
Timing
Accueil    5 min
Découverte du thème  5 min
Animation   47-57 min
  Contexte biblique  2 min
  Texte biblique   30-40 min
  Chants    10 min
Conclusion   5 min
Activités supplémentaires 20-30 min

Accueil : aucun matériel
Jeu : aucun matériel
Découverte du thème : aucun matériel
Animation : aucun matériel
Conclusion : aucun matériel
Activité supplémentaire : aucun matériel

Apprendre à ne JAMAIS douter de Dieu.

Comprendre que Dieu a le pouvoir sur TOUT.

Matériel 

LA BIBLE LE GRAND DÉFI

DANIEL
Daniel  6.11-23

Défi 10

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

www.legranddefi.net

Buts



Disposition de la salle 
Aucune disposition spéciale n’est nécessaire.

Accueil
• Les enfants et adultes sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière

Découverte du thème
Demander aux enfants de venir s’asseoir en rond devant. Une fois qu’ils sont tous là, 
leur poser les questions suivantes :

• Quelles sont tes plus grandes peurs ? 
• As-tu une peur exagérée d’être oublié quelque part ? 
• Si oui, tu es athazagoraphobe (athazagoraphobie). 
• Ou as-tu une peur exagérée du noir ? 
• Si oui, tu es nyctophobe.

On dit que le lion est le roi de la .... ? (jungle)
Le lion le plus lourd du monde pèse 375 kg, soit environ dix fois plus qu’un enfant ou 
le poids de dix enfants. 
Sais-tu que lion mâle mange sept kg de viande par jour ? Sa crinière permet d’amortir 
les coups de pattes lors des combats entre mâles et permet aussi d’impressionner les 
femelles.
Le lion est l’animal national de plusieurs pays. Peux-tu m’en citer quelques-uns ? 
(Albanie, Belgique (Flandre), Bulgarie, Angleterre, Pays-Bas)

Animation

CONTEXTE BIBLIQUE

Les enfants restent devant, car ils auront encore à répondre à d’autres questions. Po-
ser les questions premièrement aux enfants, s’ils n’arrivent pas à y répondre, poser la 
question aux adultes.

Durant le règne de Yoaquim (roi de Juda), Nabucodonosor (roi de Babylone) attaqua 
Jérusalem. Dieu livra les Israélites aux Babyloniens. Nabucodonosor repartit avec une 
partie des ustensiles du temple (ce qui montre une vassalité certaine d’Israël) ainsi que 
des prisonniers ayant une certaine valeur (enfants de familles nobles). 

Une partie du peuple d’Israël a donc été emmenée loin de chez lui. Daniel est du 
nombre. Malgré ça, il n’a pas perdu la foi et continue d’adorer Dieu. 



Lire Daniel 6.11-17

Chaque enfant lit un verset à tour de rôle.

Son obéissance à Dieu lui a permis de gravir les échelons à la cour du roi. Suf-
fisamment pour susciter la jalousie d’autres conseillers. Et ces autres conseillers 
commencent donc à nourrir une certaine animosité envers Daniel, car il est d’une 
sagesse déconcertante. Si bien qu’ils décident d’échafauder un plan pour le faire 
tomber. Pour cela, ils doivent observer ses moindres faits et gestes et décident fina-
lement d’essayer de le piéger par sa foi. Mauvaise idée... Ces conseillers parviennent 
à convaincre le roi que LUI seul doit être adoré et qu’il doit donc signer une loi 
interdisant à QUICONQUE de prier un autre dieu que le roi Darius.

Possibilité de jouer des sketchs sur les réactions que les conseillers auraient pu 
avoir face à Daniel, comment ils auraient pu tourner cette jalousie (car tout le 
monde a déjà été jaloux) en réaction positive.

• Dans cette situation, toi, en tant que personne qui croit au vrai Dieu, aurais-tu 
accepté cette loi sans broncher ? 

• Ou, comme Daniel, aurais-tu continué à prier ton Dieu ? 
• Trouves-tu qu’il fallait du courage pour braver cet interdit ? 
• Comment le roi réagit-il quand il apprend que son « petit préféré » n’a pas obéi 

à sa loi ?

(Éventuellement prendre une minute pour expliquer aux enfants ce que cela repré-
sentait émotionnellement. Pourquoi ne pas tirer un parallèle entre les enfants et 
leurs parents ?)

• Darius est-il heureux de pouvoir enfin se débarrasser de Daniel ou est-il vrai-
ment embarrassé de devoir exécuter la sentence prévue pour le récalcitrant, à 
savoir, la fosse aux lions ? 

• Pourquoi ne change-t-il pas simplement sa loi ? (v. 16)

Montrer une petite vidéo, recherchez : « un lion, ça mange tout » sur dailymotion©, 
durée : 1’22

En voyant ces images, aurais-tu peur de devoir descendre dans une fosse aux lions ?
Imagine donc ce qu’a pu ressentir Daniel au moment où le roi ordonne : emmenez 
Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions ! 

S’arrêter une minute ; chacun met sa tête dans ses mains et réfléchit. Penses-tu que 
Daniel a douté de Dieu dans cette situation ? Cependant, le roi est conscient que 
Daniel ne sert pas n’importe quel Dieu (fin du v. 17).

Lire : Daniel 6.18-23

Possibilité de mimer la scène

TEXTE BIBLIQUE



Quelle incroyable histoire, non ?! Daniel a passé une nuit complète en compagnie de 
lions. Simplement parce que des conseillers du roi étaient jaloux de sa réussite. Ils 
pensaient pouvoir utiliser la fidélité de Daniel à son Dieu pour l’écarter de la vie poli-
tique. RATÉ !!! Le Dieu vivant l’a sauvé de la mort en fermant la gueule des lions. Ceci 
démontre clairement que Dieu a tout pouvoir, il contrôle absolument tout, même la 
faim des lions. 

Prier

Conclusion

Le roi n’est vraiment pas bien, car il appréciait réellement Daniel. C’était un très bon 
conseiller. Quand le roi retourne dans son palais, il est donc triste. Il se couche tout 
seul (ce qui était très rare pour un roi) et ne parvient pas à trouver le sommeil. Pen-
dant ce temps, Daniel devait certainement prier vraiment fort, soit pour que Dieu le 
protège, soit pour que le roi change d’avis (ou pour 10000 autres choses).

Recherchez (sur dailymotion)© : « Le lion, un animal dangereux » ? Regardez ce que 
cet homme fait avec eux ! »

• Penses-tu que les lions ont accueilli Daniel comme ça ?
• Que penses-tu que Daniel a fait pendant toute la nuit ?

Le lendemain, le roi se réveilla de bonne heure et se rendit DIRECTEMENT à la fosse. 
• Que te montre cette attitude ? 
• Quelle question le roi pose-t-il à Daniel ? 
• Comment parle-t-il de Dieu ? 
• Daniel a-t-il été rancunier après avoir été jeté dans la fosse ? 
• Comment le roi se sent-il quand Daniel sort de la fosse sans aucune égra-

tignure ?

CHANTS
Tu es le Dieu fidèle
JEM kids 22

Le Roi dans sa splendeur
JEM kids 49

Aux uns les chars
JEM 729



JEU « J’AI ENCORE FAIM »

Les joueurs sont assis en cercle. Le meneur dit: « J’ai encore faim, je mangerais bien une 
pomme ». Son voisin reprend en modifiant le début et ajoute un aliment ou un plat, par 
exemple: « Moi, j’ai encore faim, je mangerais bien une pomme... et de la choucroute ». 
Le joueur suivant reprend tout et ajoute un autre plat. Ainsi de suite jusqu’au dernier 
joueur. Le but du jeu est de ne pas se tromper dans l’énumération récapitulative, dans 
la formulation des aliments ou des plats, ni d’hésiter trop longtemps. 

Activités supplémentaires 
pour le culte de l’enfance

JEU « CHATS ET SOURIS »

Faire un mélange entre un « homme noir » et un « chat perché ». C’est-à-dire, désigner 
une personne fera « le chat » (1). Les autres participants seront « les souris » (2).

Le chat va à une extrémité de la salle tandis que les souris vont à l’autre extrémité.
Le but pour les souris est de traverser la salle sans se faire attraper. À l’inverse, le chat 
devra tenter d’attraper les souris. Les souris ont cependant un petit avantage, c’est qu’en 
se mettant à genou pour prier, elles sont protégées. Le chat devra donc se trouver une 
autre cible.

S’il n’est pas possible de déplacer les bancs (ou les chaises), demander à des volontaires 
de faire le jeu devant la salle (sur la scène).

But :  la prière est toute-puissante et peut nous sortir de situations 
difficiles.


