
Références :
Daniel 6.10-28 ;
Prophètes et rois,

p. 413-415.

Verset à
mémoriser :

« Mon Dieu
a envoyé son ange
et fermé la gueule

des lions. »
Daniel 6.23

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
nous adorons

un Dieu qui exauce
nos prières.

Croiront que Dieu
entend et exauce

nos prières.
Répondront

en priant souvent et
en remerciant Dieu

d’avoir exaucé
leurs prières.

Le message :
J’adore Dieu

quand je prie et
que j’attends
ses réponses.
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Dans la fosse aux lions
Thème mensuel :

Pourquoi faut-il adorer Dieu ?

Coup d’œil sur la leçon
Les hommes qui en veulent à Daniel l’espionnent pour voir s’il va

continuer à prier son Dieu trois fois par jour. Daniel est fidèle à son
habitude. Ils vont trouver le roi pour lui rappeler le décret qu’il a signé et
que Daniel a transgressé. Daniel doit donc être jeté dans la fosse aux
lions. Le roi est très affligé de cette nouvelle et essaie de sauver la vie de
Daniel. Puisque la loi ne peut être changée, Daniel est jeté dans la fosse
aux lions. Le roi dit à Daniel qu’il espère que son Dieu pourra le sauver.
Dieu envoie un ange qui ferme la gueule des lions et Daniel est retiré de
la fosse.

Cette histoire concerne l’adoration.
La fidélité de Daniel envers son Dieu est démontrée à tous

par la confiance qu’il exprime en sa puissance et son amour.
De même, lorsque nous adorons Dieu avec constance et fidélité,
nous devenons des témoins vivants de son amour et de sa puissance
auprès de nos proches.

Enrichissement de l’animateur
Darius. « Il serait le fils d’Assuérus. Ce n’est que dans le livre

de Daniel que l’on retrouve ce nom. […] Il nomma plusieurs
gouverneurs, Daniel comptant parmi ses trois plus intimes conseillers. »
(The SDA Bible Dictionary, p. 270)

Fosse aux lions. Les rois de cette époque avaient souvent des
ménageries d’animaux féroces. La fosse était probablement un grand
puits de la forme d’une bouteille et fermé d’une pierre. Ces fosses
servaient souvent comme prisons temporaires ou comme entrepôts.
(Voir The Interpreter’s Bible, vol. 6, Abingdon Press, New York, 1956,
p. 441.)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.

LEÇON SEPT
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LEÇON SEPT 59

ADORATION

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et
louange*

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. Lions marionnettes

B. Faits sur les lions

Échange
Suggestion de chants
Mission
Offrandes
Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

Vos lions

Une prière partagée

Modèle d’une tête de lion (p. 116),
ciseaux, crayons de couleur ou
feutres, colle, sac en papier brun,
laine jaune ou orange
10 têtes de lion (voir p. 116),
ruban adhésif

Hymnes et louanges
Mission enfants
Corbeille décorée avec le portrait
d’un lion
Tableau, feutre/craie

Lions marionnettes de l’activité de
préparation A ou faites
spécialement pour cette section,
enregistreur à cassettes, fosse
aux lions, lampe de poche, portrait
d’un ange, cadre de fenêtre en carton
Ciseaux, feutre, 13 anges (voir p. 117)
Bibles, papier

Lions (p. 116), feutres, ciseaux

Papier de bricolage, crayons,
feutres, crayons de couleur,
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. Lions marionnettes
Pour faire une marionnette : Que les enfants colorent la tête du lion,

la découpent et la collent sur un sac en papier. Qu’ils ajoutent ensuite des
bouts de laine orange ou jaune pour la crinière. Ils pourront faire bouger
la marionnette en glissant leur main dans le sac.

Rapport
Demandez : Avez-vous eu du plaisir à fabriquer votre marionnette ?

(Oui, un peu.) Connaissez-vous des histoires bibliques parlant de lions ?
(Daniel dans la fosse aux lions.) Dieu a sauvé Daniel des lions. Que
pourriez-vous faire si vous vous trouviez devant un animal féroce tel qu’un
lion ? (Ne sait pas ; prier, courir, me cacher, etc.) Notre message nous aide
à savoir ce qu’il faudrait faire :

J’ADORE DIEU QUAND JE PRIE ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.

Dites-le avec moi.

B. Faits sur les lions
Préparez à l’avance dix têtes de lion pour les dix questions ci-dessous. Écrivez

la question sur la barbe du lion. En arrière, écrivez un fait sur les lions. Collez les
lions sur le mur. À tour de rôle, les enfants prendront un dessin, puis poseront la
question indiquée à leurs camarades. Si personne ne peut répondre, l’enfant lira
la réponse à l’endos du dessin.

1. Quel est le surnom du lion ? (roi des animaux)
2. Comment s’appelle la maison du lion ? (tanière)
3. Quel est le poids moyen d’un lion ? (160 à 180 kg, il peut peser jusqu’à 225 kg.)
4. Quelles sont les proies préférées du lion ? (zèbres, antilopes, buffles, etc.)
5. Dans quel continent vivent les lions sauvages ? (Afrique)
6. À quel famille animale appartiennent les lions ? (félins)
7. Comment s’appelle le groupe formé par plusieurs lions vivant ensemble ? (harde)
8. Quelle est la durée de vie d’un lion ? (20-25 ans)
9. Combien d’heures par jour le lion dort-il ? (20 heures)
10. Comment s’appelle le petit du lion ? (lionceau)

1

Il vous faut :
• Modèle d’une tête
de lion (p. 116)
• Ciseaux
• Crayons de
couleur ou feutres
• Colle
• Sac en papier
brun
• Laine jaune ou
orange

Il vous faut :
• 10 têtes de lion
(voir p. 116)
• Ruban adhésif

Activités de préparation
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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. 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. Si possible, faites

ressortir le message d’aujourd’hui de ce récit.

Offrandes
Dites : Nous adorons également Dieu par nos offrandes.

Elles permettront d’exaucer les prières des gens vivant au
(région bénéficiaire de l’offrande du 13 sabbat) pour (projets
missionnaires du trimestre).

Prière
Dites : Lorsque nous prions, nous adorons Dieu et Jésus. Ils

répondent toujours, mais parfois pas immédiatement. Il arrive
que la réponse soit « oui », « non » oumême « attends un peu ».
Écrivez au tableau les trois réponses de Dieu. Demandez aux enfants
de partager des réponses à leurs prières et d’indiquer à quelle
catégorie elles appartiennent. Ensuite, formez des groupes et que dans chaque groupe
les enfants partagent leurs requêtes de prière et prient les uns pour les autres.

Rapport
Demandez : Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur les lions ? Quoi ?

Que pourriez-vous faire si vous vous trouviez nez à nez avec un lion dans la nature ?
Et si, dans la vie de tous les jours, quelque chose vous effrayait ? (Faire confiance à Dieu,
prier, obtenir de l’aide, etc.) Aujourd’hui, notre message dit :

J’ADORE DIEU QUAND JE PRIE ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.

Il vous faut :
• Corbeille décorée
avec le portrait
d’un lion

Il vous faut :
• Tableau
• Feutre/craie

e
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Vivre le récit
Personnages :

Daniel, deux ou trois
gouverneurs, roi, les
autres enfants.

Scène : Avant de
commencer le récit,
demandez aux enfants
d’imiter le rugissement
d’un lion et enregistrez
leurs cris.

À l’avance, préparez
une fosse aux lions à
l’aide de grandes boîtes
en carton ou de tables
recouvertes de
couvertures. Placez
l’enregistreur à cassettes,
une lampe de poche et le portrait d’un ange à
l’intérieur de la fosse.

Placez Daniel d’un côté de la fenêtre et les
gouverneurs de l’autre côté. Faites asseoir le roi
près de la fosse aux lions. Invitez les enfants à
prendre place dans la fosse avec leurs lions
marionnettes. Quand le récit l’exige, faites jouer
l’enregistrement et invitez les enfants à rugir.
Lorsque vous parlez de l’ange, braquez la lampe
de poche sur le portrait de l’ange.

Note : Gardez la fosse aux lions
pour la semaine prochaine.

Le récit :
Les enfants, à l’exception des gouverneurs, de

Daniel et du roi, prennent place à l’intérieur de la
fosse aux lions pour écouter le récit.

Quelques gouverneurs se hâtèrent de trouver
un endroit d’où ils pouvaient voir la fenêtre de
Daniel, puis ils attendirent là en silence. [Les
gouverneurs prennent place près de la fenêtre.] Leur
loi, qui interdisait à quiconque, pendant trente
jours, de prier quelqu’un d’autre que le roi, avait
été signée et scellée.

Daniel allait-il prier le Dieu des cieux comme
il avait l’habitude de le faire ? Ils attendaient

impatiemment que Daniel transgresse la loi du
roi. Ils auraient enfin une bonne raison de se
plaindre de lui devant le roi.

Ils n’eurent pas longtemps à attendre. Daniel
savait que la loi interdisant à quiconque de prier
quelqu’un d’autre que le roi avait été promulguée.
Il comprenait aussi très bien pourquoi cette loi
avait été faite. Il savait ce que les gouverneurs
essayaient de faire. Mais Daniel avait décidé de
donner la première place à Dieu quoi qu’il puisse
arriver. Il savait qu’il avait besoin de parler avec
Dieu maintenant plus que jamais. Aucune loi faite
par des hommes ne pourrait l’empêcher d’adorer
son Dieu par la prière. Aussi Daniel alla-t-il à la
fenêtre, ouvrit les volets et s’agenouilla pour prier.
[Daniel s’agenouille près de la fenêtre.]

« Ça y est ! Ça y est ! Le voilà ! » Les
gouverneurs qui espionnaient Daniel parlaient à
voix basse. [Les gouverneurs chuchotent en souriant
méchamment.] Ils regardaient comment Daniel
parlait à Dieu son meilleur ami.

Les espions épièrent Daniel pendant toute une
journée. Le lendemain matin, les gouverneurs
coururent au palais. [Les gouverneurs et Daniel vont
rejoindre le roi.] « Ô roi, vis éternellement. N’as-tu
pas promulgué une loi exigeant que l’on ne prie
que toi pendant trente jours ? »

Le roi Darius étudia les visages devant lui. Il
voyait bien qu’ils avaient un plan tordu derrière
la tête, et cela le troublait. Il attendit qu’ils
poursuivent.

« Roi Darius, sire, nous avons trouvé un
homme qui transgresse ta loi. Daniel a prié son
Dieu pas seulement une fois, mais trois fois hier. »

Le roi comprit immédiatement pourquoi ces
hommes avaient été si pressés de faire passer cette
loi. Il savait maintenant que l’on s’était moqué de
lui. Mais il ne pouvait rien faire. Une loi que le roi
avait signée et scellée ne pouvait être changée.

Tristement, le roi ordonna que Daniel fut jeté
dans la fosse aux lions. [Les gouverneurs conduisent
Daniel à la fosse aux lions. Daniel rejoint le groupe qui s’y
trouve déjà. « Daniel, puisse ton Dieu te secourir »,
dit le roi à Daniel. [Faites jouer l’enregistrement

2
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Il vous faut :
• Lions
marionnettes
de l’activité
de préparation A
ou fabriqués
spécialement
pour cette section
• Enregistreur
à cassettes
• Fosse aux lions
• Lampe de poche
• Portrait d’un ange
• Cadre de fenêtre
en carton

Leçon de la Bible
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et encouragez les enfants à rugir. Le roi
et les gouverneurs se placent à côté de la fosse.]

Cette nuit-là, Darius ne put dormir. Dès que les
premiers rayons du soleil frappèrent les murs du
palais, il courut vers la fosse aux lions. « Daniel,
ton Dieu t’a-t-il sauvé ? »

Du fond de la fosse, Daniel répondit
respectueusement : « Ô roi, vis éternellement.
Mon Dieu a envoyé son ange. [Éclairez l’ange avec
la lampe de poche.] Il a fermé la gueule des lions.
Ils ne m’ont fait aucun mal. »

« Il est vivant ! C’est merveilleux ! cria Darius.
Soldats, sortez-le immédiatement de là ! »
ordonna-t-il. [Les enfants sortent de la fosse et
s’assoient en cercle.]

En restant fidèle à son temps de prière et
d’adoration quotidien, Daniel rendit témoignage
autour de lui de l’amour et de la puissance de
Dieu. Tous virent que notre Dieu est un Dieu qui
répond aux prières.

Daniel savait qu’il pouvait faire confiance à
Dieu quelle que soit la situation. Qu’en est-il de
vous ? Comme Daniel, vous pouvez montrer
l’amour de Dieu à ceux qui vous entourent en
l’adorant fidèlement. Soyez assurés que Dieu
entend vos prières et y répond. Vous pouvez
lui faire confiance quoi qu’il arrive !

Rapport
Demandez : Quelle partie préférez-vous

dans le récit d’aujourd’hui ? (Écoutez les
enfants.) Si vous aviez été à la place des
gouverneurs, quels auraient été vos
sentiments lorsque vous auriez vu Daniel être
jeté dans la fosse aux lions ? Et à la place
de Daniel, qu’auriez-vous ressenti ?
(Probablement pas heureux, mais confiant en
Dieu et en paix.) Quelle leçon pouvons-nous
tirer de ce récit ? (Que nous pouvons faire
confiance à Dieu quoi qu’il arrive ; que nous
devrions lui donner la première place ; qu’il sera
toujours là pour nous, etc.)
Disons ensemble notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE PRIE
ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.

Verset à mémoriser
À l’avance, découpez treize

anges sur lesquels vous copierez
les mots du verset à mémoriser
(un mot par ange). Mélangez les
anges et distribuez-les aux
enfants. (Grand groupe :
préparez plusieurs séries d’anges ; petit groupe :
répartissez les anges parmi les enfants.)

Le verset à mémoriser est le suivant : « Mon
Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des
lions. » Daniel 6.23

Demandez aux enfants de se placer en cercle
en tenant leur ange. Ils devront essayer de
remettre le verset dans l’ordre. Après un moment,
s’ils n’ont pas réussi à le faire correctement, lisez
le verset et dites aux enfants de se placer dans le
bon ordre. Une fois que le verset est dans l’ordre,
mélangez les mots et recommencez jusqu’à ce
que le verset ait été mémorisé.

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les quatorze

références des versets de
Daniel 6.10-23 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 : À quel moment voyons-nous

que le roi Darius est malheureux ? (Quand
Daniel est condamné à être jeté dans la fosse aux
lions.) Pourquoi ? Quand le voyons-nous très
heureux ? (Lorsque Daniel sort de la fosse aux
lions.) Quels sentiments éprouvez-vous à la
suite de cette histoire ? (Heureux que Dieu
remporte la victoire ; heureux que Dieu soit de
mon côté ; certain que je peux lui faire
confiance.) La prochaine fois que vous craignez
de prendre position pour le bien, pensez aux
habitudes de prière de Daniel.
Répétons ensemble notre message :

J’ADORE DIEU QUAND JE PRIE
ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.
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Il vous faut :
• Ciseaux
• Feutre
• 13 anges
(voir p. 117)

Il vous faut :
• Bibles
• Papier
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Vos lions
À l’avance, découpez les

têtes de lion (une par enfant).
Dites : Daniel a demandé

à Dieu de le protéger des
lions affamés. On pourrait
dire que vos « lions »
représentent ce qui vous fait peur
ou vous préoccupe.

Demandez aux enfants de penser à leurs
« lions » ou de les nommer, tels que la maladie
d’un ami, le divorce de leurs parents, un décès,
un problème à l’école, un examen difficile, etc.
Encouragez-les à demander à Dieu de s’occuper
de leurs « lions ».

Dites-leur d’écrire ou d’illustrer par un dessin
leur « lion » sur un découpage de tête de lion et
de le placer dans leur Bible. Ensuite, invitez-les à
prier à ce sujet pendant la semaine et à attendre
que Dieu agisse dans leur vie.

Rapport
Demandez : De quelle manière

attendons-nous que Dieu exauce nos prières
concernant nos « lions » ? (En priant chaque
jour : en étant patient et en croyant qu’il va s’en
occuper en son temps ; en demandant à Dieu de

vous aider à faire votre part pour résoudre ce
problème.)

Pouvez-vous nous parler de réponses que
vous avez reçues à vos prières ? (Invitez les
enfants à partager leurs expériences.) Que
pensez-vous de votre Dieu ? (Il est le plus grand !
Il est fantastique ! Il répond à nos prières, etc.)
Lorsque vous priez, pensez à notre message.

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 PRIE
ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.

3

64 LEÇON SEPT

Il vous faut :
• Lions (p. 116)
• Feutres
• Ciseaux

Application de la leçon
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4
Une prière partagée

Demandez aux enfants
de penser à une personne
avec laquelle et pour
laquelle ils pourraient prier
pendant la semaine à venir,
quelqu’un qui ne fréquente
pas leur église, peut-être un
voisin ou un camarade
d’école.

Dites aux enfants de fabriquer un signet pour
cette personne en le décorant avec un autocollant
ou un dessin d’un lion. Puis qu’ils écrivent « Dieu
répond à nos prières » sur leur signet.

Proposez aux enfants de raconter l’histoire de
Daniel dans la fosse aux lions avec cette
personne, puis de lui demander s’ils peuvent
prier pour ses « lions ». Invitez ensuite les enfants
à raconter leurs expériences.

Rapport
Demandez : Avez-vous choisi avec qui vous

prierez la semaine prochaine ? Pensez à une
expérience de prière exaucée que vous
pourriez partagez avec cette personne.
(Accordez un moment de réflexion aux enfants.)

Que pensez-vous de ce projet ? (Ne sais pas ;
heureux de partager avec quelqu’un ; un peu
nerveux, etc.) Quand vous prierez avec
ces personnes, souvenez-vous que…

J’ADORE DIEU QUAND JE PRIE
ET QUE J’ATTENDS SES RÉPONSES.
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Partage de la leçon

Il vous faut :
• Papier de
bricolage
• Crayons,
feutres, crayons
de couleur
• Ciseaux

Dieu
exauce

les
prières

Clôture
Demandez à Dieu de conduire les enfants

auprès d’une personne qui ressent le besoin
de prier et qui sera heureuse qu’un enfant prie
pour elle.
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