
Références :
Daniel 2 ; Prophètes
et rois, p. 375-380.

Verset à
 mémoriser :
« Dieu de mes

pères..., tu m’as
donné la sagesse et

la force. »
(Daniel 2.23)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu’ils
peuvent aider
les personnes

dans le besoin.
Croiront que Dieu

leur donnera
les capacités dont ils

ont besoin pour
aider les autres.
Répondront en

étant attentifs aux
personnes dans

le besoin et
en les aidant.

Le message :
Je sers Dieu lorsque
j’aide les personnes

dans le besoin.
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Le rêve oublié
Thème mensuel

Servir Dieu là où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Le roi Nebucadnetsar fait un songe étrange. Toutefois il est incapable

de s’en souvenir à son réveil. Il demande à ses sages de l’interpréter en
les menaçant de les détruire eux et leurs familles s’ils n’y arrivent pas.
Lorsqu’ils lui disent qu’à moins qu’il ne leur raconte son rêve, c’est
impossible, le roi ordonne qu’ils soient tous mis à mort. Le décret inclut
Daniel et ses amis. Tout de suite, Daniel se présente devant le roi et lui
promet que Dieu lui montrera (à Daniel) le rêve et lui en donnera
l’explication. Dieu honore la foi de Daniel.

Cette histoire concerne le service.
Daniel voulait servir le roi, mais également sauver les sages. Il le fit

en servant Dieu et en obéissant à sa volonté. Nous servons Dieu lorsque
nous aidons les personnes dans le besoin.

Enrichissement de l’animateur
Songes. Les anciens croyaient que les songes avaient beaucoup

d’importance, mais que seules certaines personnes étaient capables de
les interpréter. Dieu employa les songes pour communiquer avec les
hommes. Par contre, Deutéronome 13.1-5 donne des directives claires
pour tester si le rêve vient de Dieu ou non. (Source : The SDA Bible
Dictionary, p. 294.)

Nebucadnetsar. Son nom signifie : « Puisse (le dieu) Nabu protéger le
fils » ou « Puisse Nabu protéger les frontières ». Historiquement, il est
renommé pour sa conquête de Jérusalem et pour la reconstruction de
Babylone. En 605 av. J.-C., son père Nabopolassar l’envoya se battre
contre les Égyptiens, qui s’étaient emparés de Karkemisch sur l’Euphrate.
Il remporta la victoire et en continuant son chemin vers le sud, il
accepta la reddition de Jérusalem et prit des prisonniers, dont Daniel et
ses amis. Toutefois, avant d’atteindre l’Égypte pour continuer sa
campagne contre ses ennemis, il apprit la nouvelle de la mort de son
père. Sans tarder, il retourna à Babylone pour prendre possession de
son trône en coupant par le désert, laissant à ses armées le soin de
ramener les captifs. (Source : The SDA Bible Dictionary, p. 783, 784.)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Déchiffrez ce message, Message codé (voir activité)
de préparation sinon…

B. Lis dans mes pensées 
_________________________________________________________________________________________________

Prière et louanges* 10 min. max. Échange
Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Boîte de la leçon 5
Prière Recueils de chants

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Drap, lampe, balle

Verset à mémoriser Copies du dessin représentant la
statue de Daniel 2 avec le verset à
mémoriser (voir p. 115)

Explorer la Bible Bibles, tableau, craie/feutre
_________________________________________________________________________________________________

Application de 15 min. max. Les dons de Dieu Boîte enveloppée d’un papier cadeau
la leçon et avec une fente sur le dessus, papier,

crayons

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. Bon cadeau pour un  Papier, crayons, ciseaux
la leçon service
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Déchiffrez ce message, sinon…
Préparez à l’avance une copie du message codé suivant pour chaque enfant :

BDWIGEBUOAXDTOANSNRÉBLCAZSTAUGEEVSASTERÀODXALNUIOEML

Divisez les enfants en deux équipes. Dites : J’ai trouvé un message codé, mais
je suis incapable de le déchiffrer. J’espère que vous pourrez m’aider. S’ils n’ont
pas réussi après deux ou trois minutes, donnez-leur le code. Si vous biffez la première lettre, puis une
lettre sur deux, vous pourrez lire le message. Le message est : « Dieu a donné la sagesse à Daniel. »

Rapport
Demandez : Comment vous sentiez-vous lorsque vous étiez incapables de trouver la clé du

message ? (Frustré, mis au défi.) Et ensuite, lorsque je vous ai donné la clé ? (Facile.) Imaginez quels
seraient vos sentiments si l’on vous disait que vous risquiez votre vie si vous n’arriviez pas à trouver la
réponse ! Dans notre histoire d’aujourd’hui, le roi ordonna que tous ses sages soient mis à mort parce
qu’ils étaient incapables de lui expliquer son songe. Mais Daniel connaissait un moyen de les sauver.
Dieu veut également que nous aidions les autres. Notre message est le suivant :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES PERSONNES DANS LE BESOIN.

Répétez-le avec moi.

B. Lis dans mes pensées
Dites : J’aimerais que vous me disiez le rêve que j’ai fait la nuit passée. Laissez deviner les enfants.

Eh bien, dites-moi ce que nous ferons aujourd’hui à l’école du sabbat. Laissez deviner les enfants. Vous
devez me dire ce que nous allons faire, sinon nous resterons là à ne rien faire. Moment de partage. Oui,
vous pouvez faire des suppositions, mais il vous est impossible de connaître mes pensées. Et il en est de
même pour moi à votre égard.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous pensé lorsque j’ai insisté pour que vous me disiez ce que je pensais ?

Est-il possible de savoir ce qu’une autre personne pense ? (Non ; même si nous pouvons supposer
toutes sortes de choses, nous ne pouvons en être sûrs.) Dans notre histoire d’aujourd’hui, le roi fit un

1

Il vous faut :
• message
codé (voir
ci-dessous)

Activités de préparation
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Montrez comment les

personnages de cette histoire ont servi Dieu en aidant les autres.

Offrandes
Dites : Nous pouvons aider les gens dans le besoin de

différentes façons, par exemple par nos offrandes.

Prière
Faites placer les enfants en cercle. Demandez-leur s’ils ont des

requêtes de prière, particulièrement pour des personnes dans le
besoin. Chantez un chant sur la prière, puis invitez chacun à prier
silencieusement pour une personne dans le besoin. Terminez par
une courte prière en demandant à Dieu de vous aider à trouver des
moyens de servir les personnes dans le besoin.

songe et devint furieux lorsque personne ne put lui dire quel était son rêve ou ce qu’il signifiait. Avec
l’aide de Dieu, Daniel put l’éclairer. Le message pour aujourd’hui est :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES PERSONNES DANS LE BESOIN.

Répétez-le avec moi.

Il vous faut :
• boîte de la
leçon 5

Il vous faut :
• recueils de
chants



Vivre le récit

Personnages :
Personne qui représentera la

statue, Daniel.

Scène :
Invitez un homme à jouer le rôle de Daniel.

Suspendez un drap derrière lui. Quelqu’un se tiendra
derrière le drap en tenant les bras croisés. Lorsque
« Daniel » parle du songe, allumez une lampe derrière
le drap de sorte que la silhouette de la « statue »
apparaisse. Une autre personne derrière le drap jettera
une balle sur les pieds de la « statue » lorsque « Daniel »
parlera de la pierre qui frappe les pieds de la statue.

Lisez ou racontez l’histoire :
Bonjour, les amis. Bienvenue à Babylone. Je

m’appelle Daniel. Le roi Nebucadnetsar s’est
emparé de Jérusalem, ma ville, et a ramené
beaucoup de captifs à Babylone. Mes trois amis et
moi faisions partie de ces déportés. Nous avons
promis à Dieu et à nous-mêmes qu’en premier
lieu nous servirions Dieu, et qu’ensuite, nous
servirions le roi. Dieu nous a bénis. Au bout de
trois ans de formation, le roi nous a interrogés et
nous avons passé son examen sans aucune
difficulté. Nous avons mieux réussi que tous les
autres  captifs.

Le roi Nebucadnetsar et les Babyloniens
n’adorent pas le vrai Dieu. Ils adorent des idoles
de bois et de pierre. Ils croient que leurs rêves
sont des messages de leurs dieux.

Il y a quelques semaines, le roi Nebucadnetsar
a fait un rêve. Lorsqu’il s’est réveillé le lendemain
matin, il était très troublé. Il savait que son rêve
était important, mais il l’avait oublié. Il a fait venir
quelques-uns de ses conseillers et interprètes les
plus sages et leur a dit : « J’ai fait un songe la nuit
dernière. Dites-moi ce qu’il signifie. » On m’a dit
ensuite que tout le monde le regardait,
s’attendant à ce qu’il dise ce qu’il avait rêvé.
Finalement, quelqu’un a dit : « Dis-nous ton rêve
et nous t’en donnerons l’explication. »

Nebucadnetsar est devenu furieux. Il a crié :
« Si vraiment vous étiez les hommes les plus
sages de Babylone, vous connaîtriez mon rêve. »
S’il n’avait pas été si fâché, il aurait pu
comprendre que sa requête était insensée.
Malheureusement, il ordonna que tous les sages
de son royaume soient mis à mort.

J’ai appris cette nouvelle lorsque Arjoc, le chef
des gardes, est venu me chercher. Il m’a raconté
ce qui s’était passé. Je savais que Dieu m’avait
aidé auparavant et j’étais convaincu qu’il
m’aiderait encore. Je connaissais bien Arjoc. Je lui
ai donc demandé la permission de voir le roi. Il a
pris rendez-vous pour moi.

Nebucadnetsar était encore très fâché, mais il
a accepté de me donner du temps pour que je
découvre quel était son rêve et lui en donne
l’explication. Je me suis hâté de retourner à la
maison et j’ai expliqué la situation à mes amis
Hanania, Mischaël et Azaria. Ils ont prié avec moi
toute la nuit.

Tandis que nous priions, Dieu m’a donné une
vision. Il m’a montré le rêve du roi, et m’en a
révélé la signification. [Allumez la lumière derrière le
drap.]

Le lendemain matin, je suis vite allé au palais
pour raconter au roi ce que j’avais vu. Je lui ai
décrit la statue avec sa tête en or [montrez la tête],
sa poitrine en argent [montrez la poitrine], son
ventre et ses cuisses d’airain [montrez les cuisses],
ses jambes en fer [montrez les jambes] et ses pieds
de fer et d’argile [montrez les pieds]. Pendant que
le roi regardait la statue, une grosse pierre s’est
détachée et a détruit la statue [derrière le drap,
quelqu’un jette la balle sur les pieds de la « statue » et
celle-ci tombe.].

J’ai expliqué au roi que son rêve annonçait ce
qui arriverait dans l’avenir. Il était un roi puissant,
mais un jour son empire serait remplacé par un
autre empire, qui serait suivi par un autre, et
encore un autre. Chaque royaume serait plus
faible que le précédent. À la fin, Dieu établirait
son royaume, un royaume qui n’aurait
jamais de fin.

2
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Il vous faut :
• drap
• lampe
• balle

Leçon biblique



Toutes les personnes présentes dans la salle
du trône gardaient le silence. Elles regardaient
Nebucadnetsar avec crainte. Ils n’avaient pas à se
faire de souci, parce que Dieu m’avait donné la
vraie réponse. Après avoir admis que tel était
bien son rêve, Nebucadnetsar a loué Dieu, le vrai
Dieu, le Dieu des cieux, de lui avoir révélé ce
secret. Parce que Dieu m’avait révélé le songe et
son interprétation, les conseillers du roi ont eu la
vie sauve.

J’étais heureux d’avoir pu servir Dieu et le roi,
et sauver la vie de tous les sages.

Nebucadnetsar m’a ensuite nommé
gouverneur de Babylone. C’était une grande
responsabilité, mais cela m’a donné l’occasion de
servir Dieu de même que le roi. Et je savais que
Dieu serait toujours avec moi.

Rapport
Demandez : Qu’auriez-vous pensé si le roi

avait exigé de vous que vous lui révéliez son rêve
ainsi que sa signification ? (Effrayé, etc.) Quelles
seraient vos impressions si, comme Daniel, vous
pouviez dire ce qu’une autre personne a rêvé et
lui en donner l’explication ? Pourquoi Dieu a-t-il
choisi d’employer Daniel de cette manière ?
Daniel a-t-il pu aider d’autres personnes ?
Lesquelles ? Lorsque Daniel aidait autrui,
il servait Dieu en même temps ; il était son
messager. Nous pouvons de même être des aides
pour Dieu. Répétons ensemble notre message :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES
PERSONNES DANS LE BESOIN.

Verset à mémoriser
À l’avance, faites

des copies du dessin
pour qu’il y en ait une
par groupe de trois
enfants. Le verset à
mémoriser apparaît sur
la statue comme suit :

Dieu de mes pères..., Tête

tu Poitrine

m’as donné Ventre

la sagesse et la force. Jambes

Daniel 2.23 Pieds

Découpez le dessin en cinq morceaux (une
partie de verset sur chaque morceau). Donnez les
morceaux aux enfants. Aidez-les à dire le texte
tandis qu’ils mettent les morceaux ensemble.
Répétez le verset avec eux plusieurs fois jusqu’à
ce qu’ils arrivent à le faire seuls.

Explorer la Bible
À l’avance, préparez trois

colonnes au tableau avec les
titres suivants : Qui a aidé ? Qui
a été aidé ? Comment ?

Divisez la classe en cinq
groupes, puis dites : Daniel
servit Dieu en aidant le roi Nebucadnetsar et en
sauvant la vie des autres sages. Nous aussi
servons Dieu lorsque nous aidons les personnes
dans le besoin. Trouvons dans la Bible d’autres
exemples de personnes qui ont bien voulu aider
leur prochain.

Assignez un texte à chaque groupe. Lorsque
tous les groupes ont trouvé leur texte,
demandez-leur de le lire, puis remplissez la grille
au tableau. (Des adultes apportent leur aide, si
nécessaire.)

Exode 18.13-18 et 24-26. (Jéthro aida Moïse à
choisir des chefs qui
jugeraient le peuple
avec lui.)

Ruth 2.2,11. (Ruth aida Naomi en ramassant de
la nourriture et en demeurant
avec elle.)

Actes 17.14,15. (Silas et Timothée aidèrent Paul
à prêcher l’évangile.)
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Il vous faut :
• Bibles
• tableau
• craie/feutre

Il vous faut :
• copies du dessin
représentant la
statue de Daniel 2
avec le verset à
mémoriser
(voir p. 115)



Les dons de Dieu
Dites : Dieu a donné à

Daniel le don de prophétie
pour lui permettre d’aider le
roi Nebucadnetsar et ses
sages.

Dieu fait des dons à
chacun de nous. Ces dons ne
doivent pas servir à notre
usage personnel. Ils doivent
nous servir à aider autrui.

Pensons à tous les dons
que Dieu nous fait. Lorsque
vous pensez à un don qui peut être utilisé pour le
bien d’autrui, écrivez-le sur un morceau de
papier. Ensuite, vous glisserez votre papier dans
cette boîte en disant à quel don vous avez pensé.

Aidez les enfants qui ont de la difficulté à
 écrire ou à penser à un don.

Rapport
Demandez : Pensiez-vous qu’il y avait

autant de dons différents ?
Chacun d’entre nous disposons de dons

particuliers que nous pouvons employer pour
aider autrui. Faites le tour du groupe en
nommant chaque enfant et un de ses dons.

Demandons à Jésus de bénir nos dons et de
nous aider à être toujours prêts à les utiliser pour
aider les autres, comme Daniel. Dans une courte
prière, demandez à Dieu d’aider les enfants à
mettre leurs dons au bénéfice de leurs
semblables. Répétons ensemble notre message :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES
PERSONNES DANS LE BESOIN.

2 Rois 5.2,3,14. (La petite servante aida
Naaman en lui parlant d’Élisée.)

Luc 4.38,39. (Jésus aida la belle-mère de
Simon en la guérissant.)

Rapport
Demandez : Qui ces personnes ont-elles

servi ? (Dieu.) En quoi le fait de connaître Dieu les

aidait-elles à servir autrui ? (Ces personnes
voyaient les besoins des gens. Dieu était capable
de travailler par leur entremise.) Aujourd’hui,
nous pouvons nous aussi aider autrui et, par le
fait même, servir Dieu. Répétons maintenant le
message de ce jour :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES
PERSONNES DANS LE BESOIN.

3
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Il vous faut :
• boîte
enveloppée
d’un papier
cadeau et
avec une
fente sur
le dessus

• papier
• crayons

Application de la leçon



4
Bon cadeau pour un service

Aidez les enfants à dessiner
le contour de leur main et à la
découper. Écrivez sur le
découpage : « Bon cadeau pour
un service ».

Encouragez les enfants
à penser à une personne à
laquelle ils pourraient donner leur bon cadeau et
à une façon d’employer leurs dons particuliers
pour aider cette personne cette semaine. Dites-
leur ensuite d’écrire le nom de la personne et le
service qu’ils lui rendront sur le « Bon cadeau
pour un service ».

Rapport
Demandez : Que pensez-vous de l’idée de

rendre service aux autres ?
Parlez-moi de la personne que vous aiderez

cette semaine et ce que vous ferez pour elle.
Comment vous sentez-vous lorsque vous

savez que vous pouvez être utiles à une autre
personne ? (Bien, heureux.)

Pourquoi est-il important d’aider les autres ?
(Ils ont besoin de notre aide ; nous servons Dieu.
Nous employons les dons que Dieu nous a
confiés selon sa volonté.) Répétons ensemble
notre message :

JE SERS DIEU LORSQUE J’AIDE LES
PERSONNES DANS LE BESOIN.

Clôture
Dites : Quel était le secret de Daniel qui lui a

permis d’aider le roi et de sauver les sages ?
(Il a prié avec ses amis ; ils ont demandé à Dieu
de les aider et d’être avec Daniel.)

Prions et demandons à Dieu d’être avec vous
cette semaine tandis que vous le servirez en
aidant des personnes dans le besoin.

Terminez par la prière.
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• papier
• crayons
• ciseaux


