Rencontre 4 « Donne-moi la sagesse »

Prière
Dieu vivant, nous voici réunis pour une nouvelle rencontre. Merci pour les enfants, merci pour
leurs familles, merci pour les animateurs et animatrices, merci pour Aryélon qui veut nous faire
comprendre que tu es un Dieu bon. Donne-nous de bien comprendre le texte biblique
d’aujourd’hui, et apprends-nous à te demander la sagesse ! Merci ô Dieu !

Découvrons le texte biblique : 1 Samuel 3 versets 5 à 28
Nous entendons à Noël que Jésus est « fils de David », c’est un raccourci ou une
manière de parler, parce qu’en vérité, Jésus était un lointain descendant de David ! Le
fils de David, c’était Salomon.
Un jour, alors qu’il dormait, Dieu apparut à Salomon dans un rêve et lui demanda ce
qu’il souhaitait recevoir… et Salomon demanda la Sagesse, ou plus exactement
l’intelligence pour gouverner le peuple de Dieu. Cette réponse plut vraiment
beaucoup à Dieu. Dieu fit la promesse de lui offrir la Sagesse, mais aussi la justice, la
richesse et la gloire. Et même une longue vie à condition d’obéir aux commandements
de Dieu.
Un jour, deux femmes vinrent trouver le roi. Elles vivaient dans la même maison et avaient donné naissance chacune
à un enfant. Or un matin, l’un des deux enfants était mort. Chacune prétextant que c’était l’enfant de l’autre, elles
demandèrent au roi Salomon de juger. Il fit semblant de vouloir couper le bébé vivant en deux… Pour que chacune ait
une moitié de bébé. La vraie mère refusa que son enfant soit tué, préférant l’offrir à la femme, et le voir grandir et
vivre plutôt que mourir. La fausse mère accepta la proposition du roi Salomon. Mais il n’avait pas besoin de plus de
détails… son jugement était fait avec sagesse : il rendit le bébé vivant à sa vraie maman et tout le peuple reconnut
combien Dieu avait rempli Salomon de sagesse pour rendre la justice.
Théologiser avec Aryélon
Thème : demander un grand cadeau. Les enfants, si un grand roi vous offrait un seul
cadeau, quel serait votre vœu ? Je me demande bien ce que je demanderai pour moi !
Thème : arrêter une dispute. Voici deux femmes qui se disputent et un roi qui arrive à faire
cesser la dispute, avec justice et sagesse. Il a commencé par proposer une solution folle
(couper le bébé en deux) mais cette folie était pour mettre à jour la sagesse de l’une des
femmes, et surtout la vraie maman. Je me demande, comment faire, lorsqu’on est petit
comme moi pour faire cesser une dispute ?
Thème : être sage et avoir la sagesse. On me demande souvent d’être un lion sage et je me
demande si on vous demande aussi d’être des enfants sages ? Je ne suis vraiment pas sûr de comprendre la différence
entre « être sage » et « avoir la sagesse ». Vous voulez bien m’aider à comprendre la différence ? Je me demande ce
qui se passe quand les adultes oublient d’être sages eux-mêmes… vous le savez, vous ?
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Chanter : Arc en Ciel 755 ou Alléluia 53-02 Chaque jour de ma vie
-

Version musicale https://www.youtube.com/watch?v=P2rS1t6w-J8

-

Version assemblée https://www.youtube.com/watch?v=qZawwPbkXHo

Bricoler
Nous allons préparer une couronne de roi ou de reine, comme des héritiers du roi
Salomon !
Matériel :
-

1 rouleau de papier WC
Du scotch de différentes couleurs (ou de la peinture)
De l’élastique
Des ciseaux pour couper les pointes

(photo Pinterest)
-

-

Décorer le rouleau de papier WC. Le scotch coloré est à la mode en ce moment. On en trouve dans les rayons
de bricolage à des petits prix et sous les noms de « Washy tape » ou « Masking Tape » (mais on peut aussi
utiliser la technique de collage ou de peinture)
Couper des pointes régulières pour donner la forme de la couronne (solliciter l’aide des adultes)
Fixer l’élastique (solliciter les adultes- une aiguille peut faciliter la tâche)
Faire une photo en prenant juste les yeux et la couronne
Envoyer la photo à Aryélon ou son amie : laurence.gangloff@uepal.fr

Autres pistes de bricolage
-

Récupérer la couronne de la galette des rois … et la décorer
Dessiner une couronne de roi dans le carnet de prières et y recopier la prière.
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