
 

 

 

Copyright 2005 Kids Kount Publishing, Omaha, NE  68137, www.kidskountpublishing.com 

Unless otherwise noted, all Scripture verses are from GOD’S WORD®. Copyright 1995 by God’s Word to the Nations. 
Permission to photocopy Kids Church and Kingdom Quest materials granted to purchaser only for local church use. 

La sagesse de Salomon est celle de Dieu 

 Série Dieu est notre Roi : KC01-17  
Histoire : 1 Rois 3:16-28, 4:34, 10:1-3 

But : Dieu est notre Roi—Réfléchi pour servir le Roi. 

Lien Jésus : À cause de Jésus, Dieu pardonne. 

(15-20 minutes) 

Alors que les enfants arrivent, donnez-leur une activité simple qui nécessite 

un minimum de supervision. Cela pourrait inclure une vidéo, des 

jeux, des blocs, ou des puzzles. 

(10-15 minutes) Choisir 2 ou 3 chants 

 

Vous pouvez aussi raconter l’histoire de la Bible 

des Tout-Petits (pages 164-170), dans La Bible 

des enfants (pages 186-191) ou Ma petite bible 

(pages 70-71). 

Le voyageur est un personnage costumé avec : sac à dos, bâton de marche, chapeau et 

chaussures de randonnée. Il explique qu’il a voyagé dans le monde 

entier afin de découvrir les merveilles que Dieu a faites. Il raconte 

l’histoire d’une aventure qu’il vient de découvrir dans la Parole de 

Dieu comme il tire la Bible de son sac à dos. Comme il raconte l’his-

toire de la Bible, il sort de son sac à dos les objets qui illustrent 

l’histoire. 

Son histoire pourrait être lue dans un livre des histoires 

de la Bible ou de la manière suivante: 

Voyageur: Dans mes voyages, j’ai rencontré un roi 

sage et merveilleux nommé Salomon. Son histoire est racon-

tée dans la Bible, qui est la Parole de Dieu. C’est une his-

toire qui nous raconte la façon dont Salomon a utilisé sa pen-

sée pour servir notre Dieu, qui est vraiment le 

roi.  

Le roi Salomon était le fils de David. David avait 

été un bon roi, et quand il est venu le temps à 
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Salomon pour devenir roi, il était inquiet qu’il ne soit pas bon 

dans ce domaine. Une nuit, au cours d’un rêve, Dieu a parlé à 

Salomon. Dieu dit: « Demande ce que tu veux que je te 

donne ».  

Salomon répondit: « Tu as été si bon pour moi, Dieu, et tu 

m’as établi roi sur tout le peuple d’Israël, mais je ne suis pas 

sûr de savoir comment être un bon roi. Pourrais-tu me don-

ner, s’il te plaît, la sagesse pour gouverner sur tes gens et 

de connaître la différence entre le bien et le mal? Aidez-moi 

à utiliser ma pensée pour te servir ». Dieu était 

très satisfait de sa prière.  

« Salomon », Dieu dit: « quand je t’ai demandé 

ce que tu voulais, tu n’as pas demandé de l’ar-

gent. Montrez de l’argent. Tu n’as pas demandé à 

être célèbre. Utilisez claquoir ou bruiteur. Tu n’as 

pas demandé pour les plaisirs les plus raffinés et 

beaucoup de bonbons. Montrez bonbons. Au lieu de 

cela, tu as demandé la sagesse pour que tu 

puisses mieux gérer mon peuple. Parce que tu veux 

me servir, je vais te donner la sagesse dont tu as 

besoin. Je vais te donner la sagesse, de sorte que 

tu puisses utiliser ta pensée pour me servir. Aussi, je te don-

nerai des richesses et de la gloire, de sorte que tu seras le 

plus grand de tous les rois pendant que tu gouvernes parmi les 

rois de la terre ». 

Quand quelqu’un a de la sagesse, cela signifie connaître le 

bien du mal. Cela signifie également savoir et apprendre au 

sujet de Dieu et de son amour. Avec la sagesse que Dieu 

donna à Salomon, il a appris à servir Dieu avec sa pensée. 

Voici un exemple, une histoire qui montre comment Salomon a 

utilisé sa sagesse afin de se prononcer avec justice sur son 

peuple.  

Une fois, il y avait deux dames qui vivaient dans la même 

maison. Ils avaient chacune un très petit bébé. Malheureuse-

ment, un des bébés est décédé. La maman de ce bébé était 

si triste qu’elle a essayé de voler l’autre bébé. Elle a essayé 

de changer les bébés dans leurs lits. Les dames ont commen-

cé à se disputer au sujet du bébé. Montrez la poupée. Une 

dame a dit, « C’est mon bébé! » et l’autre dame a dit: 
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« Non, c’est le mien! ». Ils ont continué à se battre et se 

battre, mais une seule de ces dames disait la vérité. Per-

sonne ne savait quelle dame avait raison. Alors elles sont al-

lées au roi Salomon. Le roi dit: « Nous allons diviser le bébé 

en deux et les deux dames peuvent avoir une partie du bé-

bé ». Une des dames a dit: « Oh non! Ne fais pas ça! S’il 

vous plaît, ne pas blesser le bébé! Au lieu de cela, donner le 

bébé à l’autre dame ». Alors le roi savait qui était la véri-

table maman. « Non, » dit-il. « Je vais donner le bébé à toi. 

Tu es la vraie maman. Tu as tant aimé le bébé que tu préfé-

rais donner le bébé que de le voir se faire blesser. Le bébé 

est à toi ». Le roi Salomon avait utilisé son don spécial de la 

sagesse pour décider qui était la véritable maman. Il a utilisé 

sa pensée pour servir Dieu le roi.  

Savez-vous comment vous pouvez utiliser votre pensée pour 

servir le roi? Avec votre pensée, vous pouvez apprendre ce 

que la Bible dit à propos de Dieu et de Jésus. Avec votre 

pensée, vous pouvez apprendre à écrire et à dessiner et à 

lire. Avec votre pensée, vous pouvez aider les autres. Tous 

ces éléments sont des moyens que vous pouvez utiliser votre 

pensée pour servir le roi. Faisons-le aujourd’hui. 

(20-30 minutes)  

Pour les petits groupes : sélectionnez des activités ci-dessous. 

Pour les grands groupes : les enfants se déplacent à leur 

guise selon les activités en fonction de leur intérêt.  

Smarties ou Skittles bonbons. Demandez aux enfants 

d’utiliser leur pensée pour compter les pièces avant de les manger. 

Pratiquez la prière. Demandez aux enfants de s’asseoir sur le sol, baissez la 

tête, et fermez les yeux. Dites-leur d’utiliser leur pensé pour voir combien 

ils se souviennent de la Prière du Seigneur. Demandez-leur d’aller aussi loin 

que possible, puis demandez de l’aide. 

Demandez aux enfants d’utiliser des marionnettes pour jouer l’histoire du 

roi Salomon. Un enfant peut jouer roi Salomon, deux autres peuvent jouer 

les mères, avec une poupée ou un jouet bébé. 

My Little Bible (anglais) 

www.topchretien.com/toptv/view/10307/la-bible-en-
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dessin-anime-salomon.html 

La bible en dessin animé—Salomon (1) (La Bible en dessin animé)  

Demandez à chaque enfant de faire une couronne en utilisant 

des bandes de papier jaune ou blanc coupées de 3 ou 4 

pouces d’épaisseur avec un motif en zigzag simple, d’un côté. 

Laissez les enfants décorer les couronnes avec des crayons 

ou des marqueurs et une étiquette pré-faite (Avery 5160) 

qui dit: « Utilisez votre pensée pour servir le roi ». Collez avec du Ruban ou 

agrafez la couronne afin que les enfants puissent les porter. 

Jouez à un jeu de mémoire. Avoir six objets simples sur une table. Retirez 

un des objets pendant que les enfants ont les yeux fermés. Voir s’ils peu-

vent se souvenir de l’objet. Répétez. Travailler aussi sur le point *Dieu est 

notre Roi - Réfléchi pour servir le Roi. 

Panier de livres. Inclure des livres sur l’histoire de Salomon.  

 

Musique de votre choix. 

 

Annexe 1 : « La sagesse du roi Salomon » coloriage. 

 

Comme vous videz les zones et nettoyez, commencez la musique afin que les 

enfants puissent se rappeler la leçon d’aujourd’hui. 

 

Le présentateur commence par:  

Bubba était à l’école à la maternelle et il avait son ours en peluche avec lui. 

Il le tenait, mais alors une autre fille dans la classe est venue et a commen-

cé à tirer sur l’ours. Bubba a tiré vers l’arrière, la jeune fille a tiré aussi, et 

tous deux criaient, « c’est à moi! ».  

Puis Bubba a crié: « Arrêtez! » Il se souvenait de l’histoire d’aujourd'hui et 

a décidé qu’il devrait partager son ours et que les deux ne devraient pas ti-

rer sur lui comme ça. Donc, cette fille a joué avec l’ours pendant un certain 

temps, puis Bubba l’a récupéré.  
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L’animateur du groupe dit a Bubba que quand vous vous rappelez de partager 

avec d’autres, vous utilisez votre pensée pour servir Dieu. Dieu veut que 

nous partagions et soyons aimables avec les autres. Il veut aussi que nous 

apprenions davantage sur Dieu et Jésus afin que nous connaissions les 

bonnes choses à faire. *Dieux est notre roi - réfléchi pour servir le roi.  

L’animateur de groupe conclut en tenant une croix.  

Jésus était le meilleur exemple de la façon de servir Dieu. Même s’il était 

un roi, il a donné sa vie pour nous tous quand il est mort sur la croix. C’était 

une chose sage à faire parce que c’était la seule façon que nos péchés pou-

vaient être enlevés. Jésus connaissait la bonne chose à faire et il est mort 

sur la croix pour vous et moi, pour nous sauver. 

« Les enfants prient » options : (choisir une des options ci-

dessous)  

Prière en train : les enfants font la queue et se relaient pas à 

pas et prient une brève prière d’Action de grâces.  

Chaise de prière : Les enfants forment un cercle autour d’un enfant 

assis sur une chaise au milieu. Tous les enfants du cercle mettront 

une main sur l’enfant assis sur la chaise en priant ensemble.  

Prière popcorn : L’éducateur se déplace parmi les enfants et tape 

sur la tête des enfants qui doivent se lever et faire une courte 

prière. 

Les enfants vont à une zone d’activité, comme la zone de coloration, zone de 

lecture calme, et la zone de musique chrétienne ou vidéo des enfants, en at-

tendant leurs parents. 
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Quantité (4)  

Zone Allo 
  Blocs, jouets, puzzles, du papier et des 

crayons de couleur  

Zone parle moi de Jésus  

  Argent pour jouer 

  Claqueur 

  Bonbons 

  Poupée 

  Ma petite Bible 

  La Bible des Tout-petits  

  La Bible des enfants 

Zones activités 
Collation 

  Smarties 

  Skittles 

  Serviettes de table 

  Jus 

Tab. Electronic 

  Tablette  

Théâtre  

  Vêtements pour roi 

Brico  

  Papier blanc ou jaune, 3 à 4 pouces, cou-

pé en zigzag pour faire une couronne 

  Collant (Avery 5160) 

  Crayons ou marqueurs 

  Colle en bâton 

On joue! 

  6 items 

Lecture 

  Panier de livres  

  Livres recommandés : roi Salomon  

Marionnette 

  Diverses marionnettes 

Colorier 

  Annexe 1 

 Zone je me souviens  
  Bubba, la marionnette 

  Ours en peluche 

Zone temps libre  
  Crayons de couleur  

  Papier  

  Panier de livres 

Le fils prodigue Série Dieu est notre Roi : KC01-15  

Histoire : Luc 15.11-32 

But : Dieu pardonne toujours—Dis à Dieu que tu es désolé. 

Lien Jésus : Parce que Jésus est mort pour nous, Dieu nous pardonne. 
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La sagesse du roi Salomon 
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Plan de la leçon 

Histoire  biblique 

But de la leçon 

Lien Jésus 
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