
Manuel de Culture Biblique : Le Jugement de Salomon 
 

© Tous droits réservés                      www.reconciliationtabernacle.org Page 1 
 

 
LE JUGEMENT DE SALOMON 

 
Scénette Biblique 

 
 

      Une adaptation du texte biblique  de 1 Rois 3. 16-25 
 Par Fr. Benny  KALAMBAYI 

 
 
1èreSéquence 
 
L’historien :  
 

Nous sommes au 10ème siècle avant Jésus-Christ à l’époque du monde.  
Le temps nous manquerait de raconter la grande histoire du roi Salomon, mais nous 
pouvons retenir parmi ses réalisations que c’est lui qui a construit le grand temple de 
Jérusalem dont les vestiges se remarquent encore de nos jours.  

 
L’histoire rappelle dans cette scène la démons tration d’un don, d’un talent  

parmi les plus grands qu’il a reçu de Dieu, la sagesse dans l’exercice de la justice. 
 

C’est ici une manière pour nous de remercier le Dieu Très-haut, donateur de 
tout don excellent et parfait. 

 
A Lui soit la gloire à jamais ! 

 
Nous vous souhaitons une saine détente à travers les saintes écritures.  

 
2ème Séquence : 
 

- Le protocole royal arrive, un membre annonce l’arrivée du roi 
- Accueil du roi (trompettes) 

Attention, attention ! 
C’est l’arrivée du souverain de paix, le fils de David ! 
Vive le roi x 2  
Alléluia, vive le roi ! Amen x 2  ! 

- Le cortège militaire escorte le roi 
- Honneurs militaires : Garde à vous ! 

  Armes aux pieds ! 
- Un général prononce le mot de bienvenue : 

Sa majesté, grand roi Salomon !  
Héritier légitime du trône de David, 
Le vrai roi selon le cœur de Dieu ! 
Nous, soldats de Jéhovah sabbaoth !  
Garnison d’honneur de la garde royale,  
Sommes venus vous accueillir ! 
Nous vous pions de bien vouloir  passer les troupes en revue ! 
Le commandant Benny Benajah !  
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A vous !  
 

- Le roi passe les troupes en revue, fait signe et s’installe  
- Le roi : - meilleure journée commence ! (par la prière) 

  - Rendons gloire à Dieu :  
   

Père saint, Roi des rois. Dieu souverain le plus grand Roi de tous les  
temps sois glorifié pour ton amour, ta bienveillance ta justice, et ta paix.  
 
Entre tes mains nous recommandons le procès d’aujourd’hui  
Guide nos pas comme tu avais conduit ton serviteur David 
 
A toi la gloire, la majesté éternelle  
Au nom puissant de Jésus-Christ. 

 
 Gloire à Dieu x 2  
 Terre écoute sa voix 
 Gloire à Dieu x 2  
 Monde réjouis toi 
 
  O venez au père  
  Jésus est vainqueur  
  Que toute la terre chante à son honneur !  

- Le roi : Shaloom à tout le monde  
  L’audience e e est ouverte !  

- Les généraux : Amen, amen, amen !  
 
2ème Séquence 
 
 C’est le Roi des rois  
 Qui ne change pas 
 L’étoile brillante du matin  
 Le Prince de paix la vie et la vérité  

Et je sais que je suis sien, 
Il est mon Sauveur  
Et mon guide  
Secours dans toutes mes détresses 
Il est l’Alpha et l’Oméga  
Le commencement et la fin 
C’est à Lui que j’appartiens. 

 
3ème Séquence  
 
L’historien :  
 

Un certain jour, deux mamans se sont présentées devant le trône de justice 
du roi Salomon, le sage, le fils du roi David.  
 
 La 1ère maman était appelée Hannah, la 2ème était appelée Pénina. 
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 Un officier royal appela les justiciables à la barre.  
 
Général : Qui est Hannah, la plaignante  ? 
 
Hannah : Me voici grand général  
 
Général : Qui est Pénina, l’accusée ? 
 
Pénina : Me voici grand général  
 
Général : Viive le roi – x 3 
      Mon seigneur le roi, sainte majesté, 
      Voici les justiciables !  
      A a a a vous  ! 
     Viive le roi !  
 
Un signal du roi 
 
4ème Séquence 
 
L’historien :  
 
 Maman Hannah se plaignait devant le roi en disant :  
 
Hannah : Vive le roi x 3  
      Mon seigneur le roi, shalom  
      Que ma plainte touche votre bienveillance. 
 
Le roi : Quelle est ta plainte ? 
 
Anne : Mon seigneur le roi,  
 Moi et sœur Pénina, nous habitons la même maison, rien que nous deux, 
sans étranger parmi nous, sans visiteurs, sans espions, rien que nous deux, sans 
mouches, sans abeilles, sans moustiques, sans vermisseaux ! 
 
 J’ai accouché d’un joli bébé premièrement. Vraiment un bébé très, très, très, 
très, joli ! 
 
(gestes, grimaces) 
 
5ème Séquence 
 
Le roi : Sœur Annah, continue to exposé  
 
Hannah: Amen Majesté, amen, amen!  
 Quelques jours plus tard, sœur Pénina a aussi donné naissance à un bébé 
garçon, je ne sais pas si il était joli ou pas … grimaces … puisque je ne le connais 
pas, je connais au moins mon bébé. Je le connais très, très très très très bien. 
 



Manuel de Culture Biblique : Le Jugement de Salomon 
 

© Tous droits réservés                      www.reconciliationtabernacle.org Page 4 
 

 Il est comme un lys de la vallée, comme une petite rose de saron. Il est beau, 
divinement beau comme David comme Moïse, comme Joseph, oh, oh, comme le bon 
Dieu et comme le Fils de Dieu. 
 
 
6ème Séquence  
 
Chant : 
 
 J’ai trouvé en Jésus l’Ami  
 Qui est toute chose pour moi  
 C’est le plus beau d’entre dix mille  
 Pour mon âme 
 Il est le Lys de la vallée 
 Et en Lui seul je trouve 
 Ma purification et ma guérison 
 
 Ma Réconfort dans les peines  
 Appui dans les tourments  
 Il m’invite à Lui porter chaque souci 
 
 La brillante étoile du matin  
  Le lys de la vallée  
  C’est le plus beau d’entre  
  Dix mille pour mon âme. 
  
       
7ème Séquence 
 
Le roi : Sœur Annah, continue ta plainte et vas droit au but !  
 
Annah : Oh oh ! Roi, vis éternellement ! 
 
  
 Une semaine plus tard, Ô mon seigneur le roi, sœur Pénina s’est couché par 
mégarde sur son enfant pendant la nuit et malheureusement, son bébé est décédé à 
cause de cette (inattention) de mère irresponsable … 
 
 Pour se consoler de ce malheur, de la haine mais aussi poussée par un 
mauvais esprit sœur Pénina a ravi mon joli bébé Samuel pendant que je dormais 
profondément. 
 

Pleurs (gémissements) 
 
Pénina : Non, non, non, eh, non !!! (avec grincements) 
 
Roi : Sœur Pénina !!! 
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8ème Séquence 
 
Le roi : Continue ta plainte, sœur Annah  
 
Général : Grande sagesse royale : 
       Sagesse divine  
       Amen, amen, amen 
 
                (grimaces d’officier militaire approuvant la conduite du roi) 
Annah : Ô roi, vis éternellement ! 
 Elle a donc pris mon bébé malignement pour remplacer son bébé mort, elle a 
réussi à le placer à côté de moi pendant que je faisais des songes 
 
 
9ème Séquence 
 
 Très tôt matin, je me suis réveillé pour allaiter mon bébé - l’exaucement de ma 
longue prière je l’ai très bien examiné mais j’ai constaté drôlement que le bébé à côté 
de moi était un bébé mort, mort sans vie – j’ai sûrement compris le jeu terrible de 
Pénina, le jeu de la mort, car ce bébé là n’était pas celui que j’avais enfanté !  
 
 Ainsi je lui ai dit : « oh sœur Pénina, remets-moi mon bébé ! » 
   (grimaces) 
 
 Sœur Pénina, remets, remets, remets mon bébé (grimaces) 
 Permets x 3 mon  bébé ! 
 
 Oh, roi mon seigneur, voici ma plainte. 
 Miséricorde, oh, oh, oh, miséricorde pour ta servante  
 Je réclame justice, justice, justice, shalom Sa Majesté (pleurs de Anne) 
 Murmures dans la salle contre Pénina. 
 
Général : Plai …ain ain te, entendue  !!! 
      Silence !  
      Vi i ive le roi ! 
 

A chaque réaction – bruit du public : Silence, on juge !  
 
10ème Séquence 
 
 Un signal du roi au général et celui-ci dit :  
 
 L’accusée Pénina à la barre ! 
 
Général : Sœur Pénina, Sa majesté, le roi Salomon vous ouh ouhs écouté !  
       (grimaces militaires) 
  

Le roi fait signe de la tête pour écouter la défense de Pénina. 
 
Pénina : Amen, amen mon seigneur le roi  
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 C’est mon fils 5 fois ce n’est pas Samuel c’est Nabal x 2 c’est mon fils Nabal x 
2 c’est mon fils, mon bébé est celui qui est vivant, c’est son bébé qui est mort !! 
 
Le roi : frappe la table a dit : Silence ! On juge !  
 
Le roi : Sœur Pénina, continue ta défense ! 
 
 
 
11ème Séquence 
 
Pénina : Achikorokoro moyiyilibiribiri à la chikara mosororondondo 
 
Roi : Sœur Pénina, connais-tu 1Cor. 13 : de notre loi ? 
 
Pénina : Non, Sa majesté. 
 
Roi : Je te le rappelle, car nul n’est censé ignorer la loi 
 
Roi : « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour  

je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 
 
Roi : Ainsi ne nous parle pas en langues étrangères, surtout qu’il n’y a pas  

d’interprétation, vas droit au but !  
 
Pénina : C’est mon bébé x 4  

Cette femme est vraiment menteuse c’est mon bébé Nabal, je ne veux pas si 
on lui donne ce bébé, même au rond point du ciel, on verra  
Elle verra ! Même sur la terre, elle verra !! 
(Parjures) (Grimaces furieuses avec …) 

 
 Visage serré, des yeux croisés contre Annah en disant 
 Menteuse, menteuse, menteuse 
 
12ème Séquence 
 
Annah : Non x 3 Sœur Pénina, sois sincère ! C’est mon bébé Exaucé. Dieu m’a  

donné mon Samuel après beaucoup de supplications et de gémissements 
tu n’auras pas mon bébé, mon bien aimé. Il est joli comme une rose parmi les  
épines. 
 

Pénina : (grimaces, brandissent les griffes : tu l’auras pas grr grr grr !! 
 Tu n’auras pas cet enfant !  
 Nous allons le perdre tous !  
 Grimaces  
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13ème Séquence 
 
L’Historien : 
 
 Les deux mamans continuaient à se disputer ainsi devant le roi Salomon fils 
de David.  
 
 Après les avoir longuement écouté, le roi se prononça en ces termes : 
 
(Concentration)  
 
Le roi : Général ! Il se présente militairement 
 
Général : Vive le roi – Sagesse divine, amen, amen, amen !  
 
Le roi : Rappelez Jean 15.12 versets de notre loi, ainsi que Mat 7.12 et Prov. 1.7 et  

9.10 
 

- La foule acclame : 
 

Amen, amen !  
 
Général : Vive le roi ! 
 
Signal du roi en au général 
 
Général : L’audience se poursuit, soyez attentif, suivez maintenant, le jugement du  

     grand roi Salomon, fils de David !  
 

Vive le roi, vie éternelle, noblesse, gloire ! 
 
(Le roi se concentre, regard au ciel, regard sur l’assemblée) 

 
Chant 
 
 L’Agneau sera la lumière des élus  

à Jérusalem la cité royale  
la ville sainte bâtie pour l’épouse  
je ne vieillirai jamais alléluia !  

 
14ème Séquence 
 
Le roi : L’une de ces deux mamans n’a pas compris,  ni obéit au commandement  

nouveau le 11ème commandement de notre sainte loi ! 
 

Elle a fait pour l’autre maman ce qu’elle ne voudrait qu’on fasse pour elle. Elle 
n’a pas la crainte de Dieu. 
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15ème Séquence 
 
Roi : La 1ère maman dit : c’est mon bébé, 
         La 2ème maman dit la même chose, 
         Voici ton bébé est mort, mon bébé est vivant 
         C’est drôle, c’est la confusion ! 
 
Roi : Ecoutez ! Dieu n’est pas un dieu de désordres, mais de paix, de justice,  
         d’harmonie 1Cor. 14.33 
         Le jugement commence dans la maison de Dieu, écoutez donc : (verset) 
 
Roi : Nous allons démontrer en vertu de l’autorité qui nous a été conférée par le Dieu  
        (Tout puissant), Très haut, donateur de tout don excellent et parfait, que l’une    
        de nos deux sœurs manque véritablement l’amour du prochain ! 
 
Général : Oh sagesse divine  
       Viive le roi, longévité, prospérité ! 
 
 
 
16ème Séquence  
 
Roi : Général x 2  (soldats répondent) 
        Généraux !!! 
 
 Aaapportez-moi l’épée 
 Très x 5 viite viite l’épée ! 
 
 Plusieurs épées brandies 
 Le roi désigne une seule 
 Celle du soldat affiche  
 Bien les 7 armes spirituelles (décor) 
 
Roi : Preneeez le bébéée ! partagez-le en deux morceaux, donnez à chacune de ces  
         mamans uunn mooorceau !!! 
 
grimaces du général alternées 
 par réactions de la foule  
 
Foule : He he, hehe, uuhh ! 
 
General : Décret royal, à appliquer sans faille  
       viive le roi 
       Parole d’honneur.  
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17ème Séquence 
 
Historien :  
 
 Qui peut dire au roi, que fais-tu Eccl. 8.3-4. Mais un jour Abigaël de Carmel a  

fait reculer la colère de David le roi oint. 1 Sam. 25.23-35 
 
Est-ce la même chose pourrait arriver dans cette belle histoire ? 

 
 
 
18ème Séquence 
 
Annah : Grâce, gloire, Majesté, grâce, grâce mon seigneur le roi, j’implore la grâce ! 
 
Roi : Général  
         Rappelle à l’assemblée le verset 6-7 d’Exode 34 dans notre loi : Dieu punit  
         l’iniquité des parents aux enfants jusqu’à la 3ème et 4ème génération. Nul censé  
         ignorer la loi.  
         Cet enfant doit mourir mouuriir ! à cause des parents coupables ! 
         Grimaces avec menaces de tuer  
         Réactions de la foule : he he !  
 
 
 
 
19ème Séquence  
 
Historien :  
 
 Et les entrailles e Annah s’étaient mises à s’émouvoir dans le désespoir de  

perdre son bébé. 
 
Annah : Pardon, non, miséricorde … 
 
Historien : Désespérée … 
         Elle saisit l’épée du général sous menaces de ce dernier. 
 
Annah : Pitié, pitié … que je meure avec mon bébé ! 
 
 Le général la balaye d’un revers de main et grimaces tous de tuer l’enfant. 
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20ème Séquence 
 

Alors Annah se retourne vers la foule, vers le roi et s’incline : Miséricorde, Sa 
majesté, pleurs …  
 
Roi : Signale au général de s’arrêter 
         Gardez à vous, armes au pied … 
         Le général s’exécute. 
 
Roi (avec autorité) : Le bébé doit être coupé et partagé mais étant sensible aux  

doléances de sœur Annah, ma souveraineté lui accorde de 
prononcer son dernier mot !  

 
 
21ème Séquence 
 
Annah : Ô roi vis éternellement  
    Sa Majesté, vous êtes Salomon, shalom  
    Salim, Salmon, Salma, … LA PAIX  
    Ta servante et tout le peuple sera en paix si … si 
Roi : Sœur Annah il n’y a pas de paix sans justice !  
 
Roi : Ta dernière parole sœur Annah !  
         Annah : Ô Majesté, que la grâce me soit accordée,  
         que mon bébé vive,   
         mon seigneur !  
 
 
 
 
22ème Séquence 
 
Roi : Comment vivra-t-il alors qu’il doit mourir ! 
 
         Le général brandit l’arme et la foule réagit. 
 
Annah : Que ma plaidoirie touche votre miséricorde, ô paisible roi ! 
Roi : Alors ? N’abusez pas de ma patience !  
        Ton dernier mot ? 
         Annah ! 
 
Annah : Je renonce à réclamer ce bébé … (pleurs) 
 
Roi : Quoi ? Ce n’est plus ton bébé ? 
 
Foule : Brouhaha, vacarme, murmures. 
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23ème Séquence 
 
Roi : Silence, on juge ! (mimique royal de tête)  
 
Roi : C’est ça le mot de la fin, sœur Annah !  
         C’est sœur Annah ?  
 
Annah : Ô Majesté, bien que ce bébé est à moi, je renonce à le réclamer pour qu’il 
    ne meurt pas. 

   Que ce bébé vivant soit remis à Pénina, pourvu qu’il reste en vie 
   Qu’il soit vivant, qu’il soit vivant, qu’il reste vivant.  
   Je ne serai pas à l’aise avec un bébé mort de près ou de loin, qu’il vive  ! 
   Grâce, grâce, grâce mon seigneur le roi (pleurs) 

 
? Regard sérieux du roi, méditatif. 
 
? Grimaces de Pénina. 

 
 
 

 
24ème Séquence 
 
Roi : Assez, ne perdons plus le temps  
        Allons droit au but  
        Pénina ! 
        Du choc de confusions véridiques jaillit la justice. 
 
 
Pénina : Majesté 
 
Roi : Répondez directement à la question, veux-tu avoir cet enfant vivant ou mort  
        pour terminer ce conflit, tu vois, on doit mettre fin à ce conflit !  
        c’est toi qui gagnera peut être … 
 
        Foule (murmures) 
 
Pénina : Grimaces 
     Non, non, j’en ai marre, Annah m’a beaucoup tourmenté, tourmentée,  
           Tourmentée  
     Cette poule mouillée, cette téméraire … 
     He, houi vous voyez, l’autre enfant est mort … 
 
25ème Séquence 
 
Roi : Quelle est ta dernière parole  ? 
 
Pénina : (Regardant Annah méchamment) :  
    Bakarousisisi balachikarirototo chechechicoro  
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   koro kere norro neri mai ru ru rou roo rou rou rou 
 
 Ce bébé ne sera ni à toi ni à moi ! 
 (Retournant le regard vers le général) : coupez, partagez le bébé, partagez  
 J’en ai marre ! 
 
Annah : (regardant) : 
    Il ne sera ni à moi ni à toi … 
    Partagez ! Partagez ! Que chacune prenne son morceau … Partagez !  
 
 Achichi kara kara chicharamibara mikiri grr grr mari  

karachi roma ni rara we me 
 

Réactions foule  
 
 
 
26ème Séquence 
 
Le roi : frappe la table, le manteau  

Signale au général. 
 
Général : (grimaces) : 
  Ecoutez le verdict royal 
  Viiive le roi 2 x  
  Sagee ss sse  divine incarnée !  
  Vive le roi ! 
 
Foule : Vive le roi x 2  
 
Roi : Vu les dispositions de notre loi,  dans la sainte bible  
         Par la grâce du Dieu Très-haut, et souverainement établi par lui,  
         accepté ainsi par mon peuple  
 
Par conséquent,  
 Faisant justice et droit au peuple choisi d’Israël, serviteur de l’Eternel, 
 
 Je décide : 
 
 
27ème Séquence 
 
 Général, général, généraux !  
 
Généraux : A vos ordres Grand Prince ! 
 
  Trompettes 
 
Roi : Prenez le bébé, donnez-le à la sœur Annah,  
        c’est elle la véritable mère de ce joli bébé Samuel  
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        qui sera un grand prophète de l’Eternel des armées. 
 
Roi : Toi sœur Annah : Attention au sommeil irresponsable – sois prudente  
         comme … le serpent !  
 
Foule exalte  
 
Général : Décret royal sagesse divine décret souverain,  
      Exécution immédiate sans ménagement !  
 
La 1ère femme : reçoit le bébé de mains de généraux, remercie le Seigneur, 
prononce : 

    des bénédictions sur le roi : Béni soit le roi, serviteur d’Elohim !  
    Merci Seigneur x 3  

 
? Cantique de Annah, mère de Samuel ; 

 
 
28ème Séquence 
 
Roi : Geeneeraal, geneeraux ! 
         Que mérite cette mauvaise femme impitoyable  ? 
 
Généraux suivi de la foule  : Elle est coupable de tentative de meurtre !  
              C’est la prison pour elle, c’est la loi !  
      C’est une criminelle ! Un danger public,  

  arrestation immédiate  
  Que justice soit faite !  

Le roi : accorde par un signal. 
 
? Les soldats : arrêtent et acheminent Pénina qui s’écrie :  
 

Pénina : Eh, eh, non x 4  
     Je ne voulais pas x 3  

 
? La foule : Gloire à Dieu x 3 ! 

     Vive le roi, sagesse divine  ! 
 
29ème Séquence 
 
Protocole : Béni soit l’Eternel des armées  

        Viiive le roi, sagesse divine  
        Shalom – justice aux gens de bonne volonté  
        Heureux ceux qui ont faim et soif de justice  
        car ils seront rassasiés Mt 5.6, la 4ème béatitude. 

 
Général : Garde à vous !!! 
 
      (Permettant au roi de quitter la salle …) 
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Roi : L’audience est levée !  
- Mais la meilleure journée commence ? 

Par la prière 
- La meilleure journée continue ? 

Par la prière 
- La meilleure journée termine ? 

Par la prière 
 

Le Souverain Sacrificateur remercie le Dieu Très-haut. 
 
30ème Séquence 
 
Historien : 
 
 Ainsi se termina l’audience publique de ce jour-là à la cour royale de Salomon, 
siège du jugement par excellence.  
 
 Tout Israël et le monde entier avait appris ce verdict royal ; par là, le roi fut 
très respecté, vu la sagesse divine qu’il avait pour rendre la justice. 
 
 Tous les rois et juges de la terre doivent suivre ce meilleur exemple inspiré de 
la parole de Dieu. 
 
Cantique : Gloire à Dieu 2 x  
         Terre écoute sa voix 
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