
magine que tu doives soudainement
quitter ton foyer, tout laisser derrière toi

et quitter ta famille pour toujours… Il y a très
longtemps, Daniel fut confronté à une telle
situation. Cela se passa ainsi…

e peuple de Juda avait de nouveau
oublié Dieu. Beaucoup avaient choisi

de transgresser les lois de Dieu et d’adorer
des idoles. Pourtant, quelques personnes,
dont la famille de Daniel, aimaient et
adoraient encore le vrai Dieu.

Lorsque Daniel naquit, ses parents lui
donnèrent un nom qui lui rappellerait de

toujours demeurer fidèle à Dieu. Daniel
signifie : « Dieu est mon juge ». Ils
espéraient que Daniel comprendrait que
l’opinion des gens importe peu, qu’il
importe seulement de plaire à l’Éternel. En
grandissant, Daniel résolut de vivre pour
Dieu. Il s’efforça donc de toujours donner
la première place au Seigneur. Dieu passait
en premier dans les petites comme dans
les grandes choses de sa vie. Daniel voulait
servir Dieu comme Samuel avant lui.

Daniel vivait à Jérusalem, la capitale de
Juda où régnait le roi Jojakin. Le roi
n’adorait pas Dieu ; au contraire, il

encourageait le peuple à adorer
les idoles. Il construisit de très
beaux temples dédiés à des dieux
étrangers. Quand il y avait des
fêtes en l’honneur de ces dieux, il
entraînait le peuple à leur rendre
un culte. Daniel résolut que quoi
qu’il arrive, le méchant roi Jojakin
ne pourrait pas le forcer à faire le
mal. Daniel n’était pas seul. Il avait
trois amis, Hanania, Azaria, et
Mischaël, qui voulaient eux aussi
donner à Dieu la première place
dans leur vie.

Alors que Daniel et ses amis
étaient encore jeunes, le roi
Nebucadnetsar de Babylone
attaqua Jérusalem. Il
remporta une victoire rapide

sur l’armée juive et captura le roi
Jojakin et sa famille. Les soldats
entrèrent dans le temple que
Salomon avait construit et prirent
beaucoup de trésors en or.

Daniel 1.1,2 ; 2 Rois 24.1-16 ; Prophètes et rois, p. 365-374.
Prisonniers !
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Le message :
Je sers Dieu quand j’aide
mes amis à faire de bons choix.

25

Ensuite, ils pénétrèrent dans les maisons et
volèrent tout ce qui leur plaisait.

Le roi Nebucadnetsar ramena beaucoup
de prisonniers à Babylone. Le jeune Daniel
et ses amis étaient parmi eux. Ils avaient
été arrachés à leurs familles et à tout ce
qu’ils avaient connu jusqu’à ce jour.
S’encourageant mutuellement, ils prirent la
résolution que quoi qu’il arrive à Babylone,
ils vivraient pour Dieu et s’aideraient à
faire de bons choir.

Ils reçurent de nouveaux noms à leur
arrivée à Babylone. Daniel devint
Beltschatsar, Hanania devint Schadrac,
Mischaël devint
Méschac, et Azaria
devint Abed-Nego.
Tous ces noms
honoraient des
dieux étrangers qu’ils
ne pouvaient pas
adorer.

Daniel avait perdu
son foyer et sa famille.
Il avait même perdu
son nom. Que lui
restait-il ?

Beaucoup.
Nebucadnetsar et

toutes ses armées ne
pouvaient enlever Dieu
à Daniel, car l’Éternel
Dieu vivait au fond de
son cœur. Daniel avait
tout ce dont il avait
besoin : le secours d’un
Dieu aimant et de bons
amis pour l’encourager.

Dieu n’oublia pas Daniel et ses trois
amis. Il avait une mission particulière pour
eux. C’est par l’entremise de ces quatre
Hébreux que le Dieu des cieux voulait
se faire connaître à Nebucadnetsar.

Verset à 
mémoriser :

« Je choisis la voie
de la vérité,
je place tes lois
sous mes yeux. »
(Psaume 119.30)
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LIRE Lis Daniel 1.1,2 avec les tiens. Discutez
ensemble de ce que cela représenterait que d’être
arraché à sa famille pour aller vivre dans un autre
pays.
DEMANDER Demande aux tiens ce qui a le plus de
valeur pour eux. Comment se sentiraient-ils si
quelqu’un venait leur enlever cette chose
précieuse ? Comment les Hébreux se sont-ils
sentis lorsque Nebucadnetsar a pris les trésors
du temple ?
DESSINER Dessine certains des trésors que
Nebucadnetsar a pu prendre dans le temple.
Demande à Dieu de t’aider à donner à chaque
chose sa juste valeur.

FAIRE Fais une chaîne en papier. Écris un mot
de ton verset à mémoriser sur chaque chaînon.
Pendant le culte, enseigne-le à ta famille.
RÉFLÉCHIS Parle de Daniel et de ses amis
qui ont été faits prisonniers. Que pensaient-ils ?
Comment ont-ils pu survivre ? Qu’aurais-tu fait
à leur place ?
PRIER Prie pour
les personnes
qui sont en
prison parce
qu’elles
aiment
Jésus.

FABRIQUER Fabrique une carte pour une personne ayant
besoin d’encouragement.
FAIRE Si possible, va faire une marche avec des amis. Ou
appelle un ami. Discute avec lui de quelle manière vous
pouvez vous aider mutuellement à faire de bons choix.
Remercie Dieu pour tes amis.

FAIRE Parcours un journal ou écoute les nouvelles à la
télévision. 
Y a-t-il des guerres dans le monde aujourd’hui ?
LIRE Lis et commente 2 Rois 24.1-16 avec les tiens
pendant le culte de famille. Combien de personnes
Nebucadnetsar a-t-il déportées à Babylone ?
FAIRE Trouve combien d’habitants vivent dans ta ville.
Y en a-t-il plus ou moins que le nombre de déportés ?
PRIER Demande à Dieu d’aider les dirigeants de ton pays
à prendre des décisions sages et éclairées.

DEMANDER Pendant le culte, demande à
tes parents de te parler des amis qu’ils
avaient à ton âge. Est-ce que leurs amis
les aidaient à faire la volonté de Dieu ?
LIRE Cherche dans ta Bible l’histoire de
deux amis qui s’aidaient mutuellement.
PRIER Pense à une manière d’aider
ou d’encourager un ami aujourd’hui.
Demande à Dieu d’aider ton amis
à prendre de bonnes décisions
aujourd’hui.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M A R D I
M E R C R E D I

L’armée du roi
Nébucadnetsar détruisit le

temple de Salomon quand elle
attaqua Jérusalem.
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PARTAGER Daniel et ses amis reçurent de nouveaux noms
à leur arrivée à Babylone. Trouve un nouveau nom pour
chacun des tiens. Au moment du culte, dis-leur quels
noms tu as trouvés pour eux et la raison de ton choix.
FAIRE Imagine que Daniel écrit à un ami resté à
Jérusalem. Compose une lettre et partage-la avec les
tiens pendant le culte.
CHANTER Chante « Je suis la lumière », (Hymnes et
louanges, no 561).
PRIER Remercie Dieu d’être son enfant et de pouvoir
être employé par lui pour aider tes amis. Prie pour
les personnes qui ont de la difficulté à prendre de
bonnes décisions.

J E U D I
FAIRE Le nom de Daniel signifie « Dieu est mon
juge ». Essaie de découvrir ce que signifie ton
nom. Demande à tes parents pourquoi ils ont
choisi ce nom. Avec ta famille, mime l’histoire
de Daniel et de ses amis partant en captivité.
CHANTER Chante un cantique avec les tiens
avant la prière. Invite Dieu à aider ta
famille à encourager les autres à prendre
de bonnes décisions.

V E N D R E D I

Prisonn
iers ! JEU


