
Des oreilles attentives - primaires 

 
 
 
ACCROCHE  

 

Des oreilles pour entendre  
 

Jambo (Bonjour) et bienvenue au camp 
Kilimandjaro. 
Nous sommes situés au pied du Mont 
Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique.  
Eh bien, le Mont Kilimandjaro est une montagne 
incroyable ! En bas, il fait très chaud.  Au fur et à 
mesure que vous l’escaladez, vous traversez 
d'abord une forêt tropicale humide avec des 
plantes et des animaux étonnants. Ensuite, c’est 
plus doux dans les zones appelées la bruyère et 
Moorland. Ensuite, il commence à faire très froid, 
et vous avez besoin de votre manteau chaud 
pendant que vous passez à travers le désert 
alpin. Une fois arrivés au sommet il fait très froid, 
avec des roches, des glaciers et de la neige ! Nous 
sommes donc ravis de vous avoir ici, à l'un des 
endroits les plus beaux et les plus extrêmes du 
monde entier ! 
 

Nous voulons être sûrs que vous êtes prêts pour 
les sites et les sons que vous pouvez rencontrer. 
Alors essayons un petit jeu d'écoute pour 
découvrir ces sons en provenance d'Afrique 
(Vous avez les sons dans le drive) 
 

- L'effet sonore n ° 1 est un rugissement de lion. 
Un rugissement de lion peut être entendu à 
plusieurs kilomètres. 

- L'effet sonore n ° 2 est un battement de 
percussions. L'Afrique est connue pour ses 
tambours. 

- L'effet sonore n ° 3 est quelqu'un qui parle 
dans une autre langue - Swahili. Le swahili est 
la langue principale parlée dans cette région 
du monde. 

- L'effet sonore n ° 4 est la trompette d'un 
éléphant. L'éléphant d'Afrique à grandes 
oreilles est le plus grand animal terrestre et vit 
librement seulement en Afrique. 

- L'effet sonore n ° 5 est la voix d'un zèbre. Les 
zèbres vivent librement uniquement dans la 
savane africaine. 

- L'effet sonore n ° 6 est une cascade. Cela peut 
être entendu en bas de la montagne où se 
trouve la forêt tropicale. 

 

Bon travail, les explorateurs ! Vos oreilles 
fonctionnent bien ! Dans sa grande sagesse, Dieu 
a conçu nos oreilles d'une manière étonnante ! 
C'est important pour écouter, surtout les 
instructions et les consignes.  
 
 

Nous avons un 
animal avec nous 
aujourd'hui pour 
nous rappeler 
d'écouter. C’est 
Tembo. Tembo 
signifie "éléphant" 
en swahili. Tembo 
est un éléphant 
africain qui a de 
grandes oreilles. Ses 
grandes oreilles 
nous rappellent 

l’importance d’écouter ! 
 
J'ai ici la chose la plus importante du monde à 
écouter ! Veux-tu savoir de quoi il s’agit ? 
(Lentement montrez votre Bible) La Bible est la 
chose la plus importante au monde à écouter. 
C'est incroyable de penser que Dieu, qui a fait 
l'univers, veut communiquer avec nous ! Il ne 
nous parle pas à haute voix, mais il nous parle par 
sa parole. Quand la Bible parle, Dieu parle ! Et 
quand Dieu parle, il faut écouter ! Durant notre 
séjour au Kilimandjaro, nous allons parler d’une 
chose très importante : comment obtenir la 
sagesse, l’intelligence qui vient de Dieu. Eh bien, 
si nous entendons parler de la sagesse, nous 
devons commencer par un homme nommé 



Salomon. Il était l'homme le plus sage de tous les 
temps, et il a écrit plusieurs paroles sages qui 
sont dans la Bible, notamment dans le Livre des 
Proverbes). 
(Prenez quelques instants pour voir si les enfants 
ont entendu parler du livre de Proverbes et 
savent où il est situé dans la Bible.) 
 
Examinons la vie de Salomon maintenant et 
découvrons comment il a pu être si sage. 
 

HISTOIRE 
 

 
Le roi Salomon 
1.Salomon demande la sagesse (1 Rois 3/1-15) 
 

Notre récit biblique vient de 1 Rois, chapitres 3 et 
4. Environ 1000 ans avant que Jésus vienne sur 
terre (ou il y a 3 000 ans), un jeune homme 
nommé Salomon est devenu le roi d’Israël. 
Salomon était le fils de David. David est mort, 
Salomon devint le roi. 

 

Salomon aimait le Seigneur. Il a écouté et fait ce 
que Dieu a commandé. 
Au début de son règne, il est allé à un endroit 
appelé Gabaon pour donner des offrandes à 
Dieu. Là, le Seigneur, est apparu à Salomon 
pendant un rêve. 
Dieu lui a dit dans le rêve : "Demande ! Que veux-
tu que je te donne ? " Quelle question ! Que 
diriez-vous si Dieu vous la posait ? (Prenez 
quelques réponses rapides.) Eh bien, voici ce qu'a 
dit Salomon. 
"O Seigneur, tu m'as fait roi, mais je suis un petit 
enfant." (Eh bien, en fait, il avait à peu près 20 
ans, mais il savait qu'il était jeune et 
inexpérimenté !) "Je dois commander à un grand 

nombre de personnes. Par conséquent, je 
demande. . . " 
 

(Montrer les images les unes après les autres et 
voyez les réactions des enfants) : 

 

  

 

 
 
Salomon a dit : "Je demande un cœur sage et 
intelligent afin que je puisse juger 
judicieusement et connaître la différence entre 
le bien et le mal ". 
Selon la Bible, ce discours a plu au Seigneur. Alors 
Dieu lui a dit : "Tu n’as pas demandé. . . " 
(Remontrer les premières images au fur et à 
mesure) 
…". . . une longue vie pour toi-même, tu n’as pas 
demandé de richesses pour toi-même, et tu n’as 
pas demandé la victoire sur tes ennemis. Parce 
que tu n'as pas demandé ces choses, je te donne 
un cœur sage et intelligent, comme il n’y en a 
jamais eu avant toi et comme il n’y en aura jamais 
après toi. Je te donne aussi ce que tu n’as pas 
demandé. . . Richesses et honneur. Si tu marches 



dans mes voies et gardes mes commandements, 
alors tu auras aussi une longue vie ". 
Alors le roi Salomon se réveilla. 
Demandez ce que signifie marcher dans les voies 
de Dieu. 
L'Écriture montre que celal implique de garder 
les ordres de Dieu. Demandez-leur s'ils peuvent 
penser à quelques commandements auxquels 
Dieu veut que nous obéissions. 
 
2. Deux femmes et un bébé (1 Rois 3/16-28) 
Si vous n’avez pas le remps, sautez cet épisode. 
 

Salomon devenu roi, deux femmes sont venues 
le voir. L’un d’elle a dit : "O mon seigneur, cette 
femme et moi vivons dans la même maison ; et 
j’ai donné naissance à un enfant alors qu'elle 
était dans la maison. Ensuite, cette femme a 
également eu un bébé. Personne d'autre n'était 
dans la maison avec nous. Nous sommes allées 
dormir. Et le fils de cette femme est mort dans la 
nuit. Elle s’est donc levée au milieu de la nuit et a 
pris mon fils pendant que j'étais endormie, et elle 
a mis l'enfant mort avec moi. Et quand je me suis 
levée le matin, il y avait mon fils, mort. Mais 
lorsque je l’ai examiné ce n'était pas mon fils. 
Alors l'autre femme a dit : "Non ! mon fils est 
vivant, et le tien est mort !» Et la première 
femme dit : « Non ! Le mort c’est ton fils, et le 
vivant c’est le mien !" 
Alors le roi dit : "Apportez-moi un sabre. Divisez 
l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à une 
femme, et la moitié à l'autre. " La femme qui a dit 
la vérité s’est écriée : "Donnez-lui l'enfant vivant 
! Ne le tuez pas !" Elle a dit cela parce qu'elle 
aimait l'enfant et ne voulait pas le voir mourir. Le 

roi comprit qu’elle était la vraie mère et lui donna 
l’enfant. 
Et tout Israël a entendu parler du jugement du roi 
a vu la sagesse que Dieu lui avait donnée. 
 
3. La Grande Sagesse de Salomon (1 Rois 4/29-
34) 
 

Dieu a donné à Salomon la sagesse et une grande 
intelligence. La sagesse de Salomon était plus 
grande que 
Celle de tous les hommes de l'Orient et que tous 
toute la sagesse de l'Egypte. Il était plus sage que 
tous les hommes. Sa renommée s'est répandue 
dans tous les pays environnants. Il a écrit 3000 
proverbes et 1000 chansons. Et il parlait d'arbres 
et d'oiseaux, de rampants et de poissons. Et les 
hommes de toutes les nations vinrent entendre 
la sagesse de Salomon. 
 
Qu’est-ce que la sagesse ? 
 

Prenons une minute pour entendre ce que la 
Parole de Dieu a à dire au sujet de la sagesse. 
 

Savez-vous que la sagesse vient de Dieu ?  
Proverbes 2/6 : Car l'Éternel donne la sagesse  
De sa bouche sortent la connaissance et 
l'intelligence  
 

Oui ! Dieu est complètement sage et a toute la 
sagesse. Dieu veut que nous apprenions à être 
sage, comme il l'est. Il nous a donné des 
instructions pour être sage dans son livre spécial, 
la Bible. 
Il y a une partie de la Bible en particulier appelée 
le livre des Proverbes qui est plein de sages 
paroles pour nous aider à vivre. Ouvrez votre 
Bible dans le livre de Proverbes. 
Dieu a utilisé le roi Salomon pour écrire la plupart 
du livre des Proverbes. Il a écrit beaucoup de 
proverbes : plus de 3000 ! Environ 500 d'entre 
eux sont dans la bible. Ils concernent toutes 
sortes de choses, de la façon dont vous choisissez 
vos amis avec sagesse, de parler avec des mots 
gentils et d’écouter vos parents. En fait, Salomon 
écrivait les proverbes comme un conseil à son 
fils, et il a commencé avec : "Ecoute, mon fils." 



Eh bien, si son fils avait besoin d'écouter, peut-
être que je dois entendre ce que la Parole de Dieu 
veut me dire.  
Mais saviez-vous que le fait d'être sage est plus 
que simplement entendre ce que la Parole de 
Dieu dit ? 
Vous n'avez pas seulement besoin de l'entendre, 
mais vous devez aussi la mettre en pratique ! 
Par exemple, Dieu dit que nous devons obéir à 
nos parents (Ephésiens 6/1). Si ta mère a dit que 
tu ne dois pas toucher une casserole chaude, 
mais que tu la touches quand même, est-ce 
intelligent et sage ? Non ! 
Dieu dit aussi que nous ne devons pas mentir 
(Ephésiens 6/25). Si vous avez menti à votre 
professeur, est-ce sage ? En aucune façon ! 
Donc, vous voyez, si vous voulez être sage, vous 
devez entendre ce qu'il faut faire à partir de la 
Parole de Dieu, et vous devez le faire ! 

Donc la sagesse (S) = l'écouter (E) + pratiquer (P)  
Absolument ! Écoutez ce que dit la Parole de 
Dieu, puis 
Faites-le !  

 
 

 


