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Une bénédiction pour tout le monde 

 
LECTURES : 2 Chroniques 9, Ezéchiel 44, Jean 11 

 

Les promesses de Dieu qu’Il a faites à Abraham ont offert quelque chose qui profiterait à toutes les 

nations, pas seulement aux Juifs.  La toute première promesse était très explicite : « …et toutes les 

familles de la terre seront bénies en toi » (Gen 12 :3).  Mais elle a aussi expliqué que la bénédiction 

viendrait de la nation juive, car les mots ‘en toi’ montrent que le salut viendrait de cette façon, et de 

cette seule façon, comme l’expliquerait le Seigneur Jésus plus tard aux Samaritains : « le salut vient 

des Juifs » (Jean 4 :22). 

 

Presqu’une mille ans après Abraham, la nation d’Israël était finalement devenue importante au 

Moyen-Orient.  Moins de 200 descendants d’Abraham avaient migré en Egypte au moment d’une 

famine, mais il y avait plus de 600,000 hommes, femmes et enfants qui l’ont quitté avec Moïse.  Les 

livres de l’Exode à Samuel détaillent leur développement en tant que nation et puis en tant que 

royaume.  Dieu travaillait avec eux pour faire d’eux le peuple qu’Il voulait, tout comme Il travaille 

avec nous pour nous préparer pour Son royaume.  Israël devait être une nation qui enseignerait aux 

nations environnantes du seul Dieu et les encourager ainsi à L’adorer au lieu de leurs dieux faux.  De 

cette façon ils seraient en effet « un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19 :6).  Ce 

défi nous a maintenant été transmis, afin que dans notre façon de vivre, nous puissions enseigner aux 

gens le Dieu vivant (1Pierre 2 :9). 

 

Après le règne confus du Roi Saül, c’était le Roi David qui a unifié la nation, qui a mené les guerres 

avec succès avec ses voisins prochains comme les Philistins, et qui a étendu le territoire d’Israël.  Les 

nations autour auraient pris note, mais une telle activité guerrière aurait pu avoir un effet dissuasif.  Ils 

ont probablement décidé de rester bien à l’écart. Mais le Roi Salomon a abordé les choses 

différemment, étant un monarque pacifique qui a contacté d’autres nations par le commerce et par des 

initiatives diplomatiques.  Le résultat était que les gens sont venus découvrir le secret de son succès.  

Dans le processus, ils ont appris du Dieu qu’il adorait, tout comme ils étaient censé de faire. Le 

rapport inspiré dit que « Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la 

sagesse que Dieu avait mise dans son cœur » (2 Chron 9 :23).  Pour l’illustrer, nous obtenons un 

compte rendu détaillé de la visite de la reine de Séba, et on nous dit que c’était bien plus qu’une 

mission commerciale, bien qu’elle ait acheté des épices, beaucoup d’or et des pierres précieuses 

(9 :1). 

 

La reine est venue pour tester et prouver sa compréhension des problèmes profonds de la vie : « elle 

vint à Jérusalem pour l’éprouver par des énigmes…elle lui dit tout ce qu’elle avait dans le cœur » 

(9 :1).  Dieu avait une fois demandé au roi quel don il aimerait et il avait répondu qu’il voulait la 

sagesse et  l’intelligence pour lui permettre de gouverner la nation (2 Chron 1 :10).  Dieu a répondu 

que parce qu’il les avait choisies « la sagesse et l’intelligence te sont accordées. Je te donnerai, en 

outre, des richesses, des biens et de la gloire, comme n’en a jamais eu aucun roi avant toi et comme 

n’en aura aucun après toi » (2 Chron 1 :12). 

 

Alors quand elle a conversé avec Salomon, les réponses qu’il lui a données étaient plus que les 

rêveries d’un homme d’Etat, ou le produit de la philosophie humaine ou d’une pensée mondaine.  Il a 

partagé avec elle la sagesse que Dieu lui avait donnée, et en plus, il a démontré qu’il se servait de 

cette sagesse en gouvernant la nation et en adorant Dieu.  2 Chron 9 :4 finit avec les mots : « …ses 

holocaustes qu’il offrait dans la maison de l’Eternel; elle en eut le souffle coupé ».  Il semble qu’ils 

ont adoré Dieu ensemble et qu’elle est peut-être devenue une croyante au Dieu d’Israël, car le 

Seigneur Jésus a dit d’elle que « La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de 



cette génération et les condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la 

sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon » (Luc 11 :31).  Si elle doit être ressuscitée 

des morts et convoquer au tribunal, il semble qu’elle ait entendu et compris la loi de l’Eternel.  Quand 

Jésus dit qu’elle condamnerait les hommes de sa génération à lui, il indiquait ainsi que sa réponse à ce 

qu’elle avait entendu et appris était mieux que la leur. 

 

On a une indication de sa compréhension croissante de sa réponse à l’enseignement de Salomon (2 

Chron 9 :5-8) qui comprend cet aperçu de son appréciation du role qu’Israël jouait alors dans le but 

de Dieu.  « Béni soit l’Eternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te placer sur son trône comme 

roi pour l’Eternel, ton Dieu! C’est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, 

qu’il t’a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice ».  Et son usage nom du mémorial de Dieu 

est encore un détail important. 

 

Ces choses ont été écrites pour notre instruction (Rom 15 :4).  Et maintenant la sagesse de Dieu a été 

partagée avec nous, car Il s’est révélé dans la parole de la vérité et l’œuvre salvatrice de notre 

Seigneur.  Nous sommes maintenant le peuple de Dieu par notre foi en Jésus, et quand nous 

rencontrons les autres, jour après jour, la façon dont nous vivons, les choses que nous disons et 

faisons, et notre comportement général devraient encourager les autres à demander pourquoi nous 

sommes différents.  Bien entendu, les pressions de la vie et la nécessité d’accumuler des richesses 

pour nous-mêmes et nos familles pourraient faire en sorte que notre comportement soit sensiblement 

le même que celui de tout le monde.  En continuant à lire nous trouvons que c’était un peu comme ça 

pour Salomon. 

 

La reine de Séba n’est pas venue seulement pour poser des questions.  Elle a apporté « cent vingt 

talents d’or, une très grande quantité d’aromates et des pierres précieuses. Il n’y eut plus d’aromates 

tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba » (2 Chron 9 :9).  Et c’était vrai pour tous 

les rois environnants : « chacun d’eux apportait son présent, des objets d’argent et des objets d’or, 

des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets; et il en était ainsi chaque année » 

(2 Chron 9 :24). Ajoutez-y les entreprises commerciales étrangères et on comprendra pourquoi 

Salomon est devenu si riche que l’argent était aussi commun que la pierre à Jérusalem (v27).  Parce 

que ses richesses ont augmenté et son influence a grandi, c’était compréhensible que d’autres nations 

voulaient s’allier avec cette nation riche.  Le mariage avec une femme d’influence, même une 

princesse, était souvent un moyen de nouer une alliance, et comme Salomon était un peu 

collectionneur, il collectionnait des épouses et des concubines ainsi que « de l’or et de l’argent, de 

l’ivoire, des singes et des paons » (9 :21).  Ceci a conduit à sa chute, mais on ne le saurait pas des 

mots du chroniqueur car sa tâche était de décrire le progrès du royaume de Dieu ; et en termes 

d’influence et de rayonnement, le règne de Salomon de 40 ans était un succès. La nation se comportait 

comme Dieu l’avait toujours voulu : elle offrait une bénédiction à tous s’ils venaient à connaître et à 

adorer le Dieu d’Israël.  L’écrivain inspiré du compte rendu de 1 Rois nous rappelle que pendant que 

la nation accomplissait sa mission (1 Rois 10 :23-25), Salomon mettait en danger sa relation avec 

Dieu.  Nous avons là un avertissement sévère que quel que soit notre succès dans la vie, quelle que 

soit notre relation avec Dieu, nous devons rester fidèles jusqu’à la mort.  Car l’écrivain des Rois écrit : 

«  A l’époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d’autres dieux; et son 

cœur ne fut point tout entier à l’Eternel, son Dieu, comme l’avait été le cœur de David, son père » (1 

Rois 11 :4). 

 

Notez la comparaison avec celui qui a dit de lui-même : «  voici, il y a ici plus que Salomon » (Luc 

11 :31).  Jésus était l’incarnation même de la sagesse divine ; il était la Parole qui a été faite chair 

(Jean 1 :14).  Il était le Fils de Dieu, le destinataire de la puissance de Dieu comme jamais 

auparavant, capable de guérir, de transformer des vies et de ressusciter les morts.  Mais il n’a jamais 

cherché à profiter de ces actions merveilleuses.  « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez 

enrichis » (2 Cor 8 :9).  Bien que Salomon ait eu la sagesse donnée par Dieu, les richesses et 

l’influence, c’est le Seigneur Jésus-Christ dont nous rappelons maintenant dans le pain et le vin.  C’est 

par lui que nous pouvons recevoir le pardon des péchés qui est accessible à tous. 

 

Frère Tecwyn Morgan, Birmingham, Angleterre 18.10.20 


