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Dieu châtie l’orgueil
de Balthazar Dieu châtie l’orgueil

de Balthazar   

Daniel 5

Les enfants répondront aux avertissements sans attendre le jugement.•	

Balthazar est un roi orgueilleux de Babylone.•	
Balthazar se moque de Dieu en buvant dans les coupes du temple de l’Eternel.•	
Une main écrit sur le mur que Dieu a jugé le roi.•	

« Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n’as pas gardé une 
attitude humble. […] Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui 
dépend toute ta destinée, tu ne l’as pas honoré » (Daniel 5.22, 23b).

Tire des leçons du péché de Balthazar.•	
Remercie Dieu de te donner la vie.•	
Partage avec tes amis la bonne nouvelle de Dieu.•	

Dieu délivre Daniel de la fosse aux lions•	
Lisez Daniel 6•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Deuxième Année des 4 à 6 ans : Leçon 35
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Contexte biblique

Bien que la lettre de Nabuchodonosor se termine par un avertissement : « [Dieu] a 
le pouvoir d’abaisser ceux qui vivent dans l’orgueil » (Da 4.34), son successeur n’en 
tint aucun compte. Au moment où il aurait fallu que le roi Balthazar crie vers Dieu 
pour qu’il sauve Babylone, il passa la nuit à se moquer de lui. Ayant constamment 
refusé de s’humilier devant Dieu et refusé de le glorifier, cette nuit-là fut celle de 
son jugement. Les avertissements de l’Eternel sont ponctuels, mais son jugement 
est définitif.

Le péché de Balthazar (Daniel 5.1-4)
Le roi Balthazar était corégent de l’Empire babylonien avec son père Nabonide. 
Mais comme Nabonide passa la majeure partie de son règne à 800 km au sud de 
Babylone, Balthazar en contrôla la majeure partie. Bien que l’on ne sache pas s’il fut 
couronné roi, il est certain qu’il exerça activement ce rôle en l’absence de son père 
(son père étant néanmoins le premier du royaume et lui le second, Balthazar promit 
la troisième place à quiconque pourrait interpréter les écritures sur le mur) (Da 5.7).

Le texte dit que Nabuchodonosor était le père de Balthazar (5.2) et lui son fils (5.22). 
Il est possible que cette expression parle de leur lien de grand-père à petit-fils, ou 
alors du fait que Nabuchodonosor était son prédécesseur.

Le livre de Daniel n’explique pas pourquoi Balthazar invita un millier de ses dig-
nitaires à une fête. La veille, Nabonide avait subi une écrasante défaite et l’armée 
perse s’était dirigée ensuite vers la ville de Babylone pour l’assiéger. Les Perses 
étaient aux pieds des murailles de la ville, le roi son père était en fuite, et Balthazar 
faisait la fête ! C’était le 12 octobre, en 539 av. J.-C. Peut-être voulut-il montrer sa 
totale confiance dans leur invincibilité et remonter le moral de ses dignitaires. Bien 
que la ville soit assiégée, peu de Babyloniens redoutaient l’armée perse. En effet, 
deux rangées de doubles murailles entouraient la ville. Le premier mur de l’enceinte 
extérieure faisait environ 6m de large et le deuxième 3m de large ; le premier mur 
de l’enceinte intérieure faisait environ 8m de large et le deuxième 7m. Ils étaient 
sûrs, grâce aux murailles massives qui les protégeaient des envahisseurs, grâce à 
l’Euphrate qui coulait au milieu de la ville et qui leur donnait l’assurance d’une eau 
fraîche en permanence et grâce à leurs provisions abondantes, qu’ils pourraient 
soutenir un siège pendant des années, s’il le fallait. Certains historiens de l’Antiquité 
pensent que la fête dont il est parlé ici, était un festival religieux annuel. Quoiqu’il 
en soit, elle se tint pendant que la ville était assiégée par l’armée perse.

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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Au milieu de la fête, Balthazar se moqua du Dieu d’Israël. Au lieu de tenir compte 
des avertissements de Nabuchodonosor et d’avoir une attitude humble devant 
Dieu, il décida de le ridiculiser publiquement : il demanda que la vaisselle d’or et 
d’argent utilisée dans le Temple de Dieu à Jérusalem lui soit apportée (Da 5.2-3). 
Non seulement le roi, mais aussi ses dignitaires, ses femmes et ses concubines bu-
rent dans les coupes consacrées, puis ils se mirent tous « à louer les dieux d’or, 
d’argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre » (5.4). Balthazar se moqua inten-
tionnellement du Dieu d’Israël en se vouant aux idoles babyloniennes. Le roi qui 
savait que Dieu avait humilié Nabuchodonosor (5.22), le défiait témérairement de 
lui faire la même chose. Il mettait sa confiance dans ses murs d’enceinte et dans les 
dieux de Babylone.

Le signe de Balthazar (Daniel 5.5-12)
A l’heure même, l’Eternel prononça le jugement de Balthazar. Le roi vit une main 
sans corps écrire sur les murs de son palais (Da 5.5). Bien que le roi ne comprenne 
pas ce qui était écrit, il blêmit et ses genoux tremblèrent (5.6) ; il fut terrifié par cette 
vision. Il ne fait aucun doute qu’il fit tout de suite le lien entre l’écriture sur le mur 
et son utilisation sacrilège des coupes du Temple de Dieu. Balthazar poussa des cris 
pour appeler ses mages afin qu’ils interprètent les écritures (5.7). Mais, même avec la 
promesse d’une haute position dans le gouvernement (et les bijoux et les vêtements 
qui allaient avec), ils se déclarèrent incapables d’interpréter les signes (5.7-8).

La terreur de Balthazar s’accrut jusqu’à ce que la reine (probablement la femme ou 
la fille de Nabuchodonosor) lui suggère de consulter un homme qui a « l’esprit des 
dieux saints » et que Nabuchodonosor avait nommé chef des mages (5.10-11). (Ap-
paremment Daniel avait perdu ce statut à la mort de Nabuchodonosor). La reine 
vanta le don de Daniel pour interpréter les rêves et se dit convaincue qu’il serait 
capable de déchiffrer ces écritures (5.12).

La sentence (Daniel 5.13-29)
Daniel avait vécu à Babylone 65 ans (et était âgé de 80 ans), mais apparemment 
Balthazar ne l’avait jamais rencontré (Da 5.13). Il lui expliqua pourquoi il l’avait con-
voqué (5.13-16). Daniel promit d‘interpréter les écritures, mais refusa ses récom-
penses (5.17). Avant de faire ce que le roi voulait, Daniel proclama hardiment la 
souveraineté de Dieu. Il loua le Dieu très-haut d’avoir donné à Nabuchodonosor 
« la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté » (5.18), sans oublier d’ajouter que 
toute cette puissance, tout ce qui était entre ses mains, lui avaient été donnés par 
Dieu (5.19). Ayant déterminé avec honnêteté la source de la puissance de Nabuch-
odonosor, Daniel exposa ensuite, tout aussi honnêtement, son péché d’orgueil 
(5.20) : il décrivit comment Dieu l’avait puni jusqu’à ce qu’il se repente (5.21) ; il 
proclama clairement et sans détour la vérité de Dieu sur l’homme, son péché, son 
jugement et sa repentance.

Mais Daniel ne se contenta pas de parler de Nabuchodonosor, il ne laissa pas Bal-
thazar repartir sans autres ; il confronta le plus puissant monarque de la terre en 
lui reprochant de ne pas s’être humilié devant Dieu (Da 5.22), de s’être élevé contre 
lui (5.23), de ne pas l’avoir glorifié, et d’avoir choisi au contraire d’adorer des idoles 
(5.23). Balthazar, contre tout bon sens, avait méprisé Dieu qui lui donnait son souf-
fle et qui le gardait en vie. Ayant montré au roi la grandeur de Dieu et la folie de son 
péché, Daniel prononça ensuite les mots qu’il redoutait « les doigts de la main sont 
envoyés par Dieu » (5.24).

Daniel révéla finalement ce qui était écrit sur le mur : « Mené, mené, téqel et parsin » 
(Da 5.25). Le mot araméen mené signifie « compté » ou « appointé » ; téqel signifie 
« pesé » et parsin « divisé »). Daniel expliqua à Balthazar. « Mené » signifie que « Dieu 
a « compté » les années de ton règne et les a menées à leur terme » ; « Téqel » que 
« Tu as été « pesé » dans la balance et l’on a trouvé que tu ne fais pas le poids » 
(5.27). Selon les critères de la sainteté de Dieu, Balthazar est trouvé trop léger ; et 
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son cœur et ses actions le condamnent à ses yeux. « Parsin », mot pluriel, signifie 
que « Ton royaume a été « divisé » pour être livré aux Mèdes et aux Perses » (5.28). 
Balthazar ne serait pas capable de conserver l’unité de son royaume, il allait tomber 
en morceaux et être détruit.

Balthazar valida l’interprétation de Daniel puisqu’il le récompensa (5.29), mais le 
texte ne montre, ni trace de repentance, ni même de peur du jugement imminent. 
L’orgueil de Balthazar était sur le point de se faire abaisser.

L’assassinat de Balthazar (Da 5.30-31)
La nuit même, Balthazar fut tué par les Mèdes et les Perses vainqueurs en quelques 
heures de Babylone. Des historiens de l’Antiquité expliquèrent comment l’armée 
des Médo-Perses entra dans Babylone en détournant l’Euphrate : l’armée passa 
par le lit du fleuve ; la rivière coulait encore dans la ville, mais l’eau était assez basse 
pour que les soldats puissent pénétrer dans Babylone sans se soucier de l’épaisseur 
de ses murailles. Le général Médo-Perse qui eut l’idée de cette brillante manœuvre 
fut certainement récompensé. Mais avant tout, la défaite de Balthazar était l’œuvre 
du jugement de Dieu qui avait compté et pesé ses jours, trouvé qu’ils manquaient 
de poids et déterminé la ruine de son royaume.

Conclusion
Passer sa vie à profiter des bontés de Dieu tout en négligeant ses commandements 
est un chemin désastreux qui conduit à la perdition. Balthazar refusa de s’humilier 
et se moqua même d’un possible châtiment de Dieu. Bien qu’il ait bénéficié de la 
miséricorde de Dieu toute sa vie, sa miséricorde a des limites. Le terme des jours de 
Balthazar était arrivé et son dernier et seul espoir aurait été la repentance et un re-
tour vers Dieu. En les refusant, parce qu’il était trop orgueilleux pour se soumettre à 
Dieu, il signa sa propre destruction. Tout homme qui ne s’humilie pas devant Dieu 
se trouve sur la même voie que lui. Les croyants feraient bien de prendre modèle 
sur Daniel et de confronter les hommes perdus à leurs péchés pour les supplier de 
s’humilier devant Dieu.

Questions de révision

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

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.

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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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’avait annoncé, après sept ans, Nabuchodonosor a levé hum-
blement les yeux vers le ciel et il a retrouvé son bon sens : il a loué Dieu.

Tasse en porcelaine 
Apportez une jolie tasse en porcelaine. Demandez aux enfants de la tenir en fai-
sant très attention. Demandez-leur si leurs parents ont de la jolie vaisselle comme 
ça chez eux, et à quelles occasions ils l’utilisent. Laissez les enfants réfléchir à tout 
ce qu’ils ne feraient pas avec une si jolie tasse : jouer dans le sable, en faire une 
gamelle pour le chien, y mettre des billes, etc. Ensuite, dites-leur que dans l’histoire 
d’aujourd’hui, Balthazar prend les coupes consacrées du temple de Dieu pour les 
utiliser de manière honteuse.

Écriture sur le mur
Accrochez une longue bande de papier kraft au mur sur laquelle vous aurez écrit 
en grandes lettres bulle MENE, MENE, TEQUEL et PARSIN. Lorsque les enfants arrivent 
dans la salle, faites-les leur peindre avec de la peinture à doigt, ou colorier (pour 
donner une impression de mur, choisissez les couleurs rouge brique et brune). En 
disant ces mots, lorsque vous raconterez l’histoire, suivez avec le doigt les lettres 
sur le mur.

En écrivant sur le mur
Matériel : argile, cure-dents. Directives : Montrez aux enfants comment aplatir leur 
boule d’argile et faites-leur écrire dessus : « MENE, MENE, TEQUEL et PARSIN » avec le 
cure-dents. Parlez de la signification de ces mots. Comment se sentiraient-ils si, au mi-
lieu d’une fête, une main sans corps apparaissait et commençait à écrire sur un mur ?

Leçon biblique

Dieu reste fidèle à son peuple, même s’il n’habite plus dans la Terre promise et 
qu’il se trouve dispersé dans des pays étrangers. Le meilleur exemple en est la vie 
de Daniel ; Daniel aimait Dieu et Dieu le bénissait. Jeune homme, il fut capturé et 
emmené prisonnier à Babylone. Or, même si les Babyloniens adoraient des idoles 
fabriquées par les hommes, il continua à adorer le seul vrai Dieu et à lui obéir. Dieu 
l’utilisa pour changer le cœur du roi Nabuchodonosor. Ce roi était orgueilleux et 

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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réclamait pour lui toute la gloire de son royaume. À travers Daniel, Dieu l’a humilié 
et il adora finalement le seul vrai Dieu.

Dieu a encore bien du travail avec Babylone et il va continuer à se servir de Daniel. 
Le roi Nabuchodonosor est mort depuis vingt ans déjà. Daniel est un vieux mon-
sieur et il n’est plus le chef des mages. Le nouveau roi de Babylone s’appelle Balt-
hazar. Malheureusement, il n’adore pas Dieu comme son père lui a appris à le faire. 
Il n’a rien appris de la façon dont Dieu a abaissé l’orgueil de Nabuchodonosor. Le 
roi Balthazar est plein d’orgueil et il croit que ce sont les murailles de sa ville et ses 
idoles qui vont le protéger des envahisseurs. Il est sûr qu’aucune nation, ni aucun 
dieu, ne peuvent lui prendre son royaume.

Même lorsque les territoires qui entourent la ville de Babylone sont envahis par 
ses ennemis, Balthazar ne semble toujours pas s’inquiéter pour son royaume. Il or-
ganise une grande fête et invite mille hommes importants de son gouvernement. 
Il leur offre un grand festin et y fait servir beaucoup de vin. Au milieu de la fête, il 
ordonne qu’on lui apporte les coupes d’or et d’argent qui ont été volées dans le 
temple de Dieu à Jérusalem ; il veut boire dedans pour s’amuser. Le roi Balthazar 
sait qu’il déshonore Dieu en buvant dans ces coupes pour faire la fête ; il le fait ex-
près pour se moquer de lui. En plus, il défie Dieu en louant ses idoles, les faux dieux 
qu’il a fait fabriquer.

Mais tout à coup, le roi Balthazar aperçoit quelque chose d’effrayant : sur un des 
murs de son palais, une main apparaît. La main commence à écrire quelque chose 
sur le mur ! Balthazar est tellement effrayé que son visage devient tout pâle, ses 
genoux tremblent, c’est tout juste s’il ne s’évanouit pas. Les mots écrits sont dans 
une langue que ni lui, ni ses invités ne comprennent.

Immédiatement, il crie pour appeler ses mages. Il promet à celui qui interprétera 
les écritures de grandes récompenses : des vêtements précieux, des bijoux et la 
troisième place dans son royaume. Mais aucun mage n’arrive à lire les mots ; ils sont 
donc incapables de les interpréter. Le roi reste dans une grande détresse !

C‘est alors que la reine arrive dans le hall de la salle du banquet. Elle a entendu 
parler de ce qui se passe, et elle vient proposer une solution au roi. « Que le roi vive 
éternellement ! Dit-elle, Ne te laisse pas terrifier par tes pensées […] Il y a, dans 
ton royaume, un homme en qui réside l’esprit des dieux saints […] le roi Nabu-
chodonosor, ton père, l’a établi chef des mages […]. Que l’on appelle donc Daniel 
et il te donnera l’interprétation » (Da 5.10-12).

Daniel est amené devant le roi. Le roi reconnaît que Daniel a déjà fait de grandes 
choses pour son père Nabuchodonosor. Daniel lui dit qu’il va lui révéler ce que 
signifient les écritures, mais qu’il ne veut pas des récompenses qu’il a offertes aux 
mages, s’ils pouvaient les interpréter.

Daniel sait ce qu’elles signifient, mais avant, il veut placer le roi face à son péché. Il 
lui rappelle la leçon d’humilité que Dieu a donnée à Nabuchodonosor, cette leçon 
qu’il n’a pas voulu apprendre lui-même. Il lui rappelle comment Dieu a humilié 
Nabuchodonosor. « O roi, le Dieu très-haut avait donné à Nabuchodonosor, ton 
père, la royauté et la grandeur, la gloire et la majesté. […] Mais lorsque son cœur 
s’enorgueillit et qu’il s’endurcit jusqu’à l’arrogance, on lui fit quitter son trône royal 
et il fut dépouillé de sa gloire. Il fut chassé de la société des humains, sa raison 
devint semblable à celle des bêtes […] il se nourrissait d’herbe comme les bœufs 
et son corps était trempé par la rosée du ciel. Cela dura jusqu’au jour où il reconnut 
que le Dieu très-haut est maître de toute royauté humaine et qu’il élève à la royauté 
qui il veut. Et toi, son fils, Balthazar, tu savais tout cela, et cependant tu n’as pas 
gardé une attitude humble » (Da 5.18-22).
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Daniel continue en soulignant que Balthazar a gravement blasphémé contre Dieu 
en buvant dans les coupes d’or et d’argent du temple, pour faire la fête, tout en 
adorant ses idoles. Puis il lui dit que les mots sur le mur sont ceux du jugement 
de l’Eternel : « Mené, mené, Téqel, et Parsin » (« Pesé, pesé, compté et divisé »). Dieu 
a décidé du nombre de jours de sa vie et de ceux de son royaume ; ces jours sont 
terminés. Dieu l’a jugé et l’a trouvé indigne de son royaume ; il va le lui reprendre et 
il sera divisé par les Mèdes et les Perses. Le roi qui sait que Daniel a raison le récom-
pense en lui donnant des vêtements précieux, un collier d’or et la troisième place 
dans son royaume, mais la nuit même, Babylone est vaincue et le roi Balthazar est 
tué. En quelques heures, « l’invincible Babylone » tombe aux mains des Mèdes et 
des Perses. 

Questions sur la leçon 

Balthazar a-t-il écouté l’avertissement de Nabuchodonosor de rester humble ?
Non, Balthazar ne l’a pas écouté, il était trop orgueilleux.

Pourquoi Balthazar était-il si orgueilleux ?
Il avait plus confiance dans sa propre force que dans celle de Dieu, et au lieu d’adorer 
Dieu, il adorait des dieux en or, en argent et en bois.

Que vit le roi pendant le festin ?
Le roi vit une main qui écrivait des mots sur un mur.

Que disait le message ?
Il disait : « Mené, mené, Téqel, et Parsin » (« Pesé, pesé, compté et divisé »).

Que fit le roi quand il vit le message ?
Il appela ses mages pour qu’ils l’interprètent.

Que dit Daniel sur la signification du message ?
Daniel expliqua à Balthazar que Dieu avait compté les jours de son règne et déter-
miné le nombre de jours où il vivrait encore. Il a aussi pesé le roi Balthazar et il a 
trouvé qu’il ne faisait pas le poids.

Que se passa-t-il cette même nuit ?
Cette nuit-là, le roi Balthazar fut tué, et les Mèdes et les Perses conquirent Babylone.

Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Calendrier journalier
Pour illustrer le fait que nos jours sont comptés et que Dieu nous en avertit dans 
Daniel 5.26, apportez un calendrier, (ou fabriquez un compte à rebours avec un car-
net à spirale). Arrachez des pages de temps en temps tout en racontant l’histoire, 
ou après (après en avoir expliqué le concept). Lorsque vous arrivez à la dernière 
page (ou au 0), parlez de ce que cela signifie, de ne plus avoir aucun jour à vivre, 
puis arrachez la dernière page.
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La main qui écrit sur le mur
Matériel : gant en latex, bourre, feutre effaçable à sec, bâton ou baguette de bois, 
colle à chaud. Directives : Remplissez de bourre un gant en latex et donnez-lui 
la forme d’une main. Attachez le feutre effaçable à sec à l’index avec de la colle à 
chaud, de façon à ce que seul le doigt soit visible par les enfants (ou glissez-le à 
l’intérieur de l’index et faites ressortir la pointe à 1cm de l’extrémité, côté paume). 
Pliez et collez les trois autres doigts de façon à ce que l’on ait l’impression de voir 
une main qui montre quelque chose. Insérez un bâton dans le gant pour pouvoir 
le tenir et fixez-le du côté de la paume. On peut ajouter un morceau de manche 
qui cache le bâton pour améliorer l’effet. Lorsque vous racontez ce qui se passe 
à la fête, attirez l’attention des enfants vers le tableau, faites apparaitre la main et 
écrivez « Mené, mené, Téqel, et Parsin ». Commentez en même temps ce que Balt-
hazar et les convives voient et leurs réactions. Demandez aux enfants de vous dire 
comment ils se seraient sentis, s’ils avaient été là (terrifiés, incapables de bouger, 
sans voix, etc.).
 
Prière et louange

Roi des rois•	
Mon Dieu est si grand•	
C’est lui qui tient le monde•	

Une main écrit sur le mur
Matériel : copies de la page « Une main écrit sur le mur » (en annexe), feuille de 
papier de couleur, papier rouge foncé ou brun ou représentant des pierres, ciseaux, 
colle, crayons de couleur ou peinture à doigt. Directives : Demandez aux enfants 
de coller les briques ou les pierres autour des écritures, pour faire le mur. Ensuite 
faites-leur retracer les lettres avec la peinture à doigt ou les crayons de couleur. Sur 
la feuille de couleur, tracez le contour de la main de l’enfant, découpez et collez les 
trois derniers doigts vers le bas pour donner l’impression qu’elle montre du doigt. 
Collez la main sur le mur, de façon à ce qu’elle montre les mots.

Le nombre de nos jours
Matériel : copies de la page « Le nombre de nos jours » (en annexe), ciseaux, cutter, 
colle, crayons de couleur. Directives : Découpez les deux cadres. Fendez au cutter 
les quatre petites lignes. Faites colorier le mot MENE. Pliez la feuille le long des 
quatre lignes en pointillés pour la préparer à faire une boîte (donc sans la fermer). 
Retournez la feuille. Passez la bande avec les chiffres dans les quatre fentes, de bas 
en haut, en veillant à ce que les chiffres apparaissent dans le même sens que les 
lettres sur le côté endroit. Collez les extrémités de la bande des chiffres, de façon 
à former une boucle. Collez la languette du haut de la feuille sur celle du bas, pour 
fermer la boîte. En tournant l’anneau, les enfants pourront voir le décompte des 
jours s’afficher des deux côtés de leur bricolage.

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 châtie l’orgueil
de Balthazar

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 
« Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte 
ce que l’on a semé » (Galates 6.7).


