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Leçon n°11 – Le péché de David - Salomon

Le jugement de Salomon



David commet un crime et en fait pénitence

Dieu  avait  comblé  David  de  bienfaits.  Mais  David  offensa  Dieu  par  un  grand  crime.  Il  voulait  épouser
Bethsabée, une femme très belle, mais qui était déjà la femme d’un de ses officiers, Urie. Il ne pouvait donc pas
l’épouser tant que son mari était en vie. Il résolut donc de faire tuer Urie. Il le fit placer dans un endroit très
dangereux pendant une bataille.  Urie fut tué et David épousa sa femme. Pour le punir de son crime, Dieu
envoya le prophète Nathan pour lui prédire de grands malheurs. Son fils, Absalon se révolta contre lui et fut tué.
Le  premier  enfant  de  Bethsabée  mourut.  David  fut  accablé  de  douleur.  Il  reconnu  sa  faute,  fit  grandes
pénitences, et Dieu lui pardonna. 

David se rendit coupable d’une grande ingratitude envers Dieu. Il nous a montré que nous sommes faibles
quand nous sommes infidèles à la grâce et que nous devons nous repentir de nos péchés.

Salomon un roi sage

Lorsque David mourut, son fils Salomon devint roi. Dieu dit à Salomon de lui demander ce qu’il voulait et qu’il
lui donnerait. Salomon répondit « donnez-moi la sagesse et un cœur docile ». Dieu lui répondit « puisque tu
n’as demandé ni la richesse, ni la gloire, mais seulement la sagesse, je te la donne ; et de plus tu auras la gloire
et la richesse ». 

Un jour, deux femmes vinrent demander justice à Salomon. Elles avaient chacune un enfant du même âge, et
habitaient dans la même maison. Un de ces bébés mourut. Et elles se disputaient pour avoir l’enfant vivant.
Chacune disait que c’était le sien. Alors, Salomon ordonna de partager l’enfant vivant et d’en donner la moitié à
chacune. L’une y consentit mais pas l’autre. Salomon jugea donc que cette femme qui avait refusé était la vraie
mère et il lui donna l’enfant. Tout le monde admira la sagesse de Salomon. 

Salomon fait construire un temple

Salomon fit construire un magnifique temple en sept ans, grâce à de nombreux ouvriers qui allaient chercher du
bois de cèdre, des pierres et des métaux précieux aux alentours. Salomon le consacra à Dieu par de grandes
fêtes  et  de nombreux sacrifices.  Il  fit  transporter  l’Arche d’Alliance  dans  le  Saint  des Saints.  Salomon se
prosterna et fit cette prière : « Seigneur, les cieux ne peuvent vous contenir. Ce temple encore moins. Daignez
cependant exaucer tous ceux qui viendront vous y prier » Dieu apparut à Salomon et lui dit : « mes yeux et mon
cœur seront toujours dans cette maison ». Mais à la fin de sa vie, Salomon se détourna de Dieu, en adorant des
faux dieux.

Le temple de Salomon était la figure de nos églises. 

Attitudes d’âme, à l’exemple de David et Salomon

>> Vigilance face aux tentations, surtout quand la vie est facile.

>> Contrition après les chutes : comme David, revenir à Dieu d’un cœur aimant et contrit pour
retrouver grâce auprès de lui. 

>> Avoir à cœur de venir souvent dans les églises : au tabernacle, le Seigneur nous attend pour
exaucer nos prières.

Texte à compléter

David tomba amoureux de B_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _, la femme d’un de ses officiers nommé U _ _

_ _ _ _  ,  qu’il fit alors t_ _ _ _  au combat. C’est un grand p _ _ _ _ _ _ . Le fils de David

s’appelle S_ _ _ _ _ _ _ .  Il demande à Dieu la s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et construisit le temple en

s_ _ _ _ _  années.


