Salomon ( vers 950-930/931 avant JC)
DOCUMENT 1
La construction du temple de Jérusalem
« Salomon commença alors la construction de la maison de
Yahvé1. C'était à Jérusalem, là où son père David avait eu une
vision. Quand le temple fut achevé, le roi Salomon et la
communauté d'Israël, réunie près de lui devant l'Arche d'alliance,
sacrifièrent des moutons et des bœufs en quantité inombrable. Les
prêtres apportèrent l'Arche à la place qui lui était destinée, dans le
Saint des Saints du Temple.Il n'y avait rien dans l'Arche, sauf les
deux tables de pierre que Moïse avait déposées. Alors Salomon
dit : « Je t'ai construit une demeure où tu résidera à jamais . »
D'après la Bible, Premier livre des rois.
1: Yahvé : dieu des Hébreux
Plan du temple de Salomon

Voir aussi 4p 97
Seul le grand Prêtre peut accéder au Saint des Saints
Arche d'alliance= coffre recouvert d'or qui selon la Bible contient les 10 tables de la
loi ( Dix commandements) données à Moïse sur le mont Sinaï.
Les synagogues ( lieu de culte des Juifs) copient le plan du Temple de Salomon.

Salomon ( vers 950 – 930/931 avant JC)
DOCUMENT 2
Bas-relief sur l'Arc de Triomphe à Rome de Titus ( Empereur romain de
79 à 81 )
L'Arc a été construit après la mort de Titus pour en célébrer la victoire sur les
judéens ( Juifs) et la destruction du second Temple de Salomon
en 71 apr. J.-C..
Le cortège impérial est représenté au début de la cérémonie, au
moment où il traverse la Porte Triomphale ; les trophées pris au
temple de Jérusalem défilent et l'on voit pour la première fois le
chandelier à sept branches.

Salomon ( vers 950 -930/931 avant JC)
DOCUMENT 3
Les rois David et Salomon ont-ils existé?
Nous sommes au Xe siècle. Les tribus d'Israël forment une monarchie
unifiée - le royaume de Juda - sous l'égide des rois David et Salomon, son
fils. Là encore, nul témoignage d'un tel empire ni dans les archives
égyptiennes ni dans le sous-sol palestinien. David, successeur du premier
roi, Saül, a peut-être existé entre 1010 et 970 avant l'ère chrétienne. Une
stèle retrouvée dans le sanctuaire de Tel Dan, au nord de la Palestine,
mentionne la «maison de David». Mais rien ne prouve qu'il s'agisse du
conquérant des Ecritures venu à bout de l'effroyable Goliath. «Il est très
improbable que David ait pu mener des conquêtes guerrières à plus d'un jour
de marche du royaume de Juda», estime Israel Finkelstein. La Jérusalem de
l'époque - dont le souverain aurait fait sa capitale - n'a rien de flamboyant: ce
n'est qu'un petit village, entouré d'une dizaine d'autres bourgs faiblement
peuplés. Bâtisseur du Temple de Jérusalem et du somptueux palais de
Samarie, visité par la puissante reine de Saba, le Salomon de la Bible n'a
sans doute pas grand-chose à voir avec celui qui a peut-être vécu au temps
de l'Antiquité proche-orientale. Ses écuries aux 40 000 chevaux? Des fermes
d'élevage, implantées par le royaume d'Israël, plusieurs décennies plus tard.
Cet Etat est déterminant dans l'histoire qui nous intéresse. A la mort de
Salomon, en - 933, les tribus du Nord, idolâtres, font sécession avec le
royaume de Juda et constituent le royaume d'Israël. On sait désormais que
les monuments que la Bible situe autour de Jérusalem et qu'elle attribue à
Salomon ont été, en fait, bâtis au IXe siècle avant Jésus-Christ, par les rois
d'Israël. C'est ce qu'a révélé la datation au carbone 14 de noyaux d'olive et
de graines retrouvés sur les sites de Haçor, de Meggido et de Gézer, dans le
nord de la Palestine. Que nous apprennent ces découvertes? Que la Bible
n'est pas un manuel d'histoire. Mais une formidable création humaine et
collective
.
Extrait du magasine l'Express, Claire Chartier, 15 décembre 2005.

Salomon ( vers 950-930/931 avant JC)
DOCUMENT 4

Royaume de Salomon à sa mort en 931 av JC.
Division en 2 parties après sa mort :
au nord le Royaume d'Israël
au sud le Royaume de Juda

