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LA SAGESSE, plutôt que la stupidité
Deux leçons de « Croissance de caractère qui vient de la Bible»
Présenté par « Ministères pour Chaque Enfant » (Every Child Ministries)
Apprendre à propos du mot SAGESSE ou SAGE:
Défini: Sagesse: 1. être sage, connaissance et bon jugement à une base d’expérience. 2.
Comportement sage, mots sages.
Sage : Ayant ou démontrant connaissance et bon jugement
Au contraire: Stupidité, stupide, pas sage, ignorant
Versets mémoire de la Bible:
Proverbes 9:10 « Le peur du Seigneur est le commencement de la sagesse: et
connaissance de sainteté est compréhension. »
Adaptation Grades 1-2 « Le peur du Seigneur est le commencement de sagesse. »
Colossiens 2:3 « Christ, dans lequel est trouvé tous les trésors de sagesse et
connaissance. »
Adaptation Grades 1-2 « Christ…tous les trésors de sagesse »
James 1:5 « Si quelqu’un manquent la sagesse, laissez lui demander à Dieu, qui donne à
tous les hommes librement, et il ne gronde pas, et il lui sera donné. »
Adaptation Grades 1-2 « Si quelques se manquent de la sagesse, laissez lui demander à
Dieu. »
Histoires de la Bible:
Salomon choisit la sagesse comme sa demande unique de Dieu
I Rois 3:3-15
Jésus démontre qu’il a la sagesse de Dieu à la mode qu’il demande et fait une réponse
aux questions.
Luke 2:40-51
But de leçon: A la conclusion de ces leçons, l’étudiant SAURA que Dieu est la personne
unique qui a assez de la compréhension être sage vraiment, car Dieu sait et comprend
tous. A résultat, il se démarrera à chercher la sagesse de Dieu en lisant la Bible et en
priant pour le guidance dans sa vie.
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Leçon 1
L’HOMME LE PLUS SAGE DANS TOUT LE MONDE
Revue pour les étudiants plus aînés:
 Quand les ennemies de Jésus l’ont apporté chez Pilate pour qu’il soit jugé, qu’estce que Pilate a trouvé que Jésus s’agissait de mal?
 Qu’est-ce que les lois qu’il avait enfreint ?
 Les ennemies de Jésus pourquoi apportent-ils chez Pilate pour qu’il soit jugé?
 Qui a dit à Pilate que Jésus était seulement un homme?
 Pilate qui veut-il mettre en liberté plutôt que Jésus?
 Pilate pourquoi suggère-t-il mettre quelqu’un d’autre en liberté?
 Les ennemies de Jésus qu’est-ce qu’ils disent quand Pilate a offert mettre
Barrabas en liberté?
 Qu’est-ce que les deux moyens que Pilate a démontré qu’il pensait que Jésus ne
s’est agi rien de mal?
 Si Jésus ne s’est agi rien de mal, combien des mensonges n’aurait-Il pu dire ?
 Après Jésus est mort sur la croix, ses ennemies s’en sont allés chez Pilate. Qu’estce que le nom mal qu’ils se sont appelé?
 Ils ont dit que Jésus a promis faire quelque chose, et ils sont sûrs qu’il était un
mensonge. Qu’est-ce qu’Il a promis faire?
 Quelle tromperie pensent-ils que les disciples de Jésus veulent faire?
 Comment planifient-ils leurs arrêter de faire cela?
 Le tombeau de Jésus comment était-il ouvert ?
 Qui a raconté aux femmes que Jésus s’était levé ?
 Comment découvraient-ils sans doute qu’il était vrai?
Pour les étudiants moins aînés:
 Qu’est-ce que les choses maux que Pilate a dit que Jésus a fait?
 Jésus combien des mensonges a-t-Il dit?
 Jésus a promis qu’Il se lèverait des morts. Est-ce un mensonge ?
 Les disciples de Jésus comment connaissent-ils qu’Il s’est levé des morts ?
Commencement de leçon:
Si on ait un vœu d’être réalisé – n’importe quoi. Qu’est-ce que vous demandez ?
Demanderiez-vous de beaucoup de l’argent ? Peut-être pour les vêtements jolis ou un
domicile beau? Demanderiez-vous d’aller à l’universitaire, un jour? Qu’est-ce que VOUS
demanderiez ? (Laissez les enfants faire une réponse en bref.)
Transition à la leçon – Il n’y en a pas beaucoup de nous qui a un vœu comme ça. Mais il
y a un homme qui l’avait. Il s’appelait Salomon, et son histoire est dans la Bible…
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Salomon choisit la sagesse comme sa demande unique de Dieu
I Rois 3:3-15
Alors Salomon aimait le SEIGNEUR, s’agit des statuts de son père David: lui
uniquement a sacrifié et a brûlé l’encense aux lieux hauts.
4 Alors le roi est allé à Gibeon y sacrifier ; car voilà le lieu grand en haut ; sur cet autel il
y avait un mille d’offrandes brûlées que Salomon a offert.
5 A Gibeon le SEIGNEUR a apparu à Salomon dans un rêve un soir : et Dieu a dit,
demandez de quoi je te donnerais.
6 Alors Salomon a dit, Vous avez montré à Votre serveur David mon père beaucoup de
clémence, comme il se promenait avec Vous dans la vérité, et vertu, et la vertu du cœur
avec Vous ; et Vous le gardait de cette gentillesse, Vous lui avez donné un fils pour qu’il
s’assoie sue son trône, comme il fasse aujourd’hui.
7 Alors, MON SEIGNEUR mon Dieu, Vous avez fait votre serveur le roi plutôt que
David mon père ; et je suis seulement un petit enfant: je ne sais pas comment sortir ou
entrer.
8 Alors votre serveur est entre vos gens dont vous avez choisis, des gens biens, qu’on ne
peut pas rendre compte à cause de la foule.
9 Donnez donc votre serveur un cœur qui comprend afin qu’il puisse juger vos gens, que
je puisse discerner entre bon et mal: car qui puisse juger ça vos gens biens?
10 Alors le discours rend joie au Seigneur, que Salomon l’avait demandé.
11 Alors Dieu lui a dit, Parce que tu as demandé de cette chose, et n’as pas demandé
d’une vie de longtemps pour toi-même ; ni as-tu demandé des riches pour toi-même, ni
as-tu demandé de la vie de vos ennemies ; mais tu as demandé pour toi-même de
compréhension à discerner jugement;
12 Alors, je me suis agi de vos mots ; voilà, je t’ai donné un cœur sage qui comprend ;
afin qu’il n’y ait aucune personne pareille à toi auparavant, ni après toi il n’y aura une
personne pareille à toi.
13 Alors je vous ai donné aussi ce que tu n’as pas demandé, les deux riches, et honneur :
afin qu’il n’y aura aucun entre les rois pareils à toi de tous de vos jours.
14 Alors si tu s’agiras de ma mode, garder mes statuts et commandements, comme ton
père David s’agissait, j’augmenterai tes jours.
15 Alors Salomon se réveille ; et, voilà il était un rêve. Et il est arrivé à Jérusalem, et il
reste debout avant l’arche d’alliance du SEIGNEUR, et a offert les offrandes brûlées, et a
offert les offrandes de paix, et a fait une fête à tous de ses serveurs.
Idées principes à souligner:
Dieu a dit à Salomon qu’Il lui donnerait un vœu.
Salomon a demandé pour la sagesse diriger ses gens de sage.
Dieu était bien amusé de son requête, et lui a donné cela et beaucoup d’autres choses
aussi.
Dieu a donné Salomon telle sagesse qu’il était l’homme le plus sage à jamais.
Il fait Dieu unique qui peut donner la sagesse comme ça. Il peut donner la sagesse parce
qu’Il sait et comprend tous.
Dieu veut que Ses gens Lui regardent pour la sagesse.
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Parodie:
Demandez de deux volontiers font de théâtre au sujet de l’histoire. Un jouera le part de
Salomon; l’autre sera la voix de Dieu. Les autres enfants apportèrent les riches et ils
démontrèrent l’honneur à Salomon après qu’il a choisi la sagesse.
Application – étage de croissance pour l’enfant sauvé:
Suivant – qui prie tous les jours pour l’aide de Dieu à dire la vérité. Donnez les
félicitations et priez pour ceux qui s’agissent.
Qui est la personne unique qui sait tous? Oui, Dieu est la personne unique qui sait et
comprend tous. Nous devons aller à qui lorsqu’on ait besoin de la sagesse ? Oui, on irait à
Dieu. Un moyen le faire c’est prier en demandant à Dieu de sa sagesse. Puis il peut nous
guider en nous aidant faire les choix biens. On s’agit de quelque chose difficile cette
semaine ? Laissons prier en demandant à Dieu de la sagesse à ce moment-ci. (Ayez le
temps à prier pour la sagesse pour tous les enfants.) Toutefois cette semaine qu’on ne sait
pas qu’est-ce que faire, qu’est-ce qu’on fasse ? Alors priez en demandant à Dieu de la
sagesse. Il vous aidera.
Invitation – Donner l’enfant qui n’est pas encore sauvé une chance recevoir Christ:
La décision la plus sage qu’on ne fasse jamais c’est recevoir Jésus comme votre Sauveur.
Puis Il vous arrivera vous aider de toutes les décisions de votre vie. La Bible nous dit en
Colossiens 2:3 que dans Christ on peut trouver tous les trésors de la sagesse et
connaissance. Si vous n’avez jamais reçu Jésus comme votre Sauveur, mais aujourd’hui
on le veut, priez cette prière de cœur à ce moment-ci. (Enseignant, dirigez de la prière du
pécheur, qu’on peut trouver à préface de ces leçons. Puis demandez à ceux qui ont prié
mettre leurs mains à l’air en bref. Vous priez pour la bénédiction de Dieu pour eux.)

Leçon 2
UN HOMME MEME PLUS SAGE
Revue pour les étudiants plus aînés:
 Qu’est-ce que Dieu a dit à Salomon dans un rêve?
 Salomon pourquoi demande-t-il de la sagesse?
 Est-ce qu’il y a quelque chose d’autre qu’il aurait demandé plutôt que la sagesse?
 Dieu comment sent-il à propos de la demande de Salomon?
 Comment a Dieu démontré à Salomon qu’Il était bien amusé?
 Comment sait-on que Salomon était l’homme le plus sage jamais?
 Comment reçoit-on de la sagesse aujourd’hui?
Pour les étudiants moins aînés:
 Qui était l’homme le plus sage qui a vécu jamais?
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Comment devient-il sage?
Qui est la personne unique qui peut nous faire sages?

Démarrer la Leçon:
Revue – La fois dernière que nous nous sommes assemblés, nous apprenions à propos
d’un homme très sage – l’homme le plus sage qui a vécu jamais. Rappelez-vous son
nom ? (Laissez les enfants faire une réponse en bref) Rappelez-vous comment il a devenu
si sage ? (Laissez un enfant faire une réponse en bref.) Oui, Salomon était sage parce
qu’il a demandé à Dieu de sagesse. Dieu unique est sage vraiment, donc quand on
demande à Dieu de sagesse, Il nous partage Sa sagesse. Alors nous devons sages aussi.
Transition à la leçonVoici quelque chose étrange. La Bible dit que Salomon était l’homme le plus sage qui a
vécu jamais (I Rois 3:12). Même il dit aussi qu’une personne était plus sage que
Salomon! Comment est-ce possible ? La Bible dit,
« Voici quelqu’un plus grand que Salomon » (Luke 11:31). Qui est-ce? Si Salomon est
l’homme le plus sage qui a vécu jamais, quelqu’un plus sage que lui faudrait être plus
qu’un homme. Il faudrait – eh bien, il faudrait être plus qu’un homme. Qui est-ce que la
Bible dit être meilleur que Salomon? Il est Jésus. Laissons entendre aujourd’hui
comment sage Il était.
Jésus démontre qu’Il a la sagesse de Dieu à sa mode de demander et faire réponses
aux questions.
Luke 2:40-51
Alors l’enfant agrandit, et il devient fort de l’esprit, plein de sagesse : et la grâce de
Dieu était avec Lui.
41 Alors ses parents sont allés à Jérusalem tous les ans pour la fête de Pâque Juif.
42 Alors quand Il avait douze ans, ils sont allés à Jérusalem comme la coutume de
la fête.
43 Alors quand ils ont réalisé les jours, l’enfant Jésus est resté à Jérusalem; et
Joseph et sa mère ne l’a connu pas.
44 Mais ils, pensant qu’Il était avec le groupe, sont en allés pendant un jour ; et ils
le cherchaient entre les parents et amis.
45 Alors quand ils ne pouvaient pas le trouver ils ont fait un retour à Jérusalem, le
chercher.
46 Alors il se passait, après trois jours ils l’ont trouvé dans le temple, s’asseyant
entre les docteurs, tandis qu’il les écoutait il leur demandait des questions.
47 Alors tout le monde qui l’écoutait ils sont étonnés de son compréhension et
réponses.
48 Alors quand ils l’ont vu, ils étaient étonnés : et sa mère lui a dit, mon fils,
pourquoi s’agis-tu de nous ? Ton père et moi avaient d’inquiétude.
49 Alors il leur a dit, comment est-ce que vous me cherchiez ? Ne connaissiez-vous
pas qu’il faut que je m’agis des affaires de mon Père ?
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50 Alors ils ne comprennent pas les phrases qu’il leur a parlées.
51 Alors il est sorti avec eux, et sont arrivés à Nazareth, et il s’agit comme un fils
encore : mais sa mère a gardé toutes les phrases dans son cœur.
Idées principes à souligner:
Même lorsque Jésus avait 12 ans, Il était très sage.
Il demandait des questions dont les enseignants ont dû penser dur.
Il faisait les réponses à leurs questions.
Jésus était sage parce qu’Il était le Fils unique de Dieu.
Dieu est la source de toute sagesse. Il est l’Un qu’on doit chercher pour qu’on devienne
sage.
Faire de théâtre:
Nous fournissons plusieurs des images des lieux où les gens cherchent pour la sagesse.
Vous monterez les cartes. A chaque carte, les enfants hochèrent les têtes « No », et
mettront les deux mains en haut, puis en bas, en disant « Sagesse vient seulement de
Dieu. »

Application – étape de croissance pour l’enfant sauvé:
En suite de Leçon 3 – combien de vous ont demandé à Dieu de sagesse ou guidance
depuis notre leçon dernière ? Qui voudrait dire comment Dieu vous a donné de sagesse ?
Un moyen recevoir la sagesse c’est prier et demander à Dieu de ça. Un autre moyen c’est
lire ce qui Dieu nous a déjà raconté dans la Bible. Tandis qu’on suit les enseignements de
la Bible, on devient sage.
Les enfants moins aînés – Suggérez qu’il y ait quelqu’un chez eux ou près d’eux qu’ils
leur demanderaient de leur lire les histoires de la Bible tous les jours. Au moins, ils
viendraient à catéchisme pour écouter les histoires de la Bible toute semaine. (Suggérez
plusieurs catéchismes de voisinage.)
Les enfants plus aînés –Demandez s’il y en a une Bible chez eux. Si oui, ils pourraient
lire un paragraphe chaque jour du livre de Mark. (Vous leur démontez comment on peut
trouver Mark et définissez un paragraphe. On propose Mark parce qu’il est un livre facile
qui s’est partagé dans beaucoup de paragraphes courts.)
Invitation – Donner l’enfant qui n’est pas encore sauvé une chance à recevoir
Christ:
Jésus était un enseignant sage, mais Il avait en plus. Il était le Sauveur qui est mort à
payer pour nos péchés et Il s’est levé encore des morts. Peut-être vous ayez des questions
à propos de Jésus. Il serait sage pour vous de discuter vos question avec un ami Chrétien.
Nous vous êtes disponible à discuter des questions qu’on ait (faites un rendez-vous à
rencontre les gens d’une discussion). Si vous n’avez jamais reçu Jésus comme votre
Sauveur, mais aujourd’hui vous le voudriez, priez cette prière dans votre cœur à ce
moment-ci. (Enseignant, dirigez la prière du pécheur, qu’on trouve dans le préface de ces
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leçons. Puis demandez à ceux qui priaient mettre les mains à l’air en bref. Priez pour les
bénéfices de Dieu vers eux.)
###
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