Pour vous accompagner dans vos partages en fraternité autour de la Parole
de Dieu, l'équipe du service Évangélisation vous propose quelques questions
pour lire ensemble la 1re lecture du dimanche.

Pour le dimanche 26 juillet 2020
17e dimanche du temps ordinaire (A)
Ce texte du livre des Rois nous rapporte la première grande cérémonie du règne de Salomon,
fils du roi David. Dieu avait fait deux promesses à David : son fils construirait le Temple,
et ses descendants conserveraient le trône d’Israël. Salomon, fraîchement couronné, s'est rendu
en pèlerinage au sanctuaire de Gabaon, à quelques kilomètres de Jérusalem, pour y offrir un sacrifice.
1er Livre des Rois (1 R 3,5.7-12)
En ces jours-là,
05 À Gabaon, pendant la nuit, le SEIGNEUR apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande
ce que je dois te donner. »
[…]
07 Ainsi donc, SEIGNEUR mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David,
mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter,
08 et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut
ni l’évaluer ni le compter.
09 Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien
et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? »
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit :
11 « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort
de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner,
12 je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne
n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi.






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle
à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Échanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).












Salomon fils de David et Bethsabée succéda à son père sur le trône de Jérusalem à une
époque où toutes les tribus d’Israël étaient réunies sous une même couronne. On situe le
règne de David de 1010 à 973 av. J-C. et celui de Salomon de 973 à 933. Son accession au
trône fut tumultueuse (1 R 1-2) car trois frères aînés pouvaient prétendre au trône, sans
compter les autres fils de David nés de mères différentes. Bethsabée, forte d’une promesse
de David, œuvra pour que celui-ci désigne Salomon comme successeur. David le fit sacrer
roi par le prophète Natan et le prêtre Sadoq. Après le décès de David, Salomon fit tuer son
frère aîné et d’autres qui avaient pris parti contre lui. Ce n'était donc pas un homme innocent
et pur qui se présentait devant Dieu ! Et si sa sagesse est depuis devenue proverbiale, on
comprend qu'elle n’était pas innée.
« Donne à ton serviteur un cœur attentif » : littéralement, un cœur qui écoute. Dans le Bible,
le cœur est, en plus de l’organe, le centre de la personne ; il est le siège de l’activité de
l’intelligence, de la volonté, comme aussi celui des sentiments. C’est le lieu de ses choix.
Dans l’évangile de ce jour, Jésus parle du bien précieux qu’est la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu.

Regardons la prière de Salomon comme un discours adressé à Dieu par un jeune roi :
comment est-il composé, quels en sont les différents éléments ? Quelles en sont les qualités ?
En quoi est-il remarquable, efficace, habile... ?
Comment Salomon conçoit-il la royauté et son propre rôle ?
Quelles qualités de Salomon, déjà présentes ou données par Dieu, ressortent de ce texte ?

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.





Comme Salomon nous sommes sans doute conscients que nous avons des responsabilités ;
comment les exerçons-nous vis-à-vis de ceux qui dépendent de nous à différents titres ?
Pour nous, à quoi ressemblerait « un cœur qui écoute » ? Quelles seraient les attitudes et les
comportements d’une personne dont le cœur écoute ?
De quel bien précieux ferions-nous la demande à Dieu ? Comment saurions-nous que nous
sommes exaucés ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Seigneur, donne-moi la Sagesse de ton Esprit
Quand l'urgence des « affaires » étouffent en moi la tendresse, quand je n'ai plus le temps
d'écouter un malade, un vieillard ou un enfant, le chant des étoiles ou le chant des oiseaux,
Seigneur, accorde-moi la Sagesse de Jésus-Christ.
Quand la vanité obscurcit mon intelligence qui n'apprécie plus les êtres et les choses qu'à la
mesure de leur efficacité et de leur rentabilité et enferme le monde dans les frontières de ma
raison, Seigneur, ouvre-moi à la science de l’Esprit.
Quand je perds le goût du silence, de la prière, et les chemins qui conduisent au sanctuaire du
cœur où habitent ta Joie et ta Paix, Seigneur, donne-moi ton Esprit d'adoration.
Quand j'évacue de ma vie le sens de la gratuité, toute gracieuse disponibilité aux autres et que je
ne fais plus rien pour rien, quand tous mes actes ne sont plus que calculs d'intérêts, Seigneur,
accorde-moi ton Esprit de bonté.
Quand, fatigué, révolté par l'inertie et l'égoïsme des hommes, mes combats pour la justice et la
liberté risquent de céder à la haine et à la violence, Seigneur, accorde-moi ton Esprit de douceur.
Amen.
Michel Hubaut

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

