DANIEL ET BELSCHATSAR
Daniel 5 : 1-29
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Contenus
Message

Dieu n’abandonnera jamais ceux qui mettent toute leur confiance en lui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Daniel possédait la sagesse nécessaire pour déchiffrer l’écriture sur la muraille
du palais royal de Belschatsar.
• Comme Daniel, nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés à de
nombreuses difficultés ; néanmoins, si nous nous confions à Dieu, il nous aidera.

Texte
biblique

Daniel 5 : 1-29

Daniel et Belschatsar

La reine entra dans la salle du festin, et prit ainsi la
parole : « Pourquoi as-tu donc si peur ? Il y a dans
ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux
saints ; et du temps de ton père Nebucadnetsar on
trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une
sagesse semblable à la sagesse des dieux. Il
s’appelle Daniel. Que Daniel soit donc appelé, et il
donnera l’explication. »
Daniel fut introduit et le roi dit : « Mes sages et mes
savants ne peuvent pas me dire ce que signifie cette
écriture. Si tu peux lire cette écriture et m’en donner
l’explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras
un collier d’or à ton cou, et tu auras la troisième
place dans le gouvernement du royaume. »

Le roi Belschatsar donna un grand festin à ses
grands au nombre de mille. Belschatsar, quand il eut
goûté au vin, fit apporter les vases d’or et d’argent
que son père Nebucadnetsar avait enlevés du
temple de Jérusalem. Le roi et ses invités burent du
vin de ces vases et louèrent les dieux d’or, d’argent,
d’airain, de fer, de bois et de pierre. Soudain, une
main apparut de nulle part et écrivit sur la chaux de
la muraille du palais royal. Belschatsar vit cette
extrémité de main qui écrivait et changea de
couleur. Il était tellement abasourdi qu’il ne pouvait
plus bouger.
Le roi cria avec force : « Qu’on fasse venir les
astrologues, les Chaldéens et les devins. Quiconque lira cette écriture et m’en donnera
l’explication sera revêtu de pourpre, portera un
collier d’or à son cou, et aura la troisième place dans
le gouvernement du royaume. » Tous les sages du
roi entrèrent ; mais ils ne purent pas lire l’écriture et
en donner au roi l’explication. Sur quoi le roi
Belschatsar fut très effrayé.
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Daniel répondit : « Garde tes dons, et accorde à un
autre tes présents. Je lirai néanmoins l’écriture et je
t’en donnerai l’explication. Ô roi, le Dieu suprême
avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l’empire, la
grandeur, la gloire et la magnificence ; lorsqu’il est
devenu orgueilleux, son trône lui a été retiré.
Et toi, Belschatsar, tu n’as pas humilié ton cœur,
quoique tu saches toutes ces choses. Tu t’es élevé
contre le Seigneur des cieux ; les vases de sa
maison ont été apportés devant toi, et vous vous en
êtes servis pour boire du vin. Tu as loué tes propres
dieux qui n’existent pas. Mais tu n’as pas glorifié le
Dieu vivant. C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture : ‘méné,
méné, tekel, upharsin’ (compté, compté, pesé, et
divisé).
Et voici l’explication de ces mots. Compté : Dieu a
compté ton règne, et y a mis fin. Pesé : tu as été
pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.
Divisé : ton royaume sera divisé, et donné aux
Mèdes et aux Perses. » Cette même nuit, le roi
Belschatsar fut tué.

Daniel et Belschatsar

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une affiche portant l’inscription suivante : « méné, méné, tekel, upharsin ».

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il lors de la fête du roi Belschatsar ?
(Une main apparaît de nulle part et écrit sur la chaux de la muraille du palais royal.)
 Que fait le roi ?
(Il demande à tous les sages et finalement à Daniel de lui en donner la signification.)
 Que se passe-t-il ? (Dieu révèle la signification à Daniel.)
 Que signifie « méné, méné, tekel, upharsin » ?
o Dieu a compté ton règne (méné)
o Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger (tekel)
o Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses (upharsin)
 Pourquoi Dieu aide-t-il Daniel ? (Parce qu’il implore Dieu et lui fait confiance.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Daniel possédait la sagesse nécessaire pour déchiffrer l’écriture sur la muraille du palais royal
de Belschatsar.
Comme Daniel, nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés à de nombreuses
difficultés.
Néanmoins, si nous nous confions à Dieu, il nous aidera.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Daniel et ses amis ont prié à cause de la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient.
 Nous expliquons aux enfants de quelle manière la prière peut nous aider lorsque nous avons
peur.

Répétez le message
Dieu n’abandonnera jamais ceux qui mettent toute leur
confiance en lui.
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