
Références :
Daniel 4 ; Prophètes
et rois, p. 391-397.

Verset à
 mémoriser :

« Que votre parole
soit toujours

accompagnée de
grâce ..., afin que

vous sachiez
comment il faut

répondre à
chacun. »

(Colossiens 4.6)

Objectifs :
Les enfants :

Découvriront les
défis passionnants

associés au
service de Dieu.
Voudront servir

Dieu quoi
qu’il  arrive.

Répondront en
choisissant de servir

Dieu malgré
les difficultés.

Le message :
Je peux servir Dieu

là où je suis.
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Au pâturage !
Thème mensuel

Servir Dieu là où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Dieu a révélé l’avenir à Nebuchadnetzar par des songes. Il s’est aussi

révélé à lui par la fidélité de Daniel et de ses trois amis. Parce que le roi
n’a pas voulu écouter, Dieu lui a dit dans un songe qu’il serait banni de
son palais pendant sept ans et qu’il vivrait dans les champs avec les
animaux. Daniel a fait part de cette terrible nouvelle au roi parce qu’il a
appris qu’il est toujours préférable de demeurer fidèle à Dieu, même si
on se fait mal voir.

Cette histoire concerne le service.
Daniel fut confronté à des défis bien difficiles au cours de sa vie. Il

apprit très tôt que le véritable bonheur n’est possible qu’au service de
Dieu, même si on est mal vu par ceux qui nous entourent.

Enrichissement de l’animateur
« Le prophète se rendit compte que Dieu le chargeait d’une mission

solennelle — celle de révéler à Nebucadnetsar le châtiment qui allait
s’abattre sur lui à cause de son orgueil et de son arrogance. Daniel
devait interpréter le songe de façon à se faire comprendre par le roi ;
et bien que la signification en ait été terrible, qu’elle l’ait rendu
hésitant et jeté dans une muette perplexité, il fallait pourtant dire
au roi la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences. » (Prophètes
et rois, p. 393,394)

« Pendant des mois, le Seigneur différa son jugement. Mais au lieu
d’être amené à la repentance, le roi donna libre cours à son orgueil. Il
finit même par ne plus ajouter foi à l’explication qui lui avait été donnée
au sujet du songe. Il en plaisantait volontiers en pensant à la frayeur
qu’elle lui avait causée.

« Or, un an après avoir reçu l’avertissement divin, Nebucadnetsar se
promenait dans son palais. Grisé par sa souveraineté toute-puissante,
ainsi que par ses triomphes de bâtisseur, il s’écria : “N’est-ce pas ici
Babylone la grande, que j’ai bâtie, comme résidence royale, par la
puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?”

« Le roi n’avait pas fini de prononcer ces paroles orgueilleuses qu’une
voix se fit entendre du ciel, lui annonçant que l’heure du jugement fixée
par Dieu avait sonné. » (Prophètes et rois, p. 395)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Cloué sur place Douze pinces à linge
de préparation B. Perdre ses droits Papier, crayon, petite boîte Cadeau

avec couvercle amovible
C. Protection secrète Journaux, couverture

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Boîte de la leçon 5
Prière Papier, crayons

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Homme, costume biblique

Verset à mémoriser
Explorer la Bible Bibles

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. Là où vous êtes 
la leçon

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. À votre service  Carton ou papier de construction de
la leçon couleur claire, crayons de cire, ciseaux,

feutres
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Cloué sur place
Faites une marque sur le sol et répandez douze pinces à linge autour de celle-ci.

Placez certaines d’entre elles hors d’atteinte d’une personne se tenant sur la
marque. Demandez un volontaire. Dites : J’aimerais que tu te places sur cette
marque et que tu essaies de ramasser les pinces à linge. Tu peux te pencher, mais
tu ne dois pas bouger tes pieds de la marque. Voyons combien tu peux en
ramasser. Faites faire l’exercice par d’autres enfants s’ils le désirent.

Rapport
Demandez : Pourquoi ne pouviez-vous pas ramasser toutes les pinces à linge ? (Elles étaient hors

d’atteinte.) Comment vous sentiez-vous de ne pas pouvoir les ramasser toutes ? (Frustré, ennuyé.)
Qu’auriez-vous dû faire pour pouvoir les ramasser toutes ? (Me déplacer.)

Parfois nous croyons qu’il n’y a qu’un moyen de servir Dieu ou qu’un endroit pour le faire, autre que
celui où nous nous trouvons. Dans notre histoire aujourd’hui, Daniel a dû servir Dieu et le roi
Nebucadnetsar. Tâche très difficile ! Toutefois, Dieu était avec lui. Nous pouvons servir Dieu de
différentes manières et à beaucoup d’endroits différents. Ainsi, notre message d’aujourd’hui est le
suivant :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.

Répétez-le avec moi.

B. Perdre ses droits
À l’avance, préparez un jeu « Passez-le-paquet ». Dans la boîte, placez les unes par-

dessus les autres des feuilles de papier portant chacune une directive à suivre. (Voir
suggestions ci-dessous ou employer vos propres idées.)

Asseyez-vous en cercle avec les enfants. Passez la boîte à l’enfant à votre droite. Il
devra ouvrir la boîte, prendre le premier papier et faire ce qui y est indiqué. S’il en est
capable, il le fait, puis passe la boîte à sa droite. S’il n’en est pas capable, il passe la
boîte et le papier à l’enfant à sa droite. Ce dernier perdra le droit d’ouvrir la boîte,
mais devra essayer de faire ce qui est indiqué sur le papier. Répétez l’exercice jusqu’à
ce que la boîte ait fait le tour du cercle.

— Répète ton verset biblique préféré.

1

Il vous faut :
• 12 pinces à
linge

Il vous faut :
• papier
• crayon
• petite boîte
cadeau avec
couvercle
amovible

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants.

Offrandes
Dites : Partout dans le monde, il y a des gens qui ne

con naissent pas Dieu. Par nos offrandes, nous servons Dieu et
collaborons à son œuvre ici-bas.

Prière
Donnez à chaque enfant une feuille de papier. Dites : Pliez votre

feuille en deux. Sur un côté écrivez ou dessinez une chose pour
laquelle vous désirez louer Dieu, et sur l’autre, une requête de prière.
Trouvez ensuite un partenaire de prière. Échangez vos feuilles et
priez pour ce qui est indiqué sur celle de votre partenaire. Une façon
de servir Dieu consiste à prier les uns pour les autres.

— Nomme les cinq premiers livres de la Bible.
— Dis les nom et prénom de ton pasteur.
— Nomme trois des disciples de Jésus.
— Nomme le roi qui a déporté Daniel et ses trois amis à Babylone.
— Nomme les trois amis de Daniel.
— Décris la statue que le roi Nebucadnetsar a vue en rêve.
— Donne la signification du nom Daniel.
— Chante une strophe de ton cantique préféré.
— Nomme les aliments qu’ont demandé Daniel et ses amis.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous pensé lorsque vous n’avez pas eu l’occasion d’ouvrir la boîte ?

Que pensiez-vous de la personne qui vous a donné son papier ? Comment vous sentiez-vous
de devoir faire la tâche d’une autre personne ? Était-ce facile ou difficile ?

Il vous faut :
• boîte de la
leçon 5

Il vous faut :
• papier
• crayons



Parfois, on nous demande de servir Dieu dans des endroits difficiles ou de faire des choses
compliquées. Daniel dû faire une chose très difficile, effrayante même. Mais Dieu était avec lui et il sera
de même avec nous lorsque nous ferons des choses difficiles pour le servir. Il nous aidera toujours à
prendre position pour lui. Notre message est le suivant :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.

Répétez-le avec moi.

C. Protection secrète
Donnez à chaque enfant une page de journal. Dites : Faites des balles de papier

froissé avec votre page de journal. Demandez un volontaire ou choisissez un enfant
portant un chandail rouge ou pour toute autre raison arbitraire. Je vais compter
jusqu’à trois et ensuite, nous allons bombarde … (untel) avec nos balles en papier.
Commencez à compter jusqu’à trois. Lorsque vous arrivez à « deux », un moniteur
dira : « Excuse-moi » et vous demandera de tenir un bout d’une couverture. Tenez la
couverture devant le volontaire. Puis dites « trois ».

Rapport
Demandez au volontaire et aux autres : Qu’avez-vous pensé lorsque la couverture a été levée ?

Pourquoi ? Parfois, lorsque nous servons Dieu, nous ne savons pas quelles en seront les conséquences.
Mais n’oublions pas que Dieu est toujours avec nous, même si c’est difficile. Dans notre histoire
d’aujourd’hui, Daniel dut faire une chose très difficile. Toutefois, Dieu était avec lui, et il sera également
avec nous. Répétons notre message ensemble :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.

Vivre le récit
Invitez un homme à revêtir

un costume biblique et à
raconter l’histoire du point de
vue de Nebucadnetsar.

Encouragez les enfants à
faire les gestes indiqués tout au long de l’histoire.

Quand vous dites : Les enfants :

Daniel Lèvent les pouces vers
le haut.

Dieu Pointent l’index vers
le ciel.

Lisez ou racontez l’histoire :
Je suis le roi Nebucadnetsar. Vous avez

certainement entendu parler de moi. Il y a
quelque temps, j’ai conquis la Judée. J’en ai
profité pour ramener à Babylone les jeunes
Hébreux les plus intelligents pour qu’ils travaillent
pour moi. Quatre des jeunes captifs étaient
exceptionnels : Daniel, Schadrac, Méschac et
Abed-Nego. À leur arrivée, ils ont refusé de
manger les plats de ma table et se firent servir
une nourriture très simple. Cela n’a pas semblé
engourdir leur esprit.

Daniel a interprété pour moi un rêve
concernant les royaumes de la terre. Bien sûr,
Babylone était le premier de ceux-ci, mais cela

2
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Il vous faut :
• journaux
• couverture

Il vous faut :
• homme
• costume
biblique

Leçon biblique



me contrarie que d’autres royaumes viennent
après moi. Je pense à cela quand je suis couché
la nuit. L’explication que Daniel m’a donnée m’a
grandement impressionné, mais aussi le fait qu’il
ait pu me dire ce que j’avais rêvé. Leur Dieu
semble être le vrai Dieu.

J’ai fait un autre rêve qu’aucun de mes sages
n’a pu interpréter. J’ai appelé Daniel dans l’espoir
qu’il pourrait m’aider. Le rêve était simple. Il y
avait au milieu d’une plaine un grand arbre. Il
était énorme et semblait toucher le ciel. Son
feuillage était beau et ses fruits abondants. Les
oiseaux du ciel nichaient dans ses branches et les
animaux s’abritaient en dessous. Puis j’ai entendu
un être saint crier : « Abattez l’arbre, et coupez ses
branches. Dites aux animaux de s’enfuir et aux
oiseaux de se trouver une autre maison. Mais
laissez en terre le tronc, et enchaînez-le avec des
chaînes de fer. »

La voix a ajouté : « Qu’il soit trempé de la
rosée du ciel, et qu’il ait, comme les bêtes, l’herbe
de la terre pour partage. Qu’il soit comme un
animal pendant sept temps.

« J’ai pris cette décision afin que les vivants
sachent que Dieu règne sur tous les royaumes et
qu’il les donne à qui il lui plaît. »

Je ne savais ce que ce rêve signifiait. Lorsque
je l’ai raconté à Daniel, il a eu l’air très soucieux.
J’ai essayé de le rassurer. Je lui ai dit que quoi
qu’il me dise, je ne me mettrais pas en colère
contre lui.

Daniel m’a dit que mon rêve était un
avertissement de Dieu. J’étais l’arbre. J’étais
devenu grand et puissant et je régnais sur
beaucoup d’endroits. Toutefois, Dieu avait vu
mon orgueil et déclaré que si je ne le
reconnaissais pas comme Seigneur, je perdrais la
raison et je vivrais sept ans dans les champs,
mangeant de l’herbe comme un animal. Après
cela, je retrouverais mon trône.

Pendant un certain temps, j’ai réfléchi à ce que
Daniel avait dit, en accordant la première place à
Dieu, mais petit à petit, je suis retourné à mes
anciennes habitudes. J’étais très fier de l’empire
que j’avais créé.

Une année plus tard alors que je marchais sur
le toit de mon palais, admirant les beautés de la
ville, je me suis senti très fier. J’ai dit : « N’est-ce

pas ici Babylone la grande que j’ai bâtie par la
puissance de ma force et pour la gloire de ma
majesté ? »

Au même moment, j’ai entendu une voix du
ciel qui disait : « Nebucadnetsar, tu deviendras
comme un animal. Tu vivras dans les champs
pendant sept années jusqu’à ce que tu me
reconnaisses comme Seigneur. Ensuite, tu seras
de nouveau roi. »

Et cela s’est produit comme Dieu l’avait dit. J’ai
perdu la raison. Pendant sept ans, j’étais comme
un animal et je mangeais l’herbe dans les
champs. Ensuite, lorsque j’ai retrouvé la raison,
j’ai béni Dieu, le Seigneur de toute la terre. Mes
conseillers et mes grands sont venus et ils m’ont
rétabli dans mon royaume. Je sais maintenant
que Dieu est le véritable roi et je suis ses voies.

Daniel a eu besoin de beaucoup de courage
pour me dire ce que mon rêve signifiait et pour
faire passer Dieu avant toute chose. Mais Dieu
était avec lui — et il est avec moi. Dieu veut vous
aider vous aussi. Il vous donnera la force et le
courage de le servir en tous lieux.

Rapport
Demandez : Qu’a vu Nebucadnetsar en rêve ?

Que signifiait son rêve ?
Pourquoi Dieu lui a-t-il envoyé ce rêve ? (Pour

l’avertir. Pour essayer de le faire changer de
comportement avant qu’il ne soit trop tard.)

Comment Nebucadnetsar a-t-il réagi ?
(Pendant quelque temps il a fait passer Dieu en
premier, mais il est retourné ensuite à ses vieilles
habitudes.)

Pendant combien de temps Nebucadnetsar
a-t-il perdu la raison ? (Sept ans.)

Quelle fut l’attitude de Nebucadnetsar après
avoir retrouvé son trône ? (Il donna gloire à Dieu.
Il déclara que Dieu était le seul Seigneur. Il devint
un meilleur roi.)

Daniel accepta d’interpréter le rêve du roi
tout en sachant que le roi pouvait se mettre en
colère. Il accepta de servir Dieu là où il se
trouvait. Nous pouvons faire de même. Répétons
ensemble notre message :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.
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Verset à mémoriser
Lisez à voix haute Colossiens 4.6 en

encourageant les enfants à faire les gestes
suivants :

Que votre parole soit
toujours accompagnée
de grâce, Pointer la bouche.

afin que vous Pointer les autres.

sachiez Pointer le front.

comment il faut Pointer les autres.

répondre Pointer la bouche

à chacun. Pointer les autres.

Colossiens 4.6 Paumes collées,
puis ouvertes.

Répétez jusqu’à ce que le verset soit mémorisé
par les enfants.

Explorer la Bible
Dites : Daniel était prêt à

servir Dieu là où il se trouvait,
même s’il savait que le roi
n’aimerait pas du tout son
explication. Voyons ce qui est arrivé à d’autres
personnes qui ont aussi servi Dieu dans des
circonstances difficiles. Formez trois groupes qui
liront le texte qui leur aura été assigné et feront
ensuite part de leurs constatations à la classe
réunie. Des adultes apportent leur aide,
si nécessaire.

Genèse 41.15,16 (Si vous avez le temps,
lisez l’histoire au complet
dans Genèse 41.15-40.) On
a fait sortir Joseph de la
prison pour qu’il puisse
interpréter le rêve de
Pharaon.

Exode 3.11,12 (Si vous avez le temps,
lisez l’histoire au complet
dans Exode 3.1-12.) Moïse
a été appelé pour
confronter Pharaon et lui
dire de laisser sortir les
Israélites de l’Égypte.

2 Rois 5.1-5 (Si vous avez le temps,
lisez l’histoire au complet
dans 2 Rois 5.1-19.) Une
petite servante a parlé à
Naaman d’Élisée, le
prophète de Dieu.

Rapport
Demandez : Quelle chose difficile Joseph a-t-il

dû faire ? (Dire à Pharaon qu’il y aurait une
 grande famine.) Comment Joseph a-t-il dû se
sentir lorsqu’il est sorti de prison pour interpréter
les songes de Pharaon ? (Effrayé. Il a dit à
Pharaon qu’il ne pouvait pas interpréter ses rêves,
mais que Dieu lui en donnerait l’explication.)

Qu’a pensé Moïse lorsque Dieu lui a dit d’aller
voir Pharaon ? (Il s’est cherché des excuses.)
Comment la petite servante a-t-elle réagi
lorsqu’elle a entendu que son maître était
malade ? (Elle a dit à sa femme qu’un prophète
pourrait l’aider.) Comment Dieu veut-il que nous
agissions ? (En acceptant de le servir en parlant
de lui aux gens, qu’ils acceptent ou non notre
parole. Il veut que nous le servions là où nous
sommes. Répétons maintenant le message
de ce jour :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.
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Il vous faut :
• Bibles



À votre service
Demandez : Comment

pouvons-nous servir ici et
maintenant ? Moment de
discussion. Passez en revue
les choses que les enfants
pourraient faire et à quel
moment ils pourraient le
faire.

Ce matin nous allons
faire des « mains serviables »
que nous placerons un peu partout dans l’église.
Dessinez le contour de votre main, puis
découpez-la. Sur votre découpage, écrivez : Les
enfants de la classe Primaire de l’école du sabbat
seraient heureux de vous aider à : [ajouter deux
ou trois choses tirées de votre discussion]. Si vous
avez besoin de notre aide, adressez-vous à [nom
de l’animateur de la classe].

Rapport
Admirez les mains. Dites : Chaque main est

différente. Nous sommes tous uniques avec des
forces et des talents différents. Est-ce qu’un

talent est meilleur que l’autre ? (Non.) Soyons
prêts à aider les membres de notre église quand
ils auront besoin de nous. Je vous ferai part de
leurs requêtes et ensuite nous ferons des plans.

Lorsque nous servons ensemble, nous nous
fortifions et nous aidons les uns les autres.
Répétons ensemble notre message :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.

Clôture
Placez-vous en cercle, puis dites aux enfants

de former des paires en se tournant face à un
camarade. Dites : Levez les mains et appuyez-les
sur les mains de votre partenaire. Qu’arriverait-il
si l’un de vous retirait soudainement ses mains ?
(L’autre trébucherait.)

Lorsque nous nous rendons mutuellement
service, nous nous fortifions les uns les autres.

Inclinons nos têtes et demandons à Dieu de
nous aider à le servir là où nous serons cette
semaine.

Il vous faut :
• carton ou
papier de
construction de
couleur claire

• crayons de cire
• ciseaux
• feutres

4

Là où vous êtes
Dites aux enfants de se disperser dans la pièce

de sorte que chacun ait son propre espace.
Dites : Pensez à un pays ou un endroit que

vous aimeriez visiter. Lorsque je vous montrerai
du doigt, dites le nom de cet endroit. Pointez
chacun des enfants.

Maintenant, pensez à un endroit où vous allez
régulièrement, par exemple l’école ou votre
cours de musique. Pointez chacun des enfants.

Rapport
Encouragez les enfants à donner des réponses

réalistes à vos questions. Demandez : Si nous
nous trouvions dans les pays que nous aimerions
visiter, pensez-vous que nous pourrions servir
Dieu ? (Oui.) Comment ?

Et qu’en est-il de l’endroit où vous vous
rendez régulièrement ? Comment pouvez-vous
servir Dieu à cet endroit ? Écoutez les réponses
des enfants. Peu importe l’endroit où nous nous
trouvons, nous pouvons toujours servir Dieu.
Répétons ensemble notre message :

JE PEUX SERVIR DIEU LÀ OÙ JE SUIS.

3
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Application de la leçon

Partage de la leçon


