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Les thèmes bibliques – Étude 71 

Salomon 
Le roi sage 

Selon 1 Rois 3.3 : « Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. »  Qu’a 

demandé Salomon lorsque Dieu lui est apparu au début de son règne, en 1 Rois 3.2-14 ? Qu’a-t-il reçu? 

  

Selon 1 Rois 5.9-14 (1 Rois 4.29-34 dans Louis Segond 1910), quelle sagesse avait Salomon? 

  

C’est à Salomon que Dieu a confié la tâche de construire le temple.  Le jour de sa dédicace, 

quelle bénédiction Salomon a-t-il prononcée pour le peuple, selon 1 Rois 8.55-61 ? 

  

Salomon a conduit le peuple à suivre la loi de Dieu et ainsi connaître le bonheur, la paix et la 

gloire.  Qu’avait promis Dieu à son peuple en Deutéronome 4.5-6 (et 26.18-19)? 

  
Dans la nouvelle alliance, notre roi sage est Jésus-Christ. Sa sagesse (Luc 11.31) surpasse même celle de 

Salomon!  Comment cela est-il possible, selon Colossiens 2.1-10 ?  Pouvons-nous en bénéficier? 

  

Le roi infidèle 

Salomon est aussi connu pour sa chute dans le péché. Dieu l’avait pourtant averti dans la loi.  Quelles 

sont les choses que Dieu avait interdites aux futurs rois d’Israël, en Deutéronome 17.14-20 ? 

  

Malgré ces avertissements, Salomon s’est efforcé d’avoir une grande armée, de s’enrichir 

toujours plus et d’avoir beaucoup de femmes.  À quoi cela l’a-t-il mené, selon 1 Rois 11.1-6 ? 

  

Contrairement à Salomon, Jésus est resté fidèle jusqu’à la mort. Il est le digne fils de David dont le 

règne est éternel.  Quel enseignement nous a-t-il donné pour notre fidélité, en Matthieu 6.19-34 ? 

  

Selon Jude 24-25, notre Roi peut-il faire en sorte que nous ne chutions pas? 

  


