
As-tu déjà été impliqué dans une bagarre ? Ou peut-être t’es-tu disputé avec
ton frère ou ta sœur ? Ou t’es-tu mis en colère contre un camarade à l’école ?
Ou peut-être as-tu déjà vu deux personnes se battre ? Imagine ce que serait ta vie
si tous les gens que tu connais se bagarraient tout le temps ! C’est exactement ce
qu’a vu Daniel en vision. (Voir Daniel 11.11-12.3.)

Imagine que tu te trouves sur la terrasse la plus élevée du palais du roi, à
Babylone. Le roi est absent, car il est parti défendre ses frontières menacées par

l’armée d’un pays voisin. Mais tu n’es pas seul, là-
haut. Un résident de la cité, de longue date,

étranger comme toi, te tient compagnie. Les
Babyloniens le tiennent en très haute
estime. Il s’agit du prophète Daniel, il
est maintenant un homme très âgé.

Des guerres 
à n’en plus finir
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 94.

Dimanche
Lis... Des guerres à n’en plus
finir.
Copie… ton verset à mémoriser
sur une étoile découpée dans du
papier.
Prends... une lampe de poche
et, juste avant d’aller au lit,
apprends ton verset en
regardant le ciel étoilé. Vois-tu
une étoile plus brillante que les
autres, là-haut ? Pense à
l’extraordinaire éclat de cette
étoile qui a dû parcourir des
millions d’années-lumière.
Réfléchis... Pourquoi ceux qui
"auront enseigné la justice à la
multitude" sont-ils comparés à
des étoiles ?
Demande... à Dieu de t’aider à
devenir une étoile.



Si Daniel pouvait t’indiquer les plus
beaux endroits de cette grande ville, il
te montrerait pour commencer, la
magnifique porte par
laquelle il est entré lorsque,
adolescent, il fut emmené
en captivité. Il te
montrerait ensuite le lieu
où le roi Neboukadnetsar
les a remarqués, ses
jeunes amis et lui.
Plus loin, au-delà
de la ville, s’étend
la plaine où la
statue d’or fut
érigée et où se
trouvait la
fournaise où furent
jetés Chadrak, Méchak
et Abed-Nego.

TREIZE
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Nous ad
orons Die

u

lorsque n
ous nous

 confions

en lui.

VERSET À MÉMORISER

Lundi
Lis... Daniel 11.2-8 en comptant les mots
qui ont un rapport avec le pouvoir.
Utilise... un gros feutre noir pour noter
ces mots sur une grande feuille de
papier en majuscules (par exemple :
"roi", "puissant", etc.). Cette feuille te
servira tout au long de la semaine.
Réfléchis... Pourquoi tant de gens
cherchent-ils à faire ce qu’ils veulent
(versets 3,36) ? Compare ceux qui jouent
avec le pouvoir, dans Daniel 11, avec
ceux qui sont récompensés dans ton
verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider à choisir
ce qu’il veut.

P E N S É E   C E N T R A L E

Le jour où je suis
dans la crainte, en toi je
me confie. De Dieu je
loue la parole ; en Dieu
je me confie, je ne crains

rien.
Psaumes 56.4, 5
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Et là, se trouvent les magnifiques jardins suspendus.
(Daniel ne le savait pas, mais plus tard on compterait les jardins de Babylone
parmi les sept merveilles du monde antique.)
Si tu tendais l’oreille tu pourrais entendre les lions arpenter la fosse dans
laquelle Daniel a été jeté. Le soir, leurs
rugissements affamés terrorisaient les
habitants de Babylone. Et un peu plus
loin, se trouve le lieu où on a gardé
Neboukadnetsar pendant ses années
de folie. On dit que l’herbe que le
roi mangea comme un bœuf pousse
encore dans ce champ.

Mardi
Cherche... dans la rubrique
internationale d’un journal un
article sur une guerre. Lis ce récit en
encerclant tous les termes militaires
(par exemple, « arme », «attaque»,
« invasion », etc.)
Cherche... maintenant le même
genre de mots dans Daniel 11.9-17.
Copie... ces mots sur ta feuille d’hier
en te servant d’un feutre rouge.
Réfléchis… Y a-t-il des différences
entre l’époque de Daniel et la
nôtre? Y a-t-il des ressemblances ?
Pourquoi des pays se font-ils la
guerre ?
Demande... à Dieu de faire de toi
un artisan de paix.



91

13
LEÇON

Mais si Daniel te parlait de Babylone, il ne s’arrêterait pas uniquement sur
le passé, car c’est à cet endroit précis que le prophète a pu voir l’avenir.
Daniel te parlerait des lions, des ours,
des léopards qui symbolisaient les
royaumes puissants de l’antiquité. Il
te décrirait des bêtes terribles que
personne n’aurait pu imaginer. Il te
parlerait de béliers et de boucs, de
cornes et de couronnes et de
milliers d’anges. Il pourrait te
décrire la scène du retour du Roi
des rois sur les nuées des cieux.
Et tu serais émerveillé par son
récit.
Puis, Daniel veillerait à canaliser
toute ton attention pour te parler
des guerres et du dieu des forteresses
qu’il a vus en vision.
- Un vrai cauchemar, pourrait-il ajouter,
avec plus d’armées, de batailles,
d’invasions qu’on pourrait le croire
possible. Les massacres et les

pillages ne cessaient
jamais.

Mercredi
Trouve... des mots dans Daniel 11
exprimant des émotions (par
exemple : « rage », « orgueil », etc.)
Ajoute... ces mots à ta liste de lundi
à l’aide d’un feutre bleu. Cherche
ensuite dans des magazines des
photos illustrant les émotions que tu
as découvertes dans le texte. Peux-tu
trouver des portraits de personnes qui
enseignent "la justice à la
multitude"? Pourquoi est-il si difficile
de trouver ce genre d’images ?
Remercie... Dieu d’être un Dieu de
paix.
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Et les gens ! Ils étaient pleins de
rage, d’orgueil, de violence, de
colère et d’insolence. Des gens
méprisables qui n’en faisaient
qu’à leur tête, qui trichaient et
mentaient.
La vie sur terre, sans Jésus, a été
exactement ainsi jusqu’à
maintenant. 

Jeudi
Rends visite... à tes grands-parents,
à un membre âgé de ton église, ou
à une personne âgée de ta rue.
Sinon, appelle une de ces personnes.
Dis-leur que tu étudies un chapitre
biblique évoquant la longue carrière
militaire du monde. Demande-leur
s’ils ont déjà participé à une guerre
ou s’ils se rappellent comment était
la vie pendant la guerre. Invite-les à
te raconter des récits de personnes
qui ont rendu service pendant la
guerre.
Réfléchis... Pourquoi des actes de
bonté ont-ils tellement d’impact au
milieu d’un conflit ? Imagine
comment le chapitre de Daniel 11
aurait pu être différent s’il avait
inclus des gestes de bonté.
Demande... à Dieu de te donner
l’occasion d’être bon envers une 
autre personne.
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Heureusement, Daniel a vu
au-delà de cette vie et, au
chapitre 12 de son livre,
il a décrit comment
Michaël, le grand chef,
viendra sauver son
peuple et le conduire
dans le plus beau des
pays (Daniel
11.41) pour lui
donner son
héritage.
Quand on honore le
"dieu des forteresses"
(Daniel 11.38), au lieu
d’adorer un Dieu de paix, on
récolte des guerres, des guerres
et encore plus de guerres. La
puissance et le pouvoir humains ne nous sauveront pas. Par contre, lorsque

nous adorons Dieu, le Dieu de paix, nous montrons que nous croyons qu’un
jour il viendra nous sauver de la guerre et de la souffrance.
N’est-ce pas un message qui mérite d’être répandu dans un monde

déchiré par les conflits de tout genre ?

Vendredi
Découvre... quelle est l’arme la plus
redoutable aujourd’hui. Compare les
armes militaires avec les armes du
chrétien. Voir Éphésiens 6.10-17.
Lis... Zacharie 4.6 et récite ton verset à
mémoriser. Trouve un moyen de montrer
aujourd’hui les qualités mentionnées
dans ces passages plutôt que les défauts
des gens présentés dans Daniel 11.
Partage... ce que tu as appris avec ta
famille.
Remercie... Dieu de vous conduire tous
ensemble dans son beau pays.


