
Vie de Christ 4

1

Salomon

Salomon leçon 3
Idées supplémentaires

Feuille d’activité
Pendant que les enfants feront le dessin (« Que de chiffres ! »), insistez 
sur la taille du Temple.

Le Temple a 30 m de long, 10 m de large et 15 m de haut. Il se compose 
de 3 étages. Sur la façade avant, Salomon a fait construire un parvis de 
même largeur que le Temple et de 5 m de long. Dans les murs, on a 
prévu des fenêtres avec des encadrements et du fer forgé. L’intérieur 
est entièrement revêtu de bois et orné de magnifiques décorations 
représentant des feuilles et des fleurs. À 10 m du fond, Salomon a fait 
dresser un mur en planches de cèdre ce qui a créé une pièce séparée. 
C’est le lieu d’habitation du Seigneur, « le lieu très-saint ». Toute cette 
pièce est décorée d’or pur. L’arche de l’Alliance s’y trouve avec les 
10 commandements que Moïse a reçus lorsque Dieu a conclu une 
alliance avec le peuple d’Israël.

Dieu lui-même a donné au roi David, le père de Salomon, les 
instructions d’après lesquelles le Temple devait être construit. Car 
Dieu veut vivre au milieu des hommes. Il veut être en communion 
avec nous ! Aujourd’hui, nous n’avons plus de tente ou de Temple où 
aller pour entrer en communion avec lui. Non, pour nous c’est plus 
simple ! Aujourd’hui, nous pouvons être en communion avec Dieu 
partout et à tout moment. Comment ? En lisant sa Parole, la Bible, 
ou en lui parlant dans la prière. 

Et toi, veux-tu aussi être en communion avec Dieu ? (Dites aux enfants 
que vous êtes à leur disposition pour répondre à leurs questions.) 

Maquette
Vous pouvez aussi commander une maquette de Temple à fabriquer 
avec les enfants à la Ligue pour la Lecture de la Bible.

Jeu : La construction du Temple
Salomon a besoin de bois et de pierres pour construire le Temple.

Matériel : Bande adhésive, 20 morceaux de bois et 20 grandes pierres 
(ou plus, en fonction du groupe).

Préparation : Délimitez 2 camps à l’aide de la bande adhésive. Dans 
l’un des camps se trouvent tous les morceaux de bois, dans l’autre 
les pierres.

Comment procède-t-on ? Constituez 2 groupes. L’équipe A se 
trouve dans le camp des morceaux de bois et l’équipe B dans celui 
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des pierres.

Chaque groupe essaiera de voler le matériel de l’autre équipe et de 
l’apporter dans son propre camp. On ne peut prendre qu’un seul 
élément à la fois.

L’équipe adverse a le droit de désarmer le voleur en le touchant. Le 
voleur devra s’asseoir par terre. Il pourra être délivré si un membre 
de son équipe lui donne une tape de la main. 

Le but est d’avoir un maximum de pierres et de morceaux de bois pour 
construire un temple. Quand un groupe aura 4 morceaux de bois et 
4 pierres, la construction d’une pièce du temple pourra commencer 
(voir image). Les pierres serviront de fondations. 

Les pièces du temple ne pourront pas être détruites par l’équipe 
adverse. 

Quelle équipe parviendra à construire le plus de pièces du temple en 
un temps donné ? 

Jeu de dé « Le Temple de Salomon »
La route jusqu’au chantier du Temple de Jérusalem est longue. Il faut 
abattre les arbres sur les montagnes, puis les acheminer jusqu’à la mer. 
Là, on attache les troncs d’arbres pour former des radeaux qui flottent 
jusqu’au port de Joppé. Ici, on défait les radeaux. Les troncs doivent 
ensuite franchir les collines et être acheminés jusqu’à Jérusalem. 

Matériel : Un dé, des pions et le carton du jeu (matériel de travail)

Préparation : Protégez le carton de jeu en le plastifiant.

Comment procède-t-on ? Les enfants formeront des binômes et se 
placeront au départ. Quand un pion se trouvera sur une flèche, il devra 
avancer/reculer jusqu’au point indiqué. Pendant le jeu, le moniteur 
expliquera comment le matériel était acheminé sur le chantier. Quel 
binôme arrivera le 1er au but ? 

Variante : Vous pouvez photocopier le jeu sur une feuille A4 (160 g) 
pour chaque enfant. Les enfants pourront le colorier et l’emporter 
chez eux. 

Jeu : Les bouts de bois
Il faut beaucoup de bois pour construire le Temple. Ce bois vient 
de loin. 

Matériel : 2 bouts de bois

Comment procède-t-on ? Les enfants sont assis en cercle. Le 
moniteur tient un bout de bois dans la main. Il le fait passer vers la 
droite en disant « C’est un bûcheron ». L’enfant (A) qui le réceptionne 
demande : « Qu’est-ce que c’est ? » Le moniteur répond : « C’est un 
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bûcheron ». L’enfant A passe ensuite le bout de bois à l’enfant (B) à sa 
droite en disant : « C’est un bûcheron ». L’enfant B qui le réceptionne 
demande à l’enfant A: « Qu’est-ce que c’est ? » Mais l’enfant A n’a pas 
de mémoire. Il doit demander à son voisin de gauche (le moniteur). 
Puis, la réponse repart vers la droite et ainsi de suite, jusqu’à ce que 
le bout de bois ait fait le tour et revienne au moniteur. 

La question doit toujours remonter sur la gauche jusqu’au moniteur 
avant de repartir vers la droite. 

Pour pimenter le jeu, le moniteur pourra mettre un autre bout de 
bois en circulation en l’appelant « Construction du Temple » et le 
fera circuler vers la gauche. 

C’est amusant parce que les questions partent dans les 2 sens. 

Tuyau : Les plus jeunes enfants seront assis à côté du moniteur. 

Travail manuel : Les impressions
Quand le gros œuvre du Temple est achevé, le roi Salomon fait 
revêtir tout l’intérieur du bâtiment avec du bois et il le fait orner de 
décorations de feuilles et de fleurs.

Matériel : Un torchon de vaisselle blanc ou un gant de toilette, des 
bouchons, différentes couleurs pour tissu, des pinceaux.

Préparation : Couvrez la table de journaux. Attribuez les pinceaux 
et plusieurs bouchons à une couleur précise.

Comment procède-t-on ? Imprimez le tissu avec les bouchons. 
Veillez à composer une frise régulière de fleurs, comme pour une 
décoration murale. 

Tuyau : Si vous avez des feutres pour tissu, ajoutez des plantes, des 
fioritures... 

Conseil : Le moniteur donnera un coup de fer à repasser sur le tissu 
pour le club suivant. Ainsi, les couleurs s’imprimeront bien dans le 
tissu.

 

Travail manuel : La toupie   
Les habitants de Tyr étaient les meilleurs bûcherons. Dans leur pays, 
il y avait des cyprès et des cèdres. 

Matériel :  Une branche de 4 cm de diamètre (la moëlle doit être bien 
au milieu), un poinçon ou une perceuse, de petites branches bien 
droites, un couteau de poche.

Préparation : Sciez la branche en rondelles de 1 cm, une rondelle 
par enfant.

Comment procède-t-on ? 
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- À l’aide du poinçon ou de la perceuse, percez un trou dans la moëlle.

- Ôtez l’écorce des petites branches.

- Affûtez la petite branche d’un côté.

- Affinez un peu l’autre extrémité. C’est important pour qu’en 
tournant, la toupie soit bien équilibrée et pour éviter vibrations et 
usure.

- Enfoncez la petite branche dans le trou. Si ce n’est pas possible, il 
faudra agrandir le trou ou affiner la petite branche. Il ne doit pas y 
avoir de jeu entre la rondelle et la petite branche.

Travail manuel : Le pendentif en stéatite (leçons 
3 à 5)
Les pierres qui servent de fondations au Temple sont extraites dans 
une carrière dans les montagnes.

Matériel : De la stéatite, différentes râpes, une perceuse, du papier 
abrasif, de l’huile, du tissu à polir, une fine cordelette de cuir.

Préparation : Sciez la stéatite dans différentes tailles.

Comment procède-t-on ? 

- Fabriquez un pendentif  à l’aide des râpes et du papier abrasif.

- Percez un petit trou.

- Polissez la stéatite avec un peu d’huile.

- Passez une cordelette de cuir par le trou et attachez votre pendentif  
autour du cou. 

Conseil : Vous pourrez faire ce travail manuel sur plusieurs séances. 

Approfondissement : Activité d’apprentissage
Discutez avec les enfants. Ils pourront vous dire comment Dieu les 
a aidés au cours de la semaine passée. 

« En quoi Dieu t’a-t-il donné de la sagesse pour faire les bons choix ? 
Dieu t’a-t-il donné du courage pour expliquer à tes copains pourquoi 
tu refusais de t’associer à leurs mauvaises blagues ? Peut-être as-tu 
même pu empêcher certains d’entre eux de mal agir ? As-tu demandé 
conseil à Dieu ? »

Expliquez aux enfants que Dieu veut les conseiller au quotidien, pas 
seulement à titre exceptionnel. 
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Approfondissement : Les legos 
Matériel : Des pièces de Lego ou Duplo, du papier pour étiquettes, 
les modèles de verset biblique.

Préparation : Imprimez les modèles sur du papier pour étiquettes 
et découpez (format 31 mm x 9 mm environ). Collez les étiquettes 
sur 3 pièces de Lego.

Tuyau : On peut coller un aimant sur la pièce de Lego.

Conseil : On peut aussi se servir de pièces de Duplo. (Voir modèles 
pour pièces de Duplo).
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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“
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