
As-tu déjà participé à un événement spécial, au milieu
d’une foule ? C’est ce qui s’est passé quand Salomon a
convoqué le peuple d’Israël pour l’inauguration du nouveau temple. 
(1 Rois 8.22-53 ; 2 Chroniques 5-7)

Le roi Salomon se tient devant le magnifique temple qu’il a
construit pour Dieu. Ce temple surpasse de beaucoup le sanctuaire
que Moïse avait fait construire dans le désert.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 67.

Dimanche
Lis... La prière de
Salomon. 
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Prie... pour la personne
notée sur ton calendrier
aujourd’hui. Demande à
Dieu de répondre
spécialement à ses besoins.



Sept années se sont écoulées depuis
que Salomon a ordonné le début des
travaux. Le jour de la dédicace*
officielle est enfin arrivé ! Tout le
peuple est rassemblé pour cette
occasion. Les chefs et les rois étrangers
sont également présents, car tous veulent
connaître le fameux roi Salomon et son Dieu.
Le septième mois est un bon mois pour
festoyer parce que les moissons sont
terminées et les semailles ne sont pas
commencées.

Lundi
Lis... 1 Rois 8.23, 24. Salomon
commença sa prière de dédicace*
par des paroles de louange et de
reconnaissance pour les promesses
que Dieu avait accomplies.
Pense... aux promesses que Dieu a
accomplies dans ta vie. Notes-en
trois dans ton journal.
Prie... pour la personne notée sur
ton calendrier aujourd’hui.
Souviens-toi que prier pour autrui
est une forme d’adoration.

La prière
 en faveu

r d’autru
i est

une form
e d’ador

ation.

Seigneur, enseigne-nous
à prier.
Luc 11.1
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P E N S É E C E N T R A L EDIX

VERSET À MÉMORISER

* dédicace : cérémonie de
consécration d’un édifice religeux.
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C’est à cette époque que, durant sept
jours, les Israélites célèbrent la fête
des Tabernacles pour remercier Dieu
de leurs récoltes.
Aujourd’hui, le peuple va célébrer les
miséricordes divines et se consacrer,
lui-même ainsi que le temple, 
à Dieu.
Voyez ! Une procession arrive devant
le temple. Les prêtres transportent
l’arche de l’alliance (fabriquée par
Betsaleel pour le sanctuaire dans le
désert) qui sera placée dans le nouveau
temple. Chaque six pas, les prêtres s’arrêtent et offrent des
sacrifices.
Les prêtres et les chanteurs ont pris place. Les Lévites, vêtus de lin
blanc, portent des cymbales et des harpes. 120 prêtres sonnent de
la trompette.
Tout à coup, la nuée de la présence de Dieu remplit le temple. Le
roi Salomon s’agenouille sur la plate-forme, préparée spécialement
pour la dédicace, autour de l’autel des sacrifices, dans le
parvis du temple. Sa prière est entendue par toute
l’assemblée.

Mardi
Lis... 1 Rois 8.27.
Réfléchis... Si tu devais
construire une demeure pour
Dieu, comment serait-elle ?
Dessine... cette demeure sur
une feuille de papier.
Prie... pour la personne
notée sur ton calendrier
aujourd’hui. N’oublie pas
d’être précis.
Cherche... comment Dieu
répond à tes prières en

faveur d’autrui.
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« Béni soit le Dieu
d’Israël qui tient
ses promesses. Il
n’y a pas de Dieu
comme toi. Tu
tiens tes
promesses et
tu es
miséricordieux
envers ceux
qui te suivent
de tout leur
cœur.
O Dieu !
Habiteras-tu
véritablement
sur la terre ?
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Mercredi
Lis... Philippiens 4.6.
Réfléchis... Quelle note
donnerais-tu à ta vie,
cette semaine, sur une
échelle de 1 à 10.
1 = stress total et 10 = paix
totale.
Prie... pour la personne
sur ton calendrier
aujourd’hui, mais
demande aussi à Dieu de
t’accorder sa paix.

Les cieux et les cieux
des cieux ne peuvent te
contenir ! Comme cette
maison que je t’ai
construite est petite et
insignifiante ! Et moi
aussi, je me sens petit
et insignifiant. Écoute
ma prière. Daigne
exaucer mes prières et
celles de ton peuple,
du lieu de ta demeure
des cieux.
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Si les Israélites pèchent et
sont battus par l’ennemi,
s’ils regrettent et demandent
pardon, pardonne le péché de
ton peuple.
Quand il n’y aura pas de pluie
à cause de leurs péchés, s’ils te
demandent pardon, écoute leur
prière et fais venir la pluie.
Quand il y aura la famine et les
sauterelles, quand des ennemis
assiégeront ton peuple, quand il y aura
des maladies, écoute leurs prières et viens à leur secours. Ils te feront
confiance, ils te connaîtront et marcheront dans tes voies.
« Il y a des étrangers en Israël et beaucoup sont venus ici pour te
connaître. Écoute leurs prières et aide-les à te connaître et à t’aimer
comme le fait ton peuple aujourd’hui afin qu’ils sachent que, dans cette
maison que j’ai construite, ton nom est invoqué.
Si ton peuple part à la guerre, s’il se souvient de prier, écoute et fortifie-
le. S’ils pèchent (car tous ont péché) et que tu les fasses tomber entre
les mains de leurs ennemis, s’ils se repentent et prient sincèrement,
entends leurs prières, pardonne-leur et ramène-les dans leur pays.

Jeudi
Relis... Philippiens 4.6.
Note... dans ton journal
trois choses qui te rendent
anxieux.
Présente... ces choses, à
Dieu, lui demandant de
t’aider à remporter la
victoire sur ces sentiments.
Prie aussi pour la personne
notée sur ton calendrier.
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Vendredi
Lis... Romains 12.12.
Contacte... un ami et demande-
lui de devenir ton partenaire de
prière.
Fixe... avec cet ami, des moments
pour vous rencontrer ou vous
téléphoner pour prier.
Prie... pour la personne notée sur
ton calendrier. Cherche comment
Dieu répond à tes prières.

Maintenant, Éternel, ouvre tes yeux et tes
oreilles et exauce la prière que j’ai prononcée
dans ton saint temple. Que tes sacrificateurs,
Éternel Dieu, soient revêtus de salut, et que ton
peuple soit heureux.
Souviens-toi de David, ton serviteur, et
ne te détourne pas de celui que tu as
oint comme roi de ton peuple. »
Soudain, le feu descend du ciel et
consume l’holocauste et les
sacrifices. La gloire de Dieu
remplit le temple et tout Israël
se prosterne devant Dieu.
Salomon a prié, non seulement
pour lui-même, mais pour le
peuple et même pour les
visiteurs étrangers. Dieu a
honoré sa prière et a fait
connaître sa présence.
Parmi tous les sacrifices, la
musique, les chants et les
réjouissances, la prière de
Salomon a joué un rôle très
important dans l’adoration. Il en
est de même pour nous. Nos prières,
en faveur d’autrui, sont une partie
importante de notre adoration.


