30ème Catéchèse

SALOMON, LE ROI SAGE puis INSENSÉ

1.

AMORCE
Quand on parle de messie, nous songeons toujours à Jésus ; et c’est vrai, car c’est lui, le vrai Messie !
Mais le roi David en a déjà été une bonne figure. C’est pourquoi Jésus est Messie non seulement
comme prêtre et comme prophète, mais il l’est aussi comme roi. Le messie est celui qui est oint de l’Esprit
de Dieu pour accomplir son œuvre dans une parfaite fidélité. Comme roi, il devra être la tête faisant l’unité du
peuple, le représentant de Dieu auprès de son peuple, le frère aîné de ses frères pour les aider.
Faire une comparaison entre Saül le mauvais roi et David le bon roi.
A cause de son péché, David n’est pas un vrai messie. Mais, parce qu’il s’est repenti et a accepté de
réparer les conséquences néfastes de son péché, Dieu réalisera par lui sa promesse : il lui donne un fils
plus grand que lui. Ce fils, c’est Salomon. Sera-t-il un bon roi ? C’est ce que nous allons voir.

Note sur la sagesse : (créée)
Voici d’abord une certaine notion fondamentale qui permet de s’en faire une idée. Relevant du savoir-vivre et du
savoir-faire, la sagesse d’un être est l’art qu’il a d’employer judicieusement toutes ses facultés et de coordonner
harmonieusement toutes ses capacités selon sa nature propre, pour maintenir son unité et son intégrité, pour obtenir
de quoi se développer, et pour réaliser ce pour quoi il a été créé par Dieu.
1) La sagesse naturelle : (sans la Révélation)
Tous les êtres, depuis les choses jusqu’à l’homme, sont dotés d’une sagesse qui leur permet de subsister, d’agir et
d’exercer la fonction 1 que Dieu leur a donnée. Les êtres vivants, spécialement, « savent » comment se comporter, se
diriger, se débrouiller, faire preuve de prudence, de perspicacité, de discernement, d’habileté, d’intelligence. Cette
sagesse leur vient de Dieu qui l’a inscrite en eux comme il l’a voulu et selon un plan qui relève de sa Sagesse. Voir en
Job 38 – 39 la manière d’agir que Dieu a inculquée à toutes ses œuvres (et vu dès Gen 1).
2) La sagesse humaine :
Elle est bien plus riche et plus élevée que la sagesse naturelle, car elle est propre à la nature de l’homme créé à l’image
et à la ressemblance de Dieu. Or, l’homme a été créé pour connaître, aimer et servir Dieu, pour gouverner, humaniser
et offrir à Dieu la création avec lui-même selon le projet divin, et finalement, après sa mission accomplie, pour être uni
à Dieu dans l’éternité bienheureuse. La sagesse humaine est la capacité, inscrite par Dieu dans l’homme et enrichie des
grâces divines, de faire tout cela parfaitement. Elle comprend donc bien des choses : savoir comment entrer en relation
avec Dieu et avec ses semblables, discerner le bien et le mal, se gouverner soi-même et gouverner ses subordonnés et le
monde, apprécier la valeur des choses, juger sainement et avec justesse, etc. etc.
Malheureusement Adam a péché : tenté par Satan, il a préféré être autonome, s’est coupé de Dieu, et a voulu
uniquement tirer son profit des créatures. L’Écriture dit qu’il a perdu la sagesse, en ce sens que sa sagesse est déréglée,
amoindrie, tronquée, égarée, enténébrée. Il lui arrive d’appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, de juger de
travers, d’échouer, d’exploiter au lieu de gouverner, et, surtout, il perd la vraie connaissance de Dieu et de son projet,
le sens de sa vie et de la création, et il s’empêtre dans des problèmes qu’il résout mal ou péniblement.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, n’a pas abandonné l’homme, il a entrepris de rétablir sa sagesse en se révélant à lui. Il
l’a fait dès le début, en lui annonçant les châtiments qu’il méritait, qui lui révélaient son état pitoyable et lui
montraient comment y remédier. Car se connaître soi-même tel qu’on est, est déjà une grande sagesse. Il lui a promis un Sauveur
pour l’assurer de sa réussite finale. Mais il a fait plus : au cours des siècles, il a parlé à la conscience des hommes et,
surtout, il a donné à un peuple ses bienfaits et sa Loi pour qu’il redécouvre le projet divin et comment redevenir sage.
Toute l’Écriture Sainte expose ces révélations de Dieu.
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Toute fonction octroyée par Dieu l’est toujours en tant qu’ordonnée aux autres.

3) La sagesse divine :
Présente en Dieu, elle est infinie et plénière, elle est la source de toute sagesse créée. Elle est sa pensée et sa volonté de
saisir Lui-même l’homme et la création pour réaliser avec l’homme son Projet de Salut. Elle est donc bien plus que les
nombreuses révélations, elle va se concrétiser dans l’Incarnation en vue de la Rédemption. C’est pourquoi, dès
l’Ancien Testament, elle est assimilée au Verbe divin comme pensée de Dieu et à l’Esprit divin comme action de Dieu.
Grâce à Jésus, qui est la Sagesse divine incarnée, l’homme qui le demande reçoit le Saint-Esprit qui lui rend une sagesse
bien plus grande que celle d’Adam. Toute l’Histoire du Salut, qui possède son sommet et son terme en Jésus-Christ,
révèle et promet au croyant de devenir sage comme le Christ. (Voir 1 Cor 1 – 2)
4) Quant aux moyens à employer pour acquérir la sagesse, l’Écriture en donne quatre :
– la prière qui demande à Dieu de bien vouloir la donner (Sag 9) ;
– la crainte de Dieu qui dispose le cœur et ses facultés à la recevoir (Eccli 1,11-20) ;
– l’instruction qui dit ce qu’il faut faire pour devenir sage (Eccli 6,32-37) ;
– la discipline (ou obéissance) qui fait entrer la sagesse dans le cœur par la pratique (Eccli 6,18-31).
Comme on peut s’en rendre compte, les enfants ont déjà acquis une connaissance intuitive de la sagesse par toutes les
catéchèses précédentes. Cette catéchèse-ci va l’expliciter : la sagesse va prendre un visage d’homme en Salomon.
Comme les enfants apprennent mieux en voyant ce qu’il faut faire, ils verront tout de suite en quoi Salomon est sage
ou insensé. Il est nécessaire de bien faire sentir que Salomon a déjà une certaine sagesse humaine qui le conduit à
demander très précisément au Seigneur ce qu’il n’a pas, et qu’il demande et reçoit la sagesse divine.)

2.

RACONTER 1 ROIS 3,3-28 ; 5 – 12

A.

Selon les significations suivantes :

1° La sagesse de Salomon (1 R 3,3-28 ; 5 – 10)

(= montée)

Le rêve de Gabaon (1 R 3,3-15) 2
Salomon a déjà acquis une grande sagesse, parce qu’il a été bien élevé par David à honorer Dieu par
dessus tout, à se préparer à être un vrai roi, et parce qu’il a une juste notion des choses. Il l’exprime
dans sa prière, lorsqu’il répond à Dieu qu’il a tout reçu de Lui, qu’il est incapable de bien régner, et
qu’il ne désire qu’une chose : être sage pour gouverner le peuple comme Dieu le veut. Découvrir son insuffisance
et chercher à y remédier, tel est le premier signe qu’on est sage, car le sage se voit d’abord tel qu’il est
et devrait être.
Salomon est d’une sincérité absolue, car, dans un rêve, on laisse échapper le plus profond de son
cœur. Et sa demande de la sagesse est une inspiration qui vient de Dieu et que Dieu a tout de suite
acceptée, car elle ne contient pas ce que les rois terrestres désirent. Ce n’est donc pas une meilleure
sagesse humaine que Salomon demande ; ce n’est rien moins que la Sagesse-même de Dieu. 3 Alors,
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Le v. 1 manifeste déjà l’union aux autres peuples que l’on retrouvera plus loin dans le temple (voir b ci-après), et
souligne la vocation universaliste à laquelle Dieu appelle son peuple (Cfr 35 e Catéchèse : Les Pauvres de Yahvé).
Salomon a déjà découvert qu’il n’est pas sage de la Sagesse divine, voilà pourquoi il ne demande que cette dernière.
Ceci manifeste qu’il n’est pas préoccupé de sa réussite personnelle de roi : il n’a rien demandé de cet ordre ; aussi
Dieu le lui donne en surplus (Cfr Jésus : Cherchez d’abord le Royaume des Cieux, et tout le reste vous sera donné de
surcroît ; Mt 6,33 ; Lc 12,31). Mais pourquoi Dieu lui accorde-t-il ce qu’il n’a pas demandé ? La Sagesse divine
consiste à disparaître avec toutes ses prétentions afin que Dieu puisse gouverner sa propre vie. Mais cette Sagesse est à
faire régner dans toutes les contingences terrestres. Aussi Dieu lui accorde-t-il ce qu’il n’a pas demandé : 1) longue vie,
c’est-à-dire suffisamment de jours pour remplir tout ce que le Seigneur lui demande d’accomplir (et non pas de vivre
jusqu’à 110 ans) ; 2) richesse, c’est-à-dire la capacité d’enrichir tout le monde de la Sagesse divine (la Reine de Saba par
exemple) ; 3) gloire (qui en hébreu, se dit poids : être de poids, avoir du poids), c’est-à-dire jouir de l’estime de tous, y
compris de ses ennemis. Or, pour arriver à cela, il faut avoir du poids, forcer le respect de ces derniers (ce qui
entraîne la paix). En effet, dans une guerre, tout le monde est perdant. On n’a jamais raison de ses ennemis en les
haïssant et en les écrasant, mais en leur faisant découvrir la différence qu’il y a entre ce qu’ils sont et ce que Dieu
voudrait qu’ils soient (et en cela réside le véritable amour des ennemis). (Salomon aurait pu commencer par demander
cette gloire qui empêche les ennemis d’attaquer, mais il ne l’a pas fait).

Dieu lui donne cette Sagesse et, en plus, les biens terrestres nécessaires aux rois, car la Sagesse divine
est la source de tous les biens.
Le fruit de la sagesse : la paix (1 R 3,16-28 ; 5,15 – 10)
Il y a d’autres fruits de la Sagesse, mais la paix les contient tous et les dépasse, car elle est l’harmonie et
l’épanouissement de tout. En voici trois qui découlent de cette Sagesse :
a) Jugement de Salomon (1 R 3,16-28) : c’est la justice amenant la paix dans le peuple.
– Ce n’est pas par hasard que l’écrivain sacré a choisi cet évènement-ci parmi beaucoup d’autres.
On sait en effet que les femmes, dans la Bible, représentent les communautés. Ce texte est
donc un exemple typique de toutes les dissensions intérieures au peuple. Devant un cas
insoluble pour les hommes, Salomon trouve la solution qui rétablit la paix en toute justice.
– Pour bien d’autres problèmes Salomon s’est montré sage. Aussi a-t-il écrit des livres de Sagesse
non seulement pour son peuple mais aussi pour tous les peuples, afin que tous apprennent la
Sagesse (1 R 5,9-14).
b) Construction du Temple (1 R 5,15 – 9,9) : c’est la piété amenant la paix avec Dieu.
– Pour la construction, dire qu’Israël et les Nations apportent les matériaux, et compléter le
plan du Temple (vu à la 20ème catéchèse) par le parvis des nations tout autour du parvis des Juifs.
Salomon conçoit le Temple comme l’union des israélites et des païens devant Dieu.
– Transfert de l’Arche d’Alliance dans le Temple ; Dieu s’y rend présent par la Nuée ; prière de
Salomon pour Israël et toutes les nations, car Salomon voudrait que tous les hommes de la
terre se rassemblent autour du Seigneur et soient exaucés.
– Nombreux sacrifices, puis apparition de Dieu à Salomon pour l’encourager à rester fidèle.
c) La Reine de Saba (1 R 10) : c’est l’amitié amenant la paix avec les Nations.
– Attirés par la sagesse de Salomon, les nations viennent sceller l’amitié avec lui (1 Rois 5,1-6) et
le consulter.
– La Reine de Saba (pays lointain) vient s’instruire auprès de Salomon, et repart comblée de
bienfaits de toutes sortes.
Voilà les grands bienfaits de la Sagesse divine qu’a reçue celui qui a senti le besoin d’être sage, qui l’a
demandée sans cesse, et qui est resté attentif à Dieu en tout ce qu’il a fait.

2° La folie de Salomon (1 R 11–12)

(= descente)

L’idolâtrie de Salomon (1 R 11,1-13)
Tant que Salomon fait attention à Dieu, il garde la sagesse et fait régner la paix. Tout lui réussit, Dieu
est content, les hommes sont heureux. Mais, dans sa vieillesse, il se relâche, il se détourne de Dieu, il
met sa confiance dans sa puissance, sa gloire et ses richesses ; il se regarde lui-même et dit : « Moi, je
suis un grand roi, un roi sage et digne d’admiration ! ». Du coup, il perd la Sagesse, car le vrai sage se
méfie toujours de lui-même, tremble de faillir, n’oublie jamais Dieu.
Comme les mauvais rois de la terre, Salomon veut jouir de son succès. Il fait, par mariage, des
alliances interdites avec de nombreux peuples, et ses femmes (la polygamie existait à cette époque, car
Jésus n’était pas encore là pour refaire de la femme l’égale de l’homme) détournent son cœur vers
leurs idoles. Il va jusqu’à construire de nombreux sanctuaires aux faux dieux, et n’a que du dégoût
pour Dieu et son peuple. Il a en dégoût la Sagesse divine. Alors le Seigneur lui manifeste sa colère et,
voyant son indifférence, lui annonce les malheurs apportés par ses péchés et touchant à sa royauté.
Le fruit de la folie : le désordre (1 Rois 11,14 – 12)
C’est la décadence morale et politique de Salomon. Alors que les rois venaient chez lui consulter la
volonté du Seigneur, c’est maintenant Salomon qui se soumet aux idoles muettes et trompeuses des
nations. Courant vainement après la richesse qui lui fait défaut, il va jusqu’à écraser le peuple
d’impôts. Perdant la gloire qui éloignait ses ennemis, ceux-ci relèvent maintenant la tête et attendent
sa mort. (1 Rois 11,14-43)

Enfin, apprenant que Jéroboam est élu roi à sa place, il tente de le tuer.
(Raconter le choix de Jéroboam par Dieu 1R 11, 26-40)
A sa mort, un schisme politique et religieux se produit en Israël. Le fils de Salomon, Roboam, volage
et plus insensé que son père, provoque stupidement ce schisme. La guerre éclate entre Roboam à la
tête de la tribu de Juda d’une part, et Jéroboam à la tête des dix autres tribus d’autre part (la tribu de
Lévi n’a pas de territoire, et reste avec Juda). Mais Dieu arrête cette guerre. C’est la naissance de deux
royaumes qui se combattront pendant deux siècles :
– le royaume du sud, appelé le royaume de Juda, avec Roboam comme roi, et Jérusalem comme capitale ;
– le royaume du nord, appelé le royaume d’Israël, avec Jéroboam comme roi, et, plus tard, Samarie
comme capitale. Jéroboam tombe tout de suite dans l’infidélité et l’idolâtrie : il construit deux
sanctuaires avec un veau d’or en chacun d’eux, faisant commettre au peuple le péché d’Israël au
désert.
Ainsi finit le règne de Salomon qui a perdu la Sagesse divine : sa chute est à la mesure de ce que fut
son élévation, et cela, parce qu’il n’a pas voulu se repentir comme David. Il devient ainsi un mauvais messie.

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : il ne suffit pas de les avoir, même à un degré éminent ; il est
important de les entretenir toute sa vie. Car même la Sagesse divine que Salomon a reçue ne
peut être sauvegardée sans ces deux vertus. C’est pourquoi il est bon de les suggérer tout au
long du récit.
2. – La Sagesse et ses bienfaits, la folie et ses aberrations. La sagesse consiste à chercher en tout la
volonté de Dieu et, par là, à penser et à agir comme Dieu, pour sa Gloire et pour le bonheur
des hommes. Commence à être sage celui qui craint de ne l’être jamais assez : cette crainte fait
partie de la crainte de Dieu. Celui qui se croit sage, oublie Dieu et perd toute sagesse (divine et
humaine).

3.

LA FEUILLE
1 Rois 3,7-13
ou

4.

Ecclésiastique 47,12-24

et

Psaume 92 (91)

QUESTIONNAIRE
– Que demande Salomon à Dieu ?
– Que fait Salomon qui prouve qu’il est sage ?
– Quel est le fruit de la Sagesse ?
– Quel est le plan du Temple ?
– Pourquoi Salomon écrit-il des paroles de sagesse ?
– Salomon était-il un messie ?
– Pourquoi Salomon a-t-il perdu la sagesse ? Quel en fut le résultat ?

5.

AU CAHIER
– Qui fut Salomon ?
Salomon fut sage dans sa jeunesse, mais il fit une tache à sa gloire.
Dieu cependant restera fidèle à sa Promesse. Il fera venir un messie qui sera vrai fils de David

– Colorier le dessin

SALOMON, LE ROI SAGE PUIS INSENSÉ
Choisi par Dieu pour être roi de son peuple, Salomon priait ainsi : « Et maintenant, Seigneur,
mon Dieu, tu as établi roi, ton serviteur, à la place de David mon père, et moi je suis un jeune
garçon, je ne sais pas diriger. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton
peuple, pour discerner entre le bien et le mal ». Et Dieu lui dit : « Parce que tu as demandé
cela, et que tu n’as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n’as pas demandé pour toi
des richesses, et que tu n’as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour
toi du discernement afin de comprendre le juste jugement, voici, j’ai fait selon ta parole : voici
je t’ai donné un cœur sage et intelligent comme personne ne l’aura eu comme toi avant toi et
comme personne ne l’aura comme toi après toi. Et je t’ai donné aussi ce que tu n’as pas
demandé : une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois, tous les jours. »
1 Rois 3,7-13

Commentaire :
C’est une œuvre immense que Dieu confie au jeune Salomon. Il va devoir former le peuple de Dieu,
lui apprendre à vivre de Dieu et pour Dieu, sans se laisser entraîner vers les idoles et les illusions de bonheur
et de richesse d’un monde païen. C’est une œuvre importante car il y va de la gloire de Dieu. S’il échoue,
quel peuple sera encore le témoin de l’amour de Dieu ? Comment les hommes pourraient-ils encore le
connaître ? De même, aujourd’hui, chaque chrétien à sa place est appelé à former le peuple de Dieu. Mais
Salomon sait que Dieu ne le laissera pas seul dans ce travail. Formé par la fidélité de David, soutenu par sa
prière, il sait que Dieu seul est sa force et sa richesse. Il se tourne vers lui pour l’accueillir et chercher sa
volonté. C’est pourquoi Dieu lui donne un cœur bon et généreux pour le craindre et l’aimer. Il lui donne la
Sagesse afin qu’il guide son peuple et lui apprenne à fuir le péché. Il le fait réussir dans toutes ses entreprises.
Salomon construira même un temple à Jérusalem pour unir Israël et les nations païennes autour du
Seigneur, source de toute vie.
Mais bientôt, Salomon, enivré par cette réussite va perdre sa Sagesse. Fier de lui, il néglige de se
tourner vers Dieu pour le servir, chercher sa volonté et aimer son prochain. Il songe à sa propre grandeur, à
sa richesse. Il en oublie Dieu jusqu’à installer des idoles dans le temple et faire du tort à son peuple.
Il existe ainsi des chrétiens qui ont reçu beaucoup de grâces de Dieu depuis leur baptême et qui, dans
leur jeunesse, ont servi Dieu avec piété et se sont dévoués au prochain, mais qui maintenant qu’ils sont
grands, vivent comme des païens, en oubliant Dieu et en ne pensant qu’à eux-mêmes.
Et toi, comment vas-tu vivre ta vie ? Dieu t’a comblé de bienfaits. Peut-être as-tu déjà fait de belles
choses pour Dieu et les autres. Mais comment vivras-tu jusqu’à la fin de ta vie.
Demande à Dieu qu’il te donne la Sagesse pour bien le servir.

Prière : Psaume 92 (91)
Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton Nom, Dieu Très-Haut,
de dire ta bonté dès le matin, de te trouver fidèlement le soir.
Car, devant les œuvres de tes mains, tout mon être frémit de joie.
Le sot ne le sait pas, l’insensé ne comprend rien, ce sont des mauvaises herbes,
même s’ils fleurissent, un jour vient où on les arrache.
Tes ennemis périront, Seigneur, tous les méchants seront dispersés.
Mais le juste fleurit comme un palmier, il grandit sur la montagne de Dieu.
Plantés dans ta Maison, les sages fleurissent autour de ton autel.
Même dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève et portent des fruits.
Ainsi, toute leur vie est un chant à la gloire de ton Nom,
car tout le monde peut voir que tu es juste et bon,
et que tu restes fidèle à ceux qui t’aiment, toi, mon Rocher.

Salomon, le roi sage puis insensé
A cause de David, un fils plein de sagesse se leva : Salomon, qui régna dans un temps de paix.
Dieu lui donna le repos tout autour, afin qu’il bâtit une maison à son Nom et préparât un
temple éternel. Comme tu étais sage dans ta jeunesse, rempli d’intelligence comme un fleuve !
Ton esprit a couvert la terre, tu l’as remplie de proverbes et de paraboles. Ton nom est parvenu
jusqu’aux îles lointaines, et tu fus aimé dans ta paix. Mais tu as fait une tache à ta gloire, tu as
sali ta descendance, attirant la colère de Dieu sur tes enfants, et les jetant dans le malheur par ta
folie, si bien que le royaume de Dieu fut partagé en deux.
En effet, Salomon laissa après lui quelqu’un de sa descendance, le plus fou du peuple, un
homme privé d’intelligence, Roboam, qui poussa le peuple à la révolte. Quant à Jéroboam, il
fit pécher Israël, et lui enseigna le chemin du péché.
Ecclésiastique 47,12-24

Commentaire :

Comme elle est triste, la fin de la vie de Salomon ! Grâce à la fidélité et à la longue pénitence de son
père David, Dieu avait donné à Salomon sa Promesse, puis un cœur bon et généreux pour le craindre et
l’aimer, et aussi sa Sagesse pour faire régner la paix et le bonheur en Israël. Et Salomon, en retour, avait fait
de si belles choses : il avait appris au peuple à être sage et à fuir le péché, il s’était fait l’ami des nations, il
avait construit un Temple pour unir Israël et les païens autour du Seigneur.
Et voilà que, tout d’un coup, il commence à perdre la Sagesse et à faire le mal ! Il va jusqu’à oublier
Dieu, installer des idoles dans le Temple, et faire du tort à son peuple et aux nations voisines. Et pourquoi
cela, Parce qu’il voulait penser à lui-même et chercher seulement son plaisir. Au lieu de tourner les yeux
vers Dieu pour le servir, chercher sa volonté et aimer son prochain, il se regarde lui-même et regarde tout le
bien qu’il a fait. Alors il est fier de lui, il se réjouit de sa réussite, et il veut se donner beaucoup de bonheur
sans s’occuper de Dieu ni des autres.
Il existe ainsi des chrétiens qui ont reçu beaucoup de grâces de Dieu depuis leur baptême, et qui,
dans leur jeunesse, ont servi Dieu avec piété et se sont dévoués à leur prochain, mais qui, maintenant qu’ils
sont grands, vivent comme des païens, en oubliant Dieu et en ne pensant qu’à eux-mêmes. Et toi, comment
vas-tu vivre ta vie ?
Depuis ton baptême, Dieu t’a choisi pour son enfant, et il t’a donné l’Église pour mère ; il met à tes
côtés des personnes, et d’abord tes parents, pour qu’ils t’aident à devenir chrétien ; il te donne son Fils Jésus
comme Sauveur et guide. Il t’a délivré du Péché et il te donne encore son pardon quand tu l’as offensé ; il te
nourrit par la communion, il te donne sa Parole, son sacrifice, son Esprit ; il te prépare une maison, l’église,
où tu peux aller le trouver quand tu le veux, etc. etc.
Peut-être as-tu déjà fait de belles choses pour Dieu et les autres. Mais comment vivras-tu jusqu’à la
fin de ta vie ? Veux-tu ressembler à Salomon qui a tout perdu et fait bien du tort ? Non, n’est-ce pas !
Alors, prie souvent Dieu de ne pas trahir ta dignité de chrétien !
Tout de suite, demande-lui la sagesse de bien le servir jusqu’à la fin de ta vie.

Prière : Psaume 92 (91)
Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton Nom, Dieu Très-Haut,
de dire ta bonté dès le matin, de te retrouver fidèlement le soir.
Car, devant les œuvres de tes mains, mon être frémit de joie.
Le sot ne sait pas, l’insensé ne comprend rien, ce sont des mauvaises herbes :
même s’ils fleurissent, un jour vient où on les arrache.
Tes ennemis périront, Seigneur, tous les méchants seront dispersés.
Mais le juste fleurit comme un palmier, il grandit sur la montagne de Dieu.
Plantés dans ta Maison, les sages fleurissent autour de ton autel.
Même dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève et portent des fruits.
Ainsi, toute leur vie est un chant à la gloire de ton Nom,
car tout le monde peut voir que tu es juste et bon,
et que tu restes fidèle à ceux qui t’aiment, toi, mon Rocher.

29. Salomon et la Sagesse.

