
Et toi ? Tu n’as peut-être pas entendu parler 
de Salomon, mais as-tu entendu parler de 
Jésus ? Le monde le connaît comme un « grand 
homme ». Pourquoi ne pas aller à lui directement 
pour savoir qui il est vraiment ? Lis son histoire 
dans les évangiles (= les livres de Matthieu, Marc, 
Luc et Jean dans 
la Bible). Lis-les 
en te demandant 
chaque fois : est-
ce qu’un homme 
pourrait faire ce 
qu’il a fait ? Est-il 
vraiment le Fils de 
Dieu ?

Un homme, qui 
le suivait sur la terre, a vu ce qu’il faisait et 
entendu ce qu’il disait, et il a pu dire : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. »   
 Matthieu 16. 16

D’autres personnes sont venues vers lui, et elles 
ont dit ensuite : « Nous-mêmes nous l’avons 
entendu, et nous savons que celui-ci est 
véritablement le Sauveur du monde. »    
     Jean 4. 42

Le roi Salomon

Il y a environ 3 000 ans vivait le roi Salomon 
en Israël.

La sagesse de Salomon était plus grande que 
la sagesse de tous les fils de l’orient et toute la 
sagesse de l’Égypte…

Et sa renommée était répandue parmi toutes 
les nations, à l’entour.

1 Rois chapitre 4 versets 30 et 31

NB : Dans cet Appel, les phrases en couleur 
sont tirées de la Bible, la Parole de Dieu.

La reine de Sheba

La reine de Sheba entendit parler de la 
renommée de Salomon, en relation avec le 
nom de l’Éternel, et elle vint pour l’éprouver par 
des énigmes.         1 Rois 10. 1

Nous savons peu de choses sur cette reine de 
la région de l’Éthiopie : elle a entendu parler de 
Salomon, de la sagesse que Dieu lui a donnée, 
alors elle fait elle-même un grand voyage pour 
venir le voir à Jérusalem.

Comment peut-il sauver le monde ?

Christ a souffert une fois pour les péchés, le 

juste pour les injustes, afin de nous amener à 

Dieu.          1 Pierre 3. 18

Dieu… a ressuscité Jésus… C’est lui que Dieu 

a exalté… Prince et Sauveur, afin de donner… le 

pardon des péchés.   Actes 5. 29

Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au 

nom du Fils de Dieu.         1 Jean 5. 13

Pour être sauvé, il suffit de croire (= d’accepter) 

que Jésus est le Fils de Dieu, et de reconnaître 

qu’il est mort sur une croix pour effacer tout ce 

que nous avons fait ou pensé de mal.

Que vit la reine ?

La reine de Sheba vint… vers Salomon et lui 
parla de tout ce qu’elle avait sur son cœur. 
Et Salomon lui expliqua toutes les choses 

dont elle parlait : il n’y eut pas une chose 
cachée pour le roi, pas une chose qu’il ne lui 

expliquât.   1 Rois 10. 2 et 3
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gérer son royaume. Et elle est très étonnée de la 
grande sagesse de Salomon. Elle ne s’attendait 
pas à cela.

Et toi ? Veux-tu découvrir une personne pleine 
de sagesse, qui t’aime et qui veut révolutionner 
ta vie pour la remplir de joie et de bonheur ? 
Viens à Jésus. Ne regarde pas autour de toi, 
viens directement à lui. Quand tu le connaîtras 
par toi-même, tu seras étonné par la grandeur 
de sa personne, par son amour profond, par sa 
sagesse insondable…

Tu feras partie des personnes, réellement 
heureuses malgré les difficultés de la vie, parce 
qu’elles se tiennent devant Dieu (= elles vivent en 
relation avec lui), comme la reine l’avait dit :

Heureux tes gens… qu i  se t iennent 
continuellement devant toi, et qui entendent ta 
sagesse !         1 Rois 10. 8

La reine a parlé avec le roi Salomon, elle lui a 
posé toutes ses questions. Il a pu lui expliquer 
tout ce qu’elle désirait.

Et toi ? Sais-tu que tu peux tout dire à Jésus ? 
N’hésite pas à lui poser toutes tes questions, à 
lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Parle-lui 
comme s’il était là, à côté de toi. Il s’intéresse à 
toi, aux grands, comme aux petits détails de ta 
vie et rien n’est trop difficile pour lui !

Et la reine de Sheba vit toute la sagesse de 
Salomon, et la maison… et les mets de sa table, 
et la tenue de ses serviteurs… et il n’y eut plus 
d’esprit en elle ; et elle dit au roi : Ce que j’ai 
entendu dire dans mon pays sur tout ton état 
et sur ta sagesse, était la vérité ; mais je n’ai 
pas cru ces choses, jusqu’à ce que je sois 
venue et que mes yeux aient vu ; et voici, on 
ne m’avait pas rapporté la moitié ; tu surpasses 
en sagesse et en prospérité la rumeur que j’en ai 
entendue.     1 Rois 10. 4-7

Cette reine s’est rendu compte que la foi de 
Salomon influençait toute sa vie et la façon de 

LA REINE 
DE SHEBA DIT : 
ON NE M’AVAIT 
PAS RAPPORTÉ 

LA MOITIÉ !
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