
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rencontre à Jérusalem  
•�La reine de Saba apprit la renommée que possédait Salomon et 
elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem 
avec une suite nombreuse, des chameaux portant des aromates, de 
l'or et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon qui 
répondit à toutes ses questions et l’impressionna fortement par sa 
sagesse. 
•�Salomon lui proposa de devenir sa femme, mais elle refusa, car il 
en avait déjà plusieurs. Il lui promit alors de ne rien lui demander, si 
elle acceptait de ne rien prendre dans son palais. Dans le cas 
contraire, il aurait le droit de lui demander quelque chose, qu'elle ne 
pourrait refuser. Elle accepta. Un soir, après avoir assisté à un 
banquet où la nourriture était épicée, elle eut très soif. Dans le 
palais courait un ruisseau qui avait été détourné exprès et lui 
permit de se désaltérer. Mais Saba découvrit que Salomon 
l'observait. Il lui rappela sa promesse, et lui demanda de partager sa couche… 
•�Après être restée six mois, Saba désira rentrer dans son pays. Au moment du départ, Salomon 
donna un anneau à la reine et lui dit : « Prends-le afin de ne pas m'oublier et si jamais j'ai une 
descendance de ton sein que ceci en soit le signe. Si c'est un garçon laisse-le venir à moi. »  
 
Ménélik 1er, fils de Salomon et Saba 
•�A son retour, Saba mit au monde un fils et l'appela Ménélik (Baïna 
Lehkem). Quand il eut 22 ans, Ménélik dit à la Reine : "J'irai, je verrai 
le visage de mon père et je reviendrai ici par la volonté du Dieu 
d'Israël". 
•�Ménélik se rendit à Jérusalem pour se fait reconnaître de son père. 
Il fut le premier roi d’Ethiopie et a fondé la dynastie des Salomonides. 
Une fois à Jérusalem, il aurait dérobé l’Arche de l’Alliance pour la 
ramener en Ethiopie.���������	�
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�•�Les Falashas seraient selon certaines sources, les descendants 
des prêtres lévites ayant accompagné Ménélik lors du transport de 
l’Arche.  
 
 
Source : http://www.jerusalem-
pedibus.net/site_fr/index_fr.html?http&&&www.jerusalem-
pedibus.net/site_fr/rnsab_fr.html 

Un des mythes fondateurs de l’Ethiopie 
 

Le roi Salomon et la reine de Saba 
 
La visite de la reine de Saba à Jérusalem est brièvement racontée 
dans le Livre des Rois et a donné naissance à de nombreuses 
légendes, traditions et histoires.  
 
C'est la légende éthiopienne, rapportée dans le récit du Kebra 
Nagast (La Gloire des Rois), rédigé au XIVe siècle par un moine 
orthodoxe qui livre la description la plus complète de cette figure 
mythique. 
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Salomon et la reine de Saba, Synagogue 
de Doura Europos 

Le roi Salomon et la reine de Saba, 
une histoire d’amour mythique. 

Ménélik 1er, le premier roi d’Ethiopie 


