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Le jugement de Salomon 

1er livre des Rois 3, 16-28 
 

Narrateur/narratrice : « Un jour, deux femmes viennent se présenter devant le roi 
Salomon. La première dit : » 

Mme A : « Mon roi, écoute-moi, je t’en prie. Cette femme et moi habitons dans la 
même maison. J’ai donné la vie à un enfant au moment où elle était là. Trois jours 
après, elle aussi a eu un bébé. Nous vivons seules dans cette maison : il n’y a 
personne d’autre que nous deux. Cette nuit, le fils de cette femme est mort. Alors elle 
s’est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle a pris mon fils, qui était 
à côté de moi, et elle l’a couché dans son lit. Puis elle a mis son fils mort à côté de 
moi. Quand je me suis levée ce matin pour allaiter mon enfant, il était mort. Une fois 
le jour levé, je l’ai bien regardé, mais ce n’était pas l’enfant que j’ai mis au monde. » 

Narrateur/narratrice : « À ce moment-là, l’autre femme se met à crier : »  

Mme B : « Ce n’est pas vrai ! Mon fils est vivant ! Ton fils, c’est celui qui est mort ! » 

Narrateur/narratrice : « Mais la première femme répond : » 

Mme A : « Non, ton enfant est mort ! Mon fils est vivant ! » 

Narrateur/narratrice : « Les deux femmes se disputent ainsi devant le roi Salomon, 
qui dit alors : » 

Roi : « L’une de vous affirme : “Mon fils, c’est celui qui est vivant. Ton fils, c’est celui 
qui est mort !” Et l’autre affirme : “Ton fils, c’est celui qui est mort. Mon fils, c’est celui 
qui est vivant !”… Apportez-moi une épée ! » 

Narrateur/narratrice : « On apporte l’épée. Le roi donne cet ordre : » 

Roi : « Coupez l’enfant en deux et donnez-en la moitié à chaque femme. »  

Narrateur/narratrice : « La mère de l’enfant vivant est bouleversée, parce qu’elle 
aime son fils. Elle dit : »  

Mme A : « Mon roi, pardon ! Donne plutôt l’enfant vivant à cette femme. Ne le tue 
pas ! »  
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Narrateur/narratrice : « Mais l’autre femme dit : » 

Mme B : « Oui, coupez l’enfant en deux ! Ainsi, il ne sera ni à toi, ni à moi ! »  

Narrateur/narratrice : « Alors le roi prend la parole et dit : »  

Roi : « Donnez l’enfant à la première des deux femmes. Oui, c’est elle qui est la mère 
de l’enfant vivant. »  

Narrateur/narratrice : « Tous les Israélites apprennent le jugement que Salomon a 
rendu. Ils sont remplis d’un grand respect envers le roi. Ils constatent que Dieu l’a 
rempli de sagesse pour rendre la justice. » 

 


