
LA  CHUTE  ET  LA  MORT  DE  SALOMON 

1 Rois 11:9-43 

LEÇON  286 –  Cours des Adultes 

 VERSET DE MEMOIRE: "Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas; lie-les à ton cou, écris-les 

sur la table de ton cœur" (Proverbes 3:3). 

I  La Chute de Salomon 

1. L’Eternel fut irrité contre Salomon: 1 Rois 11:9; Romains 1:18; 2 Rois 22:13. 

2. Une alliance rompue avec Dieu est la cause de la colère divine: 1 Rois 11:10, 11, 33; 1 Rois 3:14; 

9:2-9; Deutéronome 17:14-20. 

3. La miséricorde est montrée à cause de David: 1 Rois 11:12, 13; 2 Samuel 7:11-29. 

II  La Perte de la Paix et la Mort de Salomon 

1. Le Seigneur suscita Hadad: 1 Rois 11:14-22. 

2. Le Seigneur suscita un autre ennemi, Rezon: 1 Rois 11:23-25. 

3. Jéroboam leva la main contre Salomon: 1 Rois 11:26-36. 

4. Dieu offrit une alliance à Jéroboam: 1 Rois 11:37-39. 

5. Salomon chercha à tuer Jéroboam: 1 Rois 11:40. 

6. Salomon meurt: 1 Rois 11:41-43. 

COMMENTAIRE 

La Désobéissance 

Longtemps avant les jours de Salomon, même avant que les enfants d’Israël eussent atteint la Terre 

Promise, l’Eternel donna, par Moïse, des instructions concernant leur roi. Dieu dit concernant le roi: 

"Qu’il n’ait pas un grand nombre de chevaux, … qu’il n’ait pas un grand nombre de femmes, afin que 

son cœur ne se détourne point; et qu’il ne fasse pas de grands amas d’argent et d’or" (Deutéronome 

17:16, 17). Dans sa vieillesse, Salomon négligea ces instructions claires de la Parole de Dieu et le 

Seigneur fut irrité contre lui. 

D’après le plan de Dieu, le roi d’Israël devait écrire une copie de cette Loi de sa propre main, et 

chaque jour il devait la lire: "Afin que son cœur ne s’élève point au-dessus de ses frères, et qu’il ne 

se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche, afin qu’il prolonge ses jours dans son 

royaume, lui et ses enfants, au milieu d’Israël" (Deutéronome 17:20). Non seulement Salomon avait 

les paroles de cette Loi en sa possession, mais encore le Seigneur lui était aussi apparu deux fois 

dans des révélations spéciales et lui avait ordonné de garder les commandements. 

Non Ignorant 

Il est clair de noter que Salomon ne pouvait pas prétexter ignorer la Loi de Dieu. Les instructions 

étaient simples et Salomon était plein de sagesse, mais il manqua de suivre les instructions de la Loi 

de Dieu ou d’utiliser la sagesse que Dieu lui avait donnée. Les hommes et les femmes aujourd’hui 

sont aussi sans excuse pour leur négligence de la Parole de Dieu. La Bible a été dans chaque pays, et 

l’Esprit de Dieu est fidèle à chaque âme, mais la majorité des gens ne marchent pas dans les voies de 



Dieu. Certains d’entre eux peuvent prétexter l’ignorance, mais ils sont tous sans excuse. Quand 

même une personne n’a jamais eu l’occasion de lire la Bible, il n’y a aucune raison pour elle d’ignorer 

la connaissance de Dieu: "Car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 

ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, 

se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 

sont donc inexcusables" (Romains 1:19, 20). 

De spéciales révélations en songe – comme celles que Salomon eut – sont vraiment merveilleuses, 

mais elles ne sont pas données à chaque chrétien. La grande sagesse que Salomon eut vint du 

Seigneur; mais une connaissance de la voie du salut ne demande pas de la sagesse au-dessus de la 

moyenne, car il est aussi clair que même un fou peut la comprendre. Ce n’est pas étonnant que le 

Seigneur fût irrité contre Salomon,car il avait eu des révélations spéciales; il lui fut donné une 

sagesse que ses compagnons n’ont pas. Il avait eu beaucoup de bénédictions merveilleuses de la 

main de Dieu. La colère était justifiée parce que Salomon s’était détourné de Dieu par la 

désobéissance délibérée à Ses commandements. Nous vivons l’âge de la connaissance accrue; et 

notre pays a été spécialement béni par Dieu qui nous a accordé la richesse et l’abondance, mais 

aujourd’hui, les cœurs de beaucoup se sont élevés contre Dieu. 

L’Humilité 

L’humilité est une vertu rare. Salomon était très humble lorsqu’il était un jeune homme, et la 

confession de ses lèvres à ce moment-là fut: "Et moi je ne suis qu’un jeune homme, je n’ai point 

d’expérience" (1 Rois 3:7). Salomon connaissait aussi la valeur de l’humilité, car ses propres paroles 

furent: "Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Eternel, c’est la richesse, la gloire et la vie" (Proverbes 

22:4). Il dit: "Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux" 

(Proverbes 16:19). Il savait que: "l’orgueil d’un homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit 

obtient la gloire" (Proverbes 29:23). Il a été dit que la foi permet d’obtenir davantage l’amour d’agir 

plus, mais que l’humilité fait garder plus. Pour retenir les bénédictions du Seigneur, il est nécessaire 

que: "Tu marches humblement avec ton Dieu" (Michée 6:8). Nous vivons dans les derniers jours où 

les hommes sont: "emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu" (2 Timothée 3:4). 

Idolâtrie et Compromis 

Lorsque Salomon bâtit des autels pour Astarté, pour Kémosch et pour Moloc, divinités des païens, il 

s’excusa sans doute en disant qu’il le faisait pour plaire à ses femmes et pour créer des relations plus 

amicales avec les sujets étrangers qui venaient à sa cour. Peut-être que c’était quelque peu la même 

idée que les leaders de l’Organisation des Nations Unies avaient lorsqu’ils refusèrent d’ouvrir leur 

assemblée par la prière de peur d’embarrasser les membres qui ne croyaient pas en Dieu. Cet esprit 

de compromis est une abomination à Dieu. "Et le Seigneur fut irrité contre Salomon". Honte à 

l’homme ou à la femme qui se détourne de la vérité pour plaire à une femme, à un mari, ou à 

n’importe quel autre! C’est une disgrâce pour une nation qui a pour devise: "En Dieu nous avons 

confiance" que de manquer de reconnaître Dieu à cause de la présence de quelqu’un qui ne croit pas 

en Dieu. Que ceux qui croient en Dieu soient fermes comme Elie le fut, lequel dit: "Si l’Eternel est 

Dieu, allez après lui" (1 Rois 18:21). 

 

Richesse 

"Ne vous confiez pas dans la violence, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine; quand les 

richesses s’accroissent, n’y attachez pas votre cœur" (Psaume 62:11). La richesse reçue par Salomon 



est une bénédiction venue du Seigneur. Mais il est évident qu’il se laissa, et son cœur fut attiré par 

ses richesses. (Voyez 1 Rois 3:13). Les Israélites se plaignirent à Roboam que Salomon avait rendu 

leur joug pénible. De cela il semblerait que Salomon exigea des taxes plus grandes qu’il n’était 

nécessaire afin d’accroître sa richesse et de maintenir le royaume. "Un homme fidèle est comblé de 

bénédictions, mais celui qui a hâte de s’enrichir ne reste pas impuni" (Proverbes 28:20). Puisque 

Dieu donne la force pour obtenir la richesse, certains croient que: "La piété est une source de gain"; 

mais nous sommes avertis de tel raisonnement, et on nous dit: "C’est, en effet, une grande source 

de gain que la piété avec le contentement; car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est 

évident que nous n’en pouvons rien emporter; si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela 

nous suffira. Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 

beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 

l’amour de l’argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 

égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments" (1 Timothée 6:5-10). 

Des Ennemis 

"L’Eternel suscita un ennemi à Salomon" (1 Rois 11:14). Dieu avait fondé un grand royaume pour 

Salomon et avait fait de lui un grand homme, mais Celui qui plante peut encore déraciner ce qu’Il a 

planté. Dieu donna la paix à Salomon mais Il était aussi capable de la lui reprendre. Samuel dit à Saül: 

"L’Eternel s’est retiré de toi et Il est devenu ton ennemi" (1 Samuel 28:16). Nos ennemis du monde 

peuvent nous causer de grands dommages, mais c’est une affaire sérieuse que d’avoir comme 

ennemi Celui qui, "après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne" (Luc 12:5). 

Le premier des ennemis de Salomon fut Hadad d’Edom; le second fut Rezon de Damas; et le 

troisième fut Jéroboam, un serviteur de Salomon et surveillant de la maison de Joseph. Les deux 

premiers ennemis menacèrent de l’extérieur, le dernier menaça à l’intérieur du royaume même. 

Dieu avait promis à Jéroboam dix tribus après la mort de Salomon, mais il semble que Jéroboam 

essaya de prendre l’affaire en ses propres mains pendant le règne de Salomon. Agir avant que la 

volonté de Dieu ne se fasse connaître n’apportera jamais de succès. Si Jéroboam avait suivi les 

ordres du Seigneur, sa maison aurait continué d’exister et son royaume aurait été comme celui de 

David. 

La Sagesse 

Salomon avait une grande sagesse, mais il abandonna le Seigneur. Jéroboam était un puissant 

homme de valeur – un ingénieur civil zelé – mais il n’écouta pas les ordres de Dieu. "Dieu n’a-t-Il pas 

convaincu de folie la sagesse du monde?" "Il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup 

de puissants, ni beaucoup de nobles" (1 Corinthiens 1:20, 26). Que vaut la sagesse de ce monde, si 

elle ne peut nous conduire à la vie éternelle? Pour une personne, il est préférable d’être appelé 

"fou" et entrer au Ciel à la fin de sa vie que de se faire prendre pour un grand homme et puis aller 

finalement en enfer. 

Salomon chercha tout sous le soleil. Il s’adonna à la sagesse; il s’adonna à la richesse; il s’adonna aux 

divertissements, aux cantiques, au vin; il entra même dans les pratiques licencieuses de l’idolâtrie. 

Mais il résuma tout comme étant "vanité et poursuite du vent" (Ecclésiaste 1:14), et il arriva à une 

merveilleuse conclusion. Il écrivit: "Ecoutons la fin du discours: crains Dieu et observe ses 

commandements. C’est là ce que doit tout homme" (Ecclésiaste 12:15). Espérons que Salomon 

profita de cette décision finale et qu’il se repentit avant le jour où il "se coucha avec ses pères, et fut 

enterré dans la ville de David son père" (1 Rois 11:43). 

QUESTIONS 



1. Pourquoi le Seigneur est-il mécontent de Salomon? 

2. David ou Saül était-il retourné à l’idolâtrie? 

3. Pourquoi Hadad l’Edomite s’est révolté contre Salomon? 

4. Pourquoi Dieu a-t-Il retardé Son jugement sur Salomon? 

5. Par quels pays sont représentés les trois rebelles qui ont été contre Salomon? 

6. Quelle était la position de Jéroboam avant sa fuite en Egypte? 

7. Quelle était la double nature de la promesse de Dieu à Jérobaom? 

8. Sur quelles conditions de puissance la maison de Jéroboam se reposait-elle? 

9. Approximativement quel âge avait Salomon lorsqu’il mourait? 

10. Pensez-vous que Salomon a récolté les bénéfices de la promesse que Dieu lui a faite dans 1 Rois 

3:14? 

 


