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LES LIONS
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CLÉ

1
“Jacques a dit” ou “Jean dit” (au Québec)

Daniel 6 v.2-29. Par jalousie, des ministres font 
passer une loi pour piéger Daniel. Il refuse de prier 
un autre dieu, il est donc jeté dans la fosse aux lions. 
Cependant, rien ne lui arrive car Dieu a fermé la gueule des lions. 

CONTEXTE Daniel est amené à la cour du roi Nabucodonosor car il fait partie 
d’une bonne famille, il est sans défaut physique,... Il va être 
instruit pendant 3 ans à la cour du roi avec ses amis puis ira à son 
service. Daniel refuse de manger la nourriture du royaume car il 
veut rester fidèle aux principes de Dieu. Ensuite Daniel interprète 
le rêve du roi. Daniel et ses amis refusent d’adorer la statue du roi.
Les amis sont jetés au feu mais Dieu les protège.

«J’ai obéi au Seigneur, il a vu le bien que j’avais fait, il m’a 
récompensé» Psaume 18 v.25

L’objectif du jour est de montrer aux enfants que Dieu est tout 
puissant et qu’il récompense notre fidélité.



POINTS À
EXPLORER

ILLUSTRATION

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE
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Prendre 10 minutes par jour avec Dieu pendant 7 jours sans 
en manquer 1 seul pour apprendre à être fidèle à Dieu.

Je te demande pardon Seigneur de chercher à plaire aux 
autres plutôt qu’à toi. Je veux être fidèle à toi toute ma vie car 
je sais que tu m’aimes plus que tout. Je suis émerveillé(e) 
de voir que rien n’est impossible pour toi.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Aucun

SUGGESTIONS Les enfants font le bruit des lions dans la fosse

Des vidéos de lions pour montrer leur férocité

1- Plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes
2- Rien n’est impossible à Dieu
3- La fidélité de Daniel est récompensée 



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: Les lions peuvent dormir jusqu’à 22h par jour. Rien
qu’avec sa langue, le lion peut enlever la peau de ta main.

Diapo 3:  “Jacques a dit” ou “Jean dit” au Québec

Diapo 7: Parler de Daniel (pourquoi il est à la cour du roi, sa foi, son attitude...)

JEU

CONSIGNES

Diapo 5: Aujourd’hui on va se retrouver face à face avec des lions. Vous êtes 
prêts? Moi j’avoue que j’ai un peu peur.HISTOIRE

DU JOUR

Diapo 4: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

LE SAVAIS
-TU?

Daniel



Diapo 7: Le roi est vraiment méchant et très orgueuilleux (expliquer ce mot). 
Parler de son règne.

Diapo 8: Les ministres du roi sont jaloux de Daniel et ils cherchent à lui faire du 
tort. Ils demandent au roi de passer un loi qui va mettre Daniel dans le trouble.

Diapo 9: Lire et expliquer cette loi et comment ça peut nuire à 
Daniel.

Diapo 10: Daniel refuse de faire ce que la loi demande car il aime 
Dieu et qu’il veut passer du temps avec lui même si ça semble 
dangereux. Sa relation avec Dieu est importante.

Diapo 11: L’histoire de Daniel et de la fosse aux lions est une histoire extraordinaire, 
qui montre que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais cette histoire, avec ce 
qu’a fait Daniel nous montre aussi un exemple à suivre. Daniel s’est tenu pour Dieu, 
Et même si on obligeait Daniel à renier sa foi, et à arrêter de prier, il a décidé de ne 
pas le faire. Daniel ne voulait pas renier ou même trahir Dieu.
 
Daniel aurait pu choisir d’obéir aux hommes plutôt qu’à Dieu car la menace était 
effrayante. Qui veut se retrouver au milieu des lions? Personne! Mais pour Daniel il 
était essentiel d’obéir à Dieu en tout temps. Il préférait plaire à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. Il était prêt à subir les conséquences des hommes qui pouvaient le faire 
mourir plutôt que renier Dieu. Aurais-tu eu le même courage?
 
Ce qui est arrivé à Daniel risque de ne jamais t’arriver heureusement. Mais 
Est-ce que Dieu passe avant ton désir de plaire aux autres? Est-ce que tu peux 
être amené à faire des bêtises pour plaire à tes amis alors que tu sais que tu vas 
devoir désobéir à Dieu? Ça peut être difficile parfois, mais si plaire à Dieu est ta 
priorité. Alors tu fais le bon choix et Dieu prend plaisir en toi.

Le roi

Les 
ministres

Nouvelle loi
Il est interdit de prier quelqu’un d’autre que

le roi pendant 30 jours sinon vous servirez de
repas aux lions.

Daniel
prie encore

plus

1. Plaire à Dieu
plutôt qu’aux hommes

POINT À EXPLORER
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Diapo 12: Les ministres vont voir le roi pour lui dire que Daniel continue à prier 
son Dieu et qu’il doit donc être jeté aux lions. Comment doit se sentir Daniel à 
ton avis? Surement qu’il a peur. Un peu comme ça....

Diapo 14- Daniel aurait pu croire que tout était fini et que Dieu n’allait 
rien pouvoir faire pour lui. Il était prêt à sacrifier sa vie pour ne pas renier Dieu. Et 
des fois, suivre Jésus amène certains sacrifices. Mais Daniel avait confiance en 
Dieu car il savait que rien n’est impossible à Dieu. Il a pris le risque d’être 
mangé par des lions car ce qui comptait le plus pour Daniel c’était Dieu.
 
Comme Daniel avait désobéi à la loi et continuait de prier, il fut arrêté et 
jeté dans la fosse aux lions pour être mangé. Mais Dieu n’a pas permis que cela 
arrive. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Et quand le roi Darius, 
qui aimait Daniel, arriva tout triste le lendemain pour savoir si Daniel était 
toujours en vie, il était tout heureux de voir que Dieu l’avait sauvé.
 
Grâce à ce miracle, le roi Darius crut en Dieu et ordonna que tout son 
Royaume ait un profond respect pour Dieu en disant: « C'est lui qui
délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le 
ciel et sur la terre. » Oui vraiment rien est impossible à Dieu !!! 

Diapo 15: Mais Daniel a confiance en Dieu et lui remet toute sa vie, même si ça 
peut mal finir. C’est terrifiant de finir aux lions mais aimer Dieu est plus 
important. Dieu récompense la confiance de Daniel et Dieu empêche les lions de 
le manger.

Diapo 16: Lire le verset et l’expliquer.
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2. Rien n’est impossible
à Dieu

« Mon Dieu a envoyé son  ange, 
qui a fermé la gueule des lions. 

Dieu m’a jugé innocent » Daniel 6 v.23

POINT À EXPLORER



6

Diapo 18: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour 
s’assurer que les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 19: Pardon Seigneur de chercher à plaire aux autres plutôt qu’à toi. 
Je veux t’ être fidèle toute ma vie car je sais que tu m’aimes plus que tout. 
Je suis émerveillé(e) de voir que rien n’est impossible pour toi.

Diapo 20: Prendre 10 minutes par jour avec Dieu pendant 7 jours sans en 
manquer 1 seul pour apprendre à être fidèle à Dieu.

Diapo 21: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes 
de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Diapo 17: Daniel était un des hommes les plus sage et intelligent du Royaume, 
il était tellement brillant qu’il était au service du Roi pour le conseiller. 
C’était un homme vraiment important, mais Dieu a toujours été plus important 
pour lui que sa position, sa richesse et son intelligence. Et c’est sûrement la 
qualité la plus importante de Daniel : sa fidélité envers Dieu tout au long 
de sa vie, même si ça pouvait lui coûter tout ce qu’il avait, jusqu’à sa vie
 
La vie de Daniel va refléter cette décision de toujours mettre Dieu en premier. 
Et sa foi en Dieu et sa fidélité vont être récompensées par Dieu.  Non 
seulement Dieu sauva la vie de Daniel dans la fosse aux lions, mais Dieu 
s’occupa de ses ennemis. La bible nous dit qu’après cela, Daniel prospéra. 
Ça veut dire qu’Il était devenu encore plus important et encore plus riche.
 
Parfois, il arrive que la récompense n’arrive pas sur cette terre, il se peut 
qu’elle arrive au Ciel pour l’éternité. Mais une chose est sûre, c’est que si tu mets 
Dieu en premier dans ta vie, tu ne seras jamais déçu. Dieu prendra soin de 
toi mais surtout il pourra mieux se servir de toi, comme il l’a fait avec Daniel 
pour changer tout un Royaume. Dieu veut faire la même chose avec toi, 
dans ta famille, dans ton école. Es-tu prêt à mettre Dieu en premier?

3. La fidélité récompensée

• Il faut plaire à Dieu avant tout
• Rien n’est impossible à Dieu
• La fidélité est récompensée par Dieu

RAPPELLE-TOI!

POINT À EXPLORER


