Salomon, le roi sage puis insensé
A cause de David, un fils plein de sagesse se leva : Salomon, qui régna dans un temps de paix.
Dieu lui donna le repos tout autour, afin qu’il bâtit une maison à son Nom et préparât un
temple éternel. Comme tu étais sage dans ta jeunesse, rempli d’intelligence comme un fleuve !
Ton esprit a couvert la terre, tu l’as remplie de proverbes et de paraboles. Ton nom est parvenu
jusqu’aux îles lointaines, et tu fus aimé dans ta paix. Mais tu as fait une tache à ta gloire, tu as
sali ta descendance, attirant la colère de Dieu sur tes enfants, et les jetant dans le malheur par ta
folie, si bien que le royaume de Dieu fut partagé en deux.
En effet, Salomon laissa après lui quelqu’un de sa descendance, le plus fou du peuple, un
homme privé d’intelligence, Roboam, qui poussa le peuple à la révolte. Quant à Jéroboam, il
fit pécher Israël, et lui enseigna le chemin du péché.
Ecclésiastique 47,12-24

Commentaire :
Comme elle est triste, la fin de la vie de Salomon ! Grâce à la fidélité et à la longue pénitence de son
père David, Dieu avait donné à Salomon sa Promesse, puis un cœur bon et généreux pour le craindre et
l’aimer, et aussi sa Sagesse pour faire régner la paix et le bonheur en Israël. Et Salomon, en retour, avait fait
de si belles choses : il avait appris au peuple à être sage et à fuir le péché, il s’était fait l’ami des nations, il
avait construit un Temple pour unir Israël et les païens autour du Seigneur.
Et voilà que, tout d’un coup, il commence à perdre la Sagesse et à faire le mal ! Il va jusqu’à oublier
Dieu, installer des idoles dans le Temple, et faire du tort à son peuple et aux nations voisines. Et pourquoi
cela, Parce qu’il voulait penser à lui-même et chercher seulement son plaisir. Au lieu de tourner les yeux
vers Dieu pour le servir, chercher sa volonté et aimer son prochain, il se regarde lui-même et regarde tout le
bien qu’il a fait. Alors il est fier de lui, il se réjouit de sa réussite, et il veut se donner beaucoup de bonheur
sans s’occuper de Dieu ni des autres.
Il existe ainsi des chrétiens qui ont reçu beaucoup de grâces de Dieu depuis leur baptême, et qui,
dans leur jeunesse, ont servi Dieu avec piété et se sont dévoués à leur prochain, mais qui, maintenant qu’ils
sont grands, vivent comme des païens, en oubliant Dieu et en ne pensant qu’à eux-mêmes. Et toi, comment
vas-tu vivre ta vie ?
Depuis ton baptême, Dieu t’a choisi pour son enfant, et il t’a donné l’Église pour mère ; il met à tes
côtés des personnes, et d’abord tes parents, pour qu’ils t’aident à devenir chrétien ; il te donne son Fils Jésus
comme Sauveur et guide. Il t’a délivré du Péché et il te donne encore son pardon quand tu l’as offensé ; il te
nourrit par la communion, il te donne sa Parole, son sacrifice, son Esprit ; il te prépare une maison, l’église,
où tu peux aller le trouver quand tu le veux, etc. etc.
Peut-être as-tu déjà fait de belles choses pour Dieu et les autres. Mais comment vivras-tu jusqu’à la
fin de ta vie ? Veux-tu ressembler à Salomon qui a tout perdu et fait bien du tort ? Non, n’est-ce pas !
Alors, prie souvent Dieu de ne pas trahir ta dignité de chrétien !
Tout de suite, demande-lui la sagesse de bien le servir jusqu’à la fin de ta vie.

Prière : Psaume 92 (91)
Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton Nom, Dieu Très-Haut,
de dire ta bonté dès le matin, de te retrouver fidèlement le soir.
Car, devant les œuvres de tes mains, mon être frémit de joie.
Le sot ne sait pas, l’insensé ne comprend rien, ce sont des mauvaises herbes :
même s’ils fleurissent, un jour vient où on les arrache.
Tes ennemis périront, Seigneur, tous les méchants seront dispersés.
Mais le juste fleurit comme un palmier, il grandit sur la montagne de Dieu.
Plantés dans ta Maison, les sages fleurissent autour de ton autel.
Même dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève et portent des fruits.
Ainsi, toute leur vie est un chant à la gloire de ton Nom,
car tout le monde peut voir que tu es juste et bon,
et que tu restes fidèle à ceux qui t’aiment, toi, mon Rocher.

