
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ג פרק א מלכים
עֹון( ה) ִגבְּ ָאה בְּ ֹקָוק ִנרְּ ֹלֹמה ֶאל יְּ ָלה ַבֲחלֹום שְּ ַאל ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר ַהָליְּ  :ָלְך ֶאֶתן ָמה שְּ
ֹלֹמה ַוֹיאֶמר( ו) ָך ִעם ָעִשיתָ  ַאָתה שְּ דְּ ָפֶניָך ָהַלְך ַכֲאֶשר ָגדֹול ֶחֶסד ָאִבי ָדִוד ַעבְּ ָדָקה ֶמתֶבאֱ  לְּ  ּוִבצְּ

ַרת ִישְּ ָמר ִעָםְך ֵלָבב ּובְּ אוֹ  ַעל ֹיֵשב ֵבן לוֹ  ַוִתֶתן ַהֶזה ַהָגדֹול ַהֶחֶסד ֶאת לוֹ  ַוִתשְּ  :ַהֶזה ַכיֹום ִכסְּ
ַעָתה( ז) ֹקָוק וְּ תָ  ַאָתה ֱאֹלָהי יְּ ַלכְּ ָך ֶאת ִהמְּ דְּ ָאֹנִכי ָאִבי ָדִוד ַתַחת ַעבְּ  ֵצאת עֵאדַ  ֹלא ָקֹטן ַנַער וְּ

 :ָוֹבא
ָך( ח) דְּ ַעבְּ תֹוְך וְּ ָך בְּ תָ  ֲאֶשר ַעםְּ ֹלא ִיָםֶנה ֹלא ֲאֶשר ָרב ַעם ָבָחרְּ  :ֵמֹרב ִיָסֵפר וְּ
ָנַתתָ ( ט) ָך וְּ דְּ ַעבְּ ֹפט ֹשֵמעַ  ֵלב לְּ ָך ֶאת ִלשְּ ָהִבין ַעםְּ ָרע טֹוב ֵבין לְּ ֹפט יּוַכל ִמי ִכי לְּ ָך ֶאת ִלשְּ  ַעםְּ

 :ַהֶזה ַהָכֵבד
ֵעיֵני ַהָדָבר ַוִייַטב( י) ֹלֹמה ָשַאל ִכי ֲאֹדָני בְּ  :ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת שְּ
 
 

I Rois chapitre 3 
5- Etant à Gabaon, Salomon vit, dans un songe nocturne, apparaître le Seigneur, qui lui dit: 
"Demande; que dois-je te donner?" 
6- Salomon répondit: "Tu as témoigné à ton serviteur, à mon père David, une grande faveur, 
parce qu'il a marché devant toi avec sincérité, justice et droiture de cœur; et tu lui as 
continué cette faveur insigne en lui donnant un fils, son successeur sur le trône, comme il 
l'est aujourd'hui.  
7- Maintenant donc, Eternel, mon Dieu, tu m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de 
David, mon père, et je suis un tout jeune homme, inhabile à me conduire.  
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?"  

 
 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 1 ch. 3, v. 5 & Philippe Haddad  

La vie de Salomon 
 

Un cœur sage 
 

Le roi Salomon deviendra célèbre dans l'Histoire pour sa 
légendaire sagesse. Selon la Tora, cette sagesse lui fut 

octroyée par Dieu lors d'un songe dans la ville de Gabaon. 

Le roi Salomon, par Gustave 
Doré. Salomon, un roi et poète 
philosophe dont la traditions 
juives à garder trois livres : 
Cantique des Cantiques, 

Proverbes et Ecclésiaste. 

http://sefarim.fr/Proph%E8tes_Rois%201_3_5.aspx

