LA SAGESSE DU ROI SALOMON
1 Rois 3 : 3-28
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Contenus
Message

Dieu bénit ceux qui sont humbles et qui craignent Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Le roi Salomon était conscient que ses propres ressources ne lui permettaient pas
de gouverner convenablement le peuple. Il a humblement demandé l’aide de Dieu.
• Dieu a béni Salomon à cause de sa disposition de cœur.
• La disposition de cœur qu’avait le roi Salomon peut nous servir d’exemple.

Texte
biblique

1 Rois 3 : 3-14 ; 10 : 1-13

La sagesse du roi Salomon
La nouvelle de la grande sagesse du roi Salomon
se répandit.
Même la reine de Séba apprit la renommée que
possédait Salomon, à la gloire de l’Éternel. Elle
vint pour l’éprouver par des énigmes. Elle arriva à
Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec
des chameaux portant des aromates, de l’or en
très grande quantité, et des pierres précieuses.
Elle se rendit auprès de Salomon et lui posa des
questions difficiles. Salomon répondit à toutes ses
questions, et il n’y eut rien que le roi ne sache lui
expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse
de Salomon.
Salomon aimait l’Éternel de tout son cœur.
Salomon priait et offrait souvent des sacrifices à
Dieu. Une nuit, Dieu apparut en songe à Salomon
et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te
donne. »

Elle vit toutes les grandes richesses qu’il avait et
lui dit : « C’était donc vrai ce que j’ai appris dans
mon pays au sujet de ta sagesse ! Je ne le
croyais pas, avant d’être venue et d’avoir vu de
mes yeux. Et voici, on ne m’en a pas dit la moitié.
Je sais maintenant que tu as plus de sagesse et
de prospérité que la renommée ne me l’a fait
connaître. Heureux tes gens, heureux tes
serviteurs qui sont continuellement devant toi !
Béni soit l’Éternel, ton Dieu, qui t’a accordé tout
ce que tu as ! »

Salomon répondit : « Seigneur, tu as traité avec
une grande bienveillance ton serviteur David, mon
père. À présent, tu m’as choisi pour être le roi de
ton peuple. Accorde-moi un cœur intelligent pour
juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et
Dieu lui dit : « Puisque c’est là ce que tu
demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni
une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes
ennemis, et que tu demandes de l’intelligence
pour exercer la justice, je te donnerai la sagesse
comme personne avant toi. Je te donnerai, en
outre, ce que tu n’as pas demandé. »

La reine donna au roi Salomon cent-vingt talents
d’or, une très grande quantité d’aromates, et des
pierres précieuses. Le roi Salomon fut également
généreux avec elle et lui offrit tout ce qu’elle
désirait. Ensuite, elle retourna dans son pays
avec ses serviteurs.
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La sagesse du roi Salomon

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire des deux mères sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
deux poupées, une épée, une couronne.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...




Si vous aviez la possibilité de recevoir tout ce que vous souhaiteriez : qu’est-ce que cela serait ?
Que choisit Salomon lorsque Dieu le lui demande ? (La sagesse, pas la richesse)
Qu’est-ce que cela signifie ? (L’expérience, la connaissance et un jugement équitable)



Quelle est son attitude ? (Il n’oublie jamais d’où vient sa sagesse et loue Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le roi Salomon a humblement demandé à Dieu de l’aider à gouverner correctement le peuple.
Dieu a béni Salomon à cause de sa disposition de cœur.
La disposition de cœur qu’avait le roi Salomon peut nous servir d’exemple.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 La disposition de cœur humble de Salomon peut nous servir d’exemple aujourd’hui.
 Lorsque nous vivons notre vie dans la crainte de Dieu et avec un cœur humble, Dieu nous bénit.
 Qu’est-ce que cela signifie ? (Suivre ses conseils, l’adorer, soumettre nos idées à sa volonté...)

Répétez le message
Dieu bénit ceux qui sont humbles et qui craignent Dieu.
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