LEÇON
Année B
2e trimestre
Leçon 2

Daniel et la fosse aux lions
ADORATION Nous adorons le Créateur.

Références
Daniel 6.2-25 ; Prophètes et rois, p. 411-417.

Verset à mémoriser
« [Daniel] prie son Dieu trois fois par jour. » Daniel 6.14

Objectifs
Les enfants
Sauront que Dieu désire qu’ils lui parlent.
Seront assurés que Dieu écoute leurs prières.
Réagiront en se réservant tous les jours du temps pour prier.

Pensée centrale

Je peux parler à Jésus chaque jour.

Se préparer à enseigner
Résumé de la leçon
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Le roi Darius ordonne au peuple de n’adorer
que lui. Quiconque osera désobéir sera
immédiatement jeté dans la fosse aux lions. Mais
Daniel continue à prier Dieu trois fois par jour. On
le jette dans la fosse aux lions mais, grâce à la
protection divine, ils ne lui font aucun mal.

Dieu par la prière était pour lui non seulement un
moyen d’adorer Dieu, mais également une
sauvegarde. Non seulement nos entretiens
quotidiens avec le Père nous rendent capables de
lui confier nos difficultés, mais ils lui permettent
aussi de nous communiquer sagesse et
consolation à travers ses instructions.

Notre leçon parle d’adoration.
Daniel savait combien il est nécessaire de
converser avec Dieu chaque jour. Cela était
d’une telle importance pour lui qu’il ne voulut en
rien sacrifier ce moment avec Dieu, même si cela
signifiait une mort certaine. Sa communion avec

Enrichissement du moniteur
« Sans se départir de son calme habituel,
[Daniel] continua à s’acquitter de sa tâche de
chef des satrapes. À l’heure de la prière, il se
retirait dans sa maison dont les fenêtres
s’ouvraient dans la direction de Jérusalem ;

DEUX

et, selon son habitude, il invoquait son Dieu.
[…] Il affirmait ainsi courageusement, mais
humblement et silencieusement, que nul n’a le
droit de s’interposer entre la conscience et
Dieu. Au sein de l’idolâtrie où il vivait, il rendait
un fidèle témoignage à cette vérité. […]
Les satrapes observèrent Daniel pendant
toute une journée. Ils le virent se rendre dans sa
maison et, à trois reprises, l’entendirent élever la
voix vers Dieu, dans un fervente prière. »
— Prophètes et rois, p. 412, 413.

« La maison de Daniel avait probablement
un toit plat, comme la plupart des maisons
anciennes et modernes de la Mésopotamie. Il
existait habituellement une pièce de
l’appartement érigée sur le toit plat, aux
fenêtres treillissées permettant la ventilation. »
— The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 812.

Décoration de la classe
Voir leçon 1.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

livres rigides sur les animaux,
spécialement les lions
animaux en peluche
essuie-mains, jouets
cubes, ensemble de zoo en plastique,
animaux en plastique
images de lions
lions en peluche et/ou en plastique
chaises à bascule pour adultes
bâtons en bois

récipient en forme de lion ou
décoré de lions
gâteau d’anniversaire
artificiel, bougies, allumettes, petit
cadeau (facultatif)
Bible en feutrine ou en carton pour
chaque enfant
bâtons à percussion ou clochettes
boîte en carton, table
images d’enfants et image de Jésus
en feutrine, tableau de feutre

lions en feutrine, tableau de feutre

anges (en feutrine ou autre)
feutrines de lions et de Daniel
anges (en feutrine ou sur bâtons)

jouets, volants faits d’assiettes en
carton, oreillers ou couvertures,
anges (en feutrine ou sur bâtons)
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SECTION DE LA LEÇON

MINUTES

ACTIVITÉS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Temps pour
la classe

10

(facultatif)
Semaine 1

Masque de lion

Semaine 2

Anges sur bâton

Semaine 3

Livre « Mains qui prient »

Semaine 4

Lions sur rouleau

Semaine 5

Lions marionnettes

assiettes en carton, papier jaune, tissu
ou peinture, colle, ciseaux, élastique
(facultatif), agrafeuse
modèle d’ange (voir la page 64),
carton ou papier de bricolage, colle
avec pailletes (facultatif), colle ou
agrafeuse, bâtonnets artisanaux,
ciseaux
papier, crayons de couleur, agrafeuse,
autocollants d’objets pour lesquels on
peut remercier Dieu
rouleau vide de papier hygiénique
ou d’essuie-tout, tissu jaune, papier ou
crayons de couleur, modèle de lion
(voir la page 65), ficelle jaune, colle
sachets repas en papier, modèle de
lion (voir la page 66), colle, ciseaux

« Coin »
casse-croûte

Biscuits « tête de lion »

(facultatif)

grands biscuits ronds, beurre
d’arachide, bretzels en bâtonnets,
raisins secs

Activités
bibliques
(facultatif)

1

MOMENT DES PARENTS

Souvent, les parents arrivent à l’église fatigués
et épuisés de la semaine et de la préparation
précédant le jour du repos. Donnez-leur une
parole d’encouragement pendant l’École du
sabbat (possiblement pendant les Activités
d’accueil), un mot qui saura exprimer votre
sollicitude à leur égard. Les témoignages suivants
ont été préparés par de jeunes mères et pères à titre
de suggestions. Utilisez-les, à votre discrétion, au
moment que vous jugerez opportun.

Semaine 1
Prenez un moment pour réfléchir à la citation
suivante, puis partagez vos réflexions.
« La puissance des prières d’une mère ne peut
être évaluée. Celle qui s’agenouillera aux côtés de

son fils et de sa fille, à l’heure où ils devront
affronter les problèmes de l’enfance et les
dangers de la jeunesse, ne connaîtra qu’au jour
du jugement l’influence que ses prières auront
exercée sur leur vie. » — Le foyer chrétien, p. 257.

Semaine 2
Une mignonne petite fille russe se trouvait un
matin à l’École du sabbat. En parlant des œuvres de
Dieu, les enfants dirent qu’ils étaient reconnaissants
pour les fleurs, les vêtements, les chaussures, etc. La
monitrice de l’École du sabbat demanda qui
aimerait prier, et notre jeune personne de quatre
ans se porta volontaire. « Seigneur Jésus, pria-t-elle,
prends soin de toi, s’il te plaît. S’il t’arrive
quelque chose, qu’allons-nous faire ? »
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Vous réjouissez-vous de ce que nous n’avons
jamais à nous inquiéter à ce sujet ? Partagez
une prière du même style que votre enfant a
peut-être prononcée un jour. De quelle façon sa
foi vous a-t-elle touché ?

Semaine 3
« Maman, pouvons-nous avoir un bac à
sable ? » David, âgé de trois ans, venait tout juste
de jouer chez son ami, et son jeu favori était de
creuser dans un bac à sable.
« Je suis désolée, chéri, mais nous ne pouvons
avoir de bac à sable dans un appartement », lui
expliquai-je. « Nous avons besoin d’une cour
pour cela. »
Sans se décourager, il poursuivit :
« Bon, alors je vais demander une cour à Jésus ! »
Oh, combien je désirais une cour pour mon fils !
Mais toutes les maisons de notre secteur
dépassaient le prix que nous pouvions nous
permettre.
Ce soir-là, je lus des histoires à mon fils, et
terminai par une prière. Je le mis au lit, et comme
je m’apprêtais à éteindre la lumière, David me
dit : « Maman, nous avons oublié de prier pour
une cour ! » Il sauta de son lit.
« Seigneur Jésus, envoie-nous une cour pour que
nous puissions avoir un carré de sable. Amen ! »
Je le bordai puis allai répondre au téléphone.
C’était une personne pour qui j’avais
occasionnellement travaillé dans la vérification
d’un projet. À mon grand étonnement, elle me
demanda si je connaissais quelqu’un qui serait
intéressé à louer une maison. Le prix proposé
entrait dans notre budget, et l’endroit se prêtait à
merveille pour un bac à sable. Vraiment, c’était
parfait pour nous ! Ne sous-estimez jamais la foi
de votre enfant !
Comment, en tant que parents, pouvons-nous
encourager une foi d’enfant lorsque la logique la
met au défi ?

Semaine 4
J’ai fait cette prière pendant des années. Elle
est écrite à l’intérieur de mon armoire à
pharmacie, ce qui me permet de la voir chaque
matin et chaque soir : « Seigneur, enseigne-moi à
faire de mon mieux. Enseigne-moi à accomplir
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un meilleur travail. Donne-moi l’énergie et la
bonne humeur. » — Child Guidance, p. 148.
Je veux faire de mon mieux dans l’éducation
de mes enfants. Je m’inquiète de ne pas les
discipliner suffisamment, d’être trop protectrice
ou de ne pas l’être assez, et ainsi de suite. Si
seulement j’avais ces deux choses, l’énergie et la
bonne humeur, je pourrais en faire beaucoup
plus à la maison et jouer avec mes enfants sans
tomber de sommeil tandis que nous faisons
rouler des petites voitures et des camions sur le
plancher. Je serais toujours en forme !
Quelles sont les prières que vous avez
répétées encore et encore ? Comment Dieu y
a-t-il répondu ?

Semaine 5 (facultatif)
Un soir, lors du culte familial, mon enfant âgé
de presque trois ans pria doucement ainsi :
« Seigneur Jésus, je t’aime Jésus ! Merci pour
Maman et Papa et pour mon petit frère. Jésus,
tu viendras chez nous demain, d’accord ? »
J’étais touchée de voir que mon cher fils
considérait Jésus comme son ami, et qu’il désirait
qu’il vienne « chez nous demain ». J’y réfléchis
beaucoup. « Oui, Jésus, tu vas venir chez nous
demain, d’accord ? »
Partagez vos réflexions sur Jésus « qui vient
chez vous ». Partagez un moment où la prière de
votre enfant vous a rapprochée de Jésus.

Pour n’importe quelle semaine
(facultatif)
« Que les mères apportent à Jésus leurs
perplexités. Elle recevront de lui une grâce
suffisante pour s’occuper de leurs enfants. La porte
est ouverte à toute mère qui voudrait déposer son
fardeau aux pieds de Jésus. Celui qui a dit :
“Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas”, continue d’inviter les mères à lui
amener leurs petits enfants pour qu’il les bénisse.
Grâce à la foi d’une mère en prière, même le tout
petit enfant qui se trouve dans ses bras peut
demeurer à l’ombre du Tout-Puissant. JeanBaptiste fut rempli du Saint-Esprit dès sa naissance.
Si nous vivons en communion avec Dieu, nous
pouvons nous attendre, nous aussi, à ce que
l’Esprit divin façonne nos petits enfants, dès leurs
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premiers instants. » — Jésus-Christ, p. 509, 510.
Que signifie pour vous « vivre en communion
avec Dieu » ? Comment pouvons-nous nous

2

encourager les uns les autres à vivre en
communion avec Dieu ?

ACTIVITÉS D’ACCUEIL

Pour les enfants qui arrivent en avance,
prévoyez de simples jeux sur une couverture, un
drap ou une couverture. Les enfants participent à
ces activités sous la surveillance d’un adulte
jusqu’au début du programme. Pour le jeux, les
enfants utiliseront le matériel prévu pour le
programme en rapport avec l’histoire biblique de
ce mois.
Choisissez parmi les activités suivantes
suggérées pour ce mois. Assurez-vous d’inclure
quelque chose qui respectera la durée d’attention
reliée à l’âge des enfants.

D. Le coin du zoo
Fournissez des cubes ou autres jeux de
construction pour que les enfants construisent un
zoo et jouent avec les animaux que Dieu a créés.

A. Panier à livres
Fournissez un panier récipient des livres en
carton rigide sur les animaux.

F. Panier de lions
Remplissez un panier de lions en peluche, en
plastique, en feutrine, en papier, etc. Encouragez
les enfants à compter les lions en les sortant du
panier et en les remettant ensuite à leur place.

B. Le coin des animaux
Fournissez des animaux en peluche y compris
des lions et certains qui font du bruit) et des
objets doux pour les enfants plus âgés.
C. Panier « Coucou ! »
Ce panier inclue un essuie-mains et des jouets
(un cube, une balle, un hochet ou un animal en
peluche). Les parents cachent un objet sous la
serviette. Les enfants aimeront jouer à « Coucou ! »
pour trouver quelque chose que Dieu a fait,
pendant que les parents disent en rythme :

E. Puzzles
Découpez des images de lions dans une revue.
Collez-les sur de la mousse ou sur du carton et
plastifiez. Coupez ensuite les images en deux et
placez-les sur une table ou sur une couverture. Les
enfants plus âgés aimeront retrouver la partie
manquante de chaque image.

G. Enfants lions
Encouragez les enfants et les parents à se
mettre à quatre pattes pour faire semblant d’être
des lions. Si possible, faites jouer un
enregistrement de rugissements de lion.
H. Chaises à bascule
Installez quelques chaises à bascule pour les
parents désirant bercer les enfants trop fatigués
ou trop timides pour prendre part aux activités.

Qui a trouvé
un (nom de l’objet)
que Dieu a créé ?
[L’enfant tire un article du panier.]
C’est (nom de l’enfant) !
[Serrez l’enfant dans vos bras et félicitez-le.]
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ACTIVITÉS D’OUVERTURE

A. Bienvenue

B. Prière

Dites : Bonjour les enfants !
Matériel Je suis très contente de vous
voir aujourd’hui. Le sabbat
q bâtons
est un jour spécial. Nous
en bois
voyons beaucoup d’amis le
sabbat à l’église. Saluons-nous
d’une manière spéciale pour nous dire
« bonjour ».
Souhaitez la bienvenue à chaque enfant par
un sourire, un câlin, un baiser, ou en leur serrant
la main pendant que vous chantez le chant
suivant « Bien l’bonjour à vous » (Voix enfantines,
n° 2).

Dites: Lorsque nous prions, nous parlons
à Jésus. Jésus aime nous entendre lui
parler. Il veut que nous lui parlions
souvent pendant la journée. Chantez le
chant « Préparation pour la prière » (Voix
enfantines, n° 6) en guise de préparation à la
prière.

Bien l’bonjour à vous, bien l’bonjour à vous,
Comment allez-vous ?
Bien l’bonjour à vous, bien l’bonjour à vous,
En ce beau sabbat.
— Mildred Adair
© 1926, Standard Publishing Company. Avec permission

Dites: L’École du sabbat est un endroit
spécial pour se retrouver chaque sabbat
matin. Faites tic-tac avec vos bâtons
comme une horloge pendant que nous
chantons.
Distribuez les bâtons en bois pour que les
enfants les entrechoquent pendant que vous
chantez ensemble : « Tic-tac ! » (Little Voices
Praise Him, n° 2 — Traduction et adaptation :
Monique Lemay) (Voir la page 70)
Mon horloge me dit : « Tic-tac, tic-tac !
Lève-toi mon ami, tic-tac, tic-tac !
Allons, ne tarde pas, tic-tac, tic-tac !
Viens à l’École du sabbat, tac-tic-tac ! »
— Clara Lee Parker

34

Maintenant, fermons les yeux
Et joignons les mains
Nous parlons au Dieu des cieux
En ce beau matin.
— Mildred White Wallace
© 1926, Sunday School Board of the Southern Baptist Convention

C. Visiteurs
Souhaitez la bienvenue à chaque visiteur et
chantez ensuite « Voici des petits visiteurs » (Voix
enfantines, n° 213).
Voici des petits visiteurs.
Nous sommes très contents.
Demandons à ces voyageurs
D’où sont leurs chers parents.
— Clara M. Striplin
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D. Offrandes

Matériel
q récipient

en forme
de lion, ou
récipient
décoré de
manière à
ressembler
à un lion

Dites: L’argent que nous
donnons à l’École du
sabbat va aider d’autres
enfants à apprendre
combien Jésus les aime. Les
enfants apportent leurs
offrandes et les déposent dans
le récipient pendant que vous
chantez « Tinte, pièce
blanche ! » (Hymnes et
louanges, n° 585).

Aidez l’enfant à mettre des sous dans un
gâteau artificiel tout en chantant : « Comptons
les sous » (Voix enfantines, n° 36), avec les paroles
suivantes :
(Nom de l’enfant) a son anniversaire.
Ses années sur notre terre
Comptons-les donc avec tous nos sous
(compter)
Oui ! Il (elle) vient d’avoir ( ) ans ma foi !
— Johnie B. Wood
The American Baptist Publication Society. Avec permission

Tinte, pièce blanche ! Tintez, petits sous !
Joyeuse avalanche, votre bruit est doux.
Donnez, donnez, donnez,
donnez tous ces petits sous.
Pour les païens, donnez-les… Jésus les veut tous.
— Kirkpatrick
Dites: Merci d’avoir apporté vos
offrandes à Jésus. Fermez vos yeux
maintenant tandis que nous demandons à
Jésus de bénir les sous. Dites une simple prière
similaire à la suivante : Seigneur Jésus, cet
argent est pour toi. Nous voulons que les
autres découvrent ton amour. Amen.

Allumez les bougies et chantez ensuite
« Joyeux anniversaire ».
Joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire,
Jésus t’aime cher(ère) (nom de l’enfant),
Joyeux anniversaire
— Traditionnel
Encouragez l’enfant à souffler la/les bougie(s).
Dites: Jésus t’aime beaucoup; nous voulons
le remercier de t’avoir créé. Dites une prière
spéciale pour l’enfant. Si cela est possible,
donnez-lui un petit cadeau de la part de l’École
du sabbat.

E. Anniversaires

Matériel
q gâteau

d’anniversaire
artificiel
q bougies
d’anniversaires
q allumettes
q petit cadeau
(facultatif)

Dites: Dieu nous a
donné notre anniversaire.
C’est l’anniversaire
de quelqu’un ici. Mais de
qui ? Fermons nos yeux.
Conduisez l’enfant dont
c’est l’anniversaire vers la
chaise spéciale d’anniversaire
en chantant « À qui fêteronsnous l’anniversaire ? » (Voix
enfantines, n° 34).

1. Fermons les yeux, sans aucun bruit,
Sur la chaise d’honneur quelqu’un s’est assis.
2. Ouvrons les yeux, et chacun dit :
« Bon anniversaire, cher petit ami ! »
— Ora McMullen
© 1926, Sunday School Board of the Southern Baptist Convention
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VIVRE LE RÉCIT

Verset à mémoriser

Histoire biblique

A. Ouvrons nos Bible

B. L’ami de Jésus

Dites: C’est le moment
de regarder dans nos
Matériel
Bibles. Distribuez les Bibles en
q « Bibles »
feutrine ou en carton aux
en carton
enfants. Regardons dans nos
ou en feutre Bibles pendant que nous
chantons. Chantez « Je viens
d’ouvrir ma Bible » (Voix enfantines, n° 38).

Dites: Notre histoire
biblique d’aujourd’hui nous
parle d’un homme qui
q bâtons en
s’appelait Daniel. Daniel
bois ou
était un ami spécial de
clochettes
Jésus. Chantons un chant
sur Daniel tandis que nous frappons nos
bâtons en bois.
Chantez « Connais-tu les amis de Jésus ? »
(Voir la page 79)

Je viens d’ouvrir ma Bible et je lis.
Il m’aime, il m’aime.
— Johnie B. Wood
© 1964, 1969 par Review and Herald Publishing Association

Dites: Daniel aimait beaucoup Jésus. Et
parce qu’il aimait Jésus très fort, Daniel
voulait lui parler souvent. Daniel parlait à
Jésus trois fois par jour. C’est notre verset
à mémoriser d’aujourd’hui.
Chantez « Daniel prie » (voir la page 78)
plusieurs fois pour enseigner le chant et les gestes
aux enfants.
Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.
— Monique Lemay
Daniel prie
son Dieu

trois fois
par jour.
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(mains jointes
comme pour
prier)
(lever trois doigts)

Matériel

Connais-tu les amis de Jésus ?
Moi je les connais, moi je les connais !
Daniel est un ami de Jésus,
Et je suis aussi l’ami de Jésus !
— Monique Lemay
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C. Fenêtre de prière

E. Daniel prie

Disposez la boîte sur la
table de manière à ce qu’elle
Matériel
ressemble à une fenêtre dont
q boîte en
les volets s’ouvrent et se
carton
ferment.
découpée
Dites: Daniel priait
dans le bas
lorsqu’il se levait le matin.
pour
Il priait à midi, vers le
permettre
moment du repas. Il priait
aux « volets » le soir avant d’aller au lit.
de s’ouvrir
Chaque fois que Daniel
q table
priait, il allait à sa fenêtre.
Il ouvrait sa fenêtre et se
mettait à genoux avant de prier.
Invitez les enfants tour à tour à venir à la
« fenêtre » et à se mettre à genoux pendant que
vous ouvrez les volets.

Dites: Combien de fois par jour Daniel
demandait-il à Jésus de l’aider à être un
bon ouvrier pour lui ? Oui, trois fois !
Chantez le chant du verset à mémoriser,
« Daniel prie », en faisant les gestes. (Voir la
page 78)
Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.
— Monique Lemay
Daniel prie
son Dieu

trois fois
par jour.

(mains jointes
comme pour
prier)
(lever trois doigts)

D. Daniel travaille pour Jésus
Dites: : Daniel ne vivait
pas dans son propre pays.
On l’avait emmené très loin
q tableau
de sa maison. Il travaillait
de feutre
pour le roi du nouveau pays
q images
où il vivait maintenant.
d’enfants
Daniel demandait à Jésus
(feutrines,
d’être avec lui dans ce pays
découpures
éloigné. Daniel demandait
de magazines
à Jésus de l’aider à être un
ou photos
bon ouvrier pour lui. Il
des enfants
travaillait très dur.
de votre
Placez l’image de Jésus sur
classe)
le tableau de feutre. Remettez
q image
à chaque enfant soit une photo
de Jésus
d’eux-mêmes, soit une feutrine
en feutrine
d’enfant à placer sur le tableau
pendant que vous chantez « Moi, je me donne à
Jésus » (Little Voices Praise Him, n° 192
— Traduction et adaptation : Monique Lemay).
(Voir la page 80)

Matériel

Moi, je me donne à Jésus,
je veux lui ressembler.
Je me donne à Jésus,
pour lui je veux travailler.
— Joy Hicklin Stewart

F. Daniel prie encore
Dites: Ce n’était pas tout le monde qui
aimait Daniel dans ce pays. Certains
n’étaient pas contents parce que Daniel
travaillait plus dur qu’eux pour leur roi. Ils
voyaient bien que leur roi aimait plus
Daniel qu’il ne les aimait. Comme ils étaient
fâchés ! Que pensez-vous que Daniel a fait
lorsqu’il a découvert que de méchants
hommes ne l’aimaient pas ? Il est allé
parler à son meilleur ami, Jésus. Oui,
Daniel a prié ! Chantez encore le chant du
verset à mémoriser « Daniel prie » en faisant les
gestes. Voir la page 78.
Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.
— Monique Lemay
Daniel prie
son Dieu

trois fois
par jour.

(mains jointes
comme pour
prier)
(lever trois doigts)

© 1980 par Review and Herald® Publishing Association
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G. Une mauvaise loi
(Facultatif : Utilisez des lions
en peluche, en plastique, ou
Matériel
autre.)
q lions en
Dites: Les méchants
feutrine
hommes savaient que
q tableau de
Daniel priait Dieu trois fois
feutre
par jour. Ils l’avaient vu à sa
fenêtre. Ils savaient que rien
ne l’arrêterait de prier Dieu. Comme ils
voulaient faire du mal à Daniel, ils
demandèrent au roi de faire une nouvelle
loi ordonnant de ne prier que le roi. Si une
personne priait quelqu’un d’autre que le
roi, elle serait jetée dans la fosse aux lions.
Distribuez les feutrines de lions aux enfants.
Demandez-leur de venir les mettre sur le tableau
de feutre tandis que vous chantez les paroles
suivantes sur l’air de « Seigneur, tu es grand et
bon » (Little Voices Praise Him, n° 204
— Traduction et adaptation : Monique Lemay)
Voir la page 81.
Seigneur, tu es grand et bon,
Grand et bon, grand et bon.
Seigneur, tu es grand et bon,
Oui, nous t’aimons tant.
— Traditionnel / Arr. par Lois C. Hall

H. Daniel prie
Dites: Que pensez-vous que Daniel a fait
lorsqu’il a entendu la nouvelle loi ? Oui, il
a prié ! Chantez le chant du verset à mémoriser
« Daniel prie » en faisant les gestes. Voir la
page 78.
Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.
— Monique Lemay
Daniel prie
son Dieu

trois fois
par jour.
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(mains jointes
comme pour
prier)
(lever trois doigts)

I. Daniel prie pour que les anges
le protègent
Dites: Daniel savait que
les méchants hommes
diraient au roi de le jeter
q anges en
dans la fosse aux lions.
feutrine ou
Pourquoi Daniel a-t-il prié à
sur bâtons
ce moment-là ? Je suis sûre
qu’il a demandé à Jésus de
lui envoyer des anges pour le protéger des
lions.
Distribuez les anges aux enfants. Demandezleur de mettre les anges sur le tableau ou de les
balancer pendant que vous chantez les paroles
suivantes sur l’air du chant « Dieu envoie ses
anges » (Little Voices Praise Him, n° 48 ) (Voir la
page 82)

Matériel

Dieu envoie ses anges,
ses anges, ses anges.
Dieu envoie ses anges
pour me délivrer des gros lions.
— Musique : Monique Lemay
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J. Daniel est piégé
Faites le jeu de doigts suivant et enseignez les
gestes aux enfants.
Les hommes
très méchants

(agiter l’index).

regardaient
pour voir

(mains en visière)

Ils se dépêchent,
ils doivent dire
au roi que Daniel
a prié son Dieu,

(montrer le ciel)

et qu’il doit être
jeté dans la fosse
aux lions.

(mains à la hauteur
du visage et courbées
comme des griffes de lions)
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ce que ferait
Daniel.
Ouvrirait-il sa
fenêtre

(index sur une joue avec un
air interrogateur)

K. Jeté dans la fosse !
(faire semblant d’ouvrir tout
grand une fenêtre)

pour ensuite
s’agenouiller

(s’agenouiller)

comme il l’avait
toujours fait ?

(se lever)

Regarde !
La fenêtre de
Daniel

(pointer au loin)

est grande
ouverte.

(bras étendus et ouverts)

Il s’agenouille
— que dira-t-il ?

(incliner la tête)

Mon cher papa
du ciel,

(joindre les mains et
regarder vers le ciel)

je t’aime
tellement ;

(croiser les bras sur
la poitrine)

je ne prierai
que toi.

(montrer le ciel)

Les hommes
très méchants

(agiter l’index)

Dites: Le roi était très
triste. Il savait qu’il avait
été piégé en faisant cette
q lion
loi. Il savait que les
en feutrine
méchants hommes
q Daniel
voulaient seulement faire
en feutrine
du mal à Daniel. Mais le roi
devait, lui aussi, obéir aux lois. Il ordonna
donc que Daniel soit jeté dans la fosse aux
lions. Il ne voulait pas faire cela. Mais le roi
savait que Daniel priait le Dieu du ciel trois
fois par jour. Il savait que Dieu pouvait
sauver Daniel de la fosse aux lions.
Distribuez les feutrines de lions aux enfants.
Placez Daniel sur le tableau de feutre. Invitez les
enfants à placer les lions autour de Daniel.
Laissez les lions et Daniel sur le tableau de
feutre pour le prochain chant.

Matériel

partent en courant. (se lever et courir sur
place)
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L. Dieu envoie des anges

N. Nous prions

Dites: Dieu a envoyé ses
Matériel
anges pour prendre soin de
Daniel dans la fosse aux
q feutrines
lions. Pas un seul de
d’anges
ces lions affamés n’a fait de
ou anges
mal à Daniel. La Bible dit
sur bâtons
qu’un ange a fermé la
gueule des lions.
Distribuez les feutrines d’anges ou les anges
sur bâtons aux enfants. Si vous utilisez les
feutrines, invitez les enfants à les placer autour de
Daniel et des lions sur le tableau de feutre tandis
que vous chantez les paroles suivantes sur l’air du
chant « Dieu envoie ses anges » (Little Voices Praise
Him, n° 48 ) Voir la page 82.

Dites: Daniel priait trois fois par jour.
Nous pouvons prier, aussi. Enseignez aux
enfants le jeux de doigts suivant.

Dieu envoie ses anges,
ses anges, ses anges.
Dieu envoie ses anges
pour délivrer Daniel des lions.
— Musique : Marianne Lemay .

Prie lorsque le soleil (s’étirer comme
se lève le matin.
au réveil)
Prie aussi à l’heure (joindre les mains
des repas.
et fermer les yeux)
Prie encore lorsque(joindre les mains
tu es prêt à dormir. et y faire reposer
la tête)
Prie partout et dans (bras en cercle au
tout ce que tu fais. dessus de la tête)

© 2002 General Conference Corporation of Seventh-day Adventists

O. Jésus envoie les anges

Matériel
q assortiment

M. Daniel prie
Dites: Le matin suivant le roi s’est
précipité vers la fosse aux lions pour voir si
son ami Daniel était toujours en vie. Il a été
très content de voir que Dieu avait répondu
aux prières de Daniel. Que pensez-vous que
Daniel a fait lorsqu’il est sorti de la fosse
aux lions ? Oui, il a prié ! Il a remercié Dieu
de l’avoir sauvé des lions. Chantez le chant du
verset à mémoriser « Daniel prie » en faisait les
gestes. Voir la page 78.
Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.
— Monique Lemay
Daniel prie
son Dieu

(joindre les mains
comme pour
prier)

trois fois par jour. (lever trois doigts)

40

de petites
voitures,
poupées,
etc.
q volants faits
d’assiettes
en carton
q petits
oreillers ou
couvertures

Dites: Jésus envoie des
anges pour nous protéger
aussi, tout comme il les a
envoyé pour protéger
Daniel des lions. À quel
moment les anges
veillent-ils sur nous ?
Distribuez les jouets et
permettez aux enfants de jouer
pendant que vous chantez le
premier couplet de « Dieu
envoie ses anges » (Little Voices
Praise Him, n° 48) Voir la
page 82.

Dieu envoie ses anges, ses anges, ses anges.
Dieu envoie ses anges, pour veiller sur moi
quand je m’amuse.
— Musique : Marianne Lemay
— Paroles : Florence P. Jorgensen
Dites: À quel autre moment les anges
veillent-ils sur nous ? Nous protègent-ils
lorsque nous nous promenons en voiture ?
Oui, bien sûr ! Distribuez les volants faits

LEÇON 2

d’assiettes en carton et permettez aux enfants de
« conduire » dans la classe tandis que vous
chantez le deuxième couplet de « Dieu envoie ses
anges ».
Dieu envoie ses anges,
ses anges, ses anges.
Dieu envoie ses anges,
pour veiller sur moi quand je conduis.
Dites: Et la nuit ? Est-ce que nos anges
vont dormir lorsque nous dormons ? Non.
Nos anges ne sont pas fatigués et ne
dorment jamais. Ils veillent sur nous
lorsque nous dormons. Distribuez les oreillers
ou les couvertures et demandez aux enfants de se
coucher sur le sol pour faire semblant de dormir,
tandis que vous chantez le dernier couplet de
« Dieu envoie ses anges ».

P. Merci Jésus

Matériel
q feutrines

d’anges
ou anges
sur bâtons

Dites: Remercions Jésus de
nous envoyer des anges qui
veillent sur nous, tout
comme il a envoyé des
anges pour protéger Daniel
dans la fosse aux lions.
Chantez « Les anges veillent sur
moi » (Voix enfantines, n° 143)

Les anges veillent bien sur moi,
Quel bonheur, quel bonheur !
Les anges veillent bien sur moi,
Merci Dieu, notre Roi !
— Lauretta Wilcox Jarnes
© 1955, 1983 par Review and Herald Publishing Association

Dieu envoie ses anges,
ses anges, ses anges.
Dieu envoie ses anges,
pour veiller sur moi quand je m’endors.
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5

TEMPS POUR LA CLASSE

(facultatif)

Semaine 1

Semaine 3

Masque de lion

Livre « Mains qui prient »
Donnez à chaque enfant
deux
morceaux de papier.
Matériel
Pliez-les en deux et agrafez-les
au milieu pour créer un livre
q papier
avec quatre pages. Sur la
q crayons
couverture, tracez le contour
de couleur
de la main de l’enfant.
q agrafeuse
Écrivez le nom de l’enfant
q autocollants
au-dessus de sa main et
d’objets pour
« Livre de prière » en
lesquels nous
dessous. Sur les pages
remercions
intérieures, demandez aux
Dieu.
enfants d’ajouter des
autocollants d’objets pour lesquels nous pouvons
remercier Dieu.

Au centre de l’assiette,
Matériel
découpez des orifices pour les
yeux et le nez. Découpez des
q assiettes en
oreilles de chat et recouvrez-les
carton
de papier ou de tissu jaune, ou
q papier
peignez-les en jaune. Fixez les
jaune
oreilles sur le haut du bord de
q tissu ou
l’assiette. Découpez des pièces
peinture
triangulaires de papier de
q colle en
bricolage ou de tissu et collezbâton
les sur le bord de l’assiette pour
q ciseaux
créer une crinière de lion. Pour
q élastiques
de meilleurs résultats, faites
(facultatif)
chevaucher les triangles et
q agrafeuse
couvrez tout le bord. Les
(facultatif)
enfants peuvent tenir le
masque devant leur visage pour regarder dans le
trou, ou vous pouvez mesurer un bout
d’élastique de la taille de la tête des enfants, faire
un noeud double aux extrémités, et l’agrafer au
masque.

Semaine 4
Lion sur rouleau

Matériel
q rouleaux vides

Semaine 2
Anges sur bâtons

Matériel
q modèle d’ange

(voir la page 64)
à reproduire sur
du carton léger
ou du papier
de bricolage
résistant
q paillettes ou colle
avec paillettes
(facultatif)
q colle
ou agrafeuse
q bâtonnets
q ciseaux
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Reproduisez l’ange
pour chaque enfant (voir
la page 64). Découpez
l’ange et décorez-le avec
des paillettes ou de la
colle avec paillettes, si
désiré. Collez ou agrafez
l’ange sur le bâtonnet.

de papier
hygiénique ou
d’essuie-tout
q papier ou tissu
jaune, ou
crayons de
couleur jaunes
q modèle de lion
(voir la
page 65)
q ficelle jaune

Découpez les rouleaux
d’une longueur de 5 cm.
Recouvrez-les de papier ou
de tissu jaune ou coloriez-les
avec des crayons jaunes.
Découpez le modèle de lion
et collez-le à l’un des bouts
du rouleau. Faites un trou au
bas de l’autre côté du tube
et passez-y des bouts de
ficelle jaune pour faire la
queue.
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Semaine 5 (ou activité optionnelle)

Clôture

Lions marionnettes

Dites: Jésus entend nos prières tout
comme il a entendu les prières de Daniel.
Jésus envoie ses anges pour veiller sur nous
tout comme il en a envoyés pour protéger
Daniel. Nous pouvons prier Jésus aussi
souvent que Daniel le faisait. Chantons
encore une fois notre chant du verset à
mémoriser.
Chantez le chant du verset à mémoriser
« Daniel prie » en faisait les gestes. Voir la
page 78.

Matériel

Découpez le modèle de lion.
Collez la tête sur le bas du sac.

q petits sacs

en papier
q modèle de

lion (voir la
page 66)
q colle en
bâton
q ciseaux

Daniel prie son Dieu trois fois par jour,
Daniel prie son Dieu trois fois par jour.

« Coin » casse-croûte (facultatif)
Biscuits « Tête de lion »
Créez une crinière de lion
en étalant un peu de beurre
Matériel
d’arachides autour du bord des
q grands
biscuits et en collant les bretzels
biscuits
de façon à former une crinière.
ronds
Utilisez les raisins secs pour les
q beurre
yeux et le nez. Appliquez-leur
d’arachide
un peu de beurre d’arachides
q bretzels en
sur les raisins pour les faire tenir
bâtonnets
en place.
q raisins secs
Si vous préférez, mettez la
« tête de lion » terminée dans
un sac Ziploc pour que les enfants l’apportent à
la maison.

Activités bibliques (facultatif)
S’il reste du temps, les familles pourront
choisir parmi une variété d’activités qui ont pour
objectif de renforcer le message de l’histoire
biblique de ce mois. Vous en trouverez la liste
dans la section « Activités d’accueil ». Ces
activités pourront servir plus d’une fois, au
besoin. De plus, vous pourrez offrir, si vous le
désirez, une collation à une table.

— Monique Lemay

Daniel prie
son Dieu

(joindre les mains
comme pour
prier)

trois fois par jour. (lever trois doigts)

Disons une prière spéciale pour
remercier Jésus de tout ce qu’il fait pour
nous. Clôturez par une courte prière, remerciant
Jésus d’écouter nos prières et de veiller sur nous.
Pendant que les enfants se préparent à quitter la
classe, chantez « L’École du sabbat est terminée »
(Voix enfantines, n° 104).
Nous quitterons l’École,
l’École du sabbat.
Adieu, adieu,
Soyons toujours gentils.
Adieu, adieu,
Soyons toujours gentils.

43

