
DIEU A PROTEGE DANIEL 
pour les 3-5 ans 

 
 

  
 

 

Vérité à souligner : Dieu est protecteur 
 

Application : Crois que Dieu sera avec toi dans les 

moments difficiles 

 

Verset : Psaume 86/10 « Oui, tu es grand et tu fais des 

choses étonnantes, toi seul, tu es Dieu. » 

 

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 » ou « qui est le roi de 
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 (le 
refrain), Qui est le roi de la jungle, 
Dans le monde entier… 
 

II. Histoire biblique 
Introduction :   

Nous avons commencé un beau voyage autour du 

monde, et nous sommes arrivés dans la jungle. Il y avait 

un trésor… Où est-il ? Vous pouvez faire mine de 

chercher le totem affiché dans la salle. Vous pouvez 

montrer le symbole de la terre et l’oiseau qui ont été 

collés. Ah, oui ! Il est là. Les explorateurs ont pris des 

photos et la dernière fois vous avez appris que Dieu a 

créé le monde et combien il est grand ! Il fait vraiment 

des choses étonnantes. Il a créé le monde, le ciel, la 

mer, le soleil, la lune, les étoiles et les animaux. Et en 

plus, il t’a créé toi ! Vraiment, il a créé un monde 

merveilleux, et il l’a créé pour que nous vivions 

heureux sur la terre. C’est vraiment un grand Dieu, le 

seul vrai Dieu ! Il a fait tout ça parce qu’il nous aime ! 

Et il désire que nous l’aimions lui aussi, de tout notre 

cœur. 

Il y avait une autre image sur le trésor, un oiseau… Vous 
souvenez-vous pourquoi ? Parce que Dieu a demandé 
à des oiseaux de donner à manger à Elie. Et après, tous 
les jours, Dieu a fait un nouveau miracle. Une pauvre 
femme a pu faire un gâteau grâce à la farine et à l’huile 
que Dieu lui donnait, pour elle, son fils et Elie. Oui, Dieu 
est grand et il fait des choses étonnantes ! 
Aujourd’hui, nous allons voir un autre symbole du 
trésor. Qu’est-ce que c’est ? Oui, la patte d’un animal, 
mais de quel animal peut-il bien s’agir… On va voir cela. 
 
Daniel, le roi et les autres : 
Le temps a passé depuis l’époque d’Elie. Mais les 
habitants d’Israël n’ont pas changé. Ils ont continué à 
adorer des statues au lieu de prier le seul vrai Dieu. 
Finalement, ils ont été obligés de partir loin de leur 
pays comme prisonniers. Mais parmi les prisonniers, il 
y en a quand même qui aiment Dieu. Daniel a été 
emmené loin de Jérusalem, dans une grande ville 
appelée Babylone.  

 
Et Daniel a confiance en Dieu, il croit qu’il est le seul 
Dieu, qu’il fait des choses étonnantes et qu’il est très 
grand. Il aime Dieu, alors il lui obéit. Il prie Dieu, il lui 
parle, lui demande son aide quand il en a besoin. Il 
prie tous les jours ! Alors Dieu lui donne beaucoup 
d’intelligence. Est-ce que tu parles à Dieu tous les 
jours ? Quand tu te lèves, avant de manger, avant 
d’aller au lit ? Si tu as des soucis à l’école, demande au 
Seigneur de t’aider avant de partir. Remercie Dieu 
pour tout ce qu’il te donne à manger. Et le soir, 
n’oublie pas de lui demander de rester près de toi si 
tu as peur du noir.  
Daniel prie le matin, le midi et le soir. 

 



Comme Daniel fait bien son travail, le roi a décidé qu’il 
va devenir le chef des sages. Les autres serviteurs du 
roi sont jaloux et en colère. Ils décident de lui tendre un 
piège pour lui faire du mal.  

 
Mais Daniel 
travaille très bien, 
ils ne peuvent pas 
dire du mal de lui 
au roi. Comment 
se débarrasser de 
Daniel ? Ça y est, 

quelqu’un a une idée ! « Daniel aime son Dieu plus que 
le roi. Alors, les voilà qui commencent à faire des 
messes basses « pssss-pss-psss… » Parlez aux oreilles 
des enfants, comme si vous vouliez comploter, mais 
garder le mystère…  
Ils vont trouver le roi de Babylone et lui disent : 
-« oh, grand roi… Nous voulons que tu fasses une 
nouvelle loi. Dis à tout le monde de ne prier que toi. 
Ceux qui ne voudront pas seront jetés aux lions ! » 
Le roi ne sait pas que c’est pour faire du mal à son ami 
Daniel. Il se dit – « Après tout je suis le roi, je mérite 
qu’on ne prie que moi ! » Alors il fait une nouvelle loi, 
une loi que personne ne peut changer. « On mettra 
dans la fosse aux lions tout homme qui priera un autre 
dieu que le roi ! » Des lions affamés, avec d’énormes 
dents ! »  
Et Daniel, que va-t-il faire ? Il est l’ami du roi, mais il 
aime Dieu plus que le roi.  
Il continue donc à prier Dieu seul. Il lui parle trois fois 
par jour. Il a peut-être peur mais il sait que Dieu est 
grand et peut faire des choses étonnantes ! Il sait que 
Dieu l’entend, il sait que Dieu peut l’aider. Mais si 
Dieu ne l’aide pas, tant pis. Il préfère mourir et aller 
avec Dieu dans le ciel que pécher et être loin de Dieu. 
Les hommes jaloux de Daniel le voient et sont tout 
contents. Leur piège a marché. Vite ! Ils vont tout dire 
au roi. « Daniel a désobéi à ta nouvelle loi. Nous l’avons 
vu en train de prier Dieu. Il faut jeter Daniel dans la 

fosse aux lions ! » 
Daniel a-t-il eu 
raison de 
continué à 
obéir à Dieu ? 
Maintenant il a 
des problèmes. 
Il va se faire 
manger par les 
lions. Qu’en pensez-vous ? Laisser les enfants 
répondre. C’est pas toujours facile d’obéir à 
Dieu. Mais si nous arrêtons de lui obéir, c’est 
pire que d’être mangé par les lions ! La bible 
nous montre qu’il vaut mieux obéir à Dieu et lui 
faire confiance. Si on te dit : « Allez, raconte un 
mensonge ! sinon je te tape ! » Que faut-il 
faire ? Dieu ne veut pas que tu dises des 
mensonges… Dieu sait que ce n’est pas toujours 
facile de faire ce qui lui plait, mais il veut nous 
aider à toujours lui obéir. 

Ah ! que le roi est triste ! 
Car Daniel est son ami. 
« C’est ma faute, 
pense-t-il. Mais une loi 
est une loi et même le 
roi ne peut pas la 
changer. Alors Daniel 

est arrêté par les soldats.  
 
Dans la fosse aux lions : 
Les lions ont faim ! Ils rugissent en réclamant leur 
dîner : « Groarr ! » 
« J’espère que ton Dieu va te protéger » soupire 
tristement le roi tandis qu’on jette Daniel dans la fosse 
aux lions et qu’on referme la porte sur lui.  « Groarr » 
Le roi rentre chez lui. Il est triste ! Il pense à son ami 
Daniel, il n’arrive pas à manger, il n’arrive pas à dormir, 
il pense à Daniel et aux lions qui rugissent « Groarr ! » 

Dès que le jour se lève, le roi saute du lit, court vite pour 
voir si les lions ont mangé Daniel !  
« Daniel ! Daniel ! Ton Dieu a-t-il pu te sauver des 
lions ? » 

 
Du fond de la fosse, il entend la voix tranquille de son 
ami Daniel : « Oui, ö roi. Mon Dieu a envoyé un ange 
pour fermer la gueule des lions !  Je vais bien. Ils ne 
m’ont pas fait de mal. » Le roi est content ! « Vite 
sortez Daniel de là », ordonne-t-il. Daniel sort et le roi 
fait une nouvelle loi : « Maintenant, tout mon peuple 
doit prier le Dieu de Daniel. C’est un grand Dieu qui fait 
des choses étonnantes ! » 
Dieu est le créateur des lions, il peut très bien leur 
demander de ne pas manger un homme, même s’ils 
ont très faim ! Il est grand et puissant. Il est capable 
de faire de grands miracles. Si tu as décidé de placer 
ta vie entre ses mains, il peut à tout moment venir à 
ton secours. Il peut te délivrer des pires situations. 
Tous les enfants de Dieu seront un jour en sécurité 
auprès de lui. On peut lui dire ensemble : Oui, tu es 
grand et tu fais des choses étonnantes, toi seul tu es 
Dieu ! 


