
Le don de sagesse 

La prière de Salomon 

 A Gabaôn, Yahvé apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit: "Demande ce que 

je dois te donner." Salomon répondit: "[…]Yahvé mon Dieu, tu as établi roi ton servi-

teur à la place de mon père David, et moi, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas 

agir en chef.  Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, 

si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser.  Donne à ton serviteur un cœur 

plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car 

qui pourrait gouverner ton peuple, qui est si grand?"  Il plut au regard du Seigneur que 

Salomon ait fait cette demande;  et Dieu lui dit: "Parce que tu as demandé cela, que tu 

n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais 

que tu as demandé pour toi le discernement du jugement,  voici que je fais ce que tu as 

dit: je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi et comme 

personne ne l'aura après toi.  Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi: 

une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois (1R 3,5-13) 

Le jugement de Salomon 

Alors deux prostituées vinrent vers le roi et se tinrent devant lui.  L'une des fem-

mes dit: "S'il te plaît, Monseigneur! Moi et cette femme nous habitons la même maison, 

et j'ai eu un enfant, alors qu'elle était dans la maison.  Il est arrivé que, le troisième jour 

après ma délivrance, cette femme aussi a eu un enfant; nous étions ensemble, il n'y 

avait pas d'étranger avec nous, rien que nous deux dans la maison.  Or le fils de cette 

femme est mort une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui.  Elle se leva au milieu de 

la nuit, prit mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait; elle le mit sur son 

sein et son fils mort elle le mit sur mon sein.  Je me levai pour allaiter mon fils, et voici 

qu'il était mort! Mais, au matin, je l'examinai, et voici que ce n'était pas mon fils que 

j'avais enfanté!"  Alors l'autre femme dit: "Ce n'est pas vrai! Mon fils est celui qui est 

vivant, et ton fils est celui qui est mort!" et celle-là reprenait: "Ce n'est pas vrai! Ton 

fils est celui qui est mort et mon fils est celui qui est vivant!" Elles se disputaient ainsi 

devant le roi  qui prononça: "Celle-ci dit: Voici mon fils qui est vivant et c'est ton fils 

qui est mort! et celle-là dit: Ce n'est pas vrai! Ton fils est celui qui est mort et mon fils 

est celui qui est vivant!  Apportez-moi une épée", ordonna le roi; et on apporta l'épée 

devant le roi,  qui dit: "Partagez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à l'une et la 

moitié à l'autre."  Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa pitié 

s'était enflammée pour son fils, et elle dit: "S'il te plaît, Monseigneur! Qu'on lui donne 

l'enfant vivant, qu'on ne le tue pas!" mais celle-là disait: "Il ne sera ni à moi ni à toi, 

partagez!"  Alors le roi prit la parole et dit: "Donnez l'enfant vivant à la première, ne le 

tuez pas. C'est elle la mère."  Tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi, et ils 

révérèrent le roi car ils virent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justi-

ce. (1R 3,16-28) 



Visite à Nazareth 

  Et il advint, quand Jésus eut achevé ces paraboles, qu'il partit 

de là;  et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur 

synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient: "D'où lui 

viennent cette sagesse et ces miracles?  Celui-là n'est-il pas le fils du 

charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie, et pour frères 

Jacques, Joseph, Simon et Jude?  Et ses sœurs ne sont-elles pas tou-

tes chez nous? D'où lui vient donc tout cela?" (Mt 13,53-55) 

Le Fils bénit le Père de révéler l'Evangile aux simples 

  En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et 

aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits.  Oui, Père, 

car tel a été ton bon plaisir.  Tout m'a été remis par mon Père, 

et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le 

Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. 

(Mt 11,25-27) 

La parabole du semeur, parabole des paraboles 

Il disait: "Voici que le semeur est sorti pour semer.  Et 

comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et 

les oiseaux sont venus tout manger.  D'autres sont tombés sur 

les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et 

aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de 

terre;  mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et, faute de 

racine, se sont desséchés.  D'autres sont tombés sur les épines, 

et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés 

sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre soixan-

te, l'autre trente.  Entende qui a des oreilles!" (Mt 13, 3-9). 

Etienne devant le Sanhédrin 

  Etienne, rempli de grâce et de puissance, opérait de grands 

prodiges et signes parmi le peuple.  Alors intervinrent des gens de la 

synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et 

d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Etienne,  

mais ils n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit qui 

le faisaient parler.  Ils soudoyèrent alors des hommes pour dire: 

"Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre 

Moïse et contre Dieu." (Ac 6,8-11) 

N'ayez pas peur de proclamer la Vérité 

"Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne 

cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire,  car le Saint Esprit vous 

enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire." (Lc 12, 11-12) 


