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LEÇON
L’homme le plus sage
au monde
SERVICE Nous révélons l’amour de Dieu

en servant les autres

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)

Texte clé et références
1 Rois 3.1-15 ; 4.29-34 ; Prophètes et rois, p. 15-22 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Sauront que Dieu rendra leur service efficace en leur accordant sa sagesse.
Comprendront l’importance de prendre de bonnes décisions.
Répondront en demandant à Dieu sa sagesse afin de pouvoir prendre de bonnes décisions.

Pensée centrale

Une nuit, Dieu apparut en songe à Salomon
et promit de lui donner tout ce qu’il désirerait.
Salomon demanda à Dieu de lui accorder la sa-
gesse afin de pouvoir discerner le bien du mal et
aussi servir son peuple. De même, nous avons
besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir servir
efficacement.

Notre leçon parle de service.
Si nous demandons à Dieu de nous accorder

de la sagesse pour mieux servir les autres, il fera
joyeusement pour nous ce qu’il a fait pour

Salomon.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Salomon désirait par-dessus tous les biens

de ce monde la sagesse et l’intelligence, afin de
pouvoir accomplir l’œuvre que le Seigneur lui
avait assignée. Il souhaitait ardemment posséder
la vivacité d’esprit, la largesse du cœur, la bonté
d’âme. […] Celui qui donna à Salomon un esprit
de discernement désire accorder la même béné-
diction à ses enfants, aujourd’hui. » (Prophètes et
rois, p. 17-19.)

Se préparer à enseigner  

Année A
3ème trimestre

Leçon 1

Dieu nous accorde sa sagesse pour servir nos semblables.



Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon

Application

Partage

En continu

10 - 15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des préados
Commentaire : heureux/inquiet

A. La charade de la sagesse

B. Les cercles du service

Voir page 11

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Passer plus loin

Que puis-je faire pour vous?

Papier de construction, ciseaux,
ficelle/laine, feutres/crayons,
perforatrice

3 copies du script Les ados branchés
(p. 15), ordinateurs factices

Bibles

Bibles, concordances, papier,
crayons/stylos

Papier, crayons/stylos

Matériel de bricolage, badges 
porte-nom

9

UN

1

*

2

3

4

*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.



B. LES CERCLES DU SERVICE
Dites à vos élèves de découper un cercle d’un diamètre de 8 cm

dans du papier de construction et de faire un trou près du bord.
Dites : Salomon a demandé à Dieu la sagesse afin de bien le

servir ainsi que son peuple. Si vous demandiez à Dieu de vous
donner quelque chose pour vous aider à servir les autres, que
lui demanderiez-vous ? Écrivez cette chose sur un côté du
cercle et écrivez votre nom sur l’autre côté. (Distribuez les bouts
de ficelle ou de laine.) Dites : Passez la ficelle dans le trou et met-
tez ce pendentif à votre cou pour le moment. Vous pourrez
ensuite le suspendre dans votre chambre. Lorsque les élèves au-
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos élèves. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont heureux ou in-
quiets. Demandez-leur s’ils ont quelque chose à partager de leur étude biblique de la semaine.
Demandez-leur de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. LA CHARADE DE LA SAGESSE
Sortez de la classe avec un volontaire. Donnez-lui le message qu’il devra transmettre au

groupe. Toutefois, ce message devra être transmis par des gestes uniquement, sans l’aide de la
parole ou de l’écriture. Il peut s’agir de la pensée centrale, du verset à mémoriser, d’un proverbe
tel que : « L’Éternel donne la sagesse » ou « La sagesse vaut mieux que les perles ». Retournez
dans la classe et expliquez à vos élèves que leur camarade a quelques paroles sages pour eux. Ils
devront essayer de deviner le message. La personne qui trouvera la réponse choisira le prochain
messager. Répétez l’activité deux ou trois fois.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi est-il important que nos actions concordent avec nos

paroles ? (Certains ne nous entendront jamais parler, mais ils observeront nos actions.)
Pourquoi est-il sage de s’assurer que nos actions concordent vraiment avec nos pa-
roles ? (Nous n’aurons peut-être pas d’autre occasion.) Le message pour aujourd’hui est :

DIEU NOUS ACCORDE SA SAGESSE POUR SERVIR NOS SEMBLABLES.

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

Matériel :

• papier de
construction

• ciseaux
• bouts de ficelle ou

laine de 40 cm de
longueur

• feutres ou crayons
• perforatrice



ront mis leur pendentif, invitez-les à former des groupes de deux ou trois, de partager avec leurs
partenaires ce qu’ils ont demandé, puis de prier ensemble.

Post-évaluation
Demandez : Pourriez-vous partager certaines des requêtes de vos camarades ?

(Acceptez les réponses.) Lisez le 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) La pensée cen-
trale de ce jour est :

DIEU NOUS ACCORDE SA SAGESSE POUR SERVIR NOS SEMBLABLES.
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des préados (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit

à la porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre
classe une ou deux activités de leur étude de la semaine. Mentionnez les anniversaires, les
événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une chaleureuse bienvenue
aux visiteurs.

CHANT-THÈME SUGGÉRÉ
Salomon (Monique Lemay) (Voir page 116.)

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Expliquez que dans la Bible il est dit que la sagesse est plus pré-

cieuse que l’or.
Un élève lira 1 Rois 4.32-34.
Dites : Dieu donna à Salomon la connaissance et le roi en fit

profiter les autres. Qu’est-ce que Dieu nous a donné que nous
pouvons partager ? (Acceptez les réponses.) Oui, nos offrandes.
Partageons nos biens avec Dieu maintenant.

PRIÈRE
Dites : Le roi Salomon a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse parce qu’il

voulait bien diriger son peuple (1 Rois 3.9) Dieu lui accorda son souhait et
beaucoup plus encore. Dieu est ainsi. Il nous donne au-delà de nos espérances.
Faisons-lui entièrement confiance et cherchons tout d’abord à le servir et à ser-
vir les autres. Faisons-lui part maintenant de nos besoins et de nos souhaits.

*

Matériel :

• boîte ou
panier doré



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
Présentez Les ados branchés

(p. 15) à votre classe à l’aide des
informations suivantes :

Les ados branchés sont un
groupe imaginaire de préados
de diverses nationalités. Ils ont
entre 11 et 14 ans et corres-
pondent régulièrement par
courrier électronique. Emiko et

Darren se sont rencontrés dans un forum
de discussion chrétien destiné aux jeunes
et ont découvert qu’ils étaient tous deux
adventistes du septième jour. Ils ont alors
démarré un forum de discussion pour
ados adventistes et les quatre autres s’y
sont joints. Ils bavardent sur le Net aussi
souvent qu’ils le peuvent.

Ulla : Fille de 11 ans Suède

Ivan : Garçon de 12 ans Russie

Tendai : Garçon de 12 ans Zimbabwe

Ana : Fille de 13 ans U.S.A.

Darren : Garçon de 13 ans Australie

Emiko : Fille de 14 ans Japon

Post-évaluation
Demandez : Qui a déjà pensé à ce qu’il

veut faire plus tard ? (Acceptez les réponses.)
En avez-vous parlé avec Dieu ? (Acceptez les
réponses et encouragez vos préados à prier à ce
sujet.)

VIVRE LE RÉCIT
Aidez vos élèves à s’impliquer acti-

vement dans l’histoire en la présen-
tant comme une expérience de
prière. Invitez chaque jeune à se
choisir un partenaire de prière et à

s’asseoir ou à s’agenouiller avec cette personne.

Deux élèves se tiendront à l’avant avec vous et
liront à tour de rôle les versets indiqués. Arrêtez-
vous aux endroits indiqués pour laisser à la classe
le temps de prier. Pendant ce temps, vous prie-
rez avec vos deux aides, puis continuerez la lec-
ture. (Pour une petite classe : faire l’activité en
groupe, à genoux ou assis.)
Animateur : Nous allons lire 1 Rois 3.1-15 et

4.29-34. Voyons ce que nous
pouvons apprendre de la requête
de Salomon. Nous nous arrête-
rons de temps en temps pour
prier et réfléchir. Nous chante-
rons aussi. Participons tous à
cette étude.

Élève 1 : Lit 1 Rois 3.1,2.
Animateur : Cela semble romantique d’épou-

ser une princesse, mais réfléchis-
sez aux problèmes. Elle a
toujours vécu dans un palais. Elle
n’aime pas beaucoup Jérusalem.

LEÇON 1
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Matériel :

• 3 copies du
script (p.
15)

• ordinateurs
factices

Matériel :

• Bibles

Leçon de la Bible2
Comment faire les ordinateurs :

1. Utilisez des morceaux de carton pour imi-
ter des ordinateurs portatifs. Au dos de
ceux-ci, collez une étiquette portant les
noms du personnage et de son pays.
Ajoutez un drapeau du pays si possible.

2. Obtenir d’un fournisseur de théâtre ou de
magasins de meubles des ordinateurs fac-
tices en plastique. (Ou les fabriquer avec
du carton).

3. Demander aux membres de votre église de
vous prêter de vieux écrans et claviers pour
le trimestre. Solliciter également les écoles
ou les entreprises de votre région.

4. Organiser une activité dans le cadre de
l’école du sabbat ou de la jeunesse pour
permettre aux jeunes de construire des or-
dinateurs avec du carton gris, du plâtre ou
du polystyrène.

5. Demander aux préados d’apporter leurs
propres ordinateurs portatifs s’ils en ont.

6. Demander aux préados de se construire
leurs propres ordinateurs factices.



Elle ne connaît pas la langue
d’Israël. Elle se plaint constam-
ment à Salomon qui est très oc-
cupé par la construction du
temple. Cela nous arrive aussi
d’avoir des problèmes à la mai-
son alors que nous sommes dé-
bordés avec nos devoirs
scolaires. Nous nous demandons
comment nous allons nous en
sortir. Confiez un de vos pro-
blèmes à votre partenaire, puis
écoutez-le à son tour. (Pause.)
Maintenant chacun fera une
courte prière pour présenter au
Seigneur le problème de l’autre.
(Deux à trois minutes.)

Élève 2 : Lit les versets 3 et 4.
Animateur : Salomon est allé à Gabaon pour

offrir des sacrifices. Est-ce que le
Seigneur pourrait nous deman-
der de faire des sacrifices ? Peut-
être nous demande-t-il
d’abandonner quelque chose que
nous aimons beaucoup. Prenez
un moment pour réfléchir à ce
que Dieu pourrait vous deman-
der d’abandonner. (Pause.)
Maintenant, dites à votre parte-
naire ce que vous avez accepté
de sacrifier. (Pause.) Faites une
courte prière pour valoriser la
décision de votre partenaire.
(Pause.)
Chantez doucement : « Père, je
t’adore » pour conclure la prière.

Élève 1 : Lit les versets 5-9.
Animateur : Salomon a admis qu’il manquait

de sagesse et d’intelligence.
Partagez avec votre partenaire
une situation pour laquelle vous
avez besoin particulièrement de
sagesse. Ensuite, priez ensemble
à ce sujet. (Pause.)

Élève 2 : Lit les versets 10-15.
Animateur : Salomon était si émerveillé par

la générosité de Dieu qu’il est re-
tourné à Jérusalem pour offrir
des sacrifices et faire une grande
fête. Nous pouvons aussi, par la
louange, montrer à Dieu notre

amour et notre reconnaissance.
Prenons quelques instants pour
le louer en groupe. Il suffira de
dire un ou deux mots. Par
exemple, Seigneur, je te loue
pour ta..., etc. (Prendre de deux à
trois minutes pour cette prière. On
peut garder les yeux ouverts.)

Élève 1 : Lit 1 Rois 4.29-34.
Animateur : Tout comme Dieu a accordé la

sagesse à Salomon en réponse à
sa prière, Dieu nous la donnera
aussi. Lisez Proverbes 2.6. Invitez vos
élèves à répéter le verset ensemble.
Priez afin que vos jeunes aspirent à re-
cevoir la sagesse que Dieu a en ré-
serve pour eux. N’oubliez pas :

DIEU NOUS ACCORDE SA SAGESSE
POUR SERVIR NOS SEMBLABLES.

EXPLORER LA BIBLE
Distribuez quelques concordances

aux élèves, ainsi que du papier et des
crayons ou stylos. Formez deux
groupes.

Dites : Salomon aurait pu de-
mander n’importe quoi à Dieu,
mais il a choisi la sagesse. Nous
allons maintenant étudier le
mot sagesse dans la Bible.
Pourquoi Salomon la désirait-
elle à ce point et pourquoi devrait-il en
être de même pour nous ? Chaque groupe
aura son secrétaire qui prendra note de
vos réponses. (Textes possibles : Psaumes
111.10 ; Proverbes 2.6 ; 3.13 ; 8.11 ; 13.10 ;
29.3 ; Michée 6.9 ; Jacques 1.5.)

Post-évaluation
Demandez : Qu’avons-nous appris sur la

sagesse ? (Elle nous aide à mieux vivre ; nous
pouvons mieux servir si nous sommes sages ; la
sagesse est importante.) Pourquoi Salomon 
a-t-il demandé la sagesse et non autre
chose ? (Il voulait être un bon roi et bien diriger
son peuple.) Si Dieu donne la sagesse, com-
ment pouvons-nous l’obtenir ? (En priant,
en la lui demandant, en pratiquant ce que la
Bible enseigne.)

LEÇON 1
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Matériel :

• Bibles
• concor-

dances
• papier
• stylos/

crayons



QUE PUIS-JE FAIRE POUR VOUS ?
Distribuez le matériel de brico-

lage. Demandez aux élèves de déco-
rer des badges sur lesquels sera écrit :
« Que puis-je faire pour vous ? »
Dites à vos élèves d’épingler leur
badge sur leurs vêtements et de l’y
garder toute la journée. Demandez-
leur de noter les réactions des gens.

Ce sera aussi l’occasion de partager avec
d’autres chrétiens l’idée que Dieu veut nous
aider à découvrir comment mieux nous rendre
service les uns les autres.

Post-évaluation
Demandez : Comment les gens réagi-

ront-ils, selon vous ? (Acceptez les réponses.)
Que ferez-vous si quelqu’un vous de-
mande quelque chose de précis ? (Acceptez
les réponses et encouragez vos élèves à faire ce
qui leur sera demandé.) Que ferez-vous si
quelqu’un réagit négativement ? (Acceptez
les réponses et encouragez vos élèves à ne pas
se décourager si cela se produit.)

LEÇON 1
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Partage de la leçon4

PASSER PLUS LOIN
Les élèves se placeront en cercle.

Dites : Toute sa vie, Jésus a servi,
jusqu’à offrir sa vie en sacrifice
pour nous. Il l’a fait avec joie. Il
se serait donné pour toi-même
si tu avais été la seule personne
au monde ayant besoin de lui.

Maintenant, il nous appelle à servir notre
prochain. Fermez les yeux et pensez à un
membre de votre famille, à un camarade
d’école ou à un voisin que vous pourriez
aider. Faites une pause pour les laisser réfléchir.
Ensuite, dites : Écrivez sur votre feuille le
nom qui vous est venu à l’esprit ainsi que
le genre de service que vous pourriez
rendre à cette personne. (Par exemple : Dire
bonjour à vos voisins et prendre le temps de leur
parler.)

Une fois cette étape complétée, demandez à
vos élèves de faire une boule avec leur papier et
de la lancer à la personne assise en face d’eux.
Ensuite, ils défroisseront la boule reçue et liront
silencieusement ce qui y est inscrit. Ils écriront
sur ce papier une parole sage, un conseil ou un
texte biblique qui pourrait être utile dans cette

situation. Les élèves froisseront de nouveau le
papier et le lanceront à une autre personne dans
le cercle qui ajoutera une autre parole sage, un
conseil ou un texte biblique. Finalement, les
élèves froisseront les papiers et les lanceront une
dernière fois. Cette fois, les élèves écriront sur le
papier une prière pour la personne mentionnée
et le service proposé.

Retournez les papiers à leurs auteurs.
(Attendez-vous à quelques moments de confu-
sion.) Demandez le silence, puis que chacun lise
son papier. Demandez si un ou deux volontaires
accepteraient de partager avec la classe les
conseils que leur ont donnés leurs camarades.

Post-évaluation
Répétez ensemble Proverbes 2.6 en mettant

l’accent sur les mots l’Éternel et sa. « Car l’Éternel
donne la sagesse ; de sa bouche sortent la
connaissance et la raison. » Dites : Dieu ne
nous donne pas la sagesse pour que nous
soyons plus savants que les autres.

DIEU NOUS ACCORDE SA SAGESSE
POUR SERVIR NOS SEMBLABLES.

Application de la leçon3
Matériel :

• papier
• stylos/

crayons

Matériel :

• matériel de
bricolage

• badges
porte-nom



LEÇON 1

15

CLÔTURE
Dites : S’il vous arrive de ne pas savoir

comment aider une autre personne, sou-
venez-vous que

DIEU NOUS ACCORDE SA SAGESSE
POUR SERVIR NOS SEMBLABLES.

Priez pour vos élèves afin qu’ils demandent à
Dieu de leur accorder sa sagesse pour servir les
autres cette semaine.

SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS
(Leçon 1)

qui aideront les handicapés à com-
muniquer. Et toi, Tendai ?

Tendai : Il y a beaucoup de pasteurs dans
ma famille. Je veux aussi être prédi-
cateur et baptiser plus de per-
sonnes qu’eux tous réunis !

Ulla : Que de beaux rêves d’avenir !

Tendai :Toi aussi, tu peux en faire d’aussi
beaux, Ulla.

Tendai :Demande à Dieu, Ulla. Aussi long-
temps que tu voudras servir les
autres, il te donnera la sagesse de
faire un bon choix.

Ivan : Tu parles comme un vrai pasteur.

Ulla : Attendez seulement quelques jours,
les amis. Je trouverai peut-être un
moyen de faire tout cela !

Ulla: Que voulez-vous faire plus tard ?

Ivan : Ma tante me pose toujours cette
question.

Tendai :Les adultes aiment poser cette
question.

Ivan : Pourquoi demandes-tu cela ? C’est
pour l’école ?

Ulla : Oui. Je n’arrive pas à me décider.
Hier, je voulais être neurochirur-
gienne. Aujourd’hui, professeur de
chimie. Demain…

Tendai :… tu voudras devenir vétérinaire.

Ulla : Hé ! C’est une bonne idée, Tendai !
Pourquoi as-tu pensé à cela ?

Tendai :C’était facile. Je sais que tu aimes
les sciences et les animaux.

Ivan : Je veux construire des ordinateurs


