Nous devons prier comme
Salomon !

Prière de Salomon pour la maison de Dieu
1Rois 8.22-53

Introduction
• Salomon célèbre pour ses deux prières
- Début de la royauté demande sagesse
- Ici pour consacrer le temple construit
- 2 psaumes, Ps 72 et Ps 127 : Si l'Eternel ne bâtit la maison…
• Face au peuple (v14), agenouillé (v54)
- Salomon consacre la maison de Dieu dans une prière
- Sa maison, c'est nous (cf. Hébreux 3.6) : individu, église
• Prière royale, au cœur noble
- Voir 4 éléments majeurs
- Je veux les mêmes caractéristiques pour ma vie, mon foyer, mon église

I Une maison de sainteté

1. Le regard et le nom de Dieu
1Rois 8.29
• Les yeux purs
- Trop purs pour voir le mal Habakuk 1.13
- Pourquoi le Père se détourne-t-il de Jésus ? Chargé… de nos péchés
• Son nom est saint
- Les Juifs ne prononcent pas, n'écrivent pas le nom de Dieu
- Que ton nom soit sanctiﬁé Matthieu 6.9
- Nous portons le nom saint : "chrétien"
- Prononcer le nom du Seigneur : s'éloigner de l'iniquité 2Ti 2.19
- Une maison (nation) sainte 1Pi 2.9, pas seulement honorer Dieu des lèvres !
2. Dieu sonde les cœurs
1Rois 8.31-32
• Sa maison où il rend justice, exerce ses jugements
- Où s'exerce la crainte de Dieu !
- Si tu es à Christ, la sainteté de Dieu ne te fait pas peur
• L’oreille divine entend tout
• Phila, faire la même prière ?
- Ta vie, l'église : terre sainte, présence d'un Dieu saint

II Une maison d’amour et de pardon
1. La prière et l’exaucement
1Rois 8.30, 49, 52c, 41-43a
• Prière : relation d’amour entre créature - Créateur, terre - Ciel
- Prière : relation d'amour, Père exauce supplication de ses enfants
• Même l’étranger, Dieu entend sa prière
- Notre attitude envers l'étranger : L'aimerez comme vous-mêmes Lév 19.34
- Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 1Ti 2.4, s'approchent de lui
2. Le pardon pour la repentance
1Rois 8.46, 50
• La repentance apporte des larmes dans la prière
- Le repentant prie en demandant à Dieu un cœur pur
• Dieu exauce toujours la prière sincère qu’est la repentance : efface, pardonne
- On se sent bien après !
- Pour cela on se sent bien dans la maison de Dieu
3. La repentance et la restauration
1Rois 8.47-50
• Restaurer : rétablir, reconstruire
- C'est le réponse de Dieu à la prière du repentant
- Pas seulement : passé effacé, guérison, mais tout reconstruit
• Phila, ce qui donne de la force à ta prière ?
- Quand tu pries, tu t'approches d'un Dieu d'amour, de ton Père céleste

- Il pardonne, il exauce, il restaure

III Une maison d’adoration
1. Des offrandes de dédicace
1Rois 8.62-64a
• De la joie à donner
- Eglise : lieu où l'on vient pour donner, partager
• On sert Dieu par l’offrande de nos vies
- // Dédicace de notre vie : utile, au service des autres !
- Dans un siècle d'égoïsme !
2. Fête de célébration, dans la joie
1Rois 8.65-66
• Caractéristiques de ta vie, Église : joie !
- Ici simplicité de cœur
- Dédicace (7 jours) et fête (7 jours)
• Comment repartir de sa maison ?
- Joyeux et le cœur content (v66) (// dans l'Evangile)
• Phila, comment tu repars de sa maison ?
- Cœur heureux, content, joyeux ?
- C'est que tu n'as pas manqué la fête (pas comme le frère aîné Luc 15)

IV

La maison du grand Dieu

1. Un Dieu incomparable
1Rois 8.23
• Ma vie, l’Église : lieux où se manifeste le grand Dieu
- Il est grand en toutes choses, même dans sa petitesse, en Christ !
- Ne cherche pas à être grand
- Reste petit mais vis avec un grand Dieu !
2. Un Dieu digne de foi
1Rois 8.24
• Dieu est ﬁdèle, digne de conﬁance
- Même si nous ne comprenons pas tout
- Même si nos n'avons pas les réponses à certaines questions
- Sommes-nous ﬁers de notre Père céleste ?

Conclusion
Dieu approuve cette prière
2Chroniques 7.1-3
• Ayons les mêmes mobiles que Salomon
- Pour notre vie personnelle, notre foyer, l'église

Notes et références
1Rois 8.29
Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom ! Ecoute la prière que ton
serviteur fait en ce lieu.
1Rois 8.31-32
Si quelqu’un pèche contre son prochain et qu’on lui impose un serment pour le faire jurer, et s’il vient jurer devant ton autel,
dans cette maison, 32 écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs. Condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur
sa tête. Rends justice à l’innocent, et traite-le selon son innocence !
1Rois 8.30, 49, 52c, 41-43a

Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d’Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta
demeure, des cieux, exauce et pardonne […] 49 Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et
fais-leur droit […] 52 Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d’Israël,
pour les exaucer en tout ce qu’ils te demanderont.
1Rois 8.41-43a

Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra d’un pays lointain, à cause de ton nom, 42 car on saura que ton
nom est grand, ta main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, 43 exauce-le…
1Rois 8.46, 50

Quand ils pécheront contre toi […] 50a Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi
1Rois 8.47-50

S’ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s’ils reviennent à toi et t’adressent des supplications dans le pays
de ceux qui les ont emmenés, et qu’ils disent : Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal ! 48
S’ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s’ils
t’adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville que tu as choisie et vers la
maison que j’ai bâtie à ton nom, 49 exauce… 50b Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, aﬁn qu’ils aient pitié
d’eux
1Rois 8.62-64a

Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacriﬁces devant l’Éternel. 63 Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt
mille brebis pour le sacriﬁce d’actions de grâces qu’il offrit à l’Eternel. Ainsi le roi et tous les enfants d’Israël ﬁrent la dédicace de
la maison de l’Eternel. 64 En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l’Éternel ; car il offrit là les
holocaustes, les offrandes, et les graisses des sacriﬁces d’actions de grâces…
1Rois 8.65-66
Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamath
jusqu’au torrent d’Egypte, s’assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours, et sept autres jours, soit quatorze jours.
66 Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et s’en allèrent dans leurs tentes, joyeux et le coeur content pour
tout le bien que l’Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple.
1Rois 8.23

O Éternel, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l’alliance
et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur.
1Rois 8.24

Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta
puissance.

2Chroniques 7.1-3

Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l’holocauste et les sacriﬁces, et la gloire de l’Éternel
remplit la maison. 2 Les sacriﬁcateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la
maison de l'Éternel. 3 Tous les enfants d’Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s’inclinèrent le
visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel, en disant : Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours.

Paul Ettori
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