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Trois fois par jour
Aimes-tu parler à tes amis ? Tu peux parler à Jésus comme à un ami, n’importe quand, n’importe où,
sur toute chose, tout comme Daniel l’a fait.
arius, le nouveau roi, s’assit sur
son trône. Il était entouré de
ses serviteurs. « Voici mes
ordres : je vais diviser mon
royaume en 120 parties.
Chaque partie aura un prince pour
m’aider à la gouverner. Et il y aura trois
hommes pour surveiller le travail des
princes. Daniel sera l’un d’eux. »
Certains des princes que le roi avait
choisis, ne voulaient pas que Daniel
occupe ce poste. Secrètement, ils
décidèrent de lui créer des ennuis. « Nous allons le surveiller et, dès qu’il fera quelque
chose de mal, nous le dirons au roi. »
Mais ils eurent beau le surveiller de très près chaque jour, ils ne
trouvèrent rien à redire.
Verset à
« Les amis, j’ai un nouveau plan », annonça l’un des princes. Il
mémoriser :
discuta avec les autres princes jaloux et tous partirent ensuite voir le
« [Daniel] priait, et il
louait son Dieu »
roi.
DANIEL 6.11.
« Longue vie au roi Darius ! » dirent les princes, en s’inclinant très
Le message :
bas. « Nous pensons qu’il serait très bon pour toi de faire une nouvelle
Lorsque nous prions,
loi disant que pendant les trente prochains jours, les gens ne devront
nous adorons Dieu.
prier que toi. Quiconque désobéira sera jeté dans la fosse aux lions. »
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Ils savaient que le roi Darius aimait beaucoup voir les gens se prosterner devant lui. Et cela
fonctionna : le roi donna son accord pour éditer cette loi qui ne pouvait être changée.
Lorsque les princes quittèrent le palais, ils riaient méchamment. « Daniel ne priera que son
Dieu, c’est certain ! Et nous pourrons l’arrêter ! Tout le monde sait que Daniel prie trois fois par
jour devant sa fenêtre grande ouverte. » Les princes le surveillèrent et, bien entendu, ils virent
Daniel en train de prier, non pas le roi, mais son Dieu. Ils coururent chez le roi. « Daniel
continue de prier son Dieu », rapportèrent-ils.
Le roi Darius réalisa que les princes lui avaient demandé de faire cette loi pour pouvoir se
débarrasser de Daniel.
Darius aimait Daniel mais il avait fait cette loi et maintenant, il ne pouvait plus la changer !
Daniel serait jeté dans la fosse aux lions.
« Puisse ton Dieu, que tu sers sans cesse, te délivrer ! » s’exclama le roi, tandis que les
soldats l’emmenaient.
Toute la nuit, le pauvre roi s’inquiéta. Il ne mangea rien pendant le souper. Il ne voulut pas
écouter de la musique. Il ne trouva pas le sommeil. Finalement,
au lever du soleil le matin suivant, il s’habilla et courut
jusqu’à la fosse aux lions. « Daniel, ton Dieu
a-t-il pu te délivrer des lions ? » demanda-t-il.
« Ô roi, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé
son ange et il a fermé la gueule des lions »,
répondit Daniel.
Le roi Darius fut soulagé et il souriait
pendant que les soldats retiraient Daniel de la
fosse aux lions. Il courut jusqu’à son palais et
écrivit une lettre qui devrait être lue à tous les
sujets de son royaume. « Le Dieu de Daniel
est le Dieu vivant. Ce Dieu peut délivrer et
sauver les gens. Il a sauvé Daniel de la gueule
des lions ! »
La loi du roi Darius ne put arrêter Daniel
pour avoir prié. Les lions ne purent
l’empêcher de prier. Dieu entendit les prière
de Daniel. Dieu entend aussi tes prières.
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Activités quotidiennes
SABBA T

lieux où il peut prier, deux moments où il peut prier et
quatre choses qu’il peut présenter à Jésus.

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Daniel priait, ..........Joindre les mains et incliner la
tête.
et il louait ..............Regarder au ciel et étendre
les bras.
son Dieu ................Pointer le ciel.
Daniel 6.11 ............Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

MERCREDI
Regardez ensemble un livre sur les lions.
Demandez : Comment penses-tu que Daniel s’est senti
en restant toute la nuit avec des lions ? Penses-tu qu’il
a dormi ? Penses-tu qu’il a vu l’ange qui le protégeait ?
Bandez les yeux de votre enfant, tenez sa main et
marchez dans la maison. Ensuite,
demandez : As-tu trouvé difficile
de me faire confiance, tandis
que je marchais en te
protégeant pour que tu ne te
fasses pas mal ? A-t-il été
difficile pour Daniel de faire
confiance à Dieu pour le
protéger des lions ?

DIMAN C H E
Lisez ensemble Daniel 6. Demandez : Comment les
princes ont-ils trompé le roi Darius ? Où Daniel est-il
allé pour prier ? Comment Dieu a-t-il sauvé Daniel ?
Et qu’a dit ensuite le roi Darius sur Dieu ?
Aidez votre enfant à trouver un endroit
spécial pour prier.

JEUDI

LUNDI

Parlez à votre
enfant d’une
prière que vous avez faite et de la
réponse que vous avez reçue de Dieu. Dites-lui de vous
raconter à son tour une expérience semblable, ou
rappelez-lui une de ces expériences qu’il a vécues.
Commencez un journal de prière : prenez note des prières
exaucées de votre enfant et de la façon dont elles l’ont
été.

Encouragez votre enfant à partager son pot parfumé
réalisé lors de l’École du sabbat avec une personne,
tandis qu’il lui raconte l’histoire biblique. Rappelez-lui
que ses prières sont comme un doux parfum montant
vers Dieu (Apocalypse 5.8).
Aidez votre enfant à commencer
une liste de choses pour
lesquelles il remerciera Dieu.
Ajoutez chaque jour une chose
à la liste, avant de prier.

VENDREDI
Aidez votre enfant à mimer l’histoire avec les
membres de votre famille. Faites une fosse aux lions
à l’aide d’une couverture drapée sur des chaises ou
déposée sur une table.
Formez tous un cercle en vous agenouillant,
tenez-vous par la main et mentionnez à Jésus une
chose pour laquelle vous lui êtes reconnaissants.

MARDI
Parlez de Daniel qui prie dans
la fosse aux lions. Demandez :
Comment te sentirais-tu s’il existait une loi t’interdisant
de prier Dieu ? Que ferais-tu ?
Aidez votre enfant à nommer et à compter trois

39

