
par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Réponse du portrait (n°31) 

Avez-vous reconnu le personnage biblique ?  

 

 מלכת־ׁשבא

Il s’agissait de la jeune et belle reine de Saba 

 

 

 

Où peut-on lire l’histoire de la reine de 

Saba ? 

L’épisode de la visite de la reine de Saba au roi 

Salomon est très bref dans la Bible. Il se retrouve 

deux fois : dans le premier livre des Rois (10,1-10) 

et dans le second livre des Chroniques (9,1-28).  

Serait-elle la fameuse bien-aimée du Cantique 

des cantiques ?   

 

 

Le saviez-vous ? 

Qui était-elle vraiment ? La littérature biblique 

ne révèle pas son nom. Les textes de l’Ancien 

Testament la dénommeront toujours « la reine 

de Saba (ou Séba) ». L’évangile de Luc emploiera 

la belle expression « la reine du Midi » pour 

parler d’elle (Lc 11,31). 

En Éthiopie, cette grande figure féminine porte 

le nom de « Makéda ».  

 

 

 

 

 

Les moments-clés de la vie de la 

reine de Saba : 

* Une rumeur à vérifier : C’est la raison pour 

laquelle cette reine entreprend son voyage vers 

Jérusalem. Elle souhaite vérifier par elle-même si 

la rumeur dit vrai : Salomon est-il le plus grand 

sage de l’Orient ? 

 

* Le souffle coupé : Le texte biblique ne fait que 

mentionner rapidement les échanges entre la 

reine de Saba et Salomon. Mais comme aucune 

question ou énigme ne demeura sans réponse, 

« elle en perdit le souffle » ! 

 

* Les bras chargés de cadeaux : La reine de Saba 

n’était pas venue les mains vides. Elle a rapporté 

ce qui fait la fierté et la renommée de son 

royaume : aromate, or et pierres précieuses. Les 

échanges à l’image de celui-ci devaient être 

courants à l’époque où le commerce battait son 

plein en temps de paix et de prospérité. Salomon 

n’avait pas demandé la richesse à Dieu la nuit de 

son accession au trône. Il avait seulement 

demandé la sagesse, mais de cette sagesse 

découle la richesse… 

 

 

  



par Élodie VERDUN-SOMMERHALTER, service diocésain des formations 

Retourner au texte biblique 

« 1 La reine de Saba avait entendu parler de la 

renommée que Salomon devait au nom du 

SEIGNEUR ; elle vint le mettre à l'épreuve par des 

énigmes. 2 Elle arriva à Jérusalem avec une suite 

très imposante, avec des chameaux chargés 

d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres 

précieuses.  

Arrivée chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui 

lui tenait à coeur. 3 Salomon lui donna la réponse 

à toutes ses questions : aucune question ne fut si 

obscure que le roi ne pût donner de réponse. 4 La 

reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la 

maison qu'il avait bâtie, 5 la nourriture de sa 

table, le logement de ses serviteurs, la qualité de 

ses domestiques et leurs livrées, ses échansons, 

les holocaustes qu'il offrait dans la Maison du 

SEIGNEUR, et elle en perdit le souffle. 6 Elle dit au 

roi : « C'était bien la vérité que j'avais entendu 

dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta 

sagesse. 7 Je n'avais pas cru à ces propos tant que 

je n'étais pas venue et que je n'avais pas vu de 

mes yeux ; or voilà qu'on ne m'en avait pas révélé 

la moitié ! Tu surpasses en sagesse et en qualité 

la réputation dont j'avais entendu parler. 8 

Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, eux qui 

peuvent en permanence rester devant toi et 

écouter ta sagesse. 9 Béni soit le SEIGNEUR, ton 

Dieu, qui a bien voulu te placer sur le trône 

d'Israël ; c'est parce que le SEIGNEUR aime Israël 

à jamais qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et 

la justice. »  

10 Elle donna au roi cent vingt talents d'or, des 

aromates en très grande quantité, et des pierres 

précieuses. Il n'arriva plus jamais autant 

d'aromates qu'en donna la reine de Saba au roi 

Salomon. » 

(1 Rois 10,1-10) 

 Traduction œcuménique de la Bible 
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Une représentation de la reine de Saba : 

Visite de la reine de Saba à Salomon 

Edward POINTER (1890) 


