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Dieu humilie
Nabuchodonosor Dieu humilie

Nabuchodonosor   

Daniel 4

Les enfants s’humilieront devant le Dieu très-haut.•	

Nabuchodonosor veut connaître la signification de son rêve.•	
Comme le roi est orgueilleux, Dieu l’humilie.•	
Dieu fait réfléchir Nabuchodonosor en le faisant se conduire comme un animal •	
pendant sept ans.
Après sept années, le roi s’humilie et adore Dieu.•	

« On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes sauvages. Tu te 
nourriras d’herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras 
dans cet état durant sept temps, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut 
est le maître de toute royauté humaine et qu’il accorde la royauté à qui il lui plaît » 
(Daniel 4.22).

Cesse d’être orgueilleux.•	
Adore Dieu qui t’a fait comme tu es.•	
Aie confiance car Dieu dirige tout ce qui arrive.•	

Dieu punit Balthazar à cause de son orgueil•	
Lisez Daniel 5•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
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Contexte biblique

Le caractère de Dieu n’a pas changé, même si le lieu de vie de son peuple n’est plus 
le même. A Babylone, au milieu d’un peuple païen et au service d’un roi païen, Dan-
iel, Chadrak, Méchak et Abed-Nego continuèrent à grandir dans la connaissance de 
Dieu. Leur foi fut mise à l’épreuve en de nombreuses occasions : ils obéirent à la loi 
de Dieu en refusant la nourriture du roi (Da 1) ; ils prièrent et Dieu leur révéla le rêve 
du roi et sa signification (Da 2) ; ils refusèrent de se prosterner devant l’idole du roi, 
ignorant leur crainte d’être jetés dans la fournaise (Da 3). L’Eternel leur prouva sa 
fidélité à maintes reprises. Bien que sous la domination des gentils, les Juifs Daniel, 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego expérimentèrent la puissance de Dieu en voyant 
la façon dont il préserve son peuple. Ils purent constater par eux-mêmes que Dieu 
est, non seulement le Dieu d’Israël, mais aussi le Dieu de toute la terre.

Contrairement à Daniel et ses amis, le roi Nabuchodonosor fut lent à apprendre et 
à reconnaître la grandeur de Dieu. Quand Daniel lui révéla la signification de son 
rêve, il confessa que son Dieu était « le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui 
qui révèle les secrets » (Da 2.47), mais en dépit de ses belles paroles, il conserva tout 
son orgueil ; ce n’est que peu de temps après qu’il demanda à tous les dignitaires 
de son gouvernement d’adorer l’idole qu’il avait érigée. Quand Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego désobéirent, il les fit jeter dans la fournaise ardente et affirma qu’aucun 
dieu ne pourrait les délivrer de sa main (Da 3.15). Quand Dieu secourut ses trois 
serviteurs, Nabuchodonosor loua de nouveau Dieu en disant : « Loué soit le Dieu de 
Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses servi-
teurs » (3.28a). Il ajouta même : « il n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver ainsi 
les hommes ». Nabuchodonosor aurait dû comprendre que Dieu n’est pas seule-
ment un grand Dieu, mais le seul vrai Dieu. Cependant, il ne voulut pas lui rendre 
gloire pour son royaume. Il lui faudra encore sept années d’humiliation pour qu’il 
croie enfin que : « le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu’il accorde la 
royauté à qui il veut, et qu’il établit roi le plus insignifiant des hommes » (4.14b).

La lettre de Nabuchodonosor (Daniel 3.31-33)
Dans tout son royaume, parmi le peuple du Moyen-Orient de l’époque, on dut cer-
tainement rester perplexe en écoutant la lettre que Nabuchodonosor faisait pub-
lier (Da 3.31). Le roi commençait par y indiquer le but précis de son message : « Il 
m’a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que 
le Dieu très-haut a accomplis envers moi » (Da 3.32). Le peuple ne pouvait pas avoir 
oublié que ce même roi avait ordonné à tous ses dignitaires d’adorer l’idole qu’il 
avait érigée, et voilà qu’au lieu de vanter sa propre grandeur, il vantait celle du Dieu 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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très-haut ; au lieu de se glorifier de la puissance de son royaume, il exaltait Dieu 
dont le règne « est un règne éternel » ; au lieu d’exiger qu’on honore sa grandeur, il 
louait Dieu dont la « domination subsiste d’âge en âge » (3.33b). Chacun dut se de-
mander ce qui avait provoqué un tel effondrement de l’orgueil de Nabuchodono-
sor. Sa lettre en donnait l’explication.

Le rêve de Nabuchodonosor (Daniel 4.1-15)
Au début de son témoignage, Nabuchodonosor revient huit ans en arrière. Il ex-
plique ce qui s’est passé et le rêve qui l’avait terrifié. Il est impossible de dater les 
faits, mais il semble qu’une trentaine d’années se soient écoulées entre l’épisode 
de l’idole (Da 3) et le rêve de Nabuchodonosor qui lui ôta la paix et la quiétude dont 
il jouissait dans son royaume prospère (4.1). Comme trente ans plus tôt, le roi avait 
convoqué « Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins » (4.4). Quand 
tous s’avouèrent incapables d’interpréter le rêve, il se tourna avec confiance vers 
Daniel – qu’il avait nommé Beltchatsar « Bel protège le roi » – parce que, disait-il, 
« L’esprit des dieux saints réside en lui » (4.5). Il lui avait autrefois donné la respons-
abilité de ses mages parce qu’il lui avait révélé son premier rêve et sa signification, 
par la puissance de Dieu (2.24-45), et il espérait qu’il serait capable de lui expliquer 
celui-là (4.6) (Daniel avait donc environ 50 ans).

Nabuchodonosor relata le contenu de son rêve à Daniel (et aux lecteurs de la lettre). 
Le rêve commençait par la vision d’un arbre qui devint si massif qu’il pouvait fournir 
abri et nourriture à tous les oiseaux et à toutes les bêtes sauvages (Da 4.9). Cette 
scène paisible fut interrompue par un ange du ciel, « un de ceux qui veillent, un 
saint », qui cria d’abattre l’arbre et de le dépouiller de ses branches pour obliger les 
animaux à fuir sa protection (4.11). Cependant, l’arbre ne fut pas totalement détruit ; 
il laissa sa souche et ses racines et le protégea par des chaînes de fer et de bronze 
(4.12). Le rêve devient rapidement terrifiant lorsqu’on comprend que la proclama-
tion de l’ange ne parle pas d’une chose, mais d’un être humain (4.12b-13) : l’arbre 
n’étant que le symbole d’un être humain trempé par la rosée du ciel et se nour-
rissant d’herbe comme les animaux. Non seulement, il agirait comme un animal, 
mais ses pensées seraient celles d’un animal « jusqu’à ce qu’aient passé sept temps » 
(4.13). L’ange termina son œuvre en déclarant que, ce que les anges ont décrété 
(sous l’autorité de Dieu) arrivera, « afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut 
domine sur toute royauté humaine, qu’il accorde la royauté à qui il veut, et qu’il 
établit roi le plus insignifiant des hommes » (4.14). Suite au récit de son rêve, Nabu-
chodonosor attendit que son terrifiant rêve lui soit expliqué par Daniel (4.15).

Un avertissement pour Nabuchodonosor (Daniel 4.16-25)
Daniel « demeura un moment interloqué » face au jugement dont Nabuchodono-
sor serait l’objet (Da 4.16). Il fut si troublé que le roi dut l’encourager à ne pas en 
avoir peur de parler. Daniel lui fit tout d’abord part de son regret sincère, que le 
rêve le concerne lui, et non ses ennemis. Il lui avait été plus facile d’identifier le roi 
à la tête d’or (Da 2) qu’à cet arbre qui devait être abattu.

Même si l’interprétation le perturba, Daniel expliqua le rêve sans rien en cacher. Il 
dit au roi « Cet arbre, ô roi, c’est toi ! Car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur 
s’est accrue, elle atteint jusqu’au ciel et ta domination s’étend jusqu’aux confins de 
la terre » (4.19). La première partie du rêve dépeint donc le roi dans sa puissance 
actuelle, mais la suite décrit son avenir : « ô roi ! Il s’agit là d’un décret du Très-Haut 
prononcé contre mon seigneur le roi » (4.21). Le roi deviendra comme un animal, 
il vivra et dormira dehors en se nourrissant d’herbe. Cette horrible humiliation du-
rerait sept années, jusqu’à ce qu’il reconnaisse que « le Très-Haut est le maître de 
toute royauté humaine et qu’il accorde la royauté à qui il lui plaît » (4.22). Le châti-
ment de Dieu n’avait pas d’autre but : il serait comme un animal jusqu’à ce qu’il 
reconnaisse que « le Dieu des cieux est souverain » (4.23). Quand il s’humilierait 
devant l’Eternel, son royaume lui serait rendu ; Dieu avait décidé de conserver sa 
souche et ses racines.
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Daniel supplia le roi d’écouter l’avertissement du rêve et de son interprétation ; 
il lui parla avec hardiesse : « Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste ! 
Mets un terme à tes injustices en ayant pitié des pauvres ! » (4.24). Contrairement 
à Jonas indifférent à la miséricorde souveraine de Dieu, Daniel désirait ardemment 
que Nabuchodonosor s’humilie et obéisse à Dieu. Bien qu’il ne le promette pas, il 
espérait qu’il expérimenterait le maintien de la paix par la repentance (4.24).

Le châtiment de Nabuchodonosor (Daniel 4.26-30)
Nabuchodonosor n’écouta pas l’avertissement de Daniel. Bien que Dieu lui ait ac-
cordé une année supplémentaire pour répondre à son appel, il ne courba pas sa 
nuque trop raide et ne se repentit pas de son orgueil (Da 4.26-27). Un jour, alors 
qu’il se promenait tranquillement sur sa terrasse, il déclara avec folie : « N’est-ce 
pas là Babylone la grande que moi j’ai bâtie pour en faire une résidence royale ? 
C’est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j’ai fait 
cela » (4.27). Occupé tout entier à se gargariser de sa propre gloire, il entendit auss-
itôt une voix venant du ciel (peut-être un ange) qui disait : « le pouvoir royal t’est 
retiré ! » (4.28). Le jugement de Dieu tombait. Au même instant, l’esprit de Nabu-
chodonosor devint comme celui d’un animal. Devenu incapable de vivre parmi les 
humains, il échangea son palais contre les champs, sa cour contre des troupeaux, 
ses banquets contre de l’herbe, ses riches vêtements contre une chevelure « aussi 
longue que des plumes d’aigle ». Ses ongles soignés « ressemblaient aux griffes des 
oiseaux » (4.30), et à son cou trop fier était accrochée la disgrâce.

Louange de Nabuchodonosor (Daniel 4.31-34)
Bien que l’Eternel l’ait abandonné provisoirement à la folie, il avait déjà planifié 
d’avoir pitié de lui. Une fois les sept années passées, il lui fit grâce, et il lui permit 
de lever les yeux vers le ciel avec humilité (4.31), puis il lui rendit la raison. Nabu-
chodonosor remercia « le Très-Haut » et loua « celui qui vit éternellement » et lui 
rendit gloire. Dans la lettre qu’il adresse à ses sujets, il loue Dieu dont le règne est 
sans fin et il reconnaît que « Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent 
pour rien » (4.32). Le roi qui se vantait auparavant d’être le roi des rois avait enfin 
appris que Dieu « agit comme il l’entend envers l’armée des êtres célestes et envers 
les habitants de la terre ».

Comme Dieu l’avait promis, sa souche et ses racines ne furent pas détruites. Il lui 
rendit son royaume (Da 4.33), et la fin de son règne fut encore plus glorieuse. Mais 
ce qui est encore plus frappant que la restauration de son règne, c’est le change-
ment opéré dans son cœur. Dans sa lettre, le roi confesse : « Maintenant, moi, Nabu-
chodonosor, je loue, j’exalte et je glorifie le Roi des cieux, car il agit en accord avec 
ses paroles et tout ce qu’il fait est juste » (4.34a). Il ne se plaint pas du châtiment 
qu’il a reçu et termine son témoignage par un avertissement à destination de tous : 
« il a le pouvoir d’abaisser ceux qui vivent dans l’orgueil » (4.34b).

Conclusion 
Nabuchodonosor apprit la leçon de Jacques 4.6 par le plus rude des chemins : 
« Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Il reçut 
des visions de l’Eternel et le vit faire des miracles ; appelé par Daniel à la repen-
tance, mais il ne s’humilia cependant pas devant Dieu, c’est pourquoi il lui fallut 
sept années de vie misérable à l’état d’animal pour enfin comprendre, se repentir 
et s’humilier devant l’Eternel. Lorsqu’au bout de sept ans Dieu lui fit grâce, il recon-
nut que « le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu’il accorde la royauté 
à qui il veut, et qu’il établit roi le plus insignifiant des hommes » (Da 4.14). 
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Questions de révision

Qu’est-ce que le roi Nabuchodonosor ordonne au peuple de faire ?
Il lui ordonne d’adorer une statue en or.

Qui a désobéi à son ordre ?
Les trois amis de Daniel, Chadrak, Méchak et Abed-Nego.

Qui a protégé Chadrak, Méchak et Abed-Nego ?
Dieu a protégé les trois hommes ; il a envoyé son ange dans la fournaise avec eux 
et a empêché le feu de les brûler.

Que fit le roi quand il vit que Dieu avait protégé les trois hommes ?
Le roi Nabuchodonosor loua Dieu de les avoir protégés.

Signes d’avertissement
Après avoir interprété son rêve, Daniel avertit Nabuchodonosor qu’il devait se re-
pentir de ses péchés (Da 4.24). Il aurait dû l’écouter. Pour aider les enfants à exam-
iner leur attitude face aux avertissements, apportez des images ou des symboles 
de mise en garde (panneaux routiers, « attention au chien », boîtes de médica-
ments ou produits ménagers, etc.). Montrez l’un des signes et demandez quelle 
doit être leur attitude lorsqu’ils voient cet avertissement. Après avoir discuté de la 
bonne réponse, demandez-leur quelle devrait être leur attitude en entendant un 
avertissement comme celui du verset de Daniel 4.24.

Le gros arbre est coupé
Matériel : grand arbre (avec le début de ses racines) en papier cartonné, autocol-
lants ou images d’oiseaux et de pommes, ciseaux. Directives : Faites deux groupes 
(groupe des oiseaux et groupe des pommes). Posez une question de révision. Le 
premier enfant qui donne la bonne réponse reçoit un sticker ou une image (un 
oiseau ou une pomme) à coller sur l’arbre. L’équipe qui a le plus d’images collées 
gagne. Après le jeu, dites aux enfants que Dieu a donné un rêve à Nabuchodono-
sor dans lequel il se voit comme un grand arbre qui produit beaucoup de fruits et 
qui protège les habitants de son royaume. Laissez l’arbre bien en vue. Pour que 
les enfants visualisent bien l’histoire, au moment approprié, prenez les ciseaux et 
découpez l’arbre afin qu’il n’en reste que la souche et les racines. 

Gros orgueil et petite humilité
Matériel : objets identiques mais de tailles différentes (une grosse et une petite 
pomme, un grand et un petit cadre, etc.), miroir grossissant. Directives : Présentez 
les paires d’objets l’une après l’autre et demandez aux enfants quelle est la dif-
férence entre les deux. Laissez les enfants regarder comme ils sont gros dans le 
miroir. Expliquez que, lorsque nous sommes orgueilleux, nous nous voyons plus 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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grands que nous ne le sommes en réalité ; nous sommes au centre de tous nos 
intérêts. Au contraire, lorsque nous sommes humbles, nous voyons que Dieu seul 
est grand ; toute notre attention est dirigée vers Dieu et non sur nous-mêmes. Dans 
l’histoire de la Bible, nous allons parler d’un homme orgueilleux que Dieu a rendu 
humble.

Qui dirige ? (marionnette)
De son temps, le roi Nabuchodonosor était un roi très puissant, si puissant qu’il 
devint très orgueilleux et oublia que Dieu est au-dessus de lui. Dialogue avec 
une marionnette : La marionnette se présente aux enfants et se vante en disant 
combien elle est merveilleuse, et toutes les choses fantastiques qu’elle peut faire. 
Faites-lui remarquer qu’elle ne pourrait rien faire sans vous, puis entrez dans son 
jeu et demandez-lui ce qu’elle peut faire sans vous. Après quelques échanges ver-
baux, enlevez votre main de la marionnette et laissez-la pendre en citant ce verset : 
« Qu’as-tu qui ne t’ait été donné ? Et puisqu’on t’a tout donné, pourquoi t’en vanter 
comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1Co 47.7). Nous ne sommes rien et nous ne 
pouvons rien faire sans Dieu. Dans l’histoire de la Bible, nous allons parler d’un roi 
qui l’a oublié, mais Dieu va le lui rappeler.

Leçon biblique

Daniel et ses amis sont israélites, mais ils ont été capturés par les Babyloniens et 
travaillent pour le roi, Nabuchodonosor. Même s’ils habitent dans un pays païen, ils 
honorent Dieu et Dieu les bénit. Grâce à eux, Nabuchodonosor a vu des miracles 
de Dieu : Dieu a révélé à Daniel le rêve du roi et son explication ; il a sauvé Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego de la fournaise ardente où ils ont été jetés parce qu’ils n’ont 
pas voulu se prosterner devant une idole. Nabuchodonosor a vu que le Dieu de 
Daniel est grand et qu’il mérite d’être loué, mais il a encore beaucoup à apprendre. 
Par exemple, il ne croit pas qu’il est le seul vrai Dieu ; il croit que c’est juste un dieu 
parmi d’autres. Et puis, il ne croit pas que, s’il est roi, c’est grâce à Dieu ; il pense qu’il 
est le seul maître de son destin et qu’il mérite toute la gloire et tous les honneurs.

Les Babyloniens ont entendu parler des miracles de Dieu, mais aussi de l’orgueil 
de leur roi, alors ils sont très étonnés en entendant lire une lettre bizarre qu’il leur 
envoie. Le roi Nabuchodonosor explique d’abord pourquoi il leur écrit : « Il m’a paru 
bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu 
très-haut a accomplis envers moi. Que ses signes extraordinaires sont grands et ses 
prodiges éclatants ! Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d’âge 
en âge » (Da 3.32-33).

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Puis il parle de ce que Dieu a fait dans sa vie pendant les huit dernières années. 
Voici l’histoire : Un jour, il se détend tranquillement dans son palais en pensant à 
toutes les richesses de son royaume, puis il s’endort. Dans son sommeil, il fait un 
rêve ; pas un beau rêve, un cauchemar effrayant. Il convoque tous les plus grands 
savants du royaume pour leur demander ce que ce rêve veut dire. Ils écoutent bien, 
mais aucun d’eux ne peut lui répondre ; ils ne comprennent rien au rêve. Daniel ar-
rive le dernier. Le roi qui a confiance en lui, dit : « je sais que l’esprit des dieux saints 
réside en toi, et qu’aucun mystère n’est trop difficile pour toi, écoute donc les vi-
sions que j’ai eues dans mon rêve et donne m’en l’interprétation » (4.6). 

Dans son rêve, il y avait un arbre. Un arbre si haut qu’il touchait le ciel et si large 
que tous les oiseaux et tous les animaux sauvages pouvaient s’y abriter. En plus, il 
portait assez de feuilles et de fruits pour tous les nourrir. Mais ensuite, un ange est 
descendu du ciel. Il a crié « Abattez l’arbre ! Coupez ses branches ! Arrachez son 
feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s’enfuient de dessous lui, que 
les oiseaux quittent ses branches ! Laissez cependant dans la terre la souche et 
ses racines » (4.11-12a). Pendant sept ans, ce qui restera de l’arbre sera comme un 
animal et se nourrira d’herbe. L’ange avait ajouté que cette décision avait été prise 
pour que tous les hommes sachent que c’est Dieu qui gouverne les royaumes de la 
terre. Nabuchodonosor ayant terminé de raconter son rêve, demande encore une 
fois à Daniel de lui expliquer ce qu’il veut dire.

Daniel sait ce que le rêve veut dire, mais il reste sans voix ; le roi doit le forcer à 
parler. Daniel aurait voulu que ce rêve soit pour les ennemis de son roi ,et non 
pour lui, mais hélas, c’est bien un message de Dieu pour lui. Voilà ce qu’il expli-
que au roi : l’arbre c’est lui, le grand roi Nabuchodonosor et son royaume fort et 
majestueux comme l’arbre. L’ange a dit « Abattez-le ! », parce que sa puissance va 
lui être enlevée. Non seulement, il ne sera plus le roi, mais il deviendra fou et vivra 
dans les champs comme un animal, en se nourrissant d’herbe comme un mou-
ton. Il restera ainsi pendant sept ans, jusqu’à ce qu’il comprenne que seul Dieu est 
grand. La seule bonne nouvelle du rêve, c’est qu’un jour, il renoncera à son orgueil, 
s’humiliera devant Dieu et redeviendra le roi.

Daniel supplie le roi d’écouter l’avertissement de Dieu dans le rêve, d’arrêter de 
pécher, et d’être bon envers les pauvres. Il aimerait tellement que le roi écoute Dieu ! 
Mais il ne le fait pas. Un an plus tard, toujours gonflé d’orgueil, Nabuchodonosor 
déclare : « N’est-ce pas là Babylone la grande que moi j’ai bâtie pour en faire une 
résidence royale ? C’est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma 
majesté que j’ai fait cela » (4.27). A peine a-t-il terminé de se vanter qu’une voix se 
fait entendre du ciel. Elle dit : « le pouvoir royal t’est retiré ! » (4.28). Le jugement de 
Dieu est tombé sur Nabuchodonosor. Dans l’heure qui suit, le roi devient fou ; il se 
comporte comme un animal ; on le chasse hors de la ville et il erre dans les champs 
en se nourrissant d’herbe, comme Dieu l’avait annoncé. Dieu l’humilie ainsi pen-
dant sept ans, jusqu’à ce qu’il abandonne son orgueil et l’adore.

Ce qui est merveilleux, c’est que même fou, Dieu s’occupe de Nabuchodonosor 
et lui permet de changer et de recevoir sa grâce. Sept années plus tard, il regarde 
enfin vers le ciel avec humilité, loue Dieu et reconnait qu’il est le seul vrai Dieu. 
Dieu lui rend la raison, il redevient normal, et son royaume lui est rendu. Dieu l’a 
puni sévèrement, mais maintenant il a compris que c’est pour lui permettre de de-
mander pardon. Voila tout ce que Nabuchodonosor raconte dans la lettre qu’il écrit 
à son peuple. Il la termine en louant Dieu et en disant : « Maintenant, moi, Nabu-
chodonosor, je loue, j’exalte et je glorifie le Roi des cieux, car il agit en accord avec 
ses paroles et tout ce qu’il fait est juste, il a le pouvoir d’abaisser ceux qui vivent 
dans l’orgueil » (4.34).
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Questions sur la leçon

Que demande le roi Nabuchodonosor à Daniel ?
Le roi a eu un autre rêve et il veut que Daniel lui dise ce qu’il veut dire.

De quoi parle le rêve ?
Le roi a vu un arbre immense qui procurait de la nourriture et un abri aux oiseaux et 
aux animaux sauvages. Un ange est venu, et il a crié d’abattre l’arbre et de couper ses 
branches pour que les animaux soient obligés de fuir. Mais l’arbre ne mourrait pas.

Quelle était la signification du rêve ?
Daniel dit au roi que Dieu allait l’humilier pendant sept ans et qu’il vivrait comme 
un animal à cause de son orgueil.

Est-il toujours resté comme un animal ?
Non. Comme Dieu l’a annoncé, après sept ans, Nabuchodonosor a levé humble-
ment les yeux vers le ciel et il a retrouvé son bon sens : il a loué Dieu.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Prière et louange
Roi des rois•	
Dieu est bon•	
Mon Dieu est si grand•	
Deux mains pour servir le maître•	
Dieu est grand nous voulons le crier•	

Avertissement pour Nabuchodonosor
Matériel : copies de la page « Avertissement pour Nabuchodonosor » (en annexe), 
cercles rouge, orange et vert, ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : De-
mandez aux enfants de découper la forme le long de toutes les lignes grasses et 
de la plier le long des pointillés. Faites-leur coller les cercles sur les trois rabats de 
façon à représenter un feu de signalisation tricolore. Faites colorier le tour en noir. 
Coloriez les cercles à l’intérieur en rouge, orange et vert. Discutez de la signification 
des couleurs. Lisez et discutez des messages donnés.

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.
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Dieu avertit Nabuchodonosor dans un rêve
Matériel : copies de la page « Dieu avertit Nabuchodonosor dans un rêve » (en 
annexe), agrafes, ciseaux, crayons de couleur. Directives : Demandez aux enfants 
de colorier l’arbre et de le décorer avec des fruits et des oiseaux. Demandez-leur 
de dessiner une souche sous l’arbre et de découper l’arbre et la souche. Faites-leur 
attacher la souche au tronc à l’aide d’une attache parisienne. Ils pourront s’amuser 
à faire tomber l’arbre.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Voici donc ce que déclare l’Écriture : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il                 
accorde sa grâce aux humbles » (Jacques 4.6).


