
 
 

 
 
 

            חחחח    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�
� ָראֵ�י ַהַ �ֹות ְנִ�יֵאי ָה�בֹות ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל ֶאל� ָ�ל�ִזְקֵני ִיְ�ָרֵאל ֶאת��ז ַיְקֵהל ְ��ֹמה ֶאת אאאא

� ַהֶ ֶל" �לַוִ'ָ+ֲהל! אֶ  בבבב  .ְיהָוה ֵמִעיר ָ*ִוד ִהיא ִצ'ֹו&�ֲארֹו& ְ%ִרית�ְלַהֲעלֹות ֶאת  ַהֶ ֶל" ְ��ֹמה ְיר!ָ�ָלִ

ַוָ'ֹבא! ֹ�ל ִזְקֵני ִיְ�ָרֵאל  גגגג  .ִאי� ִיְ�ָרֵאל ְ%ֶיַרח ָהֵאָתִני� ֶ%ָחג ה!א ַהֹחֶד� ַהְ,ִביִעי�ְ��ֹמה ָ�ל

ֶ�ר ְ�ֵלי ַהֹ+ֶד� אֲ � ָ�ל�ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת� ֲארֹו& ְיהָוה ְוֶאת� ַוַ'ֲעל! ֶאת דדדד  .ָה�רֹו&�ַוִ'ְ�א! ַהֹ�ֲהִני� ֶאת

ֲעַדת ִיְ�ָרֵאל ַה/ֹוָעִדי� ָעָליו ִא.ֹו �ְוַהֶ ֶל" ְ��ֹמה ְוָכל הההה  .ָ%ֹאֶהל ַוַ'ֲעל! ֹאָת� ַהֹ�ֲהִני� ְוַהְלִוִ'�

ֲארֹו& �ַוָ'ִבא! ַהֹ�ֲהִני� ֶאת וווו  .ִי0ְָפר! ְו�א ִיָ נ! ֵמֹרב� ִלְפֵני ָה�רֹו& ְמַזְ%ִחי� ֹצא& !ָבָקר ֲאֶ�ר �א

�י  זזזז  .ַ.ַחת ַ�ְנֵפי ַהְ�ר!ִבי��ֶאל  ֹקֶד� ַהֳ+ָדִ�י��ְ*ִביר ַהַ%ִית ֶאל� ְמקֹומֹו ֶאל� ְיהָוה ֶאל�ִרית%ְ ִ

ִבי� ַעל�ַהְ�ר!ִבי� 2ְֹרִ�י� ְ�ָנַפִי� ֶאל  חחחח  .ַ%ָ*יו ִמְלָמְעָלה�ָה�רֹו& ְוַעל�ְמקֹו� ָה�רֹו& ַוָ'ֹס�! ַהְ�ר3
2ְֵני ַהְ*ִביר ְו�א ֵיָרא! ַהח!ָצה ַוִ'ְהי! ָ�� ַעד �ַהֹ+ֶד� ַעל�י� ַוֵ'ָרא! ָראֵ�י ַהַ%ִ*י� ִמ&ַוַ'ֲאִרכ! ַהַ%*ִ 

ֵאי& ָ%�רֹו& ַרק ְ�ֵני ל3חֹות ָהֲאָבִני� ֲאֶ�ר ִהִ/ַח ָ�� ֹמֶ�ה ְ%ֹחֵרב ֲאֶ�ר ָ�ַרת ְיהָוה  טטטט  .ַה'ֹו� ַה5ֶה

ֵ%ית � ַהֹ+ֶד� ְוֶהָעָנ& ָמֵלא ֶאת�ַוְיִהי ְ%ֵצאת ַהֹ�ֲהִני� ִמ& יייי  .ֵצאָת� ֵמֶאֶר7 ִמְצָרִי�ְ%ֵני ִיְ�ָרֵאל %ְ �ִע�

 {פ{  .ֵ%ית ְיהָוה�ְיהָוה ֶאת�ָמֵלא ְכבֹוד�ִ�י  ָיְכל! ַהֹ�ֲהִני� ַלֲעֹמד ְלָ�ֵרת ִמ2ְֵני ֶהָעָנ&� ְו�א יאיאיאיא  .ְיהָוה

 

ל ָל" ָמכֹו& ְלִ�ְבְ.:  יגיגיגיג  .ִלְ�ֹ�& ָ%ֲעָרֶפל ְיהָוה �ַמר  �ז �ַמר ְ��ֹמה יביביביב ָ%ֹנה ָבִניִתי ֵ%ית ְזב3

ַוֹ'אֶמר  טוטוטוטו  .ְקַהל ִיְ�ָרֵאל ֹעֵמד�ְקַהל ִיְ�ָרֵאל ְוָכל�2ָָניו ַוְיָבֶר" ֵאת ָ�ל�ַוַ'0ֵב ַהֶ ֶל" ֶאת ידידידיד  .עֹוָלִמי�

ַה'ֹו� ֲאֶ�ר �ִמ& טזטזטזטז  .ר ְ%ִפיו ֵאת ָ*ִוד �ִבי !ְבָידֹו ִמֵ>א ֵלאֹמרָ%ר!" ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ֲאֶ�ר ִ*%ֶ 
ָבַחְרִ.י ְבִעיר ִמֹ�ל ִ�ְבֵטי ִיְ�ָרֵאל ִלְבנֹות ַ%ִית ִלְהיֹות � ִיְ�ָרֵאל ִמִ ְצַרִי� �א�ַעִ י ֶאת�הֹוֵצאִתי ֶאת

ְלַבב ָ*ִוד �ִבי ִלְבנֹות ַ%ִית ְלֵ�� ְיהָוה �ַוְיִהי ִע� יזיזיזיז  .ֵאלַעִ י ִיְ�רָ � ְ�ִמי ָ�� ָוֶאְבַחר ְ%ָדִוד ִלְהיֹות ַעל

ְלָבְב: ִלְבנֹות ַ%ִית ִלְ�ִמי ֱהִטיֹבָת �ָ*ִוד �ִבי ַיַע& ֲאֶ�ר ָהָיה ִע��ַוֹ'אֶמר ְיהָוה ֶאל יחיחיחיח  .ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל

ִיְבֶנה ַהַ%ִית �ִ%ְנ: ַהֹ'ֵצא ֵמֲחָלֶצי: ה!א�ִ�י ִא�   ַרק ַאָ.ה �א ִתְבֶנה ַהָ%ִית יטיטיטיט  .ְלָבֶב:�ִ�י ָהָיה ִע�

� ַ.ַחת ָ*ִוד �ִבי ָוֵאֵ�ב ַעל�ַוָ'ֶק� ְיהָוה ֶאת ככככ  .ִלְ�ִמי �0ֵא ִיְ�ָרֵאל ַ�ֲאֶ�ר �ְ*ָברֹו ֲאֶ�ר ִ*ֵ%ר ָו�ק3ִ

ָ�� ְ%ִרית �ָוָאִ�� ָ�� ָמקֹו� ָל�רֹו& ֲאֶ�ר כאכאכאכא  .ִ*ֶ%ר ְיהָוה ָוֶאְבֶנה ַהַ%ִית ְלֵ�� ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל

ַוַ'ֲעֹמד ְ��ֹמה ִלְפֵני ִמְזַ%ח  כבכבכבכב {ס{  .ֲאֹבֵתינ! ְ%הֹוִציאֹו ֹאָת� ֵמֶאֶר7 ִמְצָרִי�� ְיהָוה ֲאֶ�ר ָ�ַרת ִע�

�מֹו: ֱא�ִהי� �ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ֵאי&ַוֹ'אַמר  כגכגכגכג  .ְקַהל ִיְ�ָרֵאל ַוִ'ְפֹר� ַ�2ָיו ַהָ,ָמִי��ְיהָוה ֶנֶגד ָ�לָ

 כדכדכדכד  .ִלָ%��ֹ�ֵמר ַהְ%ִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדי: ַהֹהְלִכי� ְלָפֶני: ְ%ָכל  ָה�ֶר7 ִמָ.ַחת� ַ%ָ,ַמִי� ִמַ ַעל ְוַעל

 כהכהכהכה  .ְ%ִפי: !ְבָיְד: ִמֵ>אָת ַ�'ֹו� ַה5ֶהִ*ַ%ְרָ. לֹו ַוְ.ַדֵ%ר �ֲאֶ�ר ָ�ַמְרָ. ְלַעְבְ*: ָ*ִוד �ִבי ֵאת ֲאֶ�ר
ִיָ�ֵרת ְל: ִאי� � ְוַעָ.ה ְיהָוה ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ְ�ֹמר ְלַעְבְ*: ָדִוד �ִבי ֵאת ֲאֶ�ר ִ*ַ%ְרָ. >ֹו ֵלאֹמר �א

 כוכוכוכו  .� ָלֶלֶכת ְלָפַני ַ�ֲאֶ�ר ָהַלְכָ. ְלָפָניַ*ְר�ָ �ִיְ�ְמר! ָבֶני: ֶאת�ַרק ִא�   ִ�0ֵא ִיְ�ָרֵאל�ִמְ>ָפַני ֹיֵ�ב ַעל

Le Temple pour le Nom obscur   
 

Salomon inaugure le Temple  
 

Le roi Salomon inaugure le Temple et fait alors 
une prière levant l’ambigüité de la fonction du 
Temple, non pas lieu de Dieu mais instrument 
pour accéder au Nom.  
 
 

Temple de Salomon 



ְמָנ� ֵיֵ�ב  כזכזכזכז  .ֲאֶ�ר ִ*ַ%ְרָ. ְלַעְבְ*: ָ*ִוד �ִבי) ְ*ָבְר:(ְוַעָ.ה ֱא�ֵהי ִיְ�ָרֵאל ֵי�ֶמ& ָנא דברי=  �י ַהא3ִ

�יָה�ֶר7 ִהֵ/ה ַהָ,ַמִי� !ְ�ֵמי ַהָ,ַמִי� �א ְיַכְלְ�ל!� ֱא�ִהי� ַעלִ @A : כחכחכחכח  .ַהַ%ִית ַה5ֶה ֲאֶ�ר ָ%ִניִתי� 

ַהְ.ִפָ>ה ֲאֶ�ר ַעְבְ*: � ָהִרָ/ה ְוֶאל� ִלְ�ֹמַע ֶאל  ְ.ִחָ/תֹו ְיהָוה ֱא�ָהי�ְ.ִפַ>ת ַעְבְ*: ְוֶאל�!ָפִניָת ֶאל

ֹחת ֶאל כטכטכטכט  .ִמְת2ֵַ>ל ְלָפֶני: ַה'ֹו� ַהָ קֹו� ֲאֶ�ר �ַמְרָ. �ַלְיָלה ָויֹו� ֶאל ַהַ%ִית ַה5ֶה�ִלְהיֹות ֵעיֶנ: ְפת3

ְ.ִחַ/ת �ְוָ�ַמְעָ. ֶאל לללל  .ַהָ קֹו� ַה5ֶה�ַהְ.ִפָ>ה ֲאֶ�ר ִיְת2ֵַ>ל ַעְבְ*: ֶאל�ִיְהֶיה ְ�ִמי ָ�� ִלְ�ֹמַע ֶאל
ַהָ,ַמִי� �ְמקֹו� ִ�ְבְ.: ֶאל� ְ�ַמע ֶאלַהָ קֹו� ַה5ֶה ְוַאָ.ה .ִ �ַעְבְ*: ְוַעְ : ִיְ�ָרֵאל ֲאֶ�ר ִיְת2ְַלל! ֶאל

בֹו �ָלה ְלַהֲא�תֹו !ָבא �ָלה ִלְפֵני �ֵאת ֲאֶ�ר ֶיֱחָטא ִאי� ְלֵרֵעה! ְוָנָ�א לאלאלאלא  .ְוָ�ַמְעָ. ְוָסָלְח.ָ 

ֲעָבֶדי: ְלַהְרִ�יַע ָרָ�ע ָלֵתת �ְוַאָ.ה ִ.ְ�ַמע ַהָ,ַמִי� ְוָעִ�יָת ְוָ�ַפְטָ. ֶאת לבלבלבלב  .ִמְזַ%ֲח: ַ%ַ%ִית ַה5ֶה

�ְ%ִהָ/ֵג@ ַעְ : ִיְ�ָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאֶ�ר ֶיֶחְטא! לגלגלגלג  .ַ*ְר�ֹו ְ%ֹרא�ֹו !ְלַהְצִ*יק ַצִ*יק ָלֶתת לֹו ְ�ִצְדָקתוֹ 

ְוַאָ.ה ִ.ְ�ַמע ַהָ,ַמִי�  לדלדלדלד  .ִית ַה5ֶהְ�ֶמ: ְוִהְת2ְַלל! ְוִהְתַחְ/נ! ֵאֶלי: ַ%%ַ �ָל" ְוָ�ב! ֵאֶלי: ְוהֹוד! ֶאת

ְ%ֵהָעֵצר  להלהלהלה {ס{  .ָהֲאָדָמה ֲאֶ�ר ָנַתָ. ַלֲאבֹוָת�� ְוָסַלְחָ. ְלַחַ�את ַעְ : ִיְ�ָרֵאל ַוֲהֵ�ֹבָת� ֶאל
ְ�ֶמ: !ֵמַחָ�אָת� �ֶאתַהָ קֹו� ַה5ֶה ְוהֹוד! �ָל" ְוִהְת2ְַלל! ֶאל�ִיְהֶיה ָמָטר ִ�י ֶיֶחְטא!� ָ�ַמִי� ְו�א

�ְוַאָ.ה ִ.ְ�ַמע ַהָ,ַמִי� ְוָסַלְחָ. ְלַחַ�את ֲעָבֶדי: ְוַעְ : ִיְ�ָרֵאל ִ�י תֹוֵר� ֶאת לולולולו  .ְי�!ב!& ִ�י ַתֲעֵנ�

ָרָעב  לזלזלזלז {ס{  .ָלהָנַתָ.ה ְלַעְ : ְלַנחֲ �Aְרְצ: ֲאֶ�ר� ָבB ְוָנַתָ.ה ָמָטר ַעל� ַהֶ*ֶר" ַה�ֹוָבה ֲאֶ�ר ֵיְלכ!
לֹו ֹאְיבֹו ְ%ֶאֶר7 ְ�ָעָריו � ִיְהֶיה ִ�ָ*פֹו& ֵיָרקֹו& Aְרֶ%ה ָחִסיל ִ�י ִיְהֶיה ִ�י ָיַצר�ִיְהֶיה ָב�ֶר7 ֶ*ֶבר ִ�י�ִ�י

ָרֵאל ֲאֶ�ר ָה�ָד� ְלֹכל ַעְ : ִי�ְ �ְ.ִחָ/ה ֲאֶ�ר ִתְהֶיה ְלָכל� ְ.ִפָ>ה ָכל� ָ�ל לחלחלחלח  .ַמֲחָלה� ֶנַגע ָ�ל� ָ�ל

ְוַאָ.ה ִ.ְ�ַמע ַהָ,ַמִי� ְמכֹו& ִ�ְבֶ.: ְוָסַלְחָ.  לטלטלטלט  .ַהַ%ִית ַה5ֶה� ֵיְדע!& ִאי� ֶנַגע ְלָבבֹו !ָפַר� ַ�2ָיו ֶאל

ְ%ֵני � ְלַבב ָ�ל�ַאָ.ה ָיַדְעָ. ְלַבְ*: ֶאת�ִ�י  ְלָבבוֹ � ְ*ָרָכיו ֲאֶ�ר ֵ.ַדע ֶאת�ְוָעִ�יָת ְוָנַתָ. ָלִאי� ְ�ָכל

 מאמאמאמא  .2ְֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶ�ר ָנַתָ.ה ַלֲאֹבֵתינ!�ֵה� ַחִ'י� ַעל�ַהָ'ִמי� ֲאֶ�ר� ְלַמַע& ִיָרא!: ָ�ל ממממ  .ָה�ָד�

�ֶאת ִ�י ִיְ�ְמע!& מבמבמבמב  .ֵמַעְ : ִיְ�ָרֵאל ה!א !ָבא ֵמֶאֶר7 ְרחֹוָקה ְלַמַע& ְ�ֶמ:� ַהָ/ְכִרי ֲאֶ�ר �א�ְוַג� ֶאל

ַאָ.ה ִ.ְ�ַמע  מגמגמגמג  .ַהַ%ִית ַה5ֶה�ָיְד: ַהֲחָזָקה !ְזֹרֲע: ַהְ/ט!ָיה !ָבא ְוִהְת2ֵַ>ל ֶאל� ִ�ְמ: ַהCָדֹול ְוֶאת
ֶמ: �ְ �ַעֵ י ָה�ֶר7 ֶאת�ִיְקָרא ֵאֶלי: ַהָ/ְכִרי ְלַמַע& ֵיְדע!& ָ�ל� ַהָ,ַמִי� ְמכֹו& ִ�ְבֶ.: ְוָעִ�יָת ְ�ֹכל ֲאֶ�ר

ֵיֵצא ַעְ : �ִ�י מדמדמדמד  .ַהַ%ִית ַה5ֶה ֲאֶ�ר ָ%ִניִתי�ִ�ְמ: ִנְקָרא ַעל�ְלִיְר�ה ֹאְת: ְ�ַעְ : ִיְ�ָרֵאל ְוָלַדַעת ִ�י
ְוַהַ%ִית  ְיהָוה ֶ*ֶר" ָהִעיר ֲאֶ�ר ָ%ַחְרָ. ָ%�B ֹאְיבֹו ַ%ֶ*ֶר" ֲאֶ�ר ִ.ְ�ָלֵח� ְוִהְת2ְַלל! ֶאל�ַלִ ְלָחָמה ַעל

�י  מומומומו  .ְ.ִחָ/ָת� ְוָעִ�יָת ִמ2ָ�ְָט��ְ.ִפָ>ָת� ְוֶאת�ְוָ�ַמְעָ. ַהָ,ַמִי� ֶאת מהמהמהמה  .ָ%ִנִתי ִלְ�ֶמ:�ֲאֶ�רִ
 ֶאֶר�7ֶיֱחָטא ְו�ַנְפָ. ָב� !ְנַתָ.� ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָ�ב!� ֹ�ֵביֶה� ֶאל�ָל" ִ�י ֵאי& �ָד� ֲאֶ�ר �א�ֶיֶחְטא!

ָ�� ְוָ�ב! ְוִהְתַחְ/נ! ֵאֶלי: � ִלָ%� ָ%�ֶר7 ֲאֶ�ר ִנְ�%!� ְוֵהִ�יב! ֶאל מזמזמזמז  .ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה

ַנְפָ�� ְ%ֶאֶר7 � ְלָבָב� !ְבָכל�ְוָ�ב! ֵאֶלי: ְ%ָכל מחמחמחמח  .ְ%ֶאֶר7 ֹ�ֵביֶה� ֵלאֹמר ָחָטאנ! ְוֶהֱעִוינ! ָרָ�ְענ!
ָ�ב! ֹאָת� ְוִהְת2ְַלל! ֵאֶלי: ֶ*ֶר" Aְרָצ� ֲאֶ�ר ָנַתָ.ה ַלֲאבֹוָת� ָהִעיר ֲאֶ�ר ָ%ַחְרָ. � ֲאֶ�רֹאְיֵביֶה� 

ְ.ִחָ/ָת� ְוָעִ�יָת �ְ.ִפָ>ָת� ְוֶאת�ֶאת ַהָ,ַמִי� ְמכֹו& ִ�ְבְ.:ְוָ�ַמְעָ.  מטמטמטמט  .ָ%ִניִתי ִלְ�ֶמ: �ְוַהַ%ִית ֲאֶ�ר

ָב" !ְנַתָ.� ְלַרֲחִמי� ִלְפֵני �2ְִ�ֵעיֶה� ֲאֶ�ר 2ְָ�ע!�ָל" !ְלָכל�ְוָסַלְחָ. ְלַעְ : ֲאֶ�ר ָחְטא! ננננ  .ִמ2ָ�ְָט�

ִלְהיֹות  נבנבנבנב  .ַעְ : ְוַנֲחָלְת: ֵה� ֲאֶ�ר הֹוֵצאָת ִמִ ְצַרִי� ִמ.ֹו" �!ר ַהַ%ְרֶזל� ִ�י נאנאנאנא  .ֹ�ֵביֶה� ְוִרֲחמ!�

�י נגנגנגנג  .ְ.ִחַ/ת ַעְ : ִיְ�ָרֵאל ִלְ�ֹמַע ֲאֵליֶה� ְ%ֹכל ָקְר�� ֵאֶלי:�ְ.ִחַ/ת ַעְבְ*: ְוֶאל� ֹחת ֶאלֵעיֶני: ְפת3 ִ �

ֲאֹבֵתינ! � ַ�ֲאֶ�ר ִ*ַ%ְרָ. ְ%ַיד ֹמֶ�ה ַעְבֶ*: ְ%הֹוִציֲא: ֶאת  ַאָ.ה ִהְבַ*ְלָ.� ְל: ְלַנֲחָלה ִמֹ�ל ַעֵ י ָה�ֶר7

 .ַרִי� ֲאֹדָני ְיהִוהִמִ צְ 

 
1 Rois chap. 8 
1 Alors Salomon convoqua les anciens d'Israël, tous les chefs de tribu et chefs de famille des 
enfants d'Israël, près du roi Salomon à Jérusalem, pour procéder au transfert de l'arche 
d'alliance de l'Eternel de la cité de David, qui est Sion. 2 Tous les citoyens d'Israël se 
réunirent auprès du roi Salomon dans le mois des Ethanim, c'est-à-dire le septième mois, 
pendant la fête. 3 Tous les anciens d'Israël étant arrivés, les prêtres se chargèrent de 
l'arche. 4 On transporta l'arche du Seigneur, la tente d'assignation et tous les objets sacrés 



qui s'y trouvaient; prêtres et lévites les transportèrent ensemble. 5 Le roi Salomon et toute la 
communauté d'Israël rassemblée près de lui, se plaçant ensemble devant l'arche, firent des 
sacrifices de menu et de gros bétail, si nombreux qu'on n'aurait pu les compter. 6 Alors les 
prêtres installèrent l'arche d'alliance de l'Eternel à la place qui lui était destinée, dans le debir 
ou Saint des saints, sous les ailes des chérubins. 7 Car les chérubins déployaient leurs ailes 
dans la direction de l'arche, de sorte qu'ils couvraient, en les dominant, et l'arche et ses 
barres. 8 On avait prolongé ces barres, de façon que leurs extrémités s'apercevaient de 
l'enceinte sacrée, à l'entrée du debir, mais n'étaient pas apparentes extérieurement; elles y 
sont restées jusqu'à ce jour. 9 Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que 
Moïse y déposa près de l'Horeb, alors que l'Eternel conclut un pacte avec les Israélites, 
après leur sortie du pays d'Egypte. 10 Or, lorsque les prêtres sortirent du lieu saint, une nuée 
s'étendit dans la maison du Seigneur, 11 et les prêtres ne purent, par suite, s'y tenir pour 
faire leur service, parce que la majesté divine remplissait la maison du Seigneur. 12 Alors 
Salomon dit: "L'Eternel a promis de résider dans cette brume; 13 c'est donc bien pour toi, 
Eternel, que j'ai bâti cette demeure; elle sera à jamais le siège de ta résidence!" 14 Puis le 
roi tourna sa face et bénit toute l'assemblée d'Israël, celle-ci restant debout; 15 et il dit: "Loué 
soit l'Eternel, Dieu d'Israël, qui a dit de sa propre bouche à David, mon père, et réalisé de sa 
propre main cette parole: 16 "Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple Israël de l'Egypte, je 
n'avais choisi aucune ville entre les tribus d'Israël, pour l'édification du temple où devait 
régner mon nom. Et maintenant j'ai adopté David comme chef de mon peuple Israël." 17 Or, 
David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de l'Eternel, Dieu d'Israël. 
18 Mais l'Eternel dit à David, mon père: "La pensée que tu as conçue d'édifier un temple en 
mon honneur est une bonne pensée. 19 Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple; 
c'est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce temple en mon honneur." 20 L'Eternel a 
réalisé sa parole; j'ai remplacé David, mon père, sur le trône d'Israël, selon la parole du 
Seigneur; j'ai construit ce temple sous l'invocation de l'Eternel, Dieu d'Israël, 21 et j'y ai 
assigné une place à l'arche où repose l'alliance de l'Eternel, celle qu'il fit avec nos pères 
lorsqu'il les eut tirés du pays d'Egypte." 22 Puis Salomon alla se placer devant l'autel du 
Seigneur, en présence de toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel, 23 et dit: 
"Eternel, Dieu d'Israël! Nulle puissance ne t'égale, ni là-haut dans le ciel, ni sur la terre ici-
bas, toi qui maintiens ton pacte de bienveillance à tes serviteurs, lorsqu'ils marchent de tout 
leur cœur dans ta voie; 24 toi qui as observé à l'égard de ton serviteur David, mon père, ce 
que tu lui avais promis… Ta bouche l'avait proclamé, ta main l'a accompli en ce jour. 25 Et 
maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, garde à ton serviteur David la promesse que tu lui as 
faite en ces termes: "Aucun des tiens ne sera exclu par moi du trône d'Israël, pourvu que tes 
fils persévèrent dans leur voie, marchant devant moi comme tu as marché toi-même." 
26 Maintenant donc, Dieu d'Israël, daigne réaliser la promesse que tu as faite à ton serviteur, 
à David, mon père. 27 Mais est-ce qu'en vérité Dieu résiderait sur la terre? Alors que le ciel 
et tous les cieux ne sauraient te contenir, combien moins cette maison que je viens d'édifier! 
28 Tu accueilleras cependant, Eternel, mon Dieu, la prière et les supplications de ton 
serviteur, tu exauceras la prière fervente qu'il t'adresse en ce jour: 29 que tes yeux soient 
ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit: "Mon nom y règnera", et que 
tu entendes les prières que ton serviteur t'y adressera. 30 Oui, tu entendras les supplications 
de ton serviteur et de ton peuple Israël, proférées en ce lieu; du haut du ciel où tu résides, tu 
les écouteras et tu pardonneras. 31 Si un homme pèche envers son prochain, et qu'on lui 
défère le serment, et qu'il vienne le prononcer ici, devant ton autel, 32 toi, tu l'entendras dans 
le ciel, tu agiras, tu feras justice à tes serviteurs, punissant le coupable et faisant retomber 
son méfait sur sa tête, favorisant l'innocent en raison de sa droiture. 33 Si ton peuple Israël 
est battu par un ennemi pour t'avoir offensé, mais qu'ensuite ils reviennent à toi, rendent 
hommage à ton nom, te prient et t'implorent dans cette maison, 34 toi, tu les entendras dans 
le ciel, tu pardonneras l'offense de ton peuple Israël, et tu le ramèneras dans le pays que tu 
as donné à ses pères. 35 Si le ciel se ferme et refuse la pluie, parce qu'ils auront péché 
devant toi, mais qu'ils prient dans ce lieu, rendent hommage à ton nom et reviennent de leur 
péché parce que tu les auras châtiés, 36 toi, tu les entendras dans le ciel, tu pardonneras le 
péché de tes serviteurs, de ton peuple Israël, en leur montrant le bon chemin où ils doivent 



marcher, et tu enverras la pluie à ce pays que tu as donné en possession à ton peuple. 37 Si 
une famine survient dans le pays, s'il y sévit une épidémie, une maladie des blés, une 
invasion de sauterelles, le siège de ses villes par l'ennemi, une calamité ou un fléau 
quelconques; 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. 44 Quand ton peuple ira en guerre contre l'ennemi, là où tu 
l'enverras, et qu'ils t'adresseront leur prière, Seigneur, tournés vers la ville que tu as élue et 
vers la maison que j'ai bâtie en ton honneur, 45 tu entendras du ciel leur voix suppliante, et 
tu leur feras justice. 46 Que s'ils pèchent envers toi car il n'est point d'homme qui ne pèche 
et qu'irrité contre eux tu les abandonnes à l'ennemi, pour qu'il les conduise captifs dans son 
pays, éloigné ou voisin, 47 et que, venant à résipiscence dans le pays de leur exil, ils 
s'amendent et t'implorent en disant: "Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes 
coupables"; 48 s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays où 
leurs ennemis les détiennent, et qu'ils t'adressent leur prière dans la direction de leur pays 
que tu as donné à leurs pères, de la ville que tu as élue et de la maison que j'ai bâtie en ton 
honneur, 49 du haut du ciel, ton auguste demeure, tu entendras, tu écouteras leur prière 
suppliante, et tu leur feras justice. 50 Tu pardonneras à ton peuple ses péchés, ses offenses 
à ton égard, et tu inspireras compassion pour lui à ses vainqueurs, afin qu'ils aient pitié de 
lui. 51 Car il est ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir de l'Egypte, du milieu de ce 
creuset de fer. 52 Que tes yeux restent ouverts aux supplications de ton serviteur et à celles 
de ton peuple Israël, pour les exaucer toutes les fois qu'ils t'invoqueront. 53 Car toi-même tu 
te les es réservés comme ton héritage entre tous les peuples de la terre, comme tu l'as 
déclaré par l'organe de Moïse, ton serviteur, alors que tu fis sortir nos pères de l'Egypte, ô 
Seigneur - Elohim!"  
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