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Activité 3 :  
À la découverte de l’Ancien Testament. 2/2 

 
o Les livres Historiques avec le roi Salomon. 

https://www.youtube.com/watch?v=myqaDy0Go-w  vidéo pour les parents 
https://youtu.be/9gnxUHCJ_yM  vidéo pour les enfants 
 

 
Dans quel livre allons-nous découvrir le récit du jugement du roi Salomon ?  
Le livre des …………….. 
 
 
 
 
 
 
 

Indice : utilise un miroir si tu ne trouves pas. 

 
 

 
Salomon, un roi juste et bon. 

Lis avec l’aide d’un adulte le récit du rêve de Salomon d’après 1 R 3, 1-13 
Salomon est le fils du roi David et de Bethsabée. Après la mort de son père, Salomon devient roi 
à son tour. Il se marie avec la fille du roi d'Égypte, le pharaon, et il s'installe à Jérusalem. 
Un jour, Salomon se rend dans la ville de Gabaon pour y offrir un magnifique sacrifice à Dieu.  
Pendant la nuit, le Seigneur lui apparaît dans un rêve et lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, 
je promets de te le donner ». […] Voilà ce que Salomon demande : « Donne à ton serviteur un 
cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; comment 
sans cela gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au 
Seigneur, qui lui dit : « […] je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu 
avant toi et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas 
demandé : je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n'auras pas 
d'égal parmi les rois ». 
 
 
Lis (ou conte) avec l’aide d’un adulte le récit du jugement de Salomon 1 R 3, 16-28   
Un jour, deux femmes viennent voir Salomon. Elles se regardent avec colère. La première lui dit : 
« S'il te plaît, monseigneur ! Cette femme et moi, nous habitons la même maison. J'ai eu un enfant 
et trois jours plus tard, cette femme a accouché à son tour. Nous étions seules dans la maison. Le 
bébé de cette femme est mort dans la nuit. Elle a pris mon fils qui dormait près de moi et l'a 
remplacé par son enfant mort. Mais le matin, j'ai bien vu que ce n'était pas mon enfant ! »  
Mais l'autre femme s'écrie aussitôt : « Menteuse ! C'est ton fils qui est mort ! Le mien, c'est celui 
qui est vivant ! ». 
 

 Que peut faire le roi Salomon devant cette situation dramatique ? 
Continue le récit : Alors, Salomon ordonne qu'on apporte une épée. Puis il dit :  
« Coupez l'enfant en deux et donnez une moitié à chacune ».  
 

 Que pensez-vous de la réaction du roi Salomon? 
 Pourquoi dit-il cela car on dit qu'il montra une grande sagesse  

et Dieu était avec lui ?  

Enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=myqaDy0Go-w
https://youtu.be/9gnxUHCJ_yM
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Continue le récit : Mais la mère de l'enfant s'écrie : « Oh non, surtout pas ! Je préfère qu'on le 
donne à l'autre femme, et qu'il vive ! ». L’autre répond : « Partagez cet enfant ! Il ne sera ni à toi 
ni à moi ! ». Alors, Salomon comprend tout et il ordonne : « Ne faites pas de mal au bébé, mais 
donnez-le à la première femme. La mère, c'est elle ! ». Le peuple d'Israël apprend le jugement qu'a 
rendu Salomon. Tout le monde admire la grande sagesse du roi. 
 

 Le roi Salomon a-t-il eu raison sur le choix de la vraie mère ? 
 Qu'est-ce que ce texte nous dit de Dieu ?  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Bon à savoir ! 
 

Les livres dits "historiques" ne doivent pas être reçus comme des traités d'histoire 
mais comme des témoignages de foi célébrant les hauts faits de Dieu, la vie du 
peuple de l'Alliance. 
Les Livres des Rois couvrent une longue période de l'histoire d'Israël. Malgré un 
début glorieux (construction du temple de Jérusalem et renommée de sagesse), 
le roi Salomon se laisse gagner par de mauvaises attitudes. Le royaume se divise 
en deux parts : Israël et Juda, et les interventions des hommes de Dieu (Elie et 
Élisée) n'arrivent pas à arrêter la décadence et c'est l'Exil. 

 

Un jour, deux femmes viennent voir Salomon. Elles se regardent 
avec colère 

Mais la mère de l'enfant s'écrie : « Oh non, surtout pas ! 
Je préfère qu'on le donne à l'autre femme, et qu'il vive ! » 

Enfant 


