
uels choix as-tu faits ce matin avant de venir
à l’École du sabbat ? As-tu décidé de ce que

tu allais porter ou manger ? Qu’en est-il de tes choix
concernant ta façon de parler à tes parents, ou à tes
frères et sœurs ? Quels autres choix as-tu faits ?
Chaque nouvelle journée est chargée de nombreux
choix à faire. Nous décidons chaque jour comment
nous allons mettre Dieu en premier.

uand nous adorons Dieu nous disons en
fait, « Seigneur, je t’aime ». Il y a

plusieurs façons de dire cela. Daniel savait
comment adorer Dieu. Il
savait qu’il voulait
donner à Dieu la
première place
dans sa
vie à
chaque
instant.

Daniel était une véritable horloge. Matin,
midi et soir, il ouvrait la fenêtre de sa chambre,
se tournait vers Jérusalem, puis s’agenouillait et
priait. Que quelqu’un le voie lui importait peu.
Il ne pensait pas à toutes les tâches qui
l’attendaient. Daniel priait toujours à ces
moments-là, et souvent à d’autres moments
aussi. Dieu était le meilleur ami de Daniel.
Daniel s’assurait que ses moments avec Dieu
étaient les plus importants de sa journée. Les

gens qui aimaient Daniel, comme
ceux qui ne l’aimaient pas,
savaient à quel moment il
priait.

Quand le roi Darius
devint le maître de
Babylone, il nomma cent
vingt gouverneurs pour
diriger des sections de son
vaste empire. Au-dessus
de ces gouverneurs il
plaça trois présidents.
Daniel fut l’un d’entre
eux. Bientôt, le roi Darius
plaça même Daniel
au-dessus des deux
autres présidents, tant
son travail était bien

fait. Ce plan rendit jaloux
les autres présidents et les
gouverneurs. Très jaloux
même. Tellement jaloux
qu’ils cherchèrent quelque
chose, n’importe quoi, qui
leur permettrait d’aller se
plaindre de Daniel auprès
du roi.

« Est-ce possible, un
homme comme lui ? » se

Daniel 6.1-16 ; Prophètes et rois, p. 411-413.
La première place !

Q
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Le message :
J’adore Dieu quand je lui donne
la première place dans ma vie.
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plaignait l’un des gouverneurs. « 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 décrivit à voix basse
son plan aux autres.

Les chefs se hâtèrent d’aller parler au roi
Darius. « Ô, grand et puissant roi »,
commencèrent-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. Un roi

aussi important que lui devait être adoré. Il y
pensa un moment puis demanda : « Que se
passera-t-i si quelqu’un désobéit à cette loi ? »

« Hmmm », les conseillers faisaient semblant
de réfléchir bien qu’ils savaient à l’avance le
traitement qu’ils réservaient à Daniel. « Si nous
les jetions aux lions ? » Le roi fut surpris, mais
décida finalement d’accepter le plan.

La loi fut donc promulguée.
Naturellement Daniel était au
courant. Il comprit 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 pour son Dieu.
Aucune loi ne pouvait
changer ses habitudes
d’adorer Dieu.

Qu’en est-il de toi ? Une
véritable adoration signifie
mettre Dieu en premier
dans ta vie. Daniel était
décidé à continuer d’adorer

Dieu quoi qu’il arrive.
Adoreras-tu Dieu en lui
donnant la première place
en toutes choses
aujourd’hui ? Vas-tu
décider que rien ne
t’empêchera d’adorer Dieu ?

Verset à
mémoriser :

« Trois fois par jour
il se mettait à genoux,
il priait et il louait
son Dieu. » Daniel 6.11
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FAIS une promenade dans la nature avec ta famille.
Arrêtez-vous quelque part et lisez ensemble le récit de ta
leçon.
LISEZ ensemble Daniel 6.11. Découvre la réponse : Daniel
était un vainqueur parce qu’il a SIM EIDU NE RIREPME.
IL Y A dans la nature un insecte qui prie souvent. Quel
est-il ? Dans un livre ou une encyclopédie sur la nature
lis quelque chose sur la mante religieuse. Explique à ta
famille ce que tu as appris.

POUR le culte de famille, lis avec ta famille Daniel 6.1-10
et discutez-en. Montre à ta famille ton plan de prière
de l’École du sabbat. (Si tu as manqué l’École du
sabbat, fais-toi un horaire montrant le jour, l’heure
et la personne pour laquelle tu veux prier cette
semaine.) Place-le sur la porte de ta chambre.
FAIS une horloge à l’aide d’une assiette en carton sur
laquelle tu écriras les chiffres 1 à 12. Fabrique et fixe
des aiguilles pour les heures et les minutes. Place
les aiguilles sur l’heure à laquelle tu vas prier chaque
jour cette semaine. Ou dessine les aiguilles pour
cette heure-là. Copie ton verset à mémoriser
sur le cadran de l’horloge.

PENDANT le culte de famille, demande à chaque personne de faire un dessin de lui-même fai-
sant ce qui suit : manger, aller à l’école ou au travail, prier, faire ses devoirs, se reposer.
DIS : Découpez vos dessins et mettez-les dans l’ordre où vous faites ces activités chaque jour.
Mettez-vous Dieu à la première place ?
LISEZ ensemble Matthieu 6.33. Chantez un cantique de consécration ou de prière.
RÉCITEZ ensemble le verset à mémoriser. Montre ton horaire de prière, puis priez ensemble.

PENDANT le culte de famille, lis avec ta
famille Daniel 6.11-16 et discutez-en.
Priez ensemble.
DEMANDE à tes parents de te parler d’un
temps où ils furent en difficulté et com-
ment Dieu a répondu à leurs prières.
ENSEIGNE ton verset à mémoriser à ta
famille.
CHANTEZ un cantique de prière, puis
priez ensemble.

S A B B A T

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

POUR le culte, utilise ta Bible pour répondre aux
questions « Quand ? » suivantes :
1. Quand Paul dit-il que nous devons prier ?
(1 Thessaloniciens 5.17) Qu’est-ce que cela
signifie ? Demande à ta famille.
2. Quand David priait-il ? (Psaumes 55.18)
3. Quand Jésus priait-il ? (Luc 6.12)
4. Quand Daniel priait-il ? Récite ton verset à
mémoriser.

5. Et toi, quand pries-tu ?

M A R D I
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DEMANDE à ta famille de réciter ton
verset à mémoriser avec toi.
Dessine une fenêtre (environ 6
pouces [15 cm] de haut et 3
pouces [8 cm] de large. Découpe
cette fenêtre pour pouvoir
l’ouvrir. Replie-la. Sur une autre
feuille dessine Daniel à genoux en
prière. Mets-le derrière la
fenêtre ouverte. Pour quoi Daniel
priait-il quand il s’agenouillait
devant la fenêtre ouverte ? Lis
Daniel 9.1.
CHANTEZ une prière, puis priez
pour la personne qui est notée
sur ton horaire de prière.

AVEC ta famille,
mimez le récit
de ta leçon
lors du culte
de famille au
début du sabbat.
LISEZ 1 Samuel 2.2. Puis
aide ta famille à écrire une
prière de louanges à Dieu.
Dis à Dieu qu’il est le numéro
un dans ta vie. Prie pour
la personne sur ton horaire
de prière.
RÉCITE ton verset et chante
un chant de louanges avec
les tiens.

J E U D I V E N D R E D I

Daniel
aimait manger des légumes,

des céréales, des légumineuses,
des dattes et des fruits.

2 6 12 12 3 10

2 5 3 11 1 10

7 8 3 9 5 3 8 3

7 1 10 4 3

J E U Directives : Pour décoder la phrase, utilise les
lettres qui correspondent aux chiffres de l’horloge.

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

LA PREMIÈ
RE

PLACE


