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Dieu délivre Daniel
de la fosse aux lions Dieu délivre Daniel

de la fosse aux lions
Daniel 6

Les enfants vivront dans la fidélité à Dieu.•	

Daniel obéit fidèlement à Dieu.•	
Daniel est jeté dans la fosse aux lions à cause de son obéissance à Dieu.•	
Darius est heureux que Daniel soit encore en vie.•	

« Daniel, cria-t-il, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de                 
persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? » (Daniel 6.21).

Sois fidèle à Dieu et aux hommes.•	
Prends l’habitude de prier en tout temps.•	
Sers Dieu en tout temps.•	
Sache que Dieu est fidèle envers ceux qui lui appartiennent.•	

Dieu révèle sa bonté aux Juifs•	
Lisez Esdras 7–10•	

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 36
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Contexte biblique

La vision de Nabuchodonosor commence à devenir réalité. Avec la chute de Balt-
hazar, le règne de la tête d’or fit place à celui de la poitrine et des bras d’argent (Da 
2). L’empire médo-perse fut le plus puissant que le monde ait jamais connu. Sous 
l’empire babylonien, l’Eternel avait protégé ses fidèles serviteurs comme Daniel, 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego, mais continuera-t-il à le faire dans cette période 
de domination des gentils ? Daniel 6 démontre que la fidélité de Dieu ne changea 
pas après la chute de Babylone, et que Dieu fut toujours fidèle envers ceux qui lui 
furent fidèles. Il utilisa la fidélité de Daniel pour manifester son caractère.

Le nouveau roi de Daniel, sa nouvelle position et ses ennemis (Da 6.2-4)
Daniel fut presque oublié sous le règne de Balthazar, mais le nouveau souverain 
de Babylone reconnut son potentiel. Au début de son règne, Darius (dont l’identité 
selon les historiens demeure incertaine, mais qui devait être le roi Cyrus) (Da 6.29) 
réorganisa son royaume. Il confia le gouvernement de l’empire à 120 satrapes et 
plaça trois ministres à leur tête (Da 6.2-3). Daniel, peut-être à cause de ses 40 an-
nées de bons et loyaux services auprès de Nabuchodonosor, ou à cause de son in-
terprétation des écritures sur le mur pour Balthazar, fut l’un des trois. Dieu bénit si 
bien son travail que le roi songea à le mettre à la tête des ministres et des satrapes 
(6.4). Il n’est guère surprenant que ces derniers aient été jaloux de la promotion de 
Daniel et qu’ils aient désiré le discréditer auprès du roi. 

La fidélité de Daniel (Da 6.5-6)
Les satrapes et les ministres essayèrent de discréditer Daniel « mais ils ne purent dé-
couvrir aucun motif d’accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu’on 
ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute » (Da 6.5). Daniel était sans reproche, 
aussi bien dans sa vie personnelle, que dans sa vie professionnelle. Non seulement 
il était sans reproche, mais il faisait du bon travail. Le seul point faible qu’ils lui trou-
vèrent était sa profonde détermination à obéir à la loi de Dieu (6.6). Après avoir 
vécu 65 ans au milieu de la ville païenne de Babylone, la réputation de Daniel de-
meurait sans tache, si bien que même ses ennemis reconnurent sa sainteté.

Daniel n’était pas seulement réputé pour son excellence professionnelle et la sain-
teté de sa vie privée, il était aussi connu pour être un homme de prière : « trois fois 
par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu » (Da 6.11). Ses prières 
étaient dans le droit fil de sa vie (nous en avons un magnifique exemple dans Dan-
iel 9.4-19). Darius ne régnait sur Babylone que depuis un ou deux ans, mais déjà il 
voyait en Daniel un serviteur fidèle de son Dieu (6.17). Le roi païen admirait que, 

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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quoiqu’il fasse, il le faisait toujours pour servir son Dieu. En voyant Daniel prier, les 
hommes reconnaissaient sa dévotion, mais le plus beau témoignage de sa fidélité 
émana de Dieu lui-même, puisque, lorsque Dieu le délivra de la fosse aux lions, 
Daniel put dire « j’ai été reconnu innocent devant lui » (6.23). Il sut alors que ses 
péchés lui avaient été pardonnés et que Dieu était content de la vie qu’il menait ; 
la protection de Dieu confirma ce que son cœur lui disait. Plus tard, le texte dit qu’il 
fut sauvé « parce qu’il avait eu confiance en son Dieu » (6.23). Que ce soit dans ses 
prières quotidiennes ou dans la fosse aux lions, Daniel demeurait fidèle à l’Eternel. 

Les ennemis de Daniel complotent pour que le roi le fasse périr (Da 6.5-18)
Incapables de trouver la moindre faute dans la vie de Daniel, les satrapes et les 
ministres mirent au point ce qui leur sembla le plan parfait : condamner à mort 
Daniel pour non respect d’une loi de Darius. Mais d’abord, ils devaient obtenir de 
Darius qu’il rédigea cette loi inique, qu’ils savaient que Daniel ne respecterait pas, 
puisqu’ils connaissaient l’importance pour lui de sa vie de prière (Da 6.12). Ils men-
tirent à Darius en lui disant que tous les membres de son gouvernement désiraient 
qu’il fasse une loi ordonnant que toutes les prières sans exception lui soient adres-
sées pendant trente jours (6.7-8). Ils lui recommandèrent de signer un décret ir-
révocable, et que quiconque y désobéirait, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi 
Darius, sûrement flatté par cette requête, signa le décret (6.9-10). Il ne se doutait 
pas qu’il venait de signer l’arrêt de mort de son conseiller favori !

Lorsque Daniel apprit le décret, il rentra chez lui et pria. Il ne laisserait pas une sen-
tence de mort changer quoi que ce soit à ses habitudes de prière. Comme toujours, 
et probablement conscient qu’on l’observait, il ouvrit la fenêtre et se tourna vers 
Jérusalem, ville où se trouvait naguère le temple. Les trois prières qu’il adressa ce 
jour-là n’étaient clairement pas destinées à braver le roi (Da 6.11). Daniel ne cher-
chait pas à faire un spectacle de ses prières, mais il ne changeait tout simplement 
pas ses habitudes par crainte d’une persécution.

Le plan des comploteurs était parfait. Dès qu’ils eurent vérifié que Daniel priait, ils 
se rendirent chez le roi et déclarèrent qu’il lui désobéissait (6.12-14). Le roi Darius 
regretta d’avoir signé la loi et fit tout ce qu’il put pour sauver Daniel (6.15), mais le 
soir arrivant, les hommes lui rappelèrent que le roi lui-même ne pouvait changer 
une loi irrévocable (6.16). Alors, à contrecœur, Darius ordonna de jeter Daniel dans 
la fosse aux lions. Avant de faire sceller la pierre pour que personne ne puisse le 
secourir, Darius lui fit part de son espoir : « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de 
persévérance te délivrer lui-même » (6.17). Darius avait peut-être entendu raconter 
comment Dieu avait délivré les Israélites de l’Egypte, et protégé Chadrak, Méchak 
et Abed-Nego de la fournaise ardente ; ou peut-être, la dévotion de Daniel l’avait 
convaincu que son Dieu était différent des myriades d’idoles païennes. En tout cas, 
il espérait voir Daniel vivant, le matin suivant.

Dieu délivre Daniel (Da 6.19-25)
Après une nuit de jeûne et d’insomnie (6.19), Darius se rendit dès l’aube à la fosse 
pour voir ce qu’il en était. Son appel, sa voix angoissée, trahissaient son émotion 
(6.21) et montraient qu’il craignait le pire, mais en même temps, ses paroles té-
moignaient d’une espérance puisqu’elles étaient adressées à Daniel : « ton Dieu 
que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? » (6.21). Le roi 
« éprouva une grande joie » en entendant Daniel  lui répondre (6.24).

Daniel rendit gloire à Dieu qui l’avait protégé toute la nuit. Alors qu’il était encore 
au fond de la fosse, il expliqua au roi que Dieu avait envoyé son ange pour fermer 
la gueule des lions, parce qu’il était innocent devant lui et envers le roi (Da 6.23). 
En ne respectant pas la loi inique du roi, Daniel avait agit avec justice puisqu’il 
avait obéi aux commandements de Dieu. Comme ses trois amis étaient sortis de la 
fournaise sans la moindre brûlure sur leurs vêtements, Daniel sortit de la fosse aux 
lions sans la moindre égratignure (6.24). La nature miraculeuse de sa protection fut 
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renforcée par le sort des accusateurs de Daniel et de leurs familles : jetés à leur tour 
dans la fosse en représailles de leur complot contre Daniel, ils furent déchiquetés 
par les  lions avant même d’atteindre le sol (6.25). Les lions étaient incontestable-
ment sains, affamés et tout à fait capables de dévorer Daniel ; Dieu l’avait incon-
testablement sauvé à cause de sa foi (6.24).

Le Dieu de Daniel est loué (Da 6.26-28)
Comme Nabuchodonosor l’avait fait lorsque Dieu avait sauvé ses trois serviteurs de 
la fournaise ardente, le roi Darius réagit au miracle de Dieu en le louant. Il publia un 
décret pour que « dans toute l’étendue de mon royaume, on tremble de crainte de-
vant le Dieu de Daniel » (6.27). Témoin du miracle, il déclara : « il est le Dieu vivant qui 
subsiste éternellement, son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté ne prendra 
jamais fin » (6.27). Son empire médo-perse était splendide, mais il n’était rien comparé 
au royaume éternel de Dieu. Darius témoigna : « Il délivre et il sauve » (6.28). Tout au 
long de sa vie, Dieu utilisa la fidélité de Daniel pour démontrer sa propre puissance. 
Darius en vint à adorer Dieu « car il a arraché Daniel à la griffe des lions » (6.28). Dieu 
sauva Daniel et continua à le bénir pendant tout le restant de sa vie à Babylone.

Conclusion
Contrairement à tant de personnages de la Bible, Daniel resta fidèle à Dieu tout au 
long de sa vie ; il le servit sans relâche et le pria sans cesse. Son témoignage fut sans 
tache et sa confiance en Dieu sans faille. Sa dépendance de l’Eternel donna à Dieu 
des occasions uniques pour montrer sa gloire. Dieu utilisa sa fidélité pour se glori-
fier auprès des souverains les plus puissants de l’histoire de l’humanité.

Le croyant qui veut que sa vie témoigne de la fidélité de l’Eternel, peut s’inspirer 
de la vie de Daniel et de sa complète dépendance de Dieu. Ce n’est que dans sa 
dépendance, forts de la mort de son Fils pour le pardon de nos péchés, et en 
nous soumettant au contrôle de l’Esprit-Saint, que nous pouvons vivre fidèlement 
comme Daniel. Suivons son exemple en ayant la sagesse de faire le choix de prier 
quotidiennement et continuellement, d’obéir aux lois de Dieu et de le servir de 
tout notre cœur. Dieu se glorifiera dans la vie des croyants qui ont décidé de faire 
preuve de fidélité envers lui.

Questions de révision

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.

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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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.

Encore et encore
Une habitude, c’est quelque chose que l’on fait encore et encore. Certaines habi-
tudes sont bonnes et d’autres mauvaises ; certaines sont nécessaires et d’autres, 
juste des préférences personnelles. Demandez aux enfants quelques-unes de leurs 
habitudes (se laver les dents, manger, prier avant de dormir, etc.). Puis faites un 
concours avec les enfants : Quel est celui qui restera sans cligner les yeux le plus 
longtemps ? Le clignement des yeux est très utile, il permet de garder nos yeux en 
bonne santé et nous avons l’habitude de le faire sans y penser. Mais savez-vous 
que la prière est aussi très importante pour notre santé ? Pourquoi est-elle utile ? 
Combien de temps doit-on (ou peut-on) rester sans prier ? Daniel avait l’habitude 
de prier trois fois par jour et il n’a jamais arrêté, pas même pour sauver sa vie.

Fidélité
Être fidèle, c’est être honnête dans ses paroles et tenir ses engagements. Dieu est 
fidèle car il tient toujours ses promesses et il fait toujours ce qu’il dit qu’il va faire. 
Avez-vous déjà fait une promesse que vous n’avez pas tenue, ou dit que vous feriez 
quelque chose et ensuite oublier de le faire ? Demandez aux enfants de vous pro-
mettre de ne pas sourire et de ne pas parler pendant cinq minutes, puis faites-leur 
faire une activité ou un jeu qui va les faire sourire ou parler. Seriez-vous fidèles à 
votre engagement si votre vie en dépendait ? Daniel a été fidèle dans la prière alors 
que sa vie était en jeu.

Les lions
Apportez un lion en peluche. Il est très doux et on a envie de le caresser. Est-ce que 
les vrais lions sont comme ça ? Parlez des vrais lions en utilisant les informations 
ci-dessous (montrez des photos de lions sur papier ou sur écran pendant que vous 
en parlez) : Le lion est fort et puissant. C’est un félin comme les chats, mais c’est le 
plus gros des félins. Il vit dans les plaines d’Afrique. La longue et épaisse crinière lui 
donne une allure royale, elle le fait paraître plus grand qu’il n’est en réalité, et en 
plus, elle le protège quand il se bat avec d’autres lions. La femelle, la lionne, chasse 
beaucoup, la plupart du temps la nuit. Elle préfère manger du gros gibier comme 
des zèbres, des antilopes ou des girafes, mais elle mange tout ce qu’elle attrape, y 
compris les poissons, les rongeurs, les oiseaux et d’autres petites proies. Le lion ne 
peut pas mâcher sa nourriture, il l’avale tout rond, pourtant il peut avaler 35kg de 
nourriture dans un seul repas. Il passe 20h par jour à se reposer et à dormir et vit 
entre 15 et 20 ans. Un mâle adulte pèse entre 150 et 180kg et mesure 2 à 3m de 
long. Savez-vous qu’on peut entendre le rugissement d’un lion jusqu’à 8 ou 10km ? 
Quel majestueux animal Dieu a créé ! 
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Leçon biblique

Daniel a servi Dieu toute sa vie dans un pays étranger. Il a vu Dieu faire des mira-
cles : il lui a révélé la signification de deux rêves du roi Nabuchodonosor ; il a sauvé 
ses amis Chadrak, Méchak et Abed-Nego de la fournaise ardente ; il lui a révélé la 
signification des mots écrits sur le mur pendant la fête du roi Balthazar. Ce sont les 
faits exceptionnels de sa vie qui sont rapportés dans la Bible, mais il ne faut pas 
oublier que Dieu a aussi béni Daniel dans sa vie de tous les jours, même si la Bible 
ne donne pas de détails. Aujourd’hui, nous allons parler d’un autre grand miracle 
de Dieu qui est raconté dans le livre de Daniel. Écoutez l’histoire :

Daniel est un vieil homme de 80 ans. Il a vu trois rois se succéder sur le trône de 
Babylone et le dernier d’entre eux s’appelle Darius. Darius a un grand respect pour 
Daniel – il a appris que Daniel avait eu une brillante expérience en tant que chef 
du gouvernement, il a entendu parler des miracles que Dieu a faits à travers lui – 
alors il décide de le nommer ministre. Daniel fait bien son travail et le roi l’apprécie 
beaucoup. En fait, le roi est si content de lui qu’il veut faire de lui l’homme le plus 
puissant du royaume après lui.

Les autres chefs du royaume, qui entendent parler des plans du roi pour Daniel, 
sont très jaloux de lui et ils ne veulent pas que Daniel les commande. Ils parlent 
entre eux et décident de l’épier jour et nuit pour le prendre en faute et l’accuser 
auprès du roi. Mais ils ne trouvent rien, aucune faute ! Daniel est si fidèle et si juste 
que même ses ennemis ne peuvent rien trouver de mal à dire contre lui.

Les chefs se réunissent encore et décident que, puisqu’ils ne peuvent rien lui re-
procher, ils vont utiliser la ruse ; ils vont faire signer au roi une nouvelle loi que Dan-
iel ne respectera pas : une loi qui interdit de prier et de louer Dieu. Ils vont trouver 
le roi : « Que l’empereur Darius vive éternellement ! » disent-il « Tous les ministres 
de l’empire, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, tous ont dé-
cidé (les menteurs !) qu’il fallait que tu publies cette loi : 

Pendant trente jours quiconque priera un autre dieu que toi sera jeté dans la fosse 
aux lions ». Les hommes flatteurs et rusés ont convaincu Darius ; il signe un décret 
irrévocable (c’est une loi que personne ne pourra jamais changer, pas même le roi). 
Les chefs connaissent la fidélité de Daniel à la prière, ils sont certains qu’il ne va 
pas respecter cette loi, et ils ont raison. Daniel écoute la loi et rentre chez lui pour 
louer son Dieu. Il ne respecte pas cette loi du roi parce qu’elle est injuste aux yeux 
de Dieu.

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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Dès que les chefs, qui l’observent toujours, le voient à genoux pour prier, ils se 
précipitent chez le roi : « O roi, disent-ils, n’as-tu pas signé une loi, disant que 
quiconque adressera, dans les trente jours, une prière à quelque dieu que ce soit 
si ce n’est à toi, serait jeté dans la fosse aux lions ? - Si, répond le roi, j’ai bien signé 
cette loi. - Eh bien, reprirent-ils, Daniel ne t’a pas obéi, Majesté ; il n’a pas respecté 
l’interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu trois fois par jour ».

Puis les hommes lui rappellent que le décret est irrévocable, et que personne pas 
même le roi ne peut le changer. Il est obligé de jeter Daniel dans la fosse aux lions.

Le roi est très malheureux parce qu’il aime Daniel, et très fâché parce qu’il com-
prend qu’il est tombé dans un piège. Mais il voit aussi que ces hommes ont raison 
et qu’il ne peut pas changer la loi. On lui amène Daniel. Le roi se souvient que Dieu 
l’a déjà sauvé et espère qu’il le fera encore. Il dit : « Puisse ton Dieu que tu sers avec 
tant de persévérance te délivrer lui-même » (Da 6.17), puis il ordonne de le jeter 
dans la fosse aux lions.

Le roi rentre au palais le cœur si malheureux qu’il ne peut rien manger et qu’il 
n’arrive pas à trouver le sommeil. Dès le petit matin, il retourne à la fosse aux lions 
et appelle Daniel : « serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de 
persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ? » (6.21). « O roi, vis à jamais » répond 
Daniel. Il est vivant ! Les lions affamés ne l’ont pas mangé ! « Mon Dieu a envoyé 
son ange, explique Daniel, il a fermé la gueule des lions, de sorte qu’ils ne m’ont fait 
aucun mal, parce que j’ai été reconnu innocent devant lui » (6.23).

Le roi, plein de joie, ordonne aussitôt qu’on fasse sortir Daniel de la fosse aux lions. 
Daniel n’a pas la moindre écorchure ! Tout le monde peut voir et savoir que Dieu l’a 
protégé des lions.

Le roi ordonne que les hommes méchants qui lui ont tendu un piège et qui ont 
obligé Daniel à ne pas respecter sa loi, soient jetés à sa place dans la fosse aux lions 
avec leurs familles. Avant même qu’ils ne touchent le sol, les lions affamés se jettent 
sur eux et les dévorent.

Le roi écrit une lettre et la fait lire dans tout son royaume. Dans sa lettre, il loue Dieu 
à cause de ses miracles et en particulier parce qu’il a sauvé Daniel des lions affamés. 
Il ordonne à tous de craindre le Dieu de Daniel.

Questions sur la leçon

Pourquoi Daniel est-il jeté dans la fosse aux lions ?
Parce qu’il a choisi d’obéir à Dieu plutôt qu’au roi Darius.

En quoi Daniel a-t-il désobéi au roi ?
Il a continué à prier Dieu selon son habitude, alors que le roi avait signé une loi qui 
l’interdisait pendant trente jours.

Darius voulait-il jeter Daniel dans la fosse aux lions ?
Non, pas du tout.

Qu’est-ce que le roi espère lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions ?
Le roi dit qu’il espère que son Dieu le protègera.

Dieu a-t-il protégé Daniel ?
Oui. Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions afin qu’ils ne le man-
gent pas.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Muselière
Montrez aux enfants une muselière de chien et demandez-leur à quoi ça sert. Après 
avoir écouté leurs réponses, expliquez qu’on se sert d’une muselière pour que le 
chien se tienne tranquille et ne morde pas les gens. A quel autre animal peut-on 
mettre une muselière ? Pensez-vous qu’une muselière peut empêcher un lion de 
mordre ? Que feriez-vous si vous étiez enfermés dans une cage avec un lion af-
famé ? Écoutez ce qui est arrivé à Daniel quand il s’est retrouvé devant des lions 
affamés.

Lions affamés
Lorsque les enfants arrivent, donnez-leur un biscuit ou une friandise (demandez 
aux parents s’ils n’y voient pas d’inconvénient). Dites-leur de ne pas le manger 
avant d’en avoir la permission, même s’ils ont très faim. Lorsque vous décrirez la 
faim des lions et comment Dieu a fermé leur gueule pour qu’ils ne mangent pas 
Daniel, demandez-leur combien d’entre eux ont déjà mangé leur friandise. Dieu a 
fermé la gueule des lions, mais il faut quand même les nourrir ! Autorisez les en-
fants à manger leur friandise au moment approprié. 
 
Prière et louange

Roi des rois•	
Mon Dieu est si grand•	
Parle, parle, parle à ton Dieu•	

Fais passer la lettre
Dans ce chapitre, il est question de deux documents envoyés par Darius dans tout 
son royaume : la mauvaise nouvelle de son injonction à ne prier que le roi pendant 
trente jours (Da 6.9-10) ; la bonne nouvelle de sa demande de craindre le Dieu vi-
vant. Jouez à quelques jeux avec des lettres en rouleau.

Patate chaude•	  : Tant que la musique joue, deux rouleaux extérieurement 
identiques circulent dans le cercle. Quand la musique s’arrête, ceux qui ti-
ennent les rouleaux les ouvrent pour voir si c’est la bonne nouvelle (il reste 
dans le jeu) ou la mauvaise nouvelle (il sort du jeu). Vous pouvez dessiner 
un visage souriant et un visage triste, ou des feux de signalisation, l’un au 
vert et l’autre au rouge.

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 délivre Daniel
de la fosse aux lions

Passer le relais•	  : Faites la course entre deux équipes. Le premier enfant court 
poser le rouleau à l’autre bout de la pièce, le suivant court le chercher pour 
le transmettre au joueur suivant, etc. 

« L’habitude de Daniel »
Matériel : copies des deux pages « L’habitude de Daniel » (en annexe), attaches pa-
risiennes, ciseaux, colle, crayons de couleur. Directives : Demandez aux enfants de 
découper les deux cercles et le long des lignes intérieures (pour pouvoir soulever 
les chiffres 3, 7 et 11). Collez le cadran sur l’autre cercle en veillant à ce que Daniel 
se trouve sous les chiffres 3, 7 et 11 (et en veillant à ne pas coller les rabats de ces 
chiffres). Découpez les aiguilles et fixez-les au centre avec une attache parisienne. 
Découpez le verset et collez-le au dos de l’horloge. Quand les enfants soulèveront 
les chiffres, ils verront que Daniel avait l’habitude de prier trois fois par jour.

« Faire un lion avec des ronds »
Matériel : copies des deux pages « Faire un lion avec des ronds » (en annexe) sur 
papier jaune et orange (selon les indications en haut de chaque page), feuille de 
papier blanc, ciseaux, colle. Directives : Découpez le grand rond jaune et collez-le 
au centre de la feuille blanche. Découpez les ronds oranges et collez-les autour 
du rond jaune en chevauchant d’environ 3mm le rond jaune, et en les chevauch-
ant entre eux pour former la crinière du lion (essayez avant de coller). Sur le cercle 
jaune, collez les deux petits ronds noirs pour faire les yeux et le grand rond noir au 
milieu tout en bas du rond jaune (Il servira à faire le nez). Découpez les cinq petits 
ronds jaunes. Collez-en deux pour faire les oreilles. Collez deux ronds de chaque 
côté du rond noir en le chevauchant d’environ 1cm pour lui donner la forme d’un 
nez de lion et représenter les côtés de sa gueule. Collez le cinquième rond en bas 
du nez de façon à faire le bas de sa gueule. Pour terminer, collez le verset en bas 
de la page.

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 
« Tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l’union avec Jésus-Christ 
seront persécutés » (2 Timothée 3.12, BFC).


