A dos de dromadaire : Salomon

Rempli de sagesse (1 Rois 3,4-28) et La construction du Temple
(1 Rois 5,15-32)
La rencontre en PDF : A_DOS_DROMADAIRE_SALOMON

Rempli de sagesse (1 Rois 3,4-28)
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 cœur 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.

Objectifs
Sensibiliser les enfants au fait que la plus grande richesse, c’est la sagesse du cœur.
Déveloper 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.

Parole ouverte
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire ?
Qu’est-ce qui t’as surpris ?
Je me demande ce qu’est un cœur intelligent pour gouverner ?
Je me demande ce qui a plu dans la demande de Salomon a Dieu ?
Je me demande ce que Dieu aime entendre comme prière ?
Dans l’histoire des deux femmes, qu’est-ce que tu as aimé ? Est-ce que la proposition de Salomon t’as-t-elle

surprise ?
Je me demande comment Salomon a reconnu la vraie mère de l’enfant ?

La construction du Temple (1 Rois 5,15-32)
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

Objectifs
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.

Parole ouverte
Qu’est-ce que tu as aimé dans cette histoire ?
Qu’est-ce qui t’as surpris ?
Je me demande comment ils ont fait pour construire un si grand temple sans toutes les machines qu’on a
actuellement ?
Je me demande c’est quoi un temple ?
Je me demande pourquoi Salomon a voulu faire un temple ? Et pourquoi si grand et avec des matériaux si
précieux ?
Je me demande est-ce que tu connais des grandes églises ?
Je me demande pour toi c’est quoi une église ? Est-ce un lieu spécial ?
Je me demande, quand tu veux faire quelque chose de grand, comment tu t’y prends ?

Documents utiles
Salomon-Depliant-priere
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