
A lire
1 Rois 1.32-40

Dieu prend soin 
de son peuple.

A chaque heure
Prenez une horloge et faites tourner 
les aiguilles tout en parlant des diffé-
rents moments de la journée. A quels 
moments est-il précieux de savoir 
que Dieu ne dort jamais et qu’il prend 
soin de nous ? A 7h, il me donne 
la force de me lever ; à 7h30, il me 
parle par la Bible ; à 8h, il me pro-
tège sur le chemin de l’école ; à 9h, il 
m’aide à dire ‘non’ quand mes amis 
me poussent à faire quelque chose de 
mal...

Vive le roi !
Au passage du nouveau roi Salomon, les gens 
chantaient et dansaient de joie. Placez des 
pages de journaux sur le sol, puis entonnez un 
chant de louange en tournant autour des pages. 
Dès que vous marquerez une pause dans le 
chant, vous devrez tous vous mettre sur les 
journaux. Avant de reprendre, pliez les pages 
en deux. Il sera toujours plus difficile de tous 
tenir en équilibre sur les journaux de plus en 
plus petits. Le règne du roi Salomon ne sera 
pas facile. Il aura besoin de toute la sagesse de 
Dieu.

Salomon
leçon 1

Pour le frigo

Salomon 
devient roi

Verset de la semaine
Non, jamais il ne dort,
jamais il ne sommeille,                         

le gardien d’Israël.
Psaume 121.4



A lire
1 Rois 3.5-28
Dieu donne la sagesse. 

Imagine que tu sois…
Demandez aux enfants de s’imaginer dans 
différentes situations et parlez ensemble 
de la meilleure façon de réagir selon Dieu.
Imagine que tu sois…
- en classe et que ton copain te demande 
de lui souffler les réponses durant un 
contrôle ;
- à la récréation et que tes amis se mettent 
à embêter ou à se moquer d’un autre ;
- devant la télévision et qu’une publici-
té montrant des images sales passent en 
plein milieu de ta série favorite…
Lisez ensuite le verset en Jacques 1.5 et 
prenez le temps de prier les uns pour les 
autres.

Scrabble !
Disposez toutes les lettres 
d’un jeu de scrabble sur la 
table. A tour de rôle composez 
des verbes décrivant des 
actions que vous placerez 
dans la liste des choses qu’il 
est SAGE de faire (obéir, 
étudier, aimer, écouter…) 
ou dans celle des choses 
qu’il n’est PAS SAGE de 
faire (mentir, voler, insulter, 
crier…). 
 

Salomon

leçon 2

Pour le frigo

La sagesse de 
Salomon

Verset de la semaine

Accorde à ton serviteur un coeur 

intelligent pour juger ton peuple, 

pour discerner le bien du mal ! 

1 Rois 3.9



A lire 1 Rois 
5.15-20 ; 6.11-12
Dieu veut être en communion 

avec nous.

Main dans la main
Proposez à vos enfants de faire un gâteau ou 
de confectionner un bricolage pour lequel ils 
auront besoin de votre aide. Ils pourraient 
essayer de séparer les jaunes des blancs, battre 
la pâte, couper des morceaux de chocolat ; ou 
alors essayer de découper du carton, enfoncer 
des punaises dans le bois, coller quelque chose 
bien droit. Laissez-les tenter l’expérience 
seuls, puis prenez leurs mains dans les vôtres 
pour accompagner leurs gestes. De même, si 
nous restons en relation avec Dieu et gardons 
notre main dans la sienne en comptant sur ses 
forces et sa direction, nous serons capables de 
faire bien plus et bien mieux pour sa gloire, 
comme l’a fait Salomon.

Une équipe d’architectes
Annoncez à vos enfants que vous allez 
construire une tente dans le salon ou une 
cabane dans le jardin. Envoyez tout le 
monde à la recherche de matériaux. Travail-
lez ensemble pour construire la “maison”, 
puis installez-vous à l’intérieur. Grâce à 
chaque membre de la famille ou de l’équipe 
vous êtes parvenus à bâtir quelque chose de 
solide, tout comme Salomon a bâti le temple avec ses ouvriers. Mais le roi a appris une 
leçon importante que nous lisons en Psaume 
127.1. Le chef d’équipe indispensable pour 
tous nos projets est Dieu lui-même. 

Salomon
leçon 3

Pour le frigo

La construction 
du temple

Verset de la semaine
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



A lire
1 Rois 10.1-10

Dieu bénit tous ceux 
qui vivent avec lui.

Enigme
Salomon savait énormément de 
choses. Connaissez-vous par exemple 

le nom des doigts de la main ? 
(pouce, index, majeur, annulaire, 

auriculaire). Il était aussi capable de 

résoudre les énigmes. En voici une 

pour vous : “Je suis précédé d’un plus 

court mais plus long que moi. Je suis 

suivi d’un plus long mais plus court 

que moi. Qui suis-je ?” 
(Solution : l’annulaire précédé du 

majeur plus court en lettres mais plus 

long en taille et suivi de l’auriculaire 

plus long en lettres et plus court en 

taille). Toutefois qui est infiniment 

plus sage que Salomon ? Dieu !
Lisez Jacques 3.17, puis demandez 

aux enfants de décrire la sagesse d’en 

haut. Dieu veut nous la transmettre.

A dos de chameau
Demandez aux enfants d’énumérer 
les bénédictions que Dieu leur a 
accordées : la nourriture, le confort 
d’une maison, les vêtements, les 
amis, l’école, l’église… Ils devront 
ensuite choisir un objet pour repré-
senter chacune des bénédictions : 
un paquet de biscuits, un oreiller, 
un pantalon, un portable, un livre…    
La reine de Saba est venue voir Sa-
lomon et a apporté de bonnes choses 
à dos de chameaux. A vous de faire 
les chameaux en transportant tous les 
objets sur un parcours dans la maison 
sans rien laisser tomber. Dieu nous 
comble de bienfaits (2 Corinthiens 
9.8). 

Salomon
leçon 4

Pour le frigo

La visite de la reine de Saba

Révision des versets 

précédents :

Psaume 121.4 ; 1 Rois 

3.9 ; Jean 1.12



A lire
1 Rois 11.9-13 ; 

12.1-19
Dieu veut que nous 

lui obéissions.

Bonne ou mauvaise définition
Choisissez un mot rare du dictionnaire 
et notez-le ainsi que sa définition sur un 
petit papier. Copiez uniquement le mot sur 
d’autres papiers. 
Proposez à tous les membres de la famille 
sauf un de tirer un papier parmi ceux que 
vous aurez préparés. L’un d’entre eux aura 
la définition, les autres auront le mot et 
devront inventer une nouvelle définition. 
La seule personne sans papier écoutera le 
mot mystère et les définitions proposées. 
Elle devra deviner laquelle est juste pour 
gagner un bonbon. Roboam, fils de Salo-
mon, n’a pas écouté les bons conseillers et 
a perdu une grande partie de son royaume. 
Sachons écouter et obéir à Dieu qui sait 
tout.

L’écho
Mettez-vous en cercle et deman-
dez aux membres de la famille de 
jouer votre écho. Vous émettrez des 
sons à l’aide de vos mains frappées 
ensemble, sur votre corps ou sur une 
surface dure. Commencez par une 
séquence sonore simple et voyez si 
tous peuvent la reproduire. Conti-
nuez en compliquant le rythme et les 
sons. Voyez qui ira le plus loin. Ce 
dernier deviendra à son tour l’émet-
teur de sons. Au début de son règne, 
Salomon obéissait à Dieu, mais, peu 
à peu, il a fini par ne plus l’écouter. 
Dieu veut que tu écoutes ses paroles 
et que tu les reproduises dans ta vie.

Salomon
leçon 5

Pour le frigo

Le péché de Salomon
et la division du Royaume

Révision des versets               précédents : Psaume 121.4 ; 
1 Rois 3.9 ; Jean 1.12


