
imerais-tu vivre dans un champ avec 
des vaches et manger de l’herbe ? Un

roi vécut sept ans avec des animaux. Voici ce
qui est arrivé :

e roi Nebucadnetsar avait été 
contrarié par le rêve de la grande

statue. Bien sûr, il avait été flatté de savoir
que Babylone était le premier empire,
mais il n’appréciait pas du tout que
d’autres royaumes viennent après
son royaume.

Plus tard, il fit un autre
rêve étrange.

Les sages de
Nebucadnetsar furent
incapables d’interpréter le
rêve. Aussi, une fois de
plus, Nebucadnetsar
convoqua Daniel. Il lui
raconta son rêve.
Écoutons le roi :

« J’ai rêvé qu’il y avait
un grand arbre au milieu
d’une plaine. Il était énorme
et semblait toucher le ciel. Son
feuillage était beau et ses fruits
abondants. Les oiseaux du ciel
nichaient dans ses branches et les
animaux s’abritaient en dessous. Puis j’ai
entendu un être saint crier : “Abattez
l’arbre, et coupez ses branches. Dites aux
animaux de s’enfuir et aux oiseaux de se
trouver une autre maison. Mais laissez en
terre le tronc, et enchaînez-le avec des
chaînes de fer.” »

« La voix continua : “Qu’il soit trempé de
la rosée du ciel, et qu’il ait, comme les

bêtes, l’herbe de la terre pour partage. Qu’il
soit comme un animal pendant sept temps.

“J’ai pris cette décision afin que les
vivants sachent que Dieu règne sur tous les
royaumes et qu’il les donne à qui il lui
plaît.” »

L’expression soucieuse du visage de
Daniel montra qu’il avait compris
immédiatement ce que signifiait le rêve du
roi. Il faut dire aussi que ce n’était pas un
mes sage agréable à annoncer au
monarque. Ce dernier allait certainement

Daniel 4 ; Prophètes et rois, p. 391-397.

Au pâturage !
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se mettre en colère. Mais Nebucadnetsar
essaya de le rassurer. Il voulait à tout prix
connaître la signification du rêve.

Daniel savait que Dieu voulait qu’il dise
la vérité. Il dit au roi que son rêve était un
avertissement de Dieu. Il expliqua que
Nebucadnetsar était l’arbre. Il était devenu
grand et puissant et régnait sur beaucoup
de pays. Toutefois, Dieu avait vu son
orgueil. Si Nebucadnetsar ne le
reconnaissait pas comme Seigneur, une
chose terrible arriverait. Le roi perdrait la
raison et vivrait dans les champs comme
un animal, pendant sept ans. Après cela, il
retrouverait son trône.

Pendant un certain temps, le roi tint
compte des paroles de Daniel, en
accordant la première place à Dieu. Mais
petit à petit, il retourna à ses anciennes
habitudes.

Une année plus tard alors que
Nebucadnetsar marchait sur le toit de son
palais, admirant les beautés de la
ville, il se sentit rempli
d’orgueil. Avec un
grand sourire, il dit :
« N’est-ce pas ici
Babylone la grande
que j’ai bâtie par la
puissance de ma force
et pour la gloire de ma
majesté ? »

Au même moment,
une voix se fit
entendre du ciel :
« Nebucadnetsar, tu
deviendras comme un
animal. Tu vivras dans

les champs pendant sept années jusqu’à ce
que tu me reconnaisses comme Seigneur.
Ensuite, tu seras de nouveau roi. »

Et cela se produisit comme Dieu l’avait
dit. Sept années s’écoulèrent avant que
Nebucadnetsar ne re trouve la raison.
Ensuite, il reconnut Dieu comme Seigneur
de toute la terre. Ses conseillers et ses
grands vinrent parler avec lui et le
rétablirent dans son royaume.

Ce fut difficile pour Daniel d’expliquer
au roi la signification de son rêve, mais
Dieu était avec lui. Et Dieu sera avec toi
partout où tu le serviras.

Verset à 
mémoriser :

« Que votre parole soit
toujours accompagnée
de grâce…, afin que vous
sachiez comment il faut
répondre à chacun. »
(Colossiens 4.6)
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FAIRE En servant les autres, tu sers
également Dieu. Aide à préparer le dîner et à
tout ranger ensuite.
FAIRE Dans son rêve, Nebucadnetsar était
comme un grand arbre. Si possible, va faire
une promenade avec les tiens. Quel est le
plus grand arbre que vous ayez vu ?
FAIRE Ramasse des feuilles et fais-les
sécher en les plaçant entre les pages d’un vieil
annuaire téléphonique. Garde-les pour jeudi.
CHANTER Chante des chants sur les
merveilles de la création et remercie Dieu.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et commente
Daniel 4.19-27 avec les tiens.
RÉFLÉCHIR Qu’est-ce que la rosée ?
Quand se montre-t-elle ? Connais-tu quelqu’un pour qui la
rosée est devenue un signe ? (Voir Juges 6.36-40.)
FAIRE Babylone était l’une des sept merveilles du monde
antique. Regarde dans une encyclopédie pourquoi il en était
ainsi.
PRIER Remercie Dieu pour les jardins et les fleurs.

LIRE Pendant le culte de famille, lis et
commente Daniel 4.28-37 avec les tiens.
FAIRE Le roi Nebucadnetsar composa un chant
de louanges. Essaie d’en composer un toi
aussi.
FABRIQUER Fais un poster des choses pour
lesquelles tu désires louer Dieu.
PRIER Loue Dieu pour sa bonté et sa grâce.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

FAIRE Dans le rêve du roi, les oiseaux
vivaient dans les branches du grand arbre.
Répands des graines pour les oiseaux.
Combien d’oiseaux sont venus manger
aujourd’hui ?
FABRIQUER Fais un dessin représentant
Nebucadnetsar dans un champ avec les
animaux.
PRIER Demande à Dieu de t’aider à le
servir avec autant de vonlonté que Daniel.

M E R C R E D I

LIRE Lis et commente Daniel 4.1-18 avec les tiens pendant
le culte de famille.
FAIRE Compte combien d’arbres il y a autour de ta maison
ou visite un parc. Combien de variétés d’arbres vois-tu ?
FAIRE Prends une feuille de papier et un crayon de cire.
Place la feuille contre le tronc d’un arbre et frotte avec
le crayon de cire. Qu’arrive-t-il ?
FAIRE Découpe des formes de feuilles et écris un mot de
ton verset sur chaque feuille. Enseigne ton verset à ta
famille.
PRIER Remercie Dieu pour la variété qu’il y a dans la
nature et pour les arbres.

D I M A N C H E

Nebucadnetsar voulait
que tous pensent qu’il était un
grand roi, mais sa grandeur

venait de Dieu.
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FAIRE Sers Dieu et ta famille en participant à la
préparation pour le sabbat.

LIRE Pour le culte, lis avec les tiens Daniel
4.1-37, puis mimez l’histoire

ensemble.
CHANTER Répétez ensemble
ton verset et chantez vos
cantiques favoris.
PRIER Demandez à Dieu
de vous donner des
occasions de servir Dieu
et vos semblables là où
vous êtes.

V E N D R E D I
FABRIQUER Emploie les feuilles que tu as fait
sécher sabbat pour faire une carte.
Envoie-la à quelqu’un.
FAIRE Pendant le culte, nomme les
animaux qui se trouvaient dans le
champ avec Nebucadnetsar.
Imite le cri de ces animaux.
Demande aux tiens de
deviner à qui
appartiennent les cris.
FAIRE Planifie de visiter
un endroit où tu pourras
voir des animaux.
PRIER Remercie Dieu pour
les animaux.

J E U D I

Au pât
urage

! JEU
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Instructions :�partager�la�Parole�de�Dieu�avec�les�autres�est�une�manière
de�le�servir.�Déchiffre�les�noms�de�ces�messagers�de�la�Bible.�Lis�le�texte
si�tu�as�besoin�d’aide.�Écris�le�nom�et�fais�un�dessin�de�chacun�d’entre�eux.

1. Un animal m’a remis mon message.
MALABA (Nombres 22.21-34)

2. J’ai donné au roi David la mauvaise
nouvelle au sujet de son fils.
CHIUCS (2 Samuel 18.31,32)

3. J’ai dit à une femme que Dieu
répondrait à sa prière.
LIE (1 Samuel 1.10-17)
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4. J’ai dit à un roi qu’il ne pleuvrait pas.
LEIE (1 Rois 17.1)

5. J’ai dit à Zacharie et Elizabeth
qu’ils auraient un fils.
EGAN (Luc 1.11-14)

6. La personne avec qui Dieu veut
partager son message aujourd’hui.
IOT (Jérémie 1.7)


