
Méditation N° 90 

Méditation pour le 17ème dimanche du temps ordinaire 26 Juillet 2020 
 

Prière du roi Salomon : « ‘Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner 
ton peuple et discerner le bien et le mal’. (…) Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui 
lui dit : ‘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, 
je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage.’ » 

1er Livre des Rois 3, 7-12   
 

Le temps estival peut être le bon moment pour faire le point sur sa vie, pour s’interroger sur la 
manière dont on s’inscrit dans la foi chrétienne, mais aussi pour questionner sa manière de prier. 
Le message croyant, porté par une longue tradition, continue de s’adresser à nous afin de servir 
notre avancée, ce qui suppose certaines purifications en vue d’approfondissements de nos 
démarches. 
 
Il nous faut notamment veiller à ce que la prière ne nous enferme pas sur nous-mêmes, sur nos 
envies et parfois nos paresses. La prière mise en valeur par l’enseignement biblique ne consiste 
pas à étaler ses états d’âme pour demander des satisfactions immédiates plus ou moins égoïstes ; 
demeurons vigilants à l’égard des sollicitations centrées sur nos émotions et nos avantages. Tout 
au contraire, apprenons à nous rendre disponibles pour acquérir un « cœur attentif » et un 
discernement ajusté. La prière nous décentre de nous-mêmes pour nous ouvrir aux impulsions 
de l’Esprit Saint, pour nous donner intelligence et sagesse afin de bien accomplir nos missions. 
 
La prière comprend une pause, une prise de recul et surtout l’écoute d’une Parole qui éclaire 
notre jugement. En effet, il n’est point toujours facile de « discerner le bien et le mal » : les 
situations apparaissent souvent complexes, les choix possibles se trouvent marqués 
d’ambivalence… On risque toujours de vouloir trancher immédiatement entre le blanc et le noir, 
et tant pis pour les conséquences ! On oublie alors que la vie concrète relève plutôt de nuances 
de gris plus ou moins foncé ! L’écoute du message biblique, avec notamment les scènes 
évangéliques, vient éclairer notre jugement pour évaluer les bonnes attitudes : l’engagement du 
« bon samaritain » continue d’inspirer des engagements ; la promesse que le don d’un verre 
d’eau fraîche porte de bons fruits vient mettre en valeur les gestes simples du quotidien… 
 
Accueillons la réponse du Seigneur à la prière de Salomon : « Je te donne un cœur intelligent et 
sage ». Notons bien que c’est le cœur qui est en jeu, c’est-à-dire ce qui engage tout l’être humain : 
non une simple réaction émotionnelle ou une froide raison centrée sur des intérêts. Un cœur 
capable d’aimer, mais qui s’instruit par la réflexion et la culture (l’intelligence n’est pas seulement 
innée !) ; quant à la sagesse, elle suppose un travail continu, elle s’éduque grâce aux héritages 
éthiques et s’investit dans un engagement quotidien que l’on peut nommer vertu. Celle-ci ne se 
confond pas avec une raideur triste, tout au contraire,  elle donne du sens aux gestes habituels, 
elle permet de goûter la joie de donner à vivre. 
 


