
Qu’est-ce que cela veut dire ? Il est vrai que ces récits
couvrent une période où beaucoup de prophètes de Dieu ont
été actifs – et ils sont souvent intervenus auprès des dirigeants
du peuple. Mais au-delà de cet aspect important, la notion
d’« histoire prophétique » doit nous éclairer sur le but et la mé-
thode des auteurs (anonymes) de ces livres. Leurs préoccupa-
tions étaient très différentes de celles de nos historiens moder-
nes. Certes, ils racontent ce qui s’est passé, mais ils se permet-
tent aussi d’évaluer, de peser les actions des personnages
qu’ils évoquent. Au fond, ce qui les intéresse le plus, c’est
l’obéissance à Dieu, la fidélité à sa Loi, l’amour pour le Sei-
gneur. Ils puisent leurs critères dans la Loi de Moïse et n’em-
bellissent pas l’histoire. Ils ne nous cachent pas les faiblesses
et les chutes, même des plus grands rois.

Quelques éléments pour comprendre la royauté en Is-
raël.

Les dispositions prévues dans la Loi : Lorsque vous serez
entrés dans le pays que l’Éternel vous donne, que vous en au-
rez pris possession et que vous y serez installés, il se peut que
vous disiez : « Donnons-nous un roi comme toutes les nations
qui nous entourent. »

15 Vous établirez alors sur vous le roi que l’Éternel votre
Dieu aura choisi ; c’est l’un de vos compatriotes que vous
prendrez pour régner sur vous ; vous ne pourrez pas choisir
un étranger pour roi.

16 il ne renverra pas le peuple en Égypte…
17 Qu’il ne prenne pas un grand nombre de femmes,

pour qu’il ne se corrompe pas. Qu’il n’amasse pas non plus
de grandes quantités d’argent et d’or.

18 Quand il accédera au trône, il écrira sur un livre pour
son usage personnel, une copie de cette Loi que lui communi-
queront les prêtres-lévites.

19 Cette copie ne le quittera pas, il y lira tous les jours
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Nous entamons aujourd’hui une nouvelle série de prédi-
cations, sur des textes de l’Ancien Testament, tirés de l’his-
toire des rois du peuple de Dieu. Avant de plonger dans le pre-
mier récit, j’aimerais faire une rapide introduction.

Situons d’abord cette partie de la Bible dans le déroule-
ment de la grande histoire de Dieu et de ses relations avec les
humains.

Voici un petit schéma qui peut nous aider. On appelle ça
« Tout le récit de la Bible au dos d’une enveloppe », un petit
dessin qu’on peut gribouiller vite fait, n’importe où, pour nous
rappeler les grandes étapes du récit biblique : création, rébel-
lion, promesse, Évangile, mission, nouvelle création. C’est
une petite aide pour remettre rapidement en contexte ce que
nous lisons dans la Parole. La Bible peut être vue comme une
pièce en 6 actes, ou comme un récit en 6 étapes.

Où situerez-vous la période des Rois sur ce schéma ?
Les livres des Rois documentent une partie de la période

qui suit la « chute », mais avant la venue de Jésus, donc avant
la croix. Ils appartiennent à l’étape de la promesse.

À quel genre les livres des Rois appartiennent-ils ? (Loi,
poétique, prophétique, historique, de sagesse…) Nous les clas-
sons habituellement parmi les livres « historiques »… et il est
vrai qu’ils nous racontent l’histoire des rois d’Israël et de Juda.
Mais il est intéressant de noter que, pour le peuple hébreu qui
a reçu et préservé ces écrits, ils sont à classer parmi les prophè-
tes ! Ils font partie de ce qu’on appelle les prophètes anté-
rieurs : Josué, Juges, Samuel et Rois.
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Salomon : ses débuts prometteurs

Onze chapitres sont consacrés à la vie de Salomon. Son
règne a été une période de paix et de prospérité pour Israël. Ce
roi bâtisseur a fait édifier le premier temple de Jérusalem, réa-
lisant le projet d’un lieu de culte central, censé garantir la pure-
té de la religion d’Israël et l’attachement du peuple à l’Éternel
seul : Tu n’auras pas d’autre dieu que moi !

Lorsque Salomon hérite du trône, il doit avoir environ
vingt ans. Dans cet échange avec Dieu que nous venons de
lire, il se qualifie de tout jeune homme. Malgré cela, il fait
preuve ici de beaucoup de lucidité, de perspicacité, et même
d’humilité. Il demande surtout ce qui peut le qualifier pour sa
tâche et sa requête plaît à Dieu, qui lui promet, en plus, ce
qu’il n’a pas demandé.

Jésus dira : Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est
juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces
choses vous seront données en plus3. Il y a là un principe spiri-
tuel fondamental, même si les bénédictions de la Nouvelle Al-
liance ne prennent pas les mêmes formes que pour Salomon
sous l’Ancienne.

Il y a donc bien des choses encourageantes et positives
dans cette première rencontre entre Salomon et le Dieu de son
père David. On pouvait espérer de grandes choses de ce jeune
homme. Néanmoins, l’auteur du récit souligne déjà plusieurs
dangers qui guettent.

Salomon et la fille du pharaon

La Loi interdisait tout commerce avec l’Égypte, le pays

3 Matthieu 6.33

de sa vie afin qu’il apprenne à révérer l’Éternel son Dieu, en
obéissant à toute cette Loi et en appliquant toutes ces ordon-
nances.

20 Ainsi, il ne s’enorgueillira pas pour s’élever au-des-
sus de ses compatriotes et il ne déviera de la Loi ni dans un
sens ni dans l’autre. De la sorte, il s’assurera, ainsi qu’à ses
descendants, un long règne sur le trône d’Israël. (Dt 17)

Ces dispositions envisagent donc la royauté, mais l’enca-
drent de façon à dessiner une royauté « pas comme les au-
tres », une royauté qui ne fait pas sa propre loi, mais se soumet
à la loi du Très-Haut. En Israël, dans l’idéal, celui qui était as-
sis sur le trône n’était qu’un vice-roi, car c’est l’Éternel qui de-
vait régner.

La période des Juges se résume en cette phrase : En ces
temps-là, il n’y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce
qu’il jugeait bon.1 Les livres de Samuel nous racontent la vie
des deux premiers rois. Saül, qui sera « un roi comme ceux
des nations », sombre dans la désobéissance à Dieu et est reje-
té. David, qui lui succède, sera le roi « selon le cœur de
Dieu ». Il préfigure le roi messianique qui accomplira le plan
du salut, et Jésus, lorsqu’il apparaît, ne dédaignera pas le titre
de Fils de David.

Puis, le premier livre des Rois s’ouvre sur le règne de Sa-
lomon, généralement considéré comme l’âge d’or d’Israël. Da-
vid passe la main à l’un de ses fils, ce qui constitue le début de
l’accomplissement de la promesse que Dieu lui avait fait : Oui,
je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton
trône sera inébranlable à perpétuité2.

[lecture : 1 Rois 3.1-15]

1 Juges 21.25
2 2 Samuel 7.16
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Seulement, lui aussi offrait des sacrifices et des parfums sur
les hauts-lieux.

Ces hauts-lieux, qui étaient souvent effectivement sur des
collines, comportaient au minimum un autel pour faire des sa-
crifices, mais parfois des structures plus élaborées. Malgré un
avertissement clair dans le livre des Nombres4, les Israélites
ont repris ou « reconverti » beaucoup d’anciens hauts-lieux
païens. Le culte, censé être rendu à l’Éternel en ces lieux, était
en réalité souvent teinté de syncrétisme : le dieu adoré était un
amalgame entre le Dieu véritable qui s’est révélé à Israël et
des divinités cananéennes de la fertilité, de la guerre, etc. Dans
la suite du livre des Rois, le traitement réservé à ces sanctuai-
res devient l’un des critères les plus importants pour juger de
la fidélité à Dieu des rois successifs. (Roboam, Ézéchias)

Le culte centralisé au Temple devait rendre inutiles les
hauts-lieux. Dieu devait être adoré selon les prescriptions qu’il
avait lui-même données à Moïse.

Sous la Nouvelle Alliance, nous n’avons plus de temple
matériel, car Jésus est notre temple (Jean 2), accessible par-
tout, à tout moment. Il est aussi le point final de la révélation
du Dieu vivant.

Pourtant la tentation des hauts-lieux subsiste… Il y a par-
fois des aspects de la révélation biblique de Dieu qui nous em-
bêtent. Mais adorer une idée personnelle de Dieu, qui fait l’im-
passe sur des facettes de sa personne que la Bible affirme,
c’est dresser un haut-lieu. Une image fausse du vrai Dieu est
une idole ! (Devant le veau d’or dans le désert, le peuple d’Is-
raël s’est écrié : Voici tes dieux, qui t’ont fait sortir d’Égypte !)

Dieu s’est révélé comme un Dieu aimant et juste, compa-
tissant et saint, fidèle et exigeant, souverain (donc imprévisi-
ble) sans être capricieux ; il n’a besoin de rien et pourtant il
sollicite et accepte notre service…
4 Nombres 33.52

d’où l’Éternel avait fait sortir son peuple pour qu’il lui appar-
tienne. Mais nous découvrons que Salomon s’allia par ma-
riage avec le pharaon, roi d’Égypte, en épousant sa fille. Poli-
tiquement et économiquement, c’était certainement très malin,
mais c’était aussi une première instance d’une tendance à
l’obéissance partielle (on décide soi-même quelles exigences
on respectera) et à la confiance partielle (on recherche le sou-
tien de Dieu, mais ça ne fera pas de mal de pouvoir compter
aussi sur un allié politique puissant). Trois mentions de la fille
du pharaon structurent le récit de la vie de Salomon et mar-
quent, malheureusement, les étapes de la déchéance d’un roi
qui avait plutôt bien débuté. Elle réapparaît au ch. 7 au fil d’un
texte qui interrompt la description du Temple pour nous invi-
ter à y comparer le palais somptueux que Salomon fait cons-
truire pour lui-même : bien plus grand que le bâtiment qui
abrite l’arche de l’alliance, le palais a demandé 13 ans de tra-
vaux, contre 7 pour le Temple.

La tentation existera toujours d’investir plus pour parfaire
notre propre confort dans ce monde que pour contribuer à
l’édification de la maison spirituelle dont nous sommes les
pierres vivantes. Jésus a dit : Que servira-t-il à un homme de
gagner le monde entier, s’il perd son âme ? Soyons vigilants !

Salomon et les hauts-lieux

Un autre danger souligné dès le ch. 3, c’est le problème
des hauts-lieux. En attendant la construction du Temple prévu,
le Seigneur a patienté. Il s’approchera de Salomon, qui le cher-
che à Gabaon, là où se trouvait la tente du tabernacle construit
dans le désert au temps de Moïse. Mais le v.3 laisse bien en-
tendre que cette situation était problématique : Salomon aimait
l’Éternel et se conformait aux instructions de son père David.
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Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent
en esprit et en vérité5. Nous avons l’immense privilège d’avoir
un libre accès à l’ensemble de la révélation véridique que Dieu
lui-même a considérée comme nécessaire – et suffisante.
Alors, profitons-en pour garder notre vision de Dieu nette et
vraie, malgré tout ce que le monde et le diable inventent pour
nous embrouiller.

Regardons à Jésus : Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu
le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l’a
fait connaître6.

Jésus est le vrai temple. C’est en lui que nous rencontrons
le Père pour le connaître, imparfaitement certes, mais réelle-
ment – et de mieux en mieux.

Et Jésus est le vrai roi selon le cœur de Dieu, le Fils de
David plus grand que David et plus grand que Salomon. Son
règne n’aura pas de fin et il a déjà commencé dans nos cœurs.
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5 Jean 4.24
6 Jean 1.18

7.


