
HOMELIE DU DIMANCHE 17 / ANNEE A – Père Stanislas Mendy 
 
Frères et sœurs, il y a des noms qui sont liés à des concepts, des qualificatifs. 
Pauvre comme Job ! 
Pleurer comme une Madeleine ! Avoir des clés de saint-Pierre. Alors quel est le qualificatif lié à Salomon ? Eh 
bien, c'est la SAGESSE ! 
 
Salomon est encore un jeune homme quand il est choisi pour conduire et gouverner le peuple de l'alliance. 
L'histoire retient qu'il règne sur tout Israël de 972 à 933 av JC. Il succède à son père David (succession assez 
"originale" mais on n'a pas le temps d'en parler). Au tout début de son règne, Salomon se rend au sanctuaire 
de Gabaon (le temple de Jérusalem n'est pas encore construit), pour y rencontrer Dieu. Démarche somme 
toute normale, voire banale, pour un souverain oriental. Salomon n'a pas le temps de formuler sa prière que 
Dieu lui apparait en songe. Dans ce contexte religieux, le rêve n'est pas pur fantasme. Il équivaut à une vision à 
travers laquelle la divinité manifeste sa présence et son autorité. C'est une démarche qui vaut ici ratification 
de la transformation de l'institution royale, d'autant que l'offre de Dieu "demande ce que je dois te donner" 
exprime ses dispositions favorables à l'égard du roi, tout en manifestant qu'il reste le maitre du jeu, Lui Dieu. 
 
La prière que Salomon adresse à Dieu concerne non son avantage personnel mais sa nouvelle responsabilité: 
"Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal..." 
Salomon demande le don de la sagesse et du discernement. Nous aussi, sachons demander la SAGESSE ! Mais  
attention ! Il ne s'agit nullement de la sagesse requise et exigée de l'écolier et à l'écolier. "Tu n'as pas 
demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, je te donne un cœur intelligent et sage". L'intelligence est une 
faculté plus abstraite et plus théorique, tandis que la sagesse est le sens de ce qui est juste et profitable, de ce 
qui conduit au vrai bonheur. Ainsi, la SAGESSE peut se comprendre comme une participation à celle-là même 
de Dieu. De ce fait, elle implique une analyse pertinente des situations complexes, et le discernement qui 
permet d'entrevoir des solutions obvies ; le tout mis au service du bien public et de la réalisation des projets 
divins de l'histoire. 
Frères et sœurs, demandons la sagesse pour et dans notre vie de tous les jours: 

 la sagesse pour le Père Stanislas pour que ses décisions soient justes et source d'édification du 
Royaume 

 la sagesse pour cette mère de famille afin qu'elle ne soit jamais tentée d'interférer dans le ménage  
de son fils. 

 la sagesse pour ce père de famille afin qu'il prenne des décisions justes et bonnes. 

 la sagesse pour cette famille qui explose pour des raisons de biens matériels. 

 la sagesse pour tel groupe dans lequel on parle trop, sans sagesse... c'est diabolique. Cela divise et tue ! 
 
Cette question se pose journellement aux politiques mais aussi aux parents, aux éducateurs, aux pasteurs, etc. 
Le discernement, si souvent évoqué par le Pape François, a sa place en toute circonstance. Il prépare les 
décisions à prendre, face à nous-mêmes, face aux besoins de nos proches et aux nécessités du monde. 
Frères  et sœurs, discerner, être SAGE, c'est mettre le curseur là où il faut. Faire le bon choix. Les trois  
dernières paraboles de l'Evangile de ce jour, nous proposent de construire le Royaume de Dieu, la seule 
richesse à convoiter sur laquelle nous pouvons tout miser. Les deux premières paraboles nous invitent à faire 
le bon choix quitte à vendre tout ce que nous possédons. La troisième parabole se présente comme un 
aboutissement: il y a du mélange, mais il faut choisir et rejeter tout ce qui peut nuire. Un peu à la manière de 
la parabole de l'ivraie et du bon grain, il s'agit d'abord de tout ramasser pour ensuite faire le bon tri. 
Dans cette quête, il s'agit, comme Salomon le réalise, de faire confiance à Dieu en renonçant aux satisfactions 
immédiates (richesse, gloire, mort des ennemis) pour discerner ce qui est meilleur pour soi, c'est à dire 
d'éliminer le mal et de choisir le bien. 



Le Père nous a donné, comme à Salomon, sagesse et intelligence pour y parvenir. L'obtention du Royaume est 
à ce prix. C'est ce que Paul suggère aux Romains puisque "le dessein de Dieu est de permettre à ceux qui le 
désirent de partager sa gloire" et de devenir ainsi à l'image de son Fils. C'est sa résurrection qui nous a fait 
configurés à son image, quelle parole de Paul !!! 
Frères et sœurs, demandons pour nous-mêmes et pour les autres, le don de la sagesse et du discernement. Le  
fameux "priez pour moi du Pape François" n'est nullement de la sémantique.... Des décisions graves à prendre 
tous les jours ! Mais la Sagesse est avec lui ! La Sagesse est avec nous ! Cette Sagesse c'est QUOI, ou plutôt, 
c'est QUI ? C'est le Christ. C'est LUI la SAGESSE même. Si nous l'intégrons dans tout ce que nous faisons, alors 
nous serons sages. 
Nous chantons : La sagesse a dressé une table.... 
C'est ici, au contact de la SAGESSE/CHRIST et contaminés par ELLE, que nous serons sages, que nous ferons les 
bons choix pour la gloire de Dieu et la Croissance du Royaume, le trésor et la belle perle que nous sommes ! 
 


