
Daniel et le rêve 
mystérieux

La Bible pour enfants 
présente 

Le roi Nabucodonosor fit un rêve, et ce rêve le 
troublait.  Grâce à Dieu, Daniel fut capable 
d’expliquer au roi le sens de son rêve.

Tout d’abord Daniel 
décrivit exactement 
le rêve.  "Ô roi, tu as 
vu une grande statue.  
Elle était immense, et 
d’une beauté 
incroyable !"
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"Tu étais en train de regarder 
la statue lorsqu’une pierre s’est 
détachée toute seule."

"Ses jambes étaient 
en fer, et ses pieds 
moitié en fer et 
moitié en terre 
cuite."

"Sa poitrine et ses 
bras étaient en 
argent."

Après avoir décrit la statue au roi, Daniel lui 
raconta le reste du rêve.

"Son ventre et ses hanches étaient en bronze."

"La tête de cette statue était en or."
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KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

Le bronze signifie 
un autre royaume.  
Et le fer et la 
terre cuite 
représentent 
un quatrième 
royaume.

"Le Dieu qui 
est au ciel 
t’a donné un 
royaume, 

le pouvoir, la  
puissance et la 
gloire," dit Daniel 
au roi.  "La tête 

en or, c’est
toi."

"Alors la statue s’est écrasée.  
Elle est devenue poussière 
qui s’est envolée."  Daniel 
s’arrêta.  "Et la pierre est 
devenue une grande 
montagne qui a rempli 
toute la terre."

KINGDOM 1

KINGDOM 2

KINGDOM 3

KINGDOM 4

Daniel dit au roi que 
son royaume doré 
prendrait fin.  La 
partie de la 
statue en 
argent 
signifie 
qu’un 
royaume 
moins 
puissant 
prendra 
sa place.

Le roi était surpris.  C’était exactement ce dont il 
avait rêvé !  Comment Daniel pouvait il savoir cela ?  
C’est seulement grâce à Dieu que Daniel pu le faire.  
Alors Daniel commença à expliquer au roi 
Nabucodonosor ce que son rêve voulait dire.

"La pierre a frappé 
les pieds en fer et 
en terre cuite de 
la statue, et les a 
cassé en plusieurs 
morceaux."
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Le Messie 
régnera sur

la terre.
Et c’est   
peut

être pour 
bientôt !

Le 
royaume  
de 
Dieu 
viendra après 
le quatrième 
royaume.  

Le roi reconnu que 
seul Dieu pouvait 
donner à Daniel la 
sagesse de connaître 
et comprendre son 
rêve.  Nabucodonosor 
récompensa Daniel avec 
des richesses et il fit 
de lui un homme 
important 
dans son 
royaume.

Daniel et le rêve mystérieux

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Daniel 2 

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Les premier, 
deuxième et 

troisième 
royaumes 

sont 
venus 
et ont 

disparu.

La dernière chose que
Daniel dit au roi fut

ceci : "Le Dieu qui est
au ciel établira un 

royaume qui ne 
sera jamais 

détruit."
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