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RÉFÉRENCES : DANIEL 2.1-28 ET 46-49 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 375-382.

Le rêve du roi
As-tu déjà fait un rêve ? Étais-tu content de t’en rappeler à ton réveil ? Il y a très
longtemps, un roi fit un rêve étrange.
e roi Nebucadnetsar
marmonna et se
retourna dans son lit.
Il ouvrit les yeux et
regarda autour de lui.
Il faisait encore très noir. Il venait juste de
faire un rêve étrange. Il essaya de se
rendormir mais rien à faire, il n’arrivait
pas à oublier son rêve ! « Faites venir les
sages de Babylone ! » cria-t-il à ses gardes
(les sages étaient ses conseillers).
Les gardes partirent à toute vitesse et ramenèrent
précipitamment les sages chez le roi. Le roi Nebucadnetsar les
regarda en fronçant les sourcils. « J’ai fait un rêve qui m’a beaucoup
Verset à
troublé », dit-il.
mémoriser :
« Ô roi », répondirent les sages. « Vis éternellement !
« Mon but, c’est […]
Raconte-nous ton rêve, s’il te plaît, puis nous pourrons te
de rendre témoignage
l’expliquer. »
de la grâce de Dieu »
ACTES 20.24, TOB.
« Non » ! cria le roi. « Vous devez me raconter ce rêve. Et
Le message :
ensuite, vous devez me dire ce qu’il signifie. »
Nous adorons Dieu
Les sages se regardèrent les uns les autres, ils étaient bien
lorsque nous parlons
ennuyés. « Personne ne peut faire cela », murmurèrent-ils.
de lui aux autres.
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Le roi se mit en colère. « Emmenez-les ! Emmenez tous les sages ! » ordonna-t-il.
Daniel qui était pourtant l’un des sages, n’avait pas été réveillé. Il apprit ce qui se passait
lorsque des gardes vinrent le chercher pour l’emmener avec les autres. « Mais qu’est-ce qui
trouble le roi ? » demanda Daniel.
« Le roi a fait un rêve bouleversant. Et les sages n’ont pas pu lui dire ce que c’était »,
répondit l’un des gardes.
« Je t’en prie », dit alors Daniel. « Permets-moi d’aller parler au roi. » Le garde accepta et
l’emmena devant le roi. Daniel s’inclina très bas. « Ô roi, accorde-moi du temps s’il te plaît »,
demanda-t-il poliment. « Je veux prier mon Dieu et lui demander de me révéler ton rêve et sa
signification. »
Le roi Nebucadnetsar fronça les sourcils, mais il accepta.
Daniel se précipita chez ses trois amis. Ils prièrent ensemble afin que Dieu révèle son secret.
Cette nuit-là, Dieu montra à Daniel le rêve du roi. Le matin venu, Daniel retourna chez le roi
Nebucadnetsar. « Peux-tu me raconter mon rêve et m’en donner l’explication ? » demanda le
roi.
« Non. Moi je ne peux pas. C’est le Dieu des cieux qui explique les secrets », répondit
Daniel.
Et Daniel raconta au roi exactement ce qu’il avait rêvé et
lui en donna l’explication.
« C’est mon rêve ! » cria Nebucadnetsar.
« Maintenant, je sais que ton Dieu est le plus grand
de tous ! » s’exclama-t-il.
Nebucadnetsar confia à Daniel un
travail dans son royaume. Et il mit
Daniel à la tête de tous les sages de
Babylone. Daniel était heureux d’aider
le roi. Il était content d’aider les
autres sages à se sortir de leurs
problèmes. Mais ce qui rendait
Daniel encore plus heureux, c’est
que le roi savait maintenant que
le Dieu des cieux est le seul vrai
Dieu.
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Activités quotidiennes
SABBA T

on peut parler de Jésus (aider, parler, etc.).
Dites à votre enfant de mimer des façons de
partager cette bonne nouvelle à
d’autres.

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine*, et révisez le verset à mémoriser :
Mon but, ............................Se pointer.
c’est […] de rendre
témoignage ........................Toucher la bouche du
bout de l’index ; puis
avancer la main en
formant un arc
jusqu’au niveau de la
taille.
de la grâce ..........................Bras grand ouverts.
de Dieu ..............................Pointer le ciel.
Actes 20.24 ........................Paumes jointes ; puis
ouvrir les mains.

MERCREDI
Dites à votre enfant de choisir un
chiffre entre 1 et 10. Devinez son
chiffre. Après combien d’essais
avez-vous trouvé ? Inversez les
rôles. Dites à votre enfant
que seul Dieu connaît nos
pensées et nos rêves.

JEUDI
Lisez Daniel 2.1-28 et 46-49 ensemble. Demandez :
Que devaient faire les sages ? Pourquoi ne pouvaient-ils
pas satisfaire sa demande ? Qu’est-ce que
Nebucadnetsar a appris sur Dieu ? Que peux-tu
apprendre aux autres sur Dieu ?
Dites à votre enfant de dessiner un rêve qu’il a fait
et de le raconter. Racontez-lui à votre tour l’un de vos
rêves joyeux. Remerciez Dieu pour les rêves remplis de
bonheur.

DIMAN C H E
Encouragez votre enfant à partager son bricolage
« Porte toc-toc-toc », tout en disant la comptine qui
l’accompagne, avec un ami ou un voisin. Ou encore,
aidez-le à dessiner une porte, à la colorier et à écrire
dessus : Toc-toc-toc. Qui est là ? Oh, c’est moi !
Sais-tu que Jésus t’aime, qu’il t’aime, oui, toi ?

LUNDI

VENDREDI

Aidez votre enfant à faire des biscuits, à dessiner
quelque chose ou à couper des fleurs pour un ami ou
un voisin. Il leur dira que Jésus les
aime en offrant son petit présent.
Priez avec votre enfant pour que
tous ses amis apprennent à aimer
Jésus.

Mimez l’histoire biblique avec les membres de votre
famille lors du culte.
Jouez aux « Messagers de Dieu »
avec eux. Formez un cercle, puis
réfléchissez aux bonnes choses que vous
pourriez dire aux autres au sujet de Dieu.
Chuchotez-les à la personne à votre droite, et que le
message fasse le tour du cercle !

MARDI
Regardez des magazines ou des livres pour
trouver des moyens de communications par lesquels
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*Vous pourrez, si vous le désirez, lire Prophètes et rois,
p. 375-382 cette semaine, lors de votre culte de famille.

