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LA CHUTE D’ISRAËL
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2- Sage comme une image ?
A/ PRIER:
Père céleste, j’aime ta parole et j’ai hâte de m’y plonger pour que tu m’indiques la voie à suivre.
Aide-moi alors à ressentir ta présence et m’en réjouir.
B/ LIRE: 1 Rois 2 – 3
C/ REFLECHIR:
David savait clairement comment mettre la pression sur son fils.
Il a publiquement vanté la sagesse de Salomon, puis l’a chargé de régler des comptes pour son vieux
père (2 v.5-6). Au final, ces deux thèmes ont joué un rôle prédominant dans la vie de Salomon.
Indéniablement, les projets et les encouragements d’un père pour ses enfants peuvent avoir un impact
énorme sur eux, de même que l’absence d’encouragement peut les affecter négativement.
Salomon est surtout connu pour sa sagesse hors du commun (3 v.16-28).
Il est important de noter que, s'il a fait preuve d'un grand discernement en choisissant la sagesse
parmi les nombreuses possibilités (3 v.9), cette sagesse était surtout un don de Dieu (3 v.12).
Salomon avait compris que reconnaître Dieu pour qui il est, constitue la clé du véritable savoir (Proverbes
1 v.7). Ceux qui, de nos jours, évacue toute notion de Dieu de la réflexion intellectuelle enlèvent sans le
savoir la fondation sur laquelle toute véritable connaissance est basée.
Mais dans ce passage, Salomon fait un autre choix qui entraînera finalement la chute d'Israël.
Ce choix est résumé par le mot « Toutefois » (3 v.3, version Segond).
Malgré toute sa sagesse, Salomon a ouvert la porte à l'adoration des idoles, une activité que Dieu
déteste (Exode 20 v.3-6).
Au départ, le péché ne semble pas si grave, mais une série de petits pas peut nous faire chuter du haut
d’une falaise autant qu’un grand bond.
Nous pouvons trouver un encouragement dans le fait que même les plus grands héros de la Bible –
David et Salomon – avaient des faiblesses et ont fait de mauvais choix.
Mais le plus encourageant, c'est que pendant ce temps, et malgré tout, Dieu accomplissait son plan.
David savait que pour rester en phase avec ce plan, il faut « vivre fidèlement selon la volonté de Dieu
tout son cœur et de tout son être » (2 v.4).
Pour nous, une telle fidélité reste un défi de chaque instant, mais également une occasion pleine de
potentiel.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Quel serait vraiment ma réponse si Dieu me disait : « Demande ce que tu désires que je t’accorde » (3
v.5) ?

2- Pourquoi ?

E/ PRIER:
Seigneur Dieu, j’ai recherché beaucoup de choses dans ma vie.
Mais ce que je veux le plus, c’est te connaître et te suivre, et c’est cela que je recherche aujourd’hui.

