
Savoir bien choisir



1 ROIS 3V3-15
4 Un jour, Salomon va à Gabaon pour offrir des sacrifices, car 
c’est le lieu sacré le plus important du pays. Salomon a déjà offert 
1 000 animaux en sacrifices complets sur l’autel de Gabaon.

5 À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon pendant la nuit, 
dans un rêve. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, je te le 
donnerai.» 

6 Salomon répond : « Tu as été très bon pour ton serviteur David, 
mon père. En effet, il s’est conduit envers toi comme un homme 
digne de confiance, juste et honnête. Tu lui as toujours montré ta 
grande bonté : tu lui as donné un fils qui est installé aujourd’hui 
sur son siège royal. 

7 Oui, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi à la place de 
David mon père. Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas encore 
comment me conduire. 

8 Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi. C’est un peuple 
nombreux, si nombreux qu’on ne peut pas le compter exactement. 

9 Je suis ton serviteur, donne-moi donc un cœur intelligent pour 
gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui 
est capable de gouverner un peuple si important ? » 

10 Cette demande de Salomon plaît au Seigneur. 

11 Dieu répond au roi : « Tu n’as pas demandé pour toi une longue 
vie. Tu n’as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. 
Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger, pour 
gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, 



12 je vais te donner ce que tu as demandé : un cœur sage et 
intelligent. Avant toi, personne n’a été aussi sage et intelligent. Et 
après toi, personne ne le sera autant que toi.

13 Je vais même te donner ce que tu n’as pas demandé : la 
richesse et l’honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi 
grand que toi. 

14 Et si tu fais ce que je demande, si tu obéis à mes ordres et à 
mes commandements, comme David, ton père, je te donnerai une 
longue vie. » 

15 Salomon se réveille et il s’aperçoit que c’était un rêve. Il rentre 
à Jérusalem. Il se présente devant le coffre de l’alliance du 
Seigneur. Il offre des sacrifices complets et des sacrifices de 
communion. Puis il organise un grand repas pour tous ses 
serviteurs.

NOTE ZEBIBLE PAGE 470
Un cœur attentif  
Ce n'est pas toujours facile de savoir quelle est la volonté de Dieu. 
On s'imagine parfois qu'elle est inaccessible ou inscrite quelque 
part dans le ciel de toute éternité. Dieu invite pourtant Salomon à 
formuler ce qu'il désire vraiment. Salomon demande un coeur 
attentif, une sagesse qui orientera ses capacités naturelles dans le 
bon sens, et lui permettra de gouverner avec justice et d'établir un 
règne de paix en Israël. Cette demande est résolument tournée vers 
les autres.


