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Introduction
Cette série de cinq leçons bibliques, pour les 6 à 12 ans, retrace la vie remarquable de Salomon. Dieu a pris 
soin de lui, lui a accordé une sagesse remarquable et l’a chargé de construire le temple. La visite de la reine 
de Saba a marqué l’apogée du règne de Salomon. Mais sa vie s’est terminée dans la désobéissance. Alors 
le pays s’est divisé et a décliné. Ces leçons encourageront les enfants à placer leur vie entre les mains de 
Dieu, à lui demander la sagesse, à compter sur sa bénédiction et à lui obéir jusqu’au bout.  

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité, mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur la manière de venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie, mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient généralement 6 images par leçon. Pour savoir à quel moment montrer telle ou 
telle image, référez-vous aux indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous 
entraîner à manier votre support visuel et à changer les scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il 
est aussi recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-
même sur une feuille cartonnée. Évitez les lettres majuscules que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « ns7oa » pour accéder aux 
ressources de la série « Salomon », en format PDF couleur ou noir et blanc : VAS illustrées, feuilles 
d’activités, coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que les 
enfants les retiennent.Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer 
pour écrire.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la 
leçon ou lors de la prochaine rencontre, avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi, les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Salomon devient roi

1 Rois 1-2.4 
1 Chroniques 28.5-11.20-21

Dieu prend soin de son peuple. EC : Fais confiance à Dieu, 
il prendra toujours soin de 
toi.

« Non, jamais il ne dort, 
jamais il ne sommeille, le 
gardien d’Israël. » 

Psaume 121.4

La sagesse de Salomon

1 Rois 3.1-28 ; 5.9-14

La construction du temple

1 Rois 5.15-6.38                 
2 Chroniques 2.1-3

La visite de la reine de Saba

1 Rois 7. 1-12 ; 10. 1-26

Le péché de Salomon 
et la division du 
Royaume 

1 Rois 11.1-14.26-40.42 ; 
12.1-20

Dieu donne la sagesse. 

Dieu veut être en communion 
avec nous. 

Dieu bénit tous ceux qui vivent 
avec lui. 

Dieu veut que ses enfants lui 
obéissent. 

EC : Demande la sagesse à 
Dieu afin d’agir de manière 
juste.

ENC : Accepte la 
proposition de Dieu qui 
veut être en communion 
avec toi.

EC : Utilise ce privilège 
d’être en contact avec Dieu 
en lisant la Bible, en parlant 
à Dieu (dans la prière), en 
étant en communion avec 
d’autres chrétiens.

ENC : Commence une vie 
avec Dieu en demandant 
pardon à Jésus pour tes 
péchés et en l’acceptant 
dans ta vie.

EC : Remercie Dieu pour 
les bénédictions qu’il t’a 
déjà accordées.

EC : Cherche la volonté de 
Dieu en priant, en lisant 
la Bible ou en demandant 
conseil à d’autres chrétiens 
et agis en conséquence.

« Accorde à ton serviteur un 
cœur intelligent pour juger 
ton peuple, pour discerner 
le bien du mal ! » 

1 Rois 3.9a

« Certains pourtant l’ont 
accueilli ; ils ont cru en lui. 
À tous ceux-là, il a accordé 
le privilège de devenir 
enfants de Dieu » 

Jean 1.12

Révision des versets 
précédents

Révision des versets 
précédents

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Salomon devient roi

Passages bibliques
1 Rois 1-2.4 ; 1 Chroniques 28.5-11.20-21

Vérité à souligner (VAS)
Dieu prend soin de son peuple.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

On a parfois l’impression que certains hommes font 
ce qu’ils veulent. Mais Dieu est plus grand qu’eux. 
Il garde toujours le contrôle et ne livre jamais 
son peuple à leurs décisions arbitraires. Dans sa 
souveraineté, Dieu veille à ce que la bonne personne 
règne sur son peuple car Dieu n’est pas indifférent 
à son sort.

Application
Enfant converti (EC) : Fais confiance à Dieu, il prendra 
toujours soin de toi.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-7

Verset à mémoriser
« Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le 
gardien d’Israël. » Psaume 121.4 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.)

Jeu de révision
Dieu pourvoit

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Sketch

Progression des événements

• Adoniya se proclame roi. 

• Nathan envoie Bath-Chéba chez David.

• Nathan se rend lui-même chez David.

• David confirme que Salomon sera son 
successeur. 

Point culminant

Salomon reçoit l’onction de roi.

Conclusion

Adoniya prend peur et renonce à son projet.

David donne ses dernières recommandations 
à Salomon.

VAS

VAS

VAS

VAS/APP/EC
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Lieux

Personnages David : Roi d’Israël, peu avant sa mort.

Salomon : Son nom vient de l’hébreu « paix, prospérité, bien-être ». Il est le 
second fils, issu de l’union de David avec Bath-Chéba, et a été, avant même sa 
naissance, désigné par Dieu comme successeur de David, après la repentance de 
ce dernier. (1 Chroniques 22.9)

Nathan : Prophète à l’époque de David et de Salomon. Il a transmis à David 
l’ordre de Dieu de ne pas bâtir le Temple, mais aussi la promesse de Dieu faite à 
David que son royaume et son trône subsisteraient pour l’éternité. (2 Samuel 7.16) 

Bath-Chéba : Mère de Salomon.

Adoniya : Quatrième fils de David, mis au monde par Haggith à Hébron (2 
Samuel 3.4). Il était beau et intriguait, comme son frère Absalom, pour monter 
sur le trône.

Abichag : A soigné David.

Tsadoq : Grand-prêtre à l’époque de David et de Salomon.

Benayahou : Benayahou, fils du prêtre Yehoyada, chef  de la garde personnelle 
de David. Il a été commandant de l’armée sous Salomon. 

Les Kérétiens et les Pélétiens : Mercenaires étrangers de la garde personnelle 
de David.

Jérusalem, principalement le palais du roi.

Guihôn (1 Rois 1.33) Source à l’est de Jérusalem où Salomon a été oint comme roi.

Environ 972/971 av. JC : Peu avant la mort de David.

À la fin de la vie de David se déroule une guerre de succession. Adoniya, le frère 
d’Absalom, se rend compte que son père est sur le point de mourir. Il organise une 
grande fête, invite presque tous les dignitaires du royaume et s’auto-proclame roi. 

Bath-Chéba et le prophète Nathan suivent les événements avec préoccupation. 
Nathan met au point un plan : ils se rendront tous deux séparément chez David, 
lui raconteront ce qu’Adoniya manigance et lui rappelleront son serment de faire 
de Salomon son successeur. David renouvelle ce serment devant Bath-Chéba 
et Nathan et fait immédiatement oindre Salomon comme nouveau roi par le 
prêtre Tsadog. Cela déclenche une grande joie chez le peuple. La coalition autour 
d’Adoniya se disloque. Peu avant sa mort, David exhorte Salomon à vivre selon les 
commandements de Dieu. Ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra compter sur 
la bénédiction de Dieu. En même temps, il le charge de juger certaines personnes 
et d’en récompenser d’autres.

Aujourd’hui même (1 Rois 1.30) : David fait oindre et couronner Salomon sans 
tarder. Ainsi, il devance le couronnement d’Adoniya.

Conférer l’onction (1 Rois 1.39) : Dans l’Ancien Testament, cette onction était 
destinée à équiper une personne pour le service et des tâches particulières. Les 
prophètes, prêtres et rois étaient oints. Dans certains cas, cette onction était en 
relation avec le don du Saint-Esprit.

Epoque

Arrière-plan

Explication 
de certaines 
notions
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Leçon

Accroche : Sketch

Une mère (ou un père) s’occupe de son bébé.

De la même manière, si ce n’est encore mieux, Dieu prend soin de 
son peuple.

Adoniya se proclame roi (1 Rois 1.1-10)

David est devenu vieux. Parce qu’il a toujours froid, il passe la 
plus grande partie de son temps au lit, bien enveloppé dans des 
couvertures. Une personne est à ses côtés pour prendre soin de lui. 
À la cour, tout le monde sait que David va bientôt mourir. Après sa 
mort, l’un de ses fils montera sur le trône.

Il y a très longtemps, Dieu a dit à David qui serait son successeur : 
Salomon, le fils de Bath-Chéba. Dieu voulait que ce nouveau roi soit 
un bon roi. Car Dieu prend soin de son peuple.

Cartonnage 1-1
Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu ! Après la mort 
d’Absalom, c’est Adoniya qui est le fils aîné de David et il ne se 
soucie pas du choix de Dieu. Adoniya est un homme jeune et beau. 
Il est orgueilleux et pour lui, les choses sont claires. Il se dit : « C’est 
moi qui serai le prochain roi – moi et personne d’autre ! » D’ailleurs, 
d’après la loi, c’est à lui que revient le trône car il est l’aîné des fils.

Adoniya se procure un char et des chevaux ainsi que 50 hommes qui 
le protègent. Il réussit même à convaincre des personnes de confiance, 
qui ont servi David, de le suivre. Quand il est sûr d’avoir assez de 
partisans, il organise une grande fête au cours de laquelle il offre un 
sacrifice à Dieu. Il invite tous les dignitaires de la cour et tous les 
fils du roi. Mais il n’invite pas son frère Salomon, le prêtre Tsadoq, 
le prophète Nathan et Benayahou, chef  de la garde personnelle de 
David.

Adoniya va-t-il vraiment devenir roi ? Dieu va-t-il le laisser faire ? 
Impossible ! Dieu est plus grand que toutes les ruses et les manoeuvres 
d’Adoniya. Dieu a tout vu et il va agir.

Nathan intervient et envoie Bath-Chéba chez David (1 Rois 1. 11-21)

Cartonnage 1-2
Nathan apprend les ruses d’Adoniya. Il se rend rapidement auprès 
de Bath-Chéba, la mère de Salomon, et lui dit : « Es-tu au courant ? 
Adoniya, le fils de Haggith, est devenu roi ! Et David, notre seigneur, 
ne le sait même pas ! Ta vie est en danger et celle de Salomon aussi. 
C’est pourquoi suis mon conseil. Rends-toi auprès de David et dis-lui : 
Mon seigneur et mon roi, tu m’avais promis que mon fils Salomon 
te succèderait. Tu as dit : Je veux qu’il monte un jour sur mon trône. 
Alors, pourquoi Adoniya est-il devenu roi ? Tandis que tu parleras 

VAS

VAS

VAS
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avec le roi, je viendrai et je dirai la même chose ! »

Nathan se rend auprès de David et lui donne la même nouvelle (1 Rois 1.22-27)

Cartonnage 1-3
Bath-Chéba est encore en train de parler avec David qu’on annonce 
la visite du prophète Nathan. Nathan s’incline devant le roi, puis il 
dit : « Mon seigneur et mon roi, tu as donc désigné ton successeur. 
Tu as sûrement choisi Adoniya car il organise une grande fête. Tous 
ses invités l’acclament en disant : Longue vie au roi Adoniya ! Mais il 
ne m’a pas invité, ni moi, ni ton serviteur dévoué, le prêtre Tsadoq, ni 
Benayahou, ni ton fils Salomon qui t’est si fidèle. Oh mon seigneur et 
mon roi, as-tu vraiment choisi Adoniya ? As-tu ordonné qu’il soit ton 
successeur, sans demander l’avis de tes conseillers les plus proches ? » 

David n’est au courant de rien. Il est certainement très étonné de la 
manière d’agir d’Adoniya. Il doit réagir immédiatement – avant qu’il 
soit trop tard. 

David choisit Salomon comme roi (1 Rois 1.28-35)

David se tourne vers Bath-Chéba et lui dit : « En effet, j’ai promis 
que ton fils Salomon serait mon successeur. Je l’ai juré par serment 
devant le Seigneur, le Dieu d’Israël. Aujourd’hui même, j’accomplirai 
cette promesse, aussi sûr que le Seigneur Dieu est vivant, lui qui m’a 
secouru dans toutes mes détresses. »

Dieu veille au choix du nouveau roi. Il veut un roi qui lui fasse 
confiance et qui prendra bien soin du peuple. Aujourd’hui aussi, Dieu 
prend soin de son peuple. Le peuple de Dieu, ce sont tous ceux qui 
ont accepté Jésus comme leur Sauveur. Dieu veille sur chacun. Cela 
ne signifie pas qu’ils n’auront pas de difficultés. Mais Dieu prendra 
soin d’eux.

Cartonnage 1-4
Immédiatement, David ordonne : « Appelez le prêtre Tsadoq, le 
prophète Nathan et Benayahou, le chef  de ma garde personnelle. » 
À peine ces 3 hommes sont-ils là que David leur donne les ordres 
suivants : « Prenez avec vous ma garde personnelle et accompagnez 
mon fils Salomon jusqu’à la source de Guihôn ! Que Salomon 
monte sur ma propre mule. Tsadoq et Nathan, quand vous serez 
arrivés là-bas, vous l’oindrez roi d’Israël ! Ensuite, vous ferez retentir 
les trompettes et crierez : Longue vie au roi Salomon ! Puis, vous 
le ramènerez au palais. Il montera sur mon trône car il est mon 
successeur. C’est lui que j’ai choisi pour régner sur Israël et Juda. »

Salomon reçoit l’onction de roi (1 Rois 1. 36-40)

Profondément ému par la tâche qui lui est confiée, Benayahou 
répond : « Qu’il en soit ainsi ! Que le Seigneur, le Dieu de notre roi, 
accorde sa bénédiction. Tout comme le Seigneur a aidé notre roi 
David, qu’il veuille aussi aider Salomon à présent. Oui, qu’il le rende 

VAS



Vie de Christ 4

11

Salomon

encore plus puissant que mon seigneur, le roi David ! »

Cartonnage 1-5
Salomon quitte la ville, assis sur la mule royale, conduit par Tsadoq et 
Benayahou. Salomon est oint roi. Pour cela, on verse de l’huile sur sa 
tête avec une corne de bélier. Les trompettes retentissent et le peuple 
présent l’acclame en s’écriant : « Longue vie au roi Salomon ! » Puis, 
ils reprennent le chemin du palais. Beaucoup de gens les suivent. Ils 
jouent de la flûte et poussent des cris de joie.

Dieu fait en sorte que finalement, le roi de son choix règne sur son 
peuple.

Si tu crois en Jésus, alors tu fais partie de son peuple. Tu te rendras 
compte que Dieu prend soin de toi. Même si tout n’est pas idéal dans 
ta vie, si tu as des difficultés à l’école ou des problèmes dans ta famille 
(donnez des exemples), fais confiance à Dieu, il prendra soin de toi.

Adoniya prend peur et renonce à son projet. (1 Rois 1.41-53)

Cartonnage 1-6
Les cris de joie de la foule parviennent aux oreilles des invités 
d’Adoniya qui sont en train de faire la fête. Ils sont troublés. Que se 
passe-t-il ? Quand ils apprennent que le roi David a fait oindre son 
fils Salomon comme nouveau roi et que Salomon est à présent assis 
sur le trône royal, les invités s’affolent. Ils prennent la fuite. Adoniya 
est particulièrement effrayé par cette nouvelle. Que doit-il faire ? Il a 
peur que Salomon se venge. C’est pourquoi il s’enfuit jusqu’à l’autel 
des sacrifices. 

Adoniya s’était opposé aux ordres de Dieu. Il est maintenant en très 
grand danger. Aura-t-il la vie sauve ? Salomon lui fait grâce :

Par un messager, il promet à Adoniya de lui laisser la vie si ce dernier 
lui promet fidélité. Dès qu’Adoniya apprend cette nouvelle, il se rend 
auprès du roi Salomon et lui demande pardon.

Tous les obstacles sont balayés. Dieu parvient toujours au but et son 
but est de prendre soin de son peuple.

Dernières recommandations de David à Salomon (1 Rois 2. 1-4 ; 1 Chroniques 
28. 5-11.20-21)

Cartonnage 1-7
Quand David se rend compte qu’il va bientôt mourir, il donne 
ses dernières recommandations à son fils : « Je sais que ma fin est 
proche. Maintenant, tu dois faire tes preuves. Sois fort, mon fils ! 
Dirige toute ta vie selon la loi du Seigneur ton Dieu et respecte ses 
commandements. Tiens compte de chaque ordre, chaque conseil qui 
se trouve dans le livre de la loi de Moïse. Alors, tu réussiras dans tout 
ce que tu entreprendras ! »

David ajoute : « N’oublie jamais que Dieu t’a choisi pour lui construire 

VAS/APP/EC
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Le moniteur peut donner 
un exemple personnel qui 
montrera que Dieu a pris 
soin de lui.

Lisez certaines paroles 
de David dans la Bible   
(1 Rois 2.1-4) ou faites-
les lire à un enfant.
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un Temple.» Puis, il lui remet le plan du Temple. David lui dit encore : 
« Mets-toi sans tarder au travail ! N’aie pas peur et ne te décourage 
pas ! Car le Seigneur mon Dieu t’aidera. Il te soutiendra jusqu’à ce 
que le Temple soit achevé. Beaucoup de gens t’aideront. »

Nous verrons la prochaine fois comment Dieu bénit ceux qui 
marchent dans ses voies.

Révision de la leçon
Jeu de révision « Dieu pourvoit »
Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin, par exemple la 
nourriture, le vêtement, un logement, des amis, la nature...

Matériel : Des magazines et catalogues à découper, de la patafix, 
éventuellement un dé.

Préparation : Découpez dans les magazines ou les catalogues des 
images représentant de bonnes choses que Dieu nous donne. Mettez 
au dos de la patafix.  

Déroulement : Divisez le tableau en deux parties. Mettez les images 
en tas. Formez 2 équipes. À chaque réponse exacte, les enfants 
pourront choisir une image et la placer au tableau dans la zone de 
leur équipe. Le groupe qui aura le plus d’images sera vainqueur.

Variante : Pour rendre le quiz plus passionnant, l’enfant pourra jeter 
le dé à chaque réponse exacte. S’il fait un 6, il choisira 2 images. 

Questions

1 Quel est le plan de Dieu pour la succession de David ? (Il a choisi 
Salomon, le fils de Bath-Chéba, pour succéder à David.)

2 Pourquoi Adoniya pense-t-il pouvoir devenir le prochain roi 
d’Israël ? (Parce qu’il est le fils aîné de David et que certains proches de 
David se sont rangés de son côté.)

3 Pourquoi Dieu veille-t-il au choix du prochain roi d’Israël ? (Il veut 
un roi qui lui fasse confiance et prenne bien soin de son peuple.)

4 Récite le verset du psaume 121. 4 ! (Non, jamais il ne dort, jamais il 
ne sommeille, le gardien d’Israël.)

5 Quel événement important David ignore-t-il ? (Que son fils Adoniya 
veut se faire couronner roi.)

6 Comment le roi David réagit-il en apprenant qu’Adoniya veut 
devenir roi ? (Il confie au prêtre Tsadoq, au prophète Nathan et à 
Benayahou, le chef  de sa garde personnelle, la mission de conduire Salomon 
à la source de Guihôn pour l’oindre roi d’Israël. Ensuite, Salomon s’assiéra 
sur le trône de David.)

7 Quelle assurance peux-tu avoir si tu fais partie du peuple de Dieu ? 
(Que Dieu prendra toujours soin de toi et qu’il accomplira les projets qu’il 

VAS
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a pour toi – même s’il y a des difficultés.)

8 À quoi voit-on que Dieu prend soin de son peuple ? (Dieu parvient 
toujours à ses fins et Salomon devient effectivement roi d’Israël.)

9 Que promet Salomon à Adonya ? (Qu’il épargnera la vie d’Adoniya 
si ce dernier lui promet fidélité.) 

10 Quelle mission David confie-t-il à Salomon ? (Salomon est chargé 
de construire le Temple de Dieu.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien 
d’Israël. » Psaume 121.4

Transition avec la leçon : Dieu a une vue d’ensemble de tout ce qui 
se passe. Rien n’échappe à son regard, il ne dort jamais. Même si les 
hommes avaient prévu les choses différemment, Dieu a veillé à ce 
que finalement ce soit l’homme de son choix qui monte sur le trône 
et devienne roi. Cela montre comment Dieu prend parfaitement soin 
de son peuple et le protège. Ce verset le dit clairement.

Explications : 

Le gardien d’Israël : Dieu protège son peuple, Israël. Il est auprès de 
lui, le garde et veille sur lui.

Tout comme un père aimant prend soin de son petit enfant ou un 
bon berger veille sur son troupeau, Dieu pourvoit aux besoins de 
son peuple et le protège. Ou comme un veilleur qui garde la ville 
des envahisseurs. (Dans l’application, revenir sur l’exemple choisi.)

Jamais il ne sommeille : Il est sûrement arrivé que ton papa ou ta maman 
rentrent du travail épuisés, n’est-ce pas ? Ils voulaient être tranquilles et 
n’avaient pas trop de patience et d’énergie, par exemple pour t’écouter 
ou jouer avec toi. Avec Dieu, c’est différent. Il n’est jamais fatigué.

Jamais il ne dort : Dieu ne dort jamais. Nous pouvons compter sur lui à 
100% ! Rien ne lui échappe. Il est toujours là. Rien ne peut se produire 
sans qu’il le sache ou sans qu’il donne son feu vert. Dieu n’est pas 
indifférent à ce qui arrive à son peuple. Jamais il ne le laisse tomber.

Application : Dieu garde le peuple d’Israël. Aujourd’hui, tous ceux 
qui croient au Seigneur Jésus-Christ font partie du peuple de Dieu. Si 
tu as accepté Jésus dans ta vie, il faut que tu saches qu’il te protège. 
Alors, n’aie pas peur. Tu peux toujours t’adresser à lui, il ne dort jamais. 

Répétition : Il est facile de répéter le verset avec des gestes. 

Non : Faire signe du doigt que non !

Jamais il ne dort : Placer les paumes des mains l’une sur l’autre et poser 
la tête dessus comme si c’était un coussin. 
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Jamais il ne sommeille : Mettre la main devant la bouche comme pour 
bâiller.

Le gardien d’Israël : Avec les mains, former un toit au-dessus de la tête.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : N’aie pas peur et ne te décourage 
pas !
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Leçon 2
La sagesse de Salomon 

Passages bibliques
1 Rois 3.1-28 ; 5.9-14

Vérité à souligner (VAS)
Dieu donne la sagesse. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Dieu soutient le royaume de Salomon. Il exauce la 
prière de Salomon qui réclame la sagesse. Dieu lui 
accorde la sagesse divine pour la tâche qu’il doit 
accomplir. 

Application
Enfant converti (EC) : Demande la sagesse à Dieu afin 
d’agir de manière juste.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6

Verset à mémoriser
« Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour 
juger ton peuple, pour discerner le bien du mal ! » 
1 Rois 3.9a (L’aide visuelle et les coupons-versets 
en couleur peuvent être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Scrabble

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

Sondage : Quel cadeau demanderais-tu ? 

Progression des événements

• Salomon se marie.

• Salomon offre un sacrifice à Dieu. 

• Salomon fait un rêve.

• Dieu répond à la prière de Salomon.

• Salomon doit régler un différend. 

Point culminant

Salomon rend un jugement sage.

Conclusion

La célébrité de Salomon s’étend.

VAS

VAS
VAS/APP/EC

VAS/APP/EC

VAS/APP/EC
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Lieux

Personnages Salomon : Le nouveau roi demande à Dieu de lui donner un cœur obéissant et 
sage, montrant ainsi l’amour qu’il a pour Dieu. Salomon fait preuve d’une grande 
sagesse en rendant un jugement.

Dieu : L’amour de Dieu pour Salomon se manifeste clairement dans un songe. 
Dieu regarde au cœur.

Deux femmes : Des prostituées qui vivent dans la même maison.

Un nouveau-né : C’est le fils d’une des 2 femmes (l’autre bébé est mort suite à 
la négligence de sa mère).

Le peuple et des serviteurs dans le palais du roi

Jérusalem : La « ville de David » où se trouve le coffre de l’alliance (3.15) et où 
le roi a son palais. Salomon y bâtira plus tard le Temple.

Gabaon : Cette ville, située à environ 10 km de Jérusalem, est un des plus 
importants lieu de sacrifices du peuple d’Israël. Le Tabernacle, la tente de la 
rencontre, s’y trouve.

Vers 970 avant JC, peu après que Salomon ait été oint roi d’Israël et que David 
soit mort.

Cette leçon montre l’attitude de cœur soumise et humble de Salomon, qui naît 
de son amour pour Dieu. Une telle attitude plaît à Dieu. Dieu exauce volontiers 
la prière de Salomon qui réclame un cœur obéissant et sage. Il lui promet en plus 
des richesses, la puissance et la paix (3.12-13). Salomon se rend à Jérusalem dans 
la maison de Dieu (3.15). La manière dont il offre les sacrifices montre qu’il se 
consacre tout entier à Dieu. Il partage avec d’autres la joie d’une communion 
renouvelée avec Dieu. Sa sagesse est mise à l’épreuve lors d’un jugement où il 
doit déterminer à qui appartient un nouveau-né. Tout le peuple reconnaît que 
Salomon a en lui la sagesse de Dieu.

Le Tabernacle : Le Tabernacle, qui est la tente de la rencontre avec Dieu, se 
trouve à cette époque-là à Gabaon. Il a été dressée par Moïse pendant la traversée 
du désert. Salomon y présente des sacrifices sur l’autel. Ici se fait l’expiation des 
péchés pour le peuple afin qu’il puisse rencontrer Dieu.

Sacrifier sur les hauts-lieux (3.2) : Les hauts-lieux étaient des lieux de culte 
destinés aux idoles, mais également à l’adoration de Dieu.

Le coffre de l’alliance du Seigneur (3.15) : Depuis la traversée du désert, il 
est le signe de l’alliance de Dieu avec Israël et aussi celui de sa présence. David 
l’a fait venir à Jérusalem et a fait dresser une tente pour l’abriter (2 Samuel 6).

L’holocauste (3.4) : C’est un sacrifice où l’animal est totalement brûlé. Ainsi, la 
personne qui offre le sacrifice montre qu’elle se consacre entièrement au Seigneur.

Les sacrifices d’actions de grâces (3.15) : Semblables aux holocaustes. Le gras 
de l’animal (= le meilleur) est brûlé en premier. Celui qui offre le sacrifice et ses 
proches mangent ensuite la viande au cours d’une fête. La joie de la communion 
retrouvée avec Dieu est manifeste.

Epoque

Arrière-plan

Explication 
de certaines 
notions
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Leçon
Accroche

Si quelqu’un voulait t’offrir un cadeau et était prêt à te donner 
n’importe quoi, que lui demanderais-tu ?  

Dans l’histoire d’Israël, Dieu a placé un roi devant un tel choix. Nous 
allons découvrir ce que ce roi a demandé à Dieu...

Salomon se marie (1 Rois 3.1)

Cartonnage 2.1
La ville de Jérusalem est très animée. On est en train de préparer 
une fête. Le roi Salomon se marie. Ce sera un grand moment de joie 
pour toute la ville. 

Beaucoup d’Égyptiens sont arrivés de leur pays car le jeune fille que 
Salomon épouse est la fille du pharaon d’Égypte.

Salomon offre un sacrifice à Dieu (1 Rois 3.2-5)

Cartonnage 2.2
Depuis peu, Salomon est roi d’Israël. Il veut servir Dieu, tout comme 
son père l’a fait. C’est pourquoi il suit fidèlement les conseils que son 
père lui a donnés. Aujourd’hui, il offre un grand sacrifice à Dieu car 
il l’aime énormément.

Par le sacrifice, il dit à Dieu qu’il se met totalement à son service et 
qu’il veut vivre pour lui, suivant l’exemple de son père. Salomon a vu 
que Dieu avait donné à son père David tout ce dont il avait besoin 
pour remplir ses fonctions de roi. Il lui avait accordé la sagesse de 
prendre les bonnes décisions et l’avait aidé. Salomon sait qu’il a besoin 
de l’aide et de la sagesse de Dieu. 

À cette époque-là, le Temple de Jérusalem n’existe pas encore. Les 
Israélites offrent les animaux en sacrifice en divers endroits, souvent 
sur des collines. Pour offrir son sacrifice à Dieu, Salomon se rend à 
Gabaon. C’est le lieu de sacrifice le plus important ; c’est là que se 
trouve le Tabernacle. Il s’agit d’une tente de rencontre avec Dieu que 
les Israélites avaient dressée selon les indications de Dieu pendant 
leur traversée du désert. Salomon demande aux prêtres d’apporter 
1 000 holocaustes.

Le rêve de Salomon (1 Rois 3.5-9)

Cartonnage 2.3
Salomon décide de passer la nuit à Gabaon. Il dort dans sa tente, 
près de l’autel. Soudain, pendant son sommeil, il entend la voix de 
Dieu qui lui dit : « Que veux-tu que je te donne ? Demande et je te 
l’accorderai ! »

Dieu veut combler Salomon. Que pensez-vous que Salomon 
demandera ?

Laissez les enfants 
répondre

Laissez les enfants 
répondre

Expliquez éventuellement 
ce qu’est un sacrifice.
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Salomon répond : « Tu t’es montré bienveillant envers mon père 
David parce qu’il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et 
avec un cœur droit. Tu lui a montré ta bonté en permettant qu’un de 
ses fils monte sur son trône. Éternel mon Dieu, tu as fait de moi son 
successeur. Je suis encore jeune et je manque d’expérience. Je ne sais 
pas gouverner. C’est pourquoi je te prie : Donne-moi de l’intelligence 
afin que je prononce des jugements justes et que je sache discerner 
entre le bien et le mal. Sans cela, comment pourrais-je régner sur un 
peuple aussi nombreux ? »

Salomon sait qu’il a besoin de la sagesse de Dieu pour reconnaître ce 
qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut en effet accorder la sagesse 
à celui qui la lui réclame.

Et toi, qu’aurais-tu demandé ? Des richesses, du succès, beaucoup 
de copains... ? Tu n’es pas roi, mais toi aussi, tu dois prendre les 
bonnes décisions – par exemple à l’école, que faire quand tu vois 
un camarade de classe exclu du groupe ou harcelé ou quand tu t’es 
disputé avec un copain/une copine ou tes frères et sœurs. Quelle est 
ton attitude dans ces cas-là ? Est-ce que tu demandes conseil à Dieu 
sur la décision à prendre ? Ou décides-tu tout seul ? Dieu voudrait te 
donner sa sagesse, à toi aussi. Alors, demande à Dieu de te l’accorder.

La réponse de Dieu à la prière de Salomon (1 Rois 3.10-15)

La prière de Salomon plaît à Dieu. C’est pourquoi il lui dit : « Je 
me réjouis de ce que tu n’aies pas demandé une longue vie, ou des 
richesses ou la mort de tes ennemis. Tu as demandé la sagesse parce 
que tu veux être un bon juge. Je vais exaucer ta prière. Je te donnerai 
une sagesse comme à personne dans le passé ni dans l’avenir. Mais je 
te donnerai aussi ce que tu n’as pas demandé : la richesse et la gloire, 
de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t’égalera. Et, si tu vis 
selon ma volonté, si tu m’obéis et si tu suis mes commandements, 
comme ton père David l’a fait, je te donnerai aussi une longue vie. »

La prière de Salomon avait plu à Dieu. Dieu se réjouit aussi quand 
tu lui demandes la sagesse pour ta vie. Peu importe la situation dans 
laquelle tu te trouves : besoin de sagesse à l’école pour réussir dans 
tes études, besoin de sagesse dans tes relations - savoir comment faire 
la paix après une dispute… Dieu se réjouit toujours quand tu viens 
à lui dans la prière.

Puis, Salomon se réveille. Il se sent fortifié par ce que Dieu lui a 
promis et il retourne à Jérusalem. 

Mais comment Salomon va-t-il faire preuve de sagesse ? 

Deux femmes devant Salomon (1 Rois 3.16-22)

Cartonnage 2.4
Un jour, deux femmes viennent voir le roi Salomon. L’une d’elles lui 
dit : « Mon seigneur, nous habitons ensemble dans la même maison. Il 

APP/EC

Lisez dans la Bible une 
partie de la prière de 
Salomon (1 Rois 3.9) ou 
faites-la lire à un enfant.
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y a quelque temps, j’ai mis un enfant au monde. Deux jours plus tard, 
cette femme aussi a eu un enfant. Une nuit, nous étions seules dans 
la maison. Elle s’est couchée par mégarde sur l’enfant et l’a étouffé. 
Quand elle s’en est aperçue, elle s’est levée et a pris mon fils de mes 
bras tandis que je dormais. Elle a placé son fils mort dans mes bras 
et a emporté mon fils. Quand je me suis réveillée le matin et que 
j’ai voulu nourrir mon enfant, j’ai vu qu’il était mort. Je l’ai examiné 
de plus près. Et qu’est-ce que j’ai découvert ? Cet enfant n’était pas 
mon fils, celui que j’avais mis au monde. » « Non, c’est faux, » hurle 
l’autre femme, « elle ment ! Mon fils est en vie et c’est le sien qui est 
mort ! » « Pas du tout, » s’écrie la première femme, « je dis la vérité : 
Ton fils est mort et c’est le mien qui est en vie ! » Et elles se disputent 
devant le roi.

Le jugement sage de Salomon (1 Rois 3.23-27)

Alors, Salomon prend la parole et dit : « Vous vous disputez pour 
savoir à qui appartient l’enfant qui est en vie. Vous dites l’une et 
l’autre : L’enfant qui est vivant est le mien, celui qui est mort, c’est le 
tien. Bien, apportez-moi une épée ! »

Cartonnage 2.5
On lui remet immédiatement une épée. Alors, Salomon dit : « Coupez 
l’enfant en deux parties égales et donnez la moitié à chacune d’elles ! » 
En entendant cela, la vraie mère a le cœur brisé et supplie le roi : 
« Je vous en supplie, mon seigneur, ne tuez pas l’enfant, par pitié ! Je 
préfère qu’elle le prenne ! » Mais l’autre femme dit : « Si, coupez-le 
en deux. Il ne sera ni à moi ni à elle. » Alors, Salomon dit : « Ne tuez 
pas l’enfant, mais donnez-le à la femme qui voulait à tout prix qu’il 
reste en vie. Car c’est elle sa mère ! » Salomon n’a jamais voulu tuer 
l’enfant, mais par cette ruse, il a découvert à qui cet enfant appartenait 
vraiment. 

Dieu a donné une grande sagesse à Salomon. Cette sagesse lui a 
permis de résoudre ce problème délicat et de redonner l’enfant à sa 
vraie mère.

À toi aussi, Dieu veut te donner de la sagesse. Elle te permettra d’agir 
de façon juste dans ta vie, mais aussi d’aider d’autres personnes. C’est 
pourquoi demande-la à Dieu. Dans la Bible, il est écrit : « Si quelqu’un 
manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il 
donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » (Jacques 1.5)

La célébrité de Salomon (1 Rois 5.9-14)

Cartonnage 2.6
Bientôt, la manière dont Salomon a rendu ce jugement sage se répand 
dans tout Israël et même au-delà des frontières du pays. Tout le monde 
tient le roi en grande estime. Il a plus de sagesse que tous les sages 
d’Orient et d’Egypte. 

APP/EC
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Tous se rendent compte que Dieu lui a donné la sagesse et l’a aidé 
à être un juge juste. Dieu a aussi donné à Salomon une grande 
intelligence et des connaissances étendues. Nous le voyons dans la 
Bible, dans le livre des Proverbes et de l’Ecclésiaste.

Dieu veut te donner, à toi aussi, de la sagesse si tu la lui demandes. 
Tu en as besoin dans tes études, dans tes relations avec les autres...

Révision de la leçon
Jeu de révision : « Scrabble »
Salomon était sage et intelligent. Pour notre quiz, il faudra aussi être 
un peu malin.

Matériel : Scrabble, un petit sac

Préparation : Mettez les pièces du Scrabble dans le petit sac.

Déroulement : Formez 2 groupes. Au départ, chaque groupe 
disposera de 5 pièces. Vous poserez les questions tantôt à un groupe, 
tantôt à l’autre.

À chaque réponse exacte, le groupe pourra tirer des pièces du sac 
jusqu’à ce qu’il ait tiré une voyelle et une consonne. À l’aide des 
lettres, il faudra former le maximum de mots. Pour chaque mot, le 
groupe aura un point.

Le groupe qui aura formé le maximum de mots à la fin du quiz 
remportera la victoire.

Attention : Il faudra déterminer dès le début si on a le droit d’utiliser 
la même lettre pour un mot ou plusieurs mots. 

Questions
1 Où les Israélites offrent-ils des sacrifices avant la construction du 

Temple ? (En divers endroits, surtout sur des collines. Le lieu de sacrifices 
le plus important se trouve à Gabaon, là il y a le Tabernacle.)

2 Pourquoi Salomon offre-t-il des sacrifices à Dieu ? (Il veut montrer 
qu’il se met totalement à la disposition de Dieu.)

3 Quelle prière Salomon adresse-t-il à Dieu ? (1 Rois 3.9a : « Accorde 
à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le 
bien du mal ! »)

4 Dans quels domaines te faut-il de la sagesse ? (Pour avoir la bonne 
attitude quand, par exemple, des amis se moquent d’un de tes camarades ou 
quand tu as une dispute avec un copain.)

5 Qu’est-ce que Dieu pense de la prière de Salomon ? (Il s’en réjouit.)

6 Qu’offre-t-il à Salomon en plus ? (Des richesses, la puissance et une 
longue vie s’il lui reste fidèle.)

7 Que dois-tu faire pour obtenir de la sagesse ? (La demander à Dieu.)

VAS

APP/ECQuestions du quiz : 

1. 
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8 Deux femmes viennent voir le roi. Pourquoi ? (Elles disent chacune 
être la mère du même bébé.)

9 Comment Salomon découvre-t-il la vérité ? (Il ordonne de couper 
le bébé en deux et d’en donner la moitié à chacune. La réaction des femmes 
montre qui est la véritable mère.)

10 Pourquoi Dieu donne-t-il tant de sagesse à Salomon ? (Pour qu’il 
soit capable « de juger son peuple » et qu’il puisse « discerner entre le bien 
et le mal ».)

Enseignement et mémorisation du verset
« Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton 
peuple, pour discerner le bien du mal ! » 1 Rois 3.9a

Suggestion : Mieux vaut faire les feuilles d’activités avant d’apprendre 
le verset, car l’activité des 8-12 ans consiste à trouver la réponse exacte 
faite par Salomon à Dieu.

Pour juger ton peuple : Salomon était roi et juge. Son peuple venait le 
voir avec des demandes et des désaccords et il devait prononcer un 
jugement. Salomon avait besoin de l’aide de Dieu pour juger chaque 
situation de manière juste et reconnaître les coupables et les innocents. 
Toi et moi, nous n’avons à juger personne. Cependant, il nous faut 
aussi l’aide de Dieu pour ne pas traiter les autres injustement, mais 
nous comporter de façon droite.

Pour discerner le bien du mal : Distinguer le bien du mal n’est pas toujours 
évident. Là encore, le secours de Dieu nous est indispensable. Dieu est 
parfait et juste, c’est lui qui nous conseillera le mieux. De nombreux 
exemples sont donnés dans la Bible.

Exemples : 

• Si tu racontes des mensonges sur quelqu’un, est-ce bien ? Non, 
bien sûr, car dans les 10 commandements, il est écrit : « Tu ne 
porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » (Exode 
20.16)

• Tes camarades disent du mal d’un autre. Tu fais la même chose 
ou tu ne dis rien mais restes avec eux. Tu penses que ce n’est pas 
grave puique la personne n’est pas au courant... La Bible nous 
commande de ne pas médire d’autrui (Éphésiens 4.19)

• On te dit une parole blessante, tu rends la pareille. On te frappe, 
tu fais de même. Tu te dis : Normal, c’est lui qui a commencé. 
Mais la Bible enseigne que nous ne devons pas rendre le mal pour 
le mal (1 Thess. 5.15).

La Bible ne donne pas d’instructions pour chaque situation. Mais 
Dieu nous a dotés d’une conscience. Nous pouvons lui demander de 
nous aider à discerner entre le bien ou le mal, entre ce qui est juste 
ou injuste. Salomon a prié Dieu de lui accorder « l’intelligence ». Tu 

Mentionnez quelques 
exemples adaptés à la 
situation des enfants
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peux demander la même chose. Compte sur lui pour t’aider à faire le 
bien et à t’éloigner du mal.

Activité de groupe : Demandez aux enfants de donner des exemples 
et recherchez ensemble les réponses dans la Bible. Telle chose, est-
elle juste ou injuste ? Quelle attitude avoir ? Si vous n’avez pas assez 
de temps, vous pouvez noter les questions/situations que les enfants 
proposent et rechercher les réponses dans la Bible pour le prochain 
club. Ces réponses seront lues ensemble.

Tuyau : Une concordance biblique vous sera très utile.

1 Rois 3. 9 : Ce verset se trouve dans le 1er livre des Rois. Ce livre 
raconte l’histoire de Salomon. 

Répétition : Répétez le verset dans différentes positions (debout 
sur une jambe ou un bras levé ou accroupi...) Avec des enfants plus 
grands, on peut changer de position au cours d’une même répétition.

Autre possibilité : Les enfants fermeront les yeux. Le moniteur 
ôtera un élément du verset. Qui trouvera quel mot/quelle partie du 
verset manque ? 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : « Accorde à ton serviteur un cœur 
intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal ! »
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Leçon 3
La construction du temple 

Passages bibliques
1 Rois 5.15-6.38 ; 2 Chroniques 2.1-3

Vérité à souligner (VAS)
Dieu veut être en communion avec nous. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Bien qu’il soit beaucoup plus grand et plus puissant 
que tout ce qui existe sur la terre, Dieu veut habiter 
auprès des hommes. C’est pourquoi Salomon lui 
construit une magnifique demeure, le Temple. 

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte la proposition de 
Dieu qui veut être en communion avec toi.

Enfant converti (EC) : Utilise ce privilège d’être en 
contact avec Dieu en lisant la Bible, en parlant à 
Dieu (dans la prière), en étant en communion avec 
d’autres chrétiens.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6

Verset à mémoriser
« Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. 
À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir 
enfants de Dieu » Jean 1.12 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.)

Jeu de révision
Construction du Temple

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Différents types de bâtiments

Progression des événements

• Salomon et Hiram signent un contrat.

• Salomon procède aux préparatifs pour la 
construction du Temple. 

• La construction commence.

• Dieu donne une promesse à Salomon 
pendant la construction.

Point culminant

Salomon aménage le lieu très saint.

Conclusion

Le Temple est achevé.

VAS/APP/EC

VAS/APP/ENC

VAS/APP/EC
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Lieux

Personnages Hiram : Roi de Tyr, ami de David et de Salomon (1 Rois 5.26 ; 9.13). Il met du 
bois et des ouvriers à la disposition de Salomon pour la construction du Temple 
contre « paiement ».

Salomon : Roi d’Israël (1 Rois 4.1)       Adoniram : Responsable des travaux forcés.

Travailleurs forcés (30 000) : Des Canaanéens restés dans le pays (1 Rois 9.20-
21), plus tard aussi des Israélites.

Les Guibliens : Habitants de la ville portuaire syrienne de Gebal (Byblos), située 
à 50 km au nord de Sidon. Ils font partie des 70 000 porteurs de charges et des 
80 000 tailleurs de pierres.

Les Phéniciens : Habitants de la région de Sidon (Saida), autrefois une ville 
portuaire importante de Phénicie, située à 35 km au nord de Tyr.

Tyr : Ville fortifiée des Phéniciens. Elle possède 2 ports sur la côté de la mer 
Méditerranée, à environ 40 km au nord d’Acre.

Liban : Un pays de 170 km de long qui a un massif  montagneux de 3 000 m au 
nord d’Israël. Pays célèbre pour ses cèdres.

La mer : La mer Méditerranée. 

Le massif  montagneux : Certainement celui de Juda.

Emplacement du Temple : À Jérusalem, sur le mont Morija (2 Chroniques 3.1)

La construction du Temple a duré 7 ans, depuis le 2ème mois de la 4ème année du 
règne de Salomon (environ 967 av. JC) jusqu’au 8ème mois de la 11ème année de 
règne (environ 961 av. JC).

Salomon règne sur tout le territoire depuis l’Euphrate jusqu’à la frontière de 
l’Égypte. Juda et Israël vivent en sécurité. Dieu a donné une grande sagesse à 
Salomon. Salomon décide que le moment est venu de construire un Temple 
à l’Éternel, comme son père l’a souhaité. Il prépare et exécute le projet de la 
construction du Temple avec un plein engagement, à la fois dans le pays et au-
delà des frontières. Après 7 ans, le Temple est terminé. Salomon fait un discours 
devant le peuple. Ensuite, il prie pour la consécration du Temple. Le feu tombe 
du ciel et la gloire de Dieu remplit toute sa maison.

Cor (omer) (1 Rois 5.24) : Unité de capacité d’environ 220 litres.

Coudée (1 Rois 6.2) : Unité de longueur d’environ 45 ou 52, 5 cm.

Temple (1 Rois 6.2) : Maison de Dieu, de 31,5 x 10,5 x 15, 75 m ; avec des 
bâtiments annexes de 52 x 27 m ; 2 x plus grand que le Tabernacle.

Fenêtres avec grillages (1 Rois 6.4) : Ouvertures pour laisser passer la fumée 
et laisser passer la lumière.

Or pur (1 Rois 6.20) : Or de très grande valeur (Exode 25.11)/Il couvrit toute 
la maison d’or (1 Rois 6.22) : L’intérieur du lieu saint et du lieu très-saint.

Les chérubins (1 Rois 6.23) : Êtres ailés. Ils apparaissent là où se trouve Dieu 
et où il se manifeste dans sa magnificence.

Epoque

Arrière-plan

Explication 
de certaines 
notions
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Leçon
Accroche : Différents types de bâtiments

Préparation : Cherchez sur internet des photos d’une maison, 
d’une école, d’une mairie, d’une usine, d’un magasin ainsi qu’une 
représentation du Temple de Salomon.

Introduction : Montrez ces photos aux enfants. Pour chacune d’entre 
elles, demandez :

• Qu’est-ce ce bâtiment ?
• Pourquoi a-t-il été construit ?

Finalement, montrez l’image du Temple. Nous allons aujourd’hui 
découvrir une maison étonnante et magnifique. Nous verrons qui 
l’a construite et pour quelles raisons.  

Contrat de Salomon et d’Hiram (1 Rois 5.15-22)

Cartonnage 3.1
Salomon est le roi d’Israël. Un jour, une délégation du roi Hiram de 
Tyr, se présente au palais et vient féliciter Salomon pour son accession 
au trône. Hiram avait toujours été un ami du roi David. Il veut à 
présent poursuivre de bonnes relations avec le fils de David. Le roi 
Salomon est très heureux de la visite de cette délégation. Lui aussi 
tient à être en bons termes avec le roi Hiram. Car il est bien connu 
que Tyr a les meilleurs bûcherons de la région. 

Depuis qu’il est roi, Salomon désire construire la maison de Dieu, le 
Temple, que son père déjà avait voulu édifier.

C’est pourquoi il envoie immédiatement le message suivant à 
Hiram : « Mon père, le roi David, voulait construire un Temple au 
Seigneur, son Dieu. Cela n’a pas été possible parce que David était 
un homme de guerre toujours en conflit avec les peuples voisins 
ennemis. À moi, le Seigneur m’a permis de vivre en paix. C’est 
pourquoi je voudrais construire ce Temple à Dieu. Demande à tes 
ouvriers de couper des cèdres du Liban pour moi. Mes hommes et 
les tiens pourront travailler ensemble. Bien sûr, je paierai un salaire à 
tes ouvriers. Dis-moi combien je dois leur donner. Tu sais que nous 
n’avons pas d’aussi bons bûcherons que vous. »

Le roi Hiram est évidemment heureux du message de Salomon. Et il 
lui envoie la réponse suivante : « Je remercie le Seigneur d’avoir donné 
à David un fils aussi sage. J’ai bien reçu ta demande et répondrai 
favorablement à ton souhait d’avoir des cèdres et des cyprès. » C’est 
ainsi que Salomon et Hiram concluent un contrat.

Ne pourrait-on pas penser : Mais pour qui se prend-il, ce Salomon ? 
Il veut construire une maison à Dieu ! Dieu est beaucoup plus grand 
que tout au monde. C’est lui qui a tout créé et la Bible dit qu’il tient 
tout dans ses mains. 

VAS
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Mais Salomon fait bien, car Dieu lui-même lui en a donné l’ordre. 
Autrefois, dans le désert, Dieu avait dit à son peuple de lui dresser une 
tente dans laquelle il pourrait demeurer et où les Israélites pourraient 
le rencontrer. 

Car même si Dieu est infiniment grand, il veut être en communion 
avec nous, vivre une relation intime avec nous. Car c’est lui qui nous 
a créés. Il est notre Père céleste et il nous aime plus que tout.

La tente qui était autrefois le lieu de rencontre des Israélites avec 
Dieu, est dépassée. Il est temps de construire une belle maison à Dieu. 

Nous n’avons plus de tente ni de Temple où nous devons aller pour 
rencontrer Dieu. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile. Nous 
pouvons être en communion avec Dieu partout et à tout moment. 
Comment ? En priant ou en lisant la Bible. 

Car Dieu nous parle de façon toute personnelle par la Bible et en 
lisant la Bible, nous apprenons à mieux le connaître.

Préparatifs pour la construction du Temple

Cartonnage 3.2
À peine Salomon a-t-il reçu la réponse de Hiram qu’il engage 30 000 
hommes en Israël et en envoie 10 000 par mois au Liban. Adoniram 
est le chef  de ces hommes. Ils aident les ouvriers de Hiram. Chaque 
ouvrier travaille un mois sur place, puis il passe deux mois chez lui. 
Ce roulement permet qu’ils ne soient pas trop longtemps absents 
de chez eux. 

Des centaines d’arbres sont abattus au Liban. Ils doivent tous être 
transportés vers la mer, puis acheminés sous forme de radeaux le long 
de la côte. Ensuite, ces troncs d’arbres doivent franchir les collines 
de Judée jusqu’à Jérusalem. Le roi Hiram livre du bois de cèdre et de 
cyprès à Salomon et Salomon lui donne en échange chaque année 
2 640 tonnes de blé et 4 500 litres de la meilleure huile d’olive.

Cartonnage 3.3
En plus, Salomon fait travailler 80 000 hommes dans les montagnes, 
dans les carrières de pierres avec la consigne : « Taillez d’immenses 
blocs de la meilleure qualité dans le rocher. Ils serviront de fondations 
au Temple. »

Pour le transport de ces charges immenses, Salomon a besoin de 
70 000 hommes. Ils doivent transporter ces lourds blocs de pierre 
à Jérusalem. 3 300 surveillants supervisent ces travailleurs. Au total, 
Salomon fait travailler environ 185 000 hommes pour la construction 
du Temple !

Début de la construction du Temple (1 Rois 6. 1-10)

Pendant la 4ème année de son règne, le roi Salomon commence la 
construction du Temple. Bien que l’on travaille beaucoup et que le 

APP/EC
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Temple prenne forme, on n’entend aucun coup de marteau sur le 
chantier. 

Tout est préparé à l’extérieur de la ville. Sur place, il suffit d’assembler 
les éléments. D’abord, on pose les fondations. Puis, on construit le 
Temple dessus. On travaille jour après jour, mois après mois, par 
tous temps.

Le Temple aura 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 mètres 
de haut. Il se composera de 3 étages. Sur la façade, Salomon fait 
construire un préau de même largeur que le Temple et de 5 mètres de 
long. Dans les murs du Temple, Salomon fait aménager des fenêtres 
avec grillages.

Promesse de Dieu pendant la construction du Temple (1 Rois 6. 11-13)

Cartonnage 3.4
Un jour, Dieu dit à Salomon : « Tu me construis un Temple. Si tu 
conformes ta vie à ma volonté, si tu obéis à mes commandements, 
j’accomplirai la promesse que j’ai faite à ton père David. Je viendrai 
habiter au milieu des Israélites et je n’abandonnerai pas mon peuple 
Israël. »

Dieu veut être en communion avec les hommes, être proche d’eux. 
Quel privilège ! Dieu veut aussi être en relation avec toi, aujourd’hui. 
Pour cela, tu n’as pas besoin d’aller dans un lieu spécial. Dieu voudrait 
demeurer dans ton cœur. 

Mais pour que cela soit possible, il faut que ton cœur soit pur, car le 
péché te sépare de Dieu. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre, il 
y a plus de 2000 ans. Jésus est mort pour tes péchés sur la croix. Mais 
il est aussi ressuscité. Si tu lui demandes pardon pour tes péchés, il 
te pardonnera. 

Ensuite, tu pourras lui demander de demeurer dans ton cœur et de 
diriger ta vie. Dieu habitera en toi par le Saint-Esprit et il t’aidera à 
vivre selon sa volonté. 

Dieu veut être en communion avec toi. Veux-tu aussi être en 
communion avec lui ? (Nous pouvons en parler ensemble tout à l’heure.) 
Accepte la proposition de Dieu. 

L’intérieur du Temple (1 Rois 6.14-21)

Cartonnage 3.5
Le gros œuvre est terminé. Maintenant, Salomon fait revêtir l’intérieur 
du Temple avec du bois et de magnifiques ornements représentant des 
feuilles et des fleurs. À 10 mètres du mur du fond, il fait ériger un mur 
en planches de cèdre pour créer une pièce séparée. Cet endroit sera 
le Lieu Très-Saint, là où Dieu demeurera. Toute la pièce est revêtue 
d’or pur. C’est ici que l’on conservera l’arche de l’alliance. Dans cette 
arche se trouvent les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse 

VAS

APP/ENC
Pendant l’enseignement 
du verset, vous 
proposerez un entretien.
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quand il avait fait alliance avec le peuple d’Israël.

Dieu a donné les 10 commandements pour indiquer comment 
nous devions vivre si nous voulons être en communion avec lui. 
Malheureusement, par nous-mêmes , nous ne parvenons pas à vivre 
comme Dieu le veut. Lorsque Jésus demeure dans notre cœur, il nous 
aide à faire la volonté de Dieu.

Le Temple est achevé (1 Rois 6.36-38)

Après 7 années de dur labeur, la construction du Temple est terminée. 
Tout autour du Temple, on aménage un parvis, entouré d’un mur. 
Chaque détail correspond au plan de construction, donné par Dieu. 
Salomon a fait construire le Temple exactement comme Dieu le 
voulait. Et Dieu s’est tenu fidèlement à ses côtés. 

Le Temple est inauguré (1 Rois 8.2 ; 2 Chroniques 7. 1-3)

Cartonnage 3.6
Voici le jour de l’inauguration du Temple. L’édifice est magnifique. 
Les gens affluent de partout pour l’admirer et faire la fête. Lors 
de l’inauguration, Salomon remercie Dieu pour le succès de la 
construction.

Il prie Dieu de toujours pardonner à son peuple ses manquements. 
Quand Salomon a terminé sa prière, il se passe quelque chose 
d’extraordinaire. Dieu lui-même confirme la prière de Salomon et 
fait tomber le feu du ciel. Ce feu consume le sacrifice sur l’autel. Au 
même moment, une grande nuée enveloppe le Temple : c’est le signe 
de la présence de Dieu. Dieu montre ainsi qu’il veut demeurer dans 
ce Temple et être en communion avec son peuple.

Dieu veut être en communion avec les hommes. C’est encore vrai 
aujourd’hui. Il veut être en relation intime avec toi.

Par Jésus, Dieu t’offre la possibilité d’être proche de lui. 

Si par la foi en Jésus, tu es déjà en communion avec Dieu, alors utilise 
ce privilège. C’est formidable de pouvoir vivre en relation avec un 
Dieu vivant, qui est plus grand que tout et qui nous aime d’un amour 
inimaginable. 

Comment peux-tu entretenir cette communion ? Par exemple, en 
lisant régulièrement la Bible. Le mieux, c’est de choisir un moment 
précis pour cela. Parle aussi régulièrement à Dieu. Raconte-lui ce qui te 
concerne : tes joies et tes peines. Demande-lui son aide et remercie-le 
quand il t’a aidé. Cherche-toi des amis qui aiment aussi Dieu. 

VAS

VAS

APP/EC

Demandez aux enfants de 
citer quelques-uns de ces 
10 commandements. Voir 
Exode 20.

Soulignez tel ou tel point 
en fonction des besoins 
de votre groupe.

En enseignant le verset 
biblique, vous expliquerez 
comment accepter Christ.
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Révision de la leçon
Jeu de révision « Construction du Temple »
Préparation : Téléchargez sur internet (en suivant les instructions 
données dans l’introduction du manuel) une image du Temple et 
des cartes-points. Imprimez-les. Découpez le Temple en 16 parties 
en suivant les pointillés et collez du papier floqué ou de la patafix au 
dos. Placez les éléments au tableau, dans le désordre.

Chaque partie du Temple vaut 50 points. Mélangez les 10 cartes (2 
fois de l’or à 150 points, 2 fois du bois à 100 points, 6 fois de la pierre 
à 50 points). Mettez les cartes en tas. 

Déroulement : Constituez 2 groupes et posez des questions 
respectivement à chaque groupe. Si le groupe donne une réponse 
exacte, il pourra tirer une carte. Si c’est une carte « en or », le groupe 
pourra prendre 3 éléments du Temple et les placer sur le tableau 
de flanelle. Si c’est une carte « en bois », 2 éléments, « en pierre », 1 
élément. Le groupe conservera ses cartes. À la fin, on totalisera le 
nombre de points. 

Questions

1 Pourquoi le roi Hiram de Tyr envoie-t-il une délégation à 
Salomon ? (Hiram était un ami du roi David et il désire féliciter le fils 
de David, Salomon, pour son accession au trône. Il espère qu’eux aussi 
seront amis.)

2 Dans quel domaine les habitants de Tyr sont-ils des spécialistes ? 
(Ce sont les meilleurs bûcherons. Ils sont spécialisés dans le travail du bois.)

3 Dans quel but Dieu voulait-il une maison ? (Pour y être en communion 
avec les hommes, particulièrement avec le peuple d’Israël.)

4 Comment pouvons-nous être en communion avec lui aujourd’hui ? 
(En lisant sa Parole, la Bible, et en lui parlant dans la prière.)

5 Pourquoi le chantier du Temple est-il tellement silencieux ? (Tout 
est préparé à l’extérieur de la ville. Chaque pierre a la bonne taille et la bonne 
forme. Sur le chantier, il ne reste donc plus qu’à les assembler.)

6 À l’intérieur du Temple, il existe un endroit particulier. Comment 
s’appelle-t-il et qu’a-t-il de spécial ? (Le « lieu très-saint », l’endroit 
où Dieu réside. Il y a là l’arche de l’Alliance avec les 10 commandements.)

7 À cette époque-là, Dieu habite dans un Temple. Où veut-il habiter 
aujourd’hui ? (Dans ton cœur.)

8 Pourquoi Dieu a-t-il donné les 10 commandements ? (Pour nous 
aider à vivre selon sa volonté.)

9 Comment devient-on un enfant de Dieu ? (En invitant Jésus dans 
notre cœur.)

Lösung:

150 
points

50 
points

100 
points
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10 Comment Dieu fait-il son entrée dans le Temple ? (Du feu tombe 
du ciel sur les animaux sacrifiés. C’est le signe que Dieu accepte les sacrifices. 
Un grand nuage enveloppe le Temple.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. À tous 
ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » 
Jean 1.12

Lien avec la leçon : Le Temple est terminé. Dieu y est présent et le 
peuple va au Temple pour le rencontrer. Aujourd’hui, nous n’avons 
plus besoin de Temple pour rencontrer Dieu. Tous ceux qui ont 
accepté Jésus dans leur vie sont devenus enfants de Dieu. Jésus habite 
dans leur cœur par le Saint-Esprit. 

Accroche – Sketch 

3 personnes, deux portes.

Scène 1

La personne 1 va à la porte de la personne 2 et frappe.

Pers. 1 : Bonjour, je peux entrer ? J’aimerais bien te rendre visite. 

Pers. 2 (derrière la porte, regarde autour d’elle et se parle à elle-même) : Non, 
ce n’est pas possible. Il y a beaucoup de désordre dans ma chambre. 
Je ne peux pas te laisser entrer... 

La personne 2 n’ouvre pas la porte.

La personne 1 s’en va, triste.

Scène 2

La personne 1 va à la porte de la personne 3 et frappe. 

Pers. 1 : Bonjour, je peux entrer ? J’aimerais bien te rendre visite. 

Pers. 3 : Non, il y a beaucoup de désordre dans ma chambre. Ce n’est 
pas possible. 

Pers. 1 : Laisse-moi entrer quand même. On pourra ranger ensemble. 
Je t’aiderai. 

Pers. 3 (en ouvrant la porte) : Viens, entre !

Pers. 1 : On va s’y mettre tous les deux !

Transition : Les personnes 2 et 3 ont eu de la visite. Mais une seule 
a ouvert la porte. La première personne a refusé d’ouvrir à cause du 
désordre dans sa chambre et elle a raté une belle rencontre.

Le verset que nous allons apprendre aujourd’hui parle de quelqu’un 
qui ne veut pas seulement nous rendre visite. Bien plus : Il voudrait 
habiter chez nous, même « en » nous. (Lisez dans la Bible :)

« Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé 
le privilège de devenir enfants de Dieu » Jean 1.12
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Répétition : Tous les enfants lisent le verset.

Explication : 

« Certains pourtant l’ont accueilli ; » - ce « l’ » parle de Jésus.

« Certains », ce sont ceux qui ont invité Jésus dans leur vie. Jésus est 
grand et puissant, il est Dieu. Parce qu’il t’aime, il voudrait toujours 
rester avec toi, demeurer « en » toi, dans ton cœur.

Mais il y a un problème. Tout comme le désordre peut régner dans 
une chambre, il y a dans le cœur de chaque être humain de mauvaises 
choses : de vilaines pensées, des projets méchants... La Bible appelle 
cela le péché. Pour que Jésus puisse habiter dans notre cœur, il faut 
d’abord que ces choses soient « rangées », mises en ordre. 

Jésus peut t’y aider. Demande-lui de pardonner tous tes péchés et il le 
fera. Puis, invite Jésus dans ta vie ! Dis-lui qu’à partir de maintenant, 
tu veux vivre avec lui et lui faire confiance. Même si Jésus partage ta 
vie, des choses mauvaises peuvent s’accumuler en toi. Jésus t’aidera 
à tout remettre en ordre. 

Répétition : Chacun peut devenir un enfant de Dieu en invitant 
Jésus dans sa vie. C’est possible pour toutes les filles. Elles répèteront 
le verset. C’est possible également pour les garçons. Ils répèteront 
le verset. Pour rendre cette répétition plus dynamique, les enfants 
pourraient se lever et s’asseoir à chaque mot. 

Explication : 

« À tous ceux-là, il a accordé le privilège » : Celui qui accepte Jésus et qui 
croit en lui a un privilège particulier que les autres n’ont pas.

« de devenir enfants de Dieu. » On n’est pas automatiquement enfant de 
Dieu en venant au monde. Le péché nous a séparés de Dieu. C’est 
pourquoi on doit devenir enfant de Dieu.

Répétition : Ping pong. Constituez 2 groupes, chaque groupe dira 
un mot à tour de rôle.

Explication :

Celui qui a accepté Jésus et qui croit en lui, est un enfant de Dieu. 

Que signifie « devenir un enfant de Dieu » ?

• Dès à présent, on fait partie de la famille de Dieu !

• Le Dieu du ciel est notre Père, un Père qui nous aime énormément. 
Il sera toujours là pour nous, il nous aidera quand nous serons en 
difficulté, il a de beaux projets pour notre vie...)

• Plus tard, nous irons au ciel, dans la maison de Dieu et vivrons 
pour toujours auprès de lui.

Ceux qui ont invité Jésus dans leur vie deviennent enfants de Dieu 
et sont donc frères et sœurs, même s’ils n’ont pas les mêmes parents 
de chair. Ils ont le même Père dans le ciel.
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« ils ont cru en lui » : Croire en Jésus, c’est lui faire entièrement confiance. 

Répétition : On peut devenir un enfant de Dieu à n’importe quel 
âge. Tous ceux qui ont moins de 7 ans relisent le verset. Tous ceux 
qui ont plus de 7 ans relisent le verset. 

Application : Si tu n’es pas encore un enfant de Dieu, peut-être 
voudrais-tu le devenir ? (Expliquez le chemin du salut plus ou moins en 
détail, en fonction de ce que les enfants savent déjà.)

Parle à Jésus, à haute voix ou dans ton cœur, ici au club ou à la 
maison. Demande-lui de pardonner tes péchés et dis-lui qu’à partir 
de maintenant, tu veux vivre avec lui et lui faire confiance. Tu désires 
devenir un enfant de Dieu. 

Se rendre disponible : Si tu as des questions ou si quelque chose 
n’est pas clair, nous pouvons en parler à la fin du club.

Si tu es déjà un enfant de Dieu, alors réjouis-toi ! Tu fais partie de la 
famille de Dieu. Dis aux autres qu’ils peuvent aussi devenir enfants 
de Dieu.

Répétition : Commencez d’une voix forte, puis de plus en plus faible. 
En même temps, commencez debout, puis accroupissez-vous au fur 
et à mesure. 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : Dieu t’offre la possibilité de vivre en 
relation intime avec lui. Si par la foi en Jésus, tu es déjà en communion 
avec Dieu, alors utilise ce grand privilège. Car il n’y a rien de meilleur  
que de connaître le Dieu vivant. Il est plus grand que tout et il t’ 
aime d’un amour inimaginable.  Comment peux-tu entretenir cette 
communion ? Par exemple, en lisant régulièrement la Bible. En priant 
Dieu tout au long de la journée. Raconte-lui tes joies et tes peines. 
Demande-lui son aide et remercie-le pour tout ce qu’il fait pour toi. 
Choisis des amis qui aiment Dieu comme toi. 
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Leçon 4
La visite de la reine de Saba 

Passages bibliques
1 Rois 7. 1-12 ; 10. 1-26

Vérité à souligner (VAS)
Dieu bénit tous ceux qui vivent avec lui. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

La reine de Saba réalise combien Dieu a béni 
Salomon en lui accordant une sagesse et de grandes 
richesses.

Application
Enfant non converti (ENC) : Commence une vie avec 
Dieu en demandant pardon à Jésus pour tes péchés 
et en l’acceptant dans ta vie.

Enfant converti (EC) : Remercie Dieu pour les 
bénédictions qu’il t’a déjà accordées.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

Verset à mémoriser
Révision des versets précédents.

Jeu de révision
Cadeaux

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Quel cadeau voudrais-tu ? 

Progression des événements

• La reine de Saba rend visite au roi 
Salomon. 

• Salomon accueille la reine dans la salle du 
trône. 

• Le roi fait visiter son palais à la reine.

• Salomon montre ses richesses à la reine.

Point culminant

Dans le Temple, la reine loue le Dieu de 
Salomon.

Conclusion

La reine retourne dans son pays. 

VAS

VAS

VAS/APP/ENC

VAS/APP/ENC/EC
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Lieux

Personnages Le roi Salomon : Fils du roi David, il règne sur Israël. A l’époque de Salomon, 
Israël atteint sa plus grande superficie géographique et sa plus forte puissance 
politique. Son règne est marqué par la paix avec les pays voisins et un bon niveau 
de vie. Sur le plan de la politique étrangère, Salomon consolide sa puissance en 
s’alliant par mariage à des rois païens, entre autres avec l’Égypte.

La reine de Saba : Elle règne probablement sur divers territoires d’Arabie du 
Sud (aujourd’hui le Yémen). Elle est issue de la lignée de Sem (Genèse 10.26-29) 
et rend visite à Salomon pour vérifier si ce qu’elle a entendu dans son pays le 
concernant est exact (1 Rois10.1 ; Luc 11.31). De plus, les représentants des pays 
riches se rencontrent aussi parce qu’ils espèrent des avantages réciproques de telles 
visites. Passages bibliques mentionnant Saba : Psaume 72.10,15 ; Ezéchiel 27.22.

Les serviteurs de Salomon : Ils sont évoqués de façon marginale. On dit d’eux 
qu’ils ont bien de la chance d’entendre constamment les paroles de sagesse de 
Salomon (verset 8).

Jérusalem : Siège du gouvernement de Salomon.

Saba : Pays dans le sud de l’Arabie, l’actuel Yémen, à 2300 km de Jérusalem.

Salomon a régné de 971/970 à 931/930 av. JC. Au cours de sa 4ème année de 
règne (1 Rois 6.1), il a commencé la construction du Temple qui a duré 7 ans 
(de 967-961 av. JC.) Ensuite, il s’est fait construire un palais ce qui lui a pris 13 
ans (1 Rois 7.1). La visite de la reine de Saba se passe probablement au cours du 
dernier tiers de son règne.

Le roi Salomon est à l’apogée de sa puissance. Après l’achèvement du Temple et 
la construction de son palais (1 Rois 9. 10), il commence à développer les villes, 
à constituer une armée régulière, à mettre en place une cavalerie et à amasser 
des richesses de toutes sortes. Il fait même construire une flotte pour faire du 
commerce avec des pays lointains. Lors de l’inauguration du Temple, Salomon 
avait demandé à Dieu que des gens de pays éloignés viennent dans la maison de 
Dieu et que Dieu veuille bien les accepter (1 Rois 8. 41-43). 

C’est dans ce contexte que la reine de Saba lui rend visite. Elle a entendu parler 
des richesses et de la sagesse de Salomon et voudrait s’en rendre compte de ses 
propres yeux. Elle apporte des cadeaux précieux. Voyant que les récits qui lui ont 
été faits sont bien inférieurs à la réalité, elle loue le Dieu d’Israël.

Énigmes (10.2) : Probablement des questions pour tester l’intelligence, un jeu 
de divertissement apprécié en Orient (verset 3b).

Huiles précieuses (10.2) : Des parfums, produits de beauté, onguents, fabriqués 
à partir des gouttes de résine d’encens en provenance d’Arabie.

666 talents d’or (10.14) : Un talent correspond à environ 34,2 kg. 666 talents 
s’élèveraient de nos jours à une valeur de plus de 750 millions d’euros.

Epoque

Arrière-plan

Explication 
de certaines 
notions



Vie de Christ 4

35

Salomon

Leçon
Accroche : Les cadeaux

Demandez aux enfants de déballer 2 cadeaux. L’un contient des pièces 
d’or en chocolat, l’autre des bandes de papier où figurent les mots : 
amour, sécurité, patience, paix, joie, pardon, vie éternelle.

Discutez avec les enfants sur le thème : Quel cadeau est le plus 
précieux ? 

Dieu veut nous donner à tous ce qui se trouve dans le 2ème paquet.

Dieu bénit tous ceux qui vivent avec lui. 

Visite de la reine de Saba (1 Rois 10.1-2)

Cela fait plus de 20 ans que Salomon règne sur Israël. Sa renommée 
est grande car il est le roi le plus riche et le plus sage de tous les temps. 
Qui de vous se rappelle pourquoi Dieu a donné tant de sagesse et 
des richesses à Salomon ? Alors que Salomon était encore un jeune 
roi, il avait demandé à Dieu de lui accorder la sagesse pour pouvoir 
bien régner sur son peuple. Cette demande avait plu à Dieu qui a 
répondu à sa prière. En plus, il lui a promis des richesses et la gloire 
(1 Rois 3.9-15).

C’est la bénédiction de Dieu qui a rendu Salomon si riche et sage. 
Dieu lui a accordé cela parce que Salomon l’aime et mène une vie 
qui l’honore. 

Cartonnage 4.1
Dans le sud de l’Arabie, au pays de Saba, vit une reine puissante. Elle 
aussi a entendu parler du roi Salomon, de ses richesses, de sa sagesse 
et de son amour pour Dieu. 

C’est pourquoi elle décide d’aller à Jérusalem et de rendre visite à ce 
roi dont on vante tant les mérites. Elle veut tester sa sagesse en lui 
posant des énigmes difficiles. Elle voudrait savoir s’il est vraiment aussi 
sage qu’on le dit. Elle se rend à Jérusalem, suivie de très nombreux 
serviteurs. Les chameaux de sa caravane sont chargés d’huiles 
parfumées, d’or et de pierres précieuses.

Accueil dans la salle du trône (1 Rois 10.3-5.18-21)

Après un long voyage, elle arrive enfin à la cour du roi Salomon. On 
annonce l’arrivée de la reine de Saba au roi. Il se réjouit sûrement de 
la visite de cette personne de haut rang car c’est aussi un honneur 
pour lui.

Cartonnage 4.2
Les serviteurs conduisent la reine jusqu’au roi. Il est assis sur son 
trône prestigieux, orné d’ivoire et couvert d’or. Six marches mène 
au trône. À droite et à gauche de chaque marche, il y a un lion. Des 
deux côtés des accoudoirs du trône se tiennent également deux lions. 

Laissez les enfants 
répondre.

VAS

VAS
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Jamais la reine n’a vu de trône aussi prestigieux. Il est imposant et 
vraiment magnifique. 

Puis vient le moment où la reine peut poser ses questions et ses 
énigmes au roi. Et le roi sait répondre à toutes les questions ! Il 
arrive aussi à résoudre toutes les énigmes. La reine est très étonnée 
et profondément impressionnée par la sagesse de Salomon.

Dieu a vraiment béni Salomon en lui accordant richesses et sagesse.

Dieu veut aussi te bénir, toi. Quand Dieu nous bénit, il nous donne 
ce qui est bon pour notre vie. Ce ne sont pas toujours des richesses 
et de la sagesse... Cela peut être de l’amour, de la joie, de la patience 
ou le succès dans ce que nous entreprenons. 

Mais pour que Dieu puisse nous bénir, il faut que nous vivions avec 
lui, comme Salomon l’a fait. Si tu vis avec Dieu, alors tu as sûrement 
déjà été béni par Dieu dans ta vie. Dieu voudrait tous nous combler 
de ses bénédictions.

La reine de Saba est stupéfaite de voir toutes les richesses de Salomon. 
En l’honneur de son invitée, le roi fait probablement servir un repas 
abondant avec les mets les plus raffinés. Il y a une quantité incroyable 
de choses à manger ! C’est fabuleux ! On boit dans des gobelets en 
or comme si c’était la chose la plus naturelle du monde ! La reine est 
aussi éblouie par le service à table et par la vêtements précieux des 
serviteurs. C’est tout simplement indescriptible.

Visite du palais du roi (1 Rois 7. 1-12 ; 10.4)

Cartonnage 4.3
Le roi fait aussi visiter son palais à la reine. Il lui explique que la 
construction a pris 13 ans. Salomon lui montre la salle des colonnes 
et la salle du trône où il rend la justice et prononce les jugements. 
Il conduit la reine jusque dans ses propres appartements. Pour sa 
femme, la fille de Pharaon, il a même fait construire un maison à 
part. Salomon fait visiter son magnifique parc, entouré d’une muraille.

Les richesses de Salomon (1 Rois 10. 14-29)

Cartonnage 4.4
Voici ce que Salomon dit à la reine : « En un an, je reçois presque 
24 tonnes d’or. À ceci s’ajoutent encore les impôts que me versent 
les marchands et les commerçants ainsi que les taxes que je perçois 
des rois arabes et des gouverneurs. » Salomon reçoit aussi beaucoup 
de cadeaux des gens qui lui rendent visite pour voir ses richesses et 
tester sa sagesse.

En plus, il possède de nombreux bateaux. Tous les 3 ans, les marins 
rentrent de leurs longs voyages et rapportent de l’or, de l’argent, de 
l’ivoire, des singes et des paons.

VAS

vous pouvez donner un 
exemple personnel
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Cartonnage 4.5
Salomon possède aussi de grandes écuries où il élève 12 000 chevaux. 
Il a également 1 400 chars de guerre. Mais pendant tout le règne de 
Salomon, il n’a pas été nécessaire d’utiliser ces chars à la guerre.

Car Dieu fait en sorte que Salomon puisse vivre en paix avec ses 
voisins. Il protège son peuple des attaques. Pourquoi ? Parce que les 
Israélites vivent avec Dieu et suivent ses commandements.

Dieu veut te donner la paix. Mais nous avons tendance à n’en faire qu’à 
notre tête au lieu de lui donner la première place dans notre vie. Nous 
lui désobéissons et ne vivons pas en paix avec lui et avec les autres. 

Cependant, si tu crois que Jésus est mort pour toi, Dieu t’offre de 
pardonner tous tes péchés et de vivre en paix avec lui. Dans la prière, 
demande à Jésus de te pardonner et invite-le dans ta vie. Alors, tu 
pourras vivre en paix avec Dieu. C’est une bénédiction que Dieu 
veut t’offrir.

Visite du Temple (1 Rois 10.4-10)

Cartonnage 4.6
Le roi Salomon conduit la reine de Saba également dans le Temple. 
Elle voit les sacrifices que l’on offre à Dieu. Elle est très étonnée 
et dit : « Tout ce que l’on m’a dit de toi dans mon royaume est 
effectivement vrai. Je ne voulais pas le croire. C’est pourquoi je suis 
venue jusqu’ici afin de me rendre compte moi-même. Et je le vois de 
mes yeux : Mais on ne m’en avait même pas dit la moitié ! Ta sagesse 
et tes richesses surpassent tout ce que l’on a pu me raconter. Comme 
les gens qui vivent auprès de toi ont de la chance ! » 

La reine de Saba comprend que derrière tout ce qu’elle voit, il y a un 
Dieu très puissant et elle s’exclame : « Je loue le Seigneur, ton Dieu, 
qui t’a choisi et t’a donné l’autorité sur Israël. Il aime son peuple et t’a 
fait roi pour que tu règnes selon la justice et ses commandements. »

La reine de Saba a reconnu que c’est Dieu qui a béni la vie de Salomon. 
Nous ne savons pas si elle a commencé une vie avec Dieu après cette 
visite – la Bible ne dit rien à ce sujet.

Et toi, où en es-tu avec Dieu ? Vis-tu avec lui ? Dieu voudrait aussi 
te bénir et t’accorder beaucoup de bonnes choses, comme la paix, la 
joie, l’amour, le pardon... Commence aujourd’hui même à vivre avec 
lui. Tu peux le lui dire que tu souhaites lui remettre ta vie. 

Si tu marches déjà avec Dieu, alors remercie-le pour toutes les 
bénédictions qu’il t’a déjà accordées.

Départ de la reine de Saba (1 Rois 10.13)

Avant le départ de la reine, Salomon lui fait de grands cadeaux. 
Ensuite, ils prennent congé et la reine retourne dans son pays, 
accompagnée de ses serviteurs.

VAS

VAS

APP/ENC/EC

APP/ENC

Laissez les enfants 
énumérer quelques-unes 
des bénédictions qu’ils 
ont reçues.

Lisez dans la Bible 
certaines paroles de la 
reine (1 Rois 10.9) ou 
faites-les lire à un enfant.

Vous pourriez vous 
mettre à la disposition 
des enfants pour un 
entretien. Suivez les 
conseils donnés à la fin 
du manuel.
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Révision de la leçon
Jeu de révision « Cadeaux »
Préparation : Téléchargez (instructions en introduction du manuel), 
imprimez et découpez les cadeaux et les diamants. Collez du papier 
floqué au dos ou de la patafix, et affichez-les au tableau. Derrière 
certains cadeaux, cachez un diamant. 

Déroulement : Constituez deux équipes et posez des questions sur 
la leçon. Si la réponse est exacte, l’enfant pourra choisir un cadeau 
sur le tableau. S’il y a un diamant au dos, l’équipe marquera 1 point. 
Quelle équipe aura le plus de diamants ? Variante : On peut aussi jouer 
en utilisant de petites boîtes. Cachez des friandises dans les boîtes. 

Questions

1 Salomon est très célèbre. Pourquoi ? (Il est le roi le plus riche et sage 
de tous les temps.)

2 Pourquoi Dieu bénit-il Salomon ? (Parce que Salomon aime Dieu et 
mène une vie qui l’honore.)

3 Qu’a demandé Salomon dans sa prière ? (1 Rois 3.9 « Accorde à 
ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien 
du mal ! »)

4 Beaucoup de personnes rendent visite à Salomon. Qui par 
exemple ? (La reine de Saba.)

5 Pourquoi la reine de Saba rend-elle visite à Salomon ? (Elle veut 
découvrir si le roi est vraiment aussi sage qu’on le lui a dit. Elle veut le tester 
en lui soumettant des énigmes.)

6 Qu’est-ce qui étonne la reine de Saba ? (Que Salomon sache répondre 
à toutes ses questions.)

7 Que dois-tu faire pour que Dieu puisse te bénir ? (Tu dois vivre 
avec Dieu. Cela signifie, demander à Jésus de pardonner tes péchés et le 
laisser diriger ta vie.)

8 Énumère quelques richesses de Salomon ! (Le trône en ivoire, haut de 
6 marches, la vaisselle en or, le grand palais. Chaque année, on lui apporte 
24 tonnes d’or, 12 000 chevaux et 1 400 chars.)

9 Que remarque la reine de Saba en voyant et en entendant tout 
cela ? (Elle comprend que c’est le Seigneur qui a donné la sagesse et la 
richesse à Salomon.)

10 Dieu veut te bénir, toi aussi. Comment ? (En te donnant la paix, la 
joie, l’amour, le pardon, la patience.)

Activités
Activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Solutions 
activité 2 : paix, patience, amour, pardon, sécurité, vie éternelle, joie.
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Leçon 5
Le péché de Salomon et la division du royaume 

Passage biblique
1 Rois 11.1-14, 26-42 ; 12.1-20

Vérité à souligner (VAS)
Dieu veut que ses enfants lui obéissent. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Dieu veut que nous l’écoutions et fassions ce qu’il 
nous demande.

Application
Enfant converti (EC) : Cherche la volonté de Dieu en 
priant, en lisant la Bible ou en demandant conseil à 
d’autres chrétiens et agis en conséquence.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6
 � Carte d’Israël à l’époque de Salomon

Verset à mémoriser
Révision des versets précédents.

Jeu de révision
As-tu de bonnes oreilles ?

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

Courte mise en scène

Progression des événements

• Salomon se laisse entraîner par ses femmes 
païennes à adorer les idoles. 

• Dieu annonce la sentence.

• Roboam, le fils de Salomon, monte sur le 
trône. 

• Roboam suit de mauvais conseils.

Point culminant

Le royaume est divisé.

Conclusion

Jéréboam devient roi d’Israël.

VAS/APP/EC

VAS

VAS/APP/EC

VAS/APP/EC
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Personnages Salomon et ses femmes : voir explications plus bas.

Roboam : Le fils de Salomon a 41 ans au moment de son couronnement. À la 
différence de son père, il n’a pas de relation personnelle avec Dieu.
Jéroboam : Fonctionnaire zélé et estimé à la cour de Salomon avant de devenir 
roi du nord du pays. 

Jérusalem : La ville que Dieu a choisie. Dieu le déclare à plusieurs reprises. C’est 
pourquoi cette ville reste la propriété de la maison de David.

Sichem : Cette localité se trouve à environ 50 km au nord de Jérusalem. Déjà 
avant la conquête du pays, elle est le lieu de décisions importantes. Après la division 
du royaume, Sichem sera choisie par Jéroboam comme première résidence royale 
du royaume du nord. 

Les dernières années du règne de Salomon. Accession au trône de Roboam en 
931 av. JC environ.

Le chapitre 11 rapporte la cause et le commencement du déclin du royaume de 
Salomon. Il a été entraîné par ses nombreuses femmes étrangères dans le culte 
des idoles. Vers la fin de sa vie, Salomon se livre à une construction frénétique 
idolâtre. Ce n’est que des siècles plus tard, sous le règne du roi Josias, que ces lieux 
d’abomination ont été détruits. Dieu annonce son jugement à Salomon de manière 
directe : Le royaume des 12 tribus sera ôtée à la maison royale de David. Seule la 
tribu de Juda lui restera acquise à cause de la fidélité de Dieu à l’égard de David. 

Une autre raison de la division du royaume apparaît clairement lors de l’accession 
au trône de Roboam. Salomon et plus encore Roboam se sont détournés de 
Dieu et de ce fait, ils ne se rendent pas compte des besoins du peuple. Lors des 
pourparlers à Sichem, alors que l’on cherche déjà un autre roi dans la personne 
de Jéroboam, Roboam rejette le sage conseil des Anciens, adopte la ligne dure des 
jeunes conseillers qui ont grandi avec lui et s’apprête à augmenter les charges qui 
pèsent sur son peuple. Les tribus du nord se révoltent contre le successeur issu de 
la maison de David, tuent le délégué de Roboam et choisissent Jéroboam comme 
roi. Ancien serviteur de Salomon, il avait reçu l’appel de Dieu par un prophète. 
L’échec des pourparlers à Sichem et l’indignation qui s’y manifeste entraînent la 
rupture avec la maison de David.

Les Moabites, Ammonites, Édomites, Sidonniennes, Hittites (11.1) : Des 
peuples voisins d’Israël auxquels les Israélites ne devaient pas s’allier./Des 
femmes étrangères (épouses de rang princier, épouses de second rang 
11.1.3) : Il s’agit de mariages politiques, une forme habituelle de la politique 
étrangère de l’époque. Avoir de nombreuses femmes était un symbole de puissance 
politique et de richesse personnelle./Astarté, Milkom (Moloch), Kemoch 
(11.5.7) : Idoles abominables auxquelles on rendait un culte (sacrifices d’enfants), 
aux abords d’Israël./Comment expliquer que 10 tribus + 1 tribu fassent 12 
tribus ? (11.30-32) : On a probablement compté les 2 tribus royales, celle de 
Benjamin (Saul était issu de cette tribu) et Juda (dont David était issu) comme 
formant une seule tribu. Roboam a régné sur elles (1 Rois 12.21). La tribu de 
Juda étant celle de la promesse, on ne mentionne qu’elle.

Epoque

Arrière-plan

Explication 
de certaines 
notions
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Leçon
Accroche : courte mise en scène

« Tu as vu ? » « Quoi ? » « Quelque chose d’absolument incroyable ! » 
« Allez, parle, ne me fais pas attendre ! Dis ce que tu as vu ! » « J’en 
suis complètement retourné et je n’arrive toujours pas à le croire ! 
Notre roi, Salomon, a offert des sacrifices, entouré d’une multitude 
de ses femmes étrangères, … devine à qui ? À la déesse Astarté ! » 
« Quoi ! Notre roi ? Lui qui a toujours servi Dieu si fidèlement et 
qui lui a fait construire notre magnifique Temple à Jérusalem ? » 
« Exactement ! Notre roi ! »

C’est à peine croyable. Salomon qui avait servi Dieu avec fidélité 
toute sa vie commence à présent, dans son âge avancé, à offrir des 
sacrifices à des idoles et à les adorer. Comment en est-il arrivé là ?

Les femmes païennes de Salomon et son adoration des idoles (1 Rois 11.1-8)

Cartonnage 5.1
Salomon avait un faible pour les belles femmes. C’est pourquoi il a 
épousé, en plus de la fille de pharaon, beaucoup d’autres femmes 
dont plusieurs étaient étrangères. Pourtant, Dieu avait défendu aux 
Israélites de se marier avec des femmes d’autres pays. Il avait dit : 
«  Vous n’irez pas vers des femmes étrangères et vous ne les épouserez 
pas. Autrement, elles vous entraîneront à servir leurs dieux. »

Mais sur ce point, le roi Salomon n’a pas écouté Dieu. Il en a environ 
mille ! Beaucoup de celles qui sont étrangères ont une mauvaise 
influence sur lui. Tout se passe comme Dieu l’avait prédit. En prenant 
de l’âge, Salomon se met à adorer les dieux de ses épouses étrangères. 
Il continue certes à prier et à adorer Dieu, mais son cœur est partagé, 
il n’est plus tout entier à Dieu. Le Seigneur n’a plus la première place 
dans sa vie. Bien que Dieu lui soit apparu à deux reprises et lui ait 
interdit d’adorer des dieux étrangers, Salomon n’y prête pas attention. 
Pire encore, il fait même dresser un autel aux faux dieux Kemoch et 
Moloch et permet à toutes ses femmes d’adorer leurs idoles. 

Comme Dieu a dû être triste de voir Salomon se détourner de lui et 
négliger ses avertissements.

Et toi, te laisses-tu aussi si facilement détourner de Dieu par tes 
amis ? Que fais-tu quand ils te disent par exemple : « Ce n’est pas 
intéressant d’aller au club ou à l’église, laisse tomber. Viens plutôt 
avec nous au cinéma ! » Te laisses-tu influencer par eux ? Salomon se 
laisse manipuler par ses femmes étrangères et se détourne de Dieu. 
Cela a bien sûr des conséquences.

Dieu annonce la sentence (1 Rois 11.9-14.26-40.42)

Dieu est triste de voir Salomon se détourner de lui. Mais il est aussi 
très en colère de constater que le roi ne tient pas compte de ses 
avertissements. Alors, Dieu lui dit : « Je t’enlèverai la royauté et je la 
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confierai à l’un de tes serviteurs. Ma décision est prise. Mais parce 
que ton père David m’a servi avec tant de fidélité, je ne le ferai pas de 
ton vivant. Cependant, dès que ton fils accèdera au trône, je mettrai 
mes menaces à exécution. Je ne lui ôterai pas toute autorité : ton fils 
règnera sur une tribu parce que j’ai promis à mon serviteur David qu’il 
y aurait toujours un roi issu de sa famille sur le trône de Jérusalem. » 

Cartonnage 5.2
Un fonctionnaire du nom de Jéroboam travaille à la cour du roi. 
C’est un homme travailleur, courageux et il surpervise les travaux de 
construction de Salomon (1 Rois 11.27-28). Un jour, Jéroboam sort 
de Jérusalem. Il rencontre un prophète qui a un message de la part de 
Dieu pour lui. Le prophète prend son manteau tout neuf, le déchire 
en 12 morceaux et dit à Jéroboam : « Prends pour toi 10 morceaux. 
Car Dieu dit : J’enlèverai le royaume au fils de Salomon et te donnerai 
10 tribus. Mais je laisserai une tribu (celle de Benjamin et de Juda associées) 
aux descendants de David et de Salomon. Ils continueront à règner 
à Jérusalem. Mais toi, tu règneras sur Israël. » 

Lorsque Salomon apprend cela, il cherche à faire tuer Jéroboam. Ce 
dernier s’enfuit en Égypte. 

Parce que Salomon s’est détourné de lui et ne l’écoute plus, Dieu ne 
peut plus le bénir. Il doit au contraire le punir.

Dieu envoie des ennemis contre Salomon qui lui rendent la vie 
difficile. Le calme et la paix que Dieu a offerts à Salomon autrefois 
(1 Rois 11.25) sont du passé. Après 40 ans de règne sur Israël, 
Salomon meurt. 

Roboam, le fils de Salomon, accède au pouvoir (1 Rois 12.1-5)

Cartonnage 5.3
Après la mort de Salomon, son fils Roboam s’apprête à prendre le 
pouvoir. C’est pourquoi tous les Israélites montent à Sichem pour le 
couronner roi d’Israël.

Parmi eux se trouve aussi Jéroboam. Il était en Égypte et lorsqu’il 
a appris la nouvelle de la mort de Salomon, il est immédiatement 
revenu en Israël. Jéroboam est un homme très considéré en Israël. 
C’est lui qui présente les doléances du peuple au futur nouveau roi. 

Il lui dit : « Ton père était un roi dur. Il nous a imposé des impôts et 
des travaux insupportables. Nous te servirons que si tu allèges nos 
charges. » Roboam répond : « Laisse-moi trois jours pour réfléchir ! »

Que fera Roboam ? Le mieux serait qu’il demande conseil à Dieu 
– comme son père Salomon et son grand-père David le faisaient 
autrefois. Mais Roboam n’écoute pas Dieu. Il préfère s’en remettre 
aux conseils des hommes.

Et toi, comment agis-tu ? Écoutes-tu ce que Dieu te dit ou te laisses-
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Lisez dans la Bible une 
partie de la sentence (1 
Rois 11.11) ou faites-la 
lire à un enfant.
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tu plutôt guider par les autres ? Par exemple quand on te dit : « Mais 
non, dire un mensonge au sujet de quelqu’un, ce n’est pas bien 
grave. » Pourtant Dieu dit dans la Bible, dans les 10 commandements : 
« Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. » 

D’autres disent peut-être : « C’est normal d’être parfois insolent avec 
ses parents. » Mais Dieu dit : « Honore ton père et ta mère. »

Ou quelqu’un peut te suggérer : « Avoir des anti-sèches pendant un 
contrôle, tout le monde en a ! Ce n’est pas un problème. L’essentiel 
est de ne pas se faire prendre ! » Mais Dieu ne veut pas que tu triches. 

Roboam suit le conseil des jeunes gens (1 Rois 12. 6-15)

Cartonnage 5.4
Roboam fait venir les conseillers de son père. Ils sont âgés et ont une 
grande expérience. Roboam leur demande : « Que me conseillez-
vous ? Quelle réponse dois-je donner au peuple ? » Ils lui disent : 
« Sois conciliant avec eux et accorde-leur ce qu’ils te demandent. Si 
aujourd’hui, tu écoutes ton peuple et si tu es prêt à être à son service, 
alors demain, ton peuple t’écoutera aussi et te servira. »

Mais ce conseil déplaît à Roboam. Il pose donc cette même question à 
des jeunes qui ont grandi avec lui et qui font partie de son entourage : 
« Que dois-je répondre à mon peuple ? Ils me demandent de les traiter 
avec moins de sévérité et de rigueur que mon père. » Voici ce que 
les jeunes lui conseillent : « Tu n’as qu’à répondre : Mon père vous 
a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la 
rendrai plus lourde encore. »

Cartonnage 5.5
Après trois jours, Jéroboam et les délégués du peuple d’Israël se 
présentent à nouveau devant Roboam. 

Que va leur dire Roboam ? Suivra-t-il l’avis des conseillers âgés ou 
celui des jeunes ? Roboam leur dit : « Mon père vous a imposé une 
domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus 
lourde encore ! »

Roboam n’a pas voulu demander conseil à Dieu, il n’avait pas 
l’intention de l’écouter. C’est pourquoi son cœur s’est endurci et il 
n’a pas eu compassion de son peuple. Le conseil de personnes qui 
vivent sans Dieu peut tout d’abord paraître bon, mais avec le temps, 
on se rend compte qu’il est mauvais. Le conseil de Dieu par contre 
est toujours le meilleur. 

Roboam règne seulement sur Juda (1 Rois 12.16-19)

Cartonnage 5.6
Quand les Israélites réalisent que Roboam ne veut pas tenir compte 
de leur demande, ils s’écrient : « Nous n’avons plus rien à voir avec 
la maison de David ! Venez, rentrons chez nous ! »

Laissez les enfants 
répondre.

VAS
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Les Israélites s’en vont. Seule la tribu de Juda est du côté de 
Roboam. Roboam envoie un fonctionnaire auprès les Israélites 
pour parlementer encore une fois. Mais les Israélites, très en colère, 
s’emparent de lui et le tuent. Roboam se dépêche de monter sur son 
char et s’enfuit à Jérusalem. 

Roboam n’a pas voulu demander conseil à Dieu, il ne voulait d’ailleurs 
pas l’écouter et le voilà dans une situation très délicate.

Demande conseil à Dieu dans la prière quand tu as des décisions à 
prendre. Écoute sa voix en lisant la Bible ou en demandant conseil 
à d’autres chrétiens. Ne te contente pas d’écouter ce que Dieu te dit, 
mais fais-le !

Jéroboam devient roi d’Israël (1 Rois 12.20)

Les 10 tribus d’Israël choisissent Jéroboam comme nouveau roi 
d’Israël. Le pays est désormais divisé en deux parties sur lesquels 
règnent deux rois différents, au lieu d’être un seul peuple qui marche 
selon la volonté de Dieu.

Révision de la leçon
Jeu de révision « As-tu de bonnes oreilles ? »
Dieu veut que nous l’écoutions. Dans ce quiz, il s’agira de bien écouter.

Matériel : 8 capsules vides de Kinder-surprises, différentes choses 
à mettre à l’intérieur : grains de riz, trombones, graviers, sable, eau...

Préparation : Remplissez deux capsules de riz, deux de trombones, 
etc. Mettez des numéros au bas des capsules et prenez note du contenu 
de chaque. Mélangez les capsules et posez-les sur la table.

Comment procède-t-on ? Constituez 2 équipes. Posez les questions 
successivement à chaque équipe. L’enfant qui aura donné une réponse 
exacte pourra choisir 2 capsules et les agiter. Il devra trouver 2 capsules 
de même contenu. Si c’est le cas, l’équipe pourra conserver les 2 
capsules. Si ce n’est pas le cas, on replacera les capsules au même 
endroit. 

L’équipe qui aura trouvé le maximum de paires de capsules aura gagné. 

Questions

1 Que fait Salomon qui déplaît à Dieu ? (Il épouse beaucoup de femmes 
étrangères bien que Dieu ait défendu cela.)

2 Pourquoi Dieu a-t-il défendu au peuple d’Israël d’épouser 
des femmes issues des peuples voisins ? (Il savait que ces femmes 
entraîneraient les Israélites à adorer des idoles païennes.)

3 Quelle autorisation Salomon donne-t-il à ses femmes ? (Il leur 
permet d’adorer leurs dieux, de construire des autels pour leurs idoles.)

Vous pourriez montrer sur 
une carte le découpage 
du pays.
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Tuyau : Modulez le 
niveau de difficulté en 
utilisant plus ou moins de 
capsules. 

Vous pourriez vous mettre 
à la disposition des 
enfants pour un entretien. 



Vie de Christ 4

45

Salomon

4 Pourquoi Dieu avertit-il Salomon ? (Dieu veut que Salomon revienne 
à lui et lui obéisse.)

5 Parmi les conseils que nous pouvons recevoir, quel est celui qui 
est le plus important à suivre ? (Le conseil de Dieu. Il sait mieux que 
personne ce qui est bon pour toi.)

6 Dieu s’apprête à punir Salomon. Comment ? (Quand son fils lui 
succèdera, le royaume sera divisé. Son fils ne règnera que sur une tribu - en 
réalité deux tribus associées.)

7 Que réclame le peuple au fils de Salomon ? (Qu’il baisse les impôts 
et ne soit pas aussi dur que son père.)

8 Qu’aurait dû faire Roboam ? (Chercher le conseil de Dieu.)

9 Quel conseil Roboam suit-il ? (Celui de ses conseillers les plus jeunes 
qui lui recommandent d’agir avec encore plus de dureté que son père.)

10 Quel est la conséquance de la désobéissance de Roboam ? (Le 
pays est divisé en deux, gouverné par deux rois différents, au lieu d’être un 
seul peuple qui marche dans la volonté de Dieu.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solution pour l’activité 2 : Prie Dieu quand tu as des décisions à 
prendre. Lis la Bible. Demande conseil à des chrétiens. Demande à 
Dieu de t’aider à lui obéir. 
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »
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Dieu a décidé que Salomon deviendra 
roi, mais Adoniya veut aussi être roi ! 
Aide la mule de Salomon à terminer le 
labyrinthe avant Adoniya. Arrivée
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 Salomon

Salomon devient roi

Départ

Car le 
Seigneur 
mon Dieu 
t’aidera.

N’aie 
pas peur 
et ne te 
décourage 
pas !
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Dieu a décidé que Salomon deviendra roi, mais Ado-
niya veut l’être à sa place ! Aide la mule de Salomon 
à terminer le labyrinthe. Passe par le chemin le plus 
court et utilise les lettres rencontrées pour compléter le         
message de David à Salomon. 
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Arrivée

Départ

Salomon devient roi

_ ’ _ _ _   _ _ _   
_ _ _ _   _ _   
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_ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _  !

Car le 
Seigneur mon 
Dieu t’aidera.
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« Salomon, que 
veux-tu que je te 

donne ? »
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 Salomon

_ _ _ _ _ _ _
Donne-moi de la

La sagesse de Salomon

Pour découvrir ce que Salomon a demandé à 
Dieu, écris la première lettre de chaque image.

Tu peux aussi 
demander à Dieu 

de la sagesse.
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Pour découvrir ce que Salomon a répondu à 
Dieu, écris la première lettre de chaque image.

« Salomon, 
Que veux-tu que 
je te donne ? »

    
   

  S
ér

ie

 Salomon

Tu peux aussi demander à Dieu de la sagesse.

L ‘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Accorde à ton serviteur de

J _ _ _ _pour ton peuple

_ _ _ _ _ _ _ _ _et

_ _ _ _ _ _ _le du

.

La sagesse de Salomon

Vrai 
ou 

Faux ?

• Dieu a exaucé la prière de 

Salomon. V/F  

• Dieu a aussi donné à Salomon la 

richesse et la gloire. V/F

• Dieu a promis à Salomon une 

longue vie, même s’il ne lui 

obéissait pas. V/F

• Salomon a ensuite dû juger 

deux hommes. V/F  
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1 = bleu clair 
2 = marron clair
3 = marron foncé 

4= rouge
5= vert
6 = orange 

Dessin tiré de Wiederholung „Malen nach Zahlen“
© 2009 Adonia Verlag, 4805 Brittnau, Suisse

Avec autorisation.
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Même s’il est 
infiniment grand, 
Dieu veut habiter 
auprès des hommes. 
C’est pourquoi 
Salomon lui a 
construit une 
maison 
magnifique, 
le Temple. 

Utilise les touches 
pour remplir les 
blancs du message.

communion

inimaginable

remercie

cherche

parle

demande

meilleur

aime

lis

Dieu veut 
aussi être en 

communion 
avec toi !
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Remplis les blancs !
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La reine de Saba a vu beaucoup de belles choses en 
visitant Salomon. Barre les choses qu’elle n’a pas pu voir.
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Visite de la reine
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Dieu veut bénir ceux qui marchent avec lui. Il leur donne ce qui est 
bon pour leur vie. Peux-tu trouver ce que contient chaque cadeau et le 
noter dans la grille ?
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Le roi Roboam n’a pas voulu écouter Dieu et a pris de mauvaises 
décisions. Il a dû s’enfuir sur son char pour aller à Jérusalem.
 Complète le dessin puis tu pourras le colorier.

Dieu veut que nous 

lui obéissions.

Demande 
conseil 
à Dieu
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 Salomon

En fuite !
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Lis

la Bible.

Demande 

conseil

à des

chrétiens.

t’aider 
à lui 
obéir.

Demande
à Dieu

de

Le roi Roboam s’est 
laissé influencer par de 
mauvais conseillers. 
Il a pris de mauvaises 
décisions et le pays 
s’est divisé en deux.
Des morceaux d’un 
message qui t’est 
adressé se sont retrou-
vés de part et d’autre 
de la nouvelle frontière. 
Remets ces morceaux 
de phrases ensemble et 
recopie-les en bas.   décisions 

    à pren-                          
        dre. 

Prie 
Dieu 
quand tu
as des

Israël

Juda

    
   

 S
ér

ie

 Salomon

Un message pour toi


