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Les prophètes de Dieu étaient de simples êtres
humains, mais leurs responsabilités exigeaient d'eux
qu'ils possèdent des qualités exceptionnelles.
Chaque prophète fut chargé de transmettre le
même message, soit l'adoration exclusive de Dieu
(Coran 51:56). Et chacun se vit également dans
l'obligation d'appliquer et de faire respecter les lois
de Dieu. Et, afin de rendre plus crédible la mission
de chacun d'eux, Dieu leur accorda la possibilité
d'accomplir des miracles adaptés aux peuples
respectifs auxquels ils furent envoyés. Le miracle propre au prophète Salomon fut son
royaume unique en son genre.[1]
Le prophète David et son fils Salomon furent de sages et justes dirigeants, car Dieu
leur avait accordé le savoir et le bon jugement. David fonda un empire et Salomon mena
les enfants d'Israël dans leur âge d'or. Le royaume de Salomon était unique et
aucunement comparable à quelque royaume qui eût existé auparavant ou qui n'existera
jamais. Dieu, comme avec tous Ses prophètes, fit subir à Salomon des tests et des
épreuves visant à former son caractère et à lui faire acquérir de l'expérience.
Dieu décrit Salomon comme un « excellent serviteur » à cause de son sincère
repentir. Car les épreuves auxquelles il dut faire face le menèrent parfois à commettre
des erreurs de jugement. Mais il apprit de ces erreurs. Une fois, Salomon passa un
après-midi à contempler des chevaux de course qu'on lui avait emmenés, au point où il en
oublia de prier Dieu. Mais lorsqu'il réalisa son erreur, il se tourna vers Dieu, repentant,
et Le supplia de lui pardonner.
« À David, Nous fîmes don de Salomon; quel excellent serviteur il
fut! Et il était toujours prompt au repentir. Quand, un après-midi,
on lui eut présenté de magnifiques chevaux de course, il (se) dit :
« Voilà que j'ai préféré les biens (éphémères de ce monde) au point
(d'oublier) le rappel de mon Seigneur. Le soleil est déjà couché, et
je n'ai pas prié! » Alors il ordonna : « Ramenez-moi (ces
chevaux)! » Et il les fit passer au fil de son épée, leur coupant les
pattes et le cou, [et offrit leur viande aux pauvres]. Et Nous avons
certes éprouvé Salomon... » (Coran 38:30-34)
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À la mort du prophète David, Salomon hérita à la fois de sa mission prophétique et de
son empire. Salomon était parfaitement conscient de la puissance de Dieu. Il
reconnaissait que Dieu était derrière toute situation dans laquelle il se trouvait, qu'elle fût
facile ou difficile, et il louait Dieu pour cela. Il savait, donc, qu'il n'aurait, lui-même,
aucun pouvoir ni force à moins d'en faire la demande à Dieu. C'est pourquoi il se tourna
vers Lui et Lui demanda un royaume que nul ne posséderait jamais après lui et Dieu le lui
accorda. Il lui octroya également de nombreux pouvoirs, qui l'aidèrent à établir son
magnifique royaume.
« Il dit : « Seigneur, pardonne-moi. Et accorde-moi un royaume que
nul ne possédera après moi. Tu es, certes, Celui qui donne sans
compter. » Nous fîmes donc en sorte que le vent lui soit soumis; et,
sur l'ordre de Salomon, il le déposait avec douceur partout où il
voulait aller. Et les démons, les bâtisseurs et les plongeurs de
toutes sortes (furent soumis à lui), et d'autres encore, enchaînés
deux à deux. (Et Nous dîmes) : « Voici Nos largesses, (Salomon) :
dispense-les ou retiens-les sans avoir à en rendre compte. » Il sera
certes un de Nos rapprochés, et un heureux destin lui est réservé
dans l'au-delà. » (Coran 38:35-40)
Le prophète Salomon arrivait, par la volonté de Dieu, à contrôler et à utiliser les vents. Il
était capable de parcourir de très grandes distances sur de courtes périodes de temps. Il
arrivait, par ailleurs, à contrôler les diables parmi les djinns,[2] lesquels travaillaient pour
lui à la construction de bâtiments, à l'extraction minière et à la surveillance du royaume.
Dieu donna aussi à Salomon une fontaine de cuivre. Et, comme son père, David, à qui
Dieu avait donné la capacité de mouler le fer, Dieu donna à Salomon la capacité de
mouler et de plier le cuivre pour en fabriquer toutes sortes d'outils, d'armes et
d'ustensiles.
« Et le vent impétueux (fut soumis par Nous) à Salomon; sur son
ordre, il se dirigeait vers la terre que Nous avions bénie. Et Nous
sommes informés de toute chose. Et parmi les diables (qui lui
étaient soumis), certains plongeaient pour lui (à la recherche de
perles), et faisaient d'autres travaux encore, tandis que Nous les
surveillions. » (Coran 21:81-82)
« Et pour lui, Nous avons fait jaillir la fontaine de cuivre et certains
djinns travaillaient sous ses ordres, par Notre permission.
Quiconque d'entre eux, cependant, se soustrayait à Nos ordres,
Nous lui faisions goûter [à une partie du] châtiment de la braise
ardente. [Les djinns] exécutaient pour lui tout ce qu'il voulait : des
sanctuaires, des statues, des plateaux aussi grands que des bassins,
et des marmites énormes, bien ancrées dans le sol. « Soyez
reconnaissants, ô membres de la famille de David! Il y a si peu de
Mes serviteurs qui Me sont reconnaissants. » (Coran 34:12-13)
Le prophète Salomon fut un roi très renommé. Son royaume était unique et son
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empire représentait l'âge d'or des enfants d'Israël. Il régna avec sagesse et justice, car il
reconnaissait que tout le pouvoir et toute la force ne se trouvaient qu'en Dieu Seul. Il
n'était cependant pas l'unique dirigeant puissant de son époque ni de sa région. Dans le
pays aujourd'hui connu sous le nom de Yémen, mais qui s'est un jour appelé Saba, régnait
une reine nommée Bilqis.

Endnotes:

[1] Basé sur l'oeuvre d'Ibn Kathir Histoires des prophètes.
[2] Les djinns sont des êtres créés par Dieu, à partir d'un feu sans fumée. Certains sont bons et
d'autres sont mauvais, certains sont musulmans et d'autres ne le sont pas.
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