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qui aimait apprendre ce qui se passait dans le 
monde autour de lui. Il se rendit vite compte de 
l’immense tâche qui l’attendait en tant que roi et 
fit énormément d’effort pour adorer Dieu par de 
grandes cérémonies.

Une nuit, dans un rêve, Dieu s’adressa à 
Salomon : « Que voudrais-tu que je te donne ?

– Donne-moi la sagesse nécessaire pour 
gouverner ton peuple avec justice et savoir faire 
la différence entre le bien et le mal, répondit 
Salomon.

– Tu as demandé ce qu’il fallait, dit Dieu. Tu 
recevras effectivement de la sagesse et aussi 
richesse et gloire. » �

David, le roi victorieux se fit construire un beau 
palais dans la ville qu’il avait choisie comme 

capitale, Jérusalem.
Il voulait aussi honorer le Dieu qui, il en était 

certain, l’avait protégé pendant toutes ces années. 
Il choisit le terrain le plus haut placé à l’intérieur 
des murs de la ville pour y établir la tente de 
l’adoration. Puis, il fit amener l’arche de l’alliance 
au cours d’une joyeuse procession.

Il rêvait de faire construire un véritable temple. 
La tente de l’adoration leur rappelait l’époque 
où les Israélites étaient nomades et quand Moïse 
les avait fait sortir d’Égypte pour les conduire en 
Canaan. Maintenant, ils formaient une nation bien 
établie, victorieuse dans ses combats. C’était sans 
aucun doute légitime d’honorer leur Dieu en lui 
construisant une demeure plus belle que le palais 
royal.

Mais David avait encore d’autres combats à 
mener et d’autres querelles à régler. Quand il 
mourut, l’arche de l’alliance était toujours sous une 
simple tente.

C’est son fils Salomon qui lui succéda sur le 
trône. Il avait toujours été un enfant intelligent 

Salomon et le temple
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David et tout le 
peuple d’Israël 
transportèrent 

le coffre de 
l’Éternel en 

poussant des 
cris de joie 

et en faisant 
résonner les 

cors.

2 Samuel 6.15
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« J’ai pris ma décision, dit-il calmement. Le bébé 
sera coupé en deux, vous en aurez ainsi chacune 
une moitié. »

Le soldat saisit l’enfant et leva sa lame 
étincelante.

« Non, non, non, dit une des femmes en pleurant. 
Laissez-la prendre l’enfant. »

Mais l’autre dit : « Allez-y, coupez-le en deux. »
Salomon fit signe au soldat de poser son épée.
« Donne le bébé à la première femme, dit 

Salomon. Il est évident que c’est elle la mère car 
elle aime l’enfant davantage. »

Grâce aux décisions justes qu’il prenait, Salomon 
gagna le respect de son peuple. Régnant sur un 
pays en paix et prospère, Salomon vit que c’était le 
bon moment pour réaliser le souhait de son père.

« Ce sera un temple que le monde entier 
admirera », dit-il.

Salomon utilisa ce qu’il y avait de mieux comme 
matériaux : pour l’extérieur, des pierres, du bois de 
cèdre et du bronze ; pour l’intérieur, du bois de pin 
et d’olivier sculpté. Il utilisa aussi de l’or en grande 
quantité : pour recouvrir le sol et les murs, ainsi 
que pour les ustensiles de cérémonies.

Au cœur du temple se trouvait le Saint des 
saints : là il dressa deux statues en or qui avaient 
la forme de belles créatures sauvages et dont la 
pointe des ailes se rejoignait. Sous leurs ailes, il mit 
l’arche de l’alliance qui contenait les tablettes sur 
lesquelles était inscrite la Loi. �

Un jour, deux femmes se présentèrent à la cour 
de Salomon.

« Nous avons à régler un grave désaccord, dit 
l’une d’elles.

– Nous vivons dans la même maison et chacune 
de nous a eu un bébé, à deux jours d’intervalle. Son 
bébé est mort et maintenant elle a volé le mien.

– Tu n’es qu’une sale menteuse, interrompit 
l’autre. C’est ton morveux qui est mort. »

Le fait d’être devant le roi n’empêcha pas les deux 
femmes de se disputer et de s’invectiver.

Salomon demanda à un soldat de lui amener une 
épée.

Salomon dit : 
« L’Éternel a 

déclaré à mon 
père David : 

“C’est ton 
fils que je te 

donnerai pour 
successeur 

au trône qui 
construira un 
temple en mon 

honneur”. »

1 RoiS 5.19
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Quand l’arche fut à sa place, la lumière 
étincelante de la présence de Dieu remplit la pièce.

Salomon, qui se tenait à l’extérieur du temple, 
pria à haute voix pendant que tout le peuple 
regardait avec crainte, respect et admiration.

« Ô Dieu, dit-il. J’ai fait construire un temple 
majestueux en ton honneur. Je sais qu’il ne 
peut pas être assez grand car même les cieux ne 
suffisent pas pour te contenir. Toutefois, je te 
demande d’entendre les prières que nous ferons 
monter vers toi depuis ce lieu. Enseigne-nous à 
faire ce qui est juste, pardonne-nous quand nous 
ne le faisons pas et bénis-nous. »

Puis Salomon se tourna vers le peuple :
« Soyez toujours fidèles au Seigneur notre 

Dieu et obéissez à toutes ses lois et tous ses 
commandements. » g

« Que 
l’Éternel notre 
Dieu, soit avec 
nous, comme 
il a été avec 

nos ancêtres ! 
Qu’il ne nous 
abandonne 
jamais, qu’il 

ne nous 
délaisse pas. »

1 RoiS 8.57


