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LEÇON

En pâture aux lions
ADORATION La présence de Dieu 

change notre vie.

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? » Psaume 56.4,5

Texte clé et références
Daniel 6 ; Prophètes et rois, p. 411-417 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront que nous adorons Dieu lorsque nous nous confions en lui.
Comprendront que Dieu contrôle toute chose.
Répondront en relevant les défis de la vie avec optimisme et en partageant leur foi avec les autres.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Daniel est maintenant un vieil homme. Il a vu

la montée et la chute d’empires. Darius le met à
la tête de son royaume, ce qui excite la jalousie
des autres hommes d’État. Ils cherchent à le pié-
ger, mais sa conduite est irréprochable. Ils déci-
dent donc de s’en prendre à sa foi, à son culte
du vrai Dieu. Daniel sait ce qu’il lui arrivera s’il
désobéit aux ordres du roi, mais il refuse même
de faire semblant de se détourner de Dieu. Dieu
n’empêche pas les ennemis de Daniel de le jeter
dans la fosse aux lions. Il le permet pour que sa
délivrance soit encore plus remarquable.

Notre leçon parle d’adoration.
Daniel est un exemple parfait d’une consécra-

tion totale et intrépide à Dieu. Même s’il
connaissait les conséquences de ses actions, il
n’hésita pas adorer Dieu. Dieu était avec Daniel
et il est également avec nous, nous protégeant
et nous aidant à triompher par la puissance de
sa grâce.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Cette délivrance de Daniel nous apprend

qu’au moment de l’épreuve et des tribulations
les enfants de Dieu doivent continuer à se com-
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Nous adorons Dieu lorsque nous nous confions en lui.
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porter comme aux jours où, évoluant dans un
milieu facile, tous leurs projets s’annoncent
pleins d’espoir. Le Daniel de la fosse aux lions
était le même Daniel qui remplissait auprès du
roi les fonctions de chef parmi ses ministres et
celles de prophète du Très-Haut. L’homme qui
s’appuiera sur Dieu ne changera ni dans les
heures sombres de l’adversité, ni dans les jours
heureux de la prospérité où la lumière divine et
les faveurs humaines se répandent sur lui. La foi
atteint l’invisible et s’empare des réalités éter-
nelles.

« Le ciel est tout près de ceux qui souffrent
pour l’amour de la justice. Le Christ identifie ses
intérêts à ceux de ses fidèles disciples ; il souffre
dans la personne de ses saints, et celui qui les
touche le touche aussi. La puissance qui est
prête à délivrer l’homme du danger physique ou
de la détresse morale est prête aussi à le sauver
de plus grands maux ; elle permet au serviteur
de Dieu de garder son intégrité dans toutes les
circonstances et de triompher par la grâce di-
vine. » (Prophètes et rois, p. 415)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. Qui est au contrôle ?

B. Une complète protection

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

La lumière brille toujours

Passer le flambeau

Papier, crayons

Raquette de ping-pong, balles de 
ping-pong ou papier, grande feuille
de carton

Articles de protection

Mission

Coque d’une noix de coco ou
panier de fruits

Tableau, feutre/craie, Bibles, fourni-
tures diverses (art, accessoires, mu-
sique)

Tableau, feutre/craie, Bibles

Chandelles truquées, allumettes ou
briquet

Fournitures d’art, papier

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne
semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez s’ils ont quelque chose à partager
au sujet de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. QUI EST AU CONTRÔLE ?
Distribuez le papier et les crayons. Dites : Pouvez-vous écrire votre nom et

votre adresse en tenant le crayon dans votre main gauche (ou votre main
droite si vous êtes gaucher) ? Maintenant recommencez l’exercice avec
l’autre main. Comparons les résultats.

Post-évaluation
Demandez : Pourquoi écrivez-vous si mal avec votre main gauche (droite) ? Écoutez les ré-

ponses de vos jeunes tout en suggérant l’idée que nous n’avons pas le même contrôle avec notre
main gauche (ou droite pour les gauchers). En quoi le fait d’écrire avec la main gauche
(droite) ressemble-t-il ou non aux efforts que nous exerçons pour contrôler notre vie ?
(Lorsque nous nous efforçons de prendre le contrôle de notre vie, c’est comme si nous écrivions
avec notre main gauche (droite pour les gauchers).

Dites : Par contre, lorsque nous permettons à Dieu de prendre le contrôle de notre vie,
nous n’avons plus rien à craindre. Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Psaume
56.4,5. Nous apprenons aujourd’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

B. UNE COMPLÈTE PROTECTION
Demandez deux volontaires (un jeune habile dans les sports de balle et un

qui ne l’est pas). Donnez au sportif une raquette de ping-pong et demandez-lui
de se placer à l’avant. Donnez à tous les autres une balle de ping-pong ou des
boulettes de papier froissé. Dites : À mon signal, je veux que vous lanciez vos
balles en direction de [nom du volontaire]. Vous pouvez ramasser votre
balle et la lancer deux autres fois. [Nom de volontaire], tu devras te proté-
ger avec la raquette.

Lorsque tous les jeunes auront lancé trois fois leur balle, invitez le second vo-
lontaire à prendre place à l’avant. Donnez-lui une grande feuille de carton qui lui
servira de bouclier. Dites à la classe : Vous allez de nouveau lancer vos balles.
[Nom du volontaire], tu devras te protéger en restant derrière ton bouclier
en carton.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� papier
� crayons

Matériel :

� raquette de
ping-pong

� balles de
ping-pong
ou papier

� grande
feuille de
carton
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Post-évaluation
Demandez au premier volontaire : Comment te sentais-tu lorsque tout le monde te lançait

des balles ? Est-ce que cela t’ennuyait de n’avoir qu’une petite raquette pour te protéger ?
Comment te sentais-tu ? Demandez au second volontaire : Comment te sentais-tu derrière ton
grand bouclier ?

Demandez : En quoi la vie ressemble-t-elle à des gens qui nous lancent des balles ?
Comment nous en sortons-nous lorsque nous pensons pouvoir prendre soin de nous-mêmes
tout seuls ? (La vie nous en envoie encore plus, plus vite encore, et nous nous trouvons débor-
dés.) Qu’arrive-t-il lorsque nous admettons que nous ne sommes pas vraiment capables de
tout maîtriser et que nous décidons de nous confier en Dieu ?

Dites : Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Psaume 56.4,5. Nous apprenons aujour-
d’hui que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.



INTRODUIRE LE RÉCIT
L’histoire de Daniel et de la fosse aux lions est

si extraordinaire que ce serait une bonne occa-
sion de raconter une autre délivrance miracu-
leuse, mais récente, cette fois. Peut-être un
membre de votre Église a vécu une telle déli-
vrance, ou vous pourriez trouver un témoignage
dans un livre ou une revue. Comparez les récits
moderne et biblique, puis déterminez avec vos
jeunes si l’un des récits est plus incroyable que
l’autre.

Dites : Non seulement Dieu exauçait les
prières dans les temps bibliques, mais notre
merveilleux Dieu est encore capable aujour-
d’hui de fermer la bouche des lions, quels
qu’ils soient. Dieu accomplit des œuvres ex-
traordinaires en notre faveur jour après jour
tout comme il l’a fait pour Daniel il y a très
longtemps. Nous allons maintenant étudier
cette expérience miraculeuse.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

VIVRE LE RÉCIT
Écrivez les différentes sections de

l’histoire au tableau. Divisez votre
classe en six groupes auxquels vous
assignerez ces sections.

Le piège : Daniel 6.1-9

La réaction de Daniel : Daniel

6.10,11

Le piège se referme : Daniel 6.12-15

En pâture aux lions : Daniel 6.16-18

Délivrance : Daniel 6.19-24

Louanges du roi : Daniel 6.25-28

Dites : Dans vos groupes, lisez vos versets
et choisissez un moyen de présenter votre
partie de l’histoire au reste de la classe (art,
musique, sketch, poésie). Si vous décidez de
l’illustrer par le dessin ou par un mime, un

membre de votre groupe devra raconter éga-
lement ce qui se passe.

Allouez une certaine période de temps.
Ensuite, chaque groupe fera sa présentation
selon l’ordre indiqué.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les titres et références indi-

qués ci-dessous au tableau. Divisez
votre classe en plusieurs groupes aux-
quels vous assignerez l’un de ces
textes.

DIEU PROTÈGE
Élie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Rois 17.1-6
David  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Samuel 17.32-58
Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . .Actes 12.1-18

DIEU EST AU CONTRÔLE
Vent et vagues  . . . . . . . . . . .  Marc 4.35-41
Les porcs des Gadaréniens  . .  Matthieu 8.28-34
Lazare  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jean 11.38-44

Dites : Daniel se confiait en Dieu. Tout au
long de sa vie, il a vu Dieu prendre soin de lui
et le protéger. Que Dieu le sauve ou non des
lions, Daniel savait que Dieu demeurait au
contrôle. Voyons ce que ces deux séries de
textes peuvent nous apporter. J’aimerais que
vous lisiez vos textes à la lumière des deux
questions suivantes : Que m’apprend ce texte
sur Dieu ? En m’appuyant sur l’expérience
présentée dans ce texte, que devrais-je faire
la prochaine fois que je craindrai quelque
chose, que cela soit une personne, une chose
ou l’avenir ?

Une fois que le temps est écoulé, chaque
groupe présentera ses conclusions à la classe.
Terminez cette partie du programme en répé-
tant ensemble la pensée centrale.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

LEÇON 12
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Matériel :

� tableau,
feutre/craie

� Bibles
� fournitures
diverses
(art, 
accessoires,
musique)

Matériel :

� tableau,
feutre/craie

� Bibles

Leçon de la Bible2
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LA LUMIÈRE BRILLE TOUJOURS
Si possible, procurez-vous

quelques chandelles truquées (qui se
rallument d’elles-mêmes lorsqu’on les
éteint). Sinon, apportez des chan-
delles normales. Placez les chandelles
dans un support bien stable à l’avant
de la classe.

Dites : Ces chandelles nous re-
présentent, vous et moi. Il arrive parfois que
le vent glacial de la peur souffle sur nos vies.
Nous avons tous peur de certaines choses.
Cela peut être de choses bien concrètes,
comme les araignées, ou d’autres plus 
abstraites, comme la méchanceté ou l’échec
scolaire. Il arrive que nous nous sentions 
menacés par les gens ou les événements.
Mais peu importe notre situation, nous 
pouvons faire confiance à Dieu.
J’aimerais que tous ceux qui le désirent

viennent à l’avant pour dire de quoi ils ont
peur ou par quoi ils se sentent menacés.
Ensuite, ils souffleront une chandelle. Si votre
classe est petite, faites venir vos jeunes un par un
ou, dans le cas d’une grande classe, faites l’exer-
cice en petits groupes). Dites : Pendant que les
chandelles se rallument (ou que vous les 

rallumez), nous allons répéter notre pensée
centrale.

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

Post-évaluation
Une fois que tous auront eu l’occasion de

venir à l’avant, demandez : Qu’avez-vous pensé
lorsque vous avez vu les chandelles se rallu-
mer ? Pourquoi pouvons-nous comparer ces
chandelles à Daniel lorsqu’il a vu le soleil se
lever après avoir passé une nuit dans la fosse
aux lions ? Pourquoi pouvons-nous également
les comparer à ce qui se passe dans notre
vie ? (Encouragez vos jeunes à parler de la solli-
citude de Dieu à leur égard.)

Dites : Parfois, il nous semble que tout est
noir, que tout va mal. Daniel a fait cette expé-
rience également. Toutefois, Dieu est au
contrôle. Il prendra soin de nous, il nous pro-
tégera, il nous tiendra par la main, et nous
conduira vers la lumière.

Répétons ensemble notre pensée centrale :

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE
NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

Matériel :

� chandelles
truquées

� allumettes
ou briquet

Application de la leçon3
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Reste bien fidèle à Jésus ! (Monique Lemay) (Voir p. 128.)

PRIÈRE
Montrez divers articles servant à nous protéger tels que gants de caout-

chouc, parapluie, écran solaire, etc. Dites : Dans notre vie quotidienne
nous utilisons des vêtements protecteurs et toutes sortes de mesures
préventives. Qu’en est-il de nos vies spirituelles ? Comment nous pro-
tégeons-nous ? Après un moment de discussion, dites : Dans notre leçon
aujourd’hui, nous apprendrons que

NOUS ADORONS DIEU LORSQUE NOUS NOUS CONFIONS EN LUI.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Il existe tellement de choses pour lesquelles nous devrions

louer Dieu. Nous pouvons le louer avec nos offrandes. Ainsi, d’autres
pourront profiter des mêmes bénédictions.

*

Matériel :

� articles de
protection

Matériel :

� coque
d’une noix
de coco ou
panier de
fruits
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PASSEZ LE FLAMBEAU
Dites : Pensez à une personne

qui a peur ou qui se trouve dans
une situation difficile. Avec les
fournitures à votre disposition,
faites une carte portant l’inscrip-
tion suivante : « La sollicitude et la
protection de Dieu ressemblent

à… » Vous compléterez la phrase comme
vous le jugerez bon. Ensuite, expliquez pour-
quoi vous avez choisi cette comparaison, puis

ajoutez la pensée centrale de la leçon et/ou le
verset à mémoriser.

Post-évaluation
Dites : J’aimerais que vous montriez votre

carte à un camarade en lui disant à qui vous
voulez la donner. Priez ensemble pour la per-
sonne que vous encouragerez cette semaine.

Matériel :

� fournitures
d’art

� papier

CLÔTURE
Dites : Daniel pouvait affronter l’hostilité

de ses collègues, parer à leurs pièges et jouir
de l’amitié des rois parce qu’il savait que
Dieu était avec lui et qu’il prenait soin de lui.
Louons Dieu pour la protection et les soins
qu’il nous dispense encore aujourd’hui.

Partage de la leçon4


