
Références :
Daniel 6.1-16 ;

Prophètes et rois,
p. 411-413.

Verset à
mémoriser :

« Trois fois par jour
il se mettait

à genoux, il priait
et louait son Dieu. »

Daniel 6.11

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront
qu’une véritable
adoration signifie

mettre Dieu
en premier

dans notre vie.
Souhaiteront
donner à Dieu

la première place,
en toute chose
et chaque jour.
Répondront
en réservant
chaque jour

des moments
pour prier.

Le message :
J’adore Dieu

quand je lui donne
la première place

dans ma vie.
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La première place !
Thème mensuel :

Pourquoi faut-il adorer Dieu ?

Coup d’œil sur la leçon
Daniel est fidèle à Dieu qu’il travaille ou qu’il prie. Trois fois par jour,

il s’agenouille devant une fenêtre ouverte et orientée vers Jérusalem
pour prier. Jaloux, ses collaborateurs lui tendent un piège pour se
débarrasser de lui. Ils persuadent le roi Darius de signer un décret
interdisant aux citoyens d’adorer quiconque excepté le roi. Daniel place
Dieu en premier et continue à s’agenouiller et à prier trois fois par jour.

Cette histoire concerne l’adoration.
Daniel mit Dieu en premier. Il continua à l’adorer malgré des

circonstances néfastes. D’une manière ou d’une autre, nous avons
également des choix à faire concernant notre adoration. Puisse Dieu
nous aider à lui donner toujours la première place.

Enrichissement de l’animateur
« Daniel était de race royale (Daniel 1.3) et, par conséquent, de la

tribu de Juda. Il est manifeste qu’il était très jeune lorsqu’il a été pris par
les Babyloniens, car son service à Babylone s’étale sur une période d’au
moins 67 ans. (The SDA Bible Dictionary, p. 263) Au moment de cet
incident, Daniel était un vieil d’homme d’environ 70 ans.

« Une chambre haute était une petite pièce construite sur le toit plat
d’une maison orientale. […] C’était un endroit frais et retiré qui était
communément utilisé dans les moments de deuil, pour prier ou faire ses
dévotions. […] Dans la littérature rabbinique, il est indiqué que les Juifs
vivant à l’étranger devaient se tourner vers le pays d’Israël pour prier,
ceux vivant en Israël, vers Jérusalem et les habitants de Jérusalem, vers
le temple. […] Une telle orientation au moment de la prière était une
ancienne coutume du Proche-Orient. » (The Interpreter’s Bible, vol. 6,
Abingdon Press, New York, 1956, p. 442, 443)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.

LEÇON SIX
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ADORATION

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louanges*

Leçon de la Bible

Application
de la leçon

Partage
de la leçon

Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

En cours

10 min.
max.

10 min.
max.

20 min.
max.

15 min.
max.

15 min.
max.

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

A. Jeu d’ombre

B. Course de relais

C. Choix

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes

Prière

Vivre le récit
Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Des rubans bleus
pour Dieu

Horaire de prière

Drap plat de couleur claire, lampe
puissante
2 petites balles ou 2 boules
d’ouate sur 2 cuillères, ruban bleu
avec inscription « Première place »,
ruban d’une autre couleur avec
inscription « Bel effort ! »
Grande boîte de bonbons presque
vide, petite boîte de bonbons
pleine, joli papier cadeau, papier
brun, nœud cadeau autoadhésif

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille portant l’inscription
« Dieu en premier »
Papier, feutres

Horloge en carton avec aiguilles,
feutre
Bibles, papier

Papier de bricolage bleu, crayons
ou stylos, ciseaux

Papier de bricolage bleu, crayons,
ciseaux

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.

1

2

3

4
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Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Jeu d’ombre
À l’avance, suspendez un drap dans votre salle ou demandez à deux personnes

de haute taille de le tenir à bout de bras. Dites à trois volontaires de s’agenouiller
derrière le drap comme s’ils priaient. Dirigez la lumière sur le drap. Demandez aux
autres d’identifier les personnes derrière le drap. Ensuite, enlevez le drap.

Rapport
Demandez : Aviez-vous le sentiment que vous vous cachiez de vos

camarades lorsque vous étiez derrière le drap ? (Oui, non, à cause de la lumière.) Vous arrive-t-il
de vous cacher quand vous priez ? Si oui, pourquoi ? (Les gens pourraient penser que je suis bizarre.
Je ne veux pas attirer l’attention sur moi.) S’il vous arrive d’êtremal à l’aise lorsque vous priez aumilieu
d’autres personnes, à quoi devriez-vous penser ? (Jésus n’a pas honte de moi ; je ne devrais pas
avoir honte de lui.) Aujourd’hui, nous allons parler d’un personnage qui ne se cachait pas quand il
priait, même si cela devait lui coûter la vie. Il montra que Dieu passait en premier dans sa vie.
C’est de cela dont il est question dans notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

Dites-le avec moi.

B. Course de relais
Formez deux équipes. La course de relais peut se faire soit

avec une boule d’ouate sur une cuillère ou avec une petite
balle tenue sous le menton. Le premier de chaque équipe
prendra la boule d’ouate ou la balle, traversera la salle, et
reviendra vers son équipe pour effectuer le relais. L’équipe
qui finira la première recevra le ruban bleu.

Rapport
Demandez : Vous avez fait un beau travail d’équipe.

L’équipe qui a obtenu la première place a travaillé très fort pour obtenir le ruban bleu. Les
membres de l’autre équipe méritent également un ruban pour s’être montrés bons joueurs et
avoir fourni un bel effort. (Remettez l’autre ruban à cette équipe.) Demandez : Qu’avez-vous éprouvé
lorsque votre équipe n’a pas obtenu la première place ? (Pas content, cela ne fait rien, etc.)

1

Il vous faut :
• Drap plat de
couleur claire
• Lampe
puissante

Il vous faut :
• 2 petites balles ou 2 boules d’ouate
sur 2 cuillères
• Ruban bleu avec inscription
« Première place »
• Ruban d’une autre couleur avec
inscription « Bel effort ! »

Activités de préparation
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Selon vous, quels sont les sentiments de Dieu lorsqu’il n’occupe pas la première place dans nos vies ?
(Triste, il veut être près de nous parce qu’il nous aime.) Aujourd’hui, notre message dit :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

C. Choix
Enveloppez la grande boîte de bonbons dans un joli papier cadeau. Ajoutez

un nœud cadeau autoadhésif. Enveloppez la petite boîte dans un papier brun.
Demandez aux enfants de choisir une boîte. Procédez en leur faisant lever
la main. La plupart choisiront probablement la plus grande et la plus jolie.
Après qu’ils aient fait leur choix, ouvrez les boîtes. Ils découvriront que le meilleur
cadeau n’était pas celui qu’ils croyaient.

Rapport
Demandez : Avez-vous été surpris lorsque vous avez découvert ce qui

se cachait sous ces emballages ? (Oui, non.) Souhaiteriez-vous avoir choisi
l’autre boîte ? (Oui, cela ne fait rien, etc.) Parfois nos choix ne s’avèrent pas
les meilleurs, n’est-ce pas ? Toutefois, nous ne pouvons jamais nous tromper lorsque
nous choisissons d’adorer Dieu. Acceptez-le et accordez-lui la première place dans votre vie.
Aujourd’hui, notre message dit :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

LEÇON SIX 53

Il vous faut :
• Grande boîte
de bonbons
presque vide
• Petite boîte de
bonbons pleine
• Joli papier cadeau
• Papier brun
• Nœud cadeau
autoadhésif
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Vivre le récit
Lorsque vous dites : Les enfants :
Daniel se lèvent.
Gouverneurs font non de la tête.
Roi saluent.

Le récit :
Quand nous adorons Dieu nous disons en fait :

« Seigneur, je t’aime ». Il y a plusieurs façons de dire
cela. Daniel [se lever] savait comment adorer Dieu.

Il savait qu’il voulait donner à Dieu la première
place dans sa vie à chaque
instant.

Daniel [se lever] était une véritable horloge.
Matin, midi et soir, Daniel [se lever] ouvrait la
fenêtre de sa chambre et priait. Qu’il soit vu lui
importait peu. Que son horaire soit chargé ou
non, Daniel [se lever] priait toujours. Toujours !
Dieu était son meilleur ami, et Daniel [se lever]
s’assurait que ses moments avec Dieu étaient les

54 LEÇON SIX

2 Leçon de la Bible

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. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« À l’Éternel qu’on chante… » (Hymnes et louanges, no 552)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Pour chanter les louanges » (Hymnes et louanges, no 576)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de la revue Mission enfants. Montrez quel personnage

dans le récit a choisi de donner la première place à Dieu.

Offrandes
Dites : Dieu est-il également le premier dans nos finances ?

Nos offrandes constituent également une marque d’adoration.

Prière
Chantez « Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, No

560). Distribuez le papier et les feutres aux enfants. Demandez-leur
d’écrire une requête de prière sur leur feuille ou de la représenter
par un dessin. Dites : Nous pouvons prier n’importe quand,
pour toutes choses. Il est bon de mettre du temps de côté pour
prier le matin, à midi et le soir, parce que cela nous aide à
mettre Dieu en premier. Priez-vous trois fois par jour ?
Prions maintenant et présentons ces requêtes à Dieu.

Il vous faut :
• Corbeille
portant
l’inscription
« Dieu en
premier »

Il vous faut :
• Papier
• Feutres
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plus importants de sa journée. Les gens qui
aimaient Daniel [se lever], comme ceux qui ne
l’aimaient pas, savaient à quel moment il priait.

Quand le roi [saluer] Darius devint le maître de
Babylone, il nomma cent vingt gouverneurs [faire
non de la tête] pour diriger des sections de son
vaste empire. Au-dessus de ces gouverneurs
[faire non de la tête] il plaça trois présidents. Daniel
[se lever] fut l’un d’entre eux. Bientôt, le roi [saluer]
Darius plaça même Daniel [se lever] au-dessus des
deux autres présidents, tant son travail était bien
fait. Ce plan rendit jaloux les autres présidents et
les gouverneurs [faire non de la tête]. Très jaloux
même. Tellement jaloux qu’ils cherchèrent
quelque chose, n’importe quoi, qui leur
permettrait d’aller se plaindre de Daniel [se lever]
auprès du roi [saluer].

« Est-ce possible, un homme comme lui ? se
plaignait l’un des gouverneurs [faire non de la
tête]. Il est loyal, honnête, fidèle – nous ne
pouvons rien trouver contre lui. Je ne peux plus le
supporter ! »

« Regardez, il est en train de prier », grogna un
autre.

« Ah ! mes amis. Voilà exactement ce que
nous cherchions. Je crois que j’ai un plan. » Ce
troisième gouverneur [faire non de la tête] décrivit
à voix basse son plan aux autres.

Les chefs se hâtèrent d’aller parler au roi
[saluer] Darius. « Ô, grand et puissant roi [saluer],
déclarèrent-ils, nous aimerions t’honorer. Nous
voulons promulguer une nouvelle loi, une loi
interdisant à quiconque de prier qui que ce soit
sauf toi, et cela pendant trente jours. »

Quelle bonne idée ! se dit le roi [saluer]. Un
homme aussi important que lui devait être adoré.
Il y pensa un moment puis demanda : « Que se
passera-t-il si quelqu’un désobéit à cette loi ? »

« Hum…, les conseillers faisaient semblant de
réfléchir bien qu’ils savaient à l’avance le
traitement qu’ils réservaient à Daniel [se lever]. Si
nous les jetions aux lions ? »

Le roi fut surpris, mais décida finalement
d’accepter le plan.

La loi fut donc promulguée. Naturellement
Daniel [se lever] était au courant. Il comprenait
aussi les raisons pour lesquelles ces hommes
avaient demandé une telle loi. Mais aucune loi

faite par les hommes ne pouvait changer l’amour
de Daniel [se lever] pour son Dieu ou ses
habitudes d’adorer Dieu. Il continua donc à prier
trois fois par jour près de sa fenêtre ouverte.

Qu’en est-il de vous ? Une véritable adoration
signifie mettre Dieu en premier dans notre vie.
Daniel [se lever] était décidé à continuer d’adorer
Dieu quoi qu’il arrive. Nous pouvons également
adorer Dieu en lui donnant la première place en
toutes choses aujourd’hui. J’espère que rien ne
vous empêchera d’adorer fidèlement Dieu comme
Daniel [se lever].

Rapport
Demandez : Pourquoi adorons-nous Dieu ?

(Pour lui dire que nous l’aimons plus que
quiconque.) Comment pouvons-nous faire cela ?
(En lui parlant par la prière, en étudiant sa Parole,
en pensant souvent à lui, en parlant de lui aux
autres, en obéissant à ses commandements, en
montrant de la révérence dans son église, etc.)
Quel doit être votre premier réflexe lorsque
vous êtes tentés de faire un mauvais choix ?
(Demandez à Dieu de m’aider à prendre la bonne
décision.) Comment vous sentez-vous lorsque
Dieu occupe la première place dans votre vie ?
(Beaucoup plus heureux.) Récitons ensemble
notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE
LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

Verset à mémoriser
À l’avance, fabriquez une

horloge en carton en fixant les
aiguilles avec une attache
parisienne. Copiez le verset à
mémoriser sur l’horloge en
grosses lettres.

Prenez l’horloge et placez
les aiguilles à diverses heures
de la journée. À chaque déplacement, demandez
aux enfants ce qu’ils font à cette heure-là. Dites:
Daniel avait réservé trois moments différents
de sa journée à la prière. Nous pouvons prier
n’importe quand, n’importe où, mais c’est une
bonne idée d’y consacrer certains moments
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Il vous faut :
• Horloge en
carton avec
aiguilles
• Feutre
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Des rubans bleus pour Dieu
Demandez aux enfants

dans quel domaine de leur
vie ils ressentent le besoin
d’accorder la première place
à Dieu aujourd’hui. Il serait
bon que vous leur donniez
un exemple personnel. (Je
veux que Dieu occupe la
première place dans mes
paroles aujourd’hui.) Les enfants découperont
dans le papier de bricolage des « rubans bleus »
sur lesquels ils écriront la pensée suivante :

« (Nom de l’enfant) donne à Dieu la première
place dans (domaine de la vie des enfants qu’ils
ont choisi). »

Rapport
Dites : Chaque jour, nous devons faire des

choix. Certains sont plus difficiles que d’autres.
Si vous commencez par demander à Dieu quelle
est sa volonté, il vous aidera à faire de bons
choix.

Demandez : Vous souvenez-vous d’une
occasion où vous avez donné à Dieu la
première place dans un choix que vous
deviez faire ? Que s’est-il passé ? (Moment de
discussion.) Comment vous sentez-vous lorsque
vous donnez à Dieu la première place dans
votre vie ? (Je ne suis plus préoccupé, suis
heureux, en paix, etc.) Dites aux enfants de se
choisir un partenaire de prière et de prier l’un
pour l’autre au sujet de ce qu’ils ont inscrit sur
leurs rubans bleus. Ensuite, répétez le message :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE
LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

3
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Il vous faut :
• Papier de
bricolage bleu
• Crayons ou
stylos
• Ciseaux

Application de la leçon

privilégiés. À quel moment avez-vous
l’habitude de prier et d’adorer Dieu ?
Faites-leur lire le verset à mémoriser à l’unisson.

Formez trois groupes. Attribuez à chaque
groupe une partie du verset. Dites aux groupes
de se placer dans des coins opposés de la salle.
Donnez-leur une minute pour mémoriser leur
partie. Ensuite, que chaque groupe répète sa
partie dans l’ordre jusqu’à ce que le verset
ait été mémorisé.

Groupe 1 : Trois fois par jour
Groupe 2 : il se mettait à genoux,
Groupe 3 : il priait et louait son Dieu.

Tous : Daniel 6.11

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les 16

références des versets
de Daniel 6.1-16 sur des
morceaux de papier. Distribuez

les morceaux de papier (un ou plusieurs selon la
taille de votre groupe) aux enfants. Faites-leur
trouver leurs références dans leurs Bibles, puis lire
les versets dans l’ordre.

Rapport
Demandez : Dans quel verset se trouve le

secret du succès et du courage de Daniel ?
(Daniel 6.10). Quels seraient vos sentiments si
on vous disait que vous alliez mourir si l’on
vous surprenait à prier Dieu ? (Peur, pas en
sécurité, etc.) Qui sera avec vous en des temps
aussi difficiles ? (Lisez Ésaïe 41.10.) Réfléchissez
à ceci. Combien de temps passez-vous avec
Dieu chaque jour ? Le mettez-vous vraiment
en premier ? (Dites aux enfants de répondre
silencieusement dans leur cœur.)
Répétons ensemble notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE
LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

Il vous faut :
• Bibles
•Papier
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Horaire de prière
Décrivez comment Dieu a

exaucé une prière où vous
lui demandiez de vous guider
ou de vous protéger. Invitez
les enfants à fabriquer un
autre ruban bleu, assez
grand pour contenir un
horaire de prière pour une semaine complète.
Aidez-les au besoin.

Dites : Ce ruban bleu vous servira d’horaire
de prière. Vous ymettrez sept colonnes pour les
sept jours de la semaine. Dans chacune des
colonnes, vous noterez les heures auxquelles
vous prierez et le nom des personnes pour
lesquelles vous désirez intercéder. Priez afin
que ces personnes donnent à Dieu la première
place dans leur vie. Essayez de faire quelque
chose de gentil pour ces personnes, si c’est
possible. Conduire des gens à Dieu, c’est une
autre façon de le mettre en premier
dans notre vie.

Rapport
Demandez : Avez-vous inscrit des noms sur

votre horaire de prière ? Quand prierez-vous
pour ces personnes ? S’il vous semble ne pas
avoir le temps de prier, que ferez-vous ?
(Trouver du temps d’une manière ou d’une autre,
même si quelque chose doit être remis à plus
tard, parce que Dieu passe en premier.)

Que ressentez-vous lorsque vous apprenez
que quelqu’un prie pour vous ? (Je suis touché.
Je me sens reconnaissant, en sécurité, etc.)
Dieu vous bénira tandis que vous prierez
pour quelqu’un dans les prochains jours.
Prier pour les autres, c’est également placer Dieu
à la première place.
Répétons une dernière fois notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE LUI DONNE
LA PREMIÈRE PLACE DANS MA VIE.

Clôture
Chantez un cantique, puis demandez à Dieu

d’aider chacun à lui accorder la première place
dans sa vie.
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Il vous faut :
• Papier de
bricolage bleu
• Crayons
• Ciseaux

Partage de la leçon
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