
DIEU A PROTEGE DANIEL 
pour les 6-10 ans 
 

 
Vérité à souligner : Dieu est protecteur 
 

Application : Crois que Dieu sera avec toi dans les 

moments difficiles 

 

Verset : Psaume 59/18 : Oui, tu me protèges avec 

puissance, ô Dieu, toi, mon Dieu plein d’amour 

 

I. Accueil, chants  
Il est important qu’au moment 
de l’accueil les enfants gardent 
en tête le thème général 
« safari dans la jungle ». Pour 
cela vous pouvez mettre en 
fond sonore « voyage dans la 
jungle ». Rappelez aux enfants 
que nous sommes partis en 
voyage pour le tour du monde. 
 

Suggestions de chants : Le 
voyage commence, Super 
grand Dieu, Voyage dans la 
jungle, Dieu est si bon, Dans le 
monde entier 
 

II. Histoire biblique 
Introduction :   

Nous voilà de retour dans la jungle ! Nous avons appris, 
au cours de nos précédentes rencontres que Dieu est 
le créateur de toutes choses, et qu’il est celui qui 

pourvoit à nos besoins ! Nous avons encore d’autres 
choses à découvrir à son sujet ! Nous sommes en train 
d’apprendre à connaitre la nature de Dieu, qui il est. 
Voici un nouveau symbole qui nous révèle quelque 
chose de plus sur Dieu : qu’est-ce-que c’est d’après 
vous ? Laisser répondre. 
La bible nous dit que Dieu est un protecteur. Il vient à 
notre secours lorsque nous sommes en danger, nous 
pouvons compter sur lui ! Nous allons voir comment 
Dieu a sauvé Daniel de la gueule des lions. 
 
Une fois de plus, le peuple et son roi ont désobéi à Dieu 
en adorant des idoles. A cause de cela, Dieu a permis 
que le roi de Babylone s’empare de la ville de 
Jérusalem et de nombreux Israélites ont été emmenés 
très loin de leur pays. C’est un grave péché de se 
détourner de Dieu pour se tourner vers des idoles et 
des statues en bois et en pierre comme l’a fait le 
peuple de Dieu. C’est pour cela qu’ils ont été 
emmenés loin de chez eux. Il y a toujours des 
conséquences au péché et la pire, c’est d’être séparé 
de Dieu. Mais Dieu aime quand même son peuple et 
reste auprès de ceux qui lui sont fidèles. 
 
Daniel, le roi et les satrapes 
Parmi les prisonniers, se trouvait un jeune homme 
nommé Daniel. Tout au long de sa vie à Babylone, il a 
montré combien il aimait Dieu en lui restant fidèle et 
en n’acceptant pas d’autre dieu que l’Eternel. 
Maintenant Daniel est vieux, il a 80 ans, mais toute sa 
vie il a montré une grande foi en Dieu. Dieu est son ami 
et il est l’ami de Dieu. Il obéit à ce que lui dit la loi de 
Dieu et il le prie trois fois par jour. Le Seigneur lui a 

donné une très grande intelligence. Dieu est-il ton 
ami ? Respectes-tu sa parole, ses commandements ? 
Prends-tu le temps de lui parler ? Quand on a un ami, 
un très bon ami, on veut être avec lui, lui parler. Lui 
raconter ce qui se passe… Tu ne fais pas cela avec ton 
meilleur copain ? Tu rigoles, tu parles, tu lui fais 
confiance, tu lui racontes tes soucis. Dieu veut être 
ton meilleur ami et avoir des moments privilégiés 
avec toi pour t’aider à bien grandir et à le connaître 
de mieux en mieux.  

Tous les rois de 
Babylone ont 
reconnu que 
Dieu est avec 
Daniel. Ils ont 
vu son 
intelligence et 
sa sagesse. Le 
nouveau roi, 

Darius, aime beaucoup Daniel car tout ce qu’il fait lui 
réussit. Il veut lui donner des responsabilités.  Le 
royaume est grand et le roi a demandé à 120 
personnes de le gouverner avec trois chefs à leur tête. 
Daniel est l’un des responsables. Il fait si bien son 
travail, il est si intelligent, que le roi désire lui confier le 
poste le plus élevé de tous : 1er ministre de tout le 
royaume !  Penses-tu que les autres sont d’accord avec 
ce choix ? Non, ils sont jaloux. « Cet étranger nous 
commande ! ce n’est vraiment pas normal ! Comment 
faire pour nous débarrasser de lui ! Il faut qu’on trouve 
un plan pour le faire partir ! Ils cherchent à l’accuser 
mais ils n’y arrivent pas. Daniel est honnête et fait bien 
son travail, impossible de le coincer par là.  « Il n’y a 



qu’un seul 
moyen d’y 
arriver. Trouvons 
quelque chose 
contre lui dans la 
loi de son Dieu ! »  
 La Bible, le livre 
de Dieu dit : « Tu 

adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul ! » Alors les 
ennemis de Daniel ont une idée. Ils vont voir le roi et lui 
disent : « Cher roi Darius. Tous les responsables de ton 
royaume se sont mis d’accord pour que tu fasses une 
nouvelle loi. Ordonne que pendant trente jours, toute 
personne qui priera un autre que toi soit jeté dans la 
fosse aux lions ».  
Quels 
menteurs ! 
Tous les 

responsables ne sont pas d’accord. Daniel, leur chef, 
n’a pas été mis au courant, on ne lui a pas demandé 
son avis ! Jamais il n’aurait été d’accord. Daniel prie 
Dieu tous les jours et il refuse de prier quelqu’un 
d’autre !  Mais Darius a été trompé et il écrit cette 
nouvelle loi. 
Penses-tu que Daniel arrête de prier à cause de cette 
loi écrite contre lui ? Crois-tu qu’il a tellement peur des 
lions qu’il va désobéir à la loi de Dieu ? Oh, non ! Il 
continue d’obéir à la loi qui dit que l’Israélite exilé loin 
de son pays doit prier en direction de Jérusalem. Il a 
besoin de parler à Dieu même si c’est dangereux, parce 
qu’il l’aime et sait que Dieu l’aime aussi. Il prie encore 
trois fois par jour.  Qu’aurais-tu fait à la place de 
Daniel. Moi, je crois que j’aurais eu très peur de me 
faire attraper et d’être jeté-e dans la cage aux lions ! 

Je me serais bien caché-e… et même j’aurais peut-
être eu si peur que je ne serais pas arrivé-e à prier ou 
bien je n’aurais 
pas fait cela vers 
ma fenêtre… Bref, 
en réalité, je ne 
sais pas ce que 
j’aurais fait. Mais 
Dieu prend plaisir 
aux prières de 
ceux qui savent 
prendre des risques pour lui.  En tout cas, les hommes 
méchants qui veulent du mal à Daniel le trouvent 
rapidement en train prier. « Cette fois, nous le 
tenons ! » Ils sont bien contents et pensent que leur 
piège a bien marché ! Ils vont vite trouver le roi Darius 
et lui rappellent la loi.  « On mettra dans la fosse aux 
lions toute personne qui priera un autre que le roi ! »  
 
La fosse aux lions : 
Quel drame pour le roi qui aime beaucoup Daniel. Il 
passe une partie de la journée à chercher comment 
sauver son ami. Mais les méchants hommes insistent : 
« tu as écrit et signé cette loi, tu dois l’appliquer ! » 
Darius n’a plus le choix, il fait venir Darius pour qu’on le 
jette dans la fosse aux lions. En soupirant, il dit : « Que 
ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre des 
lions ! »  

On jette 
alors Daniel 
dans la 
fosse, on 
place une 

grosse 
pierre sur 
l’ouverture. 
Le roi 

retourne 
dans son palais, mais il est inquiet et malheureux. Il est 
si désolé qu’il ne peut ni manger, ni dormir cette nuit-

là. Il se dit que cette loi qu’il a signée est injuste et il 
regrette de l’avoir faite. Mais c’est trop tard, il aurait dû 
réfléchir avant d’agir. 
A peine le soleil est-il levé le lendemain matin qu’il se 
précipite vers la fosse aux lions. Il demande d’une voix 
triste et sans grande conviction : « Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-
t-il pu te délivrer des lions ? «  
 A sa grande surprise, une voix lui répond : « Oui, roi 
Darius. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la 
gueule des lions. Ils ne m’ont rien fait car je suis 
innocent ! » Nous ne savons pas comment ça s’est 
passé. Peut-
être que 
Daniel est 
resté bien 
tranquille en 
face des 
grandes dents 
des lions 
rugissants. Il a 
eu confiance 
en Dieu. Il croyait que Dieu pouvait le protéger. Et s’il 
ne l’avait pas fait ? Dieu est le souverain. C’est lui le 
véritable roi et il fait ce qu’il veut. Il est le créateur des 
lions et pouvait leur dire de rester tranquilles. Daniel 
le savait. Mais comme il est le roi, il pouvait décider 
qu’il était temps pour Daniel de le rejoindre au ciel. 
Dieu est capable de protéger ses enfants mais il peut 
aussi permettre la persécution. Aujourd’hui encore 
des gens meurent parce qu’ils décident d’obéir à Dieu 
malgré les menaces. Mais ils veulent rester fidèles 
quand même. Dieu n’a pas dit qu’il protègerait tout le 
monde, il fait ce qu’il veut. Mais il peut le faire et le 
fait tous les jours ! 
Le roi est très heureux et soulagé ! Il ordonne « Sortez 
vite Daniel de la fosse ! » Les serviteurs se dépêchent 
d’obéir. Le roi est étonné car Daniel n’a même pas une 
égratignure. Il a eu confiance en Dieu et il a été 
protégé.  



 
Et après ? 
Darius fait écrire une loi qui ordonne qu’on ait un très 
grand respect pour le Dieu de Daniel. Maintenant il sait 
que c’est le seul vrai Dieu qui fait des miracles et des 
prodiges. 

Après cela 
Daniel est 
encore plus 
honoré et 

respecté 
qu’auparavant. 

Il continue 
d’adorer et prier 
son Dieu  qui l’a 

si merveilleusement béni et protégé du danger ! Si 
nous avons donné notre cœur à Jésus, croyons que 
Dieu est toujours avec nous. Mais ça ne veut pas dire 
que de mauvaises choses n’arrivent jamais. Tout peut 
arriver. Mais, dans ces temps mauvais, nous avons la 
promesse du ciel car Jésus est mort sur la croix pour 
nous sauver. Alors, quand les choses deviennent 
difficiles, souviens-toi combien Jésus t’aime, et toutes 
les bonnes choses qu’il a en réserve dans le ciel. Nous 
pouvons compter sur Dieu et le servir avec confiance 
jusqu’au bout. 
La bible dit :  déchargez-vous sur lui de tous vos 
soucis, car lui-même prend soin de vous. ... 
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui 
avec une foi ferme. 
 
Et les adversaires de Daniel, que leur est-il 
arrivé ? Ils ont été punis. Le roi a décidé de les 
jeter aux lions avec toutes leurs familles ! Et là, il 
n’y a eu personne pour venir à leur secours. Ils 
ont tous été dévorés. Le péché de ces hommes 
était très grave : ils ont menti pour faire 
condamner un innocent. Leur punition a été 
sévère. Souviens-toi que le péché est une chose 

très grave. Lorsque tu désobéis à Dieu, que tu 
racontes des mensonges, que tu prends des 
choses qui ne sont pas à toi, que tu es jaloux, 
que tu te mets en colère ou bien d’autres choses 
encore que Dieu désapprouve, tu mérites la 
mort ! C’est la bible qui le dit : le salaire du 
péché, c’est la mort ! Un innocent a pris ta 
place, c’est Jésus. Il a pris la punition que tu 
méritais pour te sauver. Veux-tu lui donner ta 
vie aujourd’hui. Si tu as des questions, si tu veux 
faire la paix avec Jésus aujourd’hui, on peut 
parler avec toi et prier pour toi tout à l’heure… 

  

http://saintebible.com/lsg/1_peter/5.htm

