Les mythes d’origine

La reine de Saba et la tribu de Dan
Les Falashas ("exilés" en amharique) se réclament des Beta Israël
(la Maison d’Israël) et d’une histoire biblique vieille de 3000 ans.
Elle rapporte une visite à Jérusalem de la reine de Saba au roi
Salomon lequel lui aurait donné un fils, Ménélik 1er. Un autre mythe
fait d’eux les descendants de la tribu israélite de Dan.
Le roi Salomon e la Reine de Saba,
une histoire d’amour mythique

La reine de Saba
• Le mythe « le plus répandu dans la tradition orale » dit

que les Beta Israël descendraient des Israélites ayant
accompagné le prince Ménélik, fils du roi Salomon et de
la reine de Saba lorsqu’il apporta l’arche d’alliance en
Éthiopie, au Xe siècle avant l’ère chrétienne.

• La reine de Saba apprit la renommée de Salomon et

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.
Salomon répondit à toutes ses questions et l’impressionna fortement par sa sagesse.

L'
embarquement de la reine de Saba de Claude
Lorrain (1648)

• 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. Après avoir assisté à un banquet où la nourriture était épicée, elle eut très soif. Dans le
palais un ruisseau qui avait été détourné exprès 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. ».
Un fils naquit de cette alliance. Ménélik 1er fut le premier roi d’Ethiopie et
fonde la dynastie des Salomonides. Il aurait dérobé à Jérusalem l’Arche de
l’Alliance pour la ramener en Ethiopie.
La tribu de Dan

• Un seconde tradition, entre le mythe et l’histoire fait des Beta Israël les

descendants de la tribu israélite de Dan, une des « Dix tribus perdues
d’Israël » (déportées par les Assyriens en - 722 avant l’ère chrétienne).

Elle tend à devenir dominante, sans doute parce qu’elle est celle acceptée
par le grand rabbinat israélien en 1973.
Source : http://www.sefarad.org/publication/lm/039/2.html
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