
- Benjamin, voici la dernière
plante, dit Tova. Le pot est très
lourd, la plante très feuillue et

Tova a hâte de la poser quelque part. 
Où veux-tu que je la dépose ?
- Tu peux la placer là-bas, en face de celle-ci, dit Benjamin, le maître de cérémonie
du roi Salomon, en montrant le trône.
- Tova gravit les marches et place doucement la plante derrière le trône. Puis, 
il admire la salle. C’est magnifique ! s’exclame-t-il.

- Merci, mon ami, dit Benjamin. J’espère que le roi
Salomon sera satisfait.
- Je suis sûr qu’il le sera, dit Tova en se reposant un
instant. J’aimerais tellement pouvoir assister à la
cérémonie.
- Je pense que tu vas pouvoir y assister, dit Benjamin
en souriant. Regarde derrière les rideaux pourpres.
Dans le coin, là où il y a des glands dorés.
Tova se lève et regarde derrière les rideaux. 
Il découvre une toute petite salle meublée de deux

tabourets.
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Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 10

Quelle est la personne la plus sage
que tu connaisses ? D’où lui vient sa
sagesse ? Penses-tu que tu pourrais
être aussi sage qu’elle ? Le récit de
cette semaine nous dit comment y
parvenir. ? 
(1 Rois 3.1-15 ; 4.29-34)

Dimanche
Lis… L’homme le plus
sage du monde
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
Loue ... Dieu pour la
sagesse qu’il te donne.

L’homme le plus sage 
du monde



- J’ai demandé au chef du
protocole la permission de te
garder avec moi durant la
cérémonie. Présente-toi ici, 
demain matin, avant le lever du
soleil. Nous devons nous installer
ici avant l’arrivée des premiers
invités.
Le ciel n’est pas encore teinté de rose
lorsque, le lendemain, Tova entre
dans le palais par la porte réservée
aux serviteurs. Il demande au
cuisinier si Benjamin est déjà arrivé.
- Cela fait longtemps qu’il est là,
répond le cuisinier sans se retourner.
Tova se rend en toute hâte dans la
salle du trône où se trouve Benjamin.
Il lui demande :
- Puis-je t’aider ?
- Non, tout est déjà prêt. Le chef du
protocole a déjà fait l’inspection de la
salle, répond Benjamin. Demande au
cuisinier s’il a besoin d’aide.
Le temps passe rapidement tandis que
Tova travaille à la cuisine.
Finalement, Benjamin
l’appelle.
- Il faut y aller, viens, 
lui murmure-t-il.
Les deux amis s’installent
dans leur petit coin.
Benjamin arrange les lourds
rideaux de manière à ce
qu’ils puissent voir sans
être vus.

VERSET À MÉMORISER

Recevez mon instruction plutôt
que de l’argent ; la connaissance 

est préférable à l’or affiné ; 
car la sagesse vaut mieux 
que les perles, aucun objet 
précieux n’a sa valeur.

Proverbes 8.10,11

Dieu

nous acc
orde sa s

agesse

pour serv
ir nos sem

blables.

UN
P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... 1 Rois 3.1-4.
Réfléchis... De quelle
manière peux-tu montrer
ton amour pour Dieu ?
Témoigne... de ton amour
pour Dieu
Demande... à Dieu de
t’aider à penser à lui,
même quand tu es très
occupé(e).
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Mardi
Lis... 1 Rois 3.5-9.
Penses-tu ... tu que Salomon aurait
aimé demander d’autres choses à
Dieu ? Quelle forme de sagesse
Salomon a-t-il déjà démontrée par sa
requête ?
Écris...dans ton journal cinq choses
que tu demanderais si tu le pouvais.
Ajoute pourquoi tu veux ces choses
et/ou à quoi elles te serviraient.
Prie... pour les responsables de l’Église
qui ont besoin de sagesse chaque
jour.



Au moment où le dernier pli est en place, les officiers de la cour 
entrent et se placent au garde-à-vous.
Puis, au son de la trompette, le roi Salomon fait son entrée, suivi 
de sa garde personnelle. Ses officiers s’inclinent sur son passage. 
Tova siffle doucement entre ses dents en voyant les habits 
somptueux et la couronne rutilante que porte Salomon.
Salomon monte les marches de son trône et s’assoit.
Deux serviteurs arrangent ses robes rouge et or. 
Un autre lui tend son sceptre. Voilà, il est prêt à
accueillir ses invités. De nouveau, les trompettes
retentissent et des rois, des premiers ministres et
d’autres chefs d’État s’installent dans la salle du
trône.
- Benjamin, pourquoi sont-ils tous venus
aujourd’hui ? Ce n’est pas un jour de fête,
murmure Tova.
- Ils sont venus pour vérifier la sagesse du
roi Salomon, lui répond Benjamin sur le
même ton.
- Comment est-il devenu aussi sage ?
demande Tova.
- Tu sais, Salomon n’avait que 20 ans
quand il est devenu roi, répond
Benjamin. Comme la plupart des princes, 
il n’avait jamais eu de véritables
responsabilités. Il savait qu’il n’était pas prêt à
gouverner un pays. Une nuit, 
il a eu un rêve.
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Mercredi
Lis... … 1 Rois 3.10-13.
Réfléchis... Pourquoi Dieu a-t-il
aussi donné à Salomon les
choses qu’il ne lui avait pas
demandées ? A-t-il utilisé les
autres cadeaux de Dieu pour
servir son peuple ? Comment ?
Demande... à Dieu de t’aider à
utiliser sagement les cadeaux
qu’il t’a accordés pour servir les
autres.



8

1
LEÇON

Dieu lui est apparu et il lui a dit :
- Demande ce que tu veux que je te donne.
- Tu veux dire que Dieu était prêt à lui donner tout ce qu’il
demanderait ? dit Tova.
- Oui ! Salomon savait que Dieu avait été fidèle envers David,

son père, malgré ses erreurs. Il sentait qu’il avait
besoin d’être guidé pour devenir un bon roi.
Alors il a demandé à Dieu de lui donner la
sagesse, dit Benjamin.
- C’est tout ce qu’il a demandé ? s’exclame
Tova.
- Exactement, répond Benjamin, en souriant.
Satisfait de la requête de Salomon, Dieu lui a
répondu :
- Je te donnerai un cœur sage et intelligent,
de telle sorte que personne avant toi ou
après toi ne verra jamais quelqu’un de
semblable à toi.
Tu aurais pu demander beaucoup d’autres
choses, mais tu ne l’as pas fait. Alors je vais
te donner ce que tu n’as pas demandé : la
gloire et la richesse.

Jeudi
Lis... 1 Rois 3.14,15.
Réfléchis... Quelle était la
condition requise pour le
dernier don que Dieu a fait à
Salomon ? Pourquoi ce don
était-il conditionnel ?
Demande... à un adulte de te
raconter un rêve où il a vu
Dieu lui parler. En quoi ce rêve
l’a-t-il changé ?
Demande... à Dieu de t’aider
à rester ouvert aux différents
moyens qu’il utilise pour
communiquer avec toi.

Vendredi
Lis... 1 Rois 4.29-34.
Réécris ... ces versets dans ton journal* en
remplaçant les divers talents de Salomon
par tes dons, talents, intérêts et même passe-
temps. Enregistre-les sur une cassette ou lis-les
à haute voix.
Partage… ton texte avec les membres de ta
famille et encourage-les à faire de même.
Prie… avec ta famille en demandant à Dieu
de vous aider à utiliser ce qu’il vous a donné
pour servir les autres.

*Procure-toi un joli carnet que tu décoreras à ton goût,
ou agrafe des feuilles à la fin de ce questionnaire, ou
encore ouvre un fichier spécial sur ton ordinateur.
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Si tu m’obéis comme ton père l’a fait, je te donnerai aussi une longue vie.
- Alors le roi Salomon est aussi sage que toutes ces personnes réunies ?
demande Tova.
- Plus sage encore ! Et il a beaucoup d’autres talents, dit Benjamin. Il a écrit
3 000 chants et proverbes et il connaît parfaitement le monde végétal et
animal. Il n’y a rien qu’il ne comprenne pas.
- Alors, je vais observer l’homme le plus sage de la terre ! s’exclame Tova.
- C’est exactement ce que tu vas faire, sourit Benjamin.
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ACTIVITÉ

De sages serviteurs
Pour être de bons serviteurs, il faut que nous possédions la sagesse.
Dans les Psaumes, il est écrit : La crainte de l’Éternel est le
commencement de la sagesse ; tous ceux qui l’observent ont une raison
saine. (Psaume 111.10)

La sagesse peut nous apporter aussi beaucoup d’autres choses. Tu en
découvriras une en complétant la grille suivante. Complète d’abord les
mots à l’aide des descriptions fournies, puis la dernière lettre de
chaque mot te fournira la réponse recherchée.

Descriptions

1. Petit félin domestique
2. Poste récepteur
3. Bronze
4. Jolie plante à grandes fleurs 

mauves ou jaunes
5.  Chiffre
6. Tambour africain
7. Sculpture en bois indienne
8. Dixième rendu à Dieu
9. Nom donné à celui qu’on aime
10. Somme d’une addition
11. Gigantesque
12. Carpette
13. Pays
14. Bordure en saillie
15. Préfixe signifiant noyau
16. Outil pour fixer solidement 

quelque chose
17. Endroits précis où des faits se 

sont passés

Réponse : __ __ __    __ __ __ __ __
__ __    __ __ __    __ __ __ __.
(Proverbes 3.24)
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Prépare-toi !
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2
ACTIVITÉ

Commence par le mot « Toute » et découvre un verset qui
indique la valeur des Écritures. Tu peux aller d’une case à
l’autre, de haut en bas, de l’avant vers l’arrière, mais pas en
diagonale.
Tu termineras par la référence biblique.

Réponse :

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

________________________________

Dieu

soit

accompli

et

propre à toute

pour
corriger,

pour
convaincre

2 Timothée
3.16-17

pour
instruire

l’homme

enseigner,

que

de Toute Écriture

afin

dans

pour

bonne œuvre

utile et

justice,

la

de

Dieu

est inspirée


