DIEU A PROTEGE DANIEL
pour les 11-13 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, Dieu est
bon, A jamais Dieu est
fidèle…etc

II. Histoire biblique
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
vraiment.
Voici un nouveau symbole qui nous révèle quelque
chose de plus sur Dieu : qu’est-ce-que c’est d’après
vous ? Une patte d’animal, celle d’un lion. Je suis sûr-e
que vous connaissez des histoires dans la bible avec
des lions. Vous avez une idée ? Soit ils découvrent tout
de suite qu’il s’agit de Daniel, soit ils pensent à David ou
Samson. La bible nous apprend que le diable rôde
comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera.
Mais le même passage nous invite à nous décharger
sur Dieu de tous nos soucis.
Prenons la Parole de Dieu pour voir comment Dieu est
intervenu pour Daniel alors que sa vie était menacée à
cause de sa foi. Inviter les enfants à lire à tour de rôle.
Daniel 6/2-3
Darius décide de désigner 120 satrapes chargés
de gouverner son royaume. Il place trois chefs
au-dessus d’eux. Pour empêcher qu’on fasse du
tort au roi, les satrapes doivent rendre compte
du gouvernement de leurs provinces à ces chefs.
Daniel est l’un d’eux.
Les chapitres précédents du livre de Daniel nous
apprennent quel homme de foi il est. Il a dû
quitter Jérusalem et a été emmené en
déportation par les Babyloniens. Cet exil est la
conséquence des nombreuses désobéissances
du peuple d’Israël et de ses rois qui se sont sans

cesse détournés de Dieu pour se tourner vers
toutes sortes d’idoles.
Daniel est un tout jeune homme lorsqu’il arrive
à Babylone, et dès le début il se fait remarquer
par les rois successifs. Connaissez-vous des
épisodes de sa vie et de celle de ses amis ? Voir
s’ils peuvent vous parler des mets de la table du
roi ou de la fournaise.

Qu’est-ce qui est si remarquable chez lui ? la
bible nous apprend qu’il est particulièrement
sage et intelligent. Cette sagesse a pour origine
la relation particulière qu’il entretient avec Dieu.
Daniel est un homme de prière. Tous les jours, il
prend un temps à part pour parler à Dieu, le
louer, l’adorer, le remercier pour toutes ses
grâces. Il fait cela trois fois par jour. Dieu a béni
Daniel à cause de sa fidélité. Quelle est ta
relation avec Dieu ? La bible nous invite à prier
sans cesse qu’on ait des besoins particuliers,
des demandes urgentes ou non. La prière ne
consiste pas seulement à remercier Dieu avant
chaque repas ou avant d’aller te coucher. La
prière, c’est un moment d’intimité, de
discussion, de partage avec Dieu. Tu ne

trouveras pas de meilleur confident, de
meilleur ami. Il te connait et sait tout de toi
mais combien il est bon de pouvoir
tranquillement, dans la prière entrer en relation
avec Dieu. C’est dans ces moments bénis et à
cause de son obéissance à la loi de Dieu que
Daniel a reçu une intelligence supérieure pour
comprendre et interpréter les songes, pour être
un leader dans le pays où il se trouvait. Ne veuxtu pas, toi aussi, à ton niveau, être remarquable
grâce aux liens qui t’unissent à Dieu ?
Daniel 6/4-5
Par ses qualités extraordinaires, Daniel est
supérieur aux deux autres chefs et à tous les
satrapes. Le roi a donc l’intention de le nommer
gouverneur de tout le royaume.
Alors les autres chefs et les satrapes cherchent
une raison d’accuser Daniel au sujet des affaires
du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute ni
aucune erreur à lui reprocher, parce qu’il est très
honnête.
Les satrapes (équivalents des préfets) et les deux
autres responsables du royaume se sont mis à
haïr Daniel et à le jalouser non pas à cause de sa
foi mais parce qu’il a atteint une position
importante dans le royaume. Ils cherchent un
moyen de le détruire et c’est là que la foi de
Daniel est mise en cause. Notons que Daniel est
irréprochable. Ce n’est pas parce qu’il est
croyant qu’il se croit autorisé à faire ce qu’il veut,
au contraire. A cause de sa foi, il travaille de son
mieux ! C’est pareil pour toi. Si tu as donné ton
cœur au Seigneur, si tu prétends qu’il est ton
maître, tu ne peux plus te conduire de la même
manière. Tu dois t’efforcer de faire toujours
honneur à Dieu, dans tout ce que tu fais et être
irréprochable. C’est dans la communion avec lui

que tu trouveras la force de faire ce qu’il te
demande. Tu as besoin de lui pour t’aider à faire
ce qu’il veut.
Daniel 6/6-10
Ces hommes se disent entre eux : « Nous
n’avons rien trouvé pour accuser Daniel.
Trouvons une raison dans sa façon d’obéir à la loi
de son Dieu. »
Les deux chefs et les satrapes vont aussitôt
trouver le roi. Ils lui disent : « Longue vie à toi, roi
Darius ! Les chefs du royaume, les préfets, les
satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont
réunis. Voici leur conseil : tu devrais publier une
loi pour interdire, pendant 30 jours, d’adresser
une prière à quelqu’un d’autre que toi, dieu ou
être humain. Si quelqu’un le fait pendant ce
temps, il devra être jeté dans la fosse aux lions.
Notre roi, publie donc une loi pour établir cette
interdiction et signe-la. De cette façon, personne
ne pourra la changer. En effet, dans la coutume
des Mèdes et des Perses, une loi ne peut pas être
changée. » Alors le roi Darius signe la loi.
Le roi Darius aurait dû se méfier de la flatterie de
sa cour. Il aurait dû veiller à cultiver l’humilité́.
Parce qu’il est sensible à la flatterie, il a pu être
manipulé facilement.
Daniel 6/11-12
Quand Daniel apprend que le roi a signé cette loi,
il entre dans sa maison. À l’étage supérieur, il y a
des fenêtres qui s’ouvrent en direction de
Jérusalem. Daniel a l’habitude de se mettre à
genoux trois fois par jour pour prier son Dieu et
chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme les
autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez
lui. Ils le trouvent en train de prier et de supplier
son Dieu.

Pas le moindre signe de frayeur en Daniel. Sa foi
ne peut être ébranlée. Peut-être se rappelle-t-il,
à cette occasion, l'exemple encourageant de la
fidélité de ses compagnons jetés dans la
fournaise bien des années auparavant et sauvés
miraculeusement par le Tout-Puissant !
Qu’aurais-tu fait à sa place ? Si ta vie est en
danger à cause de ta foi, seras tu aussi fidèle
que Daniel ? Ce n’est évident pour personne.

Daniel 6/13-16
Alors ils vont chez le roi et lui disent : « Est-ce
que tu n’as pas signé une loi qui interdit, pendant
30 jours, de prier quelqu’un d’autre que toi, dieu
ou être humain ? Si quelqu’un le fait, est-ce
qu’on ne doit pas le jeter dans la fosse aux
lions ? » Le roi leur répond : « Oui, c’est ce que
j’ai décidé, et chez les Mèdes et les Perses, la loi
ne change pas. » Les ennemis de Daniel disent :
« Pourtant, notre roi, un exilé de Juda, Daniel, ne
montre aucun respect pour toi, ni pour
l’interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu
trois fois par jour. »
Quand le roi entend cela, il est très triste. Il a
l’intention de sauver la vie de Daniel et, jusqu’au
coucher du soleil, il cherche un moyen pour le
faire. Mais les ennemis de Daniel reviennent très
vite chez le roi et lui disent : « Notre roi, tu le
sais, selon la loi des Mèdes et des Perses,
personne ne peut changer une interdiction ou
une loi que le roi a signée. »
Remarquons l'aveuglement et le mépris de ces
satrapes envers Daniel. Leur aveuglement, parce
qu’ils refusent de voir en Daniel l'homme
exceptionnel qu'il est. Et leur mépris, car ils
présentent Daniel comme un simple prisonnier,

"un exilé de Juda", un étranger dont la vie
compte peu et dont on peut se débarrasser sans
aucun scrupule. Mais le roi est très affligé, quand
il se rend compte de la situation. Ses yeux
s'ouvrent. Il comprend que le seul but de l'édit
qu'il a signé est de perdre Daniel. Pris au piège et
blessé dans sa dignité de roi, il cherche à sauver
Daniel. Mais, c'est compter sans la haine et la
méchanceté des comploteurs. Ils sont
maintenant, les maîtres de la situation. Ils
imposent leur volonté. "La jalousie est inflexible
comme le séjour des morts ; ses ardeurs sont des
ardeurs de feu", Cantique des Cantiques, 8/6.

Daniel 6/17-21
Alors le roi donne cet ordre : « Emmenez Daniel
et jetez-le dans la fosse aux lions ! » Le roi dit à
Daniel : « Seul ton Dieu que tu sers fidèlement
pourra te sauver. »
Des gens apportent une grande pierre qu’ils
placent sur l’ouverture de la fosse. Le roi
applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui
de ses fonctionnaires importants. Personne ne
pourra donc changer la situation de Daniel.
Ensuite, le roi retourne dans son palais pour la
nuit. Il refuse de manger. Il se couche seul, sans
femmes, et il n’arrive pas à dormir. Très tôt le
matin, le roi se lève. Il se dépêche d’aller à la
fosse aux lions. Et, approchant de la fosse, il
appelle Daniel d’une voix triste : « Daniel,
serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si
fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer
des lions ? »

Après qu’on a jeté Daniel dans la fosse aux lions,
Darius se rend dans son palais, le coeur lourd. La
nuit tombe. Comment passe-t-il cette nuit ? Le
roi ne trouve pas le sommeil. Attristé, affligé,
révolté, il pense continuellement à Daniel. Vit-il
encore ? Son Dieu l'a-t-il vraiment délivré ? Ou
bien les lions l'ont-ils déchiré ? Combien alors il a
dû souffrir ? Sa colère gronde, sans nul doute, à
l'égard des méchants hommes. Le remords le
tourmente de l'avoir signé. Les heures passent ...
Quant à Daniel, il passe certainement la nuit la
plus mémorable de toute son existence. Calme
et serein au milieu des lions domptés pour la
circonstance par un ange envoyé par Dieu, il
adresse sans doute au Seigneur un flot de
remerciements, de louanges, d'actions de grâces
et de reconnaissance. Quel bonheur, d'avoir
ainsi une preuve de la sollicitude, de l'amour et
de la protection du Tout-Puissant ! Et ses
ennemis, que font-ils ? Il est peu probable que
chacun soit reparti chez lui, pour se mettre au lit
comme en un jour ordinaire. Eux qui se sont
réunis si souvent pour trouver les moyens de
réaliser leur projet, ils se rassemblent peut-être,
une fois de plus, pour se réjouir, cette fois, et
savourer leur victoire. Ils sont, enfin, parvenus à
leurs fins. Daniel n'est plus, ... pensent-ils !

Daniel 6/22-24
Daniel répond : « Longue vie à toi, mon roi !
Oui, mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé
la gueule des lions. Ceux-ci ne m’ont fait aucun
mal. En effet, Dieu m’a jugé innocent, et envers
toi, mon roi, je n’ai commis aucune faute non
plus. »
Le roi est plein de joie et il donne l’ordre de faire
sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est sorti,
les gens constatent qu’il n’est blessé nulle part,
parce qu’il a cru en son Dieu.
Dieu a choisi d’intervenir pour préserver Daniel
de la gueule des lions. Daniel a eu confiance en
Dieu et 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 Dieu règne, 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.

Daniel 6/25-29
Puis le roi donne l’ordre d’arrêter les hommes
qui ont dénoncé Daniel. Il les fait jeter dans la
fosse aux lions, avec leurs femmes et leurs
enfants. Les lions les attaquent et écrasent tous
leurs os avant qu’ils touchent le fond de la fosse.
Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les
peuples, de tous les pays et parlant toutes les
langues, qui habitent dans le monde entier : « Je
vous souhaite une grande paix ! « Voici l’ordre
que je donne : Dans tout le royaume qui est sous
mon pouvoir, tous doivent trembler de peur

devant le Dieu de Daniel et le respecter. C’est lui
le Dieu vivant, il existe pour toujours. Il est roi
pour toujours, son pouvoir n’aura pas de fin. Il
délivre et il sauve. Il accomplit des actions
extraordinaires et étonnantes au ciel et sur la
terre. C’est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des
lions. »
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 tu as donné ton cœur à Jésus, crois que Dieu est
toujours avec toi et qu’il peut venir à ton secours dans
toutes les circonstances même les plus difficiles.
N’hésite pas à lui rester fidèle et à le remercier pour
tout ce qu’il fait pour toi.
Le péché des adversaires de Daniel était très
grave : ils ont menti pour faire condamner un
innocent. Leur punition a été sévère. Souvienstoi 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 ?

