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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Daniel 10 et12.
Texte-clé : Daniel 11.36.

LEÇON 13

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Pour aborder l’étude de ces textes, il est important de
considérer préalablement la forêt avant d’en examiner
les arbres. Il est tentant de s’atteler à une étude de
mots, de lier des dates aux expressions, puis d’en
terminer avec cette étude prophétique. Toutefois, il
est d’une importance capitale que les jeunes
discernent que la grâce et l’amour sous-tendent toute
interprétation prophétique. Ce n’est que dans cette
optique qu’elle peut atteindre son objectif.

Le chapitre 10 nous révèle que Daniel eut une
troisième vision énigmatique qui le troubla et le laissa
sans force. Il se mit donc à jeûner et à prier pendant
plusieurs semaines afin d’en obtenir la
compréhension. Dès qu’il eût commencé à prier, un
messager divin fut dépêché pour lui en révéler la
signification. Mais le messager fut retardé, retenu par
un combat contre le roi de Perse. Au bout de trois
semaines, le messager revint, en réponse à sa prière,
pour expliquer la vision à Daniel.

Cette explication débute au chapitre 11. À cette
époque, le royaume de Babylone avait été renversé
par les Médo-Perses, alors que Cyrus, le Perse, en
était à sa troisième année de règne. L’ange avertit
Daniel que trois rois allaient succéder à Cyrus et
qu’un quatrième roi, plus riche que tous les autres,
viendrait et se servirait de cette richesse pour
augmenter sa puissance. Son règne ne durerait pas
et son royaume serait divisé en quatre, moins
puissants que le premier. Par la suite, des rois, des
princes et des hommes puissants s’élèveraient puis
disparaîtraient, victimes de leur soif de pouvoir.
Ensuite, le sanctuaire de Dieu serait profané par un
roi qui s’élèverait au-dessus de Dieu et opprimerait
tous ceux qui s’opposeraient à lui. Mais les enfants
de Dieu tiendraient ferme et enseigneraient à agir de
même. L’influence de ce roi arrogant durerait jusqu’au
temps de la fin.

II. OBJECTIFS
Les jeunes :

• Comprendront que les royaumes terrestres
peuvent s’élever et disparaître mais qu’à la fin, le
Royaume de Dieu vaincra et règnera
éternellement. (Savoir)

• Croiront en la puissance de Dieu capable de
délivrer son peuple et de le préserver de tout
danger.  (Ressentir)

• Décideront d’obéir à Dieu plutôt qu’à toute
puissance terrestre. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La prophétie et son objectif
• L’eschatologie
• Le caractère de Dieu révélé par les prophéties

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

En réponse à chaque question, notez au moins un
exemple biblique accompagné, si possible, de la
référence (il serait bon que vous ayez quelques
exemples en réserve). Après quelques minutes, des
délégués présenteront à l’ensemble des jeunes les
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Un homme, quelques rois
et enfin le dénouement 
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réponses de leur groupe. Demandez ensuite à des
volontaires de donner des exemples actuels tirés de
leur propre expérience ou de celle de leurs proches,
pour répondre aux questions de la section À toi la
parole ?

Illustration
Racontez à votre façon.

Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un lieu
que vous ne connaissez pas et d’être obligé de vous
renseigner sur l’itinéraire à suivre ? C’est assez facile.
Vous pouvez demander à quelqu’un qui connaît le
lieu ou bien aller sur http//www.ViaMichelin.fr ou
encore sur un autre site qui vous fournira toutes les
indications nécessaires. La police peut également
vous indiquer l’itinéraire à suivre mais le mieux est de
vous équiper d’un GPS.

Quand quelqu’un vous indique un itinéraire à suivre,
cela peut ressembler à ceci : « Prenez l’avenue
Charles De Gaulle, restez à droite jusqu’à ce que
vous voyiez l’Intermarché. Tournez à gauche et
prenez la rue de la Libération. Allez jusqu’aux feux et
prenez à droite, la rue Gambetta. Continuez jusqu’au
deuxième carrefour et vous verrez, à droite, une
grande maison blanche. C’est le numéro 175. Vous
êtes arrivé. »

Les prophéties bibliques ressemblent un peu à cela.
Elles nous indiquent notre destination, l’itinéraire à
suivre et les points de repère tout au long du
parcours. Elles nous révèlent également si nous
avons atteint notre destination.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.

Nous sommes en route pour rencontrer Jésus. Il nous a
fourni un itinéraire ainsi que toutes les indications
nécessaires. Les prophéties ont clairement indiqué ce
qui nous attend, les détours et les méandres du
parcours, les arrêts et les pièges à déjouer. Tout cela
nous assure un voyage sans surprise.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
Daniel 12.5, 6 donne une description de l’ « homme »
qui adresse la parole à Daniel. Qui peut-il être ? Que
chacun s’exprime et étaie sa réponse.

• Discutez avec vos jeunes du sens de l’expression
« livre de vie ». Quels autres livres sont
mentionnés dans la Bible ? À quoi servent-ils ?
(Voir Philippiens 4.3 ; Daniel 7.10 ; Apocalypse
20.12.)

• Bien que Daniel soit un homme de Dieu, cette
vision l’effraya, tout comme la main qui le toucha.
Pourquoi cet effroi, selon vous ?

• Des gens se trouvaient avec Daniel lorsqu’il reçut
sa vision. Ils ne virent rien mais, pris de panique,
ils prirent la fuite. Pourquoi agirent-ils de la sorte
puisqu’ils n’avaient rien vu ?

• Qu’est-ce que la crainte de Daniel et de ces gens
nous révèle sur la puissance des êtres célestes ?
Quelle est la source de cette puissance ?

• Quels devraient être notre attitude et notre
comportement en présence de Dieu ?

• Dès l’instant où Daniel sollicita l’aide de Dieu, sa
prière fut entendue et un messager lui fut envoyé.
Dieu répond-il toujours aussi rapidement à nos
requêtes ?

Utilisez les textes suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Exode 14.13, 14 ;
Zacharie 4.6 ; Apocalypse 12.10,11). 

Contexte et arrière-plan de l’histoire

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

Certains thèmes de cette leçon méritent d’être
approfondis :

1. Les livres prophétiques de la Bible nous offrent un
panorama extraordinaire de la destinée du monde à
la lumière de l’action salvatrice de Jésus sur la croix.
Les symboles, les métaphores, les allégories
historiques et les descriptions précises des
événements des temps de la fin embarrassent trop
souvent ceux qui prennent le temps de les étudier.
C’est pourquoi, nombre d’entre eux, tant dans le livre
de Daniel que dans celui de l’Apocalypse, sont
souvent considérés comme abstraits, compliqués et
impossibles à interpréter. Les chapitres 10 à 12 de
Daniel sont certainement les passages les plus
difficiles à décrypter de toute la Bible. Quel thème
émerge de ces chapitres et quelle en est la portée
prophétique ? Dans quel but ce passage a-t-il été
proposé ? (Voir Daniel 10.14 ; 11.31, 32 ; 11.36, 37 ;
12.1-3 ; il peut être utile de lire ces textes dans des
versions différentes.)
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�
Trucs pour mieux enseigner

Rituels dynamiques

Votre expérience personnelle intéresse les
jeunes. Offrez-leur une petite intrusion dans
votre vie par quelques anecdotes qui vous ont
marqué et font partie de votre vécu.

Il est important qu’ils vous sentent
authentique et honnête.

Ne donnez jamais une réponse qui ne soit
pas franche ou ne vienne pas de vous. Apportez
une dimension pratique à ces leçons pour que
les jeunes perçoivent que la vérité que vous
enseignez a transformé votre vie.

L’usage d’outils, tels que des citations, des
anecdotes ou des illustrations contemporaines,
peut vous être utile pour mettre l’accent sur ce
que vous jugez important.

Soyez prêt à apporter une réponse
personnelle à toute question que vous poserez
aux jeunes.

Ils souhaitent vous connaître, vous et le Dieu
que vous servez !

R
A

B
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2. Quand le lecteur considère la description des
événements des temps de la fin (Daniel 10 à 12),
comme un message personnel lui parlant de la grâce
de Dieu, de son plan et de sa puissance pour délivrer
son peuple de ses ennemis, il en tire un immense
bénéfice. Quel impact ces chapitres ont-ils ou n’ont-
ils pas sur vous ? Comment ces messages, évoquant
la délivrance, influencent-ils vos expériences
quotidiennes ? Est-il important que le peuple de Dieu
comprenne sa grâce et expérimente sa délivrance
avant les temps difficiles et pourquoi ?

3. Les prophéties, en particulier celles de Daniel, sont
destinées à nous rappeler de grandes vérités :

4. Dieu assume et dirige toutes choses. Dieu tiendra
toutes ses promesses relatives à notre salut.
Il n’y a que deux catégories d’individus : le peuple de
Dieu et les ennemis de Dieu. À la fin des temps, les
actions de ces deux groupes indiqueront clairement
de quel côté ils se situent. Discutez-en.

Dans la vision de Daniel (chapitres 10 à 12), le récit
du conflit qui secoue le monde au seuil de l’éternité
est formulé dans des termes qui ne laissent planer
aucun doute sur la terrible fin du diable. D’autre part,
le peuple de Dieu aura forcément la victoire car Dieu
luttera pour lui. Si nous nous réclamons de la victoire
du Christ sur la croix, elle nous est acquise. La
victoire du peuple de Dieu est assurée même si, au
plus fort du combat, nous ne la discernons pas. Alors
que nous avons l’assurance de cette victoire finale,
pourquoi Dieu permet-il que ce grand conflit, entre le
bien et le mal, se prolonge, selon vous ?

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
L’objectif de cette leçon est d’offrir une meilleure
compréhension des derniers chapitres du livre de
Daniel. Il serait bon, si les Compagnons le désirent et
si vous vous sentez apte à le faire, de compléter cette
leçon par une étude plus approfondie des
événements actuels qui s’inscrivent dans la
réalisation de la prophétie. Il ne serait pas étonnant
que les jeunes soient intéressés par l’actualité, sujet
qu’on peut difficilement aborder pendant l’étude du
sabbat matin. Cette leçon leur aura toutefois permis
d’acquérir des notions théologiques suffisantes pour
comprendre que la prophétie dirige nos regards vers
un Dieu de vérité et tout-puissant.d’influence?

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Pour conclure, vous pouvez débattre des questions
suivantes : comment le caractère de Dieu se révèle-t-
il dans le livre de Daniel ? Comment l’émergence et la
chute de nations peuvent-elles parler de Dieu et de
sa puissance ? Quels peuvent être les nations ou les
chefs d’états, hormis ceux mentionnés dans la Bible
(notamment dans Daniel), que Dieu a choisis pour
jouer un rôle dans notre monde moderne, les États-
Unis par exemple ? Justifiez votre réponse.


