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SALOMON

Agen, le 24 septembre 1994

Nous nous pencherons aujourd'hui sur la vie et l'oeuvre de Salomon, ce très
grand roi d'Israël. Il peut être, et il est, un très grand exemple pour notre vie
personnelle et notre foi, exemple à la fois positif et à la fois négatif : exemple à
suivre et exemple à ne pas suivre !
Nous ne lirons pas tous les textes le concernant, partant du principe que d'une
part sa vie vous est en général bien connue, et que d'autre part, si ce n'était pas
le cas, vous pourriez vous atteler à cette lecture des textes  de I Rois chap.2 à
11 une fois de retour chez vous.

Exemple à suivre, la certitude que Dieu exauce toujours ses promesses 
:

Le nom de Salomon que lui a donné son père David veut dire "le pacifique" et
effectivement Salomon n'aura pas à faire la guerre, au contraire de David tout au
long de sa vie, si ce n'est qu'une fois contre Hamath. Dieu avait promis que son
règne serait paisible, et cela l'a été. Notre Seigneur tient toujours ses
promesses. Même lorsque Salomon est devenu infidèle, Dieu est resté fidèle, "si
nous sommes infidèles, il demeure fidèle"  (2 Tim.2.13).

Et c'est déjà là un véritable encouragement pour nous que cette fidélité du
Seigneur à ses promesses.

Cette fidélité de Dieu à ses promesses faites à David par rapport à Salomon,
puis envers Salomon lui-même, sera inébranlable tout au long de son règne.

Salomon commença donc à régner vers 970 avant Jésus-Christ, il avait
environ 20 ans. Salomon est à Gabaon (à presque 10 km de Jérusalem) où se
trouve la demeure de l'autel, quand Dieu lui apparaît. En effet, depuis que
l'Eternel avait abandonné Silo, le culte n'avait pas été restauré : le Tabernacle
était à Gabaon et l'Arche à Jérusalem. Au mépris de la loi de Dieu donnée par
Moïse, le peuple avait élevé des autels sur des hauts-lieux un peu partout.
Salomon, lui, se rend à Gabaon pour y offrir des sacrifices là où se trouve le
Tabernacle. Salomon implore alors Dieu de lui donner la grâce de la sagesse et de
l'intelligence, afin d'être capable d'exercer la justice, qui était alors le privilège
du roi. Dieu lui promet non seulement la sagesse que Salomon a eu justement la
sagesse de lui demander, mais aussi en prime ce qu'il n'a pas demandé : la
prospérité économique et un grand renom (chap.3). 

Toute la vie de Salomon, à partir de ce jour, reflètera l'authenticité de cette
promesse.
(Nbres 23.19 : Dieu n'est pas un homme pour mentir,  Dieu n'est pas un fils
d'homme pour se rétracter).

 Peu après cette promesse de Dieu, Salomon s'illustrera par un jugement
devenu célèbre parce qu'il permit de découvrir la vraie mère d'un bébé que deux
femmes revendiquaient (I Rois 3.2-28).

Dieu renouvellera ses promesses à Salomon environ 20 ans après, lors d'une
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nouvelle apparition : au vu de la manière dont Salomon marchait, Dieu ne change
pas ses promesses, mais il lui donne de sérieux avertissements -   en gros, il lui
dit ceci : d'accord, j'exauce ta prière pour ce Temple, et je vais en faire ma
demeure, celui qui viendra y prier avec sincérité sera aussi exaucé, mais faites
bien attention, le peuple et toi, si vous vous détournez de moi, je me détournerai
aussi de vous, au grand étonnement de tous ceux qui vous entoureront, et ils se
moqueront de vous. Quant à toi, si tu me respectes comme l'a fait ton père David,
d'un coeur sincère et vrai, je rendrai ton règne stable comme je l'ai promis à
David ton père. Si tu me respectes.... attention!

Entretemps, Salomon poursuit son chemin sur la route de la richesse et de la
gloire.

Son palais est une vraie merveille, dont la construction dure 13 ans (chap.7)
; il construit aussi le Temple à partir des matériaux préparés par son père, et
cela dure 7 ans. Il fortifie de nombreuses villes et en bâtit en divers lieux du
pays.

Salomon administre ses Etats avec beaucoup de sagesse. Il s'entoure de
fonctionnaires compétents, parmi lesquels le petit-fils du souverain
sacrificateur tient le premier rang (chap.4). Il maintient l'effectif de l'armée,
divise le royaume en douze districts, ce qui facilite l'administration selon le
calendrier. Il s'occupe du culte de l'Eternel, prononce la prière de dédicace du
Temple, et invoque la bénédiction divine sur le peuple, ce qui est une prérogative
religieuse importante.

L'expansion commerciale enrichit le pays. Des marchandises arrivent d'Ophir
et des Indes, puisque le pays est en paix, là où les serviteurs de Salomon vont les
chercher. Pour ses caravanes, Salomon fait même construire des villes
d'entrepôt, entre autres Palmyre, entre Damas et l'Euphrate, dans le désert.

Par ailleurs, Salomon s'intéresse aux lettres et aux sciences, il traite de
botanique et de zoologie : "il a parlé sur les arbres, depuis le  cèdre du Liban
jusqu'à l'hysope sui sort de la muraille ; il a aussi parlé sur les animaux, les
oiseaux, sur les reptiles et les poissons" (chap.4). Nous n'avons donc dans notre
Bible qu'une infime partie de tout ce qu'a pu dire ou écrire Salomon. Nous lui
devons de nombreux Proverbes, Le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, et les
Psaumes 72 et 127 lui sont attribués par leur titre.

La magnificence de sa cour, de sa table, le luxe dont il s'entoure lors de ses
déplacements correspondent effectivement à ses revenus et à sa puissance
politique. (chap.10).

On accourt de loin pour entendre ses propos pleins de sagesse, comme en
témoigne la visite de la Reine de Saba pour lui poser exprès des questions
difficiles. Elle espère bien le "coincer" comme on dirait de nos jours, mais elle
doit capituler devant sa grande sagesse. Il est fort possible qu'elle tombe
profondément amoureuse de lui, puisque les falashas noirs juifs d'Ethiopie font
remonter leurs origines à la conversion au judaïsme de leur reine par Salomon,
ainsi que le dernier  empereur d'Ethiopie dont la lignée remonterait à Salomon
sans discontinuer (fruits des amours probables de Salomon et de la Reine de
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Saba).
La Bible nous dit que Salomon rend l'or si courant dans son royaume, que

l'argent avait perdu son cours officiel à la Bourse de l'époque, et y  était aussi
courant que les cailloux de la rue. (I Rois 10.27).

Oui, vraiment, tout au long de la vie de Salomon, Dieu a accompli
ses promesses. C'est toujours le même Dieu que nous avons, il n'a pas
changé ; aussi tenons pour certaines, sûres et véritables toutes les
promesses qu'il nous a faites dans Sa Parole. Nourrissons-nous en,
alimentons nos prières de ses promesses. C'est frère André qui cite Corrie
Ten BOOM : Corrie Ten BOOM était tellement sûre des promesses de Dieu qu'elle
soulevait parfois devant Dieu sa Bible, en priant, en lui montrant du doigt
certaines promesses écrites, pour bien appuyer ses demandes, tellement elle
était  persuadée d'être dans Sa volonté.

Exemple à ne pas suivre : l'infidélité de Salomon
C'est un véritable mystère que cette infidélité de la part de Salomon. Elevé

par un père déclaré fidèle par Dieu lui-même, il avait donc eu un excellent
exemple de foi devant ses yeux dans son enfance. Dieu lui apparait par deux fois
dans sa vie, lui fait des promesses faramineuses, promesses que Dieu tient !

Mais lui, Salomon, peu à peu, glisse, année après année, dans une infidélité
de plus en plus grande. Il ne tient même pas compte de l'amour du Seigneur qui lui
tend la perche en lui donnant des avertissements sévères lors de sa deuxième
rencontre avec lui, à mi-règne de Salomon, au moment de la dédicace du Temple.

Salomon, en effet, finira extrêmement mal, et l'on est en droit de se
demander si nous le rencontrerons là-haut, auprès du Seigneur. Les promesses qui
lui avaient été faites l'ont été pour son règne terrestre, mais quant à son avenir
spirituel, elles étaient conditionnées à sa fidélité personnelle (chap.9). Seul le
Seigneur sait où en est Salomon actuellement, le Nouveau Testament n'en parle
absolument pas.

Pour ce qui a été de la fin de son règne, la Bible nous dit qu'il s'est laissé
égarer par ses nombreuses femmes étrangères ; il a commencé par transiger avec
sa conscience en construisant pour elles des autels à leurs dieux, puis il a fini
par aller les adorer avec elles... "L'Eternel qui était apparu deux fois à Salomon,
s'irrita contre lui, parce que son coeur s'était détaché de l'Eternel., le Dieu
d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres à ce sujet, lui défendant de
s'attacher à des dieux étrangers, mais Salomon désobéit aux ordres de l'Eternel. "
(chap.11.9,10)

Où peut-on placer le début de la chute de Salomon, là où ce n'était pas
flagrant, là où c'était suffisamment caché de tous, sauf du Seigneur bien sûr ? 

On trouve la réponse au :
- chap.3. vv 1 : Salomon s'allie par mariage avec le pharaon roi d'Egypte, en
épousant sa fille ; or Dieu avait été très clair : aucun Israélite, surtout pas le roi,
n'avait le droit d'épouser une étrangère. Non pas que Dieu soit raciste, loin de là,
puisqu'il a créé tous les peuples, mais ce qu'il entend par étrangère, consiste
surtout en "étrangère à l'alliance", étrangère à la foi au vrai Dieu, pouvant ainsi
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détourner l'enfant de Dieu de la vraie foi. Et cette règle est toujours en vigueur
pour les enfants de Dieu, le Nouveau Testament, par la bouche de Paul, nous
renouvelle ce conseil : ne vous alliez pas avec des étrangers au Seigneur.  Et pour
confirmer le non-racisme de Dieu, il permettra que deux étrangères à la race
d'Israël mais non à la foi d'Israël soient des ancêtres de Jésus-Christ (Rahab de
Jéricho, et Ruth de Moab).

Or il nous est dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères
(chap.11.1). Si la Reine de Saba semble s'être convertie à son contact, il n'en a
pas été de même pour son millier d'autres femmes et concubines.  L'apôtre Paul
nous dit que nul ne peut savoir si son conjoint sera sauvé, il vaut mieux donc ne
pas jouer avec un sujet si important dans la vie ! Ceci est d'autant plus étonnant
que Salomon consacre beaucoup de versets dans les Proverbes à avertir le jeune
homme afin qu'il se méfie de la femme non-convertie, piège par excellence pour
son âme.

Or si Salomon a épousé la fille de Pharaon, c'est probablement parce qu'il a
négligé d'obéir à un tout petit commandement de Dieu, qui ressemble d'ailleurs
plus à un conseil qu'à un ordre, et qui passe souvent inaperçu dans notre lecture
du Deutéronome.  Il s'agit du texte : Deut.17.16-17.  Le roi ne devait pas retourner
en Egypte pour y acheter des chevaux, il ne devait pas en avoir un trop grand
nombre par ailleurs, ni trop de femmes, ni trop d'or ni d'argent.

Exactement le contraire de Salomon, qui n'a pas su obéir : il est aller en
Egypte chercher des chevaux en grand nombre, y a vu la fille de Pharaon, l'a
épousée et elle a commencé à le corrompre. Salomon a eu trop d'argent, trop d'or,
trop de chevaux, trop de femmes (chap.10.vv23ss / chap.11.1-8). 

Il a eu la sagesse pour gouverner son peuple, Dieu a été fidèle dans cette
promesse-là, mais pour ce qui était de la sagesse pour se gouverner lui-même,
c'était de sa responsabilité personnelle, Dieu n'est pas en cause. Salomon n'a pas
su se gouverner lui-même dans toute l'abondance que Dieu lui a donnée.

Soyons extrêmement vigilants dans notre vie personnelle : nous pouvons être
sages dans la vie publique, dans notre vie professionnelle ; et dégringoler bien
bas dans notre vie personnelle, là où nous sommes seuls responsables, là où
personne ne peut ni ne va voir, si ce n'est le Seigneur lui-même. Je tiens à redire
ici que je ne vise personne en particulier, si ce n'est moi-même le premier.

Mes frères, mes soeurs, que le Seigneur nous donne la sagesse qui vient
d'en-haut, celle qui nous permet de ne pas avoir de péché bien caché. Faisons
comme nous le recommande Jacques, (au chap.1, aux vv.5 à 8), demandons
ardemment au Seigneur sa sagesse pour vivre avec Lui fidèlement, non seulement
dans les grandes choses qui se voient de tous, mais aussi dans les toutes petites
choses que Lui seul peut voir. Si quelqu'un manque de la sagesse nécessaire, qu'il
la demande à Dieu et ll lui la donnera, car, à tous, il distribue ses dons
généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. Il faut
toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter.....
Amen
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