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Les onze premiers chapitres du livre des Rois sont consacrés au règne de Salomon, connu pour sa
sagesse légendaire et pour la construction du Temple de Jérusalem. Pendant son règne, Israël connut la
paix et la prospérité.

Salomon était très jeune lorsqu'il monta
sur le trône. Dieu lui fit don d'une grande
sagesse et d'un grand discernement. Un
célèbre épisode relaté dans le Tanakh
illustre cette sagesse : 
Deux femmes se présentèrent un jour
devant le roi Salomon pour demander
justice. Ces femmes, qui vivaient sous le
même toit, avaient toutes deux donné
naissance à un fils à trois jours d'inter-
valle. Hélas, l'un des deux nourrissons
était mort pendant la nuit. Chacune des
mères prétendait que son propre enfant
était en vie et que l'autre femme voulait le
lui prendre pour remplacer son enfant
mort. À la surprise générale, le roi
proposa que l'enfant vivant soit coupé en
deux et partagé entre les deux femmes.
L'une des femmes accepta, mais l'autre
supplia que l'on épargne le bébé.
Salomon sut alors que celle-ci était la
vraie maman et il ordonna qu'on lui
remette l'enfant.

Salomon fut un grand bâtisseur. Il couvrit
le pays de villes fortifiées et de garni-

sons, il fit construire de somptueux palais, se dota d'une impressionnante cavalerie et d'une flotte pour le
commerce maritime. Mais sa plus grande œuvre fut incontestablement le magnifique Temple qu'il fit
édifier à Jérusalem et dont la construction dura sept ans.

Salomon noua des relations politiques et commerciales avec tous ses voisins et conclut des alliances qui
assurèrent la paix et la richesse de son royaume. Mais l'œuvre de Salomon eut également des conséquen-
ces regrettables. Pour consolider ses alliances, il épousa de nombreuses femmes étrangères et leur permit
de conserver leur culte idolâtre. Pour financer ses grands travaux et la vie fastueuse de sa cour, il leva de
lourds impôts et institua des corvées. Le mécontentement grandit dans le royaume dont l'unité ne résistera
pas à la mort du roi Salomon.

Corvée : autrefois, travail gratuit effectué pour un seigneur ou un roi. En France, les corvées furent supprimées par
la Révolution.

Chapitre 8
Le roi Salomon

Sefer Melakhim Aleph  -  I Rois  - ) {yikfl:m rep"s
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L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et lui dit : 
– Demande ce que tu veux que Je te donne.
Salomon répondit : 
– Tu as traité avec une grande bienveillance Ton serviteur David,
mon père, parce qu'il marchait devant Toi avec sincérité, justice et
droiture de cœur. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et Tu
lui as donné un fils pour lui succéder. Maintenant, Éternel mon
Dieu, Tu m'as fait régner, moi Ton serviteur, à la place de David
mon père, mais je ne suis qu'un enfant qui ne sait se conduire !
Ton serviteur doit diriger le peuple que Tu as élu, un peuple immense dont la multitude est
incalculable. Accorde donc à Ton serviteur un cœur intelligent pour juger Ton peuple, pour
discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger Ton peuple, ce peuple si considérable ?
La demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit : 
– Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les
richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la
justice, Je te donne ce que tu demandes. Je te donne un cœur sage et intelligent. Il n'a jamais
existé et on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as
pas demandé : des richesses et de la gloire, pour lesquelles aucun ne t'égalera de toute ta vie. Et
si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait
David, ton père, je prolongerai tes jours.
Salomon s'éveilla et vit que c'était un rêve. Salomon revint à Jérusalem, et se présenta devant
l'Arche d'Alliance de l'Éternel. Il offrit des sacrifices et fit un festin pour tous ses serviteurs.

Par la suite deux femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. L'une
des femmes dit : 
– Ecoute, seigneur, moi et cette femme nous habitons la même maison, et j'ai accouché près
d'elle. Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitons ensemble, aucun étran-
ger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort
pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a
pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son
fils, qui était mort, elle l'a couché sur mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon
fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et j'ai vu que ce n'était pas
mon fils !
L'autre femme dit : 
– Au contraire ! C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort ! 
Mais la première répliqua : 
– Nullement ! C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. 
C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit : 
– L'une dit : “C'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort” et l'autre dit :
“Nullement ! C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant”. Apportez-moi une
épée ! 
On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : 
– Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre.
Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit
au roi : 
– Ah ! mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. 
Mais l'autre dit : 
– Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le !
Le roi reprit alors la parole : 
– Donnez à cette femme l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir : c'est elle qui est sa mère.
(I Rois 3 :5-27)

1- La sagesse de Salomon
Nom : Salomon

homol:$  ChlomoSignification : Sa paixTribu : Juda
Date de naissance : env. -980Activité : Roi.
Accomplissements : construi-sit le Temple de Jérusalem,instaura la paix en Israël.

Carte d’identité
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Que demanderais-tu si Dieu offrait de te donner ce que tu souhaites ? ___________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Que penses-tu de la demande de Salomon ? _______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Si Salomon avait demandé richesses et longue vie, penses-tu que Dieu l’aurait exaucé ? _____________
_________________________________________________________________________________

Imagine que tu es le roi Salomon. Que ferais-tu pour départager les deux femmes qui réclament le même
bébé ? ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Comment Salomon savait-il que la vraie mère réagirait de cette façon ? __________________________

__________________________________________________________________________________
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Maison : le Temple est appelé par différents noms : tiyaB (bayit :“maison”) ou hwhy ty"B (bet Adonaï : “maison de
l’Éternel”) ou encore $fD:qim (mikdach : “lieu saint”) et $fD:qimah ty"B (bet hamikdach : “Temple”) 
Coudée : unité de mesure antique correspondant à la longueur de l’avant-bras, du coude au bout des doigts, c’est-à-
dire environ 50 cm.
Saint des Saints {yi$fdAQah $edOq : partie la plus sacrée du Temple qui abritait l’Arche d’Alliance. Seul le Grand
Prêtre pouvait y pénétrer, et uniquement le jour de Yom Kippour.
Soukot : fête des cabanes. Fête de pèlerinage célébrée cinq jours après Yom Kippour. Les Juifs construisent une
petite cabane appelée souka dans laquelle ils prennent leurs repas pendant une semaine en souvenir des habitations
de nos ancêtres dans le désert après la sortie d'Égypte.

2- La construction du Temple

La quatre cent quatre-vingtième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte,
dans la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, le deuxième mois de l'année,
Salomon commença à bâtir la maison pour l’Éternel. La maison que le roi Salomon bâtit pour
l'Éternel avait soixante coudées de longueur, vingt de largeur, et trente de hauteur. (…) On
n'utilisa pour bâtir la maison que des pierres entières de la carrière. Ni marteau, ni hache, ni
aucun instrument de fer, ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. (…)
Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches
de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de
la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la
maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour le Saint des Saints.
Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de bulbes et de fleurs
épanouies. Tout était de cèdre et on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le Saint des
Saints au milieu de la maison pour y placer l'Arche d’Alliance de l'Éternel. Il avait vingt
coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit
d'or pur. (…) Il couvrit d'or toute la maison, dans son ensemble, et il couvrit d'or tout l'autel qui
était devant le sanctuaire. (I Rois 6 :1-22)

Alors le roi Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les
chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la Cité de David, qui est Sion, l'Arche
d'Alliance de l'Éternel. Tous les citoyens d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon, pendant
la fête de Soukot, le septième mois de l'année. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés,
les prêtres portèrent l'Arche. (…) Il n'y avait dans l'Arche que les deux Tables de pierre, que
Moïse y déposa à Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du
pays d'Égypte. Au moment où les prêtres sortirent du Temple, la Nuée remplit la maison de
l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la Nuée, car la
gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors, Salomon dit :
– (…) Éternel, Dieu d'Israël ! Il n'y a point 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 ! (…) Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre ? Alors
que tous les cieux ne peuvent Te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie !
Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de Ton serviteur et à sa supplication;
écoute le cri et la prière que T'adresse aujourd'hui Ton serviteur. Que Tes yeux soient nuit et
jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit : “Là régnera Mon nom !”  
(I Rois 8 :1-43) 

Selon ce texte, combien de temps s’est écoulé entre la sortie d’Égypte et la construction du Temple ?
__________________________________________________________________________________

Une coudée équivaut à environ 50 cm. Quelles étaient les mesures du Temple en mètres ? 

Longueur : ___________    Largeur : ___________    Hauteur : ___________
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Galeries

Aucun outil en fer ne devait être utilisé dans le Temple pour sa construction. La Torah interdit de frapper
avec du fer des pierres destinées à construire un autel (Exode 20:22 et Deutéronome 27:5-7). Le Temple
devait être construit avec des “pierres entières”, en hébreu : hfm"l:$ }ebe). Tu remarques que le mot
“entière” hfm"l:$ est construit sur la même racine que le mot “paix” {Olf$ et que le nom “Salomon”
homol:$. Le fer était surtout utilisé pour faire des armes de guerre. Pourquoi le bruit du fer ne devait pas
être entendu à l’intérieur du Temple ? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Peux-tu penser à une raison pour laquelle le Temple fut inauguré pendant la fête de Soukot ? _________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Plan du Temple de Salomon :

laky"h   Sanctuaire
Table des pains

Autel des encens 

Ménora

{yi$fdAQah $edOq
Saint des Saints

Arche

{flU)
Entrée

du Temple
Autel des
offrandes
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La rencontre entre le roi Salomon et la reine de Saba est un des
épisodes les plus célèbres de la Bible, même s'il n'occupe que 13
versets. Les Juifs d'Ethiopie se considèrent comme le fruit de
cette rencontre. Selon la légende éthiopienne, la reine de Saba
aurait eu un fils de Salomon : le roi Ménélik 1er.

Les historiens ignorent l'origine exacte des Juifs d'Éthiopie, qui
se nomment eux-mêmes Béta Israël (“la maison d'Israël”). Ils
pourraient être des descendants des membres de l'escorte offerte
par le roi Salomon à la reine de Saba, ou d'Israélites qui fuirent
leur pays après la conquête assyrienne ou la conquête babylo-
nienne (voir chapitres suivants). Quoi qu'il en soit, les Juifs
éthiopiens forment une communauté très ancienne et pratiquent
un Judaïsme biblique, pré-talmudique.

Le Rabbinat d'Israël reconnut l'appartenance des Juifs d'Ethiopie
au peuple juif en 1973. Pour sauver les Juifs d'Ethiopie de la
guerre et de la famine, Israël organisa deux spectaculaires ponts
aériens. Le premier, appelé “Opération Moïse”, en 1984, amena
en Israël environ 10 000 Juifs éthiopiens réfugiés au Soudan. Le
deuxième, appelé “Opération Salomon”, en 1991, transporta
environ 15 000 personnes.

3- Salomon et la reine de Saba

La reine de Saba apprit la renommée de Salomon, à la
gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver avec des
énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort
nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates,
de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses.
Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce
qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses
questions, et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer.
La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la
maison qu'il avait bâtie, ainsi que les mets de sa table, la
demeure de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements
de ses serviteurs, ses échansons, et les sacrifices qu'il
offrait dans la maison de l'Éternel. Transportée d'admira-
tion, elle dit au roi : 
– C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse ! Je
ne le croyais pas avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la
moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître.
Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta
sagesse ! Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône
d'Israël ! C'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et
justice.
(…) Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, et lui
fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son
pays, elle et ses serviteurs. (I Rois 10 :1-13)

Saba )fb:$ (Cheva) : Le royaume de Saba occupait l'actuel Yémen et s'étendait sur une partie de l'actuelle Éthiopie.
Le royaume prospérait grâce au commerce des aromates, notamment la myrrhe et l'encens. 
Dans la Torah, Cheva, ancêtre du peuple sabéen, est présenté comme le petit-fils d’Abraham et de sa seconde
épouse, Ketoura (Genèse 25:3)

Une école juive à Addis Abeba


