Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Mars 2012
« Demande ce que je te donne ! » 1 Rois 3. 1-15
Pour plusieurs raisons, nous pourrions trouver ce passage très éloigné de nous : éloigné dans le
temps et l’espace. Et nous pourrions dire : Qu’avons-nous de commun avec un roi tel que
Salomon qui adresse ici une demande à Dieu ? Pourtant, c’est aussi un passage proche de nous,
puisqu’il traite de la demande. Or des demandes, nous en adressons à Dieu tous les jours.
D’ailleurs l’Ecriture nous y encourage : « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez,
frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7. 7
Mais la Bible nous dit aussi : « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le
but de satisfaire vos passions. » Jacques 4. 3
Salomon quant à lui a demandé et il a reçu, car sa demande plut au Seigneur, nous est-il précisé au
verset 10. Non seulement il a reçu ce qu’il a demandé, mais aussi ce qu’il n’a pas demandé : « 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. » (verset 13). Et si la demande de Salomon a plu à Dieu,
c’est parce qu’elle s’inscrivait dans ce que Dieu donne déjà. En effet, lorsque nous lisons au verset
5 : « Demande ce que tu veux que je te donne », littéralement Dieu dit : « Demande ce que je te donne » ;
autrement dit : « Demande ce que j’ai envie de te donner » mais aussi « ce que je te donne déjà. »
Si la demande de Salomon s’est ainsi accordée à la volonté de Dieu, c’est parce qu’il aimait Dieu
et il aimait la Loi de Dieu (verset 3). Cet amour qu’il avait pour Dieu le pousse à offrir des
holocaustes, mille holocaustes. Et même si le texte ne le dit pas, on peut affirmer que ce n’était
pas uniquement des pigeons qu’il a offerts (offrandes faites par les plus pauvres - Cf. Lévitique,
5.7 ; 12. 9), mais des holocaustes royaux. Pour Dieu Salomon a dû offrir ce qu’il y avait de
meilleur. On pourrait dire qu’il a mis les petits plats dans les grands. Facile diraient certains,
d’aimer Dieu et de lui faire de telles offrandes, quand on nait avec une cuillère en argent dans la
bouche. Il faut toutefois se rappeler que Salomon est né dans une famille qui a commencé par un
adultère et par la mort du premier enfant conçu dans cet adultère. Il a eu de nombreux demifrères et demi-sœurs. Rappelons-nous encore que le trône a failli lui passer sous le nez. Son frère
Adonija voyant David mourant, a voulu se faire lui-même roi. Et il a fallu l’intervention de
Nathan auprès de David pour que Salomon soit désigné in extrémis comme successeur de son

père. Pourtant malgré cet environnement Salomon aimait Dieu. Aussi ne demande t-il ni la santé,
ni une longue vie, ni des richesses, mais un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Ce que
Dieu lui accordera avec largesse, car en effet, « si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » (Jacques 1. 5).
Pourtant le reste de la vie de Salomon nous montre que des grâces accordées par Dieu peuvent
être gâchées par notre désobéissance. C’est aussi le cas d’une partie du peuple Hébreu qui reçoit
de Dieu la manne. Cette manne, ce pain tombé du ciel, nous en convenons était une bénédiction.
Mais cette bénédiction a été gâchée par la désobéissance de certains : « …certains désobéirent et en
conservèrent jusqu'au matin ; la vermine s'y mit et rendit le tout infect. » Exode 16. 20
Il est donc possible de gâcher une bénédiction, de faire en sorte que la vermine s’y introduise et
l’infecte. Et Salomon qui avait demandé à Dieu d’éclairer sa conscience, a fini par se perdre à
cause des mauvais penchants de son cœur : Pour les femmes, il a servi les faux dieux. Par son
luxe, il a ruiné les finances du pays. Puis est arrivé le schisme qui déchira l’empire.
«Éternel mon Dieu… donne à ton serviteur un cœur intelligent… pour discerner le bien et le mal. »
Cette prière a inauguré le règne de Salomon. Puisse t-elle inaugurer chacune de nos journées,
pour que notre amour pour Dieu nous pousse à lui donner chaque jour le meilleur de nousmêmes. Que l’Esprit de Dieu nous inspire pour que nous demandions ce que Dieu veut nous
donner et nous donne. Que l’Esprit de Dieu nous inspire pour que nos demandes plaisent à
Dieu. Et demandons à Dieu un cœur qui écoute, attentif à sa voix. En nous y tenant, nous
saurons cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, nous marcherons dans la lumière et
sous la bénédiction des promesses de Dieu, qui saura nous accorder toute chose en plus. Cf.
Matthieu 6. 33
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