
LEÇON17 septembre 2011

As-tu déjà été trompé ? Comment te sentais-tu ? Stupide, fâché ?
Dans notre récit, aujourd’hui, un roi est amené à faire du mal à son meilleur
ami, Daniel. Ce dernier ne se fait pas de souci. Il a confiance en Dieu et Dieu
prend soin de lui. 
(Voir Daniel 6 ; Prophètes et rois, p. 411-417.)

Maintenant, Daniel est très âgé. Beaucoup de choses se sont produites
depuis qu’il a été enlevé de chez lui, à Jérusalem, quand il était adolescent.
Dès le début, il a pris la résolution de faire confiance en Dieu et Dieu ne l’a
jamais abandonné. Dieu l’a protégé ainsi que ses trois amis. Mais voilà que
la situation change une fois de plus.
Le petit-fils de Neboukadnetsar n’est pas aussi sage que son grand-père, il a
perdu son empire. Darius, le nouveau roi, a placé Daniel à la tête de son
gouvernement. Ils sont devenus amis et il arrive que le roi et Daniel parlent
ensemble de Dieu.
Cela ne fait pas l’affaire de tout le monde.
D’autres hauts responsables pensent qu’ils
auraient mérité le poste de Daniel. Aussi,
cherchent-ils à trouver une faille chez
Daniel, pour que le roi lui retire son
appui.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 81.

En pâture aux lions

Dimanche
Lis... En pâture aux lions.
Copie... ton verset à
mémoriser sur un sac en
papier brun et place-le bien
en vue dans ta chambre.
Commence... à apprendre
ton verset.
Demande... à Dieu de te
protéger.
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Lundi
Lis... Daniel 6.1-9.
Cherche... dans ta
chambre des objets qui
peuvent servir à te
protéger.
Découvre... de quelle
manière les lois sont
faites dans ton pays.
Prie... devant une
fenêtre ouverte.

Nous ad
orons Die

u lorsque

nous nou
s confion

s en lui.

VERSET À MÉMORISER

Le jour où je suis dans la
crainte, en toi je me confie. De
Dieu je loue la parole ; en Dieu
je me confie, je ne crains rien ;

que peuvent me faire les
hommes?

Psaumes 56.4,5

P E N S É E   C E N T R A L E
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Ils ne peuvent relever qu’une
chose : sa loyauté envers son
Dieu.
Ils en parlent et complotent.
Finalement, ils ont une idée
qu’ils jugent très brillante et
vont immédiatement la

présenter au roi.
- Roi Darius, nous savons que tu es

un grand roi. Et parce que tu es si
grand, nous pensons qu’il serait bien que tes sujets t’adorent toi, et toi seul,
pendant un mois.
- Eh bien… Je ne sais pas, répondit le roi.
- Pourrait-il y avoir un meilleur moyen pour ton peuple de te prouver son respect
et sa fidélité que de se prosterner devant toi, et toi seul, pendant un mois ? Et si
quelqu’un refuse, nous pensons qu’il devrait être jeté aux lions, répondent les
officiers du gouvernement.
Un sourire s’épanouit sur le visage du roi. Cette proposition

est très flatteuse pour lui. Il
signe le décret en

ajoutant un grand
paraphe.

Mardi
Lis... Daniel 6.10-15.
Imagine… la prière que Daniel a
pu prononcer après avoir lu le
décret.
Écris... dans ton journal la prière
que tu aurais pu prononcer.
Demande... à Dieu d’être avec
ceux qui font les lois dans ton
pays.
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Les officiers
sortent de la
salle de
trône, en ré-
primant avec
peine leur
satisfaction.
Daniel lit le
décret en
soupirant. Il
sait que
c’est un
piège, mais
il n’hésite pas.
Il va chez lui, ouvre la
fenêtre, regarde en direction
de Jérusalem, et s’agenouille
pour prier. Il a toujours prié à sa fenêtre,
trois fois par jour. Il ne va pas ces-ser
maintenant. Il demande à Dieu de lui accorder
courage et sagesse et le remercie pour sa
protection.
Pendant ce temps, ses ennemis, cachés dans l’ombre, l’épient. C’est
presque trop facile. Le voilà, se disent-ils, il prie comme d’habitude. 
Ils retournent en hâte auprès du roi, pressés de dénoncer Daniel.
- Ô roi, te souviens-tu du décret que tu as signé hier ? Quelqu’un l’a déjà
enfreint, disent-ils en essayant de cacher leur joie sous des vi-sages
solennels.
- Qui ? s’écrie Darius, qui en est arrivé à beaucoup aimer ce décret.
- Daniel, répondent les hommes en contrôlant leur voix.
Soudain, Darius comprend qu’on lui a joué un tour. Il fait sortir tout le
monde et très frustré, il se met à marcher de long et en large. Que peut-il
faire pour sauver son ami ?
Vers la fin de la journée, ses officiers prennent leur courage à deux mains
et retournent auprès du roi.
- Tu ne peux rien, Darius. La loi, c’est la loi, et rien ne pourra la changer,
Daniel devra être jeté aux lions.
À contrecœur, Darius ordonne qu’on jette Daniel aux lions.

Mercredi
Lis... Daniel 6.16-18.
Découvre... cinq choses que tu
ignores à propos des lions. En
quoi symbolisent-ils une
menace pour toi ?
Fabrique... un sceau comme
celui qui a été utilisé pour
sceller le décret et la fosse aux
lions.
Demande... à Dieu de te
donner le courage de toujours
lui faire confiance.
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- Je suis désolé, lui dit le roi. J’espère que ton Dieu
pourra te sauver.

Daniel se laisse descendre dans la fosse qu’on
scelle avec le sceau du roi.

Le roi est tellement agité qu’il ne peut
fermer l’œil de la nuit. Le matin venu, il
court vers la fosse aux lions.
- Daniel, Daniel, es-tu vivant ?
- Ô roi, vis éternellement ! Mon Dieu a
fermé la bouche des lions et ils ne m’ont
pas fait de mal, répond Daniel d’une voix
calme et assurée.

Le visage du roi s’épanouit en un large
sourire. Quel Dieu que le Dieu de

Daniel ! Darius fait sortir Daniel
de la fosse et donne l’ordre d’y

jeter ses accusateurs. Cette
fois, les lions n’ont pas

hésité un seul instant.
Ils n’allaient pas
refuser une seconde
fois le repas qu’on leur
servait.

Jeudi
Lis... Daniel 6.19-24.
Imagine... que tu es un
reporter et que tu interroges
Daniel.
Demande... à tes amis et aux
tiens de te raconter comment
ils ont été protégés par Dieu.
Remercie... Dieu pour sa
protection.
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Darius émet un second décret, cette fois
pour rendre gloire à Dieu.
- Je donne l’ordre que, dans toute
l’étendue de mon royaume, on ait de la
crainte et du respect pour le Dieu de
Daniel. Car il est le Dieu vivant et il
subsiste à jamais ! Son royaume ne sera
jamais détruit, et sa domination durera
jusqu’à la fin. C’est lui qui sauve et délivre,
qui opère des signes et des prodiges dans
les cieux et sur la terre. C’est lui qui a
sauvé Daniel de la griffe des lions. (Daniel
6.26-28)
Le Dieu de Daniel est également
notre Dieu. Nous pouvons le
suivre partout où il nous
conduira, car il prendra
soin de nous.

Vendredi
Lis... Daniel 6.25-28.
Compose… un décret de
louanges pour des choses
qui sont spécifiques à ta
famille.
Chante… avec les tiens des
cantiques de louanges
pendant le culte.
Demande... à Dieu de
toujours guider ta famille
et remercie-le pour ce qu’il
fait pour vous.


