
ans certaines régions du monde aujourd’hui,
les gens ne sont pas autorisés à adorer là où ils

le veulent. Notre récit biblique aujourd’hui nous parle
de quelqu’un dans ce cas. On lui ordonna de ne pas
prier Dieu. Voyons ce qu’il fit, et ce que Dieu fit dans
son cas.

uelques gouverneurs se hâtèrent de trou-
ver un endroit d’où ils pouvaient voir la

fenêtre de Daniel, puis ils attendirent là en
silence. Ils avaient trompé le roi. Il avait signé leur
loi qui interdisait à quiconque, pendant
trente jours, de prier
quelqu’un d’autre que le
roi. Une fois que la loi
était signée et
scellée, on ne pouvait
plus la changer ni
l’annuler.

Daniel allait-il
prier le Dieu des
cieux comme il avait
l’habitude de le
faire ? Les
gouverneurs
espéraient que oui !
Ils savaient que
Daniel priait devant
sa fenêtre ouverte le
matin, à midi et le
soir. 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

comme il le faisait
toujours.

« Ça y est ! Ça y
est ! Le voilà ! » Les

gouverneurs qui
espionnaient Daniel
parlaient à voix
basse. Ils ricanaient
alors que Daniel

parlait à Dieu, son
meilleur ami.
« Maintenant nous le
tenons ! »

Les espions
épièrent Daniel

pendant toute une
journée.

Ils le virent
s’agenouiller et prier
Dieu le matin, à midi

et tôt le soir.
Le lendemain

matin, les gouverneurs
coururent au palais. « Ô roi,

Dans la fosse aux lions
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Daniel 6.10-28 ; Prophètes et rois, p. 413-415.
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Daniel savait qu’il pouvait faire confiance à
Dieu quelle que soit la situation. Qu’en est-il de
toi ? Peux-tu montrer l’amour de Dieu à ceux qui
t’entourent en l’adorant fidèlement ? Tu peux être
assuré que Dieu entend tes prières et y répond.
Tu peux lui faire confiance quoi qu’il
arrive !

vis éternellement », commencèrent-ils en se
prosternant devant le roi. « 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 attendait qu’ils
poursuivent.

« Roi Darius, sire, nous avons trouvé un
homme qui transgresse ta loi. Daniel continue de
prier son Dieu. Il a transgressé ta loi. »

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. « Daniel, puisse ton Dieu
te secourir », dit-il à Daniel pendant que les
soldats l’emmenaient.

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 au roi. « Ô roi, vis
éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange
et fermé la gueule des lions. Ils ne m’ont fait
aucun mal. »

« Il est vivant ! » cria Darius. « Soldats,
sortez-le immédiatement de là ! » ordonna-t-il.

En restant fidèle à son temps quotidien de
prière et d’adoration, 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.

Verset à
mémoriser :

« Mon Dieu a envoyé
son ange et fermé la
gueule des lions. »
Daniel 6.23
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SI POSSIBLE, va dans un zoo avec ta famille.
Observe en particulier les lions. Imagine
ce que tu ressentirais si tu te trouvais
entouré de lions comme ce fut le cas
de Daniel.
TROUVEZ un coin tranquille et lisez
ensemble le récit de la leçon. Puis lis
Daniel 6.21 et enseigne-le à ta famille.
CHERCHE dans une encyclopédie ou un
livre sur la nature trois nouvelles

POUR le culte de famille lisez ensemble Daniel
6.10-15. Quelle était la position de Daniel dans
le gouvernement ? Quelle place le roi pensait-il
lui confier ? Pourquoi ? Pourquoi les autres
gouverneurs demandèrent-ils au roi
de faire une autre loi ?
CHANTEZ « Mon Sauveur, c’est par la foi »
(Hymnes et louanges, no 569).
DESSINE, décore et découpe un ange. Écris
dessus ton verset à mémoriser, garde-le pour
un autre jour.

EN FAMILLE, lisez Daniel 6.16-18 pendant le
culte et discutez-en. Que dit le roi à Daniel ? Le
roi croyait-il en le Dieu de Daniel ? Comment le
sais-tu ?
FAIS une « fosse aux lions » avec une boîte de
margarine ou une petite boîte. Mets quelques
pierres dans le fond. Fais un petit lion et
mets-le dans la boîte, puis pose le
couvercle. Le couvercle est comme la pierre
qui fermait la fosse aux lions. Garde ça
pour un autre jour.
LIS ton verset à mémoriser sur ton ange.
Que signifie pour toi ce verset ?

LIS ces textes bibliques pendant le culte de famille. Dis qui sont les gens que des anges ont aidés
en réponse à leurs prières et ce qui s’est passé :
Genèse 19.15-24 ____________________________________
Actes 12.5-10 _____________________________________
Luc 22.43 _____________________________________
REVOIS ton verset à mémoriser. Chante un chant sur les anges avant de prier.

S A B B A T

M A R D I

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

AVEC ta famille lisez Daniel 6.19-23 et
discutez-en. Décris les actions du roi. Qu’a dit
Daniel ? Qui est comme un lion rugissant ?
(Voir 1 Pierre 5.8.) Qui nous protégera contre
lui ? (Voir Psaumes 34.7,8.)
FAIRE un petit ange et une image de Daniel
pour les mettre dans la « fosse aux lions » que
tu as faite hier. Comment l’ange a-t-il protégé
Daniel ?
RÉCITE ton verset à mémoriser avec ta famille.

choses sur les lions.
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PENDANT le culte familial raconte
toute l’histoire de Daniel à ta famille.
Ou fabrique une fosse aux lions avec
des chaises et des coussins et que ta
famille mime le récit.
CHANTE un chant sur les anges et la
sollicitude de Dieu à l’égard de ta
famille.
DEMANDE aux tiens de parler de ce
qu’ils veulent faire pour ressembler à
Daniel. Puis demandez à Dieu de vous
aider à le faire.

V E N D R E D I
PENDANT le culte demande à
ta famille : Avez-vous peur ou
êtes-vous préoccupés par
quelque chose ? Lis 1 Pierre
5.7 pour tous. Note sur une
feuille une liste de tes
craintes et préoccupations. Lis ta
liste à Jésus. Quand tu as terminé,
déchire la feuille. Crois que Jésus
prend soin de tes peurs et de tes
préoccupations.
RÉCITE ton verset à mémoriser. Que
signifie-t-il pour toi et ta famille ?
CHANTEZ « Le Seigneur m’aime »
(Hymnes et louanges, no 565).

J E U D I
Les anges

transmettent des messages
de la part de Dieu, ils nous
protègent et nous rappellent
ce qu’il est bien de faire.

J E U Directive : Décode le message secret.
DANS

LA FOSSE

AUX LIONS


