DANIEL DANS LA FOSSE AUX LIONS
Daniel 6
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Contenus
Message

Nous voulons toujours servir le Seigneur, quelle que soit la situation dans
laquelle nous nous trouvons.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Malgré sa fidélité, Daniel s’est parfois retrouvé dans des situations
désagréables engendrées par son entourage.
• Dieu a préservé Daniel des lions, et plus tard de ses ennemis.
• Nous devrions prier pour la protection de Dieu lorsque nous avons peur.
• Nous rejetons ce qui n’est pas conforme à l’Évangile.

Texte
biblique

Daniel 6

Daniel entendit parler de la nouvelle loi. Il n’avait
pas l’intention de cesser de louer son Dieu. Comme
il le faisait auparavant, il pria Dieu trois fois par jour.
Voyant que Daniel continuait à prier, ses ennemis
se présentèrent devant le roi et lui dirent : « Roi
Darius, n’as-tu pas publié un édit stipulant que
personne ne doit louer une autre personne ou un
dieu en dehors de toi ? » Darius répliqua : « Oui, j’ai
signé ce décret. » Les ennemis de Daniel
rappelèrent au roi que si quelqu’un enfreint cette loi,
il devait être jeté dans la fosse aux lions. Le roi
approuva. Ils dirent au roi : « Daniel a déjà enfreint
cette loi ! Trois fois par jour, il prie son Dieu ! »

Daniel dans la fosse aux lions

Le roi fut très affligé quand il entendit cela ; il prit à
cœur de délivrer Daniel. Jusqu’au coucher du
soleil, il n’avait toujours pas d’idée comment le
sauver. Daniel avait enfreint la loi et il devait être
jeté dans la fosse aux lions. Avant que Daniel ne
soit jeté dans la fosse, Darius lui dit : « J’espère que
ton Dieu t’aidera. » Une pierre fut placée sur
l’ouverture de la fosse aux lions et le roi lui-même la
scella de son anneau. Le roi se rendit ensuite dans
son palais. Il ne pouvait ni manger ni dormir tant il
était inquiet pour Daniel.

Lorsque Darius devint roi, il nomma 120 satrapes.
Il mit à leur tête trois gouverneurs chargés de
veiller sur les biens du roi. Les satrapes et les
gouverneurs étaient censés aider Darius à diriger
le pays.
L’un des gouverneurs était Daniel. Le roi le
nomma à l’un des plus hauts postes du pays en
raison de ses capacités exceptionnelles, ce qui
provoqua la jalousie des autres gouverneurs : ils
commencèrent à comploter contre Daniel. Mais
ils ne purent trouver aucune occasion de
l’accuser, car Daniel était fidèle et servait Dieu.
Cela leur donna une idée.

Au point du jour, avec l’aurore, Darius se précipita à
la fosse aux lions pour voir si Daniel vivait toujours.
Darius appela Daniel : « Es-tu encore en vie ? Ton
Dieu a-t-il pu te délivrer des lions ? »
Daniel s’écria depuis la fosse : « Roi, vis
éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange et
fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun
mal. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu’on
fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel est resté
indemne parce qu’il a fait confiance à Dieu.
En guise de punition, le roi ordonna que ces
hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés
et jetés dans la fosse aux lions. Il ordonna à tout le
monde d’adorer et de prier le Dieu de Daniel : le roi
avait compris qu’il était le Dieu vivant.

Ils se rendirent chez le roi Darius et lui
demandèrent : « Fais publier un édit royal
portant que quiconque, dans l’espace de trente
jours, adressera des prières à quelque dieu ou à
quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté
dans la fosse aux lions. » Là-dessus le roi Darius
écrivit le décret.
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Daniel dans la fosse aux lions

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
des masques de lion en papier.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...





Pourquoi les autres gouverneurs veulent-ils faire du mal à Daniel ? (Ils sont jaloux de Daniel.)
Quelle est la devise de Daniel ? (Il a confiance en Dieu. Il obéit à Dieu plus qu’au roi.)
Que ressent le roi lorsqu’il apprend que Daniel enfreint la loi ? (Il est triste.)
Qu’est-ce que Daniel crie du fond de la fosse aux lions ?
(Mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Malgré sa fidélité, Daniel s’est parfois retrouvé dans des situations désagréables engendrées par
son entourage.
Dieu a préservé Daniel des lions et plus tard de ses ennemis.
Nous rejetons ce qui n’est pas conforme à l’Évangile.
Nous prions pour la protection divine quand nous avons peur.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Daniel priait son Dieu tous les jours. Ces prières lui ont donné de la force. Il a fait l’expérience de
l’aide de Dieu.
 Nous aussi, nous prions Dieu tous les jours. Cela nous donne de la force et Dieu est tout près de nous.
 Que prions-nous ?

Répétez le message
Nous voulons toujours servir le Seigneur, quelle que soit
la situation dans laquelle nous nous trouvons.
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