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REINE DE SÉBA
La curieuse

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•La reine de Séba est venue de très loin pour 
rencontrer le roi Salomon. 

•La reine de Séba était riche. 

•La reine de Séba avait entendu parler de la 
renommée du roi Salomon. 

•La reine de Séba ne s’est pas fiée à ce qu’elle avait 
entendu sur le roi Salomon, elle est allée le constater par elle-même. 

•La reine de Séba avait préparé des énigmes afin de tester la sagesse 
du roi Salomon. 

•La reine de Séba a donné la gloire au Dieu du roi Salomon à cause de 
la faveur qu’il lui avait accordée. 

• La reine de Séba est mentionnée seulement deux fois dans la Bible. 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Le roi Salomon marchait dans les voies de Dieu. Il avait bâti le 
temple de l’Éternel. Il était très riche, son royaume en était un de 
paix et il était l’homme le plus sage n’ayant jamais vécu. Sa 
renommée se rendait dans des pays lointains. La reine de Séba était 
également riche. Lorsqu’elle a rencontré le roi Salomon à Jérusalem, 
elle a apporté de nombreux cadeaux. 

• La reine de Séba, avait entendu parler de la renommée du roi 
Salomon, de ce qu’il possédait et de sa sagesse. Elle voulait 
rencontrer ce sage dont la réputation s’était propagée jusqu’à son 
pays lointain. Elle avait décidé de venir le rencontrer par elle-même 
et de l’éprouver par des énigmes. Lorsqu’elle a fini de poser toutes 
ses questions, qu’il y avait toutes répondu, la reine ne s’est pas 
arrêtée là dans son évaluation du roi Salomon. En fait, elle a aussi 
observé les serviteurs, les échansons, les mets sur sa table, la maison, 
le temple de l’Éternel et les holocaustes (sacrifices) qu’il offrait à 
l’Éternel. Elle a alors dit au roi Salomon: « C’était donc vrai ce que 
j’avais appris dans mon pays. » Elle ne voulait pas le croire avant 
d’être venue et d’avoir vu de ses propres yeux, que le roi Salomon 
avait plus de sagesse, de prospérité que la renommée ne l’avait fait 
connaître. On ne lui avait pas dit la moitié de ce qu’elle avait vu! (1 
Rois 10:7)  
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• La reine de Séba a reconnu que c’était l’Éternel, le Dieu du 
roi Salomon, qui lui avait accordé sa faveur en le plaçant 
sur le trône d’Israël. Elle a ainsi constaté que l’Éternel 
aimait Israël. 

• Après sa visite, la reine de Séba a offert au roi Salomon des 
cadeaux: des épices spéciales de son pays, de l’or, des 
pierres précieuses et du bois de santal. Le roi Salomon a lui 
aussi donné à la reine tout ce qu’elle désirait, tout ce 
qu’elle avait demandé. Elle est retournée dans son pays et 
pouvait ainsi raconter tout ce qu’elle avait vu et connu du 
Dieu du roi Salomon. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•Pour nous rappeler que notre réputation est importante. 
La réputation du roi Salomon a amené la reine de Séba à 
lui rendre visite non seulement à cause de ses biens et de 
ses actions, mais aussi à cause de sa grande sagesse. Elle 
s’était bien préparée en apportant des énigmes pour 
l’éprouver. Elle voulait voir le roi Salomon à l’oeuvre 
auprès de son Dieu, de ses serviteurs et de son peuple. La 
Bible ne nous parle pas de la foi de la reine de Séba. Mais 
la Bible dit qu’elle avait entendu parler du Dieu du roi de 
Salomon. Dans le livre des Proverbes, il y a plusieurs 
versets qui parle de l’importance de notre réputation. 
Dans Proverbes 17: 17, « l’ami aime en tout temps, et dans 
le malheur il se montre un frère. » Dans Proverbes 3: 3,4, 
« que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas; Lie-les 
à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras 
ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et 
des hommes. »  Dans Proverbes 22: 1, « La réputation est 
préférable à des grandes richesses. » Alors que devriez-
vous faire pour avoir une bonne réputation? Est-ce que 
les gens peuvent reconnaître le Dieu que vous servez? 
Que votre Dieu est derrière vos actions, votre force et 
votre succès? 

•Pour nous rappeler ce que nous devons faire pour 
honorer Dieu. Le roi David, le père du roi Salomon, lui 
avait dit ce qu’il devait faire pour honorer Dieu. Dans 1 
Chroniques 28:8, on peut lire : « Maintenant, aux yeux de 
tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de 
notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à coeur 
tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin 
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que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en 
héritage à vos fils après vous à perpétuité. » Le roi Salomon, dès 
le commencement de son règne, avait demandé à Dieu la 
sagesse pour régner sur le peuple. Il avait construit le premier 
temple et offrait des sacrifices à l’Éternel. La reine de Séba avait 
reconnu que l’Éternel était avec le roi Salomon et lui avait 
accordé sa faveur. Dans 1 Rois 10: 9a, on lit d’ailleurs : « Béni soit 
l’Éternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te placer sur le 
trône. » Que devrions-nous faire pour obtenir la faveur de Dieu 
sur nos vies? « L’Éternel désire vous faire grâce, est il se lèvera 
pour vous faire miséricorde; Car l’Éternel est un Dieu juste: 
Heureux tous ceux qui espèrent en lui! » (Ésaïe 30: 18) 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera


