LE ROI SALOMON
SON HISTOIRE

Peu de temps après que Salomon (Shlomo), nom qui dérive de Salem, le Pacificateur, a
reçu l'onction royale à l’âge de 12 ans, Dieu lui apparaît dans un rêve où Il l'invite à
présenter une requête pour lui-même. Salomon répond :
Je ne suis qu'un petit enfant... Donne donc à Ton serviteur un cœur de compréhension
pour juger Ton peuple...
Sa requête plaît à Dieu qui lui annonce :
Parce que tu n'as pas demandé richesses et honneurs mais seulement ce qui bénéficiera à
tout le peuple, Je te donnerai non seulement un cœur de compréhension comme à
personne avant ou après toi... mais aussi des richesses et des honneurs comme aucun
autre roi dans tes jours (I Rois 3, 7 à 13).
Né en 848 avant l'ère commune, Salomon est mort à 52 ans en 796, après avoir régné
pendant quarante ans, (D’autres sources mentionnent qu’il a vécu entre 970 et 931
av.J.C.) les plus belles années de toute l'histoire d'Israël. Il est connu comme 'hakham
mikol haadam (le plus sage de tous les hommes.). La Bible raconte que des rois, accourus
de partout dans le monde, venaient écouter sa sagesse, qui incluait non seulement celle de
la Tora, mais aussi celle dans les connaissances profanes et les sciences.
Sa gloire se propagea auprès de toutes les nations voisines. Il composa 3 000 paraboles,
et 1 005 poèmes.
Quatrième fils de David, fils de Batchèva (Bethsabée), il est également nommé
Yedidyah.
Sacré roi d'Israël du vivant de son père, il est préféré à son frère aîné, Adonias, qui lui
aussi prétendait au trône.
Après la disparition de David, Salomon, obéissant aux ultimes recommandations de son
père, fait exécuter le chef des armées Joab, et condamne Eviathar, le prêtre, à l'exil.
Salomon hérite d'un puissant royaume qui s'étend de Tiphsah, sur l'Euphrate, à l'est, au
territoire philistin de Gaza, à l'ouest.
Le règne de Salomon est présenté par la Bible comme une ère de paix et de prospérité. Le
royaume israélite bénéficie incontestablement, sur l'ensemble des terres situées à l'ouest
de la Mésopotamie, de la relative faiblesse de l'Égypte et de l'Assyrie, principales
puissances de la région.
Pour assurer la sécurité et la pérennité du royaume, il pratique une politique de mariage
avec les filles des souverains de la région: Moab, Ammon, Sidon et Heth.
Sa première femme est la fille du Pharaon, souverain d'Égypte. Le mariage est un

révélateur significatif de la puissance et du prestige de Salomon: les mariages étrangers
sont en effet rares dans la famille des souverains égyptiens.
Salomon noue les liens les plus étroits avec Hiram, roi de Tyr ; ce dernier, roi bâtisseur,
apporte une aide légendaire à la construction du temple de Jérusalem. En échange de blé,
d'huile et de vin, Hiram fournit à Salomon le bois des cèdres et des cyprès du mont Liban,
ainsi que de l'or.
En outre, il dépêche à Jérusalem artisans et gens de métier pour aider aux travaux de
construction du Temple.
Salomon et Hiram coopèrent également sur mer: une flotte est construite qui a pour port
d'attache Etsion-Gèver (Eilat), sur la mer Rouge; Salomon fournit les navires, Hiram les
équipages. Tous les trois ans, les navires de la flotte quittent Etsion-Gèver et rapportent
d'Ophir et Tarsis or, épices, argent, ivoire, singes, paons, etc.
La visite de la reine de Saba s'inscrit dans cette politique de contrôle du commerce
international, tel le commerce des épices et du bois de santal.
La construction du Temple proprement dit commença en la quatrième année de son
Règne et dura sept ans, ainsi que Le palais du trône, où était dressé le trône royal sur
lequel Salomon s'installait pour rendre la justice.
La construction de l'ensemble nécessita vingt années de travaux. Jérusalem fut dotée
d'une enceinte fortifiée et s'étendit vers le nord.
En dehors de la capitale, Salomon construisit les places fortes de Liatsor, Megiddo et
Gèzer, aux points stratégiques du pays. Il fonda également les cités de Beth Horon (villes
haute et basse), Baalat et Tadmor, ainsi qu'un certain nombre de cités-entrepôts où
conserver les vivres en prévision des années de mauvaises récoltes. Enfin, la création
d'une puissante cavalerie l'amène à bâtir de vastes haras et écuries dans les places fortes.
La sagesse légendaire du roi Salomon, telle qu'en témoignent la Bible et la tradition orale,
s'exprime en maints domaines.
En politique extérieure, Salomon sut construire et maintenir en paix un vaste empire,
tandis que sa politique intérieure assurait au royaume une prospérité et une richesse
uniques dans l'histoire d’Israël.
La sagesse de Salomon surpassait, nous dit la Bible, celle de tous les hommes de son
temps, sagesse qui émanait d'une promesse divine reçue en rêve à la veille de son
couronnement.
Il composait des proverbes et des hymnes, résolvait des énigmes, parlait la langue des
animaux, des arbres, des oiseaux et des poissons.

Sa sagesse relevait de l'ensemble de la sagesse universelle, tout en la surpassant. En sus
de sa sagesse, l'autorité royale de Salomon provenait de son statut de roi consacré,
supervisant le culte, offrant lui-même des sacrifices, bénissant le peuple comme un
prêtre, et prenant une part active à la dédicace du Temple, la sanctification de la cour et
la célébration de la fête de Soukkot.
Le placement de l'arche d'Alliance au Temple marque également l'évolution d'un régime
tribal en un système monarchique s'appuyant sur la sainteté.
Les générations successives lui attribuent la paternité du Cantique des Cantiques, des
Proverbes et de l'Ecclésiaste qui énumère les caractéristiques de la royauté.
Livre des Proverbes, livre de l'Ancien Testament contenant des expressions pleines de
sagesse et inspirées par l'expérience. C'est l'un des livres qui composent la troisième
partie du canon hébreu appelée les Écrits. Les commentateurs et les spécialistes l'ont
longtemps considéré comme le meilleur exemple de littérature sapientiale de l'Ancien
Testament. La tradition attribue la totalité de l'ouvrage à Salomon dont la sagesse, disaiton, « fut plus grande que la sagesse de tous les fils de l'Orient et de l'Égypte » (1er Livre
des Rois, IV, 30). Les Proverbes sont un recueil de courtes sentences morales composées
ou compilées par plusieurs auteurs inconnus. L'opinion la plus répandue est qu'il s'agirait
de sages qui dispensaient une instruction morale et religieuse aux jeunes hommes juifs de
haute extraction. Si certains éléments des Proverbes peuvent être contemporains de
Salomon et même antérieurs, l'ensemble de la collection prit très certainement sa forme
actuelle au cours du Ve ou du IVe siècle av. J.-C.
Cantique des cantiques, livre de l'Ancien Testament constituant un recueil de cinq
chants d'amour. Dans les versions chrétiennes de la Bible, il figure généralement après
l'Ecclésiaste. Dans la Bible hébraïque, on le trouve après le Livre de Job dans les Écrits,
troisième partie du canon.
La tradition l'a attribué à Salomon qui aurait composé de nombreux proverbes et
cantiques (voir 1 er Livre des Rois, IV, 32). Mais, dans sa forme actuelle, le livre date
probablement d'une époque se situant entre les Ve et IIIe siècles av. J.-C. On ignore qui l'a
écrit, s'il a été ou non composé par plusieurs personnes et même s'il s'agit d'une œuvre
originale. Les spécialistes contemporains pensent qu'il contient une part importante
d'écrits anciens, peut-être très anciens, sans doute principalement originaires d'Israël, le
royaume du Nord.
Livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres poétiques et sapientiaux de l'Ancien Testament,
appelé en hébreux Qohélet. Qohélet signifie en grec l'« Ecclésiaste » c'est-à-dire celui qui
parle en public dans l'assemblée ; il apparaît sous cette forme dans le titre du livre de la
première grande version grecque de l'Ancien Testament, dite des Septante. Qohélet se
présentant comme le « fils de David, roi à Jérusalem » (I, 1), le Livre de l'Ecclésiaste a
été traditionnellement attribué au roi d'Israël, Salomon.

Livre de la Sagesse, livre de l'Ancien Testament dans les versions de la Bible qui suivent
la traduction grecque de la Septante (généralement les versions catholique et orthodoxe).
Le titre grec est la Sagesse de Salomon. Il n'apparaît pas dans la Bible hébraïque et figure
parmi les Apocryphes dans la Bible protestante. Le livre de la Sagesse se situe entre le
Cantique des cantiques et l'Ecclésiastique.
Salomon accéda au trône à l'âge de douze ans. Son nom hébraïque Chlomoh rappelle que
la paix prévalut durant son règne. Les huit cents proverbes dont il serait l'auteur
équivalent à trois mille car chaque verset peut être interprété de deux ou trois manières
différentes.

Le Temple de Jérusalem (Voir la Bible, premier livre des Rois)
L'édifice s'érigea miraculeusement, les énormes et lourdes pierres se mettant elles-mêmes
en place. Salomon fit creuser les pierres par le chamir, une sorte de ver qui peut fendre la
roche. Grâce à la persévérance de Salomon, la construction du Temple ne prit que sept
ans, soit la moitié du temps que prit l'érection du palais et bien que la magnificence du
sanctuaire le surpassât.
Sous cet aspect, il dépassa son père, le roi David, qui se construisit d'abord sa maison, et
ne pensa qu'ensuite au Tabernacle divin. C'est à cette œuvre méritoire qu'il dut de ne pas
être compté par les sages parmi les rois impies, au nombre desquels ses péchés l'auraient
à juste titre placé (Sanhedrin 104b).
Le trône de Salomon était, d'après le Midrach, presque aussi beau que le Temple.
Personne n'aurait pu construire une telle œuvre d'art, ni avant ni après lui. Il était entouré
de joyaux et d'or et des animaux en gardaient l'abord. Ces animaux accompagnaient
Salomon de marche en marche lorsqu'il montait sur le trône.
Mais le trône ne resta pas longtemps la possession des Israélites. Durant la vie de
Roboam, le fils de Salomon, il fut pris en Égypte par Chichaq, beau-père de Salomon, qui
se l'appropria en guise d'indemnité pour le veuvage de sa fille.
Le trône finit par être emporté à Babylone, puis en Grèce et il échoua à Rome.
Les travaux du Temple, par son architecte Hiram, a donné naissance à la Francmaçonnerie actuelle. Le Temple lui-même a donné naissance à l’Ordre du Temple. Deux
ordres initiatiques qui ont eu leur gloire en Europe au cours du dernier siècle.
Le sceau de Salomon
Place-moi comme un sceau sur ton cœur
(Cantique des cantiques de Salomon, VIII, 6)
Fils du roi David, Salomon dont le nom dérive de Shalem, nom originel de Jérusalem, fit
de cette ville une capitale de justice et de paix. Détenteur des deux vertus cardinales du
souverain l’intelligence et la science, qui permettent de distinguer le bien du mal il sait
appréhender l’univers. Dieu lui dit en songe : Je te donne un tel esprit de sagesse et
d’intelligence, que ton pareil na pas existé avant toi ni ne sera après toi (I Rois, III, 12).

Le sceau de Salomon est le symbole privilégié des échanges culturels entre l’Occident et
l’Orient, un symbole de concorde au-delà des divergences ponctuelles entre langues et
religions.
La légende du sceau de Salomon, de ce sceau miraculeux confié au monarque par Dieu,
est commune aux traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Ancré dans la terre mais
atteignant les cimes paradisiaques, le sceau de Salomon symbolise l’harmonie des
contraires, reflète l’ordre cosmique, les cieux, la trajectoire des astres, le flux perpétuel
entre le ciel et la terre, entre l’air et le feu. Il incarne la sagesse surhumaine et la
monarchie de droit divin.
L’hexagramme est empreint de nombreuses connotations, surtout quand il est entouré
d’un cercle; depuis l’Antiquité, en effet, lui sont attribués des pouvoirs magiques. Audelà du motif décoratif ou du symbole nationaliste juif qui, du reste, ne date que du XIXe
siècle, au-delà de l’élément abstrait de cette représentation de la voûte céleste et de sa
complétude toute géométrique, l’hexagramme est avant tout un symbole universel. A
l’instar du pentagramme, beaucoup plus ancien, il évoque l’épanouissement des
mathématiques et de la géométrie par les civilisations méditerranéennes de l’Antiquité.
C’est par géométrie interposée que les pythagoriciens et leurs disciples investissaient
dune symbolique cosmique que l’hexagramme et le pentagramme furent appréhendés
comme la représentation du paradis et de sa réalisation sur terre, du divin réfléchi sur la
création. Le lien entre la terre et le ciel, le macrocosme et le microcosme, l’esprit et la
matière est précisément le thème de cette exposition qui réserve une place essentielle aux
traditions des pays musulmans, prédominantes dans la région. Géométrique, l’art
islamique lest fondamentalement : pour le musulman, l’expression géométrique a plus de
valeur que l’image dans l’art figuratif; artiste, en arabe, se dit musawwir, celui qui donne
la forme, qui forge la relation harmonieuse entre les parties du monde, chacune possédant
sa valeur de phrase musicale, toutes ensemble recréant l’harmonie des hommes et de
l’univers.
Les souverains musulmans associant leur autorité à l’image de Salomon, son sceau devint
dès lors le symbole de la sagesse, de la maîtrise des forces de la nature, du gouvernement
des hommes, du réagencement de l’ordre cosmique grâce à la rectitude du souverain, par
l’usage efficient des ressources naturelles, par l’empire de la moralité et de la justice, de
la paix entre les créatures et avec les animaux, de la santé du corps et de l’esprit. La
relation indissociable entre l’hexagramme et le pouvoir royal est manifeste dans les
monnaies frappées à diverses époques et dans différents pays. Ce fut le cas notamment au
Maroc où il fallut attendre les années quarante pour que l’hexagramme soit remplacé par
le pentagramme sur les monnaies.

Autre version…
Salomon, fils et successeur du roi David
Salomon est le deuxième fils que le roi David eut de sa femme, Bethsabée, que celui-ci
avait prise à Urie le Hittite.
Quand David fut vieux, son fils Adonias tenta de se faire proclamer héritier. Alors David
ordonne au prêtre Sadoq d'oindre Salomon comme roi après lui. David, mourant, confie
ces paroles à son fils de douze ans : « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Tu
seras fort et te montreras un homme, et tu prendras garde à Dieu, ton Dieu, en marchant
dans Ses voies, en gardant Ses statuts, Ses commandements et Ses ordonnances, comme il
est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et où que tu
te tourneras ». Après 40 ans de règne, David meurt. Salomon devient ainsi roi d'Israël.
Le jugement de Salomon
Article détaillé : Jugement de Salomon.
Jugement de Salomon, trésor de l'abbaye de Saint-Denis, Xe–XIe siècle, musée du Louvre
Considéré comme « Sage parmi les hommes », il se rendit populaire en début de règne
par ses jugements pleins de sagesse. Il avait d'ailleurs demandé à Dieu (2° livre des
Chroniques chapitre 1 verset 7 à 12) de le munir d'un cœur qui sache écouter. Le Premier
livre des Rois (3, 16-28) raconte ainsi le différend qui opposa deux femmes ayant
chacune mis au monde un enfant, mais dont l'un était mort étouffé. Elles se disputèrent
alors l'enfant survivant. Pour régler le désaccord, Salomon réclama une épée et ordonna :
« Partagez l'enfant vivant en deux et donnez une moitié à la première et l'autre moitié à la
seconde ». L'une des femmes déclara qu'elle préférait renoncer à l'enfant plutôt que de le
voir sacrifié. En elle, Salomon reconnut la vraie mère, et il lui fit remettre le nourrisson.
Alors « tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi, et ils vénérèrent le roi car ils
virent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice ». Ce célèbre épisode
de la vie du Roi Salomon a donné lieu à l'expression « jugement de Salomon ». Il peut
signifier soit que face à l'impossibilité d'établir la vérité dans un litige, on partage les torts
entre deux parties, soit on met ces mêmes parties devant une situation qui oblige l'une
d'elles au moins à changer sa stratégie.
Un règne de paix et de prospérité
À son avènement, Salomon doit faire face à de nombreuses (1445) rivalités et révoltes au
sein de son royaume. Il élimine les partisans de son demi-frère Adonias. Le prêtre
Abyatar (Abiathar) est exilé et Joab est exécuté.
Le pharaon Siamon profite de la mort de David pour organiser une expédition en
Palestine. Il prend et détruit Gezer. Mais devant l’armée de Salomon, il préfère une paix
de compromis. Il donne sa fille en mariage à Salomon avec pour dot Gezer. Salomon
s’engage probablement à ne pas attaquer la pentapole philistine. Avec ce mariage
Salomon signe un traité avec Siamon où il est autorisé à fixer, de manière permanente, les

frontières méridionales de son royaume en occupant Gezer, qui dorénavant, restera une
région d'Israël.
Salomon organise une expédition militaire à Hamath et Zoba pour contrôler Tadmor
(Palmyre) et la route des caravanes.
Son règne marque cependant une période de paix, de prospérité et d'abondance. Le roibâtisseur fait ériger dans sa capitale des édifices colossaux (le Temple, le palais royal et
les fortifications de Jérusalem). Il bâtit le premier Temple de Jérusalem. C'est dans sa
quatrième année de règne que Salomon se mit à bâtir le temple, qui fut achevé en sept ans
et demi. C'est le temple et non plus le tabernacle, qui fut alors le centre du culte public.
L'organisation du royaume de Salomon

•

•
•

•

Salomon organise l’administration de son Empire, tâche qui lui vaut la réputation de
« sage » (hâkâm) :
Comme David, il s’entoure de hauts fonctionnaires et de conseillers (prêtre, secrétaire,
héraut, chef de l’armée) mais crée de nouvelles fonctions (maître du palais, chef des
préfets et chef de la corvée). La famille du prophète Nathan est très influente dans ce
cabinet. Salomon crée un corps de fonctionnaires (lévites), dévoués au service de l’État.
Il institue des écoles pour les former.
Le territoire israélite est divisé en douze préfectures dirigés par un préfet (nesîb), nommé
par Salomon.
Chaque préfecture devait assurer l’entretien de la cour royale pendant un mois, charge
assez lourde à cause du développement du harem royal, du nombre des hauts
fonctionnaires et de la charrerie royale. D’autres entrées proviennent du domaine royal,
géré par le maître du Palais, de cadeaux et tributs versés par les vassaux. De plus, le roi
contrôle le commerce international : caravanes du désert (encens, aromates), commerce
de haute mer dans des expéditions conjointes avec les Phéniciens (produits et animaux
tropicaux, or), commerce avec la Phénicie (blé, huile, cèdre, cyprès, aide technique).
Salomon nomme à la tête de l’armée l’ancien chef de la garde personnelle de David.
L’effort de modernisation porte sur les chars, peu utilisés dans le passé et la construction
de places fortes.

•

Le déclin
Selon la Bible (1R XI,3), Salomon a pris 700 épouses et 300 concubines. Il laissa se
développer des religions païennes dans son entourage « et il arriva, au temps de la
vieillesse de Salomon, que ses femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux » (1R
XI,4 et 5). L'infidélité de Salomon à garder l'alliance avec Dieu entraîna la colère divine :
« Parce que tu as fait cela3, (…) Je t'arracherai le royaume (…) Seulement, Je ne le ferai
pas dans tes jours, à cause de David, ton père. Mais Je l'arracherai de la main de ton
fils. » (1R XI,9 à 13)

À la fin du règne, la levée de lourds impôts et l'institution de la corvée provoquent des
révoltes qui aboutiront à la partition du royaume d'Israël après la mort de Salomon (-931).
Livres attribués à Salomon

•

Les livres bibliques suivants sont attribués à Salomon par la tradition:
Livre des Proverbes
Cantique des cantiques
Ecclésiaste (Kohelet)
Psaumes de Salomon
Certaines traditions attribuent le Livre de l'Ecclésiastique à Salomon
Les livres apocryphes suivants sont attribués à Salomon :
explicitement
Odes de Salomon
Salomon dans l'Islam
Article détaillé : Sulayman (islam).
Salomon fait partie des prophètes de l'islam. Dans le Coran, c'est la 27 e sourate qui parle
le plus de Salomon (Sulayman), prophète et roi, tout comme son père David (Daoud). Il y
est question de sa relation avec la reine de Saba5. Plusieurs sourates font allusion6 aux
épreuves et aux pouvoirs que lui aurait accordé Dieu, pouvoirs qui prennent dans les
légendes populaires la forme magique du Sceau de Salomon.
Selon le Coran, Salomon (Soulayman) n'a jamais été mécréant et n’entraîna pas la colère
d'Allah :
« Et [les gens] suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors
que Solayman n’a jamais été mécréant mais bien les diables. »
Le règne de Salomon selon la critique scientifique
Articles détaillés : Données archéologiques sur David et Salomon et Histoire de la
recherche sur le Pentateuque.

***
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Vieillesse de David et prétentions d'Adonija (1 Rois 1.1-10)
Les deux livres des Rois n'en faisaient qu'un à l'origine. Probablement rédigés au 6e
siècle av. J.-C. (pendant l'exil), ils prennent la suite chronologique de 2 Samuel. Débutant
avec la fin du règne de David (vers 970 av. J.-C.), le Premier livre des Rois retrace le
règne de Salomon puis celui des rois d'Israël et de Juda après le schisme (survenu en
931/930 av. J.-C.), et ce jusque vers 853 av. J.-C.
Règne de Salomon 1.1-11.43
Vieillesse de David et prétentions d'Adonija
1 Le roi David était vieux, il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne
parvenait pas à se réchauffer.
2 Ses serviteurs lui dirent: «Que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur
le roi. Qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi, mon
seigneur le roi se réchauffera.»
3 On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et l'on trouva Abishag,
la Sunamite. On la conduisit auprès du roi.
4 Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de
relations sexuelles avec elle.
5 Adonija, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire: «C'est moi
qui serai roi!» Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient
devant lui.
6 Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant: «Pourquoi agis-tu
de cette manière?» De plus, Adonija était très beau et il était né après Absalom.
7 Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiathar, et ils
embrassèrent son parti.
8 En revanche, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de Jehojada, ni le prophète Nathan,
ni Shimeï, ni Reï, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui.
9 Adonija sacrifia des brebis, des boeufs et des veaux gras près de la pierre de Zohéleth,
qui se trouve à côté d'En-Roguel, et il invita tous ses frères, les fils du roi, ainsi que tous
les hommes de Juda qui étaient au service du roi.
10 Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de
David, ni son frère Salomon.

Désignation de Salomon comme roi (1 Rois 1.11-53)
11 Alors Nathan dit à Bath-Shéba, la mère de Salomon: «N'as-tu pas appris qu'Adonija,
le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache?
12 Va maintenant! Je vais te donner un conseil, afin que tu sauves ta vie et celle de ton
fils Salomon.
13 Va, entre chez le roi David et dis-lui: 'Mon seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à
moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi et que ce serait lui
qui s'assiérait sur ton trône? Pourquoi donc Adonija est-il devenu roi?' 14 Tu seras encore
là, en train de parler avec le roi, quand j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes
paroles.»
15 Bath-Shéba alla trouver le roi dans sa chambre. Il était très vieux et Abishag, la
Sunamite, le servait. 16 Bath-Shéba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit:
«Qu'as-tu?»
17 Elle lui répondit: «Mon seigneur, tu avais juré à ta servante par l'Eternel, ton Dieu, que
ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton
trône.
18 Et maintenant, voici que c'est Adonija qui est devenu roi et tu ne le sais pas, mon
seigneur le roi!
19 Il a sacrifié des boeufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité, et il a invité
tous les fils du roi ainsi que le prêtre Abiathar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas
invité ton serviteur Salomon. 20 Mon seigneur le roi, tout Israël a les yeux fixés sur toi
pour que tu lui annonces qui s'assiéra sur ton trône après toi.
21 Sinon, lorsque mon seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et
moi serons traités comme des coupables.»
22 Elle parlait encore avec le roi quand le prophète Nathan arriva.
23 On annonça au roi: «Voici Nathan le prophète!» Il entra dans la présence du roi et se
prosterna devant lui, le visage contre terre.
24 Puis Nathan dit: «Mon seigneur le roi, c'est donc toi qui as dit qu'Adonija régnerait
après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône!

25 En effet, il est descendu aujourd'hui sacrifier des bœufs, des veaux gras et des brebis
en grande quantité, et il a invité tous les fils du roi ainsi que les chefs de l'armée et le
prêtre Abiathar. Les voici en train de manger et de boire en sa présence, et ils disent:
'Vive le roi Adonija!'
26 Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de
Jehojada, ni ton serviteur Salomon.
27 Est-ce bien sur ton ordre, mon seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies
annoncé à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône après toi?»
28 Le roi David répondit: «Appelez-moi Bath-Shéba!» Elle entra et se présenta devant le
roi.
29 Le roi prêta alors ce serment: «L'Eternel qui m'a délivré de toutes les détresses est
vivant!
30 Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que je t'ai juré par l'Eternel, le Dieu
d'Israël, lorsque j'ai dit: 'C'est ton fils Salomon qui régnera après moi, c'est lui qui
s'assiéra sur mon trône à ma place.'»
31 Bath-Shéba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Puis elle dit:
«Que mon seigneur le roi David vive éternellement!»
32 Le roi David dit ensuite: «Appelez-moi le prêtre Tsadok, le prophète Nathan et
Benaja, le fils de Jehojada.» Et ils entrèrent dans la présence du roi.
33 Le roi leur dit: «Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur, faites monter mon
fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guihon.
34 Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur
Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz: 'Vive le roi Salomon!'
35 Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il
régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda.»
36 Benaja, le fils de Jehojada, répondit au roi: «Amen! Que l'Eternel, le Dieu de mon
seigneur le roi, parle ainsi!
37 Que l'Eternel soit avec Salomon comme il a été avec mon seigneur le roi et qu'il rende
son trône plus grand encore que celui de mon seigneur le roi David!»
38 Alors le prêtre Tsadok descendit avec le prophète Nathan ainsi qu'avec Benaja, le fils
de Jehojada, les Kéréthiens et les Péléthiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi
David et le conduisirent à Guihon.

39 Le prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par
onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit: «Vive le roi Salomon!»
40 Tout le peuple monta après lui, en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si
grande que la terre tremblait sous leurs cris.
41 Adonija et tous les invités qui étaient avec lui entendirent tout cela au moment où ils
finissaient de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit: «Pourquoi ce vacarme
dans Jérusalem?»
42 Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre Abiathar, arriva. Adonija lui dit:
«Approche-toi, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles.»
43 «Au contraire, répondit Jonathan à Adonija, notre seigneur le roi David a désigné
Salomon comme roi.
44 Il a envoyé avec lui le prêtre Tsadok, le prophète Nathan ainsi que Benaja, le fils de
Jehojada, les Kéréthiens et les Péléthiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi.
45 Le prêtre Tsadok et le prophète Nathan l'ont consacré par onction comme roi à
Guihon. Puis ils sont remontés de là-bas en manifestant leur joie et Jérusalem en est tout
agitée. C'est ce bruit que vous avez entendu.
46 Salomon s'est même assis sur le trône royal,
47 et les serviteurs du roi sont venus bénir notre seigneur le roi David en disant: 'Que
Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que le tien et qu'il rende son trône plus grand
que le tien!' Alors le roi s'est prosterné sur son lit.
48 avant de déclarer: 'Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un
successeur et qui m'a permis de le voir!'»
49 Tous les invités d'Adonija furent terrifiés. Ils se levèrent et partirent, chacun de son
côté.
50 Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de
l'autel.
51 On vint dire à Salomon: «Voici qu'Adonija a peur de toi. Il tient les cornes de l'autel
en disant: 'Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir, moi son
serviteur, par l'épée!'»
52 Salomon dit: «S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera
par terre; mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra.»

53 Puis le roi Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Il vint se
prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit: «Va chez toi!»
Derniers instants et mort de David (1 Rois 2.1-12)
1 David approchait du moment de sa mort et il donna les instructions suivantes à son fils
Salomon:
2 «Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme!
3 Respecte les ordres de l'Eternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses
prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce
qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où
tu te tourneras,
4 et l'Eternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi: '*Si tes
descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur
cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël.'
5 »Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée
d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Amasa, le fils de Jéther: il les a tués. Il a versé
pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et
sur les chaussures qu'il portait aux pieds.
6 Tu agiras conformément à ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs
descendre en paix au séjour des morts. 7 »Quant aux fils de Barzillaï, le Galaadite, tu les
traiteras avec bonté et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi
de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton
frère Absalom.
8 »Voici, il y a près de toi Shimeï, le fils de Guéra, le Benjaminite, de Bachurim. Il a
prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm.
Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain et je lui ai juré par l'Eternel que je ne
le ferais pas mourir par l'épée.
9 Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu
dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts.»
10 David se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David.
11 Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron, et 33 ans à
Jérusalem.
12 Salomon s'assit sur le trône de son père David, et sa royauté fut solidement établie.

Premières décisions du roi Salomon (1 Rois 2.13-46)
13 Adonija, le fils de Haggith, alla trouver Bath-Shéba, la mère de Salomon. Elle lui
demanda: «Es-tu venu avec des intentions de paix?» Il répondit: «Oui.»
14 Puis il ajouta: «J'ai un mot à te dire.» Elle lui dit: «Parle!»
15 Et il dit: «Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait les
regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est
revenue à mon frère, parce que l'Eternel la lui a donnée.
16 Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas!» Elle lui répondit:
«Parle!»
17 Et il dit: «Je t'en prie, dis au roi Salomon de me donner pour femme Abishag, la
Sunamite, car il ne te repoussera pas.»
18 Bath-Shéba dit: «Bien! Je parlerai au roi en ta faveur.»
19 Bath-Shéba alla donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le
roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône.
Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite.
20 Elle dit alors: «J'ai une petite demande à te faire. Ne me repousse pas!» Le roi lui dit:
«Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas.»
21 Elle dit: «Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonija!»
22 Le roi Salomon répondit à sa mère: «Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite,
pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné! Demandela pour lui, pour le prêtre Abiathar et pour Joab, le fils de Tseruja!»
23 Alors le roi Salomon prêta ce serment par l'Eternel: «Que Dieu me traite avec la plus
grande sévérité, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole!
24 Maintenant, l'Eternel est vivant, lui qui m'a solidement établi et m'a fait asseoir sur le
trône de mon père David et qui m'a donné une maison, conformément à sa promesse!
Aujourd'hui Adonija mourra.»
25 Puis le roi Salomon fit frapper Adonija par l'intermédiaire de Benaja, le fils de
Jehojada, et il mourut.
26 Le roi dit ensuite au prêtre Abiathar: «Va-t'en à Anathoth dans tes terres. En effet, tu
mérites la mort, mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du

Seigneur, de l'Eternel, devant mon père David et parce que tu as pris part à toutes ses
souffrances.»
27 Salomon démit Abiathar de ses fonctions de prêtre de l'Eternel, et ainsi s'accomplit la
parole que l'Eternel avait prononcée contre la famille d'Eli à Silo.
28 La nouvelle en parvint à Joab, et il se réfugia dans la tente de l'Eternel et s'accrocha
aux cornes de l'autel. En effet, il avait suivi le parti d'Adonija, alors qu'il n'avait pas suivi
celui d'Absalom.
29 On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente de l'Eternel et qu'il se
trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaja, le fils de Jehojada, en lui disant: «Va
le frapper!»
30 Benaja arriva à la tente de l'Eternel et dit à Joab: «Sors! C'est le roi qui l'ordonne.»
Mais il répondit: «Non! Je veux mourir ici.» Benaja rapporta cette parole au roi en disant:
«Voilà ce qu'a dit Joab, voilà ce qu'il m'a répondu.»
31 Le roi dit à Benaja: «Fais comme il l'a dit, frappe-le et enterre-le. Tu écarteras ainsi de
moi et de ma famille le sang que Joab a versé sans raison.
32 L'Eternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus
justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Je
veux parler d'Abner, le fils de Ner, qui était le chef de l'armée d'Israël et d'Amasa, le fils
de Jéther, qui était le chef de l'armée de Juda.
33 Leur sang retombera pour toujours sur la tête de Joab et de sa descendance. En
revanche, l'Eternel accordera pour toujours la paix à David, à sa descendance, à sa famille
et à son trône.»
34 Benaja, le fils de Jehojada, monta à la tente de l'Eternel et frappa Joab à mort. Il fut
enterré chez lui, dans le désert.
35 Le roi mit Benaja, le fils de Jehojada, à la tête de l'armée à la place de Joab et il établit
le prêtre Tsadok à la place d'Abiathar.
36 Le roi fit appeler Shimeï et lui dit: «Construis-toi une maison à Jérusalem. Tu y
habiteras et tu n'en sortiras pas pour aller ici ou là. 37 Sache bien que tu mourras le jour
où tu sortiras de la ville et passeras le torrent du Cédron. Tu seras toi-même responsable
de ta mort.»
38 Shimeï répondit au roi: «C'est bien! Moi, ton serviteur, je ferai ce que dit mon
seigneur le roi.» Et Shimeï habita longtemps à Jérusalem.

39 Au bout de 3 ans, deux de ses esclaves s'enfuirent chez Akish, fils de Maaca et roi de
Gath. On annonça à Shimeï: «Tes esclaves sont à Gath.»
40 Shimeï se leva, sella son âne et se rendit à Gath chez Akish pour aller chercher ses
esclaves. Shimeï partit donc et il ramena ses esclaves de Gath. 41 On informa Salomon
que Shimeï était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour.
42 Le roi fit appeler Shimeï et lui dit: «Je t'avais fait prêter serment par l'Eternel et je
t'avais fait cette déclaration formelle: 'Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras de
la ville pour aller ici ou là.' Tu m'avais répondu: 'C'est bien! J'ai compris', n'est-ce pas?
43 Pourquoi donc n'as-tu pas respecté le serment prêté au nom de l'Eternel et l'ordre que
je t'avais donné?»
44 Puis le roi dit à Shimeï: «Tu sais bien, dans ton coeur, tout le mal que tu as fait à mon
père David. L'Eternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête.
45 Quant au roi Salomon, il sera béni et le trône de David sera affermi pour toujours
devant l'Eternel.»
46 Le roi donna ses instructions à Benaja, le fils de Jehojada. Il sortit et frappa Shimeï à
mort. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon.

Apparition de Dieu à Salomon (1 Rois 3.1-15)
1 Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, le roi d'Egypte. Il prit pour femme la fille
du pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son
palais ainsi que la maison de l'Eternel et le mur d'enceinte de Jérusalem.
2 Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusque-là on n'avait pas
encore construit de maison en l'honneur de l'Eternel.
3 Salomon aimait l'Eternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois,
c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums.
4 Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts
lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel.
5 A Gabaon, l'Eternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit: «Demande-moi
ce que tu veux que je te donne.»
6 Salomon répondit: «Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père,
parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit

envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur
son trône, comme on le voit aujourd'hui.
7 Maintenant, Eternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon
père David. Or je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience.
8 Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple
immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé.
9 Accorde donc à ton serviteur un coeur apte à écouter pour juger ton peuple, pour
distinguer le bien du mal! En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si
important?»
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
11 Et Dieu lui dit: «Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi
ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de
l'intelligence pour exercer la justice,
12 je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un coeur si sage et si
intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi.
13 Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé: des richesses et de la gloire en si
grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal.
14 Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes
commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie.»
15 Salomon se réveilla, et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se
présenta devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices
de communion, et il fit un festin pour tous ses serviteurs.
Le sage jugement de Salomon (1 Rois 3.16-28)
16 C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant
lui.
17 L'une des femmes dit: «Pardon! Mon seigneur, cette femme et moi, nous habitons
dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison.
18 Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, il n'y a
aucun étranger avec nous dans la maison, il n'y a que nous deux.
19 Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui.

20 Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant
que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils, qui était
mort, elle l'a couché contre moi.
21 Ce matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé
attentivement, le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde.»
22 L'autre femme dit: «C'est faux! C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort.»
Mais la première répliqua: «Absolument pas! C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est
vivant.» C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi.
23 Le roi constata: «L'une dit: 'C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort', et
l'autre dit: 'Absolument pas! C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant.'»
24 Puis il ordonna: «Apportez-moi une épée.» On apporta une épée devant le roi.
25 Le roi dit alors: «Coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à
chacune.»
26 Alors la femme dont le fils était vivant fut remplie de compassion pour son fils et elle
dit au roi: «Ah! Mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir.»
Mais l'autre répliqua: «Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le!»
27 Prenant la parole, le roi dit alors: «Donnez l'enfant qui est en vie à la première femme,
ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère.»
28 Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte
envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer
la justice.
Les hauts fonctionnaires de Salomon (1 Rois 4.1-19)
1 Salomon était roi sur tout Israël.
2 Voici les hauts fonctionnaires qu'il avait à son service. Azaria, le petit-fils du prêtre
Tsadok,
3 Elihoreph et Achija, le fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, le fils d'Achilud,
était archiviste. 4 Benaja, le fils de Jehojada, était à la tête de l'armée. Tsadok et Abiathar
étaient prêtres.
5 Azaria, le fils de Nathan, était le chef des intendants. Zabud, le fils de Nathan, était
prêtre. C'était un proche du roi.

6 Achishar était chef du palais royal et Adoniram, le fils d'Abda, était préposé aux
corvées.
7 Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de
son entourage, chacun pendant un mois de l'année.
8 Voici leurs noms: le fils de Hur, dans la région montagneuse d'Ephraïm;
9 le fils de Déker, à Makats, Saalbim, Beth-Shémesh, Elon et Beth-Hanan;
10 le fils de Hésed, à Arubboth, qui était responsable de Soco et de toute la région de
Hépher;
11 le fils d'Abinadab, qui était responsable de toute la région de Dor et qui avait
Thaphath, la fille de Salomon, pour femme;
12 Baana, le fils d'Achilud, qui était responsable de Thaanac et Meguiddo, et tout BethShean, toute la région qui se situe près de Tsarthan au-dessous de Jizreel et qui va de
Beth-Shean jusqu'à Abel-Mehola et après Jokmeam;
13 le fils de Guéber, à Ramoth en Galaad, qui était responsable des bourgs de Jaïr, fils de
Manassé, en Galaad ainsi que de la région d'Argob en Basan, soit de 60 grandes villes
dotées de murailles et de verrous en bronze;
14 Achinadab, le fils d'Iddo, à Mahanaïm;
15 Achimaats, qui avait pris pour femme Basmath, la fille de Salomon, en Nephthali;
16 Baana, le fils de Hushaï, en Aser et à Bealoth;
17 Josaphat, le fils de Paruach, en Issacar;
18 Shimeï, le fils d'Ela, en Benjamin;
19 Guéber, le fils d'Uri, dans le pays de Galaad. Ce dernier était responsable de la région
de Sihon, le roi des Amoréens, et d'Og, le roi du Basan. Il y avait un seul intendant pour
ce pays.
20 Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils
mangeaient, buvaient et se réjouissaient.

Puissance de Salomon (1 Rois 4.20-5.14)

1 Salomon dominait sur tous les royaumes situés entre l'Euphrate et le pays des Philistins,
et jusqu'à la frontière de l'Egypte. Ils apportaient un tribut à Salomon et ils lui furent
asservis durant toute sa vie.
2 Chaque jour Salomon consommait en vivres: 6600 litres de fleur de farine et 13'200
litres de farine,
3 10 boeufs engraissés, 20 boeufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des
gazelles, des daims et des volailles engraissées.
4 Son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur tous les rois
établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Thiphsach à Gaza, et il avait la
paix de tous les côtés.
5 Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, habitèrent en sécurité, chacun au milieu
de ses vignes et de ses figuiers durant tout le règne de Salomon.
6 Salomon avait 40'000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12'000 cavaliers.
7 Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient
admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Ils ne les laissaient
manquer de rien.
8 Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers à
l'endroit où se trouvait le roi, chacun selon ses directives.
9 Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances
aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer.
10 La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'est et toute la sagesse
des Egyptiens.
11 Il était plus sage que n'importe quel homme, plus sage qu'Ethan, l'Ezrachite, ou
qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et son nom était connu parmi toutes les
nations environnantes.
12 Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques.
13 Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille.
Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles

Préparatifs pour la construction du temple (1 Rois 5.15-32)
15 Hiram, le roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, lorsqu'il apprit qu'on l'avait
consacré par onction comme roi à la place de son père. En effet, il avait toujours aimé
David.
16 Salomon fit dire à Hiram:
17 «Tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Eternel, son Dieu,
à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Eternel lui ait
soumis ses ennemis.
18 Désormais, l'Eternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés: plus
d'adversaires, plus de malheur qui menace!
19 J'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Eternel, mon Dieu, comme
l'Eternel l'a déclaré à mon père David: 'Ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton
trône, ce sera lui qui me construira une maison.'
20 Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs
seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs au prix que tu auras fixé. Tu
le sais en effet, il n'y a personne chez nous qui sache couper aussi bien les arbres que les
Sidoniens.»
21 Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram fut tout réjoui et il dit: «Béni soit
aujourd'hui l'Eternel, qui a donné à David un fils sage pour qu'il devienne le chef de ce
grand peuple!»
22 Et il fit répondre à Salomon: «J'ai bien entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je vais
faire tout ce que tu désires au sujet des cèdres et des cyprès.
23 Mes serviteurs les descendront des montagnes du Liban jusqu'à la mer et je les
expédierai par mer, attachés en radeaux, jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les
ferai détacher et tu pourras les prendre. Quant à toi, ce que je désire, c'est que tu
fournisses des vivres pour ma maison.»
24 Hiram donna à Salomon autant de bois de cèdre et de cyprès qu'il voulut.
25 De son côté, Salomon donna à Hiram 4'400'000 litres de blé pour l'entretien de sa
maison ainsi que 4400 litres d'huile d'olives vierge. Voilà ce que Salomon donna chaque
année à Hiram.
26 L'Eternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. La paix
régna entre Hiram et lui, et ils firent alliance ensemble.

27 Le roi Salomon leva sur tout Israël 30'000 hommes de corvée.
28 Il les envoya au Liban, 10'000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban
et deux mois chez eux. Adoniram était responsable de ces hommes.
29 Salomon disposait encore de 70'000 hommes pour porter les fardeaux et de 80'000
pour tailler les pierres dans la montagne,
30 sans compter les chefs. Ils étaient au nombre de 3300, désignés par Salomon comme
responsables des travaux et chargés de surveiller les ouvriers.
31 Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les
fondations du temple.
32 Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les artisans de Guebal les taillèrent. Ils
préparèrent ainsi le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple.
Construction du temple (1 Rois 6.1-38)
1 Ce fut 480 ans après la sortie d'Egypte des Israélites que Salomon commença de
construire la maison destinée à l'Eternel, la quatrième année de son règne sur Israël,
durant le mois de Ziv, qui est le deuxième mois.
2 La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Eternel avait 30 mètres de
long, 10 de large et 15 de haut.
3 Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à
la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple.
4 Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées.
5 Il construisit contre le mur du temple des étages circulaires, qui faisaient le tour des
murs du temple, du lieu saint et du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour.
6 L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième de 3
et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple, à l'extérieur, afin que la
charpente ne pénètre pas dans les murs du temple.
7 Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni
marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le
construisait.
8 L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On
montait à l'étage du milieu par un escalier tournant, et de l'étage du milieu au troisième.

9 Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de
poutres de cèdre.
10 Il donna 2 mètres et demi de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du
temple, et il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre.
11 L'Eternel adressa la parole à Salomon:
12 «Te voilà en train de construire ce temple! Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes
règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la
promesse que j'ai faite à ton père David envers toi:
13 j'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple, Israël.»
14 Lorsqu'il eut fini de construire le temple,
15 Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au
plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de
cyprès.
16 Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, depuis le sol jusqu'en
haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint.
17 Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple.
18 Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de coloquintes et de fleurs
entrouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre.
19 Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de
l'alliance de l'Eternel.
20 Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut, et Salomon le couvrit d'or pur. Il
fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or.
21 Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or
devant le sanctuaire, qu'il couvrit d'or.
22 Il couvrit d'or tout le temple, le temple tout entier, et il couvrit d'or tout l'autel qui se
trouvait devant le sanctuaire.
23 Il fit dans le sanctuaire deux chérubins en olivier sauvage, hauts de 5 mètres.
24 Chacune des deux ailes d'un chérubin faisait 2 mètres et demi, ce qui faisait 5 mètres
de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre.

25 Le second chérubin faisait aussi 5 mètres. La mesure et la forme des deux chérubins
étaient identiques.
26 La hauteur de chacun des deux était de 5 mètres.
27 Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient
déployées: l'aile du premier touchait l'un des murs, et celle du second l'autre mur; les
bouts de leurs autres ailes se touchaient au milieu du temple.
28 Salomon couvrit d'or les chérubins.
29 Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur,
des chérubins, des palmes et des fleurs entrouvertes.
30 Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur.
31 Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants, en olivier sauvage.
L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur.
32 Les deux battants étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes
et des fleurs entrouvertes, et il les couvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et
sur les palmes.
33 De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage, qui faisaient le
quart de la dimension du mur,
34 et deux battants en cyprès. Chacun des battants était formé de deux planches
pivotantes.
35 Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entrouvertes, et il les couvrit
d'or qu'il étendit sur la sculpture.
36 Il construisit le parvis intérieur grâce à trois rangées de pierres de taille et une rangée
de poutres de cèdre.
37 La quatrième année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison
de l'Eternel furent posées.
38 La onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième mois, elle fut terminée dans
toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire.

Construction du palais (1 Rois 7.1-12)
1 Salomon construisit encore son palais. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il l'ait entièrement
terminé.
2 Il construisit d'abord le bâtiment appelé «maison de la forêt du Liban». Il était long de
50 mètres, large de 25 et haut de 15. Il était construit sur quatre rangées de colonnes en
cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes.
3 On couvrit de cèdre les chambres supportées par les colonnes. Il y en avait 45, soit 15
par étage.
4 Il y avait trois étages, et à chaque étage se trouvaient des fenêtres, les unes vis-à-vis des
autres.
5 Toutes les portes et tous les poteaux étaient faits de poutres, de forme rectangulaire. A
chacun des trois étages, les ouvertures se trouvaient les unes vis-à-vis des autres.
6 Il fit le «portique des colonnes», long de 25 mètres et large de 15, ainsi qu'un autre
portique par-devant, avec des colonnes et un auvent sur la façade.
7 Il fit le «portique du trône», ou «portique du jugement», où il rendait la justice, et il le
couvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond.
8 Son bâtiment d'habitation fut construit de la même manière, dans une autre cour,
derrière le portique. Il fit aussi un bâtiment du même genre que ce portique pour la fille
du pharaon, qu'il avait prise pour femme.
9 Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées sur mesure,
sciées avec la scie sur leur face intérieure et extérieure. On employa ces pierres depuis les
fondations jusqu'aux corniches, et à l'extérieur jusqu'à la grande cour.
10 Les fondations étaient en pierres magnifiques et de grande dimension, en pierres de 5
et de 4 mètres.
11 Au-dessus il y avait encore de magnifiques pierres, taillées sur mesure, et du cèdre.
12 Tout autour de la grande cour, il y avait trois rangées de pierres de taille et une rangée
de poutres de cèdre, comme pour le parvis intérieur et le portique de la maison de
l'Eternel.
Travaux pour le mobilier du temple (1 Rois 7.13-51)
13 Le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram.

14 C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Nephthali et d'un père tyrien, et il
travaillait le bronze. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour
fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous
ses travaux.
15 Il fit les deux colonnes de bronze. La première faisait 9 mètres de haut, et on pouvait
mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres.
16 Il fondit deux chapiteaux de bronze, pour les mettre sur les sommets des colonnes. Le
premier faisait 2 mètres et demi de haut, tout comme le second.
17 Il fit des treillis en forme de réseaux, des festons façonnés en chaînettes, pour les
chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes: 7 pour le premier chapiteau, et 7 pour
le second.
18 Il fit deux rangées de grenades autour de l'un des treillis, pour couvrir le chapiteau qui
était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second. 19 Les chapiteaux
qui étaient sur le sommet des colonnes placées dans le portique représentaient des lis et
faisaient 2 mètres.
20 Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de 200 grenades, en haut,
près du renflement qui dépassait le treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du
second chapiteau.
21 Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et
l'appela Jakin, puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz.
22 Il y avait sur le sommet des colonnes une sculpture qui représentait des lis. Ainsi fut
terminée la fabrication des colonnes.
23 Il fit la cuve en métal fondu. Elle faisait 5 mètres d'un bord à l'autre et était
entièrement ronde. Elle faisait 2 mètres et demi de haut et l'on pouvait mesurer sa
circonférence avec un cordon de 15 mètres.
24 Des coloquintes en faisaient le tour, sous le rebord, 20 par mètre, sur tout le pourtour
de la cuve; disposées sur deux rangs, les coloquintes avaient été fondues avec elle d'une
seule pièce.
25 Elle était posée sur 12 boeufs, 3 tournés vers le nord, 3 vers l'ouest, 3 vers le sud et 3
vers l'est; la cuve reposait sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était à
l'intérieur.
26 Elle était épaisse de 8 centimètres et son bord, pareil à celui d'une coupe, avait la
forme d'une fleur de lis. Elle pouvait contenir 44'000 litres.

27 Il fit les dix bases en bronze. Chacune faisait 2 mètres de long, 2 de large et un et demi
de haut.
28 Voici en quoi consistaient ces bases: elles étaient formées de panneaux attachés aux
coins par des montants.
29 Sur les panneaux qui étaient entre les montants figuraient des lions, des bœufs et des
chérubins. Sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y
avait des ornements qui pendaient en festons.
30 Chaque base avait quatre roues en bronze avec des essieux en bronze. Aux quatre
angles se trouvaient des épaulements en métal fondu, au-dessous du bassin et plus bas
que les festons.
31 Le couronnement d'une base présentait à l'intérieur une ouverture qui se prolongeait de
50 centimètres vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les objets de ce
genre, et elle faisait 75 centimètres de large; il s'y trouvait aussi des sculptures. Les
panneaux étaient carrés, et non arrondis.
32 Les quatre roues se trouvaient sous les panneaux, et les essieux des roues étaient fixés
à la base: chacune faisait 75 centimètres de haut.
33 Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs
rayons et leurs moyeux, tout était en métal fondu.
34 Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre épaulements de la même pièce que
la base.
35 La partie supérieure de la base se terminait par un cercle de 25 centimètres de hauteur,
et ses appuis et ses panneaux étaient faits de la même pièce.
36 Sur les plaques des appuis et sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des
palmes, en fonction de la place disponible, ainsi que des guirlandes tout autour.
37 C'est ainsi qu'il fit les dix bases: le métal fondu, la mesure et la forme étaient les
mêmes pour toutes.
38 Il fit 10 bassins en bronze. Chaque bassin pouvait contenir 880 litres, faisait 2 mètres
et reposait sur l'une des dix bases.
39 Il plaça 5 bases sur le côté droit du temple, et 5 sur le côté gauche. Quant à la cuve, il
la plaça du côté droit du temple, au sud-est.
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C'est ainsi qu'Hiram termina tout le travail que le roi Salomon lui fit faire pour la maison
de l'Eternel:
41 deux colonnes, avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des
colonnes; les deux treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet
des colonnes;
42 les 400 grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis, pour
couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes;
43 les 10 bases avec les 10 bassins qui vont dessus;
44 la cuve et les 12 bœufs qui vont sous la cuve;
45 les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à
Hiram pour la maison de l'Eternel étaient en bronze poli.
46 Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux, entre Succoth et
Tsarthan.
47 Salomon laissa faire tous ces ustensiles sans vérifier le poids du bronze, tant il y en
avait.
48 Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Eternel: l'autel en or;
la table en or sur laquelle on mettait les pains consacrés;
49 les chandeliers en or pur, cinq à droite et cinq à gauche, devant le sanctuaire, avec les
fleurs, les lampes et les mouchettes d'or;
50 les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brûle-parfums en or pur; les
gonds en or pour la porte située à l'intérieur du temple, à l'entrée du lieu très saint, et pour
la porte de la salle située à l'entrée du temple.
51 Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison de l'Eternel. Puis
il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que son père David avait consacrés et il les mit
parmi les trésors de la maison de l'Eternel.
Inauguration du temple (1 Rois 8.1-66)
1 Alors le roi Salomon rassembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les
chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de
l'Eternel depuis la ville de David, c'est-à-dire Sion.
2 Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, au cours du mois
d'Ethanim, qui est le septième mois, pendant la fête des tentes.

3 Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres portèrent l'arche.
4 Ils transportèrent l'arche de l'Eternel, la tente de la rencontre ainsi que tous les
ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les prêtres et les Lévites qui les
transportèrent.
5 Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée vers lui se tinrent devant l'arche.
Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs, en si grand nombre qu'ils ne purent être ni
comptés ni recensés.
6 Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Eternel à sa place, dans le sanctuaire du
temple, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
7 En effet, les chérubins avaient les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche et
ils couvraient le coffre et ses barres.
8 On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu
saint situé devant le sanctuaire, mais pas de l'extérieur. Telle a été leur place jusqu'à
aujourd'hui.
9 Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait déposées à
Horeb, lorsque l'Eternel avait fait alliance avec les Israélites, à leur sortie d'Egypte.
10 Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Eternel.
11 Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de
l'Eternel remplissait en effet la maison de l'Eternel.
12 Alors Salomon dit: «L'Eternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité.
13 Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras
éternellement.»
14 Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout.
15 Il dit: «Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David
et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Il avait dit:
16 Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Egypte mon peuple, Israël, je n'ai pas choisi de ville
parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y construise une maison où réside mon nom,
mais j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple, Israël.'
17 David, mon père, avait l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Eternel,
le Dieu d'Israël,

18 et l'Eternel a dit à mon père David: 'Tu as eu l'intention de construire une maison en
l'honneur de mon nom et tu as bien fait.
19 Seulement, ce ne sera pas toi qui le feras, ce sera ton fils, celui qui est issu de toi, qui
construira cette maison en l'honneur de mon nom.'
20 L'Eternel a accompli la parole qu'il avait prononcée: je me suis élevé à la place de mon
père David et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Eternel, et j'ai
construit cette maison en l'honneur de l'Eternel, le Dieu d'Israël.
21 J'y ai réservé un endroit pour le coffre qui contient l'alliance de l'Eternel, l'alliance
qu'il a conclue avec nos ancêtres quand il les a fait sortir d'Egypte.»
22 Salomon se plaça devant l'autel de l'Eternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il
tendit ses mains vers le ciel et dit:
23 «Eternel, Dieu d'Israël! Il n'y a aucun dieu qui soit ton pareil, ni en haut dans le ciel ni
en bas sur la terre: tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui
marchent devant toi de tout leur cœur!
24 Ainsi, tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré
de ta bouche, tu l'accomplis aujourd'hui par ta puissance.
25 Maintenant, Eternel, Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père
David, lorsque tu as dit: '*Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour
siéger sur le trône d'Israël, pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en
marchant devant moi, tout comme tu as marché devant moi.'
26 Maintenant, qu'elle s'accomplisse donc, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton
serviteur David, mon père!
27 »Mais quoi! Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Puisque ni le ciel ni les
cieux des cieux ne peuvent te contenir, cette maison que j'ai construite le pourrait d'autant
moins!
28 Toutefois, Eternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à sa
supplication. Ecoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, moi ton serviteur.
29 Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur cet endroit, puisque tu as
dit: 'C'est là que résidera mon nom!' Ecoute la prière que ton serviteur fait à cet endroit.
30 Veuille écouter la supplication de ton serviteur et de ton peuple, Israël, lorsqu'ils
prieront à cet endroit! Ecoute-les de l'endroit où tu résides, du haut du ciel, écoute-les et
pardonne-leur!

31 »Peut-être quelqu'un péchera-t-il contre son prochain et lui imposera-t-on de prêter
serment avec une malédiction. S'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison,
32 écoute-le du haut du ciel! Agis et juge tes serviteurs: condamne le coupable en faisant
retomber sa conduite sur sa tête, mais rends justice à l'innocent en le traitant
conformément à son innocence!
33 »Admettons qu'Israël, ton peuple, connaisse la défaite devant l'ennemi pour avoir
péché contre toi. S'ils reviennent alors à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des
prières et des supplications dans cette maison,
34 écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de ton peuple, d'Israël, et ramène-les sur
le territoire que tu as donné à leurs ancêtres!
35 »Admettons que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait plus de pluie à cause de leurs péchés
contre toi. S'ils prient alors dans cet endroit et célèbrent ton nom, et s'ils se détournent de
leurs péchés, parce que tu les auras humiliés,
36 écoute-les du haut du ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple,
d'Israël. Oui, enseigne-leur alors la bonne voie, celle dans laquelle ils doivent marcher, et
fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple!
37 »Admettons que la famine, la peste, la rouille, la nielle ou les sauterelles d'une espèce
ou d'une autre soient dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans
ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques.
38 Si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre des prières et des
supplications parce qu'il reconnaît la blessure de son coeur, et s'il tend les mains vers
cette maison,
39 écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à
chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le coeur de chacun. Oui, toi seul
connais le cœur de tous les hommes.
40 Agis de cette manière et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront sur le territoire
que tu as donné à nos ancêtres.
41 »Même l'étranger, celui qui n'est pas issu de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays
lointain à cause de ta réputation.
42 En effet, on apprendra que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras puissant.
Quand l'étranger viendra prier dans cette maison,
43 écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et accorde-lui tout ce qu'il te

demandera! Ainsi, tous les peuples de la terre connaîtront ton nom et te craindront
comme le fait Israël, ton peuple, et ils sauront que ton nom est associé à cette maison que
j'ai construite.
44 »Admettons que ton peuple sorte pour combattre son ennemi en suivant tes directives.
S'ils adressent alors des prières à l'Eternel, les regards tournés vers la ville que tu as
choisie et vers la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom,
45 écoute du haut du ciel leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit!
46 »Admettons qu'ils pèchent contre toi - puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette
pas de péché - et que tu sois irrité contre eux au point de les livrer à l'ennemi qui les
déportera dans un pays ennemi, lointain ou proche.
47 S'ils se mettent alors à réfléchir dans le pays où ils seront exilés, s'ils reviennent à toi
et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les auront déportés, en disant:
'Nous avons péché, nous avons commis l'injustice, nous avons fait le mal',
48 oui, s'ils reviennent à toi de tout leur coeur et de toute leur âme, dans le pays de leurs
ennemis, de ceux qui les auront déportés, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés
vers leur pays, celui que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie et vers
la maison que j'ai construite en l'honneur de ton nom,
49 écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, leurs prières et leurs supplications, et
fais-leur droit.
50 Pardonne à ton peuple ses péchés et tous ses actes de révolte contre toi! Excite la
compassion de ceux qui les retiennent prisonniers, afin qu'ils aient pitié d'eux,
51 car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Egypte, du milieu
d'une fournaise à fondre le fer!
52 »Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et de ton peuple,
d'Israël, pour les exaucer chaque fois qu'ils feront appel à toi!
53 En effet, c'est toi qui les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour faire
d'eux ton héritage, comme tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse quand
tu as fait sortir d'Egypte nos ancêtres, Seigneur Eternel!»
54 Lorsque Salomon eut fini d'adresser à l'Eternel toute cette prière et cette supplication,
il se leva devant l'autel de l'Eternel, où il était agenouillé, les mains tendues vers le ciel.
55 Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant:

56 «Béni soit l'Eternel, qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes
ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de
son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet.
57 Que l'Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il l'a été avec nos ancêtres! Qu'il ne
nous abandonne pas et ne nous délaisse pas,
58 mais qu'il incline nos coeurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et
que nous respections ses commandements, ses prescriptions et ses règles, qu'il a donnés à
nos ancêtres!
59 Que les paroles de supplication que je viens d'adresser à l'Eternel soient jour et nuit
présentes devant l'Eternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à
son peuple, Israël.
60 Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Eternel qui est Dieu et qu'il
n'y en a pas d'autre.
61 Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Eternel, notre Dieu, comme il l'est
aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements!»
62 Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Eternel.
63 Salomon tua 22'000 bœufs et 120'000 brebis pour le sacrifice de communion qu'il
offrit à l'Eternel. C'est ainsi que le roi et tous les Israélites firent la dédicace de la maison
de l'Eternel.
64 Ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui se trouvait devant la maison de
l'Eternel; en effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes, les offrandes et les graisses des
sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qui se trouvait devant l'Eternel était
trop petit pour les contenir.
65 Salomon célébra la fête des tentes à ce moment-là, et tout Israël avec lui. Une grande
foule, venue des environs de Hamath jusqu'au torrent d'Egypte, se rassembla devant
l'Eternel, notre Dieu, pendant 7 jours, puis 7 autres jours, soit 14 jours.
66 Le lendemain, il renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et retournèrent chez eux, remplis
de joie et le cœur content pour tout le bien que l'Eternel avait fait à son serviteur David et
à Israël, son peuple.
Nouvelle apparition de Dieu à Salomon (1 Rois 9.1-9)
1 Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Eternel, le palais royal et tout ce
qu'il avait désiré faire,

2 l'Eternel lui apparut une deuxième fois, comme il lui était apparu à Gabaon.
3 L'Eternel lui dit: «J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressées, je consacre
cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai
toujours mes yeux et mon cœur.
4 Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur
intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes
mes prescriptions et mes règles,
5 j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père
David lorsque j'ai dit: '*Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël.'
6 »Si en revanche vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne
respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai donnés, mais que
vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux,
7 j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison
que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom, et Israël sera un sujet de proverbe et de
raillerie parmi tous les peuples.
8 Si important qu'ait été ce temple, toute personne qui passera près de lui sera dans
l'étonnement et sifflera. On dira: 'Pourquoi l'Eternel a-t-il traité de cette manière ce pays
et ce temple?'
9 Et l'on répondra: 'C'est parce qu'ils ont abandonné l'Eternel, leur Dieu, qui avait fait
sortir leurs ancêtres d'Egypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont
prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Eternel a fait venir tous ces
malheurs sur eux.'»
Travaux de construction de Salomon (1 Rois 9.10-28)
10 Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les deux maisons: la maison de l'Eternel et
le palais royal.
11 Alors, comme Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois de cèdre et de
cyprès, ainsi que d'or, qu'il l'avait voulu, le roi Salomon lui donna 20 villes situées en
Galilée. 12 Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne
lui plurent pas.
13 Il dit: «Quelles villes m'as-tu données là, mon frère?» et il les appela pays de Cabul,
nom qu'elles ont conservé jusqu'à aujourd'hui.
14 Hiram avait envoyé au roi plus de 3 tonnes et demie d'or.

15 Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour
construire la maison de l'Eternel et sa propre maison, ainsi que Millo, la muraille de
Jérusalem, Hatsor, Meguiddo et Guézer.
16 Le pharaon, le roi d'Egypte, était venu s'emparer de la ville de Guézer, l'avait
incendiée et avait tué les Cananéens qui y habitaient. Puis il l'avait donnée pour dot à sa
fille, la femme de Salomon.
17 Salomon reconstruisit alors Guézer, Beth-Horon-la-basse,
18 Baalath et Thadmor, dans la région désertique du pays. 19 Il construisit aussi toutes
les villes qui lui servaient d'entrepôts, les villes destinées à accueillir les chars, celles
réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qu'il lui plut de construire à Jérusalem, au Liban
et sur tout le territoire dont il était le souverain.
20 Il y avait toute une population, issue des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, des
Héviens et des Jébusiens, qui avait survécu et qui ne faisait pas partie des Israélites.
21 Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites
n'avaient pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la
corvée, statut qui leur est resté jusqu'à aujourd'hui.
22 En revanche, Salomon n'employa pas les Israélites comme esclaves: ils étaient des
hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses écuyers, les commandants de ses chars et
de sa cavalerie.
23 Les chefs des officiers désignés comme responsables des travaux pour Salomon
étaient au nombre de 550; ils avaient autorité sur les ouvriers.
24 La fille du pharaon monta de la ville de David jusque dans sa propre maison, celle que
Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il construisit Millo.
25 Salomon offrit trois fois par année des holocaustes et des sacrifices de communion sur
l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'Eternel, et il brûla des parfums sur celui qui
se trouvait devant l'Eternel. C'est ainsi que le temple fut terminé.
26 Le roi Salomon construisit des bateaux à Etsjon-Guéber, près d'Elath, sur les bords de
la
mer
des
Roseaux,
dans
le
pays
d'Edom.
27 Hiram envoya sur ces bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres
serviteurs, des marins expérimentés.
28 Ils allèrent à Ophir et ils en rapportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi
Salomon.

Visite de la reine de Séba (1 Rois 10.1-13)
1 La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Eternel, et
elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes.
2 Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés
d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de
Salomon et lui exposa toutes ses réflexions.
3 Salomon répondit à toutes ses questions; il n'y eut aucun mystère pour le roi: il lui
expliqua tout.
4 La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit,
5 les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues
de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il
offrait dans la maison de l'Eternel. Elle en eut le souffle coupé
6 et dit au roi: «C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation
et de ta sagesse!
7 Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait même
pas raconté la moitié! Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la
rumeur.
8 Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et
peuvent bénéficier de ta sagesse!
9 Béni soit l'Eternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël! C'est
parce que l'Eternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit
et la justice.»
10 Elle donna au roi plus de 3 tonnes et demie d'or, une très grande quantité d'aromates et
des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au
roi Salomon.
11 Les bateaux de Hiram qui rapportèrent de l'or d'Ophir ramenèrent aussi une grande
quantité de bois de santal et des pierres précieuses.
12 Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Eternel et pour le
palais royal, ainsi que des harpes et des luths pour les musiciens. Il ne vint plus de ce bois
de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui.
13 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il

lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son
pays avec ses serviteurs.
Richesse et sagesse de Salomon (1 Rois 10.14-29)
14 Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes,
15 en plus de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que de tous les
rois d'Arabie et des gouverneurs du pays.
16 Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa
7 kilos d'or,
17 et 300 autres boucliers en or battu, pour chacun desquels il employa près de 2 kilos
d'or. Il les plaça dans la maison de la forêt du Liban.
18 Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et il le couvrit d'or pur.
19 Ce trône avait 6 marches et son dossier était arrondi par-derrière. Il y avait des bras de
chaque côté du siège; deux lions se trouvaient près des bras,
20 et 12 lions sur les six marches, de chaque côté. On n'a rien fait de pareil pour aucun
royaume.
21 Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et toute la vaisselle de la maison de la
forêt du Liban était en or pur. Rien n'était en argent: on n'en faisait aucun cas à l'époque
de Salomon.
22 En effet, le roi avait des bateaux long-courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les 3
ans les bateaux long-courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de
paons.
23 Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse.
24 Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait
donnée,
25 et chacun apportait son cadeau: des objets en argent et en or, des habits, des armes, des
aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année.
26 Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12'000 cavaliers,
qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui.
27 Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi
nombreux que les sycomores qui poussent dans la plaine.

28 C'était en Egypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du
roi allait les chercher par groupes à un prix fixe:
29 il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Egypte, et 150 pièces pour un
cheval. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie.
Idolâtrie de Salomon (1 Rois 11.1-13)
1 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du pharaon:
des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites.
2 Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Eternel avait dit aux Israélites:
«Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient
certainement votre cœur à suivre leurs dieux.» Ce fut à ces nations que Salomon
s'attacha, par amour pour ces femmes.
3 Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines, et ses femmes
détournèrent son cœur.
4 A l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre
d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Eternel, son Dieu, comme l'avait fait
son père David.
5 Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des
Ammonites.
6 Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Eternel et il ne le suivit pas pleinement,
contrairement à son père David.
7 Ce fut alors qu'il construisit, sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, un
haut lieu pour Kemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloc, l'abominable dieu des
Ammonites.
8 Il agit de cette manière à l'intention de toutes ses femmes étrangères pour qu'elles
puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux.
9 L'Eternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son coeur de lui, le Dieu
d'Israël, qui lui était apparu deux fois.
10 Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne
respecta pas ce commandement de l'Eternel.
11 L'Eternel dit alors à Salomon: «Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas

respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la
royauté et la donner à ton serviteur.
12 Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main
de ton fils que je l'arracherai.
13 Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils: je lui laisserai une tribu à
cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie.»
Ennemis de Salomon (1 Rois 11.14-40)
14 L'Eternel fit surgir un adversaire pour Salomon: Hadad, l'Edomite, membre de la
famille royale d'Edom.
15 Lorsque David avait combattu contre Edom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour
enterrer les Israélites morts et il avait tué tous les Edomites de sexe masculin.
16 Il était resté 6 mois en Edom avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait éliminé tous les
hommes.
17 Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs édomites de son père et s'était rendu
en Egypte. Il était encore un tout jeune garçon.
18 Partis de Madian, ils étaient allés à Paran, avaient pris avec eux des hommes de Paran
et étaient arrivés en Egypte, chez le pharaon, le roi d'Egypte. Celui-ci avait donné une
maison à Hadad, avait pourvu à son entretien et lui avait accordé des terres.
19 Hadad avait trouvé grâce aux yeux du pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné
pour épouse la soeur de sa femme, la reine Thachpenès.
20 La sœur de Thachpenès avait donné un fils à Hadad: Guenubath, et Thachpenès l'avait
élevé dans la maison du pharaon. Ainsi, Guenubath avait vécu dans la maison du
pharaon, au milieu de ses enfants.
21 Lorsque Hadad apprit en Egypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab,
le chef de l'armée, était mort, il demanda au pharaon: «Laisse-moi partir dans mon pays.»
22 Le pharaon lui dit: «Que te manque-t-il auprès de moi, pour que tu cherches à rentrer
dans ton pays?» Il répondit: «Rien, mais laisse-moi partir.»
23 Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon: Rezon, le fils d'Eliada, qui s'était
enfui de chez son maître Hadadézer, le roi de Tsoba.
24 Il avait rassemblé des hommes auprès de lui et il était chef d'une bande, lorsque David

avait massacré les troupes de son maître. Ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés,
et ils en devinrent les rois.
25 Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad
lui faisait du mal, et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie.
26 Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de
Nebath, un Ephratien de Tseréda, et sa mère était une veuve du nom de Tserua.
27 Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire
Millo et de réparer la brèche faite dans la ville de David, son père.
28 Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre, Salomon lui
donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph.
29 A la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète
Achija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les
champs.
30 Achija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux
31 et dit à Jéroboam: «Prends 10 morceaux pour toi! En effet, voici ce que dit l'Eternel, le
Dieu d'Israël: 'Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10
tribus.
32 Mais il gardera une tribu, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que
j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël.
33 Cela arrivera parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la
divinité des Sidoniens, devant Kemosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des
Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à
mes yeux et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles comme l'a fait
David, le père de Salomon.
34 Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le
temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes
commandements et mes prescriptions.
35 En revanche, je retirerai le royaume à son fils et je t'en donnerai 10 tribus.
36 Je laisserai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un successeur
devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom.
37 Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi
d'Israël.

38 Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce
qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements comme
l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je te construirai une maison stable, comme
j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël.
39 J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif.'»
40 Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Egypte vers
Shishak, le roi d'Egypte. Il resta en Egypte jusqu'à la mort de Salomon.
Mort de Salomon (1 Rois 11.41-43)
41 Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, cela est décrit
dans les annales de Salomon.
42 Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël.
43 Puis il se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de son père David. Son
fils Roboam devint roi à sa place.
***

