
 

 

 
 

 
Prophètes, Rois 1, chapitre 11 
1 Or, le roi Salomon aima, indépendamment de la fille de Pharaon, un grand nombre de 
femmes étrangères, Moabites, Ammonites, Iduméennes, Sidoniennes, Héthéennes, 2 
d'entre ces peuples dont l'Eternel avait dit aux enfants d'Israël: "Ne vous mêlez point à eux et 
ne les laissez point se mêler à vous, car certes ils attireraient votre cœur à leurs divinités"; 
c'est là que Salomon porta ses amours. 3 Il eut sept cents épouses attitrées et trois cents 
concubines, et ces femmes égarèrent son cœur. 4 C'est au temps de sa vieillesse que les 
femmes de Salomon entraînèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur 
n'appartint point sans réserve à l'Eternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. 5 Il 
servit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milkom, l'impure idole des Ammonites. 6 Bref, 
Salomon fit ce qui déplaît au Seigneur, loin de lui rester fidèle comme avait fait David, son 
père 
 
Sourate 2, verset 102. 
Ils ont préféré suivre ce que les démons rapportaient sur le règne de Salomon. Mais 
Salomon n'était pas négateur, ce sont les démons qui l'étaient et qui apprenaient aux gens la 
sorcellerie et ce qui avait été inspiré aux deux anges de Babylone, Hârût et Mârût. Or, ces 
deux anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant : «Nous ne sommes là 
que pour tenter les hommes ! Prends donc garde de perdre ta foi !» Les gens apprenaient 
d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit 
sans la permission du Seigneur. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à 
ce qui était nuisible qu'à ce qui était utile, sans compter que ceux qui s'y adonnaient savaient 
bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. À quel vil prix ont-ils ainsi 
aliéné leurs âmes ! Mais le savaient-ils? 

 
Sourate 38, versets 31 
30 Nous fîmes de Salomon un don à David. Et ce fils fut un excellent serviteur de Dieu, 
toujours enclin au repentir. 31 Un soir, pendant qu’on faisait défiler devant lui de magnifiques 
coursiers, 32 Salomon s’écria : «Ainsi, l’attachement aux biens de ce monde m’a fait oublier 
d’invoquer mon Seigneur ! Et le soleil s’est déjà couché sans que j’aie accompli ma prière ! 
33 Ramenez-les-moi !», dit-il. Et il leur fit trancher les jarrets et les encolures. 
34 Nous avons soumis Salomon à l’épreuve en déposant un spectre sur son trône. Mais il se 
repentit par la suite.  
 
 
Source : Prophètes Rois 1 ch. 11, v. 1 
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Les modulations du Coran 

 
Le repentir de Salomon 
 

Les femmes furent nombreuses autour du roi 
Salomon, ce qui entraina son cœur vers l’idolâtrie. 
 
Le Coran insiste sur le repentir de Salomon.  
Le Coran va en effet moduler certains passages 
bibliques problématiques d'une manière très proche 

de celles des commentateurs rabbiniques. 

Giotto : massacre  
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