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LEÇON

Les règles de la sagesse
SERVICE Nous révélons l’amour de Dieu

en servant les autres

Verset à mémoriser
« Laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres. » (Galates 5.13,
BFC)

Texte clé et références
1 Rois 3.16-28 ; Prophètes et rois, p. 40 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs :
Les préados
Comprendront que Dieu désire qu’ils révèlent son amour en servant les autres avec sagesse et
justice.
Sauront que Dieu peut les aider à révéler son amour de cette façon.
Répondront en étant justes avec les autres en tout temps.

Pensée centrale

Deux femmes vivant ensemble viennent sou-
mettre un problème à Salomon. Elles viennent
de donner naissance à deux petits garçons. Une
nuit, un des bébés meurt et sa mère échange
son bébé mort avec le bébé vivant. Le matin
venu, les deux mères se disputent puis vont de-
mander à Salomon de les aider à résoudre ce
conflit. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon
lui permet de juger correctement et de rendre le
bébé à sa mère.

Notre leçon parle de service.
Salomon n’était pas obligé d’accepter ce cas.

Il aurait pu le juger indigne de lui. Il n’avait pas
non plus à se préoccuper outre mesure de sa dé-
cision. Il aurait pu juger arbitrairement. Mais s’il
avait agi ainsi, cela aurait été contraire à sa
prière pour obtenir la sagesse et ainsi bien juger
son peuple. Salomon voulait être juste pour ces
deux femmes qui n’avaient pas eu une vie facile.
Plus encore, il voulait être fidèle à Dieu et révéler
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Nous révélons l’amour de Dieu aux autres en les servant
avec sagesse et justice.
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TROIS

à ces deux femmes l’amour et la compassion de
Dieu en étant son authentique serviteur.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La situation [des deux femmes et du bébé]

n’était pas ordinaire, sinon on ne les aurait pas
amené devant le roi. […] La réputation des deux
femmes était plutôt douteuse. On ne pouvait se
fier ni à l’une ni à l’autre. Leurs témoignages se
valaient […] Une décision juste semblait bien

peu probable […] Salomon mit de côté la pe-
sante machinerie légale de la cour et rendit un
verdict rapide et certain, dont la justice était sans
appel. L’enfant fut retourné à sa mère, la justice
prévalut et la renommée de sagesse et de bon
jugement de Salomon fut assurée pour long-
temps. » (The Seventh-day Adventist Bible
Commentary, vol. 2, p. 739)
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*Prière et louange peut être utilisée pendant tout le programme.

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. Lutte entre amis

B. Le cercle du quotidien

C. Salomon dit

Voir page 30

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Aussi sage que Salomon

Injuste

Craie/ruban-cache/bâton

Papier, crayons/stylos 

Fiches, Bibles

3 copies du script Les ados branchés
(p. 31)

Costumes ou coiffures bibliques

Bibles

Tableau, craie/feutre ou copies des
scénarios

Tableau, craie/feutre, papier,
crayons/stylos



B. LE CERCLE DU QUOTIDIEN
Les élèves traceront un grand cercle sur une feuille de papier. Au milieu de

ce cercle, ils écriront : « Jésus désire que je serve les autres avec justice. »
Dites : Ce cercle représente une journée dans votre vie. Divisez ce

cercle en sections représentant votre journée de jeudi passé. (Culte
personnel, école, étude, travail, loisir, repos, etc.)

Post-évaluation
Demandez : À quoi avez-vous passé la plus grande partie de votre temps ? (Acceptez

les réponses.) À quels moments, pensez-vous vous être montré juste envers les autres ?
(Acceptez les réponses.) Lisez Galates 5.13. Notre texte à mémoriser dit : « Laissez-vous
guider par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres. » À un moment
ou à un autre, auriez-vous pu vous montrer plus aimants ou plus justes envers un
membre de votre famille ? (Acceptez les réponses.) Et à l’école ? (Acceptez les réponses.)
Réfléchissez à la pensée centrale de cette semaine :

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU AUX AUTRES EN LES SERVANT AVEC
SAGESSE ET JUSTICE.

LEÇON 3
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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. Dites-
leur de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. LUTTE ENTRE AMIS
Divisez les élèves en deux groupes en plaçant les plus grands ensemble. Les

deux groupes formeront deux colonnes se faisant face. La première personne
de chaque colonne roulera ses manches puis les deux se prendront par le
coude. Les autres membres d’équipe se prendront par la taille, formant ainsi
une longue chaîne de personnes. Avec de la craie, du ruban-cache (ou un
bâton si vous faites cette activité à l’extérieur), marquez une ligne sur le sol
entre les deux équipes. À votre signal, chaque équipe essaiera d’attirer l’équipe
opposée de son côté de la ligne. Si la chaîne se brise ou si quelqu’un tombe,
l’autre équipe gagne. La première équipe à tirer l’autre équipe de son côté de la ligne gagne.

Réarrangez les groupes de manière plus équilibrée et répétez l’exercice.

Post-évaluation
Demandez à l’équipe qui a perdu en premier : Pourquoi était-ce si difficile de gagner la

première fois ? (L’autre équipe avait des équipiers plus forts, plus grands.) Que pensez-vous
des changements opérés dans les équipes ? (C’était plus juste.) En quoi ce jeu res-
semble-t-il à la vie ? (La vie n’est pas toujours juste.) La pensée centrale de cette semaine
est que

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU AUX AUTRES EN LES SERVANT
AVEC SAGESSE ET JUSTICE.

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

1

Matériel :

• craie/
ruban-
cache/
bâton

Matériel :

• papier
• crayons/

stylos
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C. SALOMON DIT
Avant la classe, écrivez ce qui suit sur des fiches séparées :

• Conseil à un paresseux • Conseil au sujet du miel
• Conseil à un endormi • Ce que fait un homme sage
• Conseil à un riche • Ce que fait un homme insensé
• Conséquences de faire confiance à un insensé

Divisez la classe en deux équipes. Donnez à la première équipe une fiche. Dites-leur de lire
leur fiche à la deuxième équipe. Demandez à la deuxième équipe de répondre le plus fidèlement
possible, sans regarder dans la Bible, par un verset tiré des Proverbes. Si leur réponse se rap-
proche du texte biblique, donnez-leur un point. Ensuite, donnez une autre fiche à la deuxième
équipe et demandez à la première équipe de répondre.

Par exemple :
Conseil à un paresseux :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Va vers la fourmi, paresseux ; considère ses

voies, et deviens sage. (Prov. 6.6)
Conseil à un endormi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement

[…] et la pauvreté te surprendra. (Prov. 6.10,11)
Conseil à un riche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Celui qui refuse de vendre le blé est maudit du

peuple. (Prov. 11.26)
Ne dépouille pas l’indigent, parce qu’il est in-
digent. (Prov. 22.22)

Conseil au sujet du miel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mange du miel, car il est bon. (Prov. 24.13)
Il n’est pas bon de manger beaucoup de miel.
(Prov. 25.27)

Ce que fait un homme sage  . . . . . . . . . . . . . . .Le sage a de la crainte. (Prov. 14.16)
Que le sage écoute, et il augmentera son sa-
voir. (Prov. 1.5)
Un homme qui aime la sagesse réjouit son
père. (Prov. 29.3)

Ce que fait un homme insensé  . . . . . . . . . . . . .Il est comme un chien qui retourne à ce qu’il a
vomi. (Prov. 26.11)
L’insensé s’emporte, il est plein d’assurance.
(Prov. 14.16)

Conséquences de faire confiance  . . . . . . . . . . .Fait chanceler les pieds (Prov. 25.19)
à un insensé Celui qui fréquente les insensés s’en trouve

mal. (Prov. 13.20)

Autre possibilité : Une équipe pourrait chercher un proverbe, en lire la première partie à
l’autre équipe qui devrait alors le compléter ou le trouver dans la Bible (à l’aide du chapitre ou
d’une concordance).

Post-évaluation
Demandez : Que nous apprend cette activité ? (Que nous pouvons trouver dans la Bible

des réponses à beaucoup de problèmes quotidiens.) Les chrétiens pourraient-ils être
confrontés à des problèmes qui ne sont pas mentionnés dans les Proverbes ?
(Acceptez les réponses.) Quel est le message principal des Proverbes ? (Faire confiance à
Dieu, aider/servir/être juste/respecter les autres et leurs biens.) N’oubliez pas la pensée cen-
trale de cette semaine :

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU AUX AUTRES EN LES SERVANT
AVEC SAGESSE ET JUSTICE.

Matériel :

• fiches
• Bibles



INTRODUIRE LE RÉCIT

Les ados branchés
(Voir le programme 1 pour plus

d’informations.)

Post-évaluation
Dites : Notre leçon aujour-

d’hui parle d’un roi qui voulait
que tout se fasse selon la justice dans son
royaume. En étant toujours disponible
pour aider son peuple à résoudre des pro-
blèmes difficiles, il lui révélait l’amour de
Dieu.

VIVRE LE RÉCIT
Durant la semaine, demandez à

trois adultes ou à trois de vos élèves
les plus matures de se préparer à
jouer l’histoire du jugement de
Salomon de 1 Rois 3.16-28.
Fournissez-leur des costumes ou des
coiffures bibliques.

Post-évaluation
Demandez : Quelle caractéristique de la

nature humaine suggéra au roi Salomon
l’idée de couper le bébé en deux ? (On ne
souhaite pas qu’un bébé soit tué.)
Qu’arriverait-il si cette situation se pro-
duisait aujourd’hui ? (On porterait cette af-
faire devant la Cour, etc.) Des situations
semblables peuvent-elles se passer aujour-
d’hui ? (Acceptez les réponses.) Comment ce
genre de problème est-il résolu aujour-
d’hui ? (Acceptez les réponses.) Répétons la
pensée centrale de cette semaine :

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU
AUX AUTRES EN LES SERVANT

AVEC SAGESSE ET JUSTICE.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez votre classe en quatre

groupes. Assignez un évangile à cha-
cun des groupes.

Dites : La sagesse de Salomon
est en réalité la sagesse de Jésus.
Parcourez rapidement l’évangile qui vous
a été assigné pour trouver une ou plu-
sieurs situations où Jésus résolut des pro-
blèmes ou répondit à ses ennemis avec
sagesse. Notez trois choses :

1. Les personnes présentes (habituelle-
ment les Pharisiens, les Saducéens, les maîtres de
la loi, souvent des disciples, des personnes qu’il
a guéries ou aidées) et les actions ou les pa-
roles de Jésus (a guéri le sabbat, sauvé Marie-
Madeleine de la lapidation, accepté le parfum de
Marie, raconté l’histoire du bon Samaritain, etc.)

2. Comment les personnes impliquées
en ont été affectées. (Leur cœur était si en-
durci qu’ils l’ont tué, Nicodème s’est converti,
les disciples ont finalement compris ce qu’impli-
quait son messianisme, Marie l’a vu après la ré-
surrection, etc.)

3. La sagesse démontrée par Jésus et
les bénéfices qu’en ont retirés ses audi-
teurs. (Il racontait des histoires, il se retirait
tranquillement quand ses ennemis se fâchaient,
il posait des questions d’une manière telle que
ses auditeurs ne pouvaient s’empêcher d’être
convaincus s’ils ne résistaient pas, ses auditeurs
comprenaient la nature de son royaume, etc.)

Lorsque tous les groupes auront terminé, ils
partageront ensemble ce qu’ils ont trouvé.
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Matériel :

• 3 copies du
script (p. 31)

Leçon de la Bible2

Matériel :

• costumes ou
coiffures
bibliques

Matériel :

• Bibles
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AUSSI SAGE QUE SALOMON
Partagez votre classe en trois

groupes. Copiez les scénarios suivants
au tableau, lisez-les ou distribuez-en
des copies :

Deux jeunes affirment que la
montre que vous avez en main
est la leur. À qui la donnerez-
vous ?

Votre casse-croûte disparaît
chaque jour de votre casier. Vous en avez
parlé avec vos professeurs, mais ils disent
qu’ils ne peuvent rien faire jusqu’à ce que
le voleur soit trouvé. Que ferez-vous pour
le découvrir ?

Votre camarade de droite triche pen-
dant un examen. Il regarde les réponses
sur un petit papier qu’il cache dans sa
main. Comment pouvez-vous vous mon-
trer juste vis-à-vis de lui et vis-à-vis des
autres élèves qui passent l’examen ?

Votre ami vous rapporte quelque chose
qu’un autre ami lui a raconté. Quand vous
questionnez cet autre ami, il nie avoir dit
une telle chose. Qui devriez-vous croire ?

Dites : Trouvez la solution à ces pro-
blèmes en pensant comme Salomon. Vous
partagerez ensuite vos solutions avec la
classe.

Post-évaluation
Demandez aux groupes de partager leurs so-

lutions. Comparez-les avec ce que Salomon au-
rait pu faire. En quoi cela ressemble-t-il à ce
que Salomon devait faire ? (Difficile de sa-
voir ce qui est juste ou correct et de juger une
autre personne.) N’oubliez pas que notre
pensée centrale est :

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU
AUX AUTRES EN LES SERVANT

AVEC SAGESSE ET JUSTICE.

Matériel :

• tableau
• craie/feutre

OU
• copies des

scénarios

Application de la leçon3

INJUSTE
Faites écrire les réponses au

tableau par un volontaire.
Demandez : Pouvez-vous nom-
mer des groupes de personnes
de votre communauté qui
pourraient penser que la vie
ne les a pas traitées avec jus-
tice. (Par exemple : les mères céli-

bataires, les groupes ethniques, les orphelins, les
personnes âgées, les handicapés, etc.) Que
pourrait-on faire pour les aider ? (Par
exemple : voter de nouvelles lois, les traiter avec
amour et respect, ne pas user de discrimination,
etc.) Que pourrait faire notre classe de
l’École du sabbat ? (Par exemple : prendre

position pour ceux qui sont traités injustement,
lier amitié avec eux, les aider quand ils en ont
besoin, etc.)

Dites : Pensez à une de vos connais-
sances qui se sent abandonnée ou qui a
été traitée injustement. Écrivez-lui un
petit mot pour lui promettre votre aide et
votre appui. Distribuez du papier et des
crayons ou stylos. Accordez le temps nécessaire.

Dites : La semaine prochaine, vous nous
direz à qui vous avez donné votre petit
mot. Répétons notre pensée centrale :

NOUS RÉVÉLONS L’AMOUR DE DIEU
AUX AUTRES EN LES SERVANT

AVEC SAGESSE ET JUSTICE.

Matériel :

• tableau
• feutre/craie
• papier
• crayons/stylos

Partage de la leçon4
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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
Utilisez le panier doré préparé pour le trimestre.
Dites : J’aimerais que vous essayiez quelque chose cette semaine. Notez tout

ce que vous dépensez pour vous-mêmes. La semaine prochaine, essayez de don-
ner le même montant pour les missions.

PRIÈRE
Demandez à chaque élève de prier pour un groupe de personnes souvent traitées injuste-

ment : sans-abri, gens d’une autre ethnie, femmes, enfants, personnes âgées, minorités reli-
gieuses, etc.

*

CLÔTURE
Priez pour vos élèves, demandant à Dieu de

mettre en eux le désir de révéler son amour en
servant les autres, de leur montrer où ils peu-
vent le faire et de leur donner le courage d’être
toujours justes, même quand les autres ne le
sont pas.
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SCRIPT : LES ADOS BRANCHÉS 
(Leçon 3) 

Tendai :Ce n’est pas agréable de se sen-
tir rejetée.

Emiko : Très difficile ! Tendai, on dirait
que tu as déjà vécu le même
problème.

Tendai :Eh oui ! Il y a une nouvelle pis-
cine en ville avec des plongeoirs
et un toboggan, mais je ne
peux pas y aller à cause de ma
couleur.

Ivan : C’est très injuste ! Quand les
gens comprendront-ils que
nous sommes tous identiques
sous nos différentes couleurs de
peau ?

Emiko: Ce n’est pas juste !

Ivan : Emiko, de quoi parles-tu ?

Emiko : Les filles de ma classe ont orga-
nisé une soirée pyjama.

Tendai :Laisse-moi deviner… Elles ne
t’ont pas invitée ?

Emiko : C’est ça ! Elles m’ont fait savoir
que je n’étais pas la bienvenue.

Ivan : Pourquoi auraient-elles fait
cela ?

Emiko : Elles ne l’ont pas dit, mais sûre-
ment parce que je suis la seule
chrétienne de l’école.


