pourpre, d’azur, de byssus et de cramoisi; il connaît l’art de la
sculpture, est capable de combiner toute œuvre d’artiste, dont il sera chargé concurremment avec tes artistes et
les artistes de mon seigneur, ton père David.

2,14   Quant au froment, à l’orge, à l’huile et au vin dont a parlé mon seigneur, qu’il les fasse parvenir à ses serviteurs.

2,15   Et nous, nous abattrons des arbres du Liban selon tous tes besoins et te les amènerons par radeaux jusqu’à la
mer de Joppé; toi, tu les feras monter à Jérusalem."

2,16   Salomon fit le relevé de tous les individus étrangers établis dans le pays d’Israël et qui avaient déjà été
recensés par son père David: ils s’élevaient au nombre de cent cinquante-trois mille six cents.

2,17   Il en employa soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour extraire les pierres de la
montagne, et trois mille six cents comme directeurs, chargés de faire travailler le peuple.
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