
Beit-Lahem (Bethléhem) 
 

Dans la bible il y a deux villes du nom de Beit-Lahem. L’une est dans le territoire de Zavouloun 
(Zabulon, Jos 19/15) et l’autre dans celui de Juda, proche de Yeroushalaïm (Jérusalem). La plus 
célèbre des deux est bien entendu la ville de Juda. Cette ville s’appelait autrefois Ephratah 
(Ephrata). 
 

C’est là que Rahel (Rachel) mourut en donnant naissance à un fils qu’elle appelait Ben-Oni, 
mais que Ya’aqov (Jacob) appela Binyamin (Benjamin). Elle fut enterrée à Beit-Lahem (Gen 
35/18-19) 
 

Le juge qui succéda à Jephté, habitait à Beit-Lahem. Il s’appelait Ivtsan (Ibtsan) et fut juge en 
Israël pendant 7 ans (Juges 12/8), il eut 30 fils. 
 

Le livre des juges raconte qu’un lévite partit de Beit-lahem à la recherche d’un lieu pour lui en 
Ephraïm, il arriva chez un homme de la montagne d’Ephraïm nommé Mica qui le prit comme 
prêtre (Juges 17). Ce lévite fut ensuite emmené par la tribu de Dan avec l’image taillée par Mica, il 
fut prêtre des Danites (Juges 18). 
 

Un autre lévite qui séjournait à la montagne d’Ephraïm pris comme concubine une femme de 
Beit-Lahem (Juges 19). Ce couple n’allait pas bien, c’est pourquoi, après un certain temps, la 
femme retourna chez son père à Beit-Lahem. Le Lévite vint parler à son cœur pour qu’elle 
revienne avec lui et, sur la route du retour vers la montagne d’Ephraïm, ils s’arrêtèrent dans la 
ville de Guiveah  (une ville de Binyamin, Juges 19/14, Guibéa) pour y passer la nuit. Le livre des 
juges raconte qu’ils furent très mal reçus dans cette ville d’Israël et que la femme fut abusée par 
des hommes pervers de Binyamin toute la nuit puis elle en mourut au matin. Le lévite coupa sa 
concubine en 12 morceaux qu’il envoya aux 12 tribus d’Israël pour les alerter et effacer le péché 
commis à Guiveah par ces hommes de Binyamin.  
 

Les tribus d’Israël se rassemblèrent d’abord à Mitspah (Mitspa), puis se consultèrent à Beit El 
en face de l’arche d’alliance. Le sacrificateur était Pinehas (Phinées) Il y eut une guerre difficile 
contre la tribu de Binyamin qui avait de nombreux tireurs d’élite, mais elle fut presque 
entièrement détruite. Les tribus d’Israël se sont rassemblées à Baal Thamar pour tendre une 
embuscade à Binyamin. 
 

Pour reconstituer la tribu de Binyamin, il fallait redonner des femmes aux survivants. Une partie 
d’entre elles furent prises parmi les danseuses, lors de la fête annuelle en l’honneur de l’Eternel 
à Shilo (Silo, Juges 21). 
 

Elimelek et Naomi habitaient Beit-Lahem. Un jour il y eu une grande famine et ils partir avec 
leurs deux fils, Maklon et Kilyon, en territoire de Moab. Le père et les deux fils moururent et 
Naomi revint à Beit-Lahem seule avec sa belle fille Routh (Ruth) la moabite, devenue veuve 
(Ruth 1 & 2). 
 

Boaz habitait Beit-Lahem, il était de la famille de Naomi et avait le devoir de rachat, il épousa 
Routh et ils eurent ensemble un fils nommé Obed, père d’Ishay (Isaï), père de David (Ruth 4/17). 
 

Ishay habitait Beit-Lahem, son plus jeune fils s’appelait David et fut choisi par Dieu pour être Roi 
d’Israël. 
 

Plus tard, lorsqu’il fut roi, David pris la ville de Jébus qu’il appela Yeroushalaïm, il logeait dans la 
forteresse. Mais dans la ville de Beit-Lahem toute voisine, il y avait un poste des philistins (2 Sam 

23). Le roi voulu boire de l’eau de la citerne de Beit-Lahem et les hommes de David prirent le 
risque d’aller chercher cette eau. Mais David ne voulu pas la boire par respect pour ses hommes 
courageux, et a répandu l’eau « devant l’Eternel » (1 Ch 11/18). 
 

Michée 5/2 : Et toi, Beit-Lahem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui dominera 
sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l’éternité. 3  C’est pourquoi il les livrera Jusqu’au 
temps où enfantera celle qui doit enfanter, Et le reste de ses frères Reviendra auprès des enfants d’Israël. 4 Il se 
présentera, et il gouvernera avec la force de l’Eternel, Avec la majesté du nom de l’Eternel, son Dieu: Et ils auront 
une demeure assurée, Car il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. 



  

Quelques mots en hébreu 
 
 

Beit-Lahem  Maison du pain, de la nourriture 

Ephratah  Lieu de la fécondité 

Rahel  Brebis, agneau 

Ben-Oni  Fils de ma tristesse 

Binyamin  Fils de ma droite 

Ivtsan  Grande fatigue, splendeur 

Levi  Joint 

Montagne d’Ephraïm  Montagne doublement féconde 

Guiveah  Colline, lieu élevé 

Mitspah  Lieu de veille, de surveillance 

Beit El  Maison de Dieu 

Arche d’alliance  Coffre d’alliance 

Pinehas  Bouche d’airain, oracle 

Baal-Thamar  Propriétaire des arbres, Seigneur des palmiers 

Shilo  Envoyé 

Elimelek  Mon Dieu est Roi 

Ra’av  Famine 

Naomi  Agréable, beauté, grâce 

Mahlon  Doux, malade 

Kilyon  Qui languit 

Boaz  Fort, puissant 

Routh  Amitié  

Ishay  L’Eternel existe, richesse 

David  Bien aimé 

Pelishtim  Peuple ennemi d’Israël d’où vient le nom « Palestine » 

 


