
As-tu déjà entendu le proverbe : « C’est une belle harmonie quand
le faire et le dire vont ensemble » ? Nous allons voir cette semaine
si le roi Salomon était à la hauteur de ce proverbe. (1 Rois 10.1-13)

Accablée par le
soleil, bercée par

le balancement
régulier du chameau, la
reine est à moitié endormie.
Le voyage depuis Séba, à la
pointe sud de l’Arabie, n’en
finit plus.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 25.

Tout concorde !
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Dimanche
Lis... Tout concorde !
Pense... à un domaine de ta
vie où tes actions n’ont pas
concordé avec tes paroles.
Demande...à Dieu de te
montrer comment changer. Et
surtout, sois attentif à la
réponse qu’il te donnera.
Note... dans ton journal trois
choses que tu peux faire pour
accomplir cet objectif..
.



Réveillée par des cris, elle se redresse pour voir ce
qui se passe. Elle tire un peu le rideau qui ferme sa
litière et aperçoit le palais du roi Salomon qui se
découpe à l’horizon.
- Nous arrivons enfin chez l’homme sage, se dit-elle.
Je me demande si ce que j’ai entendu sur son
compte est vrai.
Des monarques visitant son pays lui ont parlé de la
sagesse légendaire du roi d’Israël. Mais elle sait
que les hommes ont tendance à exagérer.
Certains ont même déclaré que Salomon était
l’homme le plus sage du monde. La reine a donc
décidé d’aller constater la chose par elle-même,
c’est pourquoi elle fait ce voyage. Chaque fois que la
caravane fait une halte, la reine entend d’autres détails
au sujet de Salomon. Bientôt, elle le verra enfin !
Ils atteignent les limites de la ville. La fanfare éclate,
les musiciens annoncent son arrivée. La garde
cérémonielle de Salomon arrive pour accueillir la
caravane et escorter la reine dans la ville de Salomon.
La caravane traverse Jérusalem et s’arrête devant le palais. Les serviteurs de la
reine l’aident à descendre du chameau. Après quelques paroles échangées avec

le Premier ministre d’Israël, la reine
et sa suite sont conduites vers
une aile du palais réservée aux
invités.

Lundi
Lis... 1 Rois 10.1-5.
Essaie... de trouver deux ou trois
raisons motivant la décision de la
reine de Séba de visiter Salomon.
Pourquoi a-t-elle été si impressionnée
par ce qu’elle voyait ?
Commence... à apprendre le verset à
mémoriser.
Demande... à Dieu de ne pas te
laisser impressionner par les biens que
possèdent les gens, mais plutôt par
leur bon comportement.

VERSET À MÉMORISER

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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C’est vous qui êtes mes
témoins, dit l’Éternel, vous, et
mon serviteur que j’ai choisi.!

Ésaïe 43.10

Nous

servons b
eaucoup 

mieux

quand no
s actions

 concord
ent

avec nos
 paroles.
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Le personnel du roi sert des
rafraîchissements et les aide à
s’installer. Quelques heures
plus tard, le groupe se
rassemble pour rencontrer le
roi Salomon. La reine observe
la salle d’attente.

Mardi
Lis... 1 Rois 10.6-9 en réfléchissant
à ce que tu lis.
Pense... à trois questions difficiles
que tu aimerais poser à une
personne que tu trouves sage.
Appelle... cette personne, envoie-lui
une lettre ou un e-mail, ou va la
voir.
Demande... à Dieu de t’aider à
apprécier la sagesse qu’il donne à
plusieurs. Tes paroles et tes actions
sont-elles toujours en accord ?
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Quelle élégance !  se dit-elle.
- Son altesse royale, la reine de Séba !
annonce le serviteur tandis que la reine entre
dans une immense salle de banquet. Tout est
encore plus beau que ce qu’elle s’était imaginé.
Les rideaux semblent d’or filé. Les meubles,
incrustés d’or, sont en bois précieux. Des
milliers de chandelles illuminent la pièce. 
Le parfum de fleurs fraîches et de mets fins
embaume les lieux. Elle s’approche du roi
Salomon qui vient à sa rencontre.
- Bienvenue, dit-il. J’espère que vous avez fait
un bon voyage. Venez savourer le festin qui
nous a été préparé.
Quelques mois avant son départ, la reine avait
demandé aux sages de son royaume de lui
préparer des questions difficiles et des
énigmes qu’elle poserait à Salomon.

Mercredi
Lis... 1 Rois 10.10-12.
Calcule... la valeur, selon le
cours actuel, de l’or que la reine
a donné à Salomon.
Comment... une personne peut-
elle être vraiment heureuse ?
Demande... à Dieu de t’aider à
être généreux avec les choses qu’il
t’a données.
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Aucune limite ne leur avait été imposée.
Ils avaient donc élaboré une série de questions
sur la science, la littérature, les mathématiques,
l’histoire, la musique, la philosophie et la
religion. Pendant le repas, la reine commence à
lui poser ces questions. Elle est émerveillée par
ses réponses. Cet homme lui inspire beaucoup
de respect et de considération.
Tout au long de sa visite, elle passe des

heures à interroger
Salomon. Elle se

promène dans le
palais et dans la
ville et observe

le roi avec son
personnel et les
officiers de la
cour. Elle voit
les sacrifices qui
sont offerts
dans le temple
magnifique qu’il
a construit. 

Jeudi
Lis... 1 Rois 10.13.
Compare... 1 Rois 10.13 avec
Psaume 37.4 et Éphésiens 3.20.
Réfléchis... Si le roi Salomon a
donné à la reine tout ce qu’elle
désirait et demandait, est-ce que
cela veut dire que Dieu fera de
même ? Pourrait-il s’attendre à
recevoir quelque chose en retour ?
Prie... pour être aussi généreux 
envers les autres que Dieu
l’est pour toi.
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Finalement, elle commence à lui poser ses propres questions au moment où il lui
présente le Dieu créateur.
Lors de leur dernière rencontre, elle veut rester seule avec le roi. Il renvoie donc
tout son personnel.
- Roi Salomon, la première fois que j’ai entendu parler de toi, c’est lors de ta
commande de bois de santal que tu as utilisé pour construire le temple du Dieu
vivant. Après cela, j’ai entendu beaucoup de choses sur toi et sur ton pays. Il me
fallait venir voir si tout cela était vrai.
- Depuis que je t’ai rencontré ainsi que ton peuple, j’ai constaté que tout cela
était vrai. Je loue ton Dieu qui t’a placé sur le trône. Il doit vraiment aimer Israël
pour avoir donné à son roi tant de sagesse. J’aimerais en apprendre plus à son
sujet.
- J’ai apporté quatre tonnes d’or, de grandes quantités d’épices et des pierres
précieuses. Accepte ces humbles cadeaux de mon royaume.
Le roi Salomon les accepte gracieusement et la remercie.
Le lendemain matin, alors qu’elle reprend le chemin de son royaume, 
la reine repasse dans son esprit tout ce qu’elle a vu et entendu. Tout, comme une
pièce d’étoffe parfaitement tissée, tout ce que l’on disait de lui concordait.

Vendredi
Regarde... dans ton journal les
points que tu désirais changer
dans ta vie. As-tu fait des progrès
?
Planifie... trois façons
d’influencer positivement tes amis
pour Dieu avec ces objectifs à
l’esprit.
Remercie... Dieu pour l’occasion
qu’il te donne de témoigner pour
lui.
Cherche... Avec ta famille,
cherche Séba (Arabie du Sud) sur
un atlas. Calcule la distance
parcourue par la reine et le temps
mis pour effectuer le voyage si la
caravane parcourait environ 50
km par jour.
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