
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ח פרק א מלכים
ִפָלה ָכל( לח) ִחָמה ָכל תְּ ֶיה ֲאֶשר תְּ ָכל ִתהְּ ֹכל ָהָאָדם לְּ ָך לְּ ָרֵאל ַעםְּ עּון ֲאֶשר ִישְּ ָבבוֹ  ֶנַגע ִאיש ֵידְּ  לְּ

 :ַהֶזה ַהַבִית ֶאל ַכָפיו ּוָפַרש
ַאָתה( לט) ַמע וְּ כֹון ַהָשַמִים ִתשְּ ֶתָך מְּ סָ  ִשבְּ תָ וְּ ָעִשיתָ  ַלחְּ ָנַתתָ  וְּ ָכל ָלִאיש וְּ ָרָכיו כְּ  ֶאת ֵתַדע ֲאֶשר דְּ

ָבבוֹ  תָ  ַאָתה ִכי לְּ ָך ָיַדעְּ ַבדְּ ַבב ֶאת לְּ ֵני ָכל לְּ  :ָהָאָדם בְּ
ַמַען( מ) ֵני ַעל ַחִיים ֵהם ֲאֶשר ַהָיִמים ָכל ִיָראּוָך לְּ  :ַלֲאֹבֵתינּו ָנַתָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה פְּ
ַגם( מא) ִרי ֶאל וְּ ָך ֹלא ֲאֶשר ַהָמכְּ ָרֵאל ֵמַעםְּ חֹוָקה ֵמֶאֶרץ ּוָבא הּוא ִישְּ ַמַען רְּ ֶמָך לְּ  :שְּ
עּון ִכי( מב) מְּ ָך ֶאת ִישְּ ֶאת ַהָגדֹול ִשמְּ ָך וְּ ֹרֲעָך ַהֲחָזָקה ָידְּ טּוָיה ּוזְּ ַפֵלל ּוָבא ַהמְּ ִהתְּ  :ַהֶזה ַהַבִית ֶאל וְּ
ַמע ַאָתה( מג) כֹון ַמִיםַהשָ  ִתשְּ ֶתָך מְּ ָעִשיתָ  ִשבְּ ֹכל וְּ ָרא ֲאֶשר כְּ ִרי ֵאֶליָך ִיקְּ ַמַען ַהָמכְּ עּון לְּ  ַעֵםי ָכל ֵידְּ

ֶמָך ֶאת ָהָאֶרץ ָאה שְּ ִירְּ ָך לְּ ָך ֹאתְּ ַעםְּ ָרֵאל כְּ ָלַדַעת ִישְּ ָך ִכי וְּ ָרא ִשמְּ  :ָבִניִתי ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית ַעל ִנקְּ
 
 
 

I Rois chapitre 8 (extrait) 
38- si quelque membre de ton peuple Israël te supplie et t'implore, chacun connaissant la 
plaie de son cœur et étendant les mains vers cette maison,  
39- toi, tu l'entendras du ciel, ton auguste résidence, et tu agiras avec clémence, traitant 
chacun selon sa conduite, selon que tu connais son cœur, car seul tu connais le cœur de 
tous les humains.  
40- De la sorte, ils te révéreront tout le temps qu'ils vivront sur cette terre que tu as donnée à 
nos aïeux.  
41- Je t'implore aussi pour l'étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël et qui 
viendrait de loin pour honorer ton nom.  
42- Car ils entendront parler de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, 
et ils viendront prier dans cette maison ; 
43- toi, tu l'entendras du ciel, ton auguste résidence, et tu exauceras les vœux que 
t'adressera l'étranger, afin que tous les peuples du monde connaissent ton nom, qu'ils te 
révèrent comme ton peuple Israël, et qu'ils sachent qu'elle est sous l'invocation da ton nom, 
cette maison que j'ai bâtie. 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 1 ch. 8, v. 38 et Philippe Haddad.  

La construction du Temple 
 

La prière de Salomon 
 

Au moment de l'inauguration du Temple, le roi 
Salomon va exprimer une prière universelle, pour 
Israël et l'humanité, signifiant que le véritable pouvoir 
politique est un service de Dieu dans la recherche de 
la justice et de la paix. 

Une reconstitution du Temple de Salomon. 
Mettre le Dieu de justice et d'amour  au milieu de 
la cité. 

 

http://sefarim.fr/Proph%E8tes_Rois%201_8_38.aspx

