
Objectif Fortifier le témoignage qu’ont les élèves de l’Eglise rétablie de Jésus-Christ et les
encourager à participer à l’édification du royaume de Dieu sur la terre.

Préparation 1. Etudiez en vous aidant de la prière les Ecritures suivantes:

a. Daniel 2:1–23. Le roi Nebucadnetsar fait un songe et commande à ses conseillers
de le décrire et de l’interpréter (2:1–13). Daniel prie avec ses amis, et Dieu lui
révèle le songe et son interprétation (2:14–23).

b. Daniel 2:24–49. Daniel révèle que le songe du roi Nebucadnetsar prédit l’appari-
tion et la chute des grands royaumes de la terre et le triomphe du royaume de
Dieu sur tous les autres royaumes dans les derniers jours.

2. Lecture supplémentaire: Doctrine et Alliances 65.

3. Invitez deux ou trois élèves à se préparer à témoigner brièvement de la véracité de
l’Eglise.

4. Si vous utilisez l’activité de la rubrique «pour capter l’attention», faites, avant le
début du cours, sur une feuille ou au tableau, le schéma qui figure au bas de cette
page.

5. Si vous utilisez le schéma «Songe de Nebucadnetsar» (voir page 216), dessinez-le
avant le cours sur une grande feuille ou au tableau. N’écrivez pas le nom des
royaumes avant de commenter le schéma en classe.

6. Si vous disposez de l’image Daniel interprète le rêve de Nebucadnetsar, utilisez-la
pendant la leçon (62531; Jeu d’illustrations de l’Evangile 115).

Idées pour la leçon

Utilisez l’activité suivante (ou une activité à vous) pour commencer la leçon.

Attirez l’attention des élèves sur le schéma que vous avez dessiné sur une grande
feuille ou au tableau:

6 avril
1830 1880 1930 1980 1995 2000

6 133 628 670 017 4 639 822 9 340 898 plus de 11000 000

1 10 16 44 88 100

0 23 104 1218 2150 2 581

0 10 30 188 307 334

0 1 7 19 47 102
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«Un royaume qui ne sera 

jamais détruit»
Daniel 2




