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Dans la première moitié de son règne, Salomon est occupé par 
ses grands projets de construction (entre autre)

 7 ans pour le construire le Temple

 puis, 13 ans pour construire la cité royale

La loi sur le culte à l’Éternel est suivie à la lettre

Le pays est dans la paix
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La fille du Pharaon

Pendant ces 20 années, Salomon semble n’avoir qu’une seule 
épouse, la fille du Pharaon

Pourquoi la fille du Pharaon?

 1 Rois 3.1 : « Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, 
roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il 
l'amena dans la cité de David »
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La fille du Pharaon

Était-ce une bonne chose?

 stratégiquement, il semble que oui

1 Rois 9.16-17 : « Le Pharaon, roi d'Égypte, était monté 
pour s'emparer de Guézer, l'avait incendiée et avait tué les 
Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait 
donnée pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon 
bâtit Guézer... »

Salomon – La chute



La fille du Pharaon

2 Chroniques 8.11 donne une précision :

« Salomon fit monter la fille du Pharaon de la cité de David 
dans la maison qu'il lui avait construite; car il dit : Ma femme 
n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce 
que les lieux où est entrée l'arche de l'Éternel sont saints. »

Qu’est-ce que cela indique? 

 il respectait la sainteté de Dieu

 il savait que ce mariage avait quelque chose d’impur...
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La fille du Pharaon

Salomon a ouvert une porte, avec une femme étrangère, qui 
plus tard provoquera sa chute

1 Rois 11.4-6 : « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses 
femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux; et son 
cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme 
l'avait été le coeur de son père David. ... Salomon fit ce qui est 
mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie 
de l'Éternel, comme son père David. »
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Comment l’homme le plus sage de la terre a pu tomber dans 
ce piège?

Dieu ne l’avait-il pas prévenu?

Quel est le problème fondamental?

 Salomon n’a pas obéi aux commandements de Dieu qui 
le concernaient directement
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Les commandements de Dieu

Quelles étaient les prescriptions de Dieu pour la royauté dans 
Deutéronome 17.14-20 ?

• être un Israélite, et choisi par Dieu

• pas un grand nombre de chevaux, et pas de l’Égypte

• pas un grand nombre de femmes

• pas une grande quantité d’argent et d’or

• écrire sa propre copie de la loi (Pentateuque)  et y lire 
tous les jours de sa vie
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1)  Pas un grand nombre de chevaux

Nombre de chevaux  =  puissance de l’armée

 risque de tomber dans l’orgueil, de mettre sa confiance 
en ses propres forces

David l’avait compris

Psaumes 20.8 : « Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à 
leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu 
que nous faisons appel. »
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1)  Pas un grand nombre de chevaux

Salomon n’a pas obéi

1 Rois 10.26, 28 : « Salomon rassembla des chars et des 
cavaliers; il avait 1400 chars et 12000 cavaliers, qu'il dirigea 
dans des villes de garnison et à Jérusalem près du roi. ...

On amenait d'Égypte les chevaux de Salomon; un groupe de 
marchands du roi allait les prendre par groupes, à un prix 
déterminé »
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2)  Pas un grand nombre de femmes

Pas de harem royal

 obligation de faire des compromis moraux avec les 
nations en alliance par mariage

 risque d’avoir le cœur partagé, d’être séduit par le culte 
d’autres dieux

 risque de tomber dans l’immoralité sexuelle, dans la 
convoitise
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2)  Pas un grand nombre de femmes

Salomon n’a pas obéi

1 Rois 11.1-2 : « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes 
étrangères, outre la fille du Pharaon : des Moabites, des 
Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, 
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites : 

Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous; 
elles détourneraient certainement vos coeurs vers leurs dieux. 
Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par 
l'amour. »
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3)  Pas beaucoup d’argent

Ne pas chercher à être riche

 risque de tomber dans la cupidité et la convoitise

David l’avait compris

Psaumes 62.1 : « Ne vous confiez pas dans l'oppression, et ne 
mettez pas un vain espoir dans la rapine (pillage); quand les 
richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre coeur. »
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3)  Pas beaucoup d’argent

Salomon n’a pas obéi

1 Rois 10.27 : « Le roi rendit l'argent aussi commun à 
Jérusalem que les pierres »

10.21 : « Tout le service à boissons du roi Salomon était d'or, 
et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était 
d'or fin. Rien n'était d'argent : on n'en faisait aucun cas du 
temps de Salomon. »

10.28 : « Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or 
pur. »
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3)  Pas beaucoup d’argent

1 Rois 10.14 : « Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque 
année était de 666 talents d'or, outre ce qui provenait des 
prospecteurs et du trafic des commerçants, ainsi que de tous 
les rois alliés et des gouverneurs du pays. »

 « 666 » n’est peut-être pas qu’une coïncidence

 le nombre de la bête associé au commerce (Ap 13)

 dans toutes les générations, le diable utilise la soif de 
richesse pour séduire et corrompre le cœur
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Jugement de Dieu

Dieu suscite des adversaires à Salomon

 l’Égypte cache certains de ces adversaires

Dieu divisera le royaume d’Israël pour ne laisser que la tribu de 
Juda aux descendants de David

 seulement après la mort de Salomon, pour honorer sa 
promesse à David

 il y a peut-être eu repentance, mais la conséquence reste
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Avertissement pour nous

Trois dangers :

1. beaucoup de chevaux

 orgueil, confiance en nos forces

2. beaucoup de femmes

 plaisirs du monde, cœur partagé

3. beaucoup d’argent

 vouloir s’enrichir au détriment de l’amour pour Dieu
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Avertissement pour nous

L’intelligence, 

le meilleur discernement, 

les meilleures intentions, 

la plus grande expérience, 

ne dispense jamais d’obéir simplement aux commandements 
de Dieu

Lisons donc la Bible tous les jours de notre vie!
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Avertissement pour nous

Psaumes 119.9-16 : « Comment le jeune homme rendra-t-il pur 
son sentier? En observant ta parole. Je te cherche de tout mon 
coeur : ne me laisse pas dévier de tes commandements! Je serre 
ta promesse dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi.

Béni sois-tu, Éternel! Enseigne-moi tes prescriptions! De mes 
lèvres j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me 
réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute 
richesse. Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je 
fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. »
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