
P R E D I C A T I ON 1

Texte: 1 Rois 3: 5 – 14

Salomon est devenu roi après son père malgré le complot de
son frère  Adonija qui voulait s’emparer du trône par un coup
d’état. C’est dire que lorsque Dieu met à exécution son plan,
personne  d’autre  ne  peut  le  modifier.  Salomon devient  roi  à
l’âge de vingt ans.

Choisi de Dieu, il va bénéficier d’une bénédiction extraordinaire
du Seigneur.  Même Moïse  et  bien  d’autres  prophètes  et  rois
n’ont pas joui d’un tel traitement de faveur. Dieu dit à Salomon
dans  un  songe : « Demande-moi  ce  que  tu  veux  et  je  te
donne ».

 Transposée  dans  notre  société  d’aujourd’hui,  cette  situation
évoque une relation parentale entre un  père et son  fils. Il est
évident que face à une telle offre, le père est satisfait de son
fils : il lui propose de choisir lui-même son cadeau. Aujourd’hui,
dans ce contexte de crise que nous vivons, quelle que soit le
motif de satisfaction d’un père,(succès scolaire ou académique,
ou toute  autre célébrité), le père se garde bien de s’hasarder à
donner la possibilité à son enfant de choisir ce qu’il veut. Certes
il y aura un cadeau, mais seulement choisi selon les possibilités
financières des parents. Dans tous les cas, le cadeau du père
est une récompense à  l’effort réalisé par l’enfant. Ce qui n’est
pas le cas de Salomon.

Salomon  est  le  plus  heureux  des  rois,  l’enfant  gâté  de
Dieu. Pourtant il n’a rien fait d’extraordinaire pour s’attirer
une  telle  béatitude .D’ailleurs,  l’histoire  va  montrer  que
non seulement  Salomon va faire alliance avec Pharaon en
épousant sa fille, mais beaucoup plus tard, sa vie ne sera
pas aussi reluisante qu’on peut l’imaginer. Toutefois nous
pouvons  comprendre  deux  choses :  la  première  est  au



verset 3 qui dit : « Salomon aimait l’Eternel et suivait les
traditions  de  son  père  David » ;  la  deuxième  est  que
Salomon  a  bénéficié  de  la  profonde  grâce  de  Dieu  en
héritant des fruits des  bonnes relations que David  son
père a  entretenues  avec Dieu. (Lire 2Sam 7 :12 à 16).
Excepté  Saül,  l’Eternel   étend  sa  bénédiction  sur  les
descendants de David.

« DEMANDE-MOI CE QUE TU VEUX ET JE TE DONNERAI » . Quel
privilège pour Salomon !

Rappelons que Salomon n’avait que vingt ans quand  Dieu lui
fait cette offre . Vingt ans, l’âge des ambitions démesurées,  des
caprices de jeunesse, des désirs extravagants…Face à une telle
proposition, Salomon en tant que jeune monarque qui se veut
conquérant,  soucieux  d’une  longévité  royale,  pouvait   alors
demander à Dieu de lui donner la richesse, un long règne, la
puissance pour venir à bout de ses ennémis…Mais Salomon, au
lieu  d’étaler  la  folie  d’un  jeune  avide  de  richesse  et  de
puissance, il sait qu’il a des limites . Il dira à Dieu au verset 7
« ..et  moi  je  ne  suis   qu’un  jeune  homme,  je  n’ai  point
d’expérience ». Il a demandé à Dieu de lui donner plutôt « la
SAGESSE, LE DISCERNEMENT ET UN CŒUR INTELLIGENT POUR
JUGER SON PEUPLE »(v.9). Tout porte à supposer que Salomon
possédait déjà la sagesse qui l’a guidé à demander plutôt la
sagesse que la richesse ou la puissance. Il a ainsi échappé au
piège que Dieu lui a tendu.

Si   aujourd’hui  Dieu proposait  à un jeune occidental  et  à  un
jeune  africain  de  lui  demander  ce  qu’ils   voulaient,  quelles
seraient leurs réponses ? Puisque les objets de valeur changent
avec  les  sociétés  (  même  si  parfois  les  motivations  sont
identiques lorsqu’il s’agit des jeunes) , il  n’est pas impossible
que  le  jeune  occidental  demande  à  Dieu  le  confort  (travail,
maison,  voiture…)  Et  le  jeune  africain ?  Je  crains  fort  qu’il
demande à Dieu de lui donner  un téléphone portable dernier
cri, haut de gamme.



Salomon a fait preuve d’abnégation dans sa requête adressée à
Dieu.

1) Ce qu’il a demandé n’est pas matériel ,c’est une qualité
morale et spirituelle( la sagesse, un coeur intelligent), et
non une tête pleine.(les grosses têtes)

2) Ce qu’il a demandé est pour le bien du peuple (un cœur
intelligent pour juger le peuple avec justice)

.Il sait qu’il n’est pas facile de gouverner les hommes, et qu’il lui
faut l’appui de Dieu. Il s’est souvenu de ce que disait son père
David : « Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui  la bâtissent
travaillent en vain. Si l’Eternel ne garde la ville, celui qui  garde
la ville veille en vain »(Ps 127 : 1). Sans le secours de l’Eternel,
nous aussi, nous   ne pouvons rien faire. « Sans moi vous ne
pouvez rien faire » dit Jésus (…). Je suis le cep et vous êtes les
sarments ».

Salomon a demandé et obtenu la sagesse pour  gouverner.  Il
s’appuie sur Dieu pour éviter l’arbitraire, l’injustice, la dictature
et  tout  autre  usage  démesuré  dans  l’  exercice  du  pouvoir.
Quelle a été la réaction de Dieu face à la réponse de Salomon ?

La Bible nous dit que «  cette demande de Salomon plut  au
Seigneur »(v 10).  Alors le Seigneur lui  répond : « Voici  j’agirai
selon ta parole. Je te donnerai un cœur intelligent, de telle sorte
qu’il n’y aura eu  personne avant toi et qu’on en  verra  jamais
personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu
n’a pas demandé, des richesse et de la gloire,  de telle sorte
qu’il  n’  y  aura  pendant  toute  ta  vie  aucun  roi  qui  soit  ton
pareil »( v 12 à 13) . Salomon a commencé par « chercher le
royaume de Dieu et sa justice,    et il a fini par obtenir en plus
les autres choses »( Luc 12 :31)   . Dieu lui promet ensuite  une
autre faveur ,la longévité  s’il  marche selon ses voies comme
son père David .

C’est  à  travers   ce Salomon qui  confesse  sa  pauvreté  et  sa
faiblesse, un Salomon humble et dépendant de la grâce divine
que Dieu pourra utiliser  pour réaliser de grandes choses



Immédiatement Salomon  a eu l’occasion d’exercer la( sagesse
qu’il a obtenue  de Dieu en jugeant une affaire qui oppose deux
petites gens du bas peuple, deux femmes qui se disputaient un
enfant. Deux femmes qui n’auraient  pas dû accéder à la cour
du roi, un lieu fait pour accueillir des personnalités de marque.
Salomon  ne  fait  pas  de  discrimination  en  fonction  du   rang
social. Rappel de la scène(1Rois 3 :16 à 28) Pour trancher cette
triste affaire,Salomon a manifesté sa sagesse par un cœur qui
écoute comme il l’avait demandé dans sa prière . Il  accueille
celle qui est méprisée et  qui est victime de manipulations de
l’autre.  Il  est  touchant  de  voir  l’amour  maternel  chez  cette
femme qui préfère voir son enfant devenir celui d’ une  autre
femme  pour   qu’il  reste  en  vi  .  Aujourd’hui,  un  test  d’ADN
permet de départager les deux femmes me diriez-vous, mais en
ce  temps-là,  le  jugement  rendu  par  Salomon  relève  d’une
grande sagesse.

Exercer  l’autorité   que  Dieu  lui  a  donnée  se  traduit  pour
Salomon par  défendre la  vie  menacée des faibles  et  la  faire
grandir . Cela est aussi valable pour nous car Dieu nous a donné
une certaine autorité pour faire fleurir la vie, là où elle n’ existe
pas.

ET NOUS MAINTENANT COMPARES A SALOMON

Si le Seigneur nous offrait  ce matin de lui  demander ce que
nous  voulons,  quelles  seraient  nos  réponses ?  Emploi,
promotions,  richesse,  célébrité…Remarquons  que  toutes  ces
choses  ne  sont  pourtant  pas  mauvaises.  Mais  la  principale
question elle est celle-ci : quelle est notre priorité ? Le Seigneur
veut  nous  accorder  la  même  faveur  ,  la  même  bénédiction
accordée à Salomon. Il nous invite, non pas à travers un rêve,
mais  à  travers  nos  prières.  A  ce  sujet   les  promesses  de
Jésus sont nombreuses.

1) « Si  vous  demandez  quelque  chose  en  mon  nom,  je  le
ferai »(Jn 14 :14)



2) « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent
en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera
accordé »(Jn15 :7)

3) « C’est  pourquoi  je  vous  le  dis ,  tout  ce  que  vous
demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu et vous
le  verrez  s’accomplir »  (Marc  11 :24) . « C’est  pouvoir
considérer comme réel, ce qui n’est pas encore révélé à
nos sens ». C’est déjà posséder ce qu’on n’a pas encore
reçu.

 A travers ces promesses,  nous avons les mêmes avantages
que Salomon . Pourtant très souvent, nous n’obtenons pas ce
que  nous  demandons  à  Dieu  par  la  prière.  Au  lieu  d’en
rechercher  les  causes  en  nous-mêmes  ,  nous  accusons  Dieu
d’avoir  été  sourd  à  nos  appels.  Il  nous  arrive  même  de
blasphémer  en niant sa bienveillance et sa toute puissance.
Nous sommes indulgents envers nous-mêmes, mais sévères à
l’égard du Seigneur.

Au  lieu  de   cela,  commençons  plutôt  par  nous  examiner
intérieurement pour voir  pourquoi nos prières ne sont  parfois
pas exaucées.

Dieu peut ne pas répondre à  certaines de nos prières  pour
plusieurs raisons :

1-LE PECHE/ Lire Esaïe 59 :1 à 2 ; Ps 66 : 18

Nos péchés constituent un voile qui cache la face de Dieu et
l’empêche  de  nous  secourir.  Il  est  saint,  saint,  saint.  Dans
Habacuc 1 :3, le prophète s’exalte devant la sainteté de Dieu en
ces termes : « Tes yeux sont très purs pour voir le mal, et tu ne
peux pas regarder l’iniquité ». Voici ce que nous recommande l’
apôtre Paul dans son épître à Timothée : « Je veux donc que  les
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans
colère ni mauvaises pensées » (1Tim 2 : 8). C’est pourquoi nous
devons  confesser  nos  péchés  au  Seigneur  dans  nos  prières,
comme  le  roi  David  l’a  fait  dans  Ps  51 :4 « Lave-moi
complètement  de  mon  iniquité  et  purifie-moi  de  mon
péché(…)J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à



tes yeux… ». Et le psalmiste, n’étant pas sûr de présenter tout
l’inventaire de ses péchés à Dieu, dira plus loin, « Qui connaît
ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j’ignore »(Ps 19 :13) .

Jésus lui-même en enseignant à ses disciples comment prier, a
fait  une  place  à  la  confession  des  péchés. « Pardonne  nos
offenses  comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont
offensés ».(Math 6 :12).          

2- LE  DOUTE    Jac 1 : 5-8 ;  Math 21 :21-22

Dieu ne peut pas répondre favorablement  aux prières de celui
qui n’est pas sûr que l’Eternel est capable de le secourir ; bref,
celui qui n’a pas la foi .

3- LE REFUS D’ECOUTER LA PAROLE DE DIEU      Prov 1 : 24 –
28 ; Prov 28 : 9

Lorsque nous fermons nos oreilles et nos cœurs  à la parole de
Dieu, c’est-à-dire lorsque nous refusons de mettre en pratique
les  enseignements  du  Seigneur,  Lui  aussi  refusera  de  nous
écouter  quand nous nous adresserons à lui.

4- MAL DEMANDER         Jac 4 : 3.  Ce n’est pas une question de
formulation  ou  d’un  dossier  mal  ficelé.Il  s’agit  plutôt  d’une
demande  pour  assouvir  ses  passions  ,  avoir  des  envies
démesurées :luxe inutile, vivre au rythme de la  publicité, être
comme on dit «  à la page ».

Viser toujours plus haut et plus vite dans les promotions, parfois
en brûlant les étapes. Rappelons-nous de  la demande adressée
à Jésus par la mère  de Jean et Jacques, tous deux disciples de
Jésus. ( Math 20 : 20 – 24). « Que mes deux fils que voici ,soient
assis  dans  ton  royaume,  l’un  à  ta  droite  et  l’autre  à  ta
gauche ».Voilà  bien  une  demande  trop  ambitieuse  qui  a
d’ailleurs indigné les autres disciples. La réponse de Jésus est
cinglante : « Cela ne dépend pas moi… » dira-t-il.

5- REBUTER OU REJETER LE PAUVRE          Prov 21 : 13



« Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même
et n’aura point de réponse ».

6- REFUS DE PARDONNER            Marc 11 : 25- 26    Le  refus de
pardonner  aux  autres  empêche Dieu de nous  pardonner  nos
péchés et l’empêche aussi   d’exaucer nos prières. 

7- MAUVAIS RAPPORTS ENTRE EPOUX            1 Pierre 3 : 7

Les  conflits  entre  époux  non  réglés  sont  un  blocage  à
l’exaucement des prières.

Ce sont là quelques raisons pour lesquelles le Seigneur ne peut
pas répondre favorablement à nos prières. Tout n’est pas pour
autant perdu ; il nous suffit de venir humblement avec un cœur
repentant pour obtenir le pardon de nos péchés.

Cependant il existe une huitième raison pour laquelle Dieu ne
peut pas répondre  à nos prières dans le délai qui nous arrange.

8- LE TEMPS DE DIEU      Lam 3 : 26 ; Hab 2 :3

Dieu agit souverainement au moment qu’il a choisi de sa propre
autorité.  Il  répond  quand  il  veut,  comme  il  veut,   sans  se
justifier  .  Notre devoir  est de continuer  à persévérer dans la
prière  . « PRIEZ  SANS  CESSE »  ,  nous  dit  l’apôtre  Paul  dans
1Thes 5 : 17 ; et voici l’exhortation qu’il adresse  aux chrétiens
de Colosse :  « Persévérer dans la prière , veillez y avec actions
de  grâces »(Col  4 :2).  Si  une  seule  prière  suffisait,  Jésus  lui-
même ne pourrait pas se retirer plusieurs fois dans le désert
pour  parler  à  son Père.  Et  au jardin de Getsmanée,avant  de
connaître la passion qui le conduira au calvaire,combien de fois
n’ a-t-il prié alors que les disciples dormaient . Combien de fois
Daniel priait par jour ? Et Corneille cet officier romain, quelle a
été  la  fréquence  de  prières  qui  a  fini  par  lui  attirer  la
bienveillance  de  Dieu ?  La  Bible  rapporte  qu’ « …il  faisait
beaucoup  d’aumônes  au  peuple,  et  priait  Dieu
continuellement ». Beaucoup plus tard la réponse est tombée
par  l’apparition  de  l’ange  envoyé  de  Dieu.  L’ange  lui
dira : « Corneille(…),tes  prières  et  tes  aumônes  sont  montés



devant  Dieu  et  il  s’en  est  souvenu. »(Ac  10 :2  et  4).
Continuellement Corneille priait ; nous aussi, prions sans cesse,
continuellement. «  Soyons patients  et  apprenons  à  attendre.
Dieu promet ses bénédictions à ceux qui  savent attendre sa
réponse  à  leur  prières ».  David  le  savait,  lui  qui  a
écrit : « Attends  le  Seigneur,  soit  fort  et  prends  courage ;
attends le Seigneur ».(Ps 27 :14). Un homme de Dieu disait à
propos de la patience du chrétien : « Les récoltes ne sont jamais
instantanées. Nous ne pouvons pas semer et espérer voir les
graines germer et produire du fruit en quelques minutes ». Le
secret d’obtenir la réponse à nos prières se cache dans notre
capacité à attendre et à prier avec persévérance ».

CONCLUSION

En  quoi  la  vie  de   Salomon  peut-elle  être  pour  nous  un
exemple ?  Malgré  une  vie  parfois  à  deux  faces  différentes,
« Salomon  AIMAIT    Dieu  et  prenait  plaisir  à  ses  lois ».  Il  a
recherché d’abord la sagesse afin d’exercer son pouvoir royal
avec justice.  Il  s’est fait le défenseur des petits et est resté
attentif au besoin de son peuple ; tout cela grâce à sa SAGESSE
qui «  surpasse celle de tous les fils de l’Orient et la sagesse de
tous  les  Egyptiens »  (1  Rois  4 :30).  En  effet,  Salomon  a
prononcé  trois  mille  jugements  et  composé  mille  et  cinq
cantiques.

Grâce  à  la  sagesse,  Salomon  est  devenu  prodigieux.  Nous
pouvons  aussi  bénéficier  de  la  même  grâce  si  nous  nous
humilions  devant  le  Seigneur  comme  Salomon  dont  la  vie
entière  n’a  pas  été  sans  péché ;  mais  en  s’humiliant,  il  a
bénéficié de la grâce divine.

A notre tour reconnaissons devant le Seigneur nos limites et
confessons  nos  péchés ;  puis  demandons-lui  la  sagesse  en
comptant  sur  sa  promesse rappelée  par  l’apôtre  Jacques  qui
dit : « Si  quelqu’un d’entre vous manque de sagesse,  qu’il  la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche
et elle lui sera donnée » 



(Jac 1 :7).  Le Seigneur  invite chacun de nous ce matin à lui
présenter nos besoins humblement . Demandons et attendons
avec foi ; il nous répondra certainement.    Amen 

Abel  Koulaninga                        

                 


