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10. Synthèse en français 
 

Salomon entre la langue, le texte et l'œuvre 
 

1 Rois 3:1-15, 9:1-9 en 11:1-13 :  
 

un exercice de lecture intertextuelle 
 

La présente thèse de doctorat décrit comment se déroule le processus de lecture du chercheur tandis 

qu'il lit comme lecteur réel les trois textes narratifs massorétiques cités. En tant que lecteur-chercheur, 

nous avons opté pour une approche inductive, afin de découvrir ce qui se passe en lisant, à quelle 

compréhension des textes cela conduit et quelle est la représentation cognitive de Salomon qui se 

forme au cours de la lecture. Le chercheur relève le défi d'enregistrer toutes les opérations de lecture 

et données associées, de les décrire, de les mesurer et de les évaluer afin d'être à même de les 

interpréter, évitant ainsi que des données essentielles restent inaperçues et que le texte risque d'être 

expliqué de façon sous-évaluée, sous-évaluée ou incorrecte. Se servant d'analyses linguistiques, 

littéraires et intertextuelles ainsi que d'un contrôle rigoureux des processus de lecture et 

d'interprétation, nous soumettons des résultats intelligibles et testables à l'appréciation des lecteurs de 

cette thèse de doctorat. 

 

Le chapitre 1 introduit les trois textes massorétiques non-amendés 1 Rois 3:1-15 (A), 9:1-9 (B) et 

11:1-13 (C) de la BHS comme matériau spécifique  pour cette expérience de lecture [1.1] que le 

chercheur réalise après sa lectio continua de Genèse à Samuel. Ainsi, l'œuvre de l'Ennéateuque avec 

le corpus littéraire du cycle narratif de Salomon de 1 Rois 1-11 constitue l'espace dans lequel est 

étudiée la relation entre les trois textes en question. Ce trio montre un rapport incontestable 

principalement dû au commun langagier 'YHWH apparut / était apparu' (nifal pf. 3.m.sg. ha'r>nI) dans 
3:5a; 9:2a en 11:9b dont les textes A et B rapportent ses apparitions à Salomon et auxquelles renvoie 

le troisième texte C.  

En outre, le rôle principal est chaque fois assumé – au niveau langagier, littéraire et intertextuel – par 

la relation de Salomon avec respectivement YHWH, la dynastie davidique et Israël (et son royaume). 

L'accent se porte à tout instant sur sa conduite qui se définit entre autres par la métaphore aller et par 

des alliances de mots avec les mêmes lexèmes et syntagmes en associations changeantes (i.e. cœur, 

instructions, observer, ordonner, servir / serviteur, ...). Durant la lecture, l'attention du chercheur est 

attirée sur le Salomon (narratif), les représentations cognitives qu'il engendre et ses quêtes qui 

prennent forme dans son esprit [1.3]. 

 

En fournissant un large aperçu, le chercheur montre comment les collègues lecteurs qui appartiennent 

à la tradition exégétique des sciences bibliques conçoivent les unités textuelles respectives de A, B et 

C et combien différemment ils perçoivent Salomon:  
 

� la grande majorité le voit, la plupart des temps, de façon favorable ; ceci, entre autres, à cause 

de son amour pour YHWH, de son humilité et de sa modestie vis-à-vis de YHWH, de ses 

efforts pour construire le Temple, et sa prière. Sa sagesse, reçue de Dieu, y joue un rôle 

concluant parce qu'elle fait de lui un roi de renommée internationale ; 

� tous les collègues lecteurs soulignent qu'à partir de 1 Rois 11 le narrateur en fait le procès. Les 

questions qui touchent au degré et à quel point celui-ci critique Salomon avant cela – 

implicitement, à mots couverts et imperceptiblement – donnent lieu à un débat passionné. 

 

La cacophonie d'interprétations de A, B et C [1.1.3.3.1] et de A en particulier [1.1.3.3.2] qui résulte 

des lectures des collègues, semble due à leurs approches différentes et à la mesure de leur prise en 

considération des informations provenant d'autres textes. Le chercheur considère une telle chatoyante 

discordance comme une raison suffisante de relire A, B et C et de les décrire en détail (chapitres 3 à 

6). Après avoir déterminé ces processus de lecture dans le chapitre 7 – il avance une proposition 

personnelle à propos de leur explication, des idées sur Salomon et de ses quêtes qu'ils engendrent. 
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La parenté entre les trois textes qui font partie intégrante du système textuel du livre des Rois dépasse 

leur propre caractère immanent et conduit l'exercice de lecture sur le terrain de l'intertextualité 

générique. L’attention du chercheur se concentre alors sur les inévitables mouvements de lecture 

mutuelle entre les trois textes et entre ceux-ci et d'autres textes appartenant au cycle narratif de 

Salomon, de Rois ou de l'Ennéateuque. Durant cette activité intertextuelle, il participe lui-même 

activement et prête son attention spécifiquement aux signes et symptômes textuels, aux signes 

d'hétérogénéité, aux agrammaticalités, connecteurs, intertextes, etc. qui trahissent des rapports 

intertextuels obligatoires, aidant à les localiser, identifier et interpréter. Il apparaît dès lors de manière 

évidente dans quelle mesure cette activité influence l'image qu'il se fait de Salomon [1.2]. 

 

Avant que le chercheur ne présente sa méthode aux lecteurs de cette thèse de doctorat [2] et ne 

l'applique, il définit le type de lecteur auquel il s'identifie [1.3]. Les types de lecteurs et leurs 

caractéristiques que les auteurs W. Iser, U. Eco, S. Fish, et M. Riffaterre avancent, s’avèrent d'une 

grande utilité. Contrairement à leurs lecteurs de type abstrait, le chercheur se présente en tant que 

lecteur réel (empirique) qui lit effectivement les textes A, B et C. Il s'agit alors d'une interaction 

complexe entre les trois textes et le chercheur qui, en tant qu’exégète, fait appel aux sciences 

linguistiques et littéraires afin d'améliorer et rendre plus efficaces ses aptitudes générales et 

spécifiques et ses compétences linguistiques, littéraires et intertextuelles. 

 

Le caractère complexe de l'acte cognitif de lecture impliquant ses commandes langagières, littéraires et 

intertextuelles, rend nécessaire une méthode de lecture réfléchie. A cette fin, le chercheur scinde le 

processus de lecture en trois mouvements artificiels de lecture: cursive, corrélative et rétrograde 

(chapitre 2). Lors de ses observations, analyses, prises de mesures, comparaisons, descriptions, 

évaluations etc. il manie plusieurs dimensions. 
 

• Processus de lecture cursive en A, B et C 

Dans chaque texte indépendant, le chercheur est dirigé hiérarchiquement de façon linéaire du premier 

mot à la dernière ligne à propos de qui, quoi, où et quand dans le texte : 
 

� dimension matérielle présentant les textes de façon colométrique, avec traduction et notices de 

la critique textuelle ;  

� dimension syntaxique au niveau de la phrase, de la dynamique des actants et du texte comme 

tout : 
 

o   analyse grammaticale avec données langagières dans leur réseau linguistique [2.1.2.1] ;  

o   analyse actantielle avec leurs fonctions, rôles et relations hiérarchiques [2.1.2.2] ; 

o   analyse fonctionnelle ou narrative avec leur parcours narratifs, leur lecture en propositions 

singulières, leur agencement hiérarchique et séquences narratives [2.1.2.3]. 
 

• Processus de lecture corrélative en A, B et C 

Durant la lecture le chercheur se trouve sensibilisé corrélativement à prendre en considération le texte 

quant à sa forme, son organisation et son argumentation: 
 

� dimension stylistique avec accentuations et perspectives en relief par signaux littéraires [2.2.1] ; 

� dimension structurelle avec cohérence littéraire, structure et composition [2.2.2] ; 

� dimension rhétorique avec techniques et stratégies narratives comme l'intrigue, la caractérisation 

des personnages, les effets narratifs et le commentaire direct du narrateur [2.2.3]. 
 

• Processus de lecture rétrograde généré par A, B et C 

Le phénomène de la répétition ou du déja lu [2.3.1.1] conduit le chercheur par des indicateurs 

rétrogrades à retourner aux textes antérieurs où il trouve des données homologues et des intertextes 

[2.3.1.2]. Par le truchement de connecteurs, il est rétroactivement amené à étalonner à nouveau A, B 

et C. Ces mouvements circulaires [2.3.1.3] lui font aborder plusieurs domaines de lecture [2.3.1.4]. Ils 

s'étendent vers et depuis des textes qui précèdent immédiatement dans le cycle de 1 Rois 1-1 et vers et 

depuis les textes dans les livres de Genèse à Samuel : 
 

� dimension rétrograde avec retours vers des déjà-lus antérieurs et sélections d'homologues 

pertinents sur la base de leur degré d'évidence de ressemblances et de différences ; 
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� dimension rétroactive avec insertions sémantiques de données pertinentes dans des textes 

ultérieurs ; 

� rétrograde avec l'insertion dans A, B et C de données dérivant de la suite du livre des Rois. 

 

L'aperçu de tous les mouvements circulaires enregistrés, décrits, évalués et insérés fournissent au 

chercheur la compréhension de la manière dont ces trois textes indépendants conduisent les activités 

de lecture : progressif (cursif), sur place (corrélatif) et rétrograde (intertextuel). Ils sont accompagnés 

par des activités: expliquer en tâtonnant, comprendre, faire des choix, interpréter par autocorrections 

et conclure. Par conséquent, ces mouvements de lecture peuvent conduire à des réductions ou des 

transformations sémantiques.  Les chevauchements et les doublures inévitables que produit cette 

méthode de lecture ne représentent aucunement un désavantage. En raison de leur complémentarité 

éventuelle et de leur effet de rectification mutuelle, ils permettent bien au contraire une interprétation 

fondée. 

 

Les chapitres  3, 4 et 5 présentent l'exercice de lecture de A, B et C.  
 

• Processus de lecture cursive en A [3.1] 
 

� les données grammaticales, actantielles en fonctionnelles convergent de façon  pratiquement 

maximale et se confirment mutuellement. De pair avec les éclaircissements et les spécifications 

cohérentes elles produisent un réseau langagier convergent (1-4; 5a-15a en 15bcd) dans lequel 

Salomon se trouve interpellé par la divinité ; 

� les actions et les discours fournissent une multiple image positive : un roi ambitieux qui laisse 

faire son peuple au niveau du culte et s'y conforme. Il aime YHWH, se positionne vis-à-vis de 

lui de façon modeste et souhaite juger son peuple.  
 

• Processus de lecture corrélative en A [3.2] 
 

� le renforcement stylistique du réseau linguistique, mais avec l'accentuation des tensions 

inhérentes et du dévouement mitigé de Salomon (1-4) ; oppositions binaires tels que petitesse-

grandeur etc. (3:5-15a) ainsi que le culte et le repas allant de pair (3:15bcd). L'analyse 

structurale fournit une unité textuelle qui, vue de l'intérieur, accentue respectivement 

l'approbation de la question de Salomon, son aptitude potentielle au discernement entre le bien 

et le mal et la promesse conditionnelle de YHWH. Les techniques et stratégies rhétoriques 

présentent un éventail de données conflictuelles (euphorie par opposition à dissonance), 

contrastes et ambivalences ;  

� l'image (cursive) de Salomon doit de nouveau être étalonnée : son amour pour YHWH ne 

concerne que le Temple. Pour le reste, sa conduite se focalise au niveau du culte et apparaît 

ambivalente vis-à-vis de YHWH. 
 

• Processus de lecture rétrograde généré par A [3.3] 
 

� 1 Rois. 1-2 (A
-
) � 3:1-15 (A) : la manière dont Salomon assure son trône et sa dynastie le 

caractérise comme autoritaire, entêté et autocratique au niveau du culte. L'input rétroactif de 1 

Rois. 1-2 (A
-
) � 3:1-15 (A) qualifie ses actions : il s’assure un appui international (i.e. 

Pharaon), il fortifie sa position à l'intérieur du pays (i.e. fille de Pharaon dans la Ville de David) 

et à la cour (i.e. tous ses serviteurs) ; 

� Gen. - 2 Sam. � 1 Rois 3:1-15 (A) : les indicateurs en A qui, dans les intertextes repérés 

produisent des données pertinentes (p. ex. Gabaon, un cœur qui écoute, juger, sage, ...) aident  à 

estimer la performance de Salomon en A. L'input rétroactif Gen. - 2 Sam. � 1 Rois 3:1-15 (A) 

accentue nettement l’impression ambigüe qu’il donne : (i) il demande un cœur qui écoute mais 

YHWH doit le pousser à la pratique de la thora ; (ii) il ne lui demande pas le pouvoir mais des 

aptitudes nettement militaires et (iii) il se nomme serviteur de YHWH, mais en même temps 

exerce une pression sur lui ; 

� 1 Sam. 16 - 2 Sam. � 1 Rois 3:1-15 (A) permet de dégager des intertextes rapportant des 

données qui rétroactivement 1 Sam. 16 - 2 Sam. � 1 Rois 3:1-15 (A) interviennent dans 

l'évaluation. Cette opération circulaire conduit à caractériser Salomon comme successeur de 
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David et réalisateur de son projet de Temple, comme aimant l'Egypte, avec une attention 

privilégiée à ses propres serviteurs, et surtout comme antithèse absolue de David ; 

� Gen. - Ex. � 1 Rois 3:1-15 (A) amène le chercheur auprès de divers intertextes parmi lesquels 

Gen. 40-41 s’avère être le texte source incontestable, tant au niveau langagier que textuel. Le 

retour de la lecture Gen. - Ex. � 1 Rois 3:1-15 (A) engendre un scénario reflétant de manière 

convaincante les rois rêveurs Pharaon et Salomon et 'les jeunes gens' Salomon et Joseph. 

 

• Processus de lecture cursive et corrélative en B et C et rétrograde généré par B [4] et C [5] 
 

� les mouvements circulaires entre 1 Rois 9:1-9 (B) et respectivement 1 Rois 1-8 et Gen.-Sam. 

entraînent le chercheur à qualifier Salomo d'une part de roi réussi, ambivalent, contradictoire, 

monopolistique au niveau du culte et de sourd persévérant ; d'autre part, de maître d'ouvrage 

passionné ; 

� de même les mouvements circulaires entre 1 Rois 11:1-13 (C) et 1 Rois 1-10 génèrent une 

image de Salomon comme roi se comportant à la pharaon, ayant une passion insatiable de 

construction, qui en matière du culte se conduit mal vis-à-vis de YHWH et qui fait preuve d'une 

infidélité provocante et entêtée ;  

� Gen.-Sam. �1 Rois 11:1-13 (C) met au jour des données pertinentes (à propos entre autres des 

mariages internationaux, des dieux et de faire le mal) qui après intégration rétroactive Gen.- 

Sam. � 1 Rois 11:1-13 (C) font apparaître Salomon comme briseur de l'Alliance, avec le statut 

d'un pharaon et le qualifient comme antithèse de David. 

 
Le chapitre 6 est consacré aux mouvements rétrogrades vers A, B et C qui émanent de la lecture de la 

dernière partie du cycle narratif de 1 Rois 1-11 et du reste du livre que le lecteur lit jusqu'au bout.  
 

• Image rétrograde de Salomon A, B en C ���� 1 Rois 11:26-40 (D) [6.1] 
 

� Salomon est un roi séculier sage et intelligent qui se sert efficacement des dons reçus de 

YHWH à bien des niveaux : militaire, encyclopédique, juridique, architectural, esthétique et 

économique mais ... jamais au niveau de la thora ; 

� il se fait l'antithèse de YHWH parce qu'il agit de façon contraire à ce qui est attendu de lui : il 

introduit en Israël des femmes étrangères et des dieux abjects qu'il suit et pour lesquels il 

construit des haut-lieux (C) ;  

� la caractérisation de la conduite religieuse des Israélites (i.e. les 'ils' dans 11:33) engendre un 

mouvement rétrograde de lecture vers celle de Salomon 11:1-13 (C) � 11:26-40 (D). Des 

données langagières et littéraires aident le chercheur à caractériser et qualifier leurs activités. 

Sémantiquement équivalentes, elles correspondent exactement à ce à quoi YHWH s’attendait 

quant aux conduites potentielles de Salomon (entre A et B) et des Israélites (i.e. le 'vous' en 9:6-

9) en B par rapport à la thora ; 

� les images de Salomon et des Israélites se déploient en parallèle. Ils sont des contrevenants à la 

thora de YHWH et par conséquent responsables – individuellement et collectivement – de la 

désintégration d'Israël. Au cours de sa lecture cursive de 1 Rois 1-11, le chercheur note un 

déplacement continu du rôle du peuple qui semble graduellement suivre les traces de Salomon. 
 

• Image rétrograde de Salomon A, B, C ���� 1 Rois 12:1 – 2 Rois 25:30 (E) [6.2] 
 

� les mouvements rétrogrades font que Salomon doit être considéré comme celui qui donne le ton 

métaphoriquement pour Israël, Juda et la plupart de leurs rois qui reprennent ses pratiques 

cultuelles. L'influence de son culte initial s'y trouve de façon péjorative intensifiée ; 

� en outre, ces mouvements rétrogrades font ressortir de manière maximale le contraste entre 

Salomon et David, lequel étant serviteur de YHWH pratique réellement la thora de Moïse. 

Quelques descendants de Salomon se font remarquer dans le sens opposé : Asa écarte les autels 

illégitimes et Ezéchias et Josias font de même avec les hauts-lieux. Salomon par contre se 

révèle comme se conduisant à la manière d’un pharaon et comme le pendant de Moïse.  
 

Les processus mis en œuvre (dans les chapitres 3 à 6) fournissent des images permettant de confirmer, 

compléter et corriger. Le chercheur obtient ainsi au cours de sa lecture de A, B et C au fur et à mesure 

une perspective complète sur Salomon. Le chercheur fait le bilan de son exercice de lecture en prêtant 
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attention à sa méthodologie de lecture, au choix de sa position exégétique et à l'image qu'il s'est 

formée de Salomon et de sa quête. 

 

 

• Conclusion au niveau de la méthode de la lecture 
 

1. Lire de façon cursive : 
 

� des répartitions colométriques selon les accents massorétiques constituent un outil efficace 

pour restituer le parcours de lecture linéaire ;   

� l'exploration de la qualité intrinsèque de la langue par les dimensions matérielles et syntaxiques 

prouvent leur utilité ; 

� les trois opérations d'analyse syntaxiques rapportent une plus-value et améliorent la qualité des 

observations ;   

� les analyses fonctionnelles aident à déployer le cheminement du parcours de lecture avec ses 

entrelacements. Elles font apprécier les opérations cognitives et les choix grammaticaux que les 

textes suscitent au fur à mesure auprès du lecteur ; 

� un texte ne doit pas être perçu comme un produit, mais comme un programme pilotant le 

lecteur jusqu’à destination, à savoir : comprendre le texte.  

 
2. Lire de façon corrélative 
 

� les observations stylistiques montrent que les caractéristiques stylistiques ne font pas 

comprendre les textes différemment. Elles ne font qu’augmenter la force interprétative de 

l'information présente ;  

�  les analyses structurelles permettent au lecteur d'avoir une certaine prise sur les textes. Elles 

lui permettent de constater si elles constituent ou non des unités composées et de comprendre 

comment un lecteur est dirigé pendant sa lecture et incité à l'interprétation ; 

� les composantes rhétoriques tels que : l'intrigue, la caractérisation des personnages, les effets de 

narration et le commentaire direct du narrateur, engendrent climat, stratification et dynamique ; 

� la complémentarité des analyses stylistiques, structurelles et rhétoriques produit un effet 

enrichissant au niveau sémantique. 

Les aspects syntaxiques et grammaticaux font fonction d'instruments de base, les aspects stylistiques 

et structurels d'instruments de raffinement et de complément. Etant fondamentalement liés, ils sont au 

service du mouvement rhétorique du texte.  
 

3. Lire de façon rétrograde 
 

� les activités de lecture et d'interprétation impliquent des mouvements dans le texte en amont 

(i.e. cursive) et en aval (i.e. rétrograde). Il en ressort que leur nature se définit comme 

inévitablement circulaire. C'est alors le domaine de lecture qui détermine s'ils acquièrent un 

caractère textuel, intra-textuel ou intertextuel ; 

� des mouvements de lecture circulaires de textes ultérieurs vers des textes antérieurs et de retour 

représentent des pas interprétatifs et provoquent le rejet et l'élimination d'interprétations 

précédentes de nature subjectives ou incorrectes ; 

� les mouvements rétrogrades de lecture et les (nouveaux) étalonnages interprétatifs qui sont le 

résultat des mouvements rétroactifs, contribuent à la notion d’intratextualité, entendue comme 

l'interaction des textes à l'intérieur d'un domaine de lecture. La différence entre les phénomènes 

au niveau intra-textuel et intertextuels se situe au niveau de l'étendue du domaine de lecture qui 

complique l'identification. A cet égard, les concordances peuvent servir d'outils pour surmonter 

les obstacles rencontrés ; 

� les répétitions de données relatives au contenu et à la forme donnent lieu à des mouvements de 

lecture en va et vient et font apercevoir des mécanismes qui incitent à la comparaison et à la 

réinterprétation ; 

� Le parallélisme entre les deux textes fait que le non-dit dans le texte ultérieur est récupéré par le 

dit du texte antérieur. Le texte ultérieur ne peut donc qu'être lu dans le sens que dicte 
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l'intertexte. Bien souvent, il s'agit du phénomène implicite dans le texte, explicite dans 

l'intertexte de sorte que le texte ultérieur dit bien plus qu'il ne semble dire en fait ; 

� l'intertextualité s’impose d’elle-même : elle résulte de texte(s) et non pas du lecteur. Des signes 

formels et sémantiques s'imposent à lui et leur transparence le pousse à décoder et à interpréter 

de façon programmatique ; 

� des lecteurs non-informés qui ne connaissent pas l'intertexte or qui ne remarquent pas les 

analepses, en arrivent à des interprétations imprécises ; 

� à côté des ressemblances et des répétitions, les agrammaticalités – qui suscitent le besoin, la 

nécessité de trouver des solutions – sont des instruments permettant d’exclure toutes 

explications subjectives dues à des liaisons aléatoires ou volontaires ; 

� parfois des corrélations binaires en tant que signes d'une intertextualité n'en disent pas assez. 

Alors un troisième texte, situé entre les deux, peut fonctionner comme pont sémantique. 
 

L'étude montre que lorsque le lecteur pratique les processus de lecture cités aux niveaux respectifs de 

la langue, du texte et de l'œuvre, sa subjectivité intentio lectoris s'en trouve réduite de manière 

maximale et son autonomie restreinte. En outre, l'étude représente un plaidoyer en faveur d'une lecture 

littéraire intégrale qui tienne compte de la cohésion inhérente de ces textes vis-à-vis de leur réseau 

intra-textuel et intertextuel.  

 

•  Conclusion au niveau de l'explication  
 

L'expérience de lecture donne lieu aux constatations suivantes:  
 

1. un texte indépendant n'est pas porteur de sens maximal, mais doit être considéré comme un 

système informatique intégré ; 

2. l'acte de lecture représente une activité complexe de nature multidimensionnelle comprenant des 

mouvements de lecture dans et entre les textes qui font partie des terrains textuels divers ;  

3. l'acte de lecture implique un processus continuel, accompagné de découvertes progressives et de 

représentations basées sur des organisations syntagmatiques en sémantiques dans tous les textes 

concernés ; 

4. lors de la lecture, les images ont une nature provisoire parce qu'elles se déplacent, ce qui rend 

nécessaires  en continu de nouveaux étalonnages et adaptations;  

5. les mouvements rétrogrades intertextuels partant d'un texte ne sont pas programmé par le lecteur 

mais par le texte même ;  

6. l'Ennéateuque s'avère être un corpus littéraire homogène. Celui qui lit ses textes, ne peut que 

devenir un lecteur intertextuel ; 

7. lire et analyser linguistiquement, littérairement en intertextuellement pousse au réalisme historique 

et scientifique. Les textes A, B et C n'ont pas de fonction référentielle, mais un objectif littéraire 

d'ordre idéologique ou théologique ; 

8. les imprécisions, difficultés et agrammaticalités ne doivent pas être interprétées immédiatement 

comme des interventions rédactionnelles ni comme des instruments pour effectuer des divisions 

rédactionnelles ; 

9. la réflexion diachronique se fait le mieux après une lecture cursive, corrélative et intertextuelle; 

10. l'exégèse biblique fait son profit des méthodes analytiques que les sciences linguistiques et 

littéraires présentent. Ils prouvent en effet leurs effets complémentaires, convergents et 

rectificateurs.   

 

•  Conclusion au niveau de la représentation de Salomon et de sa quête 

L'expérience de lecture avec 1 Rois 3:1-15 (A), 9:1-9 (B) et 11:1-13 (C) génère – par l'intermédiaire 

de mouvements textuels, intra-textuels et intertextuels – des images de Salomon et de sa quête qui se 

déplacent. Ils se développent de façon convergente et se confirment à chaque fois durant le trajet de la 

lecture. Finalement, elles aboutissent à une image synergique se présentant comme suit :  
 

1. il se montre à tous les égards une figure opposante à David qui transgresse la thora de Moïse et 

l'alliance de YHWH ; 
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2. à chaque phase, il se comporte comme un roi tel qu'il y en a chez toutes les nations (1 Sam. 8). Il 

va à l'encontre du projet de YHWH avec entre autres beaucoup de chevaux (i.e. pouvoir), 

beaucoup de femmes et beaucoup d'or (Deut. 17) ; 

3. en tant que roi d'Israël, il ne se familiarise pas avec la thora et il semble installer l'Egypte en Israël; 

4. étant le beau-fils du pharaon, il ne le suit pas seulement mais il surpasse ce roi, tout comme Dieu 

le lui a prédit. Sur le trône d'Israël, il se révèle être un personnage « à la pharaon » ; 

5. créateur du Temple et fils du fondateur de la dynastie, Salomon souligne la thora de Moïse comme 

la conditio sine qua non du Temple, du trône et du pays d'Israël, mais il ne la pratique pas ;  

6. il sape son propre Temple, la dynastie de David et l'Israël de YHWH. Alors que les Israélites sont 

coresponsables, il se trouve incontestablement à la base de la catastrophe de l'exil ;  

7. en pratique, il ne poursuit aucunement la quête qu'il avait formulée et que Dieu avait approuvée 

(i.e. juger Israël avec un cœur à l’écoute), mais il recherche au contraire la grandeur pharaonique. 
  
Les résultats de la recherche mènent à la conclusion que Salomon – contrairement à l'opinion de la 

majorité des collègues lecteurs – se montre dès les premières années de son règne comme un pharaon 

avec attitude et allures assortis. Les données textuelles que les collègues lecteurs considèrent comme 

des énoncés de critique implicite s’avèrent justement être des formes de critique explicite. Il les lit et 

les interprète en effet aussitôt dans ce sens spécifique parce qu’il tient compte de la fonction 

narratologique des commandes anaphoriques que ces trois textes engendrent et de l'impact rétroactif 

que ces commandes exercent sur ce trio textuel. Le lecteur chercheur ne peut que constater que 

Salomon parait incohérent et inconséquent et dès lors comme Pharaon Salomon, roi d'Israël.  
 

Lira bien qui lira le tout de bout en bout 
 

 

 


