
Références :
Daniel 1.3-20 ;

Prophètes et rois, p.
365-374.

Verset à
 mémoriser :

« Soit donc que vous
mangiez, soit que
vous buviez, soit
que vous fassiez

quelque autre chose,
faites tout pour la

gloire de Dieu. »
(1 Corinthiens 10.31)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu’ils
ont besoin d’une

bonne santé
pour pouvoir bien

servir Dieu.
Comprendront

qu’ils sont
responsables
de leur santé.

Répondront en
faisant de bons

choix pour préserver
leur santé mentale

et physique.

Le message :
Je sers 

Dieu quand
je  choisis d’être

en bonne santé.

50 LEÇON SIX

La santé : un bon choix
Thème mensuel

Servir Dieu là où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria sont conduits au palais du roi

Nebucadnetsar afin d’être formés pour son service. Lorsqu’on leur sert
des mets riches dont une portion a été offerte aux idoles, ils discutent
du problème entre eux. Daniel est chargé de demander à l’officier en
chef une nourriture plus simple, plus saine. Celui-ci refuse. Voyant cela,
Daniel demande à l’intendant qui a été assigné aux quatre Hébreux de
les dispenser de la nourriture du roi pendant dix jours. Le temps écoulé,
l’intendant remarque que leur mode de vie (celui de Dieu) est le plus
sain. Il devient leur allié et leur ami. En les observant chaque jour, il
apprend également à connaître leur Dieu.

Cette histoire concerne le service.
Daniel et ses amis servirent Dieu en donnant l’exemple d’un mode

de vie conforme à la volonté divine. Nous pouvons servir Dieu là où
nous sommes. Des choix sains nous permettent de rester en santé et
nous rendent aptes au service de Dieu

Enrichissement de l’animateur
« Mais au début même de leur vie à la cour, ils eurent à subir une

épreuve décisive : on leur servit des mets et du vin provenant de la
table du roi. Celui-ci pensait témoigner ainsi sa bienveillance et sa
sollicitude en faveur de leur bien-être. Mais une portion étant offerte
aux idoles, tous les mets étaient consacrés à l’idolâtrie, et celui qui en
usait était considéré comme offrant un hommage aux dieux
babyloniens. Alors Daniel et ses compagnons, voulant rester fidèles au
Seigneur, refusèrent de s’unir à cet hommage. Même le simple fait de
manger ces aliments et de boire ce vin serait un reniement de leur foi.
Ils pactiseraient ainsi avec le paganisme et déshonoreraient les principes
de la loi divine. » (Prophètes et rois, p. 367)

« Leur seul but était de faire triompher les desseins de l’Éternel, en
communiquant aux païens les bénédictions célestes. Représentants du
Seigneur, ils ne devaient jamais se compromettre avec eux. » (Prophètes
et rois, p. 365)

« Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de
l’intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel
expliquait toutes les visions et tous les songes. » (Daniel 1.17)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.
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Survol du programme
Section de la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

*La section « Prière et louange » peut être utilisée à tout moment au cours du programme.

1

2

3

4

Bienvenue En cours Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

_________________________________________________________________________________________________
Activités 10 min. max. A. Qu’est ce qui est bon Table, liste des aliments exposés,
de préparation pour la santé ? crayon, sélection d’aliments sains et

malsains (réels ou illustrations) par ex. :
canette de boisson gazeuse sans
caféine, canette de cola, gâteau, café,
légumes, lait, jus, eau, légumineuses

B. Une saine course à Sac à dos ou fourre-tout, pierres/
relais livres, écriteau « Aliments impurs »

_________________________________________________________________________________________________
Prière et louanges* 10 min. max. Échange

Suggestion de chants Hymnes et louanges/Voix enfantines
Mission Mission enfants
Offrandes Boîte de la leçon 5
Prière

_________________________________________________________________________________________________
Leçon biblique 20 min. max. Vivre le récit Costumes bibliques, laine, table, eau

Verset à mémoriser
Explorer la Bible Bibles

_________________________________________________________________________________________________
Application de 15 min. max. Examen de santé  Copies du tableau de santé
la leçon (voir p. 57) 

_________________________________________________________________________________________________
Partage de 15 min. max. La roue de la santé Assiettes en carton ou cercles en
la leçon carton, attaches parisiennes, petites

bandes de carton, feutres, un fruit par
enfant 
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à
partager une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de
préparation de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Qu’est-ce qui est bon pour la santé ?
À l’avance, préparez pour chaque enfant une liste des aliments que vous

exposerez et dont vous connaîtrez certaines caractéristiques nutritionnelles.
Invitez les enfants à examiner les aliments et à placer un crochet (�) à côté du
nom des aliments sains et un (X) à côté de ceux qui sont malsains.

Rapport
Révisez la liste avec la classe. Demandez aux enfants pourquoi certains

aliments sont plus sains que d’autres. Demandez : Pourquoi est-il important de
réfléchir à ce que nous mangeons ? Lesquels de ces aliments sont bons pour
vous ? Lesquels ne le sont pas ? Notre corps est comme un moteur. Si nous y
plaçons un mauvais combustible, il ne travaillera pas bien. Dieu veut que nous
soyons heureux et en bonne santé. Une nourriture saine y contribuera
grandement. Dans notre histoire aujourd’hui, il sera question de quatre jeunes
gens qui ont dû choisir ce qu’ils allaient manger. Notre message est le suivant :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ.

Répétez-le avec moi.

B. Une saine course à relais
Remplissez le sac à dos ou le fourre-tout de pierres ou

de livres pesants. Agrafez l’écriteau « Aliments impurs » sur
le sac. Formez deux équipes. Dites : Nous allons faire une
course à relais. Les membres des deux équipes devront
traverser la pièce, toucher le mur, et revenir de l’autre
côté toucher la main du suivant pour que celui-ci puisse
partir à son tour. Les membres de l’équipe portant le sac
à dos ou le fourre-tout devront le passer au suivant.
Répétez l’activité en donnant le sac à dos ou le fourre-tout à la seconde équipe.

Rapport
Demandez : Est-ce que le sac à dos faisait une différence pour ceux qui le portaient ? Laquelle ?

(Il était lourd, nous ralentissait, etc.) Et quand vous n’en étiez pas chargés, comment cela se passait-il ?
(Facile.) Serait-il facile de courir et de jouer en portant ce lourd sac à dos ? Eh bien, lorsque nous faisons

1

Il vous faut :
• table
• liste des aliments
exposés

• crayon
• sélection
d’aliments sains
et malsains (réels
ou illustrations)

• Par exemple :
• canette de
boisson gazeuse
sans caféine

• canette de cola
• gâteau
• café
• légumes
• lait
• jus
• eau
• légumineuses

Il vous faut :
• sac à dos ou
fourre-tout

• pierres/livres
• écriteau « Aliments
impurs »

Activités de préparation

ENSEIGNER LA LEÇON
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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. Encouragez les enfants à partager les expériences
concernant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
Marquez les anniversaires, les événements spéciaux, ou les réussites. Saluez
chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Chaque jour de ma vie » (Hymnes et louanges, no 556)
« Je suis la lumière » (Hymnes et louanges, no 561)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Discutez de l’obligation de faire

des choix. Demandez : Qui a fait de bons choix dans cette histoire ? Nous pouvons
servir Dieu en faisant de bons choix.

Offrandes
Dites : L’argent de nos offrandes sert à envoyer des

missionnaires qui enseigneront aux gens à faire de bons choix.

Prière
Demandez si les enfants ont des requêtes de prière ou des

sujets de remerciements. Demandez-leur de nommer des choix positifs que Dieu nous
demande de faire. (Manger sainement, étudier notre leçon de l’école du sabbat, aller à
l’église, etc.) Demandez à Dieu de continuer à nous aider à faire de bons choix.

Il vous faut :
• boîte de la
leçon 5

des choix malsains en ce qui concerne la nourriture et la boisson, nous devons porter des kilos
supplémentaires. Notre cerveau travaille au ralenti, nous nous fatiguons plus vite et nous devenons
plus irritables. Dans notre histoire aujourd’hui, nous allons découvrir quatre amis qui ont dû prendre
des décisions quant à leur nourriture. Le message pour aujourd’hui est :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE EN BONNE SANTÉ.

Répétez-le avec moi.



Vivre le récit

Personnages :
Daniel, Hanania, Azaria,

Mischaël, officier en charge
des captifs, Melzar, foule des
captifs, soldats.

Encouragez les enfants à
mimer l’histoire tandis que
vous la lisez on la racontez.

Scène :
Dites : Lorsque l’armée du roi Nebucadnetsar

envahit Juda, le roi donna l’ordre de ramener à
Babylone tous les jeunes Hébreux de race royale
ou de famille noble.

Lisez ou racontez l’histoire :
[Faites marcher les quatre amis et les autres captifs

autour de la pièce. Enchaînez-les les uns aux autres
avec de la laine.] Daniel, Hanania, Azaria et
Mischaël n’étaient que quatre des nombreux
jeunes garçons hébreux qui furent déportés à
Babylone.

Nebucadnetsar démontra de la bonté envers
les captifs. Il vit que plusieurs d’entre eux
pourraient l’aider à diriger son vaste empire. Mais
d’abord, ils devaient apprendre la langue et les
coutumes des Babyloniens. Daniel et ses trois
amis savaient qu’ils seraient appelés à travailler
pour le roi, mais ils déterminèrent de toujours
servir Dieu d’abord.

[Les quatre prisonniers s’arrêtent et regardent
autour d’eux tandis que les soldats leur enlèvent leurs
« chaînes ».] Il y avait beaucoup de choses
intéressantes à voir à Babylone : de grands
temples dédiés aux idoles, des parcs ornés
d’arbres étranges et de plantes fleuries provenant
des quatre coins de l’empire.

Après ce long voyage, les prisonniers avaient
hâte de prendre leur premier repas à Babylone.
[Les captifs se rassemblent autour d’une table.] C’était
le meilleur repas que les cuisiniers de
Nebucadnetsar pouvaient préparer. La table était

chargée de viandes rôties, de vin doux, puis de
desserts succulents. Tous les captifs, ceux venant
de Juda comme les autres venant d’autres coins
de l’empire, étaient ravis. Tous, à l’exception de
Daniel et de ses amis, en fait. [Ils mangent et
boivent tous en riant, à l’exception de Daniel et de ses
amis.]

Daniel et ses amis refusèrent de manger.
[Croiser les bras et faire non de la tête.] Ils savaient
que cette nourriture n’était pas bonne pour eux.
Ils savaient également qu’une portion des
aliments et du vin avait été offerte aux idoles. Ils
ne pouvaient pas manger… ils ne mangeraient
pas. Ils avaient décidé de servir Dieu avant
Nebucadnetsar, quoi qu’il arrive.

Daniel demanda à l’officier en charge des
captifs de leur servir un repas composé d’eau et
d’aliments très simples. [Mimer cette requête.
L’officier refuse. Il a peur.] L’officier refusa. Il avait
peur. Ce repas avait été préparé sur l’ordre du roi
Nebucadnetsar lui-même. L’officier pensait que
Daniel et ses amis tomberaient malades s’ils ne
mangeaient pas correctement. Et si un tel
malheur se produisait, le roi le mettrait à mort.

Alors Daniel fit une chose étrange. Il alla voir
Melzar, l’intendant que l’officier avait attribué à
Daniel et à ses amis. Il lui demanda de les mettre
à l’épreuve. [Daniel demande quelque chose et fait
semblant de manger. Melzar n’a pas l’air convaincu et
hoche la tête. Daniel montre dix doigts et Melzar
accepte.] « Permets-nous de manger des légumes
et de boire de l’eau pendant dix jours », demanda
Daniel. « Si au bout de dix jours notre santé n’est
pas aussi bonne que celle des autres garçons, tu
feras ce que tu voudras avec nous. »

Melzar accepta. Au bout des dix jours, Daniel
et ses trois amis étaient plus forts et plus vifs que
tous les autres jeunes Hébreux. Avec l’aide de
Dieu, ils avaient réussi le test. [Melzar examine les
jeunes gens et a l’air satisfait.] Durant leurs trois
années de formation, on leur donna des légumes
et de l’eau.

[Daniel et ses amis s’assoient à table et font
semblant de manger et de boire.] Dieu était content
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Il vous faut :
• costumes
bibliques

• laine
• table
• eau

Leçon biblique



de Daniel et de ses amis. La Bible dit que Dieu les
aida dans leurs études. Il leur donna de la
 sagesse et de l’intelligence et, en ce qui concerne
Daniel, la capacité de comprendre les visions.

Daniel servit Dieu en premier. Il obéit aux
commandements de Dieu concernant le manger
et le boire. Et Dieu le récompensa. Le service que
Daniel accomplit auprès de Nebucadnetsar permit
à ce dernier de connaître le seul vrai Dieu.

Lorsque nous accordons à Dieu la première
place, il peut nous employer pour montrer aux
autres les grandes choses qu’il peut faire.

Rapport
Demandez : Selon vous, comment devaient se

sentir les quatre amis à leur arrivée à Babylone ?
(Seuls, effrayés, curieux, intéressés par ce qu’ils
voyaient autour d’eux.)

Que pensèrent-ils lorsqu’ils virent la nourri -
ture qu’on leur offrait ? (Affamés, soucieux,
déçus.)

Pourquoi décidèrent-ils de ne pas manger la
nourriture du roi alors que leurs compatriotes en
mangeaient ? (Ils avaient décidé de faire passer
Dieu en premier, de le servir avant toute autre
personne.)

Pourquoi avaient-ils l’air en meilleure santé
que les autres après dix jours seulement ? (Ils
avaient obéi au plan de Dieu. Dieu les aidait. À
cause des aliments riches, les autres avaient plus
de peine à penser et à agir clairement.)

Il en est de même aujourd’hui. Lorsque nous
choisissons de vivre sainement, nous avons plus
d’énergie à déployer au service de Dieu.
Répétons ensemble notre message :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE
EN BONNE SANTÉ.

Verset à mémoriser
Enseignez 1 Corinthiens 10.31 en vous servant

des gestes suivants :

Soit donc que vous mangiez, Faire
semblant
de
manger.

soit que vous buviez, Faire semblant
de boire.

soit que vous fassiez quelque autre chose,
Étendre largement les bras.

faites tout, Faire un cercle avec les bras.

pour la gloire de Dieu. Pointer le ciel
du doigt.

1 Corinthiens 10.31 Paumes collées,
puis ouvertes.

Répétez l’activité jusqu’à ce que les enfants
aient mémorisé le verset.

Explorer la Bible
Dites : Lisons l’histoire de

Daniel et de ses amis dans nos
Bibles. Ouvrons nos Bibles à
Daniel 1.3-20. (Des adultes
apportent leur aide, si nécessaire.) Divisez les
enfants en deux groupes qui liront les versets en
alternance.

Rapport
Demandez : Que vous ont appris ces versets

sur l’importance de faire des choix sains ? (Nous
honorons Dieu lorsque nous choisissons de ne
manger que des aliments sains. [Verset 8] Lorsque
nous faisons des choix qui honorent Dieu, il ne
nous abandonne pas. [Verset 15] Une nourriture
saine nous aide à conserver une bonne santé
mentale et physique. Dieu est capable de nous
aider à apprendre. [Versets 17,19,20] Cela nous
aide également à mieux communiquer avec Dieu.
[Verset 17] Répétons maintenant le message de
ce jour :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE
EN BONNE SANTÉ.
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Il vous faut :
• Bibles



La roue de la santé
Distribuez les assiettes ou

les cercles en carton. Aidez
les enfants à y dessiner des
choses dont ils ont besoin
pour vivre sainement en
vous basant sur la liste que
vous venez de faire. Attachez
une bande de carton au
milieu du cercle à l’aide
d’une attache parisienne de
sorte qu’elle puisse tourner.

Formez des paires. Les
enfants feront tourner la
bande en carton. Lorsqu’elle se sera arrêtée sur
l’un des éléments d’une bonne santé, ils
expliqueront à leurs partenaires pourquoi ce
facteur est essentiel pour préserver leur santé.

Rapport
Dites : Pourquoi des choix sains sont-ils bon

pour nous ? Pourquoi réjouissent-elles Dieu ?
Voici un panier de fruits. Avant de partir, je

vous invite à prendre un fruit et à l’offrir à une
autre personne. En même temps, montrez-leur
votre roue de la santé en leur expliquant
pourquoi des choix sains sont bons pour eux.
Répétons ensemble notre message :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE
EN BONNE SANTÉ.

Clôture
Formez un cercle avec les enfants. Demandez

à Dieu de les aider à faire des choix sains cette
semaine.

Examen de santé
Discutez ensemble des

choses que nous devons
faire pour garder notre corps
en bonne santé. Notez-les au
tableau. Veillez à inclure le
sommeil, l’exercice, les fruits,
les légumes, l’eau, l’air pur.
Faites démarrer la conversation à l’aide des
scénarios suivants. Les enfants devront choisir la
meilleure réponse.

Denis est le meilleur joueur de football de son
école. Pour continuer à bien jouer, Denis doit :

— Dormir 8 heures par nuit).
— Se procurer un surplus d’énergie en buvant

une boisson gazeuse avant les matchs.
— Aller marcher chaque jour à l’air pur.

Pat aime l’école. Pour obtenir de bonnes
notes, Pat doit :

— Regarder la télévision chaque après-midi.

— Étudier jusqu’à minuit chaque soir.
— Manger des fruits et des légumes chaque

jour.

Dites : Je vous ai donné un exemple de ce que
nous devrions faire chaque jour. Distribuez les
tableaux de santé (voir p. 57) et aidez les enfants
à inscrire dans la colonne de gauche les choses
qu’ils doivent faire pour préserver leur santé.

Rapport
Dites : Chaque jour nous faisons des choix qui

détermineront si nous serons en bonne santé ou
non. Quelle est la chose la plus difficile dont il
faut se souvenir ? La plus facile ? Quels sont les
avantages d’un corps sain ?

Cette semaine, cochez les cases du tableau
lorsque vous aurez fait les choses indiquées.
Répétons ensemble notre message :

JE SERS DIEU QUAND JE CHOISIS D’ÊTRE
EN BONNE SANTÉ.

3
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Il vous faut :
• assiettes en
carton ou
cercles en
carton

• attaches
parisiennes

• petites bandes
de carton

• feutres
• un fruit par
enfant

Il vous faut :
• copies du
tableau de
santé (voir
p. 57)

Application de la leçon

Partage de la leçon
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Leçon 6, page 56. Application de la leçon.

Choses que je dois faire pour Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sabbat

jouir d’une bonne santé

Déjeuner suffisamment.

Permission de photocopier cette page à l’usage de l’église locale seulement. Copyright © 2003 General Conference Corporation of Seventh-day Adventists.

Choses que je dois faire pour Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sabbat

jouir d’une bonne santé

Déjeuner suffisamment.


