
DANIEL 4 :  Un cœur humble   

Verset clé : Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu?  

• Daniel vivait à la cour du Roi Nebucadnetsar. 
 Il avait un grand royaume et beaucoup de richesses.   
Au contact de Daniel, Hanania, Mickael et Meschak,  Nebucadnetsar a pu connaitre 
Dieu et voir sa puissance. 

 
Mais un jour dans son cœur sont venues des pensées 
Qui lui ont fait croire qu’ils n’avaient plus besoin de Dieu 
Et que SI IL AVAIT AUTANT DE RICHESSES . ET CETTE POSITION DE ROI,  

c’était grâce à lui.  
Dans son Coeur il s’est dit : ”C’est grâce à moi tout cela…” 

 
• Par Amour, Dieu l’a averti et lui a montré que ses pensées n n’étaient pas bonnes. 

Et   lui a parlé par un songe.     (Tu peux aller voir le Power Point) 

 
 

• Malgré cela  Nebucadnetsar n’écoute pas.  Daniel 4 v 26 - 30 
• Il va tout perdre et  se retrouver seul. 

Et vivra un moment  très difficile …    Alors que Dieu l’avait averti ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dessin de Mattéo représentant 
le Roi devenu comme une bête 



 
. Mais à un moment donné,    Le Roi a changé 
  
Il s’est senti petit face à la grandeur de Dieu. Il comprend qu’Il ne peut rien sans Dieu 
et dira : A toi de le noter Daniel 4 v 34 - 35 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Il  reconnait que Dieu est au dessus de tout   et que personne ne résiste à  sa main. 

« Il n’y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise ; Que fais tu ? » 

 

• Le Seigneur nous connait parfaitement  Il sait lire dans nos cœurs ce qui pourrait 
nous faire du mal et ce qu’il faut changer dans nos cœurs. 
 
Cette histoire te montre l’importance d’avoir un cœur souple qui  croit qu’il ne sait 
pas tout, qu’il a tout à apprendre  …  et qui reconnait que Dieu existe.  
 
L’état de Nebucadnetsar nous montre combien c’est important de Lui appartenir. 
Le Seigneur nous aime et ce qu’Il veut c’est que nous ne nous égarons pas loin de 
Lui . 

Parfois on s’obstine à ne pas vouloir laisser Jésus entrer dans notre cœur ou nous 
conseiller par orgueil   

Approches toi de Jésus comme Daniel ! 

Seigneur vois mon coeur ?  

QuE RIEN DANS MON CŒUR NE S’ELEVE AU DESSUS DE TOI ? 

Dieu règne dans les cieux, Jésus  est le Roi des ROis et Il est AU DESSUS de TOUT. 

Et tu peux dire comme le Roi Nebucadnetsar :  Daniel 4 v 37 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



Personne ne résiste à sa Main…Lorque DIeu parle la chose arrive .  

 A toi de définir !! 
Si tu veux voir les réponses… tu cliques dans une autre couleur en dessous de Pour 
t’aider ! 

 

 
 

___________________________ 

 

______________________________ 

 

___________________________ 

 

Pour t’aider : 

je sais tout mieux que les autres 

je n’ai pas besoin de savoir si ce que je pense est bien ou 
pas 

Je choisis toujours tout seul sans demander conseil …. 

 j’ai pas envie d’écouter … 

Quand je réussis, je crois que c’est toujours mieux que 
les autres   

Je ne ne dis pas Merci au Seigneur 

 

 

 

 
 

_____________________________  

 

______________________________  

 

________________________________  

 

Pour t’aider : 

Qu’en penses tu Seigneur ?  

Est ce que cela te plait ?  

Est ce que c’est bon pour moi? 

Est-ce que ce que je fais c’est ce qu’il faut fa   

 

Merci Seigneur parce que tu m’aide à comprendre co    
faire. 



 

 


