
A s-tu un endroit spécial où tu aimes prier ? Les gens
prient et adorent dans des lieux différents. Parfois
dans une église. Parfois dans la forêt. Parfois au

bord d’un lac. Nous pouvons prier partout et 
n’importe quand. Daniel priait et adorait là où ses 
ennemis pouvaient le voir. À cause de cela, il adora 
aussi Dieu dans un endroit plutôt effrayant. 

«R egardez ! Il n’a pas même une 
égratignure ! » 

« Je n’en crois pas mes yeux ! Ces lions 
auraient dû le mettre en pièces ! » 

« C’est incroyable ! À mon avis, c’est un 
miracle. » 

Les gardes parlaient entre eux. Ils ne 
pouvaient croire que Daniel soit encore en vie 
après avoir passé une nuit dans la fosse aux 
lions. 

Le roi Darius fronça les sourcils. Il regarda 
au fond de la fosse. « Daniel, je suis 
tellement heureux que tu sois sain 
et sauf ! Je n’ai jamais vu un tel 
miracle. C’est fantastique ! Ton Dieu 
t’a sauvé parce que tu lui as fait 
confiance. Quel Dieu puissant ! Je 
retourne tout de suite au palais 
pour promulguer une nouvelle loi. 
Tout le monde doit adorer ton Dieu, 
le Dieu des cieux. Ton Dieu est le 
seul vrai Dieu ! » 

Rentré au palais, le roi écrivit un 
nouveau décret qu’il envoya dans 
tout le royaume : 

« Paix à vous tous, mon peuple. 
Aujourd’hui j’écris une loi nouvelle. 
Dans tout mon royaume, hommes 
et femmes, garçons et filles, doivent 
montrer du respect pour le Dieu de 
Daniel. C’est le Dieu vivant et son 
royaume dure à toujours. Il secourt 

et sauve les hommes et ses miracles se 
produisent partout. Le Dieu des cieux est 
celui qui a sauvé son serviteur Daniel de 
la gueule des lions. » 

Des messagers portèrent le message 
dans tous les coins du royaume, et ainsi 

Une autre loi
 8 

Leçon

Daniel 6.26-29 ; Prophètes et rois, chap. 44, p. 414, 415.
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Le message :
Quand j’adore Dieu, les autres 
voient sa puissance et son amour.

Daniel fut immédiatement 
confirmé dans sa position de chef du 
gouvernement du pays. Il continua de 
servir le roi aussi longtemps que le 
roi régna.  

Il y a peut-être des gens autour de 
toi qui voient que tu adores Dieu. 

Souviens-toi qu’adorer Dieu, c’est dire « Je 
t’aime Jésus » non seulement en paroles, 

mais aussi en actions. Daniel adorait Dieu 
même dans les moments difficiles de sa vie. 

D’autres apprirent ainsi à connaître 
son Dieu en le regardant. En 
t’observant, d’autres personnes 

pourraient aussi vouloir connaître 
Jésus. Dieu aurait pu sauver 
Daniel avant qu’il ne soit jeté 
dans la fosse aux lions. Mais par 

le miracle qui sauva la vie de 
Daniel, beaucoup de personnes 

virent la puissance et la force de 
Dieu. 

Tout comme Dieu conduisit Daniel, il te 
conduira aussi dans tout ce que tu fais. Quel que 
soit le problème auquel tu doives faire face, Dieu 
sera avec toi. Demande-le lui simplement.  

Comment vas-tu le louer aujourd’hui pour ses 
soins à ton égard ?

37

tout le monde apprit l’incroyable miracle de la 
nuit de Daniel dans la fosse aux lions. Parce que 
Daniel avait choisi d’adorer fidèlement Dieu, le 
roi lui-même en vint à reconnaître la puissance 
de Dieu. Et Darius incita tout son peuple à adorer 
et à respecter Dieu.  

Verset à 
mémoriser :  

« Il est le Dieu vivant 
et il subsiste à 
jamais ! » Daniel 6.27. 
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SI POSSIBLE, va avec ta famille dans un endroit 
tranquille à l’extérieur. Cherche des choses qui 
durent longtemps. Collecte de petits échantillons. 
As-tu trouvé un très vieil arbre ? Comment  
peux-tu connaître l’âge d’un arbre ? Si tu ne le 
sais pas, demande à un membre de ta famille. 
QUELLE est la personne la plus âgée dans ta 
parenté ? Ta grand-mère ? Ton grand-père ? 
Quel âge ont-ils ? Qui ne meurt jamais, mais vit 
éternellement ? Lis Daniel 6.26.

PENDANT le culte de famille, lisez Jacques 5.13-16 et 
discutez-en. Coupe deux feuilles de papier de 
différentes couleurs en bandes étroites. Avec ta 
famille, écrivez des requêtes de prière sur des 
bandes d’une même couleur. Écrivez les réponses 
aux prières sur les autres bandes. Fais une chaîne de 
prières en alternant les couleurs. Allonge ta chaîne 
chaque jour de cette semaine. 
ENSEIGNE le verset à mémoriser à ta famille. Que 
penses-tu d’adorer un Dieu vivant et réel ?

CETTE semaine, tiens un journal quotidien de tes 
expériences d’adoration. Remplis-le pendant le 
culte de famille. Parle des actes d’adoration qui 
ont aidé les autres à voir l’amour et la puissance 
de Dieu. Voici quelques idées : Tu as offert 
d’aider une autre personne (lis Romains 12.1) ; tu 
as joyeusement dit à une autre personne combien 
Dieu t’a béni ; tu as prié pour une personne qui 
avait besoin d’aide ; ton voisin t’a vu aller à 
l’église, etc. 
RÉCITE le verset à mémoriser. Chante avec ta 
famille un chant de louange avant de prier. 

AS-TU quelque chose à écrire dans ton 
journal d’expériences d’adoration ? 
Écris-le et parles-en à ta famille 
pendant le culte de famille. 
TROUVE une pierre et écris 
dessus le verset à mémoriser. 
Récite-le à ta 
famille. 
Lisez ensemble 
le Psaume 18.3. 
À quoi ce verset 
compare-t-il 
Dieu ? 
CHANTE « M’aimant… » 
(Hymnes et louanges, 
no 101) surtout la 
seconde strophe. 
Remercie Dieu d’être 
ton rocher de 
sécurité et de salut.

SABBAT

M ARD I

LUND I

D IM ANCH E

LE ROI Darius a donné plusieurs raisons en 
faveur de l’adoration de Dieu. (Voir Daniel 
6.27-28). Fais-en la liste sur une feuille de 
papier. Fais un dessin d’une de ces raisons. 
CHANTE un cantique de louange à Jésus. 
ÉCRIS dans ton journal. (Voir lundi.) 
METS en ordre ce verset et lis-le avec ta 
famille : est jamais Daniel et 6.27 vivant Il il 
vit à Dieu un.

M ERC RED I

À l’époque de Daniel, 
les rois gardaient souvent 

en captivité des animaux sauvages 
tels que des lions.
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POUR le culte de début de sabbat, lis la 
nouvelle loi de Darius et parles-en à 
ta famille. À qui le roi a-t-il écrit ? 
Pourquoi ? Lis Daniel 6.26-29 à haute 
voix, puis donne les noms d’au moins 
cinq choses pour lesquelles le roi loue 
le Seigneur. Compare la lettre de 
Darius aux louanges de l’ange dans 
Apocalypse 7.11,12. 
PARLE des expériences d’adoration 
que tu as notées dans ton journal 
cette semaine. 
RÉCITE le verset à mémoriser. 
Chante ensuite un chant de 
louange avant de prier. 

VEND RED I

J E U Consignes :
Daniel adorait Dieu, même 

dans les moments difficiles 
de sa vie. Complète 

le mot croisé.

1. (Vertical) Qui a dit que tout le monde
devait respecter le Dieu vivant ?

2. (Vertical) _______, c’est plus que parler.

3. (Horizontal) Qui a prié à la vue de tous ?

4. (Vertical) De qui Daniel n’avait pas peur ?

5. (Horizontal) Comment ________-tu Dieu
pour ce qu’il fait pour toi ?

1.

2.

3.
4.

5.

UNE 

AUTRE LOI

PENDANT le culte de famille, parlez de ce qu’est 
l’adoration. Lisez ensemble un appel à l’adoration 
dans Apocalypse 14.6,7, puis lisez Éphésiens 
4.32. Regarde dans ton journal. As-tu été gentil 
envers les autres et les as-tu aidés ? Fais des 
plans pour réaliser quelque chose d’utile demain. 
FAIS une liste des diverses façons par lesquelles 
ta famille a adoré cette semaine. Choisis une 
chose sur ta liste et fais-la pour le culte familial 
d’aujourd’hui. 
CHANTEZ un chant de louange, puis priez 
ensemble.

JEUD I
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Dans la Babylone de Nébucadnetsar, les instruments de musique 
appelaient le peuple à venir adorer. Les musiciens du temple jouaient une grande 
variété d’instruments, quelque peu différents de ceux que nous connaissons 

aujourd’hui. Ces instruments, décorés avec des coquillages ou des pierres de couleur, ou 
encore sculptés, étaient faits en bois précieux, en argent ou en ivoire.

Tambourin 

Harpe 

Lyre 

Luth 

Saquebute CymbalesUFB
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Consignes : 
Regarde les dessins et essaie de trouver des objets qui pourraient reproduire un son 
semblable. Use de ton imagination pour créer d’autres instruments. Par exemple, mets des 
élastiques autour d’une boîte à chaussures ouverte. Ou collectionne des bouteilles à goulot 
étroit. Si tu les remplis plus ou moins d’eau, ils produiront des sons différents lorsque tu 
souffleras au-dessus du goulot. 

Après avoir rassemblé et/ou créé 
des instruments, fais tes propres 
compositions à la gloire de Dieu. 
Fais-toi aider de ta famille ou de 
tes amis.

Flûte double 

Tambour 

Trompette 
Psaltérion
UFB


