
As-tu déjà dit : Ce n’est pas juste ! Et entendu  quelqu’un affirmer : Mais la
vie n’est pas juste ? L’histoire de cette semaine nous montre comment un
serviteur de Dieu, le roi Salomon, a jugé avec justice.  (1 Rois 3.16-28)

- Que s’est-il donc passé tout à l’heure ? J’ai entendu beaucoup
de bruit, demande le cuisinier à l’intendant du roi qui vient
d’entrer dans la cuisine.
- Eh bien, deux femmes se disputaient au sujet d’un bébé, 
dit alors l’intendant.
- Vraiment ? répond le cuisinier en riant. Seulement deux ? 
On aurait dit tout un harem ! Pourquoi ces femmes se

disputaient-elles ?
Ce matin, ces deux femmes sont arrivées à la porte du
palais avec un bébé. Elles ont demandé à voir le roi.
Les gardes ont voulu les renvoyer, mais je leur ai dit de
les laisser entrer. Je les ai conduites moi-même auprès
du secrétaire parce que je devais vérifier le planning de
la semaine prochaine. Mais le
secrétaire n’a rien voulu faire
non plus pour elles.

Les règles de la sagesse
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 24.

Dimanche
Lis... Les règles de la sagesse.
Réfléchir... Pourquoi Salomon
a-t-il choisi de tester les deux
femmes de cette façon-là ?
Penses-tu que la décision de
Salomon était juste ? Donne ton
avis, car cela est important pour
Dieu et pour toi.
Demande... à Dieu de t’aider à
être juste avec tes amis.



- Je ne partirai pas avant d’avoir vu le
roi, a dit la femme qui tenait le bébé.
Je lui ai alors demandé ce qu’il y avait
de si urgent. Elle m’a alors raconté une
histoire étonnante. Je me suis dit :
C’est parfait. Nous avons ici beaucoup
de gens venant d’Égypte. Ils sont venus
vérifier la sagesse du roi Salomon. 
Ce cas particulier est une excellente
occasion de leur démontrer sa sagesse.
- Mais alors, quel était donc leur
problème ? demande le cuisinier,
curieux de connaître le reste de
l’histoire.
- Ces femmes, qui vivaient ensemble,
avaient mis au monde des bébés à 
trois jours d’intervalle.
L’un des bébés est mort.
Apparemment, la mère s’est
endormie et a étouffé son enfant.

VERSET À MÉMORISER

TROIS
P E N S É E   C E N T R A L E

Laissez-vous guider par
l’amour pour vous mettre au
service les uns des autres.

Galates 5.13 (BFC)

Nous

révélons 
l’amour de

Dieu aux
 autres e

n les serv
ant

avec sag
esse et ju

stice.
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Lundi
Apprends... le verset à mémoriser

Note... dans ton journal le nom
des personnes qui, selon toi,
aimeraient découvrir l’amour de
Dieu.

Réfléchis... Comment peux-tu
leur venir en aide avec amour ?

Remercie... Dieu pour les
occasions qu’il te donne d’aider
les autres. C’est ainsi que tu
partages son amour.



LEÇON

Quand elle a vu qu’il était mort, elle a échangé les bébés pendant
que l’autre mère dormait. Le cuisinier siffle alors entre ses dents :

- Quel culot !
- Ce n’est pas tout. Ensuite, elle a juré ne jamais avoir

fait une telle chose. Bien sûr, l’autre mère connaissait
son bébé. Les femmes se sont disputées pendant

des heures, puis elles ont demandé de l’aide
auprès de leurs voisins, puis auprès des
autorités locales. Chacun avait son opinion
sur cette affaire. Personne n’était du même
avis. L’affaire ne se réglait pas.
Finalement, la vraie mère a dit que
quelqu’un de neutre devait décider à
leur place. Tous savaient que le roi
Salomon avait demandé à Dieu de lui
donner d’exercer la justice avec
sagesse.
Alors, les deux femmes sont venues
ici, suivies de leurs voisins, des
autorités et de tous les curieux.

3
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Mardi
Lis... 1 Rois 3.16-28.
Pense... à un événement récent,
similaire à celui-ci, que tu as
vécu personnellement ou que tu
as vu aux informations.
Comment a-t-il été résolu ?
Penses-tu que la décision prise
était juste ? Pourquoi ? Sinon,
comment ce problème aurait-il
dû être résolu ?
Loue... Dieu de ce qu’il se révèle à
nous par la Bible.
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La vraie mère a alors raconté
au roi que l’autre mère, dont
le bébé était mort, cherchait à
lui voler son bébé. L’autre
femme a tout nié. Elle s’est
mise à hurler et à invectiver la
mère. Cette dernière n’a pas
apprécié et s’est mise à crier,
elle aussi.
- Devant le roi ? demande le
cuisinier en secouant la tête.
- Et devant ses invités, répond
l’intendant. Voilà le bruit que
tu as entendu. Quand les mères se sont calmées, toutes les
deux ont raconté des récits convaincants. Le roi Salomon
les a écoutées attentivement. Finalement, il a parlé.
- Qu’a-t-il dit ?
- Apportez-moi une épée.
- Quoi ? s’écrie le cuisinier estomaqué.
- On lui a apporté l’épée, continue l’intendant. La lame
étincelait dans la lumière. Je tremblais à la pensée de ce
qui suivrait.
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Mercredi
Lis... 1 Rois 3.16-23.
Réfléchis... Si tu étais un
détective, quels indices
rechercherais-tu et quelles
questions poserais-tu à ces
femmes ?
Demande... à Dieu la sagesse de
te permettre de voir les choses qui
ne sont pas toujours apparentes.
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Le roi Salomon a regardé l’épée, puis chacune
des femmes, et il a ordonné :
- Coupez l’enfant en deux et donnez-en la
moitié à chacune des femmes !
- Mon cœur s’est presque arrêté, raconte
l’intendant. La vraie mère était horrifiée par
ces paroles. Elle ne voulait pas que son bébé
soit coupé en deux. Elle s’est mise à crier :
- Ah non ! Mon Seigneur, je préfère que vous
le lui donniez, mais ne le tuez pas !
L’autre femme se met à hurler :
- Ni l’une ni l’autre n’aura le bébé : coupez-le

en deux !
Un silence mortel envahit alors la salle. J’ai vu

la vraie mère trembler. 

Jeudi
Lis... 1 Rois 3.24-28.
Réfléchis... Pourquoi la vraie
mère a-t-elle accepté
d’abandonner son bébé ?
Penses-tu que le roi Salomon
s’attendait à une telle
réaction ? Pourquoi ?
Demande... à Dieu de
t’aider à ne pas penser qu’à
toi dans les moments
difficiles de la vie.
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Le visage de l’autre était comme de
la pierre. Tous les yeux étaient
tournés vers le roi. Le ferait-il
vraiment ? Le roi a ensuite montré
la vraie mère et a dit :
- Ne tuez pas ce bébé. Rendez-le à
cette femme. C’est elle qui est sa
mère.
J’ai alors pris une grande
respiration. Ouf ! Quelle affaire !
Un serviteur a donné le bébé à la
femme. Elle a enfoui son visage
dans les vêtements de son enfant
et s’est mise à pleurer. Elle est
sortie de la salle en remerciant le
roi et en le louant pour son
jugement.
- Oh là ! Là ! Quel homme
incroyable ! J’espère
seulement que Dieu a
encore un peu de sagesse
en réserve pour nous, dit
le cuisinier en
secouant la tête.
Le roi Salomon semble
bien avoir tout reçu !

Vendredi
Se souvenir ... Nous révélons
l’amour de Dieu aux autres
en les servant avec justice.
Réfléchis... As-tu déjà traité
injustement quelqu’un ?
Comment aurais-tu pu agir
différemment ?
Demande... à Dieu de
t’inspirer afin de t’excuser
auprès de cette personne.
Téléphone-lui ou écris-lui.



Un temps pour servir
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3
ACTIVITÉ

Trouve quel exemple Jésus nous a laissé.
C’est facile, tu n’as qu’à faire les opérations indiquées ci-

dessous, puis à copier les mots trouvés et à les mettre à leur
place.

Le

mais

venu

non

l’homme

pour

de

servi,

servir.

est

pour
être

Fils

1

2

3

4

5
6

7

8

9

1

1
1

__________  __________  __________  __________  _________  _________
4  x 3          7 - 4            5 + 2            8 - 6           7 - 2          5  x 2  

__________  __________  __________  __________  __________  _________
9 - 8            2 + 2           4  x 2           6 + 5          3  x 2          3  x 3



De bons témoins !
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4
ACTIVITÉ

Découvre une façon d’influencer positivement ton prochain.
Tu vas placer les lettres de chaque colonne juste en dessous,

mais dans le bon ordre. Lorsque tu auras placé toutes les
lettres dans les bonnes cases, tu pourras lire le conseil que

Dieu te donne.

M D E I H R E U D I N N E

M A N C D I E D U G E

A R E E R


