Express

Nom : Salomon qui signifie « Pacifique »
Fils de : David et Bethsabée
Fonction : Roi d’Israël
Période : 10e s avant J.-C.
Lieu d’activité : Jérusalem et pays d’Israël
Livres bibliques : 2 Samuel 12,24. 1 Rois 1,32-11,40. 2
Chroniques 1 à 9. Matthieu 12,42
Les livres bibliques (Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des
Cantiques) lui sont attribués ainsi que les Psaumes 72 et 127

Le livre des Rois.
Le peuple de Dieu est installé depuis plusieurs générations en Israël. Bien que Samuel, le prophète, l’ait averti du
danger d’avoir un roi (1 Samuel 8), le peuple opte pour ce type de gouvernement. Saül devient le premier roi d’Israël.
David lui succèdera ensuite. Leurs récits de vie, hauts en couleurs, sont racontés dans les livres de Samuel 1 et
2. A la suite de David, son père, Salomon devient roi. Son accession au trône et son règne seront racontés dans
le premier livre des Rois. Au travers de maintes péripéties, ce livre biblique présente la grandeur et la décadence de
la royauté d’Israël. (Pour en savoir plus sur le livre des Rois, voir Annexe 1)
Salomon, un roi
C’est vers 970 avant J.-C. que Salomon accède au trône d’Israël. Second fils de Bethsabée et de David, Il succède à son père en tant que roi. Demandant à Dieu la sagesse plutôt que la richesse, il acquière rapidement une
réputation qui est restée légendaire (voir Mat 6,29) et proverbiale (Prov,12).
(Pour en savoir plus sur la vie de Salomon et son règne, voir Annexe 2)

La sagesse
Au moment de son accession sur le trône, Salomon demande à Dieu la Sagesse. Mais qu’est-ce que la sagesse
pour la Bible ? Dans un livre biblique des Proverbes (Pr. 8, 12-14), la sagesse se présente ainsi : « « Moi, la Sagesse, je ne me sépare pas du bon sens, je sais agir en réfléchissant. Respecter le SEIGNEUR, c’est détester le
mal. Je déteste l’orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Mon travail est de conseiller les humains et de leur apprendre à prévoir. Je suis l’intelligence et je possède la puissance.» (Pour découvrir une histoire de

sagesse de Socrate, voir Annexe 3).

Un temple pour Dieu
Salomon est celui qui a fait construire le temple de Jérusalem. David en avait l’intention mais c’est Salomon qui l’a
réalisé. Il s’agissait d’édifier un bâtiment pour abriter l’arche de l’alliance. Ce temple sera élevé dans la 2e moitié du
dixième siècle avant J.-C. Ce temple sera détruit par le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, en 587 avant J.-C.
Puis il sera reconstruit en 539 avant J.-C. Il subira de nombreux assauts au cours des siècles et sera finalement
détruit en 70 après J.-C. Actuellement, il en reste le célèbre mur des Lamentations. (Pour en savoir plus sur le temple,
voir Annexe 4).
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Première séquence

Rempli de sagesse

Le jugement de Salomon 1 Rois 3, 4-28
Sagesse et intelligence
: Salomon reçoit, de
la part de Dieu, deux
cadeaux inestimables.
Auxquels le Seigneur
ajoute la richesse et
l’honneur. Décidément,
c’est le jour des gros
lots. Avec même la promesse d’une longue
vie, si Salomon respecte les commandements de Dieu !
On se croirait dans un
rêve.
Et justement, c’est bien
ça ! Salomon se réveille
et continue ses royales
activités.
Selon
l’épitre
de
Jacques (1,5) chacun
de nous peut demander à Dieu la sagesse,
c’est à dire le discernement pour reconnaitre
et établir la vérité (voir
aussi 3,17).
Le « cœur écoutant »
que Salomon demande
sera l’instrument de son
attachement à la volonté de Dieu. Et sa prière
est exaucée puisque,
lors du conflit qu’il va
devoir arbitrer, le discernement sera donné.

C’est l’épée qui, ce jour-

4Un jour, Salomon va à Gabaon pour offrir des sacrifices, car
c’est le lieu sacré le plus important du pays. Salomon a déjà offert
1 000 animaux en sacrifices complets sur l’autel de Gabaon.
5À cet endroit, le SEIGNEUR se montre à Salomon pendant la
nuit, dans un rêve. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux, je
te le donnerai. » 6Salomon répond : « Tu as été très bon pour
ton serviteur David, mon père. En effet, il s’est conduit envers
toi comme un homme digne de confiance, juste et honnête. Tu
lui as toujours montré ta grande bonté : tu lui as donné un fils
qui est installé aujourd’hui sur son siège royal. 7Oui, SEIGNEUR
mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi à la place de David mon père.
Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas encore comment me
conduire. 8Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi. C’est
un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut pas le compter
exactement. 9Je suis ton serviteur, donne-moi donc un cœur
intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal.
Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important ?
» 10Cette demande de Salomon plaît au Seigneur.
11Dieu répond au roi : « Tu n’as pas demandé pour toi une
longue vie. Tu n’as pas demandé la richesse, ni la mort de tes
ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger,
pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, 12je
vais te donner ce que tu as demandé : un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n’a été aussi sage et intelligent. Et
après toi, personne ne le sera autant que toi. 13Je vais même
te donner ce que tu n’as pas demandé : la richesse et l’honneur.
Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. 14Et
si tu fais ce que je demande, si tu obéis à mes ordres et à mes
commandements, comme David, ton père, je te donnerai une
longue vie. »
15Salomon se réveille et il s’aperçoit que c’était un rêve. Il rentre
à Jérusalem. Il se présente devant le coffre de l’alliance du Seigneur. Il offre des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Puis il organise un grand repas pour tous ses serviteurs.
16Un jour, deux prostituées viennent se présenter devant le roi
Salomon. 17La première dit : « Mon roi, écoute-moi, je t’en prie.
Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J’ai eu un
enfant à un moment où elle était là. 18Trois jours après, elle aussi a eu un enfant. Nous vivons seules dans la maison : il n’y a
personne d’autre que nous deux. 19Cette nuit, le fils de cette
femme est mort, parce qu’elle s’est couchée sur lui. 20Alors elle
s’est levée au milieu de la nuit. Pendant que je dormais, elle a pris
mon fils, qui était à côté de moi, et elle l’a couché dans son lit.
Puis elle a mis son fils mort à côté de moi. 21Ce matin, je me suis
levée pour allaiter mon enfant, et je l’ai trouvé mort. Quand il a fait

Avant que le temple
ne devienne le centre
exclusif de la pratique
des sacrifices, d’autres
« hauts lieux » en Israël
étaient utilisés.
Le roi d’Israël était
considéré comme un
intermédiaire entre Dieu
et son peuple. Il lui parle
en vis-à-vis. Mais Salomon ne demande
pas de faveurs personnelles. C’est pour l’exercice de son mandat
de roi qu’il sollicite des
faveurs divines.
Salomon demande à
Dieu la vraie sagesse
: un cœur qui écoute
! (voir Ps. 90,12 : le
cœur de la sagesse).

L’écoute est d’ailleurs
au centre de l’épisode
qui est ensuite raconté.
Et c’est cette écoute,
fine et respectueuse,
qui va permettre à Salomon de sortir du dilemme. La discussion
est vive entre les deux
femmes. Il est question
de vie et de mort. Alors
comment trancher ?
Qui a tort, qui a raison
? Fera- t-on des tests
ADN, des analyses de
groupe sanguin ?
Face à cette violence
et à l’issue incertaine,
la vraie mère est toute
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là, devient signe de la
justice. Signe qu’il faut
prendre une décision
claire. Dans ce contexte
de tensions extrêmes,
la véritable mère cède
ses droits et se dévoile.
Son amour préfère être
dépossédé de son
bien. Elle préfère renoncer à son enfant pourvu
qu’il soit maintenu en
vie. C’est par la manifestation de l’amour que
la vérité éclate et que le
jugement est rendu.
L’épée, c’est aussi, selon l’épitre aux Hébreux
(4,12-13), la Parole de
Dieu : « vivante et efficace. Plus tranchante
qu’une épée à deux
tranchants. Elle juge les
désirs et les pensées
du cœur de l’homme. »
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jour, je l’ai bien regardé, mais ce n’était pas mon fils, celui que j’ai
mis au monde. »
22À ce moment-là, l’autre femme se met à crier : « Ce n’est pas
vrai ! Mon fils, c’est celui qui est vivant ! Ton fils, c’est celui qui est
mort ! » Mais la première femme répond : « Non ! Ton fils, c’est
celui qui est mort ! Mon fils, c’est celui qui est vivant ! » C’est ainsi
que les deux femmes se disputent devant le roi. 23Le roi Salomon dit alors : « L’une de vous affirme : “Mon fils, c’est celui qui
est vivant. Ton fils, c’est celui qui est mort ! ” Et l’autre affirme : “Ton
fils, c’est celui qui est mort. Mon fils, c’est celui qui est vivant ! ”
» 24Puis le roi ajoute : « Apportez-moi une épée ! » On apporte
l’épée. 25Le roi donne cet ordre : « Coupez l’enfant en deux et
donnez-en la moitié à chaque femme. »
26La mère de l’enfant vivant est bouleversée, parce qu’elle aime
beaucoup son fils. Elle dit : « Mon roi, pardon ! Donne plutôt l’enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas ! » Mais l’autre femme
dit : « Oui, coupez l’enfant en deux ! Ainsi il ne sera ni à toi ni à
moi ! » 27Alors le roi prend la parole et dit : « Donnez l’enfant à
la première des deux femmes. Oui, c’est elle qui est la mère de
l’enfant vivant. »
28Tous les Israélites apprennent le jugement que Salomon a rendu. Ils sont remplis d’un grand respect envers le roi. En effet, ils
constatent que Dieu l’a rempli de sagesse pour rendre la justice.

retournée. Littéralement
: ses entrailles sont
émues. Mais de là viendront l’intelligence et la
vraie sagesse. Comme
quoi, avant le roi et sa
décision, la femme a
déjà rendu un jugement. C’est le cri du
cœur !
Ce cri du cœur que
Dieu n’arrête pas de
lancer face aux aberrations de l’être humain.
Face aux souffrances et
à la misère du monde.
Ce cri qui s’est incarné
en son Fils, Jésus. Lui
qui est venu, plein de
sagesse et de vérité.

L’épée est souvent présentée comme le symbole de la Justice. La déesse romaine de la justice est représentée les
yeux bandés, symbolisant l’impartialité. Elle porte dans une main la balance, symbole d’équité et dans l’autre, l’épée,
symbole du jugement. Dans le récit du jugement de Salomon, si l’on devait représenter la justice, elle aurait les
yeux grands ouverts, pour regarder avec attention la réalité. Elle porterait dans une main un coeur pour représenter
l’amour détaché de la femme, qui est prêt à donner son enfant, pour qu’il vive. Dans l’autre main, il y aurait aussi
l’épée que brandirait Salomon, signe de son esprit d’intelligence.
Réveille le héros qui est en toi
Salomon pouvait tout demander. C’est un peu comme dans le conte des mille et une nuits. Mais a contraire d’Aladin, Salomon a autant de voeux qu’il désire. Il aurait pu demander la richesse et par là avoir tout ce qu’il voulait. Il
aurait pu demander le pouvoir et par là être obéi par tous. Il aurait pu demander la Vérité pour avoir toujours raison.
Il a préféré demander la sagesse pour dit-il «distinguer le bien du mal». N’est-ce pas la meilleure demande que l’on
puisse faire à Dieu : la sagesse pour distinguer le bien du mal ?
Clin d’œil à Jésus
«Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout
le reste. » Matthieu 6, 33
Cherchez la vie juste, voilà ce à quoi Jésus nous invite. Comme pour Salomon, cette demande nous met en
marche, en quête. Il s’agit de discerner, de rechercher ce qui est bien. De veiller à ce qui est juste, c’est-à-dire ajusté
à la volonté de Dieu. En chaque situation, il s’agit de faire preuve d’intelligence et d’amour pour chercher le bien à
faire, dans un lieu et un temps donné.

•
•

Sensibiliser les enfants au fait que la plus grande richesse, c’est la sagesse du coeur.
Dévelloper avec eux les façons et les moyens de manifester et de partager cette sagesse ?		

•

Susciter une réflexion sur la notion de justice. Dans le récit biblique, la justice n’est pas la recherche d’un équilibre, mais la reconnaissance de l’amour.
Faire découvrir cette prière de demande aux enfants qui est une prière du coeur.

•
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Séance type

Rempli de sagesse

Accueil
Si vous pouviez demander une chose à Dieu, que demanderiez-vous ?
1. Faire écrire toutes les idées aux enfants sur un papier.
2. Possibilité de découper dans des journaux ce que les enfants auraient envie et de coller
sur des panneaux.

Il s’agit d’une part, de valoriser la demande de Salomon et d’autre part, de mettre en valeur la
réponse de Dieu au travers du jugement de Salomon.

A qui Dieu a-t-Il demandé ce qu’il désirait recevoir ? Qu’est-ce qu’il a répondu ? Qu’est-ce que
le roi Salomon a demandé ? Que viennent demander les deux femmes ? Pourquoi ? Comment
Salomon a t’il pu rendre un juste verdict ?

1. Coller sur le panneau le sticker - verset de Salomon.: « Donne-moi un cœur intelligent. »
2. Donner à chaque enfant 2 cœurs en papier blanc cartonné, avec des petits trous sur les
parties inférieures.
3. L’enfant va coudre/coller ces deux cœurs ensemble, de façon à créer une sorte d’enveloppe.
4. Puis il colorie l’enveloppe cœur et glisse dedans cette petite prière, à compléter : « Seigneur,
donne-moi s’il te plaît… »
5. Possibilité de décorer les coeurs façon guépard en collant des petits bouts de papier
de deux couleurs pour signifier que, comme le dit Dédé au guépard : « la plus grande
richesse, c’est d’être juste et sage. »
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Autour de la prière écrite dans la Brochure enfant et du chant :
1.
2.
3.
4.

Apprendre le chant : «O Dieu, crée en moi un coeur pur»
Poser un coeur et allumer une bougie dessus.
Faire la prière.
Possibilité aux enfants de dire la demande qu’ils ont écrite.

Dépliant enfant : Coller le sticker «épée» et le sticker «verset». Remplir le mot mystérieux.

Autour du conte de Socrate : vrai - bien - utile
1. Raconter l’histoire. Finir en disant que ces trois critères sont comme trois balles de jonglage
qui peuvent nous aider dans la vie.
2. Soit apprendre à jongler aux enfants.
3. Soit faire trois balles de jonglage : prendre des ballons de baudruches. Gonfler un peu le ballon pour le détendre. Remplir le ballon avec des grains de riz (ou de semoule, ou de sable)
avec un entonnoir. Prendre un deuxième ballon de baudruche et le couper juste au-dessus
du rond. Enfiler ce deuxième ballon sur le premier comme une chaussette. Refaire avec un
troisième ballon. Ecrire sur la balle : Bien. Faire une deuxième balle : Vrai. Faire une troisième
balle : Utile.
Animation supplémentaire :
Salomon a dû faire preuve d’attention et d’intelligence : Jeu d’attention « Statue ». Faire un grand
cercle,
Inviter les enfants à imiter les positions que vous faîtes.
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Narration

Rempli de sagesse

Aujourd'hui, nous allons parler d'un roi. Le roi Salomon. Son histoire se Poser Salomon (pion, playmobil, ...). Outrouve bien sûr dans le livre des Rois. Salomon est le fils de David.
vrir Bible.
Dans un rêve Dieu se montre à lui. Dieu dit à Salomon : "Demande-moi ce Coucher Salomon. Poser grande bougie
que tu veux, je te le donnerai. »
et l’allumer vers Bible.
Un rêve, c'est un endroit que Dieu utilise souvent dans la Bible. Il s’y révèle Lever marionnette Dédé.
pour se montrer en toute discrétion, et laisser ainsi l'homme libre de sa décision. Moi, Dédé, j'aime bien cette idée que Dieu ne veut pas s'imposer.
J'aurais bien voulu être à la place de Salomon. Oh, qu’est-ce que j'aurais
demandé ? Une oasis, rien que pour moi ! Et puis, des copains sympathiques et gentils. Sans oublier de pouvoir vivre pour toujours ! Savez-vous
ce que Salomon a demandé ?
Salomon a dit à Dieu : "Tu as été bon pour David, mon père. Je suis main- Poser couronne vers Salomon. Poser
tenant roi, grâce à toi. Mais je suis très jeune et je ne sais comment me gens autour du roi.
conduire. Je dois gouverner tout un peuple.
Donne-moi un coeur intelligent pour gouverner et pour distinguer le bien du Faire une forme de coeur avec une ficelle.
mal."
Poser le sticker «Donne-moi un coeur intelligent»
Cette demande a beaucoup plu à Dieu qui a répondu : "Tu ne m'as pas
demandé une vie longue, ni la richesse, ni la vengeance. Tu as demandé la
sagesse pour bien juger et gouverner avec justice. Je vais donc te donner
un coeur sage et intelligent. Et en plus, je vais te donner la richesse et l'honneur. Si tu agis avec justice, tu auras ainsi une longue vie."

Vers grande bougie. Poser un coeur
jaune.
Poser de l’argent. Poser une étoile. Poser
une montre.

Salomon se réveille et comprend que Dieu était présent dans son rêve, Poser plume vers Salomon. Allumer une
alors il remercie Dieu.
petite bougie vers Salomon.
Salomon a confiance en Dieu et le remercie, je trouve cela très beau.

Lever marionnette Dédé

Quelques temps plus tard, deux femmes viennent devant lui avec un en- Tourner un sablier. poser deux femmes et
fant.
un bébé.
La première dit : "Nous vivons ensemble et nous avons eu chacun un mettre une corde qui relie première femme
enfant. Son enfant est mort. Pendant la nuit, elle m'a pris le mien et elle à enfant.
prétend qu'il est à elle. Mais c'est le mien."
L'autre femme se met à crier : "Ce n'est pas vrai. C'est mon fils."

mettre une corde qui relie deuxième
femme à enfant.

La première reprend : "Non, c'est mon fils". Le roi les regarde se disputer Poser éclair.
puis il prend la parole.
Il dit : "Chacune affirme que cet enfant est son fils. Alors apportez-moi une Poser épée vers enfant.
épée." On apporte une épée au roi. Puis Salomon dit : "Coupez l'enfant en
deux et donnez la moitié à chaque femme."
Bizarre comme idée ! Est-ce que Salomon est vraiment sage ?
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Lever marionnette Dédé

Une des femmes, bouleversée parce qu'elle aime son enfant, répond : Enlever la corde qui relie première femme
"Mon roi, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme. Ne le tue pas."
à enfant.
L'autre femme répond : "Bonne idée, coupez l'enfant en deux. Ainsi il ne Mettre la corde de la deuxième femme
sera ni à toi, ni à moi !".
autour de l’enfant à l’étouffer.
Alors Salomon dit : "Donnez l'enfant à la première des deux femmes. Oui, Enlever la corde et mettre l’enfant vers la
c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. »
première femme.
J'ai compris l'intelligence de Salomon : la femme qui aime l'enfant est la vraie Lever marionnette.
mère. Elle est prête à perdre l' enfant pour qu'il vive.
Tout le peuple a entendu le jugement de Salomon et il est rempli d'un grand Mettre coeur jaune vers Salomon.
respect envers son jeune et nouveau roi. Il constate que Dieu a rempli Salomon de sagesse pour rendre la justice
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Deuxième séquence

La construction du temple

. Texte biblique : 1 Rois 5, 15-32
La sagesse de Salomon, demandée à Dieu
(1R. 3), va se concrétiser dans sa façon de
nouer des alliances,
de créer des réseaux
d’amitié et de coopération (ainsi aussi son
mariage avec la fille de
Pharaon). Cela favorisera l’essor de la vie
commerciale, culturelle,
artistique. Un temps
de paix, reconnu et
apprécié de tous. Qui
permettra une des réalisations majeures de
Salomon : la construction du temple de Jérusalem. Pour l’édification
du bâtiment, le roi n’hésite pas à faire appel à
des spécialistes étrangers. Ce chantier parait
colossal. Il dit la ferveur
d’un monarque et l’attachement d’un peuple à
son Dieu. A leur côté, le
roi païen de Tyr unit sa
voix dans la louange et
la reconnaissance.
Et nous aujourd’hui, selon les mots de l’apôtre
Pierre, quelle « maison
spirituelle » allons-nous
édifier (1 Pierre, 2,5) ?
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15Hiram, le roi de la ville de Tyr, a toujours été un ami de David. Il
apprend que Salomon a été consacré comme roi à la place de
son père David. Alors il envoie des délégués pour le saluer. 16À
son tour, Salomon envoie ce message à Hiram : 17« Tu le sais,
les ennemis de David, mon père, l’ont attaqué sans arrêt. C’est
pourquoi il n’a pas pu construire une maison pour le SEIGNEUR
son Dieu. Mais le SEIGNEUR lui a finalement donné la victoire
sur eux. 18Et maintenant, le SEIGNEUR mon Dieu m’a donné
la paix sur toutes les frontières. Il n’y a plus d’ennemis ni de malheur qui me menacent. 19Alors j’ai l’intention de construire une
Maison pour le SEIGNEUR mon Dieu. En effet, le SEIGNEUR a
dit à David, mon père : “Je mettrai ton fils à ta place sur le siège
royal. C’est lui qui construira une maison pour moi.” 20Eh bien,
maintenant, donne l’ordre de couper des cèdres du Liban. Mes
serviteurs travailleront avec tes serviteurs, et je leur paierai le salaire que tu me demanderas. Car tu le sais, chez nous, personne
ne sait couper les arbres, comme les gens de Sidon. »
21Quand le roi Hiram entend le message de Salomon, il est très
content et il dit : « Aujourd’hui, je remercie le SEIGNEUR. Oui, il
a donné à David un fils rempli de sagesse pour gouverner ce
grand peuple d’Israël. » 22Ensuite Hiram envoie cette réponse à
Salomon : « J’ai bien reçu ton message. Je fournirai le bois de
cèdre et le bois de cyprès que tu demandes. 23Mes serviteurs
transporteront les troncs d’arbres, depuis les montagnes du Liban jusqu’à la mer. Ils les attacheront ensemble. Puis ils les feront
flotter sur la mer jusqu’à l’endroit que tu m’indiqueras. Là, ils les
détacheront, et tes serviteurs viendront les chercher. Comme salaire, tu me donneras la nourriture que je désire pour les serviteurs
de mon palais. »
24Alors Hiram envoie à Salomon le bois de cèdre et le bois
de cyprès qu’il demande. 25De son côté, Salomon lui fournit
chaque année à peu près 6 000 tonnes de blé, plus de 8 000
litres d’huile d’olive de très bonne qualité pour nourrir les gens de
sa maison.
26Le SEIGNEUR donne de la sagesse à Salomon, selon sa
promesse. Ainsi, Salomon et Hiram peuvent vivre en paix et ils
passent un accord.
27Salomon établit des travaux obligatoires pour 30 000 Israélites.
28Chaque mois, il envoie à tour de rôle 10 000 hommes dans
les montagnes du Liban. Ils restent un mois au Liban, puis deux
mois chez eux. Adoniram est le chef de ces travaux obligatoires.
29Salomon a aussi 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre
qui travaillent pour lui dans la montagne. 30Il a encore à son service les chefs désignés par les préfets pour diriger les travaux. Ils
sont 3 300 qui commandent les ouvriers. 31Sur l’ordre du roi, ils

Enfin ! Ce rêve était
dans la tête de son
père, David, qui lui a
donné de nombreuses
et précieuses recommandations et une
grande quantité de
matériaux (2 Sam. 7).
Et voilà que Salomon,
mène le projet à terme.
On peut s’imaginer son
émotion et sa fierté.
Mais en même temps,
son appréhension.
Le plan du temple reproduisait 2 fois les
dimensions du Tabernacle de Moïse. Ce
temple, appelé simplement « maison » par les
Israélites, sera constitué
de trois parties distinctes. Lieu de rassemblement, mais surtout
lieu de rencontre avec
Dieu, le temple sera au
cœur des
célébrations du peuple.
Détruit en -586 par Nabuchodonosor et reconstruit 70 ans plus
tard, Jésus viendra y
passer de nombreux
moments. Avec cette
parole : « Le moment
viendra où vous n’adorerez le Père ni sur
cette montagne, ni à
Jérusalem. Mais le moment vient…où les vrais
adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité (Jean 4, 21-23)

retirent de grands blocs de la montagne dans lesquels ils taillent
de belles pierres. Elles doivent servir aux fondations du temple.
32Les ouvriers de Salomon et de Hiram finissent de les tailler,
avec l’aide des gens de la ville de Byblos. Ils préparent le bois et
les pierres pour construire le temple.
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Salomon utilise des matériaux nobles pour construire le temple. Ce n’est pas pour vouloir afficher sa richesse, mais
pour rendre honneur à Dieu. Pour Salomon, Dieu est aussi solide que du cèdre et du cyprès. Il est aussi précieux
que de l’or. Il est aussi grand que la plus grande maison de Jérusalem.
Rendre hommage à Dieu par la beauté est une approche toute particulière et originale
Réveille le héros qui est en toi
Salomon a eu besoin du roi Hiram pour construire son temple. Il a aussi eu besoins de bucherons, d’ouvriers, de
sculpteurs, de chefs de chantier. Il a aussi probablement eu besoin de cuisinières, de blanchisseurs, de couturières,... Il n’a pas pu faire tout seul, mais c’est ensemble qu’ils ont réalisé ce grand projet. Chacun a été prêt à travailler pour cette œuvre grandiose. Et nous, sommes-nous prêts à nous engager ? Sommes-nous prêt à demander
de l’aide aux autres et à travailler avec eux pour la construction du Royaume de Dieu ?
Clin d’œil à Jésus
«Vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela ? 17Si quelqu’un
détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c’est vous.» 1
Corinthiens 3,16.
Salomon prend soin du temple de Jérusalem. Prendre soin, c’est non seulement le parer de beaux matériaux, mais
aussi avoir une vie juste et suivre les commandements de Dieu. Comme nous sommes le temple de Dieu, nous
sommes invités à prendre soin de nous-mêmes et vivre une vie juste.

•
•
•
•
•
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Faire découvrir que nous sommes appelés à collaborer, à travailler ensemble
Souligner la nécessité de la présence et l’apport de chacun dans la mise en route du Royaume de Dieu.
Pour lui, tout le monde est utile.
Partager l’élan créateur de Salomon et sa foi en un Dieu, bon, grand et précieux.
Mettre en avant la prière de remerciement qui jalonne la vie de Salomon.

Séance type
La construction du temple

Accueil
Jeu. Faire ensemble.
1. Donner aux enfants un puzzle à faire en groupe. Mais dans chaque puzzle, mettre des
pièces qui appartiennent au puzzle d’un autre groupe. Les enfants devront aller chercher
leur pièce manquante chez les autres.
2. Donner à chaque enfant une pièce d’un puzzle et tenter de le réaliser ensemble.
3. Pour les puzzles, vous pouvez prendre les animaux de la séquence et les colorer. Cela
donne autant de puzzle que vous voulez.

Une construction demande de l’aide et que chacun y participe. La narration fait une part belle
aux différents travailleurs.

Comment s’appelle le bâtiment que fait réaliser Salomon ? Pour qui est-il construit ? A quoi va-t’il
servir ? Qui est venu travailler sur ce chantier ? Y-a-t’il encore des gens qui ont travaillé et qui ne
sont pas signalé ? Quels matériaux ont-été utilisés ? Pourquoi faire un tel temple ? Aujourd’hui
où prie-t-on ?
Possibilité de montrer la page «la construction du temple» dans le livre « MiniMike dans l’Ancien
Testament », édition Alliance biblique universelle.

Dépliant enfant : Faire le jeu. Coller le sticker : Cèdre.
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Landart ou création : Une maison pour Dieu.
Explication rapide landart (Annexe 4).
1. Landart : Aller dans la nature, un coin de forêt et donner la consigne aux enfants : «une
maison pour Dieu». Par groupe, les enfants vont réaliser, « une maison pour Dieu », à l’aide
de ce qu’ils trouvent. Possibilité de prendre des photos pour un culte.
2. Dans une salle, faire deux ateliers : Construction et peinture en groupe. Construction : mettre
plein de matériaux (carton, tube, tissus, planche,...) : les enfants construisent «une maison
pour Dieu. Peinture : Prendre des grandes feuilles, type nappe papier, les enfants peignent
ensemble «une maison pour Dieu.» Possibilité de prendre des photos pour un culte.
3. A la fin des temps de réalisation d’atelier, faire le tour des réalisations et demander des explications aux enfants. Il ne s’agit pas d’un concours, ni de juger le plus beau, le plus élaboré.
4. Il s’agit d’accueillir les créations des enfants et voir comment ils s’y sont pris et comment ils
ont mis leurs forces en commun.

Prière de remerciement
1. Faire une prière de remerciement : pour la créativité, pour nos mains, pour nos intelligences.
2. Chaque fois qu’on prononce un nom, on fait un geste.
3. Exemple : merci seigneur pour nos mains (Monter les mains au ciel). Merci parce que nous
pouvons créer avec. Merci seigneur pour nos intelligences (toucher la tête avec le doigt).
Merci parce que nous pouvons réfléchir avec. Merci pour notre coeur (mettre la main sur le
coeur). Merci parce que nous pouvons aimer avec. Etc…
4. On peut continuer avec les idées des enfants.

Animation supplémentaire : Faire un dépliant prière (Voir Annexe 5).
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Narration

Rempli de sagesse

Vous vous souvenez de Salomon, ce roi juste, dont la vie est retracée dans Poser Salomon (Pion, Playmobil, roule livre des Rois. Salomon a confiance en Dieu et il veut construire une mai- leau,...). Ouvrir la Bible. Poser grande
son pour lui. Un temple.
bougie.
Salomon est le roi d'Israël.

Poser papier Israël. Poser Salomon dessus.

Au Nord, Hiram règne sur la ville de Tyr. C'est une ville qui se trouve au Liban Poser papier Liban. Poser Hiram (Pion,
actuel. Hiram était un ami de David.
playmobil, rouleu,..). Mettre chemin entre
Hiram et Salomon.
Il envoie des délégués à Salomon pour le saluer.

Poser rouleau papier vers Salomon.

A son tour, Salomon envoie ce message à Hiram : "Mon père voulait Poser rouleau papier vers Hiram.
construire une maison pour Dieu. Mais à cause de la guerre, il n'a pas pu Faire un rectangle vers Salomon avec un
le faire. Maintenant, nous vivons en paix grâce à Dieu. Je veux construire ficelle.
une maison pour Dieu et pour son honneur, je veux utiliser les meilleurs matériaux. Peux-tu couper des cèdres pour me fournir du bois ? J'aimerai que
cela soit tes bucherons qui le fassent, car ils sont les meilleurs. Je paierai
ce qu'il faut. "
Salomon veut les plus belles choses pour construire la maison de Dieu. Lever Marionnette Dédé. Poser étoile vers
Vraiment, il veut faire honneur à Dieu.
Bougie Dieu.
Hiram est très content de ce message et il remercie Dieu d'avoir donné à Poser bougie vers Hiram. Poser coeur
David, un fils rempli de sagesse.
jaune vers Salomon.
Il envoie sa réponse à Salomon : "J'ai bien reçu ton message. Je fournirai le Poser rouleau papier vers Salomon.
bois de cèdre de même que le bois de cyprès. Mes bucherons couperont Poser mer le long Israël et le long Liban.
le bois et l'amèneront à la mer. Puis ils l'achemineront jusqu'à ton pays. De
là, tes serviteurs viendront le chercher. Comme salaire, tu me donneras en
retour de la nourriture."
Les bucherons coupent les cèdres et les cyprès.

Poser bucherons au Liban. Poser bout
de bois.

Ils les amènent à la mer.

Faire aller bucherons et bois vers mer.

Puis les bois sont amenés jusqu'en Israël. Là, ils sont amenés à Jérusalem. Faire descendre bois et bucherons, puis
amener vers rectangle.
Que de travail pour amener ces troncs. A l'époque. ils n'avaient pas de Lever marionnette Dédé
moteur
Salomon donne alors 6000 tonnes de blé et 8000 litres d'huile d'olives de Poser à côtés d’Hiram du blé et des olives
très bonne qualité au roi Hiram.
(vrai ou image)
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Salomon commence à construire le palais. 30000 hommes travaillent sur
le chantier. Il y a aussi 70000 hommes qui transportent des matériaux.
Et 80000 tailleurs de pierre qui travaillent dans la montagne. Les pierres
servent aux fondations du temple. Bien sûr, il y a aussi des chefs pour diriger les travaux, plus de 3300.

Poser soit beaucoup de gens dans le
rectangle.
Poser beaucoup de gens autour du
chantier.
Poser beaucoup de gens sur une montagne.
Poser des gens différents à chaque endroit.

Cela fait beaucoup de monde. Pour construire un temple, il faut se mettre lever marionnette Dédé
ensemble.
Dieu dit à Salomon : "Tu es en train de construire ce temple pour moi. Si tu Approcher grande bougie du temple.
gardes mes commandements, si vous avez une vie juste, je viendrai habiter
dans ce temple au milieu de ton peuple."
Le temple se construit. Il a 30 mètres de long, 10 mètres de large et 15 Enlever ficelle. Poser grand rectangle.
mètres de haut. Il y a un mur extérieur qui entoure le temple.
Poser plus petit rectangle à l’intérieur.
A l'intérieur du temple, les murs sont recouverts de bois de cèdre et le sol Poser du bois tout autour et sur le recest recouvert de bois de cyprès.
tangle.
Au centre, il y a une salle, le coeur du temple, le saint des saints. Le bois Poser un plus petit rectangle au centre.
est sculpté. Il y a beaucoup d'or qui décore ce lieu. Sept ans après le début Mettre du bois autour. Poser du doré à
des travaux, le temple est terminé. Il est magnifique
l’intérieur.
Je me demande s'ils ont utilisé des dromadaires pour construire ce temple Lever marionnette Dédé. Poser bougie au
? En tout cas, j'aurais été fier de participer à la construction d'une maison centre du temple.
pour Dieu.

58

Annexes

Annexe 1
Le livre des Rois : « Grandeur et décadence »
Au nombre de deux, les livres des Rois présentent l’histoire du peuple d’Israël sur environ quatre siècles. Point
de départ : le règne de Salomon, fils de David : une période faste marquée par la paix intérieure et extérieure, le
développement du commerce et des arts. Ce ne sont plus les armes mais la diplomatie qui est l’instrument du roi
d’Israël. Et cela permet la réalisation de grands travaux comme la construction du temple de Jérusalem. Splendeur
et puissance sont les maitres mots de ce moment glorieux.
Et à l’autre bout du chemin, la désolation, l’exil. La capitale est envahie, détruite. Le peuple d’Israël n’est plus que
l’ombre de lui-même. La déportation d’une grande partie de la population va marquer à jamais l’histoire et l’esprit du
peuple juif. La ville de Babylone devient le centre de la vie et de la foi de tout un peuple qui regarde en arrière. Mais
cherche aussi les signes d’une promesse et d’une espérance.
Les auteurs mettent en parallèle les faits historiques, le déroulement de la période monarchique, les événements de
la vie, avec la façon de vivre la foi. Et dans cette optique, les rois et leurs agissements, sont présentés selon leur
rapport à Dieu. Avec trois catégories : Il y a ceux qui « servent entièrement l’Eternel », ceux qui ne le servent pas entièrement, et ceux qui « font le mal aux yeux de l’Eternel ». Trois critères bien précis, coupants come une lame de rasoir !
Quand le peuple vit la confiance et l’obéissance à l’égard de Dieu, la prospérité, la paix, sont présentes. Quand
l’infidélité est de mise, quand la décadence devient vertu, alors s’abattent la défaite, le découragement et la ruine.
Le Royaume sera divisé en deux entités distinctes : Juda et Israël, comme deux factions souvent rivales, parfois ennemies. Le royaume d’Israël qui représente la partie nord du pays sera détruit en 722 avant J.- C. par les Assyriens.
Le Royaume de Juda, au sud, avec sa capitale Jérusalem, résistera jusqu’en 588 avant J.- C. avant d’être anéanti
par les Babyloniens.

Toi qui suis le Christ et qui l’imites,
toi qui vis dans la Parole de Dieu
toi qui médites sur sa loi nuit et jour,
toi qui t’exerces dans ses commandements
tu es toujours dans le sanctuaire et jamais tu n’en sors.
Ce n’est pas dans un lieu qu’il faut chercher le sanctuaire
					
mais dans les actes, la vie, les mœurs.
S’ils sont selon Dieu,
s’ils s’accomplissent d’après son précepte,
peu importe que tu sois
dans ta maison ou sur le forum
peu importe même que tu te trouves au théâtre:
si tu sers le Verbe de Dieu,
tu es dans le sanctuaire, n’en aie aucun doute.
ORIGENE homélies sur le Lévitique XII, 4
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Annexe 2
Salomon, un grand règne en demi-teinte
Le « roi soleil » règne en paix sur un royaume uni, enrichi et bien organisé. Contrairement à David, il recourt à
d’autres forces que celle de la guerre et de l’armée. Il choisit plutôt la diplomatie, la négociation, les alliances. Ainsi
le commerce, les arts, la culture peuvent se développer en toute quiétude et assurent au peuple une véritable prospérité. De sa personne et de son œuvre, on peut retenir trois éléments essentiels :
C’est un sage. La demande qu’il adresse à Dieu (1 Rois 3) pour recevoir la sagesse, marque son début de règne
et l’état d’esprit dans lequel il se trouve. Si cette sagesse l’aide à gouverner et prendre des décisions avec discernement, elle est aussi un facteur de stabilité politique et donc économique. Ce qu’on sait moins, c’est toute l’organisation administrative qu’on lui doit. Au-delà des particularismes locaux et des replis identitaires, Salomon favorise
une unité nationale et un sens communautaire tout à fait modernes. Ainsi, c’est tout le pays qui va bénéficier d’un
temps de grâce propice à la vie et à l’enrichissement de chacun. Pourtant ses alliances avec des peuples étrangers
ne seront pas toujours bien acceptées, en particulier du point de vue religieux. Ainsi ses nombreux mariages, dont
certains à visée tout à fait diplomatique, vont entrainer l’opposition d’une partie de son peuple.
C’est un bâtisseur : connu pour la construction du temple de Jérusalem (avec trois parties : le portique, le temple
et le saint des saints), Salomon a aussi considérablement embelli la ville de Jérusalem. Capitale du royaume, elle
a vu l’édification de nombreux édifices gigantesques pour l’époque : le palais royal et un mur d’enceinte dont on a
encore quelques vestiges aujourd’hui. Il a aussi fait réaliser de nombreuses constructions de places fortifiées afin de
garantir la sécurité du pays. Sous son règne, les routes sont multipliées et agrandies (pour favoriser le commerce)
ainsi que les voies maritimes. Avec son allié, Hiram de Tyr (voir 1 Rois 5), il fait construire aussi de nombreux bateaux
pour le négoce. Ainsi sa réputation s’étend dans tous les territoires connus (Visite de la reine de Saba en 1 R. 10).
Mais toute cette politique de travaux a un coût. Porté puis mal supporté par le peuple qui, petit à petit, et après la
mort de Salomon, se révoltera.
C’est un croyant : de nombreux textes nous rapportent les prières de Salomon. Ainsi la longue prière de 1 Rois
8 : le roi commence par rendre hommage à Dieu pour sa grandeur et sa fidélité. Il prie avec confiance et humilité
autour de trois verbes clés : Ecoute, exauce, pardonne ! La construction du temple est pour lui un véritable acte
de foi. Donner à l’arche de l’alliance une demeure visible en dur, c’est dire la place que Dieu occupe dans le cœur
de son peuple.
Et pour nous ? Trois pistes de réflexion sont ouvertes par la vie de Salomon :
•
•
•
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Notre vie humaine est placée sous le signe des choix et de la responsabilité. En tant que croyant, chaque
décision est aussi à prendre avec discernement car elle entraine des conséquences. Demander à Dieu son
inspiration, c’est agir avec sagesse.
Quelles sont les réalisations de nos vies, les constructions que nous bâtissons et qui sont destinées au profit
et au bien de tous ? Comment agir pour l’édification personnelle et communautaire ?
Ma foi est-elle un élément uniquement privé, caché de ma vie ou est ce qu’elle peut être rendue visible par des
paroles, des actes, des projets ? Comment est-ce que je témoigne de la place de Dieu dans mon existence
et dans mes choix ?

Annexe 3
Les trois passoires de Socrate
Socrate avait, dans la Grèce antiqu e, une haute opinion de la sagesse. Quelqu’un vient un jour trouver le grand
philosophe et lui dit :
«Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami?
- Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires :
- Les 3 passoires?
Mais oui, reprit Socrate. Avant de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps
de filtrer ce que l’on aimerait dire. C’est ce que j’appelle le test des 3 passoires.
La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai?
- Non, j’en ai simplement entendu parler...
- Très bien, tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire,
celle de la bonté. Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon ?
- Ah non ! Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas certain si elles sont
vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l’utilité.
- Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?
- Non, pas vraiment.
Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?»
Annexe 4
Land art
C’est un courant artistique, né dans les années 60, aux Etats Unis. Il s’agit pour les artistes de créer dans la nature,
avec la nature, sans dénaturer la nature. La nature devient source et matériel de création. Les oeuvres sont fugaces,
éphémères. Parmi les artistes célèbres, il y a Andy Goldworthy, Nils Udo, ...
Faire du land art avec des enfants permet en même temps une approche de la nature et un développement de la
créativité.
Quelques principes :
1. Donner des consignes très ouvertes. Dans notre thème : «Une maison pour Dieu».
2. Délimiter un lieu : il ne faut pas que les différents groupes entre en concurrence. Chaque groupe aura son
espace à lui.
3. Proposer aux enfants de 1 : réfléchir ensemble à l’oeuvre. 2. Collecter les matériaux. 3. Réaliser l’oeuvre.
4. Règle à suivre : ne pas détériorer la nature, faire avec ce que l’on trouve, ne rien utiliser d’extérieur (couteau,
objets,...)
5. A la suite de ce travail, comme les oeuvres ne peuvent ni être prises, ni être conservées, il est bon de faire des
photos.
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Annexe 5
Animation supplémentaire
Dépliant prière : Donner la possibilité aux enfants de pouvoir prier chez eux.
1. Imprimer et décorer le dépliant en collant, coloriant,...
2. Imprimer et découper les formes dans le dépliant, puis placer des papiers de soie pour faire comme un vitrail.
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