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Objectif de l’atelier 
 Introduire les jeunes à l’idée de demander la sagesse à Dieu 

Matériels 
 Papiers & crayons gris + couleurs 

Déroulement de l’animation  

L’animateur introduit l’atelier avec un jeu de rôle. 

 Quoi ? Temps Matériel 
1 Introduction à l’atelier :  

Salomon était un roi (le dernier) du royaume d’Israël. Il est 
vu comme un grand constructeur, un roi très puissant. 
L'Ancien Testament le décrit comme le plus sage et le plus 
juste des rois. Comme chef d’état, il avait beaucoup 
d’autorité. Nous allons un peu expérimenter ce que c’est 
d’avoir de l’autorité.  
 
L’animateur demande qui veut se porter volontaire où 
désigne un volontaire  à tour de rôle : le but est de faire 
passer le plus de jeunes possible. Il faudrait bien s’adapter 
par rapport aux jeunes et bien gérer le temps. 
L’animateur est libre de choisir les scénarios (plusieurs fois 
le même par exemple).  
Il est fortement conseillé d’au moins faire une fois le 
scénario B pour que les jeunes puissent un peu se 
défouler. 
 

3 min  

A « Tu es reine/roi et voici ton peuple… »  

« Tu viens de le devenir et tu dois parler devant tes 
ministres/chefs/ton peuple pour la première fois. Que 
veux-tu leur promettre ? » 

2-5 min  

B *« Tu es un coach sportif et tu donnes un cours de gym à 
des retraités / des ados »  

« Quels exercices  d’échauffement/d’étirement proposes-
tu ?» 

3-7 min  

C « Tu es ministre. »  

« Que veux-tu changer à Bruxelles où en Belgique ? 
Maximum 3 choses. Le parlement vote après chaque 
proposition. » 

2-5 min  
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D « Tu es un chef d’orchestre. »  

« Que veux-tu qu’on chante ? » 

2-5 min  

E « Tu es un chorégraphe. »  

« Que veux-tu qu’on dance ? » 

2-5 min  

F « Tu es un professeur d’arts plastiques. »  
« Que veux-tu qu’on dessine ? » 

2-5 min  Papiers 
 Crayons 

1.2 Débriefing 
L’animateur pose des questions sur comment les jeunes 
ont vécu les différents scénarios : 
 Comment avez-vous fait pour prendre les décisions 

que vous avez prises ? 
 C’était comment pour vous d’être dans une position 

d’autorité, de pouvoir ? 
 Pourquoi faut-il de la sagesse dans des situations 

pareilles ? 
 Parler d’autres situations/moments où il faut de la 

sagesse pour prendre les bonnes décisions. 
Les personnes en positions de pouvoir ne sont pas les 
seuls à prendre décisions. Nous prenons tous des 
décisions chaque jour : qu’est-ce qu’il faut faire ou ne pas 
faire, comment traiter les autres, comment utiliser son 
temps, … 
 

5 min  

1.3 Lire le passage référencié 1R 3, 7 et faire le lien avec le 
texte biblique.   

- De Christus Vivit : Salomon, quand il a dû succéder 
à son père (le Roi David), s’est senti perdu et a dit 
à Dieu : « Moi, je suis un tout jeune homme, je ne 
sais pas agir en chef » (1 R 3, 7). Cependant, 
l’audace de la jeunesse l’a amené à demander à 
Dieu la sagesse et il s’est consacré à sa mission. 

 
Jeune, comme Salomon, on peut oser demander à Dieu la 
sagesse de faire les bons choix.  

10 min  

2. Facultatif (s’il reste du temps)  
« La reine de Seba était étonnée par la capacité de 
Salomon de répondre à toutes ses réponses. Voyons voir 
si vous aussi vous pouvez trouver une réponse à tout ! » 

10 min  

 1. Est-ce qu’il y a un autre mot qui veut dire 
« synonyme »? 

2. Plus tu étudies, plus tu apprends. Plus tu apprends, 
plus tu oublies. Plus tu oublies, moins t’en sais. Alors à 
quoi ça sert d’étudier? 

3. Que doit-on faire quand on voit un animal en danger 
d’extinction manger une plante en danger 
d’extinction? 
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4. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Plus il y a de 
trous, moins il y a de fromage. Alors, plus il y a de 
fromage, moins il y a de fromage? 

5. Je suis le deuxième né d'une famille de douze enfants, 
mais je suis le plus court. Qui suis-je ? (février) 

 Debriefing :  
 Quelles réponses étaient les plus difficiles ? 
 Est-ce que dans votre vie il y a eu des moments où 

vous aviez du mal à trouver une réponse ou savoir 
quoi faire ? 

 Est-ce que vous avez déjà été aidé par la sagesse de 
quelqu’un d’autre : Dieu, un proche, un(e) ami(e), 
une connaissance ? 

Lire le passage référencié 1R 10 
« La Bible ne dit pas quelles questions la reine de Seba 
avait pour Salomon mais c’étaient probablement des 
questions plus sérieuses que celles que vous venez de 
recevoir. Elle était impressionnée par la sagesse avec 
laquelle Salomon lui a répondu. Cette sagesse venait de 
Dieu. La sagesse de Dieu ne se voit pas seulement dans 
les réponses qu’on peut donner mais aussi dans les 
décisions qu’on prend.  » 
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PREMIER LIVRE DES ROIS 

Chapitre 3 

01 Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d’Égypte ; il épousa la fille de Pharaon et la fit venir 

dans la Cité de David, en attendant d’avoir achevé la construction de sa propre maison, de la 

maison du Seigneur et du mur d’enceinte de Jérusalem. 

02 Seulement, le peuple sacrifiait toujours dans les lieux sacrés, car à cette époque on n’avait pas 

encore construit une maison pour le nom du Seigneur. 

03 Salomon aimait le Seigneur : il marchait selon les ordres de David, son père. Seulement, il 

offrait des sacrifices dans les lieux sacrés, et y brûlait de l’encens. 

04 Le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir 

un sacrifice ; il immola sur l’autel un millier de bêtes en holocauste. 

05 À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « Demande ce que je 

dois te donner. » 

06 Salomon répondit : « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui 

qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as 

gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. 

07 Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, 

mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, 

08 et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on 

ne peut ni l’évaluer ni le compter. 

09 Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le 

bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » 

10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : 

11 « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de 

tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, 

12 je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a 

eu avant toi et que personne n’en aura après toi. 

13 De plus, je te donne même ce que tu n’as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que 

pendant toute ta vie tu n’auras pas d’égal parmi les rois. 

14 Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements comme l’a fait 

David, ton père, je t’accorderai de longs jours. » 

15 Salomon s’éveilla : il avait fait un songe ! Il rentra à Jérusalem et se présenta devant l’arche de 

l’Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et donna un festin à tous 

ses serviteurs. 

16 Un jour, deux prostituées vinrent se présenter devant le roi. 

17 L’une des femmes dit : « De grâce, mon seigneur ! Moi et cette femme, nous habitons la même 

maison. Et j’ai accouché, alors qu’elle était à la maison. 

18 Or, trois jours après ma délivrance, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble : 

personne d’autre dans la maison ; il n’y avait que nous deux dans la maison ! 

19 Une nuit, le fils de cette femme mourut : elle s’était couchée sur lui. 

20 Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à mon côté – ta servante dormait – et 

le coucha contre elle. Et son fils mort, elle le coucha contre moi. 

21 Au matin, je me levai pour allaiter mon fils : il était mort ! Je l’examinai attentivement au petit 

jour : ce n’était pas mon fils, celui que j’avais mis au monde. » 

22 L’autre femme protesta : « Non ! Mon fils est celui qui est vivant, ton fils celui qui est mort. » 

Mais la première insistait : « Pas du tout ! Ton fils est celui qui est mort, et mon fils celui qui est 

vivant ! » Elles se disputaient ainsi en présence du roi. 

23 Le roi dit alors : « Celle-ci affirme : Mon fils, c’est le vivant, et ton fils est le mort. Celle-là affirme 

: Non ! Ton fils, c’est le mort, et mon fils est le vivant ! » 
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24 Et le roi ajouta : « Donnez-moi une épée ! » On apporta une épée devant le roi. 

25 Et le roi poursuivit : « Coupez en deux l’enfant vivant, donnez-en la moitié à l’une et la moitié à 

l’autre. » 

26 Mais la femme dont le fils était vivant s’adressa au roi – car ses entrailles s’étaient émues à 

cause de son fils ! – : « De grâce, mon seigneur ! Donnez-lui l’enfant vivant, ne le tuez pas ! » 

L’autre protestait : « Il ne sera ni à toi ni à moi : coupez-le ! » 

27 Prenant la parole, le roi déclara : « Donnez à celle-ci l’enfant vivant, ne le tuez pas : c’est elle, sa 

mère ! » 

28 Tout Israël apprit le jugement qu’avait rendu le roi. Et l’on regarda le roi avec crainte et respect, 

car on avait vu que, pour rendre la justice, la sagesse de Dieu était en lui. 
 

Chapitre 10 

01 La reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au 

nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l’épreuve en lui proposant des énigmes. 

02 Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante : des chameaux chargés d’aromates et 

d’une énorme quantité d’or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de 

Salomon, elle lui exposa les questions qu’elle avait préparées, 

03 mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. 

04 Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu’il avait construit, 

05 les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l’habillement des 

serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu’il offrait à la maison du Seigneur, 

06 elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi : « Ce que j’ai entendu dire dans mon pays sur toi 

et sur ta sagesse, c’était donc vrai ! 

07 Je ne voulais pas croire ce qu’on disait, avant de venir et de voir de mes yeux ; mais voilà qu’on 

ne m’en avait pas appris la moitié ! Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui 

était venue jusqu’à moi. 

08 Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant 

toi et qui entendent ta sagesse ! 

09 Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t’a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d’Israël. 

Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t’a établi roi pour exercer le droit et la justice. » 

10 Elle fit présent au roi de cent vingt lingots d’or, d’une grande quantité d’aromates et de pierres 

précieuses ; il n’est plus jamais venu une quantité d’aromates pareille à celle que la reine de Saba 

avait donnée au roi Salomon. 

11 La flotte d’Hiram avait donc apporté l’or d’Ophir. Elle en rapporta également du bois de santal, 

en très grande quantité, et des pierres précieuses. 

12 Avec ce bois de santal, le roi fit une balustrade pour la maison du Seigneur et la maison du roi ; 

on en fit aussi des cithares et des harpes pour les chantres. Par la suite, on ne reçut plus jamais 

de ce bois de santal, et jusqu’à ce jour on n’en a plus revu. 

13 Le roi Salomon offrit à la reine de Saba tout ce qui répondait à ses désirs, en plus des présents 

qu’il lui faisait avec une munificence digne du roi Salomon. Puis elle s’en retourna dans son pays 

avec ses serviteurs. 

14 En une seule année, le poids de l’or qui parvenait à Salomon était de six cent soixante-six 

lingots d’or, 

15 sans compter les péages des voyageurs, les transactions des commerçants, de tous les rois de 

l’Occident et des gouverneurs du pays. 

16 Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d’or battu – il utilisait six cents pièces d’or pour 

un grand bouclier – 

17 et trois cents petits boucliers d’or battu – il utilisait trois livres d’or pour un petit bouclier. Le roi 

les plaça dans la maison de la Forêt du Liban. 

18 Le roi fit aussi un grand trône d’ivoire, qu’il plaqua d’or affiné. 
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19 Ce trône avait six degrés, un dossier à sommet arrondi, et des bras de chaque côté du siège ; 

deux lions étaient debout près des bras 

20 et douze lions se tenaient là, sur les six degrés, de chaque côté. Dans aucun royaume on ne fit 

chose pareille. 

21 Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or, et tous les objets de la maison de la Forêt du 

Liban, en or fin, non pas en argent : on n’en faisait aucun cas au temps de Salomon. 

22 Car le roi avait sur la mer une flotte de navires de haut bord naviguant avec la flotte d’Hiram ; 

une fois tous les trois ans, la flotte arrivait, apportant or et argent, ivoires, singes et paons. 

23 Le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. 

24 Toute la terre cherchait à rencontrer Salomon face à face, pour entendre la sagesse que Dieu 

avait mise en son cœur. 

25 Chacun apportait son offrande : objets d’argent et objets d’or, vêtements, armes et aromates, 

chevaux et mulets ; et ainsi d’année en année. 

26 Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait mille quatre cents chars et douze mille 

cavaliers. Il les installa dans les villes de garnison et auprès de lui, à Jérusalem. 

27 À Jérusalem, le roi fit abonder l’argent autant que les pierres, et les cèdres autant que les 

sycomores dans le Bas-Pays. 

28 Les chevaux de Salomon provenaient d’Égypte, et le groupe des courtiers du roi les achetaient 

à Qewé pour un prix convenu. 

29 Un char provenant d’Égypte atteignait six cents pièces d’argent, et un cheval cent cinquante. Il 

en était de même pour tous les rois hittites et pour les rois d’Aram, que ces courtiers 

approvisionnaient. 
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