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Introduction
Ces six leçons mettent en évidence la souveraineté de Dieu. Il est au-dessus des rois et peut, en un instant, 
les élever ou les abaisser. Les enfants trouveront en Daniel un magnifique exemple à suivre. Déporté 
de Juda à Babylone, il a vécu, avec ses trois amis, dans un contexte idolâtre et oppressant. Sa foi et son 
courage lui ont permis de toujours prendre position pour Dieu. Les enfants ont besoin de tels héros à 
imiter. Vous pourrez les encourager à dépendre de la sagesse de Dieu, à lui rester fidèles et à tenir ferme 
face aux pressions du monde. 

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient généralement 6 images par leçon, parfois moins car une leçon a été divisée en 
deux. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-vous aux indications données dans 
la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre support visuel et à changer les 
scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de montrer la « vérité à souligner » 
aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille 
en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille cartonnée. Évitez les lettres majuscules 
que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans » ou « Ressources avec mot de passe », puis utilisez le code « ea6ld » pour accéder aux 
ressources de la série « Daniel », en format PDF couleur ou noir et blanc : VAS illustrées, feuilles d’activités, 
coupons-versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que les 
enfants les retiennent.Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez télécharger 
sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-versets à 
distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 6-7 ans et les 8-12 ans. 
Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Un test pour Daniel et ses 
amis

Daniel 1.1-21

Dieu prend soin de ceux qui lui 
obéissent.

ENC : Reconnais que tu 
as souvent désobéi à Dieu 
et demande-lui pardon.
EC : Quand des gens te 
poussent à faire le mal, 
compte sur Dieu pour 
t’aider à lui obéir.

« Puisez votre force dans 
le Seigneur et dans sa 
grande puissance. »

Ephésiens 6.10 

Le rêve du roi

Daniel 2.1-49

La fournaise ardente

Daniel 3.1-33

Le roi humilié

Daniel 3.31 à 4.34

L’inscription sur le 
mur 

Daniel 5.1-30

La fosse aux 
lions 

Daniel 6.1-29

C’est à Dieu qu’appartient la 
sagesse.

Adore Dieu et personne d’autre. 

Dieu domine sur toutes choses. 

Dieu est le Juge parfait. 

Reste fidèle à Dieu et compte sur 
son secours.

 

ENC : Ne pense pas 
pouvoir réussir ta vie sans 
Dieu ; place ta confiance 
en lui.
EC : Demande à Dieu 
de t’accorder sa sagesse 
pour pouvoir prendre de 
bonnes décisions.

ENC : Décide de mettre 
Dieu à la première place 
dans ta vie afin de pouvoir 
vivre avec lui pour 
toujours.
EC : Demande à Dieu 
la force de dire « non » 
à ceux qui cherchent à 
t’entraîner dans le mal.

ENC : Remercie Jésus 
d’avoir pris la punition 
que tu méritais et mets 
toute ta confiance en lui.
EC : Apprends à être 
humble et reconnaissant 
pour tout ce que Dieu t’a 
donné.

ENC : Place ta confiance 
en Jésus-Christ pour 
pouvoir être « couvert » de 
sa justice. 
EC : Laisse Dieu s’occuper 
des méchants.  

ENC : Remets ta vie entre 
les mains de Dieu.
EC : Continue à prier Dieu 
et à vivre pour lui, même 
si cela t’attire des ennuis. 

« Si l’un de vous manque de 
sagesse, qu’il la demande à 
Dieu qui la lui donnera. »

Jacques 1.5

Révision des versets 
précédents 
(ou apprentissage de 
Hébreux 13.6)

« Revêtez-vous d’humilité, 
car l’Écriture déclare : Dieu 
s’oppose aux orgueilleux, 
mais il accorde sa grâce aux 
humbles. »  

1 Pierre 5.5

Révision des versets 
précédents 
(ou apprentissage de 
Galates 6.7)

« La mise à l’épreuve 
de votre foi produit 
l’endurance. » 

Jacques 1.3

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Un test pour Daniel et ses amis 

Passage biblique
Daniel 1.1-21

Vérité à souligner (VAS)
Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reconnais que tu as 
souvent désobéi à Dieu et demande-lui pardon.

Enfant converti (EC) : Quand des gens te poussent à 
faire le mal, compte sur Dieu pour t’aider à lui obéir.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6
 � Une carte montrant le trajet à effectuer entre 

Jérusalem et Babylone
 � Des bandes de papier avec le nom de Daniel et 

ceux de ses amis

Verset à mémoriser
« Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa 
grande puissance. » Ephésiens 6.10 (L’aide visuelle 
et les coupons-versets en couleur peuvent être 
téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Au menu

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activité complémentaire
Étude de cas

Plan de la leçon
Introduction

Daniel et ses trois amis sont emmenés prisonniers 
dans un pays lointain.

Progression des événements

• Ils subissent les conséquences de la 
désobéissance du peuple d’Israël.

• Le chef  du personnel leur donne de 
nouveaux noms.  

• On leur sert de la nourriture et du vin de la 
table du roi.

• Daniel refuse d’en prendre pour ne pas se 
rendre impur. 

• Le chef  a peur qu’ils aient mauvaise mine 
et qu’ils perdent du poids.

• Daniel propose qu’un régime soit testé 
pendant 10 jours.

Point culminant

Le test réussit : ils sont en pleine forme !

Conclusion

Le roi trouve ces quatre jeunes bien plus sages 
que les mages et magiciens de son royaume. 

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC
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Leçon

« Regardez ! Cette ville est immense ! Les gens parlent une langue que 
nous ne comprenons pas. Pourquoi les soldats nous ont-ils amenés 
jusqu’ici ? Qu’allons-nous devenir ? Est-ce que nous pourrons, un 
jour, retourner en Israël ? » 

Cartonnage 1-1
Daniel et ses trois amis regardent autour d’eux avec inquiétude et se 
posent beaucoup de questions. Ils viennent de faire un long voyage. 
Leurs vêtements sont probablement sales et abîmés. Des soldats 
les ont forcés à marcher pendant des semaines et des semaines, 
de Jérusalem jusqu’à Babylone. Les voilà arrivés dans cette ville 
impressionnante, avec des murailles gigantesques de 92 m de haut ! 

Mais que leur est-il arrivé ? Ils ont passé leur enfance en Israël (plus 
précisément en Juda). Ils font partie du peuple de Dieu et ont appris 
à le connaître. Mais la plupart des Israélites se sont détournés de 
l’Éternel. Ils ont eu de mauvais rois qui les ont poussés à adorer 
des idoles. Dieu a averti son peuple à plusieurs reprises (cf. Jérémie 
6.22-25) car il voulait son bien, mais les Israélites ne l’ont pas écouté. 

C’est pourquoi l’Éternel a permis que la puissante armée babylonienne 
envahisse le pays. Elle a pris tous les objets précieux qui se trouvaient 
dans le temple de Jérusalem. Elle a aussi décidé d’emmener des jeunes 
pour en faire des serviteurs au palais du roi. Les soldats ont sélectionné 
les garçons les plus beaux, les plus costauds et les plus sages. Comme 
Daniel et ses trois amis appartenaient à des familles royales ou nobles 
et étaient très bien éduqués, ils ont été choisis et emmenés. 

Tu peux imaginer combien il doit être difficile pour eux de désormais 
se retrouver à Babylone. Ils sont encore jeunes. La Bible ne dit pas 
quel âge ils ont, peut-être 15 ou 16 ans. Ils connaissent Dieu et veulent 
lui plaire, mais ils doivent quand même subir les conséquences de la 
désobéissance de leur peuple.

Cette situation nous fait réfléchir à notre propre vie. Dieu nous a 
créés et veut notre bien. Il nous aime et sait ce qui est le meilleur 
pour nous. Il nous a donné des instructions que nous trouvons dans 
la Bible, sa Parole, pour que nous puissions vivre heureux avec lui. 
Mais que faisons-nous ? Parvenons-nous à lui obéir ?  

Notre tendance naturelle est de n’en faire qu’à notre tête. La Bible 
dit que chacun de nous va son propre chemin (Esaïe 53.6). Penses-
tu à des choses que nous faisons qui déplaisent à Dieu ? (Complétez 
les exemples donnés par les enfants et rappelez les instructions de Dieu dans sa 
Parole.) Comme les Israélites, nous avons vraiment besoin du pardon 
de Dieu et de son aide pour être capables de lui obéir.

Ce que la Bible nous dit à propos de Daniel et de ses trois amis nous 
montre qu’ils sont différents de la majorité des Israélites. Ils désirent 

 Esaïe 53.6

VAS

Les enfants plus âgés 
apprécieront de voir sur 
une carte le trajet de 
Jérusalem à Babylone.

Il est fort probable que 
les familles de ces jeunes 
(nobles ou royales) aient 
bénéficié de la réforme 
spirituelle du temps du roi 
Josias. Cela expliquerait 
leur attachement à Dieu. 
Malheureusement, les 
successeurs de Josias 
ont entraîné le peuple à 
nouveau loin de Dieu. 
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vraiment plaire à Dieu ! Ils savent que ce ne sera pas facile de rester 
attachés à lui dans la région de Babylone. Les gens y adorent de faux 
dieux et font beaucoup de mal. Ces jeunes devront se rappeler d’où 
ils viennent et comment ils s’appellent, car ils ont chacun reçu un 
prénom qui contient le mot « Dieu » :

 � Mishaël signifie : « Qui est comme Dieu ? »
 � Hanania : « Dieu est bon »
 � Azaria : « Dieu est mon secours »
 � Daniel : « Dieu est mon juge »

Cartonnage 1-2
Le problème est que les Babyloniens ont pour but de les façonner pour 
qu’ils deviennent de parfaits serviteurs du roi. Ils leur ont préparé un 
programme spécial : apprendre la langue,  l’Histoire, la littérature et 
les règles des Babyloniens. Ils devront suivre une formation intensive 
pendant trois ans qui leur fera oublier leurs origines et le Dieu de 
leur enfance. 

La Bible dit :  « Le chef  du personnel leur attribua de nouveaux noms, 
il appela Daniel Beltchatsar, Hanania Chadrak, Michaël Méchak et 
Azaria Abed-Nego. »

Ces noms ne nous disent rien, mais ces quatre garçons comprennent 
tout de suite quel est le but : leur faire oublier leur Dieu et les forcer 
à servir les dieux babyloniens. Quelle situation difficile ! Tout cela ne 
serait pas arrivé si le peuple d’Israël était resté attaché au seul vrai Dieu. 

Peut-être te demandes-tu : était-il indispensable que Dieu punisse 
ainsi son peuple ? Tu dois comprendre que Dieu est pur et saint. Il 
ne peut pas supporter le mal. Dans sa justice parfaite, il doit punir 
les hommes pour leurs désobéissances. La Bible dit : « Le salaire que 
verse le péché, c’est la mort » (Romains 6.23). Le péché est tout ce que 
nous pensons, disons ou faisons de mal. La mort dont il est question 
ici, c’est être loin de Dieu pour toujours. Cependant, Dieu veut nous 
offrir son pardon pour que nous vivions avec lui !

Savez-vous ce qu’il a fait pour que nous puissions être pardonnés de 
nos fautes ? (Laissez les enfants participer.) Il a envoyé son propre Fils, 
Jésus, sur terre. Pendant toute sa vie, le Seigneur Jésus a parfaitement 
obéi à Dieu, son Père. Il a même accepté de mourir sur une croix 
pour nos péchés. Il a payé pour nos désobéissances. C’est pour cela 
qu’il est venu. Puis, trois jours après sa mort, il est ressuscité. 

La Parole de Dieu fait cette promesse : « Tout homme qui croit en lui 
reçoit par lui le pardon de ses péchés. » (Actes 10.43) Si tu demandes 
pardon à Jésus pour tes fautes et que tu mettes toute ta confiance en 
lui, alors tes désobéissances seront oubliées, réglées. Tu vivras avec 
Dieu pour toujours. Tu pourras aussi compter sur lui pour t’aider à 
vivre une vie qui lui plaise. Il prend soin de ceux qui lui obéissent.

Affichez des bandes de 
papier avec ces prénoms 
et faites-les répéter aux 
enfants.

Affichez ces nouveaux 
noms en face des 
précédents.

Montrez la VAS.

Vous ne pouvez pas 
détailler ici le message du 
salut. Profitez d’un autre 
moment du programme, 
(par exemple un chant) 
pour en dire davantage 
sur l’oeuvre de Christ. 
La suite de la leçon 
s’adresse plutôt aux 
enfants déjà engagés 
avec le Seigneur.

VAS/ENC

 Romains 6.23

 Actes 10.43
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Cartonnage 1-3
Daniel et ses amis veulent vraiment rester fidèles à leur Dieu, mais la 
situation ne cesse de se compliquer...Quand ils se mettent à table, ils 
voient de magnifiques plats arriver, bien garnis et appétissants. Mais 
d’où vient cette nourriture ? La Bible dit : « Le roi leur prescrivit 
pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont 
il buvait lui-même. » (Daniel 1.5) Quel honneur de partager le même 
repas que le roi ! 

Mais cette nourriture pose problème à Daniel et ses amis. La Bible ne 
nous dit pas exactement ce qui ne va pas. Peut-être apprennent-ils que 
ces aliments ont été offerts aux idoles babyloniennes avant d’arriver 
dans les cuisines du roi, ou peut-être voient-ils sur la table des viandes 
que Dieu leur a interdit de manger. (Selon la loi, certains animaux 
étaient purs et d’autres impurs. Certaines règles que l’on trouve dans 
l’Ancien Testament n’ont plus besoin d’être suivies aujourd’hui.) Ces 
plats paraissent délicieux, mais les jeunes se regardent les uns les 
autres et se disent qu’ils ne devraient pas en manger. Plaire à Dieu et 
lui obéir est pour eux plus important que de remplir leur estomac ! 

Nous devons nous aussi chercher à obéir à Dieu. Quelle est ta réaction 
quand on te propose de faire des choses contraires à sa volonté ? 
Imagine que tu sois chez un copain qui t’invite à regarder un film qui 
n’est pas pour les enfants... Imagine qu’à l’école, des amis te poussent 
à faire une mauvaise farce à la maîtresse pour la mettre en colère...  
ou qu’un jour ils sortent de leur sac une bouteille d’alcool, en boivent 
une gorgée chacun, puis te la tendent...

Ce sont des situations difficiles ! Est-ce que tu fais comme tout le 
monde ? Si tu as mis ta confiance en Dieu, as-tu le courage de dire 
que tu es chrétien et que tu ne veux pas faire des choses qui déplaisent 
au Seigneur ? 

Tu ne seras pas capable de faire le bien par tes propres forces. Mais 
tu peux compter sur Dieu qui prend soin de ceux qui lui obéissent. 
Il peut te donner le courage de tenir ferme. La Bible dit : « Puisez 
votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Ephésiens 
6.10. Tu peux te tourner vers Dieu et lui demander la capacité de dire 
« non » à ce qui est mal. C’est un grand Dieu qui peut te fortifier, te 
protéger et de te garder. Il va venir en aide à Daniel et ses amis.

Cartonnage 1-4
La Bible dit : « Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se 
rendre impur. » Quel courage ! Il veut plaire à Dieu ! Probablement, 
son coeur bat vite car il sait qu’il pourrait avoir de gros ennuis. Il va 
voir le chef  et le supplie de ne pas le forcer à manger de telles choses. 
Daniel est convaincu qu’il doit prendre position et que l’Éternel 
s’occupera du reste. A votre avis, comment le chef  réagit-il ? 

  

 Daniel 1.5

 Daniel 1.8

VAS/EC 
Montrez la VAS.

Le terme hébreu 
désignant les mets du 
roi est difficile à traduire. 
Nous ne savons pas 
s’il s’agissait de plats 
de viande. Voici des 
passages donnant des 
instructions alimentaires : 
Lévitique 17.12-14; 20.25-
26.

 Ephésiens 6.10

Ce verset pourra être 
mémorisé après la leçon.
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Dieu prend soin de Daniel, non pas en faisant quelque chose de 
spectaculaire, mais simplement en permettant que ce chef  se montre 
compréhensif, gentil et accepte de réfléchir à la situation. Mais il est 
inquiet et explique à Daniel :

- « Je crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez 
manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l’air d’être en moins 
bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m’en rendrait 
responsable et je le paierais de ma vie à cause de vous. »

Comment Daniel réagit-il ? « Ok, tant pis, ce n’est pas bien grave. » ? 
Non ! Il sait que c’est essentiel d’obéir à Dieu et veut trouver une 
solution. Et ses trois amis suivent son bon exemple !

Si tu as un ami chrétien, il peut t’aider à prendre les bonnes décisions 
et à tenir ferme. Être à plusieurs donne beaucoup plus de force et de 
courage, n’est-ce pas ? Partage avec lui les difficultés que tu rencontres. 
Prenez le temps de prier ensemble. Comptez sur Dieu. Il prend soin 
de ceux qui lui obéissent. 

Quand tu refuses de regarder un mauvais film, de provoquer la 
maîtresse, de boire de l’alcool ou même de prendre de la drogue, il 
peut arriver que les autres commencent à se moquer de toi ou décident 
de te mettre de côté comme si tu n’existais pas. Dieu peut te donner 
un ami chrétien qui lui, va t’encourager. 

Après avoir réfléchi, Daniel fait une proposition pleine de sagesse à 
celui qui lui apporte les repas : 

- « Fais donc un essai avec nous pendant dix jours : qu’on nous 
serve seulement des légumes à manger et de l’eau à boire. Ensuite, 
tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent 
les mets du roi. Après cela, tu décideras d’agir envers nous selon ce 
que tu auras constaté. »

Le gardien est d’accord pour un test de 10 jours, ensuite on verra. 
Pendant les jours qui suivent, il met de côté tous les plats des cuisines 
du roi qui paraissent pourtant si bon, et sert des légumes et de l’eau 
à ces jeunes. Je me demande si les quatre se regardent chaque jour 
dans la glace. En tous cas, ils doivent prier beaucoup pour que le 
test réussisse. 

4ème jour, 5ème jour... Il est possible que d’autres jeunes en formation 
regardent ces quatre avec amusement ou mépris. Mais, à ton avis, que 
pense Dieu de Daniel et de ses amis ? (Laissez les enfants participer.) 

Sache que Dieu est heureux de te voir lui obéir. Il l’est encore plus 
quand tu tiens ferme dans une situation très difficile. Tu peux lui 
demander les forces dont tu as besoin, le courage, mais aussi de te 
donner des amis chrétiens pour t’encourager et t’aider à faire ce qui 
est bien. Il voit tes efforts et prend merveilleusement soin de toi. 
Compte sur lui.

La signification du terme 
hébreu traduit ici par 
“légumes” est incertaine. 
Il peut aussi désigner 
des céréales. L’essentiel 
ne porte pas sur le choix 
alimentaire mais sur la 
volonté de ces jeunes de 
plaire à Dieu.

VAS/EC

VAS/EC

 Daniel 1.12-13

Le verset 8 parle de la 
résolution personnelle de 
Daniel, mais les versets 
12 et 13 incluent les 
trois amis. Ces derniers 
ont certainement vu le 
courage de Daniel et l’ont 
suivi. C’est un exemple 
d’encouragement entre 
croyants.

 Daniel 1.10

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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Cartonnage 1-5 
8ème jour, 9ème jour... Arrivé au 10ème jour, quel est le résultat ? Ils 
ont bien meilleure mine et ont pris plus de poids que tous les autres 
jeunes. Le chef  est très surpris ! 

Pendant les mois qui suivent, ils n’auront pas besoin de manger de la 
nourriture impure. Ils pourront continuer à faire ce qui est agréable 
à Dieu sans avoir de problèmes avec les gardiens. 

Si tu décides d’obéir à Dieu et de faire ce qui est juste, sois certain 
qu’il veillera sur toi, t’aidera, te donnera la force de vivre pour lui. 
Quand des gens te pousseront à faire du mal cette semaine, pense à 
te tourner vers le Seigneur dans la prière et à compter sur lui. Il prend 
soin de ceux qui lui obéissent.

Cartonnage 1-6
Une fois la formation de ces quatre jeunes terminée, ils sont amenés 
en présence du roi. C’est un moment très impressionnant ! Et que 
constate le roi ? Voit-il des garçons tout maigres qui paraissent 
malades ? Non, au contraire, ils sont en pleine forme !

Le roi discute avec eux et remarque qu’ils sont beaucoup plus 
intelligents que les autres jeunes gens. Ils ont une connaissance et une 
sagesse remarquables ! Il décide de les prendre à son service et de leur 
donner de grandes responsabilités. Quand il les consulte, il les trouve 
dix fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume ! 
Daniel et ses amis ont choisi d’obéir à Dieu et il a pris soin d’eux. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : au menu
Organisez un « jeu de Kim ». Placez divers aliments sur la table : six 
noisettes, quatre citrons, un yaourt, etc. Couvrez-les d’une nappe. 
Formez deux équipes. Quand un enfant donnera une bonne réponse, 
il pourra mettre sa tête sous la nappe pendant 30 secondes pour voir 
tout ce qui se trouve sur la table. Puis il devra répondre à une question 
(par exemple : « combien de tomates ? » ou « quel était le parfum du 
yaourt ? ») afin de remporter dix points pour son équipe. 

Questions
1 Pourquoi ces jeunes sont-ils à Babylone ? (Ils subissent les conséquences 

des fautes du peuple d’Israël et ont été emmenés par les envahisseurs.)

2 Donnez le nom d’un des amis de Daniel. (Mishaël, Azaria ou 
Hanania.)

3 Que devaient-ils apprendre ? (La langue, la littérature... des 
Babyloniens.)

4 Pourquoi leur a-t-on donné un nouveau nom ? (Pour leur faire 
oublier leur Dieu.)

VAS/EC
Montrez la VAS.
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5 Que leur apporte-t-on à manger ? (Les mets du roi.)

6 Quelle décision prend Daniel ? (Il ne veut pas se souiller.)

7 Les copains nous poussent parfois à faire quelque chose de mal. 
Donne deux exemples. (Regarder un mauvais film, boire de l’alcool...)

8 Que dois-tu faire si cela arrive ? (Prier, demander à Dieu sa force, dire 
« non » au mal, rechercher les encouragements d’un bon copain.)

9 Comment Dieu est-il venu à l’aide de Daniel ? (Il a permis que le 
chef  soit gentil et que le test de dix jours marche.) 

10 Quand le roi a rencontré Daniel et ses amis, qu’a-t-il constaté ?  
(Ils étaient en pleine forme et beaucoup plus sages que tous les autres.)

Enseignement et mémorisation du verset
Tu aimerais sans doute obéir à Dieu comme Daniel, mais en seras-tu 
capable ? Pas par tes propres forces ! Mais voici un verset qui te donne 
la clé pour y arriver. Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « Puisez votre 
force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Ephésiens 
6.10. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux 
enfants, avec la référence. 

Tu as peut-être déjà essayé de prouver aux autres que tu es fort, en 
montrant tes muscles ou en faisant la compétition avec tes copains 
ou copines... Est-ce que ce verset parle de ce genre de force ? Non, 
la force que le Seigneur veut te donner est une force intérieure. (Faites 
à nouveau lire le verset à haute voix.)

Dieu veut nous donner la force de faire quoi ? (Laissez les enfants 
répondre.) De lui obéir, même quand on n’en a pas envie et même 
quand c’est très difficile. Ce passage de la Bible parle du diable, 
l’adversaire de Dieu qui est très rusé et qui essaie de nous pousser à 
faire du mal. Quand tu vois quelque chose de mauvais à la télé, tu es 
tenté de continuer à regarder. Si quelqu’un te propose d’aller voler 
quelque chose au magasin, tu as peut-être envie d’y aller pour ne pas 
passer pour un trouillard. Mais la Bible enseigne que Dieu est bien plus 
puissant que le diable et qu’il peut t’aider à éteindre la télé quand il le 
faut, à ne pas te laisser entraîner par les autres... à faire le bien ! Tu as 
vraiment besoin de son aide. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Mais avant de pouvoir compter sur les forces du Dieu tout-puissant, 
tu dois d’abord devenir son enfant. Si tu ne l’as pas encore fait, dis-lui 
que tu regrettes d’avoir souvent mal agi. Remercie-le d’avoir envoyé 
Jésus mourir sur la croix pour tes désobéissances. Demande-lui de 
te pardonner, de changer ta vie et de te donner la capacité de vivre 
pour lui. Tu peux être certain qu’il oubliera tous tes péchés et t’aidera 
à faire ce qui est juste. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Que veut dire « puiser » ? Dans certains pays, on fait descendre un 
seau au fond d’un puits, puis on le fait remonter plein d’eau. Mais « 
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puiser dans le Seigneur » est plus difficile à comprendre. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? Que doit-on faire ? (Laissez les enfants participer.) Il 
faut commencer par passer du temps avec Dieu (en lisant la Bible, en 
priant, en allant à l’église / au club...). Lorsque que tu es tenté de faire 
du mal, demande-lui de te donner la force de dire « non ! » Le Seigneur 
sera heureux de voir ton obéissance et prendra soin de toi. (Notez les 
mots du verset sur des morceaux de papier et demandez aux enfants d’essayer de 
le reconstituer dans le bon ordre. Puis ils devront le répéter en retournant deux 
mots avant chaque répétition. Si les enfants sont nombreux, la reconstitution du 
verset pourrait être effectuée en petits groupes.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : obéir à Dieu.

Activité complémentaire : étude de cas
Divisez les enfants en petits groupes. Remettez à chaque groupe trois 
panneaux (« Oui », « Non », « Peut-être »). Exposez-leur des situations 
auxquelles ils pourraient être confrontés et demandez-leur de brandir 
un panneau pour indiquer quelle est, selon eux, la réaction appropriée.

1 Première situation : Un groupe d’enfants a l’air de bien s’amuser. 
Tu t’approches d’eux et ils te tendent une cigarette. « Allez, vas-y ! 
Ne veux-tu pas essayer ? »

 � Réaction 1 : « Il vaut mieux que je dise oui, sinon on va se moquer 
de moi. Essayer une fois ne va pas me tuer ! »

 � Réaction 2 : « Peut-être une autre fois ! »

 � Réaction 3 : « Non, je ne fume pas. C’est vraiment dommage que 
vous vous abîmiez la santé. Moi j’aime la vie ! » 

Lisez et expliquez Philippiens 4.8.

2 Deuxième situation : Tu es chez un copain. Vous jouez sur 
l’ordinateur. Il te propose de regarder des sites interdits. Ses 
parents ne sont pas là, c’est l’occasion rêvée ! Es-tu d’accord ?

 � Réaction 1 : « Peut-être on pourrait juste en regarder un puis aller 
jouer dehors ! »

 � Réaction 2 :  « Non merci ! Je pense que ces sites nous mettent dans 
la tête de mauvaises choses et je préfère m’amuser autrement. »

 � Réaction 3 : « Oui, je vais enfin savoir ce qu’il y a sur ces sites. Je 
suis assez grand pour ça. Allons-y ! »

Lisez et expliquez 1 Corinthiens 6.19-20.

Vous pourriez préparer 
d’autres situations en 
fonctions des tentations 
auxquelles sont 
confrontés les enfants de 
votre groupe.



15

Daniel

Leçon 2
Le rêve du roi  

Passage biblique
Daniel 2.1-49

Vérité à souligner (VAS)
C’est à Dieu qu’appartient la sagesse.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Ne pense pas pouvoir 
réussir ta vie sans Dieu ; place ta confiance en lui.

Enfant converti (EC) : Demande à Dieu de t’accorder 
sa sagesse pour pouvoir prendre de bonnes décisions.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6.

Verset à mémoriser
« Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande 
à Dieu qui la lui donnera. »  Jacques 1.5 (L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Les matériaux

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

 

Plan de la leçon
Introduction

« Que veut dire ce rêve étrange ? »  

Progression des événements

• Le roi rassemble les sages de Babylone et 
leur dit qu’il a fait un rêve troublant.

• Il décide de les tuer s’ils ne lui donnent pas 
le contenu du rêve et son interprétation. 

• Comme ils en sont incapables, le roi 
ordonne leur exécution.

• Daniel est arrêté mais il demande à être 
conduit au roi pour obtenir un délai.

• Lui et ses amis supplient Dieu.

• Dans la nuit, Dieu lui révèle tout.

• Il remercie et loue l’Eternel.

Point culminant

Daniel raconte le rêve au roi et lui en donne 
l’explication.

Conclusion

Le roi se prosterne, reconnaît la grandeur de 
Dieu et offre à Daniel de nombreux cadeaux.

VAS

VAS/ENC

VAS

VAS/EC

VAS/ENC
VAS/EC
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Leçon
« Que veut dire ce rêve étrange ? » se demande Nabuchodonosor, roi 
de Babylone. Il vient de passer une nuit très agitée. Il n’arrivait plus à 
dormir. Ce rêve semblait contenir un message important dont il veut 
à tout prix connaître la signification !

Cartonnage 2.1
Il fait venir ses mages, ses magiciens, ses devins et ses astrologues. Ce 
sont des gens qui prétendent communiquer avec les dieux ou avec les 
esprits. Ils se croient capables d’expliquer les plus grands mystères. 
Le roi leur dit :

- « J’ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir 
ce que c’était. » 

- « Que le roi vive éternellement ! répondent-ils. Raconte le rêve à tes 
serviteurs, et nous t’en donnerons l’interprétation. »

Mais que va-t-il se passer si le roi le leur raconte ? Ils vont inventer 
une explication comme ils le font souvent. Le roi ne veut pas entendre 
des mensonges. Il les avertit :

- « Ma décision est ferme : si vous ne me révélez pas le contenu du 
rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces... Mais si vous 
me les révélez, je vous comblerai de cadeaux... »

Si ces soi-disant sages peuvent dire quel rêve le roi a fait, ce sera en 
effet la preuve qu’ils sont aussi capables d’en donner la signification. 
Ils savent que le roi ne plaisante pas et ils tremblent ! Ils essaient de 
négocier et de gagner du temps :

- « Il n’est personne au monde qui puisse faire connaître à Sa Majesté 
ce qu’elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu’il ait 
été, n’a exigé pareille chose d’aucun mage, magicien ou astrologue. »

Selon eux, ce que veut le roi est impossible. Personne ne peut 
connaître ce rêve... Personne ? Penses-tu à quelqu’un qui pourrait le 
faire ? (Laissez les enfants réfléchir et répondre.) Bien entendu, Dieu en est 
capable. En réalité, ce rêve mystérieux vient de lui !

C’est à Dieu qu’appartient la sagesse. Nous savons qu’il est non 
seulement très grand et puissant, mais aussi qu’il sait tout et qu’il est 
infiniment sage. Tu es peut-être déjà allé dans une grande bibliothèque 
où se trouvent des milliers de livres, ou sur le site Wikipedia. Pourrais-
tu apprendre ces milliers d’informations par coeur ? Dieu a tout créé, 
il connaît toutes choses, le passé, le présent et l’avenir. Il agit à la 
perfection. Sa sagesse est incomparable. 

Ce Dieu merveilleux a choisi de partager sa sagesse. Quand tu lis la 
Bible, il t’adresse des paroles pleines de sagesse. Il t’apprend aussi 
certaines choses concernant l’avenir. Pour parler au roi de Babylone, 
Dieu a décidé d’utiliser un rêve...

VAS

 Daniel 2.3-4

 Daniel 2.10

Montrez la VAS

Ce roi porte un nom 
compliqué pour les 
enfants. Il n’est pas 
indispensable de 
l’employer. 
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Cartonnage 2.2
Voyant que personne ne peut raconter et expliquer son rêve, le roi 
se met dans une colère violente et ordonne de tuer tous les sages 
de Babylone ! Il a tort de se tourner vers des gens qui disent des 
mensonges ou utilisent des moyens dangereux.

Encore aujourd’hui, on entend parler d’astrologues. Ils nous font 
croire que les astres (les étoiles...) influencent notre vie. Beaucoup 
de gens lisent ce qu’ils ont mis dans les magazines. Il existe aussi des 
devins, des sorciers ou des magiciens (à ne pas confondre avec ceux 
qui font de simples tours de passe-passe). Ils se servent d’un pouvoir 
qui vient du diable ou entrent en contact avec de mauvais esprits pour 
faire des choses parfois étonnantes mais très dangereuses.

Devons-nous aller vers ces gens pour leur demander de nous aider 
à régler nos problèmes ou pour nous révéler un secret ? (Laissez les 
enfants donner un avis.) C’est à Dieu qu’appartient la sagesse. Dans la 
Bible, il nous a donné des instructions très claires : 

« N’allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, 
les étoiles et tous les astres du ciel, pour vous laisser entraîner à vous 
prosterner devant eux et leur rendre un culte. » (Deutéronome 4.19)

« Qu’on ne trouve chez vous ... personne qui pratique la divination, 
qui recherche les présages, consulte les augures ou s’adonne à la 
magie, personne qui jette des sorts, consulte les esprits et les devins 
ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se 
livrent à de telles pratiques... » (Deutéronome 18.10-12)

Ce que fait ce roi est mal. Pourtant Dieu a choisi de lui parler par 
un rêve. Dieu aime tous les hommes et veut que tous apprennent à 
le connaître. 

Peut-être as-tu pratiqué ce qu’on appelle « l’occultisme ». Tu as laissé 
des copains t’entraîner dans certaines « expériences » ou tu as accepté 
de lire ou de regarder des choses qu’il ne fallait pas. Dieu veut te parler 
par cette histoire et que tu te tournes vers lui. Il t’aime et voudrait 
te pardonner si tu le lui demandes. Il aimerait que tu apprennes à le 
connaître et que tu le laisses conduire ta vie par sa sagesse.  

Le roi de Babylone est vraiment furieux. Il charge un de ses officiers 
de rassembler tous les sages pour les faire exécuter ! 

Cartonnage 2.3
Parmi ses sages, se trouvent quatre hommes dont nous avons parlé la 
dernière fois. De qui s’agit-il ? Daniel et ses trois amis ! Ils avaient été 
nommés sages de Babylone. Remarque qu’ils ne traînaient pas avec 
les devins et les astrologues au palais. Mais, du coup, ils ne sont pas 
au courant de ce qui se passe. Que va-t-il leur arriver ? 

Imaginez un peu la surprise de Daniel lorsque l’officier vient l’arrêter 
pour l’exécuter ! Il garde son calme mais demande des explications. Le 

 Lisez dans la BIble 
Deutéronome 4.19 ; 
18.10-12

Peut-être savez-vous à 
quoi les enfants de votre 
groupe sont confrontés. 
Certains jeux, dessins 
animés ou bandes 
dessinées peuvent 
contenir des éléments 
occultes.  Beaucoup de 
familles lisent l’horoscope. 
Adaptez vos exemples. 

VAS/ENC
Montrez la VAS.
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soldat lui raconte tout ce qui s’est passé. Daniel réfléchit et demande 
à pouvoir se rendre auprès du roi. Une fois au palais, il prie le roi 
de lui accorder un délai. Si on lui donne un peu de temps, il pourra 
certainement, grâce à Dieu, décrire ce rêve et en donner l’explication. 
Le roi accepte ! Les exécutions sont mises en attente !

Daniel rentre chez lui et s’empresse d’avertir ses amis, Hanania, 
Michaël et Azaria. La situation est grave. Ils ont frôlé la mort mais 
sont encore en grand danger. Il leur demande de supplier Dieu pour 
qu’il leur révèle le secret de ce rêve mystérieux.

Quelle est ta réaction face à un problème ? Tu n’es heureusement 
pas menacé de mort comme Daniel, mais tu rencontres, toi aussi, 
des difficultés. Peut-être as-tu une décision difficile à prendre. Tu ne 
sais pas si tu dois accepter de te rendre à une fête organisée par des 
copains. Tu t’inquiètes de ce qui pourrait s’y passer. 

Dans ces moments-là, rappelle-toi : c’est à Dieu qu’appartient la 
sagesse ! Si tu crois en lui, tu peux suivre l’exemple de Daniel. Prie 
Dieu et demande-lui de te révéler ce que tu dois faire. Tu as besoin 
de sa sagesse pour ne pas commettre d’erreur. 

Il te répondra, probablement pas dans un rêve car il utilise rarement 
cela aujourd’hui, mais il pourra se servir d’un verset de la Bible, des 
conseils de tes parents ou d’un ami chrétien, ou simplement te donner 
une idée. Ne te tourne jamais vers les voyants ou les horoscopes ! 

Fais comme Daniel : prie Dieu et demande aussi à d’autres de prier 
avec toi ! Il faut parfois attendre un peu de temps avant d’avoir la 
réponse sage de Dieu. Sois patient.

Daniel, lui, a besoin de vite savoir quel rêve le roi a fait. Il se couche, 
ses amis aussi. Peut-être sont-ils un peu inquiets, mais ils parviennent 
à s’endormir. Ils gardent confiance en l’Éternel. 

Cartonnage 2.4
En se réveillant le lendemain matin, Daniel est rempli de joie ! A 
son tour, il a eu un rêve dans lequel Dieu lui a tout expliqué ! Quelle 
délivrance ! Contrairement au roi de Babylone, Daniel connaît Dieu. 
Il est son enfant. Il compte sur son aide et sur sa sagesse.

Tu aimerais sans doute, toi aussi, pouvoir compter sur ce grand Dieu 
jour après jour. Mais le connais-tu personnellement ? Peut-être n’en 
as-tu fait qu’à ta tête jusqu’à aujourd’hui. Peut-être as-tu même touché 
à des choses dangereuses. Tu es conscient que ta vie doit changer. 
Ces fautes te séparent du Dieu pur et saint. Sache qu’il t’aime malgré 
tout. Il veut te pardonner et faire de toi son enfant. 

Dans sa grande sagesse, il a un jour envoyé son propre Fils, Jésus, sur 
terre. Lui aussi était parfaitement sage. Dieu lui a demandé de porter 
sur la croix le poids de tes fautes et des miennes. Il est mort à notre 
place sur la croix, puis il est revenu à la vie. 

VAS/ENC

VAS/EC

Montrez la VAS

Montrez la VAS

Vous pourriez parler aux 
enfants d’une décision 
difficile que vous avez 
eu à prendre et de la 
manière dont Dieu vous a 
éclairé.
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Tu peux dire au Seigneur : « Je sais que je me suis conduit comme 
un  fou en pensant pouvoir m’en sortir sans toi. J’ai besoin de toi et 
te demande pardon. Merci d’être mort pour mes fautes afin que je 
puisse être pardonné et devenir ton enfant. Je te fais confiance pour 
conduire ma vie dans toute ta sagesse. » 

Si tu as de la peine à comprendre ce que Jésus a fait pour toi, n’hésite 
pas à venir me poser des questions (Précisez où et quand.) Nous 
regarderons ensemble ce que la Bible dit. 

Daniel est très heureux que Dieu soit venu à son aide. Il fait alors 
une prière magnifique :

« Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent 
la sagesse et la force... Il renverse les rois et élève les rois... Il dévoile 
des choses profondes et secrètes... Tu m’as rempli de sagesse et de 
force et tu m’as fait connaître ce que nous t’avons demandé. »

Tu as remarqué que notre « phrase du jour » se trouve dans la prière 
de Daniel : c’est à Dieu qu’appartient la sagesse ! Quand il répond à 
ta demande, pense à le remercier comme l’a fait Daniel. Tu peux le 
louer, le coeur rempli de joie. 

Non seulement Daniel et ses amis ne vont pas mourir, mais le grand 
roi de Babylone va pouvoir apprendre une leçon importante. Daniel 
dit à l’officier de ne tuer personne et de vite l’emmener chez le roi. 

Cartonnage 2.5 
Le roi est étonné : 

- « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j’ai eu et de m’en 
donner l’interprétation ? »

Daniel aurait pu dire « oui » avec fierté, mais il préfère donner gloire 
à Dieu :

- « Il y a, dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets ; et il a fait savoir 
au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. »

Ce ne sont pas les devins et les astrologues qui peuvent expliquer 
ce rêve, mais seulement le seul vrai Dieu, le Créateur du ciel et de 
la terre. Il est au-dessus de ce roi qui est pourtant l’homme le plus 
grand de l’époque. L’Éternel tient les royaumes et l’Histoire dans ses 
mains. Sa connaissance, son intelligence et sa sagesse sont infinies. 
Les hommes doivent le reconnaître. 

Cartonnage 2.6
Daniel raconte alors au roi le rêve qu’il a fait. Il a vu une immense 
statue faite de différents matériaux. La tête était en or, la poitrine et 
les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, et les jambes 
faites d’un mélange de fer et d’argile (de la terre). Mais une pierre 
est apparue. Elle a roulé et heurté la statue. Celle-ci est tombée en 
morceaux ! Puis cette pierre est devenue une très grande montagne !

 Daniel 2.20-23
Vous pourriez remettre 
la référence aux enfants 
pour qu’ils lisent cette 
prière dans la semaine.

 Daniel 2.26, 28

VAS/EC

VAS

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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Qu’est ce que cela veut dire ? Daniel explique que ces différentes 
parties de la statue représentent quatre royaumes qui vont se succéder 
puis qui seront détruits. Ensuite viendra un nouveau royaume qui 
grandira de plus en plus et n’aura jamais de fin.

Qui est venu établir un royaume éternel ? Qui est aujourd’hui le Roi 
des rois et le restera à jamais ? C’est bien sûr le Seigneur Jésus ! Même 
s’il existe encore des rois et des présidents, Jésus est assis sur le trône 
de Dieu dans le Ciel et il règne sur toutes choses. Il prend soin de 
ceux qui croient en lui et leur donne la sagesse dont ils ont besoin.

Le roi babylonien tombe à terre. Il demande à ce qu’on apporte à 
Daniel de beaux cadeaux. Il décide que Daniel et ses trois amis vont 
devenir responsables de toute la région de Babylone ! Et surtout, il 
comprend qu’ils ont un grand Dieu et déclare :

- « Il est bien vrai que votre Dieu est... le souverain des rois et celui 
qui révèle les secrets ! » 

Nous verrons la prochaine fois si ce roi a vraiment compris que le 
Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu et qu’à lui seul appartient toute 
la sagesse.

Révision de la leçon
Jeu de révision : les matériaux
Voici un jeu qui peut aider les enfants à comprendre de quoi était 
faite la statue. Constituez deux équipes et procédez à un tirage au 
sort pour déterminer quelle équipe commencera. Mettez différents 
objets dans un sac opaque : bague en or, bracelet en plastique, collier 
en coquillage, boucle d’oreille en argent... et une pierre. Quand un 
enfant répondra correctement à une question, il pourra plonger sa 
main dans le sac et en sortir un objet. Si l’objet est en or, il rapportera 
30 points, en argent, 20 points,  dans d’autres matières, seulement 
10 points. Quant à la pierre qui fait penser à la venue de Jésus, elle 
vaudra 50 points ! Récupérez les objets dès leur sortie du sac pour 
ne rien perdre de précieux !

Questions
1 Que demande le roi aux sages qui leur paraît impossible ? (De 

raconter son rêve et d’en donner l’explication.)

2 De quoi le roi les menace-t-il s’ils ne répondent pas à sa 
demande ? (De les mettre à mort.)

3 Que nous apprend cette histoire sur Dieu ? (La sagesse lui appartient.)

4 Qui se joint aux prières de Daniel ? (Ses trois amis : Hanania, Mishaël 
et Azaria.)

5 Comment Dieu répond-il à leurs prières ? (Dans un rêve, il explique 
tout à Daniel.) 

VAS
Montrez la VAS

 Daniel 2.47
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6 Donne-moi un exemple de situation dans laquelle tu as besoin de 
demander à Dieu de la sagesse ? (Décision d’aller à une fête ou pas...)

7 Quels moyens Dieu utilise-t-il pour nous parler ? (Sa Parole, les 
conseils des autres, une solution et une paix dans notre coeur...)

8 Que fait Daniel avant d’aller voir le roi ? (Il remercie Dieu et le loue.)

9 Qu’est-ce que le roi a vu dans son rêve ? (Une statue faite de 
matériaux différents. Une pierre l’a détruite et a grandi pour devenir une 
grosse montagne.)

10 Qui est devenu le Roi des rois pour toujours ? (Le Seigneur Jésus.)

Enseignement et mémorisation du verset
Lucie rentre en pleurant à la maison car un grand garçon l’a bousculée 
et lui a parlé méchamment. Comme Lucie, nous traversons parfois 
des moments difficiles. Le premier chapitre du livre de Jacques parle 
de toutes nos épreuves. Il affirme que, dans ces moments-là, Dieu 
peut nous donner quelque chose dont nous avons grand besoin... 
Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « Si l’un de vous manque de 
sagesse, qu’il la demande à Dieu qui lui donnera. » Jacques 
1.5. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux 
enfants, avec la référence. 

Quand quelqu’un te dit que tu es sage, qu’est-ce que cela veut dire ?  
(Laissez les enfants répondre.) Il te félicite parce qu’il voit que tu ne 
fais pas n’importe quoi. Tu as compris ce que tu dois faire et tu te 
comportes de la bonne manière. C’est de la sagesse. (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.)

Malheureusement il nous arrive de manquer de sagesse. Nous avons 
en particulier du mal à prendre certaines décisions importantes. Tu 
pourrais te tromper dans le choix de tes amis et cela pourrait avoir des 
conséquences. Plus tard, tu devras choisir ton métier, l’endroit où tu 
vas habiter ou encore la personne que tu vas épouser. Ce ne sera pas 
facile. Tu as vraiment besoin de l’aide de Dieu. Ce serait une folie de 
penser que tu es capable de vivre seul et que tu peux n’en faire qu’à 
ta tête. Mets ta confiance en lui. (Faites à nouveau lire le verset à haute 
voix en proposant aux enfants de remplacer « l’un de vous » par leur prénom.)

Si tu es un enfant de Dieu, tu peux te tourner vers lui dans la prière 
dès que tu rencontres une difficulté. Demande-lui de t’accorder sa 
sagesse. Il sait toutes choses, même les détails de la situation dans 
laquelle tu te trouves. Il connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Il 
a des projets pour toi. Tu peux compter sur lui pour te conduire dans 
ses plans parfaits. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix en proposant 
aux enfants de montrer le ciel du doigt quand ils diront « Dieu ».)

Que fera Dieu si tu lui demandes de la sagesse ? Ce verset promet 
qu’il te la donnera ! Imagine que tu aies des problèmes à l’école : 
chaque jour, un enfant se moque de toi dans la cour de récréation. 
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Que dois-tu faire ? Prie à ce sujet. Dieu peut te parler par un verset 
de la Bible, par les conseils des autres ou en te donnant une bonne 
idée : au lieu de te venger, tu vas partager ton goûter avec cet enfant ; 
il sera tellement surpris qu’il ne t’embêtera peut-être plus. (Demandez 
aux enfants de chuchoter le verset dans l’oreille de leur voisin de gauche puis dans 
celle de leur voisin de droite. Distribuez quelques postits. Avant chaque répétition, 
un enfant viendra mettre son postit sur l’aide visuelle pour cacher un mot.)  

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : songe, le, tuer, amis, déteste, 
prier, Dieu, rêve, remercie, voir, sagesse, détruit, roi.
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Leçon 3
La fournaise ardente 

Passage biblique
Daniel 3.1-33

Vérité à souligner (VAS)
Adore Dieu et personne d’autre. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Décide de mettre Dieu à 
la première place dans ta vie afin de pouvoir vivre 
avec lui pour toujours.

Enfant converti (EC) : Demande à Dieu la force de dire 
« non » à ceux qui cherchent à t’entraîner dans le mal.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6  

Verset à mémoriser
Révision des versets des leçons précédentes (ou 
apprentissage de Hébreux 13.6 : « Le Seigneur 
vient à mon secours, je n’aurai pas de crainte. Que 
pourraient me faire les hommes ? »)

Jeu de révision
Les flammes

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Dans certains pays, les chrétiens sont 
durement persécutés. 

Progression des événements

• Le roi fait construire une statue 
gigantesque.

• Il convoque toutes les personnes 
importantes de son royaume.    

• Le chef  de cérémonie leur ordonne de se 
prosterner au son des instruments.

• Ceux qui refusent seront jetés dans une 
fournaise ardente.

• Tous tombent à genoux, sauf  les amis de 
Daniel.

• Des gens les dénoncent au roi.

• Le roi furieux leur ordonne à nouveau de 
se prosterner.  

• Les trois hommes refusent et affirment 
que Dieu prendra soin d’eux.  

• La fournaise est chauffée sept fois plus 
fort et les trois amis sont jetés dedans. 

Point culminant

Le roi voit quatre personnes marcher dans la 
fournaise ! 

Conclusion

Les trois amis sortent indemnes. Le roi loue Dieu 
et décide qu’il est interdit de dire du mal de lui.

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS

VAS
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Leçon
Sais-tu qu’à notre époque, beaucoup de chrétiens sont persécutés ? 
Dans certains pays, le gouvernement fait tout ce qu’il peut pour les 
empêcher de croire en Jésus. Ces chrétiens doivent se rassembler en 
cachette. Quand la police les repère, elle les jette en prison. Penses-tu 
qu’il vaut la peine qu’ils continuent à croire au Seigneur ? Ne voudrait-
il pas mieux qu’ils acceptent de faire comme les autres habitants pour 
vivre tranquillement ? (Laissez-les enfants dire ce qu’ils en pensent.) 

Sache que Dieu prend particulièrement soin de ceux qui souffrent à 
cause de lui. Il leur donne souvent une foi plus grande et plus forte que 
la nôtre. Leur témoignage est si remarquable que beaucoup d’autres 
personnes dans le pays sont touchées et acceptent Christ dans leur 
vie. La Bible promet que ces chrétiens persécutés seront récompensés 
par Dieu au ciel. Leurs efforts en valent vraiment la peine ! Ils nous 
donnent un exemple à suivre quand nous avons des ennuis.

Daniel et ses trois amis se trouvent aussi dans une situation difficile. 
Ils ont été emmenés jusqu’à Babylone où le roi leur a confié un travail 
important à son service. Ils sont entourés de gens qui adorent de faux 
dieux. Ils subissent une pression très forte. Vont-ils arriver à rester 
attachés au seul vrai Dieu ?

Cartonnage 3.1
Qu’est-ce que le roi Nabuchodonosor est en train de faire ? Il fait 
construire une statue en or. Une fois terminée, elle est gigantesque : 
30 mètres de haut et trois mètres de large ! Quelle idée a-t-il derrière la 
tête ? Le rêve qu’il a eu l’a peut-être inspiré. Mais quelle mauvaise idée ! 

Il rassemble toutes les personnes importantes de son royaume, un 
peu comme si le président réunissait tous les ministres, les préfets, 
les maires et les juges du pays. Ils arrivent devant cette statue et sont 
très impressionnés : « Oh ! Elle est immense ! » « Tout en or, c’est 
magnifique ! ». Ils sont éblouis. C’est exactement ce que veut le roi !

La Bible ne nous dit pas à quoi ressemble cette grande statue. Peut-être 
représente-t-elle le roi lui-même ou alors un des dieux de Babylone. 
Le roi est convaincu que les dieux ont fait de lui l’homme le plus 
puissant et le plus admirable de la terre. Il veut que tous les dirigeants 
du pays soient éblouis, se prosternent devant sa statue et l’adorent. 

Que penses-tu de son attitude ? (Laissez les enfants participer.) Ce roi est 
rempli d’orgueil, n’est-ce pas ? Il veut être regardé, admiré et servi. Il 
n’est pas le seul à avoir de telles envies. Il nous arrive, à nous aussi, 
d’avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous aimerions être 
au-dessus des autres et pouvoir commander. Nous ne devons jamais 
oublier que nous ne sommes que des hommes faibles. 

Une seule personne est en droit d’attendre l’admiration et l’obéissance 
de tous. De qui s’agit-il ? (Laissez les enfants répondre.) Dieu ! 

Les proportions de 
la statue paraissent 
étranges. Certains 
théologiens suggèrent 
qu’elle était posée sur 
une base lui permettant 
de culminer à 30 m de 
haut. Vous pourriez 
faire la comparaison 
avec un édifice de la 
même hauteur que les 
enfants de votre groupe 
connaissent.

Le site internet de 
l’organisation “Portes 
Ouvertes” procure des 
témoignages parfois 
accompagnés de 
photos. Vous pourriez 
en lire un pour que les 
enfants comprennent ce 
que certains chrétiens 
endurent. Si vous 
enseignez des enfants 
très jeunes, vous 
préférerez raccourcir et 
entrer rapidement dans 
l’histoire.

VAS

Montrez la VAS.
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Nous devrions l’adorer, lui seul et personne d’autre, car il nous a créés. 
L’univers entier lui appartient. Il est tout-puissant. Personne n’arrive 
à sa hauteur. Même si ce roi est arrivé à conquérir de nombreux pays 
et a construit une statue de 30 mètres de haut, cela n’y changera rien. 
L’Éternel est au-dessus des rois et des présidents. Il est le seul devant 
qui nous devons nous prosterner. Ce que le roi de Babylone cherche 
à faire est mal. Il devrait plutôt rassembler ses dirigeants dans le but 
d’adorer le seul vrai Dieu.

Cartonnage 3.2
Le jour de l’inauguration de la statue, Daniel est absent ; la Bible ne 
le mentionne pas. Il serait sans doute très choqué par ce que le roi 
est en train de faire. Par contre, ses trois amis - Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego - ont été convoqués et sont au milieu de la foule. 

Ils voient cette statue gigantesque autour de laquelle se trouvent de 
nombreux musiciens. Ils aperçoivent aussi une fournaise, un endroit 
dans lequel un grand feu a été allumé. Elle a sans doute été utilisée 
par les artisans pour fondre l’or et fabriquer la statue. Puis ils voient 
un chef  de cérémonie se lever et crier : 

- « A vous, peuples, nations et hommes de toutes langues, on vous 
fait savoir qu’au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, 
de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes 
sortes d’instruments de musique, vous vous prosternerez devant la 
statue d’or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l’adorerez. 
Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l’adorer sera jeté 
aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. »

Le roi veut forcer la foule à adorer sa statue et ses dieux. De quoi se 
sert-il ? (Laissez les enfants répondre.) Plusieurs choses : un rassemblement 
immense, une image éblouissante, une musique entraînante et une 
menace effrayante ! Il fait tout pour manipuler les émotions du peuple ! 

Mais nous savons que nous devrions adorer Dieu et personne d’autre. 
L’ennemi de Dieu (dont nous avons parlé dans d’autres leçons) fait 
tout ce qu’il peut pour empêcher les gens d’aimer et de servir le 
Seigneur. Sa stratégie n’a guère changé. Est-ce que cette histoire te fait 
penser à des choses dont il peut se servir dans ta vie pour te pousser 
à faire le mal plutôt que d’adorer Dieu ? (Laissez les enfants participer.)

- la bande de copains que tu a envie de suivre ; 
- les images sur internet ou à la télévision ;
- la musique ; 
- la peur d’être rejeté, de perdre des amis...

Les copains, internet, la télé, la musique peuvent aussi être de bonnes 
influences ! Malheureusement l’adversaire s’en sert souvent pour nous 
éloigner de Dieu. Il arrive aussi que ces choses prennent la première 
place dans nos vies. Elles deviennent comme des dieux qu’on adore. 
Mais nous devons adorer Dieu, le seul vrai Dieu !

Montrez la VAS.

 Daniel 3.4-6

Donnez des exemples 
plus précis en fonction de 
l’âge des enfants et de ce 
qu’ils expérimentent.

Vous pourriez avoir confié 
ce texte à un enfant pour 
qu’il le lise debout sur une 
chaise, d’une voix grave.

VAS
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Cartonnage 3.3
La musique retentit et tous les dirigeants se prosternent devant la 
statue et l’adorent comme le roi l’a demandé, car ils n’ont aucune 
envie d’être jetés au feu. Tous ? Non !  Chadrak , Méchak et Abed-
Nego restent debout. Quel courage ! Leur coeur bat sans doute à 
300 à l’heure car ils savent que leur refus va avoir des conséquences !

Ils savent qu’il faut adorer Dieu et personne d’autre ! En effet, 
Dieu nous a donné une instruction qui se trouve parmi les Dix 
Commandements : 

« Tu n’auras pas d’autre dieu que moi. Tu ne te feras pas d’idole...  Tu 
ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas 
de culte, car moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère 
aucun rival... »  (Exode 20.3-5)

C’est logique n’est-ce pas ? A quoi sert-il d’adorer des statues ? Elles 
sont immobiles et sans vie ! Alors que Dieu est vivant, tout-puissant, 
éternel, parfait et juste ; il nous voit, nous entend, nous aime, prend 
soin de nous... Lui seul doit être adoré ! 

Si tu crois en Dieu comme Chadrak, Méchak et Abed-Nego, il attend 
de toi de le placer à la première place dans ta vie et de lui obéir. Que 
fais-tu quand tout le monde autour de toi décide de faire une chose 
qui déplaît à Dieu ? Est-ce que tu te laisses entraîner ? As-tu peur du 
regard des autres ? Par exemple, un jour en classe, tous les enfants 
lancent des boulettes de papier dès que le professeur tourne le dos. 
Fais-tu comme les autres ?

Quand tu te trouves dans une telle situation, pense à prier dans ton 
coeur et à demander à Dieu de te donner la force et le courage de 
prendre position pour lui. Obéir à Dieu est bien plus important qu’être 
accepté par les copains. Tu peux compter sur lui pour t’aider. Il est 
capable de te sortir des situations les plus difficiles. 

Certains ont remarqué que les amis de Daniel ne se sont pas prosternés. 
Comme ils sont jaloux de ces trois hommes, ils s’empressent d’aller 
les dénoncer au roi : 

- « Que le roi vive éternellement ! ... Il y a des hommes de Juda 
auxquels tu as confié l’administration de la province de Babylone, 
à savoir Chadrak, Méchak et Abed-Nego : ces hommes-là ne t’ont 
pas obéi, ô roi ; ils n’adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas 
devant la statue d’or que tu as fait ériger. »

Cartonnage 3.4
Le roi est furieux. Il se met dans une grande colère. Il ordonne qu’on 
lui amène ces trois résistants et les avertit une dernière fois :

- « Est-il vrai, Chadrak, Méchak et Abed-Nego, que vous n’adorez 
pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue 
d’or que j’ai érigée ? ... Si vous refusez de l’adorer, vous serez jetés 

VAS/EC

 Exode 20.3-5

 Daniel 3.9-12

 Daniel 3.14-15

Montrez la VAS.
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aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. »  

Voilà des choses que l’adversaire peut utiliser pour nous pousser à 
désobéir à Dieu : la colère des autres et la peur des conséquences. 
Imagine que les copains sachent que tu vas à l’Église le dimanche 
matin. Ils te proposent de faire semblant d’être malade pour rester 
à la maison. Ils comptent venir chez toi, frapper à la fenêtre de ta 
chambre et entrer avec des bouteilles de bière ! Ils disent que si tu 
refuses, ils ne te parleront plus jamais. Quelle pression ! Que dois-tu 
faire ? (Laissez les enfants faire des suggestions.) 

Parles-en à Dieu, dis-lui qu’il est pour toi plus important de l’adorer 
que de plaire à tes amis. Demande-lui de t’aider à tenir ferme. Puis dis 
« non » à ces copains. Rends-toi au culte pour donner la première place 
à Dieu. Il y aura peut-être des conséquences difficiles, mais l’Éternel 
prendra soin de toi. « Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas 
de crainte. Que pourraient me faire les hommes ? » (Hébreux 13.6).

Le roi menace de jeter les trois amis au feu et il ajoute :

- « Et quel est le dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? »

- « O Nabuchodonosor, il n’est pas nécessaire de te répondre sur ce 
point. Si nous sommes jetés dans la fournaise..., notre Dieu que nous 
servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi ! Mais 
même s’il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n’adorerons pas tes 
dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d’or. »

Quelle réponse ! Tous les trois sont convaincus que Dieu peut les 
délivrer. Et même s’il permet qu’ils meurent, ils savent qu’ils le 
rejoindront au ciel. Ils ont mis leur confiance en l’Éternel, ils sont 
ses enfants et savent qu’il prendra soin d’eux.

As-tu la même assurance ? En écoutant cette histoire, peut-être 
réalises-tu que tu as mené jusqu’ici une vie pleine d’orgueil. Tu te 
croyais fort, mais tu t’es laissé entraîner par d’autres et tu as souvent 
fait du mal. Tu as aussi laissé des choses prendre la première place 
dans ta vie. Veux-tu être sûr de pouvoir un jour aller auprès de Dieu ?

Il t’invite à placer ta confiance en lui et à lui donner la place qui lui 
revient. Il veut te pardonner. Il a décidé que son Fils, Jésus, mourrait 
sur la croix et prendrait sur lui tes fautes, pour que tu puisses avoir 
la vie éternelle. La Bible dit : « Celui qui a le Fils a la vie. » (1 Jean 
5.12) Si tu décides de recevoir Jésus comme ton Seigneur, tu vivras 
avec lui pour toujours et tu n’auras pas à craindre la mort. Tu seras 
confiant comme les trois amis de Daniel.

Ils sont déterminés. Ils ne se prosterneront pas ! Le roi est encore plus 
en colère ! Il ordonne de faire chauffer la fournaise sept fois plus ! 
Puis il demande à ses soldats les plus robustes d’attacher ces trois 
hommes et de les jeter dans le feu. Celui-ci est tellement fort qu’en 
jetant les trois amis, les soldats s’enflamment et meurent ! 

 Daniel 3.15-18

En lisant ces versets, 
faites en sorte que la 
voix calme des trois amis 
contraste avec la voix 
furieuse du roi.

 Hébreux 13.6

VAS/EC

VAS/ENC

Prenez soin de maintenir 
le suspens, comme le 
texte biblique lui-même 
le fait !

Montrez la VAS.

Adaptez cet exemple 
à l’âge et au vécu des 
enfants de votre groupe.

Montrez la VAS.

Prévoyez d’en dire 
davantage sur l’oeuvre 
de Christ à un autre 
moment du programme, 
par exemple en vous 
appuyant sur le contenu 
d’un chant.
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Cartonnage 3.5 
Que fait maintenant le roi ? Il est sans doute satisfait et s’assoit 
confortablement. Mais pas pour longtemps ! Il se relève précipitamment 
car il voit quelque chose d’effrayant dans la fournaise !

- « N’avons-nous pas jeté trois hommes tout ligotés dans le feu ? ... 
Je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu sans 
subir aucun dommage corporel ; et le quatrième a l’aspect d’un fils 
des dieux ! »

Qui est cette quatrième personne ? C’est sans aucun doute un envoyé 
de Dieu, mais la Bible ne nous dit pas exactement qui. Cela peut-être 
un ange ou alors le Seigneur Jésus lui-même ! En tout cas, Dieu a 
délivré les amis de Daniel qui ont choisi de l’adorer lui seul. Il aurait 
aussi pu décider que Chadrak, Méchak et Abed-Nego meurent. Ils 
seraient alors allés au ciel auprès de lui.

Si tu cherches à suivre l’exemple de ces trois amis et que tu décides 
d’adorer Dieu seul, tu rencontreras sans doute des situations difficiles, 
mais tu verras aussi le Dieu tout-puissant à l’oeuvre. Imaginons que 
tu aies refusé de faire des bêtises avec des copains : il est possible 
qu’un ami vienne te voir et te dise que ta décision l’a fait réfléchir. Il 
aimerait que tu lui parles de Dieu. 

Cartonnage 3.6
Alors le roi demande aux trois amis de sortir. Tous les dirigeants 
s’approchent d’eux. Ils n’en croient pas leurs yeux ! Ils les examinent et 
constatent que le feu n’a eu aucun effet sur eux. Pas un cheveu brûlé et 
leurs vêtements sont intacts ! Ils ne sentent même pas l’odeur du feu ! 

Alors le roi déclare :

- « Loué soit le Dieu de Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego, qui a 
envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en 
lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie 
plutôt que de se prosterner et d’adorer un autre dieu que le leur. »

Il semble comprendre que seul Dieu doit être adoré et personne 
d’autre. Il décide qu’à partir de maintenant, il sera interdit de dire 
du mal de ce grand Dieu, car aucun dieu n’est comparable à celui de 
Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : les flammes
Préparez un cake. Plantez cinq bougies d’un côté du gâteau et cinq 
de l’autre. Prévoyez des pailles. Formez deux équipes. 

Quand un enfant répondra correctement à une question, vous lui 
remettrez une paille dans laquelle il devra souffler pour essayer 
d’éteindre une seule flamme. 

 Daniel 3.24-25

 Daniel 3.28

Si le temps le permet, 
vous pourriez rappeler 
ce que vous avez dit au 
début sur les chrétiens 
persécutés et prendre un 
instant pour prier pour 
eux.

VAS/EC
Montrez la VAS.
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Si par accident, il en éteint deux, elles seront immédiatement rallumées 
et l’enfant n’aura pas de deuxième essai. Une fois le jeu terminé,  
mangez le gâteau pour fêter la délivrance des amis de Daniel. 

Questions
1 Qu’a fait le roi pour être admiré ? (Il a fait construire une immense 

statue pour que ses dirigeants l’adorent.)

2 Qui est le seul que nous devrions adorer et pourquoi ? (Dieu, car 
il nous a créés et il est le seul vrai Dieu.)

3 Qu’est-ce que le roi a utilisé pour pousser la foule à se prosterner ? 
(De la musique et des menaces de mort.)

4 Pourquoi les trois amis de Daniel ont-ils désobéi ? (Ils connaissaient 
le commandement de Dieu : Tu n’auras pas d’autre dieu que moi ; tu ne te 
prosterneras pas devant des idoles.)

5 Parfois des copains exercent une forte pression sur nous. Peux-tu 
me décrire une situation que tu risques de rencontrer ? (Incitation 
à prendre de l’alcool et menace de rejet.)

6 Que faire quand on est ainsi sous pression ? (En parler à Dieu, dire 
« non » aux copains, avoir confiance au Seigneur pour la suite...)

7 Quand le roi a encore demandé aux trois hommes de se 
prosterner, que lui ont-ils dit ? (« Notre Dieu peut nous en délivrer. 
Même s’il ne le fait pas, nous n’adorerons pas tes dieux. »)

8 Une fois les trois amis jetés au feu, pourquoi le roi s’est-il levé 
soudainement ? (Il voyait quatre hommes qui marchaient dans la 
fournaise !)

9 Dans quel état Chadrak, Méchak et Abed-Nego sont-ils sortis du 
feu ? (Ils n’avaient aucune brûlure. Leurs vêtements étaient intacts. Ils ne 
sentaient même pas l’odeur du feu !)

10 Qu’est-ce que le roi a décidé ? (Qu’il serait interdit de dire du mal de 
ce grand Dieu qui avait délivré Chadrak, Méchak et Abed-Nego.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets des leçons précédentes (ou apprentissage de 
Hébreux 13.6 : « Le Seigneur vient à mon secours, je n’aurai pas de 
crainte. Que pourraient me faire les hommes ? »).

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : Je ne te laisserai pas : non, je ne 
t’abandonnerai jamais.



Vie de Christ 4

30

Daniel

Activité complémentaire
Préparez à l’avance des feuilles contenant les prières suivantes et distribuez-les 
aux enfants :

• « Donne-moi du courage, Seigneur ! »

• « Aide-moi à te plaire ! »

• « Montre-moi comment m’en sortir ! »

• « Envoie quelqu’un pour m’aider ! »

• « Donne-moi un ami ! »

• « Montre-moi à qui je peux parler de cela ! »

• « Aide-moi à dire non ! »

• « S’il te plaît, protège-moi ! »

• « Merci parce que tu m’aimes ! »

• « Donne à mon coeur la force dont il a besoin ! »

Les copains nous maltraitent parfois et ont des paroles dures. Dans 
ces moments-là, nous devons apprendre à nous tourner vers Dieu. 
Dites-moi quelle prière vous adresseriez à Dieu dans les circonstances 
suivantes. Lisez une à une les paroles ci-dessous et demandez aux enfants 
de brandir des prières. Attirez leur attention sur les prières qui correspondent 
particulièrement bien à la situation. 

• « Tout le monde le fait, pourquoi pas toi ? Allez, essaie cette 
cigarette ! »

• « Puisque tu refuses, tu n’es plus notre ami ! Fiche le camp ! 
On ne veut plus jamais te voir ! »

• « On va te coincer à la sortie de l’école et te casser la figure ! 
Tu vas regretter d’avoir dit ‘non’ ! »

• « Personne ne prie avant de manger. Seulement ma grand-
mère ! T’es vraiment nul ! »

Dieu n’enverra peut-être pas un ange pour t’aider, mais il t’accordera 
la force dont tu as besoin. Il peut te donner un adulte à qui parler 
de tes problèmes ou un nouvel ami ayant les mêmes valeurs que toi.  
Compte sur le Seigneur, prie et laisse-le te surprendre !
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Leçon 4
Le roi humilié 

Passages bibliques
Daniel 3.31 à 4.34

Vérité à souligner (VAS)
Dieu domine sur toutes choses. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reconnais que tu as été 
orgueilleux et accepte le Seigneur comme Roi.

Enfant converti (EC) : Apprends à être humble et 
reconnaissant pour tout ce que Dieu t’a donné.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6

Verset à mémoriser
« Revêtez-vous d’humilité, car l’Écriture déclare : 
Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa 
grâce aux humbles. »  1 Pierre 5.5 (L’aide visuelle 
et les coupons-versets en couleur peuvent être 
téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
Toujours plus haut !

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Activité complémentaire
Remplace par des paroles humbles.

Plan de la leçon
Introduction

« C’est moi le meilleur ! »

Progression des événements

• Le roi raconte à toutes les nations ce qui 
lui est arrivé.

• Il fait un rêve effrayant qu’aucun sage ne 
parvient à expliquer.   

• Il le raconte à Daniel.

• Il a vu un bel arbre gigantesque qui 
protégeait et nourrissait les êtres vivants.

• Mais un messager de Dieu a ordonné que 
l’arbre soit coupé et lié.

• Daniel est troublé mais il donne au roi 
l’explication et lui conseille de se repentir.  

• Un an plus tard, le roi admire Babylone et 
s’attribue à nouveau toute la gloire.

• Une voix du ciel annonce que le pouvoir 
royal lui est retiré.

• Il devient une bête sauvage ; il est chassé et 
mange de l’herbe. 

Point culminant

Il lève les yeux vers le ciel et reconnaît que 
Dieu est le grand Roi éternel. 

Conclusion

Il est rétabli sur le trône et loue Dieu.
VAS/ENC

VAS/EC

VAS

VAS

VAS

VAS/ENC



Vie de Christ 4

32

Daniel

Leçon
Un père passe prendre ses enfants à l’école, les fait monter à l’arrière 
de la voiture et les écoute raconter leur journée. « C’est moi le meilleur 
joueur de l’école, déclare Dany. Aujourd’hui, j’ai marqué trois buts. 
Je cours deux fois plus vite que les autres ! »  « Moi, je suis la plus 
intelligente, réplique Carole. J’ai les meilleures notes de la classe et 
personne n’arrivera à me battre ! » 

Ces paroles attristent leur papa qui leur dit : « Que se passerait-il si 
vous aviez l’un et l’autre des problèmes de santé qui vous empêchaient 
de jouer au foot et qui vous faisaient prendre du retard dans votre 
travail ? » Aucune réponse... Le papa ajoute : « N’oubliez pas que tout 
ce que vous avez est un cadeau de Dieu. Au lieu d’être orgueilleux et 
de vous vanter, vous devriez dire merci à Dieu pour ce qu’il vous a 
donné et pour toutes les capacités qu’il a données à vos amis. » Dany 
et Carole reconnaissent que ce n’était pas bien de penser et de parler 
ainsi. Ils disent à leur papa qu’ils vont essayer de ne pas recommencer.

Cartonnage 4.1
Savez-vous quel était le problème du roi Nabuchodonosor ? Il était 
particulièrement orgueilleux ! Il était très fier d’être l’homme le plus 
puissant de la terre. Il avait pu conquérir de nombreux pays et avait 
capturé beaucoup de prisonniers (entre autres, Daniel et ses amis).

Mais Dieu voulait que ce roi change. Il lui a montré des choses 
extraordinaires. Ces signes ont tellement impressionné le roi qu’il a 
décidé d’envoyer un message à tous les peuples pour leur raconter ce 
qui lui était arrivé. Vous rappelez-vous ce qu’il a vu dans la fournaise 
ardente ? (Laissez les enfants répondre.) Voici le message du roi :  

- « Il m’a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires 
et les prodiges que le Dieu très-haut a accomplis envers moi. Que 
ses signes extraordinaires sont grands et ses prodiges éclatants ! Son 
règne est un règne éternel et sa domination subsiste d’âge en âge. »

En effet, Dieu est le Dieu très-haut ! Il est au-dessus des rois. Il peut 
accomplir de grands miracles. Il domine sur toutes choses. Et son 
règne ne prendra jamais fin. Il est le grand Roi pour toujours ! 

Nous voyons que le roi de Babylone a appris une leçon importante, 
mais va-t-il s’en souvenir ? Malheureusement pas ! Après quelque 
temps, il laisse à nouveau l’orgueil remplir son coeur ! 

Alors Dieu décide de lui envoyer un nouveau rêve dans lequel le roi 
voit des choses effrayantes qu’il ne comprend pas. Il se réveille en 
sursaut et ne parvient plus à se rendormir ! Ce rêve était épouvantable !  

Au matin, il fait venir au palais tous les sages de Babylone et leur 
raconte son cauchemar, mais aucun d’eux ne peut lui en donner 
l’explication. Pensez-vous à quelqu’un capable de le faire ? Daniel ! Il a 
déjà aidé le roi à plusieurs reprises. Il se présente à nouveau devant lui. 

 xxx

Montrez la VAS.

Ce roi porte un nom 
compliqué pour les 
enfants. Il n’est pas 
indispensable de 
l’employer. 

 Daniel 3.32-33

VAS
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Cartonnage 4.2
Le roi lui décrit son rêve :

- « Au milieu de la terre se dressait un grand arbre, dont la hauteur 
était immense... Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants... 
Les animaux sauvages venaient s’abriter à son ombre... Tous les êtres 
vivants se nourrissaient de ses produits. »

Cet arbre est impressionnant ! Avez-vous une idée de qui il représente ? 
(Laissez les enfants deviner.) Le roi de Babylone ! Il est devenu grand 
comme cet arbre. Tous les habitants de la terre dépendent désormais 
de lui. Mais c’est la suite du rêve qui a effrayé le roi :

- « Je vis apparaître... un saint qui descendait du ciel. Il cria d’une 
voix forte... : Abattez l’arbre ! Coupez ses branches ! Arrachez son 
feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s’enfuient... Laissez 
cependant dans la terre la souche et ses racines, mais liez-les avec 
des chaînes... »

Puis le messager du ciel a annoncé ce qui allait arriver à l’homme que 
cet arbre représente :

- « Qu’il se nourrisse d’herbe avec les animaux. Il perdra la raison et 
se comportera comme un animal... »

Pourquoi va-t-il arriver malheur au roi ? A cause de son orgueil ! La 
Bible enseigne que cet orgueil se trouve malheureusement dans le 
coeur de chaque homme. Nous avons du mal à accepter que Dieu 
domine sur tout, y compris sur notre vie. Nous faisons souvent 
comme si Dieu n’existait pas ou bien nous refusons de lui obéir. 

Dieu est un Roi juste. Il doit punir notre péché d’orgueil. La Bible 
dit : « L’orgueil précède la ruine ; un esprit fier annonce la chute » 
(Proverbes 16.18). Ceux qui refusent de reconnaître Dieu en subissent 
un jour les conséquences. La mauvaise attitude du roi de Babylone doit 
nous pousser à réfléchir à la nôtre. Vivons-nous de façon orgueilleuse 
ou reconnaissons-nous le Seigneur comme Roi de notre vie ?

Cartonnage 4.3 
Daniel est surpris par le rêve. Il réfléchit quelques instants, puis il 
prend peur car il réalise qu’il s’agit là d’un avertissement de Dieu ! 
En voyant le visage troublé de Daniel, le roi lui dit de ne pas hésiter 
à tout lui dire. Il veut à tout prix savoir ce que ce rêve signifie ! 

- « Mon Seigneur, dit Daniel, je souhaiterais que ce songe s’applique 
à tes ennemis, et sa signification à tes adversaires ! ... Cet arbre, ô roi, 
c’est toi ! Car tu es devenu grand et puissant... »  

Imagine le visage du roi qui change de couleur. Il écoute la suite :

- « On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes 
sauvages. Tu te nourriras d’herbe... jusqu’à ce que tu reconnaisses 
que le Très-Haut est le maître de toute royauté... »

 Daniel 4.7-15 
Afin d’éviter que la lecture 
soit trop longue, soulignez 
dans votre Bible les 
morceaux importants à 
lire aux enfants.

 Daniel 4.16, 19

 Daniel 4.22

VAS
Montrez la VAS.
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Dans ce rêve, une seule chose est rassurante : l’arbre n’est pas 
entièrement détruit. La souche a été enchaînée. (Attirez l’attention des 
enfants sur le dessin pour qu’ils comprennent ce que cela signifie.) Une fois que 
le roi reconnaîtra que Dieu domine sur toutes choses, l’arbre sera 
délié et il pourra grandir à nouveau. 

Daniel ne se contente pas d’expliquer le rêve. Il a le courage de donner 
au roi un conseil important :

- « Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste ! Mets un terme 
à tes injustices. »

Peut-être es-tu conscient que ta vie a été dominée par l’orgueil. Tu 
pensais pouvoir te passer de Dieu. Tu faisais comme s’il n’existait pas 
ou tu lui désobéissais sans te soucier des conséquences. Le péché, 
c’est refuser de reconnaître que Dieu domine sur tout, c’est refuser 
de lui soumettre notre vie. C’est continuer à dire : « JE fais ce que 
JE veux ! » La Bible dit que celui qui refuse de changer d’attitude vit 
loin du Seigneur, et il sera un jour trop tard pour faire demi-tour.

Ce conseil de Daniel est aussi pour toi : détourne-toi de tes péchés et 
fais ce qui est juste. Dis au Seigneur que tu regrettes ta vie orgueilleuse. 
Désormais, tu veux qu’il soit ton Roi. Tu veux vivre avec lui et pour 
lui. Il promet alors de te pardonner et de t’aider à changer. 

Heureusement que Daniel est là pour prévenir le roi. Ce grand homme 
puissant va-t-il changer d’attitude ?

Cartonnage 4.4 
Un an après, le roi se promène sur la terrasse de son palais. Devant 
lui s’étend la grande ville de Babylone. Le roi est à nouveau emporté 
par son orgueil et dit : 

- « N’est-ce pas là Babylone la grande que MOI j’ai bâtie pour en 
faire une résidence royale ? C’est par la grandeur de MA puissance 
et pour la gloire de MA majesté que j’ai fait cela. » 

Ce sont les paroles d’un homme qui n’a jamais pris la décision de 
soumettre sa vie à Dieu ! Il est important que tu acceptes le Seigneur 
comme ton Roi. Mais ensuite, méfie-toi, l’orgueil peut revenir. « Je 
suis le meilleur, le plus fort, le plus intelligent ! » 

La Bible te pose deux questions : « Qu’as-tu qui ne t’ait été donné ? 
Et puisqu’on t’a tout donné, pourquoi t’en vanter comme si tu ne 
l’avais pas reçu ? » (1 Corinthiens 4.7)

Dans ces moments-là, demande à Dieu de chasser ta fierté et de 
t’apprendre l’humilité. Voici deux choses qui peuvent t’aider : 
- Premièrement, prends le temps chaque jour de le remercier pour 
tout ce qu’il t’a donné. Tu dois te rappeler que tout vient de lui. 
- Deuxièmement, observe les qualités des gens autour de toi et 
encourage-les. 
Tu ne veux pas te conduire comme ce roi prétentieux de Babylone !

 Daniel 4.24

 Daniel 4.27

 1 Corinthiens 4.7

Vous pourrez 
donner davantage 
d’enseignement sur 
l’humilité lors de 
l’apprentissage du verset 
ou en utilisant l’activité 
complémentaire qui se 
trouve à la fin de la leçon. 

VAS/ENC

VAS/EC

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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Alors que ces paroles sont encore sur ses lèvres, une voix retentit 
du ciel :

- « Le pouvoir royal t’est retiré ! On te chassera du milieu des humains 
et tu vivras avec les bêtes sauvages, tu te nourriras d’herbe comme 
les bœufs. Tu seras dans cet état durant sept temps, jusqu’à ce que tu 
reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine 
et qu’il accorde la royauté à qui il lui plaît. »

Cartonnage 4.5
La Bible ne nous donne pas les détails, mais il semble que le roi ait 
alors perdu la raison, qu’il soit devenu complètement fou ! Il est chassé 
du palais. Il se retrouve dans les champs avec les animaux.  C’est à 
peine croyable : l’homme le plus puissant de la terre est devenu un 
animal qui broute l’herbe pour se nourrir !

Oui, Dieu domine sur toutes choses. Aujourd’hui encore, il est au-
dessus des grands hommes et femmes de ce monde. Il contrôle tout 
parfaitement depuis son trône céleste. Peut-être vois-tu des choses 
inquiétantes à la télévision. Dieu est au-dessus de tout cela et peut 
intervenir à tout moment. Il est capable, en un instant, de changer le 
cours de la vie d’un président et de lui reprendre son pouvoir. Il peut 
aussi le rétablir dans sa position d’autorité. C’est lui qui abaisse et qui 
élève. Comprendre cela devrait chasser l’orgueil de nos pensées, nous 
remplir d’admiration pour Dieu et nous aider à avoir de l’humilité.

Enfin, le roi lève les yeux vers le ciel. Sa raison lui revient. Il remercie 
Dieu. Ses conseillers lui demandent de revenir. Ils le remettent sur son 
trône. Pensez-vous qu’il va retenir la leçon ? Cette fois-ci, il semblerait 
que oui ! Les dernières paroles que nous trouvons dans la Bible à 
propos de ce roi, sont des paroles de louange : 

- « Je loue, j’exalte et je glorifie le Roi des cieux... il a le pouvoir 
d’abaisser ceux qui vivent dans l’orgueil. »

Cartonnage 4.6 
Peut-être n’as-tu pas encore fait ce demi-tour vers le Seigneur. Il 
t’invite à cesser de vivre « à ta façon ». Tourne-toi vers lui pour le 
recevoir comme ton Roi. Penses-tu qu’il t’accueillera à bras ouverts ?

Oui, il a fait ce qu’il faut pour pouvoir te pardonner et te recevoir 
auprès de lui. Jésus a un jour quitté son palais céleste afin de venir 
sur la terre. Il s’est humilié. Il est venu pour servir les hommes et a 
accepté de mourir sur la croix à leur place. Il a pris la punition que 
tu mérites pour ton orgueil. Puis Jésus est revenu à la vie. Il est alors 
remonté au Ciel où il a reçu tout pouvoir. Il est le Roi des rois et veut 
que tu le reconnaisses comme ton Roi afin de pouvoir vivre avec lui. 

Si tu ne comprends pas comment Jésus peut devenir ton Roi, tu ne 
dois pas hésiter à venir m’en parler.  Nous regarderons ensemble ce 
que la Bible dit. (Précisez où et quand l’enfant peut vous rencontrer.)

 Daniel 4.28-29

 Daniel 4.34

VAS

VAS/ENC

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Il n’est pas certain que les 
7 temps soient 7 années. 
Il faut y voir la durée 
parfaite choisie par Dieu.

Prévoyez d’en dire 
davantage sur l’oeuvre 
de Christ à un autre 
moment du programme, 
par exemple en vous 
appuyant sur le contenu 
d’un chant.
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Révision de la leçon

Jeu de révision : Toujours plus haut !
La tentative du roi de s’élever peut faire penser à un jeu comme celui 
du célèbre « Jenga ». Vous aurez besoin de petits blocs de bois ou 
autres objets pouvant être empilés. Formez deux équipes. Placez le 
premier bloc sur une table devant les enfants. 

Quand un enfant répondra correctement à une question, il 
s’approchera de la table et placera un deuxième bloc au-dessus 
du premier. Le suivant fera de même et la construction s’élèvera. 
Les enfants auront le droit de positionner leur bloc d’une manière 
dangereuse pour essayer de mettre en difficulté l’équipe adverse. 

Placer un bloc en équilibre rapportera 10 points. Faire tomber l’édifice 
entraînera une pénalité de 20 points ; il faudra alors tout recommencer. 
Une fois la liste des questions terminée, vous pourriez laisser les 
équipes jouer à tour de rôle jusqu’à ce que la tour s’effondre.

Questions

1 Quel rêve effrayant le roi a-t-il fait ? (Il a vu un arbre immense être 
abattu et lié.)

2 Pourquoi Dieu a-t-il permis que le roi ait un tel rêve ? (Pour qu’il 
arrête d’être orgueilleux et reconnaisse que Dieu est au-dessus de lui.)

3 Pouvez-vous me donner un exemple de comportement 
orgueilleux ? (« C’est moi le meilleur joueur ! », « C’est moi la plus belle ! »)

4 Qui était capable d’expliquer le rêve du roi et pourquoi ? (Daniel 
parce que Dieu lui avait donné la sagesse nécessaire.)

5 Qu’a ressenti Daniel lorsqu’il a compris le rêve ? (Il était surpris 
et avait peur.)

6 Quel conseil Daniel a-t-il donné au roi ? (« Détourne-toi de tes péchés 
et fais ce qui est juste ! »)

7 Un an plus tard, qu’a fait le roi depuis la terrasse de son palais ? 
(Il a admiré Babylone et s’est vanté avec beaucoup d’orgueil.)

8 Que lui est-il immédiatement arrivé ? (Il a été chassé et est devenu 
comme un animal.)

9 Si nous réalisons que nous avons vécu une vie orgueilleuse sans 
Dieu, que devons-nous faire pour pouvoir être pardonnés ? (Nous 
tourner vers Dieu, le reconnaître comme notre Roi et changer de manière 
de vivre.)

10 Nous avons parlé de deux choses que nous pouvons faire pour 
apprendre l’humilité. Dites-moi au moins une des deux. (Remercier 
chaque jour Dieu car c’est lui qui nous a tout donné ; observer les qualités 
des autres et les encourager.) 
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Enseignement et mémorisation du verset
Chaque matin, tu choisis les vêtements que tu vas porter, sans doute 
avec l’aide de maman ou papa. Tu veux mettre des habits dans lesquels 
tu te sens bien. Peut-être cherches-tu à être à la mode. Sache que Dieu 
attend de toi de porter une autre sorte de vêtement... Lisez d’abord 
le verset dans votre Bible. « Revêtez-vous d’humilité, car l’Écriture 
déclare : Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce 
aux humbles. »  1 Pierre 5.5 

Ce verset se trouve dans l’Écriture, c’est-à-dire la Bible qui est la 
Parole de Dieu, et il s’adresse particulièrement aux gens qui sont 
jeunes comme toi. Montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la 
lire aux enfants, avec la référence. 

Dieu s’oppose aux orgueilleux. Certains se croient au-dessus des 
autres, se vantent et pensent même qu’ils peuvent se passer de Dieu. 
Mais attention, ils sont sur une route dangereuse ! Dieu est saint et 
juste, il doit s’opposer à eux. Si ces gens persistent et refusent de le 
reconnaître, ils vivront loin de lui pour toujours. Assure-toi de ne pas 
être comme ces gens-là ! (Faites à nouveau lire le verset à ceux qui portent 
du blanc ou du noir.)

Mais il accorde sa grâce aux humbles. Quelle belle promesse ! Si 
tu as mené une vie orgueilleuse, Dieu t’invite à changer d’attitude et 
à t’humilier. Alors, dans son grand amour pour toi, il te fera grâce ! 
Cela veut dire qu’il te pardonnera même si tu ne le mérites pas. Il 
peut le faire car son Fils, Jésus, est mort pour tes fautes. Si tu as vécu 
de façon orgueilleuse sans Dieu, veux-tu lui demander de te faire 
grâce ? (Faites à nouveau lire le verset à ceux qui portent du vert ou du bleu.)

Revêtez-vous d’humilité. Voilà un drôle d’habit, n’est-ce pas ? 
Qu’est-ce que cela veut dire ? L’humilité devrait se voir comme un 
vêtement ! Non seulement, nous devons être humble dans notre façon 
de penser (arrêter de se dire « C’est moi le meilleur ! »), mais aussi 
dans nos  paroles et nos attitudes. Ce n’est pas facile mais, si tu as 
remis ta vie à Dieu, il va t’aider à être humble. Compte sur lui. (Faites 
à nouveau lire le verset à ceux qui portent du rouge ou du jaune.)

Être humble, c’est reconnaître tes faiblesses, demander aux autres 
de l’aide, avouer tes erreurs, s’excuser... C’est aussi remercier Dieu 
pour ce que tu réussis à faire car tu y parviens grâce à lui ! Toutes tes 
capacités viennent de lui. Félicite le Seigneur au lieu de te féliciter toi-
même ! (Faites à nouveau lire le verset en mettant la main devant l’oeil droit, 
puis devant l’oeil gauche. Demandez ensuite aux enfants de tirer leur t-shirt ou 
leur pull vers le haut pour couvrir les deux yeux...)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
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être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : péchés, arbre, Daniel, roi, abattez, 
rêve, sages, animal, Dieu, herbe.

Activité complémentaire
Notez les affirmations orgueilleuses suivantes sur des feuilles de 
papier :

1 « Salut Nicolas ! Ah, tu as un nouveau vélo ? Bof  ! De toute façon 
tu n’arriveras jamais à me battre ! »

2 « Ce n’est pas la peine que je prie pour ce devoir en classe. De 
toute façon, c’est la matière où je suis le meilleur ! »

3 « C’est vrai que Julie est bonne en maths. Mais je n’irai pas la voir 
même si je n’ai rien compris. Elle serait bien trop fière ! »

4 « Non Marc, je ne te prends pas dans mon équipe ! Tu n’es pas 
assez bon ! Tu nous ferais perdre ! »

5 « Viens vite Audrey, si Christine nous voit, elle voudra venir avec 
nous. T’as vu comment elle est habillée ? J’aurais honte d’aller au 
magasin avec elle. »

6 « Ma sœur n’arrête pas de mentir à mes parents. Heureusement 
que je ne lui ressemble pas ! »

Divisez votre classe en 3 ou 6 groupes. Donnez à chaque groupe une 
ou deux feuilles. Demandez-leur de trouver des attitudes humbles 
pour remplacer les attitudes orgueilleuses. Si le temps le permet, 
proposez à ceux qui le veulent de faire un sketch.

Réponses possibles :

1 « Salut Nicolas ! Ah, tu as un nouveau vélo ? Il a l’air d’être super. Je 
suis bien content pour toi ! »

2 « Seigneur, tu sais que je vais avoir ce devoir en classe. Aide-moi 
s’il te plaît, comme tu l’as souvent fait. »

3 « Seigneur, je vois que tu as donné beaucoup d’intelligence à 
Julie : elle est très bonne en maths. Aide-moi à être humble et à 
lui demander de l’aide. »

4 « Ah, tu voudrais être dans mon équipe, Marc ? OK. Si tu es 
d’accord, on va d’abord s’entraîner, puis tu joueras près de moi. » 

5 « Qu’est-ce que l’on pourrait faire pour aider Christine ? Elle a du 
mal à bien s’habiller. Je pense à une robe que je peux lui passer 
si elle est d’accord... »

6 « Seigneur, tu vois que ma sœur dit souvent des mensonges. 
Aide-la à changer.  Je sais que tu peux le faire. Merci parce que 
tu m’aides, moi aussi, à progresser !”
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Leçon 5
L’inscription sur le mur  

Passages bibliques
Daniel 5.1-30

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est le Juge parfait.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la 
et montrez-la aux enfants au cours de la leçon pour 
qu’ils la mémorisent.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta confiance en 
Jésus-Christ pour pouvoir être « couvert » de sa 
justice. 

Enfant converti (EC) : Laisse Dieu s’occuper des 
méchants.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.

Verset à mémoriser
Révision des versets des leçons précédentes (ou 
apprentissage de Galates 6.7 : « Ne vous faites pas 
d’illusions : Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. 
On récolte ce que l’on a semé. ») 

Jeu de révision
Dessiner, c’est gagner.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

 Les actualités   

Progression des événements

• Un nouveau roi est installé sur le trône.

• Il organise un grand festin et boit 
beaucoup de vin.         

• Il fait venir les coupes qui avaient été 
prises au temple de Jérusalem et les utilise.      

• Lui et ses invités adorent de faux dieux.

• Les doigts d’une main apparaissent et 
écrivent sur le mur.  

• Le roi effrayé appelle les sages et promet 
de récompenser celui qui lira l’inscription.      

• Aucun d’eux ne parvient à déchiffrer et 
expliquer le message.

• La reine entre dans la salle et parle de 
Daniel au roi.

• Daniel est amené auprès du roi.

• Il ne veut pas de récompense mais accepte 
d’interpréter l’inscription. 

Point culminant

Dieu a décidé de mettre fin au règne de ce 
mauvais roi et de diviser le royaume en deux.

Conclusion

Le roi ordonne de récompenser Daniel.

Dans la nuit, il est assassiné.

VAS

VAS

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC
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Leçon
Il t’arrive peut-être de t’asseoir avec tes parents devant la télévision 
pour regarder les informations. Tu découvres alors qu’il se passe des 
choses terribles dans le monde : des meurtres, des guerres... Peut-être 
te dis-tu : « Ce n’est pas juste ! Combien de temps Dieu permettra-t-il 
que de telles choses arrivent ? »

La Bible enseigne que Dieu domine sur toutes choses (vérité centrale de 
la leçon précédente) et qu’il est le Juge parfait. Il voit tout ce que font les 
méchants. Il ne ferme pas les yeux sur leurs crimes. Parfois il décide de 
les arrêter sur le champ, parfois il choisit de les punir plus tard. Nous 
devons lui faire confiance. Il est normal que nous soyons impatients 
car nous voyons que des gens souffrent dans le monde, mais nous 
devons croire que Dieu jugera les méchants au bon moment et de 
la bonne manière.   

Retournons à Babylone... Nous nous rappelons que Daniel a aidé le 
roi Nabuchodonosor à comprendre qui est le seul vrai Dieu. Ce roi 
a décidé  de transmettre à son peuple et à sa famille tout ce qu’il a 
découvert au sujet du Dieu d’Israël, pour qu’à leur tour ils le craignent. 

Quelques années plus tard, ce grand roi est mort. C’est maintenant 
Balthazar (ou Belshatsar) qui se trouve sur le trône. Va-t-il suivre 
l’enseignement qu’il a reçu au sujet du seul vrai Dieu ?

Cartonnage 5.1
Ce nouveau roi décide d’organiser un banquet et invite les gens 
importants de son royaume. La Bible raconte qu’il rassemble mille 
personnes pour ce grand festin ! Les femmes et les serviteurs du roi 
prennent soin des invités. C’est la fête au palais ! 

Il y a du vin en abondance. Mais que se passe-t-il lorsqu’on boit trop 
de vin ? On commence à faire n’importe quoi ! Excité par le vin, le 
roi va commettre une faute très grave. 

Il se rappelle qu’il possède de magnifiques coupes en or et en argent. 
Elles viennent de Jérusalem. Quand les soldats babyloniens avaient 
envahi la ville, ils les avaient prises dans le Temple (événement mentionné 
dans la leçon 1). Ces objets étaient sacrés. Ils servaient à adorer Dieu. 

Mais ce roi n’a aucun respect pour le Dieu d’Israël. Il se moque de lui. 
Il compte utiliser ces coupes pour boire du vin et faire la fête ! Il va 
profaner (utiliser de façon injuste) les objets sacrés du Temple ! C’est 
totalement inacceptable ! Pensez-vous que Dieu va le laisser faire ?

Dieu est le Juge parfait et il condamne ceux qui se dressent contre 
lui.  Nous aurions tort de penser que Dieu ne voit pas le mal que 
font les gens. Il est partout, sait tout et voit tout. Du coup, il ne se 
trompe jamais lorsqu’il condamne ou récompense. De plus, il est 
assez puissant pour appliquer ces jugements.

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Avec des enfants plus 
âgés, vous pourriez 
prendre un journal et 
relever quelques faits 
d’actualité.

Données historiques : 
Les événements de 
ce chapitre ont lieu 
23 ans après la mort 
de Nabuchodonosor.  
Nabonide lui a succédé 
puis a régné avec son 
fils Balthazar. Ce dernier 
serait le petit-fils de 
Nabuchodonosor par 
sa mère ou grand-
mère. Le mot « père » 
(v.2) peut désigner un 
prédécesseur.

VAS

VAS
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Cartonnage 5.2
Les serviteurs apportent les coupes du Temple de Jérusalem et le roi 
encourage tous ses invités à boire dedans ! Ils admirent probablement 
ces objets magnifiques. Ils savent d’où ils proviennent et en sourient. 
Ce qu’ils font est extrêmement grave ! 

Après s’être ainsi moqué de Dieu, le roi propose à tout le monde de 
louer les dieux d’or, d’argent, de bronze, de fer et de pierre. Il doit y 
avoir des statues dans le palais. Les invités tombent à genoux devant 
elles. Ils louent les dieux de Babylone. Leur conduite est vraiment 
choquante ! 

Il arrive encore aujourd’hui que des gens se moquent ouvertement de 
Dieu. Un garçon appelé Adrien a un jour expliqué à ses copains de 
classe qu’il croyait en Dieu. A partir de ce jour-là, ils ont commencé 
à se moquer de lui, mais aussi de son Dieu : ils l’insultaient en disant 
toutes sortes de choses abominables ! Qu’auriez-vous fait à la place 
d’Adrien ? (Laissez les enfants participer.)

Si tu crois en Dieu, tu dois le laisser s’occuper des méchants. Ce n’est 
pas à toi d’essayer de les punir. N’oublie pas qu’il est le Juge parfait. 
Compte sur lui pour exercer la justice. Il interviendra tout de suite 
ou plus tard. Si certains persistent à faire le mal et à rejeter Dieu, ils 
en subiront un jour les conséquences. S’ils se tournent vers Dieu et 
changent, ils pourront être pardonnés.

Adrien n’a pas cherché à rendre le mal qu’on lui faisait. Au contraire, 
il était gentil envers les autres. Quand il entendait de mauvaises 
paroles, il montrait sa désapprobation puis s’éloignait. Son attitude a 
fait réfléchir certains copains qui lui ont posé des questions au sujet 
de Dieu. Des mois plus tard, plusieurs ont accepté d’aller au club 
de l’Église avec lui et ont appris à connaître le Seigneur. Adrien a eu 
raison de compter sur Dieu face à l’injustice. 

Cartonnage 5.3
Tout à coup, le roi cesse de se moquer du Dieu d’Israël. Il devient 
tout blanc car il voit les doigts d’une main ! « Comment se fait-il que 
cette main soit vivante et bouge alors qu’elle est détachée du corps 
auquel elle appartient ? » Il tremble ; ses genoux s’entrechoquent. 

Il voit ces doigts écrire un message mystérieux sur le plâtre du mur 
du palais. Il est incapable de lire cette inscription et de la comprendre. 

Nous savons de qui vient ce message, n’est-ce pas ? Parce que Dieu 
est saint et pur, il ne peut pas supporter le mal. Parce qu’il est juste 
et droit, il doit intervenir et punir l’injustice. Ce roi est allé trop loin 
et le Juge parfait a décidé de l’arrêter !

La Bible dit : « Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas 
traiter avec mépris. On récolte ce que l’on a semé. » (Galates 6.7) 
Celui qui sème le mal sera puni un jour ou l’autre.

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

VAS/EC

VAS
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Cartonnage 5.4
Le roi hurle de peur et ordonne d’aller chercher les magiciens, les 
astrologues et les devins pour qu’ils lui disent ce que ce texte signifie.  

- « Celui qui déchiffrera cette inscription et m’en donnera 
l’interprétation sera revêtu de pourpre, on lui mettra une chaîne d’or 
au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec deux autres 
hauts fonctionnaires. »

Les sages examinent alors l’inscription et discutent entre eux. Mais 
ils sont incapables de déchiffrer le texte ! Comment pourraient-ils 
l’expliquer ? Le roi est presque mort d’inquiétude ! Cependant, la porte 
s’ouvre et la reine entre dans la salle. Elle pense avoir une solution :

- « Ne te laisse pas terrifier, dit-elle au roi. Daniel possède un esprit 
extraordinaire, de la connaissance et de l’intelligence pour interpréter 
les rêves, trouver la solution des énigmes et résoudre les problèmes 
difficiles... Il te donnera l’interprétation. »

Cartonnage 5.5
Aussitôt Daniel est conduit au palais. Le roi lui dit qu’il a promis 
d’offrir une grande récompense à celui qui expliquerait cette 
inscription. Qu’en pense Daniel ?

- « Garde tes présents et donne tes cadeaux à un autre ! Je vais cependant 
te déchiffrer l’inscription et t’en faire connaître l’interprétation. »

Daniel est bien différent de ce roi, des autres sages et des invités à la 
fête. Jamais il n’aurait accepté de boire dans les coupes de la maison 
de Dieu ! Il ne cherche pas non plus à profiter de la situation pour 
gagner des cadeaux. Ce n’est pas un homme parfait, mais il a mis sa 
confiance en Dieu et compte sur son aide pour bien réagir face à 
l’injustice. Il va dire au roi la vérité. 

Rappelle-toi ce bel exemple de Daniel quand tu verras des gens faire 
le mal. N’agis pas comme eux. Sois différent. Ne cherche pas à les 
juger ou les punir. Laisse Dieu s’occuper d’eux. Peut-être te faudra-t-il 
mettre en garde un ami qui s’est engagé dans une voie dangereuse. 
Choisis le bon moment pour lui parler et compte sur le Seigneur 
pour te donner des paroles pleines de sagesse et de vérité. Dieu 
récompensera tes efforts. Daniel poursuit :

- « O roi, le Dieu très-haut avait donné à Nabuchodonosor, ton père, 
la royauté et la grandeur... Mais lorsque son cœur s’enorgueillit... on 
lui fit quitter son trône royal et il fut dépouillé de sa gloire. Cela dura 
jusqu’au jour où il reconnut que le Dieu très-haut est maître de toute 
royauté... Et toi, tu savais tout cela, et cependant tu n’as pas gardé une 
attitude humble. Tu t’es élevé contre le Seigneur du ciel... Le Dieu 
qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta 
destinée, tu ne l’as pas honoré. C’est pourquoi il a envoyé cette main 
pour tracer cette inscription. »

 Daniel 5.7

 Daniel 5.10, 12

 Daniel 5.17

 Daniel 5.18-24

Montrez la VAS.
VAS/EC
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Puis Daniel lui parle des quatre mots qui se trouvent sur le mur. Ils 
signifient : « compté, compté, pesé, divisé ».

- Dieu a compté les années de règne de ce roi et a décidé d’y mettre fin.
- Il a pesé ce roi dans la balance et a trouvé qu’il ne fait pas le poids.
- Son royaume sera divisé en deux (entre les Mèdes et les Perses). 

Cartonnage 5.6
Le roi sait que Daniel dit la vérité. Il ordonne qu’on lui mette un 
vêtement magnifique et qu’on lui passe une chaîne d’or autour du cou. 
Mais il n’aura pas le temps de lui confier un poste élevé, car dans la 
nuit, Balthazar sera assassiné !  (D’après les historiens, Darius, le Mède, 
s’empare du trône. C’est en asséchant le fleuve qu’il parvient à pénétrer 
dans la ville. ) Dieu le Juge a décidé d’intervenir immédiatement.

Si Dieu est le Juge, devrions-nous avoir peur de lui ? (Laissez les enfants 
donner leur avis.) Ceux qui décident de vivre comme ce roi, de façon 
injuste et sans se soucier de Dieu, devraient avoir peur ! Ils devront 
un jour se tenir devant Dieu (Hébreux 9.27). Puisqu’ils ont choisi de 
vivre sans lui, ils seront condamnés à rester loin de lui pour toujours. 

Mais Dieu aimerait au contraire te pardonner et t’avoir auprès de lui. 
Par amour pour toi, il a envoyé son Fils, Jésus, pour qu’il soit puni à 
ta place sur la croix, puis il l’a ramené de la mort à la vie. Alors que 
Jésus n’avait jamais rien fait de mal, il a accepté d’être « mis dans le 
box des accusés » pour que tu puisses en sortir.

Si tu mets ta confiance en Jésus, Dieu fait une chose formidable. Il te 
met, en quelque sorte, un habit magnifique : il te couvre de la justice 
parfaite de Jésus. Alors il ne voit plus tes fautes. Il te déclare « non 
coupable ! » et te donne la vie éternelle auprès de lui. Veux-tu être 
couvert de la justice de Jésus et pouvoir vivre pour toujours auprès 
de lui ? Alors mets ta confiance en lui.

Révision de la leçon
Jeu de révision : Dessiner, c’est gagner !
Prévoyez un tableau, un feutre et un chronomètre. Formez deux 
équipes. Lisez la première affirmation ci-dessous à la première équipe. 
Après consultation, elle vous dit si l’affirmation est vraie ou fausse. 
Une réponse correcte rapporte 10 points et permet d’envoyer un 
enfant au tableau pour remporter 10 points supplémentaires. Soufflez 
un mot à l’oreille de l’enfant. Il devra le faire deviner à son équipe 
par le moyen d’un dessin. Il lui est interdit de parler ou d’écrire des 
chiffres et des lettres. Il n’a que 60 secondes. Puis lisez la deuxième 
affirmation à la deuxième équipe et ainsi de suite...

Affirmations
1 Le roi Balthazar (ou Belshatsar) est un descendant du roi 

Nabuchodonosor. (V - Dessin : couronne.)

Jusqu’ici la leçon 
s’adressait davantage 
à des enfants croyants 
et les encourageait à 
avoir une bonne réaction 
face à l’injustice. Si vous 
enseignez des enfants qui 
ne marchent pas encore 
avec le Seigneur, il est 
recommandé d’ajouter 
un enseignement sur 
la justification par la foi. 
Pour maintenir l’attention 
des enfants, vous 
pourriez revêtir un enfant 
d’un vêtement sale, puis 
le couvrir d’un vêtement 
blanc.

Les inscriptions étaient en 
araméen et désignaient 
des monnaies. Daniel a 
pu en discerner le sens 
grâce à des jeux de mots 
qui nous échappent en 
français.

Montrez la VAS.
VAS/ENC
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2 Le roi organise une fête et propose aux invités de boire du vin 
dans les beaux verres de la reine. (F : Il utilise les coupes en or et en 
argent prises au Temple de Jérusalem. Dessin : assiette.)

3 Le roi propose d’adorer le Dieu d’Israël. (F : Il encourage ses invités 
à adorer de faux dieux. Dessin : genoux.)

4 Le roi a soudainement très peur car il entend une voix forte. (F : 
Il voit les doigts d’une main écrire sur le mur. Dessin : pied.)

5 Les sages ne peuvent ni lire ni expliquer l’inscription, mais ils 
proposent au roi d’appeler Daniel. (F : C’est la reine qui l’a proposé. 
Dessin : livre.)

6 Daniel reproche au roi de s’être élevé contre Dieu. (V. Dessin : 
nuage.)

7 Trois jours après, le roi est tué. (F : Dès la nuit suivante. Dessin : épée.)

8 Dieu te demande de punir tes copains lorsqu’ils lui désobéissent. 
(F : Il faut laisser Dieu s’en occuper. Dessin : bouteille.)

9 Dieu, le Juge parfait, nous aime même s’il n’aime pas le mal que 
nous faisons. (V. Dessin : coeur.)

10 Quand nous mettons notre confiance en Jésus, Dieu nous revêt 
de sa justice et pardonne entièrement nos fautes. (V - Dessin : pull.)    

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets des leçons précédentes (ou apprentissage de 
Galates 6.7 : « Ne vous faites pas d’illusions : Dieu ne se laisse pas 
traiter avec mépris. On récolte ce que l’on a semé. ») 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : 
« On récolte ce que l’on a semé. » Galates 6.7.
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Leçon 6
La fosse aux lions 

Passages bibliques
Daniel 6.1-29

Vérité à souligner (VAS)
Reste fidèle à Dieu et compte sur son secours.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Remets ta vie entre les 
mains de Dieu.

Enfant converti (EC) : Continue à prier Dieu et à vivre 
pour lui, même si cela t’attire des ennuis. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6.

Verset à mémoriser
« La mise à l’épreuve de votre foi produit l’endurance. » 
Jacques 1.3 (L’aide visuelle et les coupons-versets en 
couleur peuvent être téléchargés sur internet.) 

Jeu de révision
Attention au lion !

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 6-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Plan de la leçon
Introduction

Eva se prépare aux difficultés.

Progression des événements

• Darius choisit 120 responsables et 3 
ministres pour les diriger, dont Daniel.

• Il envisage de mettre Daniel seul à la tête 
de l’empire car il a un esprit extraordinaire.

• Les autres chefs cherchent un moyen 
d’accuser Daniel mais n’en trouvent pas.   

• Ils proposent au roi un décret obligeant les 
gens à prier uniquement Darius pendant 
30 jours. 

• Le roi signe.

• Daniel l’apprend, mais rentre chez lui et 
continue à prier Dieu trois fois par jour. 

• Les autres chefs le surprennent et le 
dénoncent au roi.

• Le roi est triste et cherche une solution.

• Il fait jeter Daniel dans la fosse aux lions 
mais espère que Dieu le délivrera. 

• Après une nuit blanche, il appelle Daniel. 

Point culminant

Daniel est vivant car Dieu a envoyé son ange 
fermer la gueule des lions ! 

Conclusion

Le roi punit les autres chefs et ordonne à tout 
son royaume de craindre Dieu.

VAS

VAS

VAS/ENC
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Leçon
Une fille du nom d’Eva croit au Seigneur Jésus et a pris l’habitude de 
prier et de lire sa Bible avant de partir à l’école. Mais elle sait qu’elle 
aura du mal à continuer pendant les vacances, car elle doit passer une 
semaine chez son oncle et sa tante qui ne sont pas chrétiens. Ils ont 
tendance à se mettre en colère dès qu’ils entendent parler de Dieu ! 

Cependant Dieu veut qu’Eva lui reste fidèle, qu’elle continue à l’aimer, 
à lui parler, à lire sa Parole et à le servir, même si ce ne sera pas facile. 
Si tu as toi aussi mis ta confiance en Dieu comme Eva, il t’aidera à 
rester attaché à lui. Si des gens essaient de t’en empêcher, Dieu viendra 
à ton secours. Tu peux compter sur lui. 

Daniel a su dépendre de Dieu pendant les nombreuses années qu’il 
a passées à Babylone. Il est maintenant assez âgé. 

Cartonnage 6.1
Un nouveau roi vient de s’emparer du trône. C’est un Mède du nom 
de Darius. Le voilà à la tête d’un grand empire. Pour pouvoir bien 
le gouverner, il décide de recruter des hommes de confiance. Il veut 
leur remettre la direction des différentes parties de son royaume. Il 
choisit 120 responsables, puis nomme trois ministres auxquels les 120 
devront rendre des comptes. Daniel est l’un des trois !  

Après quelque temps, Darius se rend compte que Daniel est bien 
meilleur que les deux autres ministres. Il semble avoir un esprit 
supérieur. Nous savons que cette grande sagesse lui vient de Dieu. 
Le roi réfléchit même à la possibilité de mettre Daniel seul à la tête 
du royaume ! 

Les autres chefs ont compris que le roi a un favori. A ton avis, que 
ressentent-ils ? (Laissez les enfants participer.) Ils sont jaloux de Daniel ! 
« Hors de question de le laisser gouverner tout l’empire ! » 

C’est pourquoi ils décident de chercher un moyen de se débarrasser 
de lui. Ils espionnent son travail pour trouver quelque chose qui 
cloche. Ils attendent que Daniel commette une erreur ou un oubli 
pour pouvoir l’accuser devant le roi !

Cependant la Bible dit : « Ils ne purent découvrir aucun motif  
d’accusation, ni aucune faute, car il (Daniel) était fidèle ! » Daniel est 
non seulement fidèle à Dieu mais il l’est aussi à son travail. Il sert le 
roi avec beaucoup de sérieux. Ce n’est pas facile car il est entouré de 
gens qui lui veulent du mal, qui ne croient pas au seul vrai Dieu et 
qui adorent les idoles de Babylone.

Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu as sans doute déjà remarqué qu’il 
est difficile de rester attaché à lui. Parlons à nouveau d’Eva. Que lui 
conseilleriez-vous de faire pendant la semaine qu’elle passera chez son 
oncle et sa tante ? (Laissez le groupe faire des suggestions.) Il est important 
qu’elle n’abandonne pas les bonnes habitudes qu’elle a prises, n’est-ce 

 Daniel 6.5
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pas ? Peut-être pourra-t-elle lire sa Bible discrètement en se levant 
tôt le matin ou le soir une fois au lit. Si elle ne peut pas prier à haute 
voix avant les repas, elle pourrait le faire en silence dans son coeur. 
Elle devra aussi chercher à être serviable et gentille pour que son 
oncle et sa tante se rendent compte qu’elle est différente, qu’elle est 
attachée à Dieu. Ce ne sera pas facile, mais Eva peut compter sur 
l’aide et le secours de Dieu.

Daniel fait un excellent travail et ne commet aucune faute. Les autres 
chefs continuent à être rongés par la jalousie. Ils savent que, pour 
piéger Daniel, ils vont devoir s’y prendre autrement. Une idée leur 
vient à l’esprit et ils s’empressent d’aller voir le roi... 

Cartonnage 6.2
- « Que l’empereur Darius vive éternellement ! Tous ont décidé à 
l’unanimité en conseil qu’il fallait publier un édit impérial... Quiconque, 
pendant les trente jours qui suivent, adressera une prière à quelque 
dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n’est à toi, Majesté, sera jeté 
dans la fosse aux lions... Signe le décret afin qu’il soit irrévocable ! »

Le roi trouve l’idée très bonne ! C’est agréable de savoir que tout le 
monde va lui adresser des prières. Alors il signe ! Que pensez-vous de 
son attitude ? Est-ce normal de prier un roi ? Darius se prend-il 
pour un dieu ? Il commet le même genre d’erreur que ceux qui l’ont 
précédé sur le trône. Cette faute est grave, car la Bible dit que Dieu 
seul est digne de louange.

D’après le décret, qu’arrivera-t-il à ceux qui prient quelqu’un d’autre 
que le roi ? Ils seront jetés dans un grand trou où se trouvent des 
lions affamés ! Ils seront dévorés ! Nous savons pourquoi ces chefs 
ont proposé cette loi : leur but est de coincer Daniel car ils savent 
qu’il est fidèle à son Dieu. 

Si croire en Dieu attire de tels ennuis, vaut-il la peine d’être croyant ? 
Ne vaut-il pas mieux laisser Dieu de côté et éviter les ennuis ? (Laissez 
les enfants répondre.) En réalité, vivre loin de Dieu nous ferait courir un 
bien plus grand danger. La Bible dit que c’est du coeur de l’homme 
que viennent la jalousie, l’orgueil et d’autres péchés. Le mal est en nous 
depuis notre naissance. Dieu est pur et parfait. Si nous choisissons 
de vivre dans le péché, nous sommes inévitablement séparés de lui !

Mais Dieu t’aime et voudrait, au contraire, que tu sois tout près de lui. 
Il a envoyé son Fils Jésus mourir pour tes péchés, prendre la punition 
que tu mérites, puis revenir à la vie, afin que tu puisses être pardonné. 
Si tu décides de changer de manière de vivre et de remettre ta vie 
entièrement à Dieu, tu entreras dans une relation personnelle avec le 
Seigneur. Tu pourras écouter sa Parole et lui parler, puis aller un jour 
dans sa maison au ciel. Si tu ne comprends pas comment remettre ta 
vie à Dieu, n’hésite pas à venir me voir (précisez où et quand). J’essaierai 
de répondre à tes questions avec la Bible. 

VAS/ENC

 Daniel 6.7-9

Profitez d’un autre 
moment du programme, 
(par exemple un chant) 
pour en dire davantage 
sur l’oeuvre de Christ.
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Cartonnage 6.3
Que va faire Daniel ? Il sait que le roi a signé ce décret. Mais il entre 
dans sa maison, ouvre grand ses fenêtres en direction de Jérusalem, 
puis se met à genoux et prie. Il continue à faire cela, trois fois par jour. 
Incroyable ! Il ne change rien à ses habitudes, car sa relation avec Dieu 
est plus importante que tout ! Il sait que, quoiqu’il arrive, Dieu est 
avec lui. S’il doit mourir, il ira, de toute façon, vivre auprès de Dieu. 

Si tu crois en Dieu comme Daniel, ta relation avec lui sera mise à 
l’épreuve. Imagine que tu partes en camp avec ton école. Tes copains 
remarquent une petite Bible dans ton sac et se moquent de toi. Un 
grand garçon dit même qu’il va te la prendre et la jeter ! Du coup, 
tu n’oses plus la sortir. Que vas-tu faire ? (Faites participer les enfants). 

Reste fidèle à Dieu. Considère que cette situation est un test qui peut 
faire grandir ta foi. Fixe-toi de trouver un moment dans la journée 
pour quand même lire la Bible et prier. Pas besoin de le faire devant 
tout le monde, inutile de provoquer des réactions. Tu peux, comme 
Daniel, t’isoler pour passer ces moments précieux avec Dieu. Lire des 
versets te fera du bien et te remplira de courage. Parler à Dieu de tes 
soucis te remplira de sa paix. Et, si certains te voient et se moquent de 
toi, compte sur l’aide et le secours de Dieu. Il est toujours là. Il veut se 
servir de ces moments difficiles pour te rapprocher davantage de lui. 

Daniel continue à adorer Dieu et ses ennemis le savent. Ils font 
irruption chez lui et le surprennent dans sa prière. Aussitôt, ils se 
rendent chez le roi pour le dénoncer !

Cartonnage 6.4
Les lions affamés sont dans la fosse. Ils attendent quelque chose à 
dévorer. Les chefs le savent et disent au roi :

- « N’as-tu pas signé un décret d’interdiction, stipulant que quiconque 
adressera, dans les trente jours, une prière à quelque dieu ou homme 
que ce soit si ce n’est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions ? 
Eh bien, reprirent-ils, Daniel ne t’a pas obéi ! »

Quand Darius entend cela, il est choqué ! Son coeur se remplit de 
tristesse. Il comprend qu’il a été piégé. Lorsqu’un décret est signé, il 
doit être appliqué. C’est la loi ! Si le roi enfreint la loi, alors tous les 
gens de son empire feront de même et ce sera le chaos. 

En signant ce décret, il a mis son meilleur homme en danger. Il voit 
que Daniel sert son Dieu avec une grande fidélité et il le respecte pour 
cela. Jusqu’au soir, Darius cherche une solution, mais n’y parvient pas ! 
Les autres chefs se font une joie de lui rappeler qu’il n’a pas le choix ! 
Daniel est conduit auprès du roi. 

- « Puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance te délivrer 
lui-même » dit le roi d’une petite voix pleine de remords.

Puis les soldats prennent Daniel et le jettent dans la fosse aux lions. Ils 

 Daniel 6.13-14

 Daniel 6.17
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vont ensuite chercher une grosse pierre qu’ils placent devant l’entrée. 
Le roi interdit de la toucher, puis il retourne dans son palais. Il va se 
coucher le coeur lourd et ne parvient pas à s’endormir. « Y a-t-il le 
moindre espoir que Daniel reste en vie ?  » se demande-t-il.

Au petit matin, il se lève et se rend en toute hâte à la fosse et appelle 
Daniel d’une voix angoissée :

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

Cartonnage 6.5
- « O Majesté, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange qui 
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 - tout comme je n’ai 
pas commis de faute envers toi, Majesté ! »

Daniel a bien fait de ne pas obéir au décret ! Il a raison de rester fidèle 
à Dieu ! Ces lions affamés ne l’ont même pas touché. Un ange de 
Dieu l’a protégé. Formidable ! Dieu aurait aussi pu décider que Daniel 
allait mourir ce jour-là ; il l’aurait alors accueilli au ciel auprès de lui. 

Quand nous parlons avec Dieu, nous pouvons nous rappeler qu’il est 
le Créateur de toutes choses, y compris des animaux. Il est grand et 
puissant. Il est capable de faire de grands miracles.  Si tu as décidé de 
placer ta vie entre ses mains, il peut à tout moment venir à ton secours. 
Il peut te délivrer des pires situations. Quand tu en feras l’expérience, 
cela consolidera ta foi et t’encouragera à lui rester toujours fidèle, à 
compter sur son secours. Même si tu dois mourir un jour, tu sais qu’il 
t’accueillera dans sa maison au ciel car tu as mis ta confiance en lui. 
Tous les enfants de Dieu seront un jour en sécurité auprès de lui.

Cartonnage 3.6
Le roi éprouve une grande joie et ordonne de hisser Daniel hors de 
la fosse. Il l’examine de près et ne voit sur lui aucune blessure. C’est 
incroyable ! (Puis il ordonne que ceux qui ont cherché à se débarrasser 
de Daniel soient immédiatement jetés aux lions. Avant même qu’ils 
touchent le sol, les lions s’emparent d’eux et les dévorent.) Puis le 
roi annonce : 

- « Je décrète que, dans toute l’étendue de mon royaume, on tremble de 
crainte devant le Dieu de Daniel... Il délivre et il sauve, et il accomplit 
des merveilles... il a arraché Daniel à la griffe des lions. »

Cette histoire se termine de façon étonnante. Si tu demeures attaché à 
Dieu, tu le verras faire des choses surprenantes. Peut-être que l’oncle 
et la tante d’Eva vont lui dire qu’ils aimeraient qu’elle leur parle de 
Dieu ! Peut-être que ce méchant garçon qui veut jeter ta Bible va 
demander à te l’emprunter pour la lire ! Comme Daniel, reste fidèle 
à Dieu et compte sur son secours ! 

Montrez la VAS
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Ces détails peuvent 
être mis de côté pour ne 
pas choquer de jeunes 
enfants.

Si vous souhaitez parler 
du sceau du roi, mieux 
vaut vous procurer une 
image qui permettrait 
aux enfants de bien 
comprendre de quoi il 
s’agit.

Les enfants doivent 
comprendre que le 
secours ultime et certain 
de Dieu consiste à 
prendre ses enfants 
auprès de lui, point 
compliqué à expliquer à 
de jeunes enfants.

 Daniel 6.21
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Révision de la leçon

Jeu de révision : Attention au lion !
Prévoyez un foulard, une gamelle et 10 morceaux de bois représentant 
de la viande. Vous aurez besoin de l’aide d’un autre adulte qui devra 
jouer le rôle du vieux lion. Il aura les yeux bandés et s’assiéra par terre 
devant sa gamelle remplie de viande. Au moindre bruit suspect, il 
fera des mouvements pour protéger sa nourriture. 

Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à une 
question, il devra s’approcher du lion sans faire de bruit et chiper 
un morceau dans sa gamelle. S’il est attrapé, il ne remportera aucun 
point. S’il est seulement touché par le lion mais prend de la viande, il 
gagnera 5 points. S’il parvient à se servir sans être touché, il obtiendra 
10 points pour son équipe. 

Questions
1 Pourquoi Darius pense-t-il mettre Daniel seul à la tête du 

royaume ? (Parce qu’il a un esprit supérieur et qu’il est fidèle dans son 
travail.)

2 Que font les autres chefs pour se débarrasser de Daniel ?(Ils 
proposent au roi un décret obligeant les habitants de l’empire à prier 
uniquement Darius pendant 30 jours.)

3 Qu’est-ce que Daniel fait lorsqu’il apprend l’existence de cette 
loi ? (Il monte dans sa maison et prie Dieu comme d’habitude !)

4 Pourquoi est-il essentiel de prier et lire la Bible chaque jour ? 
(Notre relation avec Dieu est plus importante que tout le reste. Il faut 
constamment l’entretenir.)

5 Penses-tu à des situations dans lesquelles il est difficile de 
maintenir ces bonnes habitudes ? (Par exemple lorsqu’on doit séjourner 
chez des non-croyants ou partir en camp...)

6 Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants traversent parfois des 
difficultés ? (Il sait qu’elles font grandir leur foi et consolident sa relation 
avec eux.) 

7 Que ressent le roi quand les chefs dénoncent Daniel ? (Il est triste. 
Il cherche une solution mais n’en trouve pas.)

8 Une fois Daniel jeté dans la fosse, que lui arrive-t-il ? (Rien ! Les 
lions ne le dévorent pas !)

9 Si Daniel avait dû mourir, qu’est-ce que Dieu aurait fait pour lui ? 
(Il l’aurait emmené au ciel auprès de lui.) 

10 Que doit-on faire pour être certain d’aller un jour auprès de Dieu ? 
(Lui demander pardon pour nos fautes et lui remettre notre vie. Grâce à la 
mort de Jésus pour nos péchés, nous pouvons recevoir la vie éternelle. )



Vie de Christ 4

51

Daniel

Enseignement et mémorisation du verset
« Nous allons courir, annonce le prof  de sport ! Vous allez faire 10 
tours de terrain. Allez à votre rythme pour pouvoir tenir longtemps. 
C’est excellent pour votre coeur ! » Aimes-tu la course d’endurance ? 

Le verset que nous allons apprendre nous montre que la foi a aussi 
besoin d’exercice ! Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « La mise à 
l’épreuve de votre foi produit l’endurance. » Jacques 1.3. Puis 
montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux enfants. 

As-tu la foi ? La foi, c’est avoir mis ta confiance en Dieu. Si tu lui as 
remis ta vie, tu sais qu’il est toujours là, même si tu ne le vois pas, 
et il prend soin de toi. Cette confiance en Dieu doit ensuite grandir. 
Elle doit devenir de plus en plus forte pour que tu parviennes à rester 
attaché à lui tout au long de ta vie. (Faites à nouveau lire le verset à haute 
voix, en levant les deux bras.)

Qu’est-ce qui va permettre à ta foi de se développer ? La mise à 
l’épreuve ! Dieu permet que ses enfants passent par des difficultés 
pour qu’ils apprenent à lui faire confiance. Ce verset de la Bible a 
été écrit par Jacques. Ils s’adressaient aux premiers chrétiens qui 
étaient souvent persécutés à cause de Jésus. Ils devaient compter sur 
Dieu. Daniel, lui, a été jeté dans la fosse aux lions. Tu peux, toi aussi, 
traverser des épreuves : la maladie, les problèmes familiaux, la pression 
des copains... N’oublie pas que Dieu s’en sert pour consolider ta foi. 
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix, en fléchissant les genoux.)

Si ta foi est mise à l’épreuve, quel sera le résultat ? L’endurance ! Tu 
seras capable de tenir longtemps, d’affronter les difficultés en restant 
solidement attaché à Dieu. Alors, quand tu rencontreras un problème 
cette semaine, souviens-toi que Dieu est là, qu’il prend soin de ses 
enfants et qu’il fait grandir leur foi. Parle-lui de ce qui t’arrive et dis-lui 
que tu veux lui faire entièrement confiance. (Notre foi comme notre corps 
a besoin d’exercice ! Faites répéter le verset en effectuant d’autres mouvements : 
actionner les bras, pivoter avec les mains derrière la nuque, toucher les orteils, etc. ) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour l’activité 2 : Darius, impérial, satrapes, ministres, 
Daniel, motif, accusation, découvrir, Dieu, publier, stricte, Mèdes, 
signa, fenêtres, Jérusalem ; Reste fidèle à Dieu.
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne 
compréhension des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) 

qui indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Entoure ce que Daniel et ses amis ont choisi de manger                
et barre le reste. Puis dessine dans les deux assiettes vides     
d’autres choses qu’ils auraient accepté de manger.

        
    

    
   

   
    

    

    S
érie DanielA table !
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Dans chaque groupe de mots, entoure celui qui ne semble pas être à sa 
place. Puis recopie la première lettre de ce mot dans une case ci-dessous. 
Tu trouveras ainsi la réponse à la question.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

        
    

    
   

   
    

    

    S
érie Daniel

1 2 3 4 5

  
à

  

6 7 8 9

Trouve l’intrus !

Que devrions-nous faire en tout temps ?

Roller
Scooter
Voiture

Ours

Canapé
Boîte

Chaise
Tabouret

Cercle
Carré

Eléphant
Ovale

Four
Poêle
Igloo

Casserole

Stylo
Papier
Livre
Roue

Pomme
Orange

Doigt
Banane

Miroir
Imprimante

Lavabo
Baignoire

Planète
Lune

Echelle
Etoile

Lit
Couverture

Oreiller
Univers
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    S
érie Daniel

Qu'ont-ils ressenti ?
Entoure les bons visages...

Le roi a un rêve effrayant.

Les sages n'arrivent pas à l'expliquer.

Daniel  demande l'aide de Dieu.

Daniel peut expliquer le rêve au roi.

1 1

1

1

1

11

2

2

2
2

2

22

22

2

3 3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4
5

5

5

5

5

3

3

2

22

Colorie par numéro !
Colorie la statue comme le roi l'a vue dans son rêve.

     1 = jaune (or)                 2 = gris clair (argent)  
     3 = orange (bronze)   4 = gris foncé (fer) 
     5 = marron (argile/fer)

Colorie la statue
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    S
érie DanielLe vieux parchemin

L'histoire se trouve sur ce vieux parchemin. 

Avec le temps, certains mots se sont effacés. 

Les mots manquants se trouvent dans la grille 

(verticalement ou horizontalement).

Chaque lettre ne doit servir qu'une fois.

Une nuit, le roi a un _ _ _ _ _ que les sages ne parviennent pas à raconter et expliquer. _ _ roi devient furieux et ordonne de les    _ _ _ _. Daniel et ses trois _ _ _ _ font partie des sages, mais ne travaillent pas avec les autres car ceux-ci font des choses que Dieu _ _ _ _ _ _ _. Daniel demande au roi un délai puis dit à ses amis de _ _ _ _ _ avec lui. Il a besoin de sagesse et la demande à _ _ _ _. Dans la nuit, il a un _ _ _ _. Au matin, il _ _ _ _ _ _ _ _ Dieu. Il va _ _ _ _ le roi et lui dit que l'Eternel lui a donné la _ _ _ _ _ _ _ nécessaire. Plusieurs royaumes se succèderont     puis seront remplacés par un qui ne sera jamais _ _ _ _ _ _ _.    Le Seigneur Jésus est aujourd'hui le _ _ _ de toute la terre !

D E T E S T E R

S D A M I S R E

A E R V T D O M

G T E O U I I E

E R V I E E L R

S U E R R U E C

S I P R I E R I

E T S O N G E E
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    S
érie Daniel
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La fournaise ardente

Découpe les images avec leur languette. Mets-les dans le 

bon ordre et fabrique un petit livre en agraphant les pages.

Dieu promet : 
"Je ne te laisserai pas"
Hébreux 13.5



        
    

    
   

   
    

    

    S
érie Daniel
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Les flammes

_ _ _ _ _ _.

Hébreux 13.5

_ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ :

Dieu
 pr

om
et

 :

_ _
   _

 _ 
  _

 _ 

_ _ _, _ _   _ _

_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l

n

o

n

je

n

e

a

i
s

s

e

r

a

i
p

a

s
j

a

m

a
i

s

t
a

b

a
n
d
o
n

n
e r

a
i

e

J

n

e

t

e

Trouve les mots manquants 
dans les flammes et recopie-les. 
Découpe le carré et les 4 triangles. 
Replie les languettes blanches sur 
l'image puis colle les 4 triangles 
comme sur cette photo :



            
    

    
   

   
   

 S
érie              Dan

ielLe roi devient fou

© Association Evangile & Enfance, 2014 Daniel leçon 4 - activité 1 pour les 6-7 ans

Revêtez-vous d’humilité, car ...

...il accorde
 sa grâce aux humbles. 

1 Pierre 5.5

Dieu s’oppose 
aux orgueilleux, 

mais...

D
es

si
n

e 
d

es
 o

is
ea

ux
 e

t d
es

 fr
ui

ts
 d

an
s 

l’a
rb

re
. D

éc
ou

p
e 

le
 lo

n
g

 d
es

 tr
ai

ts
 n

oi
rs

, 
p

ui
s 

se
lo

n
 le

s 
p

oi
nt

ill
és

. C
ol

le
 le

s 
d

eu
x 

fe
ui

lle
s 

d
os

 à
 d

os
. Q

ua
n

d
 o

n
 p

lie
 le

s 
p

ar
ti

es
 

d
éc

ou
p

ée
s,

 la
 s

ou
ch

e 
et

 le
 tr

ôn
e 

vi
d

e 
ap

p
ar

ai
ss

en
t.

 T
u 

p
eu

x 
ai

n
si

 ra
co

nt
er

 l’
h

is
to

ir
e 

!



            
    

    
   

   
   

 S
érie              Dan

ielMots croisés

1
B

E

2

C

3-D

4-A

5
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Remplis les mots croisés en répondant aux 

questions. Puis utilise les lettres des cases 

grises pour trouver le mot mystère.

Horizontal

1 De quoi le roi devait-il  

se détourner ?

2 Quest-ce que le roi a    vu 

dans le rêve ?

3 Qui était capable d’expli-

quer le rêve ?

4 Qu’est-ce que l’arbre 

représentait ?

5 Quel ordre le messager 

de Dieu a-t-il donné ? 

Vertical

A Qu’est-ce qui a fait peur 

au roi dans la nuit ?

B Qui ne pouvait pas       

expliquer le rêve ?

C A quoi le roi fou            

ressemblait-il ?

D Qui est le grand Roi au-

     dessus de tous les rois ?

E Qu’a dû manger                      

le roi fou ?

C’est aux

 _ _ _ _ _ _ _

que Dieu 
accorde sa 

faveur.



        
    

    
   

   
    

    

    S
érie DanielMessage sur le mur
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Qui a expliqué au roi 
que Dieu allait le punir ?

Dans quoi le roi  
a-t-il  bu ? Entoure 
la bonne réponse.

Qui a écrit 
un message sur le mur ?

Astrologue

Serviteur

Roi

Daniel



        
    

    
   

   
    

    

    S
érie DanielTexto

Dieu a 
envoyé un 
message au 
roi que Daniel 
a pu expliquer.                 
Tu as aussi reçu un 
message. Peux-tu le 
décoder ? Le premier 
chiffre correspond 
à la touche et 
le deuxième à 
la lettre. Par 
exemple, 
6 - 2 = Q.

ABC DEF GHI

JKL MNO PQRS

TUV WX YZ

5-3 5-2 6-3 2-2 1-3 5-3 4-3 7-1 2-2

'
1-3 2-2 6-2 7-2 2-2 4-3 5-3 5-2

1-1 6-4 2-2 5-1 2-2

6. 7
3-1 1-1 4-3 1-1 7-1 2-2 6-4

Tu peux lire cette histoire dans la Bible au livre de Daniel, chapitre 5 !
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    S
érie DanielPuzzle de lions
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Daniel a vu un miracle. Un ange a fermé la gueule des 

lions affamés. Peux-tu faire ce puzzle puis le colorier ? 

Tu verras que les gueules des lions sont fermées !



        
    

    
   

   
    

    

    S
érie Daniel

Daniel 6.9

Daniel 6.10

Daniel 6.11

Daniel 6.11

M

S

F

J

Cherche ces versets dans le texte biblique (version Semeur) et remplis les blancs. 

Recopie les lettres qui se trouvent dans les ronds pour trouver le message !

A la recherche des lettres
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Daniel 6.5

Daniel 6.5

Daniel 6.5

Daniel 6.6

Daniel 6.8

Daniel 6.8

D

M

A

D

P

S

D

À

Daniel 6.1

Daniel 6.1

Daniel 6.2

Daniel 6.3

Daniel 6.3

D

I

S

M

D

B

C

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5
6

2

4

3

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5
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