RÉFÉRENCES : DANIEL 6.2-25 ; PROPHÈTES ET ROIS, P. 411-417.

Daniel et
la fosse aux lions
Verset à mémoriser :
« [Daniel] prie son Dieu trois fois par jour » DANIEL 6.14.
Le message :
Je peux parler à Jésus chaque jour.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, vos enfants...
Sauront que Dieu désire qu’ils lui parlent.
Seront assurés que Dieu écoute leurs prières.
Réagiront en priant chaque jour.

Regarde les lions. Les lions sont de gros chats.
Lorsque les lions sont contents, ils ronronnent.
Les lions qui dorment ronflent. [Ronflez.]
Mais les lions qui sont de mauvaise humeur font « Grrrrrr ! »
[Rugissez et serrez votre enfant dans vos bras.]
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R

egarde Daniel. [Pointez Daniel.] Daniel est un brave
homme. Daniel est l’ami de Dieu. Il est aussi l’ami du roi.
Regarde la maison de Daniel. [Pointez la maison de Daniel.]
Regarde la grande fenêtre de Daniel. [Pointez la grande
fenêtre.] Daniel prie à sa fenêtre trois fois par jour.
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D

aniel est un brave homme. Daniel est l’ami de Dieu.
Chaque matin Daniel parle à Dieu. Daniel prie. Il dit :
« Je t’aime, mon Dieu. »
De méchants hommes veulent faire du mal à Daniel.
Ils demandent au roi de créer une nouvelle loi.
Cette loi dira que celui qui prie Dieu sera jeté
dans la fosse aux lions.
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À

midi, Daniel se met à genoux devant sa fenêtre.
Daniel parle à Dieu. Il prie.
Le soir, Daniel se met à genoux devant sa fenêtre.
Daniel parle à Dieu. Il prie.
Daniel n’a pas peur de prier. Il prie une, deux, trois fois par jour.
[Comptez sur les doigts de votre enfant.]
Les méchants hommes voient Daniel prier. « Nous le dirons au roi »,
disent-ils. « Le roi devra jeter Daniel dans la fosse aux lions. »
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«
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D

aniel prie son Dieu trois fois par jour », dit l’un des méchants
hommes. « Il doit être jeté dans la fosse aux lions. »
« Daniel est mon ami », répond le roi. « Je ne veux pas lui
faire de mal. Mais je dois obéir à la loi. Son Dieu le protégera. »

L

es méchants hommes jettent Daniel dans la fosse aux lions.
« Grrrrr ! » [Rugissez.] Les lions ont faim. Grrrrrr !
[Rugissez !]
Daniel n’a pas peur. Son ange est là. L’ange ferme
la gueule des lions. [Montrez votre bouche fermée
tout en essayant de rugir.]
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L

ève-toi, Daniel ! C’est le matin. Il est temps de prier.
Daniel se met à genoux à côté des lions.
[Mettez-vous à genoux.] Daniel prie Dieu. [Joignez vos mains ;
fermez les yeux.] « Mon Dieu, merci d’avoir envoyé
ton ange. Merci de prendre soin de moi. Je t’aime.
Amen. »
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L

e bon roi appelle : « Daniel, est-ce que ton Dieu a pris soin
de toi ? Les lions t’ont fait du mal ? »
[À l’enfant.] Les lions ont-ils fait du mal à Daniel ? Non !
[Dites « non » de la tête.] Les lions n’ont pas fait de mal à Daniel.
« Oh roi ! Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule
des lions. Dieu m’a sauvé ! »
Dieu envoie ses anges pour qu’ils veillent aussi sur nous.
Remercions-le pour les anges. [Dites une simple prière.]
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Priez face
à la fenêtre
trois fois
aujourd’hui,
comme le faisait
Daniel.

Visitez un zoo et
cherchez les lions.

Caressez un chaton
pendant que vous
expliquez à votre
enfant que les lions
ne sont en réalité
que d’énormes
chats.
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Activités
quotidiennes

Ja

ES

tudy these
suggestions
xaminez
soigneusement
forsuggestions
something to do
ces
each day. quotidiennes.
Select those that
d’activités
are appropriate
Choisissez
cellesfor
quiyour
sont
appropriées
au stade stage
child’s developmental
deand
développement
de votre
repeat them often.
enfant et refaites-les souvent.

Rugissez comme
un lion pendant
que vous parlez
du récit de Daniel.

Regardez des images
de lions
dans un livre.
Notez les différences
entre les mâles
et les femelles.

Faites
une promenade
et dites merci
à Dieu pour toutes
les belles choses
que vous voyez.

Énumérez
trois choses
pour lesquelles
votre enfant et vous
pouvez remercier
Dieu. Ensuite,
remerciez-le.

Remerciez Jésus
pour les animaux sauvages
qui seront enfin
apprivoisés au ciel.

Coloriez et décorez
une image d’ange
avec des paillettes.

Utilisez
des couvertures,
des draps et des
chaises pour
fabriquer
une fosse aux lions.
Priez avec votre
enfant dans cette
« fosse »
aujourd’hui.

Regardez des photos
de votre famille et remerciez
Jésus pour chacun
de ses membres.

Récitez le verset
à mémoriser avec
les gestes (voir la
page 28), puis
remerciez Dieu
de veiller sur vous.

Avec un morceau
de papier et une
bougie allumée,
fabriquez un décret
royal et laissez
couler un peu
de cire dessus en
guise de sceau.

Pratiquez l’un des jeux
de doigts appris à
l’École du sabbat.
(Voir les pages 43, 44.)

Cachez-vous,
puis imitez
le rugissement
des lions pour aider
votre enfant
à vous trouver.
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