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Des paroles dignes 
d’un roi

Dimanche
Lis… Des paroles dignes
d’un roi.
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser
Remercie... Dieu d’avoir
pris soin de toi cette
semaine.

As-tu déjà lu des instructions incompréhensibles ? As-tu déjà
eu besoin d’aide pour assembler un jeu ou un petit meuble parce que les
instructions étaient trop compliquées ? J’ai de bonnes nouvelles pour toi.
La Bible nous donne des instructions faciles à comprendre. Imaginons
que nous écoutons une conversation entre un père, qui est l’homme le
plus sage du monde, et son fils.  (Proverbes 22.1-5,9,22)

- Altesse, dit l’intendant de Salomon au prince Roboam,
les chevaux sont prêts. Le roi vous attend dans

ses appartements.
Très bien ! s’exclame joyeusement

Roboam.
Si les chevaux sont déjà

prêts, cela veut dire
que son père et lui-
même peuvent
s’éloigner des affaires
de la cour pendant
un moment. 

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 11.



En effet, depuis que Salomon est roi, 
il n’a plus beaucoup de temps à consacrer à
son fils.
Roboam se précipite chez son père. Il le salue
et, au même moment, son estomac émet de
drôles de sons. Roboam est un peu gêné.
J’espère que l’intendant a préparé un gros pique-
nique, dit-il, la voix tremblotante.
Le roi Salomon sourit.
- Va voir dehors, dit-il à son fils.
Roboam va sur la terrasse.
Trois chevaux attendent dans la cour. L’un d’eux est chargé de grands paniers.

La
Parole de

 Dieu 

nous don
ne des co

nseils

pratiques
 pour ser

vir Dieu

et notre p
rochain.

VERSET À MÉMORISER

Car l’Éternel donne la
sagesse ; de sa bouche sortent la

connaissance et la raison.
Proverbes 2.6

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... Proverbes 22.1-5.
Cherche... dans un dictionnaire
le sens des mots réputation,
prudent, prudence et humilité.
Note... dans ton journal, note
les différences existant entre ces
mots.
Compose... une phrase avec ces
mots (tu peux l’écrire ou la dire
à haute voix). Demande à tes
parents si tu les as utilisés
correctement.
Demande... à Dieu de t’aider à
bien comprendre et à mettre en
pratique ce que tu apprends
cette semaine.
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Les yeux brillants, Roboam dit :
- C’est notre pique-nique ?
- Tu ne pensais pas que j’allais laisser l’héritier de la couronne mourir de faim,
n’est-ce pas ? Il me semble que tu as encore grandi cette nuit, dit le roi, 
en examinant son fils de la tête aux pieds.
Salomon et Roboam descendent dans la cour et montent en selle. L’intendant doit
encore ajuster les étriers de Roboam. C’est la seconde fois ce mois-ci. 
Salomon secoue la tête.
Ils s’éloignent du palais en galopant. L’intendant reste loin derrière. Roboam

pousse des cris de joie sur sa monture.
Il aime sentir le vent sur son visage.
Après quelques heures de

chevauchée, 
ils arrivent à un de
leurs endroits
favoris.
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Une rivière coule au milieu d’un
bouquet d’arbres. Roboam et
Salomon se laissent glisser sur le
sol pour permettre aux chevaux
d’étancher leur soif à la rivière.
- Tu as encore faim ? 
demande Salomon.
- Pour l’instant, j’ai très soif,
répond Roboam.
- L’intendant a mis de l’eau dans
nos sacs, dit le roi.
- Je pense qu’il savait qu’on allait le
semer, sourit Roboam. 
Il ouvre l’outre et la vide d’un coup.
Salomon, sa propre outre à la main, regarde son fils.
- Tu bois comme un soldat, dit-il.
- Je me suis bien entraîné, répond Roboam. Tous les deux se mettent à rire.
Salomon et Roboam longent la rivière, chacun plongé dans ses pensées.
Finalement, Salomon interroge son fils :
- Sais-tu ce qu’ils disent de moi ?
- Que tu es l’homme le plus sage du monde, répond Roboam.
- Et sais-tu pourquoi ?
- Parce que Dieu t’a donné la sagesse que tu lui avais demandée, 
répond Roboam.
- Il m’a donné la sagesse lors de nombreuses
situations difficiles, dit Salomon en
hochant la tête. Plus je l’écoute, plus je
comprends ses voies. 
J’ai compris que Dieu désire que j’aide tous
ceux qui ont des problèmes.
- Je trouve que tu le fais très bien, 
père, dit Roboam. Souviens-toi des deux
femmes qui voulaient le même bébé.
Que peux-tu faire de plus ?
- Te transmettre cette sagesse, dit Salomon 
en s’asseyant sur une pierre en face de son fils.

Mardi
Lis... de nouveau Proverbes 22.1-5.
Note... dans ton journal les
quatre types de personnes
auxquelles les proverbes de
Salomon sont adressés, ainsi que
la récompense obtenue.
Réfléchis... À quel(s) groupe(s)
penses-tu appartenir ?
Dis... à Dieu pourquoi tu
aimerais faire partie d’un de ces
groupes particuliers.

Mercredi
Lis... à nouveau Proverbes
22.1-5.
Demande... à un adulte
s’il a déjà fait une
expérience décrite dans un
de ces versets.
Remercie... Dieu pour la
possibilité qu’il t’offre de
partager avec d’autres.
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Un jour, tu deviendras roi, dit-il. Le titre ne suffira pas. 
Il faudra que tu donnes l’exemple.

Tu hériteras de grands biens, mais ta réputation aura encore plus de
valeur. Tu devras traiter les riches et les pauvres de la même manière,

parce que Dieu nous a créés les uns et les autres. Utilise tes biens pour aider les
pauvres.

Ne renvoie jamais personne avant d’avoir pu l’aider.
Beaucoup de gens vont te flatter et prétendre être
tes amis. Ne te fie point à leurs paroles. Observe
leurs actions. Si tu vois la plus infime trace de mal,
tiens-toi loin d’eux. Il n’y a pas de raison de souffrir
à cause du mauvais jugement de quelqu’un d’autre.

Et fais attention à ce que tu dis.
Il est préférable de garder le
silence que de regretter les
paroles qu’on a prononcées.
- Est-ce que je pourrai faire
confiance à quelqu’un ?
demande alors Roboam en
s’appuyant contre un
arbre.

Jeudi
Lis... Proverbes 22.9.
Réfléchis... Quand et où
pourrais-tu partager ta
nourriture avec d’autres
personnes de ta
communauté.
Propose... ton aide à un
adulte. 
Demande... à Dieu de te
montrer comment servir tes
semblables.
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- Bien sûr. Tu auras des amis, répond Salomon. Prends-en bien soin. Sois prêt à les
aider en tout temps, même quand cela ne t’arrange pas.
Si tu les vois faire quelque chose de mal, reprends-les.
- Et s’ils se fâchent ?
- Ils ne t’en voudront pas quand ils réaliseront les problèmes que tu leur as évités.
Les conseillers de la cour sont là pour t’épargner bien des difficultés. Écoute-les. 
Ils t’aideront à tout organiser et t’éviteront ainsi bien des problèmes.
- Quel genre de problèmes ? demande Roboam en se redressant.
- Je te parlerai de cela une autre fois, répond Salomon en se levant et en plaçant sa
main sur l’épaule de son fils. Le plus important, c’est que tu continues à adorer
Dieu. Ne deviens pas orgueilleux de ta richesse et de ton pouvoir. Rappelle-toi que
tout vient de Dieu. Si tu lui fais confiance, si tu travailles courageusement, si tu
traites le peuple avec justice, ton règne sera béni.
Roboam fronce alors les sourcils.
- Comment vais-je pouvoir me souvenir de tout cela ?
- Je suis en train de l’écrire pour toi, dit Salomon.
- Ouf ! dit Roboam en se passant la main sur le front.
Je pensais que je devais apprendre tout cela
par cœur.
- Pas avant le pique-nique, répond
Salomon en riant. Voici l’intendant
qui arrive.
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Vendredi
Lis... Proverbes 22.22.
Réfléchis... Comment une
personne peut-elle être
opprimée ou exploitée ? Donne
des exemples.
Parle... avec un adulte des
endroits dans le monde où des
jeunes de ton âge sont
exploités. Demande-lui
comment des chrétiens
pourraient les aider.
Demande-lui... de t’aider à le

faire.


