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« Sans souci pour sa tranquillité, ce roi fier et arrogant “donna un grand

festin à ses grands au nombre de mille“. Toutes les réjouissances dont la richesse

et la puissance pouvaient disposer rehaussaient cette scène de leur vive splen-

deur. De séduisantes femmes aux riches atours se mêlaient aux convives de ce

banquet royal, composé d’hommes de génie et de grande distinction, de princes

et d’hommes d’État. Et le vin coulait à flot, et tous se réjouissaient sous son in-

fluence grisante. »  — Prophètes et Rois, p. 400

« Voici ce qui est écrit : MENÉ,
MENÉ, TEKEL et PARSIN. Et en
voici le sens : MENÉ signifie
compté : Dieu a fait les comptes
au sujet de ton règne, et il y met
fin ; TEKEL signifie pesé : tu as
été pesé sur une balance, et l’on
a jugé que tu ne fais pas le
poids. » 

(Daniel 5.25-27)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Daniel 5.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 43.
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SS avais-tu qu’à l’époque où Baltazar,   le roi de
Babylone, a donné sa réception fatale, Babylone était
assiégée par les Mèdes et les Perses ?  Le roi Darius et

ses nombreuses armées avaient empêché
l’acheminement des vivres à Babylone. Malgré ce triste
sort, Baltazar avait décidé d’organiser cette réception et de
prendre du bon temps.

Les événements tournent dans les vies de chacun. Quelle
réaction aurais-tu devant les situations suivantes
(commence par celle à laquelle tu aurais le plus de
mal à faire face -1- et termine par celle qui ne te
poserait aucun problème -7-) :

 La mère de ton meilleur ami meurt.

 Tu reçois plusieurs courriers de non-

admission dans les universités dans

lesquelles tu espérais aller.

 Tes parents décident de divorcer.

 Ton animal domestique meurt.

 Tes parents confisquent ta voiture.

 Plusieurs camarades de classe te

frappent.

 Tu es trahi par un ami proche.

À présent, explique les choix que tu as
faits :
_____________________________
_____________________________
_____________________________

« Un jour, le roi Baltazar offrit
un grand banquet à ses hauts

fonctionnaires, au nombre de
mille, et il se mit à boire du vin

en leur présence. Sous l’in-
fluence de l’alcool, il ordonna

qu’on apporte les coupes d’or et
d’argent que son père Nabuco-
donosor avait prises au temple
de Jérusalem. Il voulait s’en servir
pour boire en compagnie de ses
hauts fonctionnaires, de ses
femmes et de ses épouses de se-
cond rang. On apporta donc les
coupes d’or qui provenaient du
temple de Jérusalem, la maison
de Dieu, et le roi les utilisa pour
boire en compagnie de tous ses
invités. Après avoir tous bien
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. 

À ce moment précis, une
main humaine apparut, à

proximité du porte-
lampes. Elle écrivit

quelque chose sur
la paroi blanchie

à la chaux du
palais royal.

Lorsque
le roi

v i t
cette main qui

écrivait, il devint tout
pâle et fut terrifié par ses

pensées ; il perdit sa belle assu-
rance et ses genoux s’entrecho-
quèrent. 
Il ordonna à grands cris de faire
venir les sages de Babylone, ma-
giciens, enchanteurs ou astrologues,
et il leur dit : “Celui qui déchiffrera
cette inscription et m’en donnera
la signification sera revêtu d’habits
d’apparat, on passera un collier
d’or autour de son cou, et il sera
un des principaux ministres du
royaume.“
Tous les sages au service du roi
s’avancèrent, mais aucun d’eux ne
put déchiffrer l’inscription pour en
donner la signification au roi. Bal-
tazar en fut terrifié et devint encore
plus pâle ; ses hauts fonctionnaires
eux-mêmes étaient bouleversés.
La reine mère entendit les cris
poussés par le roi et par ses hauts
fonctionnaires. Elle entra dans la
salle du banquet et déclara :
“Longue vie au roi ! Il ne faut pas te
laisser terrifier par tes pensées et
en perdre toute couleur. Dans ton
royaume, il y a un homme qui est
animé de l’esprit des dieux saints.
À l’époque de ton père, on a dé-
couvert en lui une clairvoyance,
une intelligence et une sagesse
pareilles à la sagesse des dieux.
C’est pourquoi ton père, le roi Na-
bucodonosor, l’avait nommé chef
des devins, magiciens, enchanteurs
et astrologues. 
Il possède un esprit exceptionnel,
du discernement, de l’intelligence,
et la capacité d’expliquer les rêves,
de déchiffrer les énigmes et de ré-
soudre les problèmes. Eh bien,
qu’on fasse venir cet homme, ce
Daniel à qui le roi avait donné le
nom de Beltassar : il révélera la si-
gnification de cette inscription.“ »

Daniel 5.1-12
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« on honore Dieu en vivant pleinement et
en reconnaissant sa toute-puissance der-

rière toutes nos actions. Lui, en retour, nous
bénit.  » — Rebecca LAIRD, auteure chrétienne

contemporaine.

« La vie est une longue leçon d’humilité. »    —
James M. BARRIE, romancier et dramaturge écossais du XIXe

et XXe siècle.

« Tous les hommes, ou presque, sont capables de faire face
à l’adversité. Mais si vous voulez éprouver le caractère d’un

homme, donnez-lui le pouvoir. »  — Abraham LINCOLN (1809-1865),
XVI e président des États-Unis.

« L’orgueil conduit à la faillite et l’arrogance à la ruine. »  
(Pr 16.18)

« Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur
les méchants et de patauger dans leur sang. »  

(Ps 58.11)

« Je suis avec toi pour te sauver, déclare le
Seigneur ; je veux en finir avec toutes les
nations chez lesquelles je t’ai dispersé,
mais non pas avec toi, bien que j’aie dû
te corriger comme il fallait. Je ne pouvais
tout de même pas te traiter en inno-
cent ! »   

(Jr 30.11)

« Daniel répondit au roi : “ tu peux
garder pour toi tes cadeaux et tes
présents, ou les donner à d’autres.
Pourtant, je déchiffrerai l’inscription
et je t’en expliquerai la significa-
tion.” »   

(Dn 5.17)

« Je me dresserai contre les Ba-
byloniens, déclare le Seigneur de
l’univers, je supprimerai le nom de
Babylone, et toute trace d’elle,
toute descendance. »   

(És 14.22)

Entoure les personnages principaux du récit de cette semaine.

Y a–t-il des passages du récit de la chute de Babylone qui sont nou-
veaux pour toi ?
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Souligne les passages qui nous informent sur le caractère de Baltazar.

Mets un astérisque à côté des passages qui nous informent sur le caractère
de Daniel.

Coche les versets où Dieu est en action.

Quel est le groupe d’exilés qui est visé dans cette histoire mais dont le nom
n’est pas mentionné ? Quelles sont les deux leçons que tu as apprises dans
le texte biblique de cette semaine ?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quelque chose exerce une influence sur les esprits dans ce récit ?
Qu’est-ce ?
_________________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Complète l’exercice dans la rubrique À
toi la parole. Lequel de ces événements

changerait le plus ta vie ou serait le plus
difficile à surmonter ? Qu’est-ce qui a pro-
voqué le changement de vie de Baltazar ?
(Daniel 5.4-6)
______________________________
______________________________
Comment Baltazar a-t-il réagi à cet incident
surnaturel ?______________________
______________________________ 
Selon toi, de quelle manière les convives
ont-ils réagi ?____________________
______________________________ 
Pourquoi Dieu a-t-il choisi d’intervenir dans
la vie de Baltazar de cette manière-là ?
______________________________
______________________________

Dimanche

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

récit. Daniel 5 dépeint le portrait de deux
individus bien différents : Daniel et Baltazar.
Comment décrirais-tu Daniel en quelques mots?
______________________________
______________________________
À ton avis, quel genre de personnage était Bal-
tazar ?
______________________________
______________________________ 
Les caractères de Daniel et de Baltazar sont
complètement à l’opposé. Peux-tu décrire un
aspect du caractère de Dieu qui transparaît
dans ce récit ?
______________________________
______________________________ 
Si tu devais résumer le message central de cet
épisode biblique avec un ami, quel serait-il ?
Quelle est la leçon la plus importante que Dieu
veut que nous retenions de l’ascension et de la
chute de Baltazar ? 
______________________________
______________________________

Lundi

L is le Texte-clé de cette semaine. Daniel
révèle au roi Baltazar l’interprétation de

l’inscription sur le mur. Lorsque Dieu a écrit

Passeàl’action
la chose suivante à l’intention de Baltazar :
« [J’ai] compté ton règne et y ai mis fin »,
penses-tu que Baltazar se doutait que son
royaume et sa vie prendraient fin cette nuit-
là? _____________________________
Dans Psaume 90.12, qu’est-ce que Dieu
nous dit de faire ?
Que veut-il que nous fassions ?
______________________________
______________________________

Mardi

A près avoir lu la rubrique Flash , cite
quelques-unes des activités qui avaient

lieu à la fête de Baltazar ? Plusieurs spécia-
listes de la Bible pensent que Baltazar était
à l’apogée de son règne quand il a donné
cette réception. Bien que son règne n’ait
que très peu duré, Baltazar croyait certai-
nement qu’il avait encore de nombreuses
années devant lui.
De quelle manière l’alcool a-t-il influencé la
prise de décision de Baltazar cette nuit fa-
tale ? Étaie ta réponse.
______________________________
______________________________
Comment peux-tu résister à la tentation de
prendre de la drogue ?
______________________________
______________________________ 
De quelle manière choisis-tu les amis que
tu fréquentes ?
______________________________
______________________________

Mercredi

P armi les Points d’impact de cette semaine
lequel te parle personnellement ? 

______________________________
______________________________
Dieu a annoncé la destruction éventuelle de
Babylone à un autre prophète : Jérémie.
À qui Jérémie s’adressait-il lorsqu’il a délivré
le message du Seigneur ? (Lis Jérémie 30.11).
______________________________
______________________________
Ésaïe aussi s’est imposé en déclarant que
Dieu « supprimerait le nom de Babylone, et
toute trace d’elle, toute descendance » (Lis
Ésaïe 14.22).

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 43.

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

Que devaient apporter ces messages au
peuple de Dieu en captivité ?
______________________________ 

Jeudi

L is Daniel 5.13-17. Le rôle de Daniel est
crucial dans le drame de Baltazar qui

se déroule cette sombre nuit. 
Que promit Baltazar à Daniel s’il arrivait à
déchiffrer l’inscription sur le mur ?
______________________________ 
Quelle a été la réponse de Daniel ?
______________________________ 
Le roi convoque Daniel pour qu’il déchiffre
un message codé par Dieu. Si Dieu voulait
délivrer un message à Baltazar, pourquoi
ne l’a-t-il pas fait dans une langue que Bal-
tazar pouvait comprendre ?
______________________________ 
Pourquoi Dieu a-t-il impliqué Daniel dans
cet événement ? Pourquoi choisit-il de nous
utiliser pour avertir les gens d’une destruction,
au lieu de le faire lui-même ? 

Vendredi

D ans Prophètes et Rois p. 399-400,
Ellen G. White fait le commentaire

suivant : « Il avait eu cependant bien des
occasions de connaître la volonté divine et
de comprendre la responsabilité de se sou-
mettre. Il 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 réha-
bilitation. Mais l’amour du plaisir et de la
gloire personnelle effaça en lui les leçons
qu’il n’aurait jamais dû oublier. Tout ce que
Nabucodonosor avait acquis au prix de souf-
frances et d’humiliations indicibles le laissait
indifférent. » 
Quelle est la chose que tu aimes beaucoup
faire et qui pourrait t’empêcher d’entendre
les avertissements de Dieu ?
______________________________
______________________________
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