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’es-tu déjà réveillé un matin en sachant
que tu avais fait un rêve, mais en étant

incapable de t’en souvenir ? Ou peut-être t’en
souvenais-tu, mais il te semblait très stupide. Le
roi Nebucadnetsar avait fait un rêve dont il
n’arrivait pas à se souvenir. C’est arrivé comme
cela…

ieu avait béni Daniel et 
ses amis. Il leur avait donné la

sagesse de comprendre
des choses très
difficiles. Le roi
lui-même leur
avait fait
passer un
examen à
la fin de
leurs trois
années de
formation
et il avait
été très
satisfait de
leurs
résultats !
Ils étaient
dix fois
supérieurs
à tous les
sages de
son royaume !

Le roi Nebucadnetsar et les Babyloniens
adoraient des idoles. Ils se faisaient des
dieux en bois et en pierre. Ils croyaient que
leurs rêves étaient des messages de leurs
dieux.

Une nuit, le roi Nebucadnetsar fit un

rêve. Lorsqu’il se réveilla le lendemain
matin, il était très troublé. Il savait que son
rêve était important. Ce qui le dérangeait le
plus toutefois, c’était d’avoir oublié son
rêve.

Il fit venir ses conseillers et interprètes
les plus sages et leur dit : « J’ai fait un
songe important la nuit dernière. Dites-moi
ce qu’il signifie. »

« Nous ne savons pas ce que tu as
rêvé », répondirent-ils. « Dis-nous

ton rêve et nous t’en
donnerons
l’explication.
Autrement,
comment
pourrions-nous
l’interpréter ? »

Très fâché,
Nebucadnetsar
cria : « Si
vraiment vous
étiez les
hommes les
plus sages de
Babylone, vous
connaîtriez
mon rêve. »
Deux fois, les
sages lui
demandèrent

quel était son rêve, mais le roi ne s’en
souvenait plus. Fou furieux, il ordonna que
tous les sages de son royaume soient mis à
mort !

Daniel et ses amis n’avaient pas été
convoqués avec les autres, mais ils
comptaient parmi les condamnés à mort.

Daniel 2 ; Prophètes et rois, p. 375-380.
Le rêve oublié
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Le message :
Je sers Dieu lorsque j’aide
les personnes dans le besoin.
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Lorsqu’ils prirent connaissance de l’arrêt de
mort, Daniel parla à Arjoc, le chef des
gardes. Daniel lui demanda ce qui se
passait, puis il alla voir le roi. Il demanda
au roi un peu de temps pour découvrir son
rêve et sa signification.

Daniel et ses amis passèrent la nuit à
prier. Dieu donna à Daniel une vision, lui
révélant le rêve et sa signification.

Le lendemain matin, Daniel accourut au
palais. Il raconta au roi tout ce qu’il avait
vu : une énorme statue dont la tête était
en or, la poitrine en argent, le ventre et les
cuisses en airain, les jambes en fer, et les

pieds en fer et en argile. Une grosse
pierre était tombée du ciel et avait
frappé les pieds de la statue, la
réduisant en miettes.

Ensuite, Daniel expliqua que ce
rêve annonçait ce qui arriverait
dans l’avenir. Le roi Nebucadnetsar
était un roi puissant, mais un jour
son empire disparaîtrait. Le roi d’un
autre pays prendrait le pouvoir. Plus
tard, un autre royaume y
succéderait encore. Chaque
nouveau royaume qui se
succéderait serait plus faible que le
précédent. À la fin, Dieu établirait son
royaume, un royaume qui n’aurait
jamais de fin.
Aucun des conseillers idolâtres du

roi n’avait pu lui dévoiler son rêve, seul le
Dieu de Daniel en était capable. « Ton Dieu
est le Dieu des dieux », dit le monarque à
Daniel. Ensuite, Nebucadnetsar nomma
Daniel gouverneur de Babylone. Grâce à
cette position élevée, Daniel put aider
d’autres personnes à connaître le Dieu des
cieux.

De tous les sages de Babylone, seuls
Daniel et ses amis cherchèrent de l’aide
auprès de Dieu. Dieu les entendit et leur dit
tout ce qu’ils devaient savoir. Dieu
t’entendra également lorsque tu auras
besoin de réponses à des questions
difficiles. Il est toujours disposé à t’aider.

Verset à 
mémoriser :

« Dieu de mes pères,
tu m’as donné la
sagesse et la force. » 
(Daniel 2.23)



FAIRE Emploie ton don du service en aidant
à tout ranger après le dîner.
FAIRE Nebucadnetsar avait vu une grande
statue en rêve. Si possible, va avec les
tiens voir une statue ou un monument.
Essaie de découvrir pour quelle raison
cette sculpture a été construite.
FAIRE Avec les tiens, nomme d’autres
personnages bibliques qui ont eu des
rêves importants.
PRIER Remercie Dieu pour sa Parole, la
Bible.

FAIRE Copie ton verset à mémoriser sur une pierre plate. Place-la
bien en vue dans ta chambre. Enseigne-le à ta famille pendant le
culte aujourd’hui.
FABRIQUER Prends trois feuilles de papier journal. Roule-les et
fixe-les avec du ruban adhésif. Plie un rouleau en deux. Fixe-le à
une extrémité d’un des rouleaux. Attache le troisième rouleau au
tiers du rouleau droit. Tu auras un bonhomme allumette.
FAIRE Regarde Daniel 2. De quelle couleur était la tête de la
statue ? Colorie la tête de ton bonhomme de cette couleur.
(Garde-le pour le reste de la semaine.) Que représentait la
tête ?
CHANTER Chante « Deux mains pour servir » (Hymnes et
louanges, no 558), puis demande à Dieu de te montrer des
moyens de le servir.

LIRE Avec ta famille, lis Daniel 2. De quelle
couleur étaient la poitrine et les bras ?
Colorie ton bonhomme allumette.
LIRE Lis Daniel 5.30,31. Qui succéda à
l’empire de Nebucadnetsar ? Cet empire est
connu sous le nom d’empire médo-perse.
FAIRE Cherche des renseignements sur
l’argent dans un dictionnaire.
PRIER Pense à des manières d’employer tes
bras pour servir des personnes dans le
besoin. Remercie Dieu pour tes bras et la
force qu’il te donne chaque jour.

LIRE Regarde dans Daniel 2 de quelle couleur étaient le ventre
et les cuisses de la statue. Colorie ton bonhomme allumette.
Cela représentait l’empire grec sous Alexandre le Grand.
Découvre cinq choses sur Alexandre le Grand dans une
encyclopédie.
FAIRE Combien d’objets en métal y a-t-il dans la pièce où
tu te trouves ?
PRIER Cherche la Grèce et Babylone sur une carte
biblique. Compare-la avec une carte du monde moderne.
Prie pour les habitants de ces parties du monde.

LIRE Avec ta famille, relis Daniel 2. De quoi étaient faites les
jambes de la statue ? Colorie les jambes de ton bonhomme.
(Ne colorie pas les pieds.)
LIRE C’était l’empire qui régnait à l’époque de Jésus. Trouve le
nom de cet empire dans Luc 2.1. Trouve des renseignements sur
cet empire dans une encyclopédie.
PRIER Après avoir chanté un cantique, demande à Dieu de vous
aider à prendre position pour Jésus et à servir vos semblables.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I
Daniel

était prophéte. Un prophéte
présente les messages de Dieu
pour son époque et l’avenir.
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FAIRE Avec ta famille, mime l’histoire du rêve de
Nebucadnetsar. Joue le rôle de Daniel. Utilise ton
bonhomme pour expliquer la statue. Répète avec les
tiens ton verset à mémoriser.
RÉFLÉCHIR Quel métal précieux ou quelle couleur
choisirais-tu pour décrire le sabbat ? Demande aux
tiens comment ils voient ce jour.
CHANTER Chantez ensemble un cantique.
PRIER Demande à Dieu de vous aider à être
courageux et à vouloir le servir.

V E N D R E D I

LIRE Avec ta famille, regardez dans Daniel 2 de
quoi étaient faits les pieds de la statue.
Colorie les pieds de ton bonhomme.
FAIRE Utilise un atlas ou une carte du monde
pour compter les pays d’Europe.
FAIRE Essaie de trouver une grosse pierre
pour représenter le royaume de Dieu.
FAIRE Compose un chant, un poème ou un
rap sur les différents empires dont nous
avons parlé.
PRIER Remercie Dieu de ce qu’il établira
bientôt son royaume. Dis-lui que tu veux
en faire partie.

J E U D I
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oublié JEU


