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« La déclaration publique par laquelle Nabucodonosor reconnaissait la mi-

séricorde, la bonté et la toute-puissance de Dieu est le dernier acte de sa vie

relaté dans le récit sacré. »  — Prophètes et Rois, p. 397

« C’est pourquoi maintenant moi,

Nabucodonosor, je loue, j’exalte,

je glorifie le Roi du ciel ! Tout ce

qu’il entreprend est droit, toutes

ses actions sont justes. Il a

même le pouvoir d’humilier ceux

qui se conduisent avec orgueil.  » 

(Daniel 4.34)

Texte-cléTexte-clé
Flash

Histoire biblique : Daniel 4.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 42.
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LL e mot Babylone signifie « la porte de Dieu ».
Babylone est connue pour ses fameux jardins
suspendus construits pendant le règne de

Nabucodonosor. Même si on n’a pas encore trouvé trace de
ces jardins suspendus, le folklore nous dit qu’ils étaient
aménagés de telle manière qu’on croyait voir flotter dans les airs
les plantes et les vignes qui y poussaient.

Parmi les personnes suivantes, lesquelles auraient le plus
de mal à être humble ? (fais un classement en partant de
celle pour qui ce serait le plus difficile) ?

 un Président ou un chef d’état

 un acteur célèbre

 un champion athlétique

 un détenteur du Prix Nobel

de la Paix

 un important homme d’affaires

« Moi, Nabucodonosor, je pas-
sais des jours tranquilles et

heureux dans ma résidence
royale. Une nuit, couché sur mon

lit, je fis un rêve qui me tourmenta.
(Pour plus de détails sur le rêve
et son interprétation, lire Daniel
4.6-24)[...]

Tous les événements prédits au roi
Nabucodonosor s’accomplirent. En
effet, un an plus tard, le roi se pro-
menait sur la terrasse du palais
royal de Babylone. Il s’écria : “Voilà
Babylone, la grande ville que j’ai
bâtie comme résidence royale.
Elle montre combien ma puis-
sance est grande, combien mon
pouvoir est glorieux !“ à l’instant
même où le roi prononçait ces
mots, une voix venant du

ciel déclara : “Roi Nabuco-
donosor, écoute cette pro-

clamation : Le pouvoir
royal t’est retiré ! Tu vas

être chassé d’entre
les humains ! Tu vi-

vras parmi les
animaux sau-

vages et tu
te nour-

riras

d’herbe
comme les

bœufs ! Tu demeureras
dans cet état pendant sept

ans, jusqu’à ce que tu reconnaisses
que le Dieu très-haut est le 

maître de toute royauté humaine et
qu’il la donne à qui il veut. “

Aussitôt cette parole se réalisa : Na-
bucodonosor fut chassé d’entre les
humains, il se mit à manger de
l’herbe comme les bœufs, et son
corps fut trempé par la rosée. Sa
chevelure devint aussi longue que
des plumes d’aigles, et ses ongles
aussi grands que des griffes d’oi-
seaux.

“À la fin des sept années, déclara
Nabucodonosor, je levai les yeux
vers le ciel et ma raison humaine
me fut rendue. Je remerciai le Dieu
très-haut qui vit éternellement, je
me mis à le louer et à proclamer sa
gloire : Sa souveraineté n’a pas de
fin, sa royauté dure à jamais. Les
habitants de la terre, aussi nombreux
soient-ils, ne comptent pour rien
devant lui ; il traite comme il lui plaît
tant les êtres célestes que les hu-
mains. Personne ne peut s’opposer
à son pouvoir ou lui reprocher ce
qu’il fait. 

La raison humaine me fut donc ren-
due à ce moment-là. Pour la gloire
de mon règne, la dignité et la splen-
deur royales me furent rendues éga-
lement. Mes ministres et mes hauts
fonctionnaires s’empressèrent de
venir me chercher. Je fus rétabli
dans ma royauté et je reçus plus
d’honneur encore qu’auparavant.
C’est pourquoi maintenant moi, Na-
bucodonosor, je loue, j’exalte, je
glorifie le Roi du ciel ! Tout ce qu’il
entreprend est droit, toutes ses ac-
tions sont justes. Il a même le pou-
voir d’humilier ceux qui se condui-
sent avec orgueil.“ »

Daniel 4
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« aujourd’hui, une montagne peut se moquer d’une
colline, mais un beau jour, toutes deux s’inclineront de-

vant les étoiles. »   — Auteur inconnu.                            

« on peut être certain de deux choses dans la vie : la première,
c’est qu’il y a un Dieu et la deuxième, c’est qu’on ne sera jamais lui. »

— Auteur inconnu.

« Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de
Dieu, afin qu’il vous élève au moment qu’il a fixé.»    

(1 P 5.6)

« Il a renversé les rois de leurs trônes et il a placé les
humbles au premier rang. »   

(Lc 1.52)

« Que les peuples les plus lointains se sou-
viennent du Seigneur et reviennent à lui ! Que

les familles de toutes les nations s’inclinent
jusqu’à terre devant lui ! »   

(Ps 22.28)

« C’est le Seigneur de l’univers,  pour
rabattre l’orgueil de tous ces amateurs
de gloire, et déconsidérer ces gens
que le monde honore. »  

(És 23.9)

« Car le Seigneur trouve son bonheur
dans son peuple, il honore les hum-
bles en les sauvant. »   

(Ps 149.4)

« Heureux ceux qui sont doux, car
ils recevront la terre que Dieu a
promise ! »    

(Mt 5.5)

Quels sont les mots ou les thèmes qui sont récurrents
dans ce passage ?
_______________________________________________________
_________________________________________________________

Surligne ce qui te paraît être le point essentiel dans ce passage et
explique pourquoi.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Souligne tous les termes (qu’ils soient péjoratifs ou non) que Nabucodo-
nosor utilise pour se décrire lui-même à travers cette expérience.

Lis Daniel 4.10-18 et énumère les points spécifiques du rêve du roi. Ensuite,
donne ton interprétation pour chacun de ces points.
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

De quelle manière Daniel répond-il à la demande du roi et lui explique-t-il l’in-
terprétation de son rêve ?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Cette histoire te fait-elle penser à d’autres histoires bibliques, si oui, les-
quelles ? En quoi sont-elles similaires et en quoi sont-elles différentes ?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quel mot pourrait résumer à lui seul, l’essentiel de ce récit ? Explique
ton choix ? ________________________________________________
_________________________________________________________

À qui s’adresse le message de cette histoire :
À ceux qui dirigent en général ? _______________________
Aux croyants ? ____________________________________
Aux jeunes d’aujourd’hui ? ______________________

Comment vois-tu la grâce et la miséricorde de
Dieu se révéler dans cet étrange récit ?
___________________________________
______________________________
________________________
___________________
__________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

S uite à l’exercice de la rubrique À toi la
parole, réfléchis à ce que Christ a dit

à propos du centurion dans Luc 7.1-10.
Bien que le centurion ne soit pas gouverneur
de tout un empire, son autorité aurait pu
lui suffire. Note le point de vue du centurion
sur l’autorité. Si Nabucodonosor avait eu
le même esprit que le centurion son histoire
aurait été différente, n’est-ce pas ?
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit et
réponds aux questions de la rubrique

En dehors du récit. Si tu as lu ce récit
pour la première fois, explique ce qui
t’a le plus interpellé. Si tu connaissais
déjà cette histoire, quels nouveaux as-
pects as-tu découverts à la lecture de
ce passage ? à l’époque, la coutume
voulait que l’on n’enregistre que les
bonnes actions d’une personne pour
que l’on s’en souvienne dans l’Histoire,
mais Nabucodonosor immortalise dans
la Bible cet événement qui est loin
d’être flatteur pour lui. Selon toi, quelle
leçon Nabucodonosor a-t-il apprise ?
_______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lundi

L is le Texte-clé de cette semaine dans
Daniel 4.34. As-tu déjà eu l’occasion,

tout comme le roi Nabucodonosor, de faire
cette déclaration ? Te souviens-tu d’un moment
ou d’une expérience où tu as eu du mal à
prononcer ces paroles ? Apprends ce verset
par cœur ou écris-le à un endroit où tu le
consulteras souvent en remplaçant le nom

Passeàl’action
de Nabucodonosor par le tien.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L is la rubrique Flash. Il apparaît clairement
que l’objectif de Dieu n’est pas de

détruire les grands royaumes mais de les
amener simplement à reconnaître la source
de toutes bénédictions qui n’est autre que
lui-même ! On peut constater à travers toute
l’Histoire que Dieu a béni de grands rois
tels que Nabucodonosor, qu’ils soient païens
ou croyants.
Remarque aussi que « cette déclaration pu-
blique… est le dernier acte de sa vie relaté
dans le récit sacré ». Quel serait ton dernier
souhait ou ton testament si celui-ci devait
être connu de tous ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is la rubrique Points d’impact de cette se-
maine et indique quel verset te parle per-

sonnellement. Peut-être as-tu eu toi aussi des
rêves de gloire à un moment. Dieu désire vrai-
ment que tu sois grand et que tu te souviennes
toujours de ce qu’est la véritable grandeur.
Comment définirais-tu la véritable grandeur à
la lumière des versets que tu viens de lire ?
Connais-tu quelqu’un autour de toi qui en
fasse preuve ainsi que d’humilité ? Prie pour
cette personne aujourd’hui.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 42.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Jeudi

L ’épreuve d’humilité de Nabucodonosor
lui a enseigné une leçon capitale : mieux

vaut s’humilier que d’être contraint à la sou-
mission. Y a-t-il un domaine dans lequel tu
excelles (par exemple, en sport, en musique
ou dans les études) ? Pratique l’humilité en
demandant un conseil à quelqu’un dans le
domaine où justement tu excelles.on.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vendredi

P rends le temps de méditer sur le travail
patient que Dieu a opéré sur Nabuco-

donosor pour l’amener à prendre conscience
de ce qu’il était et de ce que Dieu est. Oui,
Dieu aime tant  le monde qu’il ne cesse de
bénir ses enfants, bon gré mal gré, afin
qu’ils sachent que son royaume est éternel.
Pense à toutes les expériences que tu as
vécues et à la manière dont Dieu t’as amené
à connaître sa volonté.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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