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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Daniel 5.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 43.
Texte-clé : Daniel 5.25-27.

LEÇON 9

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Le chapitre 4 de Daniel s’achève par l’image du roi
Nabuchodonosor, soumis et louant Dieu, émergeant
tout juste d’un accès de folie passagère. Le chapitre
5, au contraire, débute par un débordement, l’excès
d’orgueil d’un roi en pleine ascension.

Baltazar ne tira aucune leçon des expériences de son
grand-père, Nabuchodonosor, avec Dieu. Il offrit, un
jour, un somptueux banquet à ses amis de la haute
société et à ses sujets, puis il eut un comportement
inqualifiable à cette occasion. Le festin avait
certainement déjà été « bien arrosé » avant qu’il fasse
apporter les coupes d’or et d’argent du temple de
Jérusalem que Nabuchodonosor avait rapportées. « Il
voulait s’en servir pour boire en compagnie de ses
hauts fonctionnaires, de ses femmes et de ses
épouses de second rang » (Daniel 5.2). Cet acte fut la
goutte qui fit déborder le vase, poussant Dieu à écrire
« sur la paroi blanchie à la chaux du palais royal » et
signifier ainsi la fin du règne de Baltazar qui se
produisit cette nuit-là.

Les jeunes pourront tirer plusieurs leçons de ce
bouleversant récit biblique. La première est que bien
que Dieu soit patient, ses jugements n’en sont pas
moins inéluctables. Ils ne sont que la conséquence
de nos actes. Dieu nous enseigne également ceci :
vivre pour la seule quête du plaisir mène souvent à la
ruine ; profaner les objets sacrés du culte est une
abomination ; choisir avec soin ses amis est
essentiel, tout comme exercer une bonne influence
sur eux. Enfin, il convient de toujours dire la vérité aux
personnalités influentes et de ne pas se laisser
corrompre par elles, quelles qu’en soient les
conséquences.

La plus grande leçon est probablement celle de
comprendre que Dieu est le maître de tout ; l’oublier
est à nos risques et périls !

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que Dieu les jugera selon leurs
motivations et leur comportement.  (Savoir)

• Prendront conscience de l’importance des
conseils et des avertissements de Dieu.
(Ressentir)

• Choisiront un style de vie susceptible de les faire
grandir et de former leur caractère.  (Répondre)

III. EXPLORATION
• Les conséquences de tout acte
• Les divertissements et les loisirs
• Dieu (existence d’un Dieu souverain)

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.

L’objectif de cette activité est d’amener votre groupe
de jeunes à réfléchir sur certains événements pouvant
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modifier tragiquement le cours d’une vie. Après
quelques minutes d’échange, invitez un volontaire à
raconter brièvement une expérience qui a occasionné
un changement dans sa vie.

Notez que, si certains événements surviennent « sans
crier gare », Dieu agit rarement de la sorte. L’erreur
fatale de Baltazar fut d’avoir négligé les
avertissements de Dieu.

Illustration
Racontez à votre façon.
Au milieu des années 50, un avion de l’U.S. Air Force,
ayant à son bord un commandant et cinq membres
d’équipage, survolait l’Alaska quand il essuya une
violente tempête de neige, inhabituelle à cette
époque de l’année. Le pilote se mit en contact avec
une base aérienne qui lui signala qu’il s’était écarté
de plusieurs kilomètres de sa trajectoire. Il reçut des
directives pour la corriger mais il prétendit que ses
calculs n’indiquaient pas une telle erreur, aussi
n’obtempéra-t-il pas. Peu après, l’avion se retrouva
en panne de carburant.
Les six hommes décidèrent de quitter l’avion en
sautant en parachute. Par une température de 57°
sous zéro et de vents soufflant à 80 km à l’heure, ils
gelèrent en quelques minutes et s’écrasèrent au sol.
L’un de mes amis, qui faisait partie de l’équipe de
secours, découvrit et évacua les corps trois jours plus
tard. C’est ainsi que six personnes perdirent
stupidement la vie à cause de l’orgueil d’un pilote.

Selon Proverbes 12.15 : « L’imbécile estime toujours
qu’il agit correctement, [alors que] le sage accepte
les conseils ». Les conséquences ne sont pas
toujours aussi dramatiques que dans l’illustration
précédente, mais nous devons veiller à suivre les
conseils de Dieu et de personnes avisées avant de
prendre une décision lourde de conséquences.
(Source : Dave MacPherson, Senior pastor,
Maranatha Bible Church, Louisiana).

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Dieu nous transmet des avertissements pour que nous
fassions appel au Saint-Esprit qui est le seul à pouvoir
nous communiquer la force et la capacité de corriger
notre trajectoire. Le chapitre 5 de Daniel illustre
tragiquement les conséquences de la négligence de ces
avertissements. Il était tout aussi possible d’éviter que
Baltazar périsse dans la chute de Babylone provoquée
par Dieu pour libérer les Israélites, qu’il était possible

d’éviter que Nabuchodonosor périsse par orgueil.
Approfondissez ce récit biblique pour être en mesure
d’expliquer que : « Dieu ne veut pas que qui que ce soit
aille à sa perte ; au contraire, il veut que tous aient
l’occasion de se détourner du mal » (2 Pierre 3.9).

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. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.

• L’Ancien Testament abonde en récits ayant trait
au péché et à ses conséquences. Qu’est-ce qui
distingue l’avènement et la chute de Baltazar des
autres récits ? 

• L’inscription, faite à la main, sur le mur indiquait
que Dieu avait compté les années du règne de
Baltazar. Pensez-vous que Dieu fasse le compte
des années de chacune de nos vies ? Quels
textes bibliques vous permettent de l’affirmer ?

• Soulignez les passages exprimant la puissance et
le pouvoir.

• Entourez les éléments nouveaux pour vous et
ceux qui renforcent votre compréhension du
texte.

• Quel parallèle peut-on établir entre les
divertissements contemporains et ceux de
l’époque de Daniel ?

• Quels comportements considérez-vous comme
particulièrement outrageants pour Dieu, chez
Baltazar ? Pourquoi poussèrent-ils Dieu à bout ?
Quel rôle important Daniel joue-t-il dans ce récit ?
Quel parallèle peut-on établir entre le rôle qu’il
jouait à la cour de Babylone et celui que nous
sommes appelés à jouer dans notre société
actuelle ?

• Quel parallèle peut-on établir entre certaines
actions de Daniel et celles de Jésus lors de son
ministère terrestre ?

• Daniel était connu pour sa capacité d’interpréter
les rêves. Comment fit-il pour que ce don de Dieu
ne devienne pas une source d’orgueil personnel ?

• Considérez attentivement la réaction de Baltazar
lorsqu’il prit connaissance de l’inscription sur le
mur. Que nous indique-t-elle sur la puissance de
Dieu d’humilier en un instant le plus orgueilleux ?

• En quoi Baltazar se confiait-il pour sa sécurité ?
• Les devins de Baltazar furent incapables

d’interpréter l’écriture. Pourquoi Dieu n’écrivit-il
pas dans une langue accessible à tous ?

Utilisez les textes suivants pour enrichir votre
enseignement de cette semaine : Ecclésiaste 12 ;
Romains 1 ; Psaume 51.
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�
Trucs pour mieux enseigner

Viser haut

On dit que quelqu’un ne va jamais au-delà
de ce qu’on attend de lui. Seul y parvient celui
qui puise en lui les motivations nécessaires
pour y arriver. C’est particulièrement vrai avec
les jeunes.

Si Dieu était l’animateur de votre classe
aujourd’hui (il l’est, en réalité !), quelles vérités
voudrait-il que vos jeunes aient acquises en
partant ? Quel usage voudrait-il qu’ils en
fassent dans leur vie quotidienne ? La fin de la
leçon sera probablement le meilleur moment
pour évoquer avec eux les leçons que Dieu leur
enseigne par sa Parole. Faites-leur comprendre
que Dieu est patient et veut les aider à prendre
de bonnes décisions ; que sa grâce les relève
quand ils tombent. Ils doivent apprendre que
Jésus désire entrer dans leur vie pour les aider
à vivre selon sa volonté et pour qu’ils donnent
ce qu’il attend d’eux : le maximum.
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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.

La Babylone actuelle. 
Si vous voulez vous rendre à Babylone aujourd’hui, il
faut que vous alliez en Irak. Vous emprunterez
Bagdad Hilla, la principale artère nationale, et vous
traverserez plusieurs checkpoints où des hommes
armés montent la garde. Vous devrez braver le trafic
très intense de quatre voies et aborder sans ralentir
un étranglement sur deux voies. Finalement, vous
atteindrez la plaine fertile de Mésopotamie, entre le
Tigre et l’Euphrate. Vous apercevrez une colline et
quelques maisons de briques en ruines. C’est tout ce
qu’il reste aujourd’hui de « Babylone la grande » !
Plus d’un siècle avant sa destruction, Jérémie a écrit
ceci : « Les larges murailles de Babylone sont
complètement démolies, ses hautes portes sont
incendiées : les peuples se donnent du mal pour rien,
c’est pour du feu que les nations peinent » 
(Jérémie 51.58). Ésaïe a ajouté : « Pour toujours
Babylone sera dépeuplée, de siècle en siècle
inhabitée » (Ésaïe 13.20).

Les contemporains de Daniel. 
Dieu ne permit pas aux Israélites d’être emmenés
captifs à Babylone sans réconfort et directives. Il
suscita de fidèles serviteurs, comme Chadrac,
Méchak et Abed-Négo, qui leur donnèrent l’exemple
pendant leur exil. Avant la déportation déjà, Jérémie
avait fait entendre sa voix, implorant et exhortant le
peuple à la repentance. Il poursuivit ses exhortations
au début de la captivité. D’autres prophètes, comme
Ézéchiel, furent également envoyés par Dieu pendant

l’exil. Il annonça aux Israélites la destruction
imminente de Jérusalem et leur conseilla, de la part
de Dieu, d’être fidèles et de ne pas oublier la pratique
de leur culte, même sous le joug babylonien.

Le péché malgré la connaissance. 
Baltazar aurait-il pu connaître le vrai Dieu ? Bien sûr.
Voici ce qu’en dit Ellen White : « Il avait eu cependant
bien des occasions de connaître la volonté divine et
de comprendre la responsabilité de s’y soumettre. Il

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. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Prophètes et Rois, chapitre 43.

avait connu l’exil de son grand-père, ordonné par le
Seigneur, et qui l’avait privé de la société des
hommes. Il n’ignorait pas sa conversion et sa
miraculeuse réhabilitation. Mais l’amour du plaisir et
de la gloire personnelle effaça en lui les leçons qu’il
n’aurait jamais dû oublier. Il laissa passer les
occasions qui lui étaient si miséricordieusement
offertes et négligea de profiter des moyens mis à sa
portée pour acquérir une connaissance plus profonde
de la vérité ». (Prophètes et Rois, pages 399, 400).

La goutte qui fait déborder le vase. 
La profanation des vases d’or et d’argent du temple
de Jérusalem, butin rapporté par Nabuchodonosor,
fut l’acte qui amena l’anéantissement de Baltazar et
de Babylone. Non seulement Baltazar et ses convives
utilisèrent-ils ces objets du culte pour leur orgie, mais
« après avoir bu, ils se mirent à chanter les louanges
des dieux d’or et d’argent, de bronze et de fer, de
bois et de pierre » (Daniel 5.4). Ce fut juste après cet
acte d’adoration « qu’une main humaine apparut »
(verset 5).

L’adoration a toujours occupé une place
prépondérante chez l’homme, depuis sa chute
jusqu’à la fin des temps. L’essentiel est de savoir qui
nous choisissons d’adorer. Le message du premier
ange d’Apocalypse 14 .7 exhorte l’humanité à
honorer le Dieu créateur et à l’adorer.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
La leçon de cette semaine nous montre qu’il est
urgent d’opérer des changements dans notre
comportement avant d’en subir les conséquences.
Mais de nombreux jeunes ne savent pas par où
commencer. Proposez-leur quelques éléments

susceptibles de les aider à opérer un changement
durable. Puis demandez à Dieu de les bénir alors
qu’ils prennent de nouvelles résolutions et s’engagent
avec lui.
Prenez la ferme décision de changer et demandez à
Dieu de vous montrer ce qu’il faut changer.
Passez quotidiennement 15 minutes en prière pour
réclamer à Dieu la sagesse et la force d’effectuer ces
changements.
Fixez-vous des objectifs et notez-les.
Repérez le petit pas que vous pouvez effectuer
chaque jour pour parvenir à votre premier objectif.
Demandez à quelqu’un de vous y aider.
Si vous avez peur, cherchez une promesse adaptée à
votre besoin dans la Bible et réclamez l’aide de Dieu.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Quel récit captivant que celui de l’ascension et de la
chute de Baltazar ! On serait tenté de rire à
l’évocation de la scène de cette main sans corps
écrivant sur un mur lors de ce grand banquet. On ne
peut s’empêcher de sourire à l’évocation de la
réaction de Baltazar dont les genoux s’entrechoquent
violemment. Mais quand nous appliquons ce récit à
notre propre vie, nous ne rions plus du tout. Il nous
adresse un avertissement : donnez à Dieu la première
place dans toutes vos entreprises car il est tout-
puissant et peut à tout moment mettre un terme au
péché. À travers le texte de Daniel 5, Dieu nous
assigne la même mission que celle confiée à Daniel
tout au long de son ministère prophétique. Nous
devons briller alors que le monde erre dans les
ténèbres, comme Baltazar et ses invités en cette nuit
fatidique, pour que notre témoignage soit si puissant
que le monde se tourne vers nous. Nous sommes
appelés à être les fidèles témoins de Dieu.


