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La sagesse de Salomon

Leçon 1 : le règne de paix



Salomon

Premier successeur de David comme roi d’Israël

Contrairement à Saül (le premier roi) qui était un roi selon le 
cœur du peuple, David était un roi selon le cœur de Dieu

 Dieu lui a donné la victoire sur toutes les nations autour

 Dieu a fait alliance avec lui

Salomon – Règne de paix



Salomon

Fils héritier de la promesse de Dieu à David

 2 Samuel 7.11-15 : « L'Éternel t'annonce qu'il te fera une 
Maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras 
couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance 
après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai 
son règne. ...
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Salomon

... Ce sera lui qui bâtira une Maison à mon nom, et 
j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même je 
serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il 
commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des 
hommes et avec les coups des humains; mais ma 
bienveillance ne se retirera pas de lui »
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Salomon

Avant de mourir, David lui donne ses recommandations

 1 Rois 2.2-3 : « Moi je m'en vais où va tout ce qui est 
terrestre. Sois fort et sois un homme! 
Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans 
ses voies et en gardant ses prescriptions, ses 
commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon 
ce qui est écrit dans la loi de Moïse, 
afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et 
partout où tu te tourneras »
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Salomon

Salomon succède à David et l’une des premières choses dites 
sur lui, c’est que comme son père, il aime l’Éternel

 1 Rois 3.3 : « Salomon aimait l'Éternel et suivait les 
prescriptions de son père David »
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Salomon

Au début de son règne, Dieu lui offre de lui donner ce qu’il veut

 que répond Salomon, selon 1 Rois 3.4-9 ?

Sa demande plait à Dieu. Que lui donne-t-il (3.10-14) ?

• une sagesse sans égale

• la richesse et la gloire

• une longue vie, conditionnellement à sa fidélité
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Salomon

La première chose que Salomon fait ensuite :

 offre des holocaustes et des sacrifices de communion

 célèbre avec tous ses serviteurs
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La sagesse de Salomon

Ses jugements

 ex : les deux mères (3.16-28)

 capacité à discerner le bien du mal, à exercer le droit en 
appliquant la loi de Dieu

 tout le peuple reconnaissait que cette sagesse venait de 
Dieu
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La sagesse de Salomon

Sa grande intelligence

 connaissances extrêmement vastes dans tous les 
domaines

 il a prononcé 3000 proverbes, composé plus de 1000 
chants
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La sagesse de Salomon

Sa façon de diriger le pays

 bonne administration

 maintien de la paix

 diplomatie, commerce
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La sagesse de Salomon

Son service agréable à Dieu

 il construit enfin le Temple, selon le plan de Dieu

 au jour de la dédicace, il y met l’arche de l’alliance

 la nuée de la gloire de Dieu remplit le Temple
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La sagesse de Salomon

Sa prière le jour de la dédicace, selon 1 Rois 8 :

v. 23 : « Éternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de dieu semblable 
à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes 
l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui 
marchent en ta présence de tout leur coeur! »

v. 29 : « Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette 
maison, sur le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom! Écoute la 
prière que ton serviteur fait en ce lieu. »
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La sagesse de Salomon

v. 30 : « Tu écouteras la supplication de ton serviteur et de ton 
peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. C'est toi qui 
écouteras, en ce lieu où tu sièges, dans les cieux; tu écouteras 
et tu pardonneras! »

v. 51 : « Car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as 
fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer! »
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La sagesse de Salomon

Avec une ouverture aux autres nations

v. 41-43 : « De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton 
peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de 
ton nom - car on saura que ton nom est grand, ta main forte 
et ton bras étendu -, quand il viendra prier dans cette maison, 
c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu 
accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin 
que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te 
craindre, comme ton peuple d'Israël »
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La sagesse de Salomon

Avec consécration

v. 57-60 : « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il 
a été avec nos pères; qu'il ne nous abandonne pas et ne nous 
délaisse pas, mais qu'il incline nos coeurs vers lui, afin que 
nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions 
ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, 
qu'il a donnés à nos pères! ...

Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est 
l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. »
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La sagesse de Salomon

L’archéologie nous instruit sur le contexte de l’époque : 

• au Proche-Orient, la sagesse d’un pays était considérée 
d’une très grande valeur

• toutes les nations mettaient par écrit leur sagesse

• il y avait une forme de compétition : les rois et les sages 
visitaient ceux des autres nations pour les évaluer

Il est normal de trouver des proverbes qui se ressemblent
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La sagesse de Salomon

La Bible parle de la « sagesse » d’autres nations : 

• sagesse de l’Égypte (1 Rois 5.10)

• sagesse d’Édom (Jérémie 49.7)

• sagesse de Babylone (Ésaïe 47.10)
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La sagesse de Salomon

Salomon est devenu la « superstar » de son époque

1 Rois 5.10-11 : « La sagesse de Salomon surpassait la 
sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des 
Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étân, 
l'Ézrahite, plus qu'Hémân, Kalkol et Darda, les fils de Mahol; 
et sa renommée était répandue parmi toutes les nations 
environnantes. »
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La sagesse de Salomon

Salomon est devenu la « superstar » de son époque

2 Chroniques 9.23 : « Tous les rois de la terre cherchaient à 
rencontrer Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait 
mise dans son coeur. »
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La sagesse de Salomon

La reine de Saba a fait un voyage de plus de 2000 km pour 
venir se mesurer à Salomon

 1 Rois 10.1 : « La reine de Saba entendit parler de la 
réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et vint 
l'éprouver par des énigmes. »

Elle en a perdu le souffle!  La réalité de ses connaissance, ses 
œuvres, ses jugements, son administration, le culte qu’il offrait 
à l’Éternel et sa prospérité surpassait sa réputation.
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La sagesse de Salomon

La sagesse de Salomon glorifiait Dieu

La reine de Saba en rend témoignage (1 Rois 10.8-9) :

« Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent 
continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse! 

Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et t'a placé 
sur le trône d'Israël! C'est parce que l'Éternel aime Israël à 
toujours, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. »
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Le règne de paix de Salomon

La sagesse de Salomon, fondée sur l’amour pour Dieu, a 
procuré à Israël une ère de paix et de gloire inégalée dans 
toute son histoire

 aucune guerre sur le territoire d’Israël n’est rapportée

 aucune catastrophe naturelle, famine ou épidémie
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Le règne de paix de Salomon

Tel que prédit par Moïse, la Loi de Dieu faisait la fierté d’Israël

Deutéronome 4.5-6 : « Voyez, je vous ai enseigné des 
prescriptions et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, 
me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique 
dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. 

... ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des 
peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et 
qui diront : Cette grande nation ne peut être qu'un peuple 
sage et intelligent! »
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Le règne de paix de Salomon

Comme promis, Dieu bénissait Israël

Deutéronome 28.10-12 : « Tous les peuples de la terre verront 
que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. 
L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes 
entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans 
le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.

L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton 
pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes 
mains; ... »
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Le règne de paix de Salomon

Cette bénédiction était conditionnelle à la fidélité d’Israël

Deutéronome 26.18-19 : « aujourd'hui, l'Éternel t'a fait 
promettre d'être un peuple qui lui appartiendra en propre, 
comme il te l'a dit, et d'observer tous ses commandements, 
afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la 
supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que 
tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a 
dit. »
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Pour nous

Notre roi-sage aujourd’hui : Jésus-Christ

Il est tout ce que Salomon a représenté, et plus

Luc 11.31 : « ... il y a ici plus que Salomon. »

Colossiens 2.2-3 : « ... Christ, en qui sont cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la connaissance. »

Il est le Sage par excellence qui conduit le peuple de Dieu dans 
l’obéissance, dans un règne éternel de paix et de gloire
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Pour nous

Jésus nous demande de faire comme Salomon, de chercher 
avant tout à bien servir le peuple de Dieu

Matthieu 6.31-33 : « Ne vous inquiétez donc pas, en disant : 
Que mangerons-nous? ou : Que boirons-nous? ou : De quoi 
serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le 
recherchent. Or votre Père céleste sait que vous en avez 
besoin. 
Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par-dessus. »
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Pour nous

Plus nous aimons Dieu, plus nous cherchons à le glorifier 
devant tous

1 Corinthiens 10.33 : « Soit donc que vous mangiez, soit que 
vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la 
gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour 
les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu, comme moi 
aussi je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non 
mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils 
soient sauvés. »
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Pour nous

Si nous manquons de sagesse, demandons-la

Jacques 1.5 : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, 
qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans 
reproche, et elle lui sera donnée. »

 connaissances

 bon jugement

 capacités relationnelles

 cœur bon et fidèle
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