SALOMON, LE ROI SAGE PUIS INSENSÉ
Choisi par Dieu pour être roi de son peuple, Salomon priait ainsi : « Et maintenant, Seigneur,
mon Dieu, tu as établi roi, ton serviteur, à la place de David mon père, et moi je suis un jeune
garçon, je ne sais pas diriger. Donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, pour juger ton
peuple, pour discerner entre le bien et le mal ». Et Dieu lui dit : « Parce que tu as demandé
cela, et que tu n’as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n’as pas demandé pour toi
des richesses, et que tu n’as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour
toi du discernement afin de comprendre le juste jugement, voici, j’ai fait selon ta parole : voici
je t’ai donné un cœur sage et intelligent comme personne ne l’aura eu comme toi avant toi et
comme personne ne l’aura comme toi après toi. Et je t’ai donné aussi ce que tu n’as pas
demandé : une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois, tous les jours. »
1 Rois 3,7-13

Commentaire :
C’est une œuvre immense que Dieu confie au jeune Salomon. Il va devoir former le peuple de Dieu,
lui apprendre à vivre de Dieu et pour Dieu, sans se laisser entraîner vers les idoles et les illusions de bonheur
et de richesse d’un monde païen. C’est une œuvre importante car il y va de la gloire de Dieu. S’il échoue,
quel peuple sera encore le témoin de l’amour de Dieu ? Comment les hommes pourraient-ils encore le
connaître ? De même, aujourd’hui, chaque chrétien à sa place est appelé à former le peuple de Dieu. Mais
Salomon sait que Dieu ne le laissera pas seul dans ce travail. Formé par la fidélité de David, soutenu par sa
prière, il sait que Dieu seul est sa force et sa richesse. Il se tourne vers lui pour l’accueillir et chercher sa
volonté. C’est pourquoi Dieu lui donne un cœur bon et généreux pour le craindre et l’aimer. Il lui donne la
Sagesse afin qu’il guide son peuple et lui apprenne à fuir le péché. Il le fait réussir dans toutes ses entreprises.
Salomon construira même un temple à Jérusalem pour unir Israël et les nations païennes autour du
Seigneur, source de toute vie.
Mais bientôt, Salomon, enivré par cette réussite va perdre sa Sagesse. Fier de lui, il néglige de se
tourner vers Dieu pour le servir, chercher sa volonté et aimer son prochain. Il songe à sa propre grandeur, à
sa richesse. Il en oublie Dieu jusqu’à installer des idoles dans le temple et faire du tort à son peuple.
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 au 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 ? Dieu t’a comblé de bienfaits. 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.
Demande à Dieu qu’il te donne la Sagesse pour bien le servir.

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 trouver fidèlement le soir.
Car, devant les œuvres de tes mains, tout mon être frémit de joie.
Le sot ne le 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.

