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Tamar soeur d’Absalom ............................................................................2 Sam. 13.1

La beauté de Tamar..................................................................................2 Sam. 13.1

Amnon, demi-frère de Tamar tombe amoureux d’elle.........................2 Sam. 13.1,4

La passion d’Amnon est dévorante et il ne sait que faire ........................2 Sam. 13.2

Mention de la virginité de Tamar ............................................................2 Sam. 13.2

Sur conseil de son ami et cousin Jonadab, Amnon feint d’être malade 

et demande à David que Tamar lui fasse à manger............................2 Sam. 13.6

David ordonne à Tamar d’aller voir Amnon pour lui préparer un repas..2 Sam. 13.7

Tamar obéit et se rend auprès d’Amnon..................................................2 Sam. 13.8

Amnon refuse de les manger et ordonne que tout le monde sorte .......2 Sam. 13.9

Amnon demande à Tamar 

de lui apporter les gâteaux dans sa chambre, ce qu’elle fait............2 Sam. 13.10

Amnon se saisit de Tamar et exige qu’elle couche avec lui ...................2 Sam. 13.11

Tamar refuse car elle considère que c’est une infamie.....................2 Sam. 13.12,13

Tamar essaye de réveiller la pitié d’Amnon ...........................................2 Sam. 13.13

Tamar propose à Amnon de parler au roi 

qui donnera son accord pour un mariage ........................................2 Sam. 13.13

Amnon n’écoute pas et viole Tamar .................................................2 Sam. 13.14,22

L’amour d’Amnon se transforme en aversion 

et il exige que Tamar parte...............................................................2 Sam. 13.15

Tamar proteste, disant que la renvoyer 

augmenterait encore le mal qu’il lui a fait ........................................2 Sam. 13.16

Amnon fait jeter Tamar dehors par un serviteur .............................2 Sam. 13.17-18

Tamar portait un habit bigarré, indiquant sa virginité...........................2 Sam. 13.18

Tamar porte le deuil et déchire cet habit ..............................................2 Sam. 13.19

Absalom croise sa soeur et comprend ce qui s’est passé .......................2 Sam. 13.20

Absalom exige le silence de sa soeur, essayant de banaliser l’affaire....2 Sam. 13.20

Désormais Tamar demeure dans la maison de son frère......................2 Sam. 13.20

Irritation de David, qui pourtant ne punit pas le coupable....................2 Sam. 13.21

Absalom venge Tamar 

en faisant assassiner son frère Amnon deux ans après les faits........2 Sam. 13.32

Fille du roi David*, soeur d’Absalom* (vers 990 av. J.-C.).

TAMAR (fille de David)


