
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     גגגג    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�

  :ָל% ֶאֶ$� ָמה ְ�#ל ֱא�ִהי� ַוֹ!אֶמר ַהָ ְיָלה ַ�ֲחלֹו� ְ��ֹמה ֶאל ְיֹקָוק ִנְר�ה ְ�ִגְבעֹו�) ה(
 0ִבְצָדָקה ֶ�ֱאֶמת ְלָפֶני( ָהַל% ַ.ֲאֶ�ר ָ-דֹול ֶחֶסד �ִבי ָדִוד ַעְבְ*( ִע� ָעִ)יתָ  ַאָ$ה ְ��ֹמה ַוֹ!אֶמר) ו(

  :ַה3ֶה ַ.!ֹו� ִ.ְסאוֹ  ַעל ֹיֵ�ב ֵב� לוֹ  ַוִ$ֶ$� ַה3ֶה ַהָ-דֹול ַהֶחֶסד ֶאת לוֹ  ַוִ$ְ�ָמר ִע%2ָ ֵלָבב 0ְבִיְ�ַרת
 ֵצאת ֵאַדע �א ָקֹט� ַנַער ְו�ֹנִכי �ִבי ָ*ִוד ַ$ַחת ַעְבְ*( ֶאת ִהְמַלְכ$ָ  ַאָ$ה ֱא�ָהי ְיֹקָוק ְוַעָ$ה) ז(

  :ָוֹבא
  :ֵמֹרב ִי6ֵָפר ְו�א ִי2ֶָנה �א ֲאֶ�ר ָרב ַע� ָ�ָחְר$ָ  ֲאֶ�ר ַע2ְ( ְ�תֹו% ְוַעְבְ*() ח(
 ַע2ְ( ֶאת ִלְ�7ֹט י0ַכל ִמי ִ.י ְלָרע טֹוב ֵ�י� ְלָהִבי� ַע2ְ( ֶאת ִלְ�7ֹט ֹ�ֵמעַ  ֵלב ְלַעְבְ*( ְוָנַת$ָ ) ט(

  :הַה3ֶ  ַהָ.ֵבד
  :ַה3ֶה ַהָ*ָבר ֶאת ְ��ֹמה ָ�#ל ִ.י ֲאֹדָני ְ�ֵעיֵני ַהָ*ָבר ַוִ!יַטב) י(
 ְו�א ַרִ�י� ָיִמי� ְ ( ָ�#ְל$ָ  ְו�א ַה3ֶה ַהָ*ָבר ֶאת ָ�#ְל$ָ  ֲאֶ�ר ַיַע� ֵאָליו ֱא�ִהי� ַוֹ!אֶמר) יא(

�#ְל$ָ  ְו�א ֹעֶ�ר ְ ( ָ�#ְל$ָ ָ �  :ִמְ�7ָט ִלְ�ֹמעַ  ָהִבי� ְ ( ְוָ�#ְל$ָ  ְיֶבי(אֹ  ֶנֶפ
 �א ְו#ֲחֶרי( ְלָפֶני( ָהָיה �א ָ.מֹו( ֲאֶ�ר ְוָנבֹו� ָחָכ� ֵלב ְל( ָנַתִ$י ִה8ֵה ִ.ְדָבֶרי( ָעִ)יִתי ִה8ֵה) יב(

  :ָ.מֹו( ָיק�0
  :ָיֶמי( ָ.ל 2ְ�ַָלִכי� ִאי� ָכמֹו( ָהָיה �א ֲאֶ�ר ָ.בֹוד ַ-� רֹע�ֶ  ַ-� ָל% ָנַתִ$י ָ�#ְל$ָ  �א ֲאֶ�ר ְוַג�) יג(
9ַי ִלְ�ֹמר ִ�ְדָרַכי ֵ$ֵל% ְוִא�) יד(    :ָיֶמי( ֶאת ְוַהֲאַרְכִ$י �ִבי( ָ*ִויד ָהַל% ַ.ֲאֶ�ר 0ִמְצֹוַתי ח:

 

I Rois chapitre 3 
:  nge nocturne, apparaître le Seigneur, qui lui ditEtant à Gabaon, Salomon vit, dans un so -5

?" je te donner-; que dois "Demande 
: "Tu as témoigné à ton serviteur, à mon père David, une grande faveur,  Salomon répondit -6

et tu lui as  ; parce qu'il a marché devant toi avec sincérité, justice et droiture de cœur
continué cette faveur insigne en lui donnant un fils, son successeur sur le trône, comme il 
l'est aujourd'hui. 

Maintenant donc, Eternel, mon Dieu, tu m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de  -7
 eune homme, inhabile à me conduire.David, mon père, et je suis un tout j 

Un cœur intelligent 
 

Salomon demande la sagesse 
 

Dans une vision nocturne, le jeune Salomon reçoit 
une requête de Dieu: que veut-il pour régner ? Et le 
jeune souverain de répondre qu'il désire la sagesse 
du cœur.  
 
Dieu obtempérera à la demande et lui donnera plus 
encore. Mais le roi devra toujours rester fidèle à Dieu. 

Le jugement de Salomon, par Raphaël (1518) 

 



8- Et ton serviteur est entouré d'un peuple qui est le tien, que tu as élu, peuple nombreux 
dont la multitude est incalculable. 
9- Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant 
distinguer le bien du mal ; autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable 
que celui-ci ?"  
10- Ce discours plut au Seigneur, satisfait de la demande exprimée par Salomon  
11- et Dieu lui dit : "Parce que tu as fait une telle demande, parce que tu n'as demandé ni de 
longs jours, ni des richesses, ni la vie de tes ennemis, que tu as seulement demandé 
l'intelligence afin de savoir rendre la justice,  
12- j'acquiesce à ton désir je te donne un tel esprit de sagesse et d'intelligence, que ton 
pareil n'a pas existé avant toi ni ne se verra après toi.  
13- Mais je te donne, de plus, ce que tu n'as pas demandé : la richesse et la gloire, en quoi 
ne t'égalera aucun des rois, pendant toute la durée de ta vie.  
14- Et si tu marches dans mes voies, fidèle à mes lois et à mes préceptes, comme a fait 
David, ton père, je prolongerai tes jours." 

 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 1 ch. 3, v. 5 
 


