
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      הההה    פרקפרקפרקפרק    אאאא    מלכי�מלכי�מלכי�מלכי�
  :ַהָ�� ְ'ַפת ַעל ֲאֶ�ר ַ#חֹול ֵלב ְוֹרַחב ְמֹאד ַהְרֵ!ה �ְתב�ָנה ִלְ��ֹמה ָחְכָמה ֱא�ִהי� ַוִ�ֵ��) ט(
  :ִמְצָרִי� ָחְכַמת �ִמֹ#ל ֶקֶד� ְ!ֵני ָ#ל ֵמָחְכַמת ְ��ֹמה ָחְכַמת ַוֵ�ֶרב) י(
 ַה-ֹוִי� ְבָכל ְ�מוֹ  ַוְיִהי ָמחֹול ְ!ֵני ְוַדְרַ,ע ְוַכְלֹ#ל ְוֵהיָמ� ָהֶאְזָרִחי ֵמֵאיָת� ָה*ָד� לִמ#ָ  ַוֶ�ְחַ#�) יא(

  :ָסִביב
�ת ַוְיַדֵ!ר) יב(ֶ��  :ָו*ֶל0 ֲחִמָ/ה ִ�ירוֹ  ַוְיִהי ָמָ�ל ֲאָלִפי� ְ
  
      קקקק""""רדרדרדרד

 אבדו ספרי� רבי� כי אל0ו חמשה שירו ויהי וכ� אצלינו נמצאי� אינ� 3 משל אלפי� שלשת
' טבע שהודיע העצי� על וידבר שאומר כמו הטבע בחכמת שחבר מה וכ� בגלות� לישראל
 גברה הירח גלגל שתחת מה בכל הדגי� ועל הרמש ועל העו0 ועל הבהמה על וכ� ורפואת�
   אצלינו נמצאי� ואינ�' ספרי בה� וחבר חכמתו

 
I Rois chapitre 5 
9- Or, Dieu avait donné à Salomon un très haut degré de sagesse et d'intelligence, et une 
compréhension aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer.  
10- La sagesse de Salomon était plus grande que celle de tous les Orientaux, plus grande 
que toute la sagesse des Egyptiens.  
11- Plus savant que tout homme, plus qu'Ethan l'Ezrahite, que Hêman, Kalkol et Darda, les 
fils de Mahol, sa renommée s'étendit chez tous les peuples voisins.  
12- Il composa trois mille paraboles, mille cinq poésies; 
13- discourut sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui rampe sur la 
muraille; discourut sur les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles et les poissons. 
 

Radak (Rabbi David Kimhi 1160 – 1235) 
Trois mille paraboles : que nous ne possédons plus, de même les mille cinq poésies, car 
beaucoup de livres furent perdus dans les exils d’Israël. De même ses ouvrages sur la 
science de la nature selon "il discourut sur les arbres… ", car il connut leur nature et les 
médications qui en découlaient, de même sur les animaux, les oiseaux, les reptiles, les 
poissons. Et surtout ce qui se trouve sous la voûte lunaire, sa sagesse composa des livres 
que nous ne possédons plus. 
 
 
 
 
Traduction : Prophètes Rois 1 ch. 5, v. 9, () & Philippe Haddad 

La sagesse de Salomon 
 

Trois mille paraboles 

Salomon est toujours présenté comme un sage et un 
philosophe. Ce don divin de la sagesse permit au fils 
de David de rendre la justice (célèbre jugement de 
Salomon) et d’avoir des connaissances scientifiques.  
Pour autant, sa sagesse n’empêcha pas le roi de se 
laisser séduire par des femmes étrangères et 
idolâtres. Il offrit les conclusions de son existence 
dans le livre de l’Ecclésiaste.  

Salomon reçoit ici la reine de Saba venue 
rencontrer cet homme dont la renommée 
s’étendait dans le Proche-Orient et l’Afrique. 

 


