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Textes bibliques à étudier: 1 Rois 1-4; 2 Chroniques 1;  
Proverbes (voir leçon).

But de la leçon: Montrer que la sagesse qui vient de Dieu est 
notre plus grand trésor.
Ce que vos élèves devraient savoir: Être sage, c’est  

craindre Dieu.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Le besoin de la  

sagesse de Dieu dans l’élaboration des choix.
Ce que vos élèves devraient faire: Demander à Dieu cette 

semaine la sagesse pour faire de bons choix.
Grand lignes de la leçon (pour les carnets du Professeur et 

de l’élève):
 1. Salomon le roi (1 Rois 1:1-2:12).
 2. Le choix de Salomon (1 Rois 3:4-15; 4:29-34; 2 Chro-

niques 1:7-12).
 3. L’enseignement de Salomon (Voir les versets dans la 

leçon).
 4. Le conseil de Salomon (Voir les versets dans la leçon).

Verset à retenir
La crainte de l’Éternel est le commencement de la  
sagesse, et la science des saints c’est l’intelligence.  
(Proverbes 9:10)

LA LEÇON
Supposez que quelqu’un vous dise, « Je vous donnerai tout 

ce que vous voulez. » Que choisiriez-vous? (Encouragez la 
réponse de l’élève.)

Il y a très longtemps, (à peu près 3.000 ans environ), Dieu 
Lui-même a dit cela à un jeune homme. Laissez-moi vous dire 
ce qui s’est passé.

1. SALOMON LE ROI
1 Rois 1:1-2:12

Le jeune homme était le fils du grand Roi d’Israël, David. Le 
Roi David aimait Dieu et Lui a toujours fait plaisir. Finalement, 
David devint vieux et malade. Et il savait qu’il allait mourir.

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
LA SAGESSE QUI VIENT DE DIEU

Le Saint-Esprit de Dieu poussa Salomon à écrire les livres 
de Proverbes, Ecclésiaste, et le Cantique de Salomon. (Voir 2 
Pierre 1:21.) « La sagesse de Salomon était plus grande que celle 
de tous les hommes de l’Orient, et plus grande que la sagesse 
de l’Egypte. Il était plus sage qu’aucun autre homme… Et sa 
renommée parcourut toutes les nations voisines. Il a dit 3,000 
proverbes et ses chants sont au nombre de 1,005. » (1 Rois 4:32) 
Nous avons beaucoup à apprendre des sages enseignements de 
Salomon.

Le sujet de notre étude, la SAGESSE, est la crainte de 
l’ÉTERNEL. » (Proverbes 9:10) Le craindre c’est se confier en 
Lui, Le vénérer, et Lui obéir. Dans Proverbes, Dieu dit que ceux 
qui craignent l’Éternel sont sages. Ceux qui ne Le craignent 
pas vivent, comme si il n’y pas Dieu. Manquant de bon sens, 
ils sont appelés « insensés. » (Voir Proverbes 28:26; Psaumes 
14:1.)

La sagesse de Dieu rend capable Son peuple à mener une 
vie qui L’honore. (Voir Proverbes 2:6; 8:17; Jacques 1:5.) Faites 
remarquer à vos élèves que nous tous faisons des choix. Ces 
choix déterminent: (1) Si oui ou non, Dieu sera honoré et sera 

content de notre conduite. Et: (2) Où nous passerons l’éternité.
Le livre de Proverbes nous enseigne comment vivre 

sagement. La sagesse de Dieu nous guide dans notre relation 
avec les autres. La sagesse nous dirige à avoir des pensées 
pures. Quand nous avons la sagesse de Dieu, nous n’offensons 
pas Sa sainteté. Ni nous ne déshonorons pas les autres chrétiens.

Dans cette étude des trois livres de Salomon, nous porterons 
aussi un intérêt sur sa vie. Avez-vous enseigné Une Royauté 
pour toujours (Volume 23 de cette série)? Si c’est le cas, revoyez 
les grandes lignes des deux premières leçons pour introduire 
ce volume. Si vos élèves connaissent des proverbes locaux, 
autorisez-les à citer quelques-uns. Alors ils comprendront très 
vite l’emploi des proverbes bibliques.

Sur Illustration page 3a de ce volume, écrivez SAGESSE 
sur le pointillé au sommet à gauche. Sur le sommet à droite du 
pointillé (page 3b), écrivez INSENSÉ. Gardez la page couverte, 
révélant chaque image quand vous la mentionnez.

Au sommet au centre de la page 4, écrivez FAIRE DES 
CHOIX. Sur 4A, dans le nuage lumineux, écrivez DROIT. Sur 
4B, dans le nuage sombre, écrivez MAUVAIS.

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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