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Un roi à genoux

As-tu déjà rencontré quelqu’un qui se prenait pour un autre ? N’aurais-
tu pas aimé pouvoir le remettre à sa place ? Personne n’aime les
vantards, n’est-ce pas ?
(Voir Daniel 4 ; Prophètes et rois, p. 391-397.)

Eh bien, Neboukadnetsar était comme cela. C’est vrai qu’il était l’un des
plus grands rois que le monde ait connus. La Bible l’appelle d’ailleurs le
"roi des rois" (Ézéchiel 26.7). Il avait défait les plus grandes armées.
Ses réalisations comptaient parmi les sept merveilles du monde. Il était
unique et il le savait.
Dieu avait un plan pour cet homme puissant. Lequel ? Il voulait qu’il
s’humilie et qu’il le reconnaisse comme étant le Dieu des cieux. Lorsque
Daniel lui donna l’interprétation du rêve de la
statue, le roi répondit :
- En vérité, votre Dieu est le Dieu des
dieux et le Seigneur des rois (Daniel
2.47).
C’était déjà un pas dans la bonne
direction, mais cela ne suffisait pas.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 80.

Dimanche
Lis... Un roi à genoux.
Découpe... un arbre ou trouve
une branche à laquelle tu
accrocheras ton verset à
mémoriser.
Commence... à apprendre
ton verset.
Demande... à Dieu de t’aider
à écouter sa voix.



Neboukadnetsar ne pouvait supporter l’idée que
son royaume soit un jour remplacé. Ceci l’amena à
faire construire une statue en or et à jeter
Chadrak, Méchak et Abed-Nego dans la fournaise
ardente. Après leur délivrance, Neboukadnetsar
s’écria :
- Béni soit le Dieu de Chadrak, de Méchak et
d’Abed-Nego… (Daniel 3.28).

Malgré tout, son cœur n’était pas
encore changé. Mais Dieu n’avait

pas transformé Neboukadnetsar.
Il lui donna un autre rêve
troublant et naturellement,
le roi fit appel à Daniel.
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VERSET À MÉMORISER

Je loue, j’exalte et
je glorifie le roi des cieux,
dont toutes les œuvres sont
vraies et les voies justes, et
qui peut abaisser ceux qui
marchent avec orgueil.

Daniel 4.34

Lundi
Lis... Daniel 4.1-7.
Compte... les différentes
méthodes permettant de
communiquer avec les gens.
Choisis... une de ces
méthodes et dis à quelqu’un
que Dieu l’aime.
Demande... à Dieu de te
faire connaître par son Esprit
ce qui doit changer dans ta
vie.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Il avait vu un arbre immense au milieu de la terre qui s’élevait jusqu’aux cieux.
On le voyait depuis les extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau,
ses fruits abondants. Les animaux et les oiseaux s’abritaient dans son
feuillage. Ensuite, un messager céleste était descendu du ciel et avait ordonné
que l’arbre soit abattu, que ses branches soient coupées, que son feuillage soit
secoué et que ses fruits soient dispersés, de sorte que les animaux et les
oiseaux s’enfuient. Son tronc devait être laissé en terre.
- Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et qu’il ait avec les bêtes des champs
l’herbe pour partage, ajouta le messager, jusqu’à ce que sept temps soient
passés sur lui. (Daniel 4.20) Daniel savait que cet arbre symbolisait le roi. Il
était puissant et sa grandeur était connue jusqu’aux extrémités de la terre.
Malheureusement, il n’avait pas accepté Dieu.

Mardi
Lis... Daniel 4.8-18.
Représente... par un dessin
ou tout autre moyen, le rêve
de Neboukadnetsar.
Note... dans ton journal
d’autres symboles que Dieu a
utilisés pour communiquer
avec son peuple.
Prie.. pour les autorités de ton
pays afin qu’elles se laissent
guider par le Saint-Esprit.
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- On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes
des champs, lui expliqua Daniel. On te donnera comme aux bœufs de l’herbe à
manger ; tu seras trempé de la rosée du ciel, ajouta le prophète.
Sept années passeraient avant que Neboukadnetsar ne reconnaisse que Dieu
règne sur les royaumes terrestres et les donne à qui il veut. Ensuite, comme le
tronc laissé en terre, Neboukadnetsar retrouverait la raison et ses privilèges.
Daniel conclut :
- C’est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire ! Mets un terme à tes
péchés par la justice, et à tes fautes par la compassion envers les malheureux,
et ta tranquillité se prolongera. (Verset 24) 

Mercredi
Lis... Daniel 4.16-24.
Réfléchis... Comment sais-tu que
Daniel a le don du pardon ?
Va te promener... dans un parc et
observe les arbres. Pourquoi Dieu a-t-il
comparé Neboukadnetsar et son
royaume à un arbre ? Lis Matthieu
13.31, 32.
Remercie... Dieu pour l’action du
Saint-Esprit en toi.
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Jeudi
Lis... Daniel 4.25-30.
Réfléchis... à l’origine de la folie
du roi.
Pense... à l’un de tes succès. En
quoi peut-il être positif pour toi ?
Quand nos succès peuvent-ils nous
faire " dérailler " ?
Remercie... Dieu pour les talents
qu’il t’a donnés.
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Pendant un certain temps, le roi suivit le conseil de Daniel, mais son cœur
n’était toujours pas transformé. Comme les mois s’écoulaient et que rien ne
se produisait, il devint de nouveau jaloux des royaumes qui succéderaient
au sien. Une année après le rêve, Neboukadnetsar alla se promener sur le
toit de son palais pour admirer sa magnifique capitale.
- N’est-ce pas ici Babylone la grande que j’ai bâtie comme résidence
royale, par la puissance de ma force et pour l’honneur de ma gloire ? dit-il
en se vantant. (Verset 27)
La parole était encore dans sa bouche lorsque la prophétie s’accomplit.
Une voix descendit du ciel et lui dit :
- C’est à toi que l’on parle, roi Neboukadnetsar. Ta royauté s’est retirée de
toi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les
bêtes des champs. (Versets 28, 29)
Au même moment, Neboukadnetsar perdit la raison et le monde fut témoin
de son humiliation pendant sept ans.
Sept ans plus tard, le roi retrouva la raison et reconnut publiquement le
Dieu des cieux.
- Maintenant, moi, Neboukadnetsar, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des
cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut
abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
(Verset 34) Ce furent les dernières paroles de Neboukadnetsar rapportées
dans la Bible. Son cœur avait enfin été changé.
Dieu nous talonne jusqu’à ce que, comme Neboukadnetsar, nous ayons
reconnu sa présence dans nos vies. Aussi longtemps que nous lui ouvrons
notre cœur, le Saint-Esprit pourra agir en nous, pour nous amener à faire
la volonté de Dieu.

Vendredi
Lis... Daniel 4.31-34.
Mime... avec l’un des tiens une
interview entre un journaliste et le
roi Neboukadnetsar.
Fais... une salade de fruits pour 
les tiens et, à table, lis-leur 
Galates 5.22, 23.
Remercie... Dieu pour tout ce que tu
as accompli avec son aide.
Demande-lui de faire grandir les
fruits de l’Esprit dans ta vie.



De merveilleux cadeaux

Trouve le point de départ et avance dans le sens des aiguilles
d’une montre ou en sens inverse en sautant chaque fois, soit 2, 3,

4 ou 5 cases. Tu trouveras un verset évoquant l’un des plus
merveilleux cadeaux que Dieu nous ait faits.
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Si céleste choses donc, donnera-t-il à méchants le vos

bonnes comme
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de vous

le Esprit

lui à

donner l’

raison à

le savez forte qui vous plus ceux êtes, combien



Trésors dans les cieux
Les voyelles ont été enlevées du verset biblique ci-dessous.

Peux-tu les remettre à leur place pour que tu puisses le lire ?

La lettre a apparaît 19 fois.
La lettre e apparaît 63 fois.
La lettre i apparaît 24 fois.
La lettre o apparaît 16 fois.
La lettre u apparaît 23 fois.
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B_n_    s_ _t    D_ _ _,    l_    P_r_    d_
n_tr_    S_ _gn_ _r    J_s_s-Chr_st,   qu_,

s_l_n    s_    gr_nd_    m_s_r_c_rd_,    n__s
_   r_g_n_r_s,    p_ _r   _n_    _sp_r_nc_
v_v_nt_,    p_r    l_   r_s_rr_ct_ _n   d_

J_s_s-Chr_st   d'_ntr_    l_s   m_rts,
p_ _r   _n   h_r_t_g_    qu_    n_    s_   

p_ _t    n_   c_rr_mpr_,    n_    s_ _ _ll_r,
n_    fl_tr_r,    l_qu_l    v_ _s    _st

r_s_rv_   d_ns    l_s    c _  _  _ x ,
_    v _  _ s     q u _ ,     p _ r    l _

p_ _ss_nc_    d_    D_ _ _,   _t_s    g_rd_s
p_r   l_    f_ _    p_ _r    l_    s_l_t   pr_t    _

_tr_    r_v_l_   d_ns    l_s   d_rn_ _rs
t_mps !


