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LEÇON
Des guerres à
n’en plus finir
GRÂCE EN ACTION Nous croyons en la paix de

Dieu et nous la partageons.

Verset à mémoriser
« Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. De Dieu je loue la parole ; en Dieu je me
confie, je ne crain rien… » Psaumes 56.4,5.

Texte clé et références
Daniel 11.1-12.3 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront que les puissances de ce monde n’engendrent que guerre et destruction.
Auront le désir de ne se confier qu’en un Dieu de paix.
Répondront en prenant la décision de conduire d’autres personnes à ce Dieu de paix qui nous sauvera.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Daniel vit à Babylone au milieu d’un grand

bouleversement politique. Les anciennes puis-
sances se font la guerre et Daniel est continuelle-
ment plongé dans les intrigues politiques et
militaires. Il aspire à retourner dans son pays,
« le plus beau des pays » (Daniel 11.41). Il veut
pouvoir adorer en toute liberté avec son peuple.
Les visions qu’il reçoit à cette époque ont trait
aux conflits qui s’élèvent entre les nations et an-
ticipent la victoire ultime du peuple de Dieu.

Dans Daniel 11, le prophète plonge ses re-
gards dans le futur et voit d’autres conflits en-
core surgir à l’horizon. Les chefs du monde sont
des commandants militaires et des héros de

guerre. Les gouvernements grandissent sur fond
de pillage et d’impôts. Les villes sont soit forti-
fiées, soit en ruines. Les gens sont soient des sol-
dats en armes, soit des captifs. Tout ce chapitre
est un prélude au chapitre suivant où Daniel voit
le retour de Micaël, le grand chef (Daniel 12.1)
et la récompense de ceux qui seront sauvés et
qui recevront leur héritage éternel (verset 13).

Notre leçon parle de grâce en action.
Qu’arrive-t-il lorsque nous préférons honorer le

« dieu des forteresses » (Daniel 11.38) plutôt qu’ado-
rer le Dieu de paix ? Qu’arrive-t-il lorsque nous agis-
sons à notre tête et que nous nous glorifions
au-dessus de Dieu (verset 36) ? Lorsque notre en-
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nemi réussit à envahir « le plus beau des pays », il ar-
rive ainsi à nous dérober les richesses du royaume de
Dieu. La prophétie nous enseigne deux leçons éter-
nelles : un Dieu de grâce nous délivrera de ce monde
mauvais et il ne faut pas faire confiance aux puissants
de ce monde, mais à Dieu seul (Zacharie 4.6)

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
Dans son interprétation historique de Daniel 11,

The Seventh-day Adventist Bible Commentary suggère
que ces prophéties se sont accomplies au cours de
la civilisation occidentale en commençant par les
puissants empires de la Grèce et de Rome, puis en
continuant par la Révolution française jusqu’au se-
cond avènement de Jésus. Différents personnages
militaires jouent un rôle dans cette interprétation, y
compris Alexandre le Grand, César Auguste,

Ptolémée, Pompée, Jules César et Cléopâtre.
Par contre, The SDA Bible Commentary nous

avertit également que les interprétations de ce
chapitre « varient beaucoup » (vol. 4, p. 868). Il
conclut son traitement de ce chapitre avec les
paroles prudentes de James White : « Ici, il nous
faut marcher à pas légers et être très prudents
dans nos prises de position. » (Ibid, p. 877)

Nous ne nous attendons pas à ce que des
jeunes se familiarisent avec l’histoire militaire
perse, grecque, égyptienne ou romaine. Nous
désirons seulement étudier les caractéristiques de
nations fondées sur la violence, de nations qui
refusent de reconnaître la souveraineté de Dieu
ou de l’inclure dans leurs politiques gouverne-
mentales, et ensuite comparer ces nations avec
les gens qui honorent et adorent Dieu.

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. Le journal d’aujourd’hui

B. Concentration

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Ambassadeurs

Dites-le à un ami

Journaux, feutres rouges, ruban
 adhésif

Planche de jeu, cartes numérotées, 
ruban adhésif

Mission

Casque militaire (facultatif)

Tableau, feutre/craie

2 copies de la lecture

Tableau, feutre/craie, Bibles

Photocopies de la page 124

Papier, crayons/feutres, tableau,
feutre/craie

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne
semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez s’ils ont quelque chose à partager
au sujet de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. LE JOURNAL D’AUJOURD’HUI
Vendredi, achetez deux copies de plusieurs journaux. Ne conservez que les

sections traitant des nouvelles internationales. Suspendez les pages de ces jour-
naux dans l’ordre sur les murs de votre classe. Donnez aux jeunes des feutres
rouges avec lesquels ils encercleront des articles parlant de conflit ou de guerre
entre deux pays, ou deux tribus ou factions politiques au sein d’une même na-
tion.

Post-évaluation
Demandez : Pour quelles raisons ces gens se battent-ils ? Quelle est l’ori-

gine d’une telle haine ? Comment est-ce possible qu’une telle violence se manifeste entre
des êtres humains ? Que nous révèlent ces actions sur les valeurs de ces gens ? Qu’adorent-
ils en se conduisant ainsi ? (Les puissances de ce monde, les forteresses, la puissance et le pou-
voir humain.) À qui ne rendent-ils pas un culte ? (Au Dieu créateur, au Dieu de paix.)

Dites : Ceux qui choisissent de faire confiance au Dieu créateur, au Dieu de paix, vivront
éternellement après que les royaumes terrestres auront disparu. Lisons ensemble notre ver-
set à mémoriser, Daniel 12.3. Nous apprenons aujourd’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS NOUS CONFIONS
EN LUI.

B. CONCENTRATION
Préparez une planche de jeu contenant 16 carrés. Sur chaque carré, écrivez

l’un des ennemis traditionnels, politiques ou militaires dont la liste est ci-dessous.
Veillez à ne placer aucune paire d’ennemis communs
l’un à côté de l’autre.

Ensuite, couvrez les carrés avec les carrés numérotés,
un numéro par carré. Demandez à un volontaire de dire
deux numéros. Si les noms cachés sous les numéros for-
ment une paire d’ennemis, laissez-les découverts, sinon
recouvrez-les de nouveau au moyen des cartes.
Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les noms soient dé-
couverts.

Ennemis : Police  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Terroristes
Juifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arabes

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� journaux
� feutres
rouges

� ruban ad-
hésif

Matériel :

� planche de
jeu

� cartes nu-
mérotées

� ruban ad-
hésif

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
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Hutus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tutsis
Amérique  . . . . . . . . . . . . . . . . .Iraq
Bosniaques . . . . . . . . . . . . . . . .Serbes
Irlandais catholiques . . . . . . . . .Irlandais protestants
Chinois communistes  . . . . . . . .Chinois chrétiens

(Ajoutez des noms de factions politiques locales, telles que libéraux et conservateurs, ou répu-
blicains et démocrates,de droites ou de gauches, ennemis linguistiques, etc.)

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi a-t-il été facile pour vous de trouver des paires d’ennemis tradition-

nels ? De quoi les ennemis doivent-ils toujours se souvenir pour continuer à se traiter mu-
tuellement en ennemis ? Qu’oublient-ils en continuant à se battre ? (Que Dieu est au contrôle,
qu’il les a créés, et que ces royaumes terrestres disparaîtront un jour.) Quelles actions risquent de
susciter des ennemis qui ne désarmeront jamais ? (Le fait de s’appuyer sur notre propre puis-
sance ou sur des royaumes et gouvernements terrestres.) Qu’adorent ces nations par de telles
actions ? (Les puissances de ce monde, les forteresses, les pouvoirs humains.) Quel est celui qu’ils
oublient d’adorer ? (Le Dieu créateur, le Dieu de paix.)

Dites : Ceux qui choisissent de faire confiance au Dieu créateur, au Dieu de paix, vivront
éternellement après que les royaumes terrestres auront disparu. Lisons ensemble notre ver-
set à mémoriser, Daniel 12.3. Nous apprenons aujourd’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS NOUS CONFIONS
EN LUI.

Leçon de la Bible2
INTRODUIRE LE RÉCIT

Demandez à vos jeunes de nom-
mer des guerres combattues par l’ar-
mée de votre pays. Notez leurs
réponses au tableau en essayant de
les mettre dans l’ordre chronolo-
gique. Essayez de nommer les parties

impliquées dans ces guerres. Si vous le pouvez,
faites une liste des chefs militaires des armées
opposées.

Amorcez ensuite une discussion à l’aide des
questions suivantes : Qu’est-ce que cela repré-
senterait que de vivre dans un pays dont l’his-
toire n’est qu’une suite de guerres ? Quelles
seraient les valeurs partagées par un tel
peuple ? Quel sujet serait traité par leurs
poètes ? Par leurs cinéastes ? Quel serait l’ef-
fet psychologique sur le peuple si non seule-
ment le passé n’était que guerre, mais
qu’également l’avenir n’offrait aucune pro-
messe de paix ? Qu’aimeriez-vous dire aux
gens habitant un tel pays ?

VIVRE LE RÉCIT
Divisez votre classe en deux

groupes qui se placeront l’un en face
de l’autre, un groupe sur le côté nord
de la pièce, l’autre, sur le côté sud.

Deux lecteurs liront le résumé des
guerres présentées dans Daniel 11
(version BFC) (p.108), le premier li-
sant la partie A, le second, la partie B.

Chaque fois que le roi du Nord
sera mentionné, les jeunes assis sur le côté nord
de la salle se lèveront, fermeront les poings et fe-
ront des gestes menaçants envers l’autre côté,
en mimant les paroles du texte. Les jeunes assis
de l’autre côté demeureront assis.

Lorsque le roi du Sud sera mentionné, les
jeunes assis sur le côté sud de la salle se lèveront,
feront semblant de vouloir faire la guerre à la
partie adverse et mimeront les paroles du texte.
Les jeunes du côté nord s’assiéront.

Lorsque vous arriverez à la partie où les deux
rois s’assoient à la même table, en se mentant

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

Matériel :

� 2 copies de
la lecture
Les guerres
de Daniel
11 (p. 108)
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LES GUERRES DE DANIEL 11

A. Celui qui régnera sur le royaume du Sud
sera puissant » (Verset 5). Un membre de
sa famille prendra la place de son père et
viendra menacer l’armée du roi du Nord
dans ses propres forteresses. Il attaquera
cette armée et la vaincra » (verset 7).

B. « Ensuite, [le roi du Nord] se rendra dans
le royaume du Sud, puis regagnera son
pays » (verset 9). « Les fils du roi du Nord
se prépareront à la guerre en rassemblant
des troupes extrêmement nombreuses.
L’un d’eux se mettra en campagne et,
avec ses soldats, franchira la frontière
comme un torrent qui déborde » (verset
10).

A. « Exaspéré, le roi du Sud lancera une offen-
sive contre le roi du Nord » (verset 11). « Le
roi du Sud tirera orgueil de cette grande vic-
toire ; toutefois, malgré les milliers de sol-
dats qu’il fera mourir, il ne triomphera
pas » (verset 12).

B. « Le roi du Nord mettra sur pied de nou-
velles troupes, plus nombreuses que les
précédentes » (verset 13). « L’armée du
Sud, malgré ses troupes d’élite, ne pourra
lui résister, elle n’en aura pas la force »
(verset 15). « L’envahisseur agira comme
bon lui semblera, puisque rien ne lui ré-
sistera » (verset 16).

A. « [Le roi du Sud] se préparera à combattre
avec une armée très grande et extrêmement
puissante, mais il ne parviendra pas à lui
résister, car il sera victime de manoeuvres
sournoises » (verset 25).

B. « Les deux rois se retrouveront à la même
table, mais comme ils auront le cœur
rempli de méchanceté, ils n’échangeront

que des paroles mensongères » (verset
27).

A. « Leur discussion ne servira à rien, car l’af-
faire ne s’achèvera qu’au temps fixé » (ver-
set 27).

B. « Le moment venu, le roi du Nord se ren-
dra de nouveau dans le royaume du Sud,
mais cette fois les choses ne se déroule-
ront pas comme la fois précédente » (ver-
set 29) « Des gens de l’ouest, arrivant par
bateaux, viendront s’opposer à lui.
Découragé, il rebroussera chemin » (ver-
set 30).

A. « À l’époque de la fin, le roi du Sud repren-
dra les hostilités » (verset 40).

B. « Mais le roi du Nord foncera sur lui avec
ses chars, sa cavalerie, et une flotte nom-
breuse » (verset 40).

A. « Il pénétrera avec son armée dans divers
pays, en franchissant les frontières comme
un torrent qui déborde » (verset 40).

B. « Il envahira le plus beau des pays » (ver-
set 41).

A. « Il étendra sa domination sur d’autres
pays » (verset 42).

B. « Il se mettra en campagne, plein de fu-
reur, pour exterminer un grand nombre
de gens » (verset 44).

A. « Il dressera ses tentes royales entre la mer
et la montagne sacrée du plus beau des
pays. Et c’est là que la mort le surprendra,
sans que personne ne lui vienne en aide »
(verset 45).



mutuellement, les jeunes resteront assis, mais en
se penchant vers leurs adversaires.

Continuez de la sorte jusqu’au dernier pas-
sage où les deux côtés se lèveront et feront des
gestes l’un en face de l’autre.

Post-évaluation
Demandez à vos jeunes de décrire leurs senti-

ments concernant ce scénario de guerre.
Demandez : Comment avez-vous vécu les mo-
ments de défaite ? Les moments de victoire ?
Et si Daniel vous avait dit que le monde serait
ainsi d’après les songes prophétiques qu’il
avait reçus ? Aimeriez-vous pouvoir trouver
un moyen d’échapper à toute cette folie ? Si
vous étiez Daniel, quelle raison d’espérer don-
neriez-vous au peuple ? Quel message pour-
rait les arracher au désespoir ?

NOUS ADORONS DIEU 
LORQUE NOUS NOUS CONFIONS 

EN LUI.

EXPLORER LA BIBLE
Divisez la classe en quatre groupes

auxquels vous assignerez l’un des
passages suivants :

Daniel 11.2-8 ;

Daniel 11.9-17 ;

Daniel 11.18-29 ;

Daniel 11.36-45.

Dites aux jeunes qu’ils ont cinq minutes pour
lire leur passage et répondre aux questions
écrites au tableau.
Combien de fois votre passage utilise-t-il

des mots à consonance politique ou militaire
(par ex.: dominer, puissance, campagne,
etc.) ? Que pouvez-vous dire sur les gens
mentionnés dans votre passage ? À quoi atta-
chent-ils du prix, de la valeur ? Que révèlent
leurs actions sur ce qu’ils adorent ? Qu’est-ce
que le christianisme peut offrir à ces gens ?

Le temps écoulé, que chaque groupe fasse
part de ses constatations au reste de la classe.
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AMBASSADEURS
Dites : Dieu aimerait que tous

les gens deviennent des citoyens
du « Plus beau des pays ». Il aime-
rait sauver tous les êtres humains
de cette obsession avec le pouvoir
militaire et politique qui règne sur
ce monde. Mais pour cela, il a be-
soin d’ambassadeurs. Lorsqu’une

nation désire entrer en relations avec une
autre nation, elle commence par envoyer un
représentant, c’est-à-dire un ambassadeur.
Dieu désire entrer en relation avec tous les
habitants de ce monde. Pour ce faire, il désire
que vous deveniez ses ambassadeurs.

Donnez à chacun une copie de la page
« Ambassadeur » et un crayon. Dites à vos
jeunes de se placer deux par deux pour complé-
ter leurs feuilles et ensuite de se préparer à par-
tager quelques-unes de leurs réponses.

Lorsque les jeunes ont terminé, demandez à

des volontaires de partager leurs réponses avec
la classe. Puis demandez : Vous êtes les ambas-
sadeurs de Dieu. Que pensez-vous de cette
nouvelle ? Dites : Répétons ensemble notre
verset à mémoriser : « Ceux qui auront été in-
telligents brilleront comme la splendeur du
ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la
multitude brilleront comme les étoiles, à tou-
jours et à perpétuité. » (Daniel 12.3) Prenez
cette feuille avec vous. Elle vous rappellera
que vous êtes l’un de ceux qui auront été in-
telligents.
N’oubliez pas que ceux qui vous entourent

doivent apprendre que

NOUS ADORONS DIEU 
LORQUE NOUS NOUS CONFIONS 

EN LUI.

(Adapté de Smart Choices for PreTeen Kids, Group Pub., Inc.,
Loveland, Colo., 1998, p. 94-96. Utilisé avec permission.)

Matériel :

� photoco-
pies de la
page 124

� crayons

Matériel :

� Bibles
� tableau,
feutre/craie

Application de la leçon3
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Prière et louange *
ÉCHANGE

Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée
(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Reste bien fidèle à Jésus ! (Monique Lemay) (Voir p. 128)

PRIÈRE
Priez tout spécialement pour les groupes de personnes qui se livrent combat et pour les

victimes de ces guerres.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Vous pourriez vous servir d’un casque militaire pour recueillir les of-

frandes. Soulignez que nos offrandes peuvent « enseigner la justice à la
multitude » comme le dit le verset à mémoriser. En aidant les gens à venir
au Dieu de la paix et à cesser de mettre leur confiance dans les puissances
et forteresses de ce monde, vous aiderez « ceux qui sont clairvoyants à
briller comme des étoiles. »

Matériel :

� casque mili-
taire (facul-
tatif)
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DITES-LE À UN AMI
Donnez à chacun une feuille de

papier et un crayon ou un feutre.
Dites à vos jeunes de tracer un cercle
de la grandeur d’une pièce de mon-
naie au centre de la feuille.

Dites : Ce cercle vous repré-
sente. Écrivez votre nom à l’inté-
rieur du cercle. Maintenant,

imaginez que vous vouliez partager notre
pensée centrale –

NOUS ADORONS DIEU 
LORQUE NOUS NOUS CONFIONS 

EN LUI.
– avec deux amis. Dessinez un X de

chaque côté de votre cercle. Maintenant, ima-
ginez que ces deux personnes le disent à
deux autres personnes. Dessinez deux cercles
à côté de chacun de ces X. Continuez à dessi-
ner des X à côté de chaque cercle et des
cercles à côté de chaque X jusqu’à ce votre
feuille soit remplie.

Faites-en la démonstration au tableau pen-
dant que vous expliquez l’activité à la classe,
puis ajoutez les chiffres au fur et à mesure.

Pendant que les jeunes remplissent leur feuille
de papier, dites : Vous avez parlé à deux per-
sonnes, qui en ont parlé à quatre personnes,
qui en ont parlé à huit personnes, qui en ont
parlé à 16 personnes, qui en ont parlé à 32
personnes, qui en ont parlé à 64 personnes,
qui en ont parlé à 128 personnes, qui en ont
parlé à 256 personnes, qui en ont parlé à 512
personnes, qui en ont parlé à 1024 personnes,
qui en parlé à 2048 personnes, qui en ont
parlé à 4096 personnes, etc., etc. Vous avez
certainement « enseigné la justice à la multi-
tude », n’est-ce pas ? Levez vos feuilles et re-
gardez-les. Est-ce que cela ne vous fait pas
penser à des étoiles ? Répétons notre verset à
mémoriser ensemble : « Ceux qui auront été
des clairvoyants resplendiront comme la
splendeur de l’étendue céleste, et ceux qui
auront enseigné la justice à la multitude
comme des étoiles, à toujours et à
perpétuité. » (Daniel 12.3)

Matériel :

� papier
� crayons/
feutres

� tableau,
feutre/craie

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Amenez vos jeunes à prendre l’engagement

de dire à deux personnes que

NOUS ADORONS DIEU 
LORQUE NOUS NOUS CONFIONS 

EN LUI.

pendant la semaine qui vient.

(Adapté de More Smart Choices for PreTeen Kids, Group
Publishing, Inc., Loveland, Colo., 1999, p. 27. Utilisé avec permis-
sion.)


