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donne-moi donc un cœur intelligent
pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal.

Cet épisode se situe au début du règne de Salomon,

Sans cela, qui est capable de gouverner

fils du roi David.

un peuple si important ? »

5. À Gabaon, le SEIGNEUR se montre à Salomon

10. Cette demande de Salomon plaît au Seigneur.

pendant la nuit, dans un rêve.

11. Dieu répond au roi :

Il lui dit :

« Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie.

« Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. »

Tu n'as pas demandé la richesse,
ni la mort de tes ennemis.

6. Salomon répond :

Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger,

« Tu as été très bon pour ton serviteur David, mon père.

pour gouverner avec justice.

En effet, il s'est conduit envers toi

Puisque tu as demandé cela,

comme un homme digne de confiance, juste et honnête.

12. je vais te donner ce que tu as demandé :

Tu lui as toujours montré ta grande bonté :

un cœur sage et intelligent.

tu lui as donné un fils

Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent.

qui est installé aujourd'hui sur son siège royal.

Et après toi, personne ne le sera autant que toi.

7. Oui, SEIGNEUR mon Dieu,

13. Je vais même te donner

c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père.

ce que tu n'as pas demandé : la richesse et l'honneur.

Mais moi, je suis très jeune,

Pendant toute ta vie,

je ne sais pas encore comment me conduire.

aucun roi ne sera aussi grand que toi.

8. Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi.

14. Et si tu fais ce que je demande,

C'est un peuple nombreux,

si tu obéis à mes ordres et à mes commandements,

si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement.

comme David, ton père, je te donnerai une longue vie. »

9. Je suis ton serviteur,

Matthieu 5
Nous lisons dans l’Evangile selon Matthieu,
au chapitre 5, un extrait du sermon sur la montagne.
Jésus dit:
43. Vous avez entendu qu'il a été dit :
“Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.”
44. Mais moi, je vous dis :
aimez vos ennemis
et priez pour ceux qui vous persécutent.
45. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père
qui est dans les cieux.
Car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes.
46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous ?
Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant ?
47. Et si vous ne saluez que vos proches,
que faites-vous d'extraordinaire ?
Les païens n'en font-ils pas autant ?
48. Vous donc, vous serez parfaits,
tout comme votre Père qui est au ciel est parfait.

