
 

 

                  

 

 

 

THEME : LA FIDELITE 

LECTURE BIBLIQUE: Daniel 6 verset 1 à 29 
             

VERSET :   Jésus dit : « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la 

vie éternelle.» Apocalypse 2 verset 10 

VÉRITÉ : Reste fidèle à Dieu en toute circonstance ! 

 

MATÉRIEL:  

- Une alliance ou une bague  (Image 1) 

- Pop-corn        

- Grains de maïs   

- Feutres, élastique, ciseaux (pour les activités en annexe 2 et 3) 

 

PRÉPARATION :  
 

- Imprimer le coloriage (annexe 1) 

- Imprimer les activités (annexes 2 et 3) 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  
 
 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  
 

1. ACCROCHE : Les bonnes habitudes  
 

JEU QUI EST QUI ? 

Chaque membre de la famille tire le prénom d’une autre personne sans le montrer. Il énumère 

ensuite quelques habitudes de cette personne afin de faire deviner aux autres de qui il s’agit 

(exemple : tous les jours, il/elle place ses chaussons en bas de l’escalier ; tous les jours, il/elle 

part à 7h30 ; tous les jours, il/elle boit du café ;…).  

 

Nous avons tous des habitudes, plus ou moins bonnes. La Bible nous parle d’un homme nommé 

Daniel, qui avait une très bonne habitude : il priait Dieu trois fois par jour. Voici son histoire … 
 

2. HISTOIRE: (Pour les petits : Histoire de Daniel et la fosse aux lions dans la Bible App) 
 

Un roi nommé Darius décida de recruter des hommes de confiance pour pouvoir bien gouverner 

son empire. Il choisit 120 responsables, puis nomma trois ministres, Daniel était 

 l’un des trois ! Après quelques temps, Darius se rendit compte que Daniel est bien meilleur que 

les deux autres ministres. Il semblait avoir une grande sagesse. Le roi réfléchit même à la 

possibilité de mettre Daniel seul à la tête du royaume ! Les autres chefs ont compris que le roi 
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avait un favori. A ton avis, que ressentaient-ils ? (Laissez votre enfant participer.) Ils étaient 

jaloux de Daniel !  

 

C’est pourquoi, ils ont décidé de chercher un moyen de se débarrasser de lui. Ils espionnèrent 

son travail pour trouver quelque chose qui cloche. Ils attendaient que Daniel commette une 

erreur ou un oubli pour pouvoir l’accuser devant le roi ! Mais, ils ne purent découvrir aucun 

motif d’accusation, ni aucune faute, car Daniel était fidèle. Les autres chefs savaient que, pour 

piéger Daniel, ils devaient s’y prendre autrement.  
« Nous n’avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d’obéir à la loi de son 

Dieu. » (Daniel 6 verset 6 Parole de Vie) 

Une idée leur vint à l’esprit et ils s’empressèrent d’aller voir le roi... 

- « Que le Roi Darius vive éternellement ! Tu devrais publier une loi pour interdire, de prier 

quelqu’un d’autre que toi, dieu ou être humain. Si quelqu’un le fait, il devra être jeté dans un 

grand trou avec des lions. Notre roi, publie donc une loi pour établir cette interdiction et signe-la. 

De cette façon, personne ne pourra la changer ».                                                                                                                                  

Le roi trouva l’idée très bonne ! C’était agréable de savoir que tout le monde allait lui adresser 

des prières. Alors il signa.  

Daniel savait que le roi avait signé cette loi décret. Mais il entra dans sa maison, ouvrit grand ses 

fenêtres, puis il se mit à genoux et pria. Il continua à faire cela, trois fois par jour. Incroyable ! Il 

ne changea rien à ses habitudes, car sa relation avec Dieu était plus importante que tout ! Il savait 

que, quoiqu’il arrive, Dieu était avec lui. S’il devait mourir, il irait de toute façon vivre auprès de 

Dieu.  

Ses ennemis firent irruption chez lui et le surprirent dans sa prière. Aussitôt, ils se rendirent chez 

le roi pour le dénoncer ! Les chefs dirent au roi : « N'as-tu pas écrit une interdiction d’après 

laquelle toute personne qui, adresserait des prières à un autre, dieu ou homme, que toi, roi, serait 

jetée dans la fosse aux lions ? » Le roi répondit : « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et 

des Perses, qui est irrévocable. »   

En effet, les coutumes de l’époque (au temps de Darius) imposaient le fait qu’on ne puisse 

changer une loi. Le roi lui-même n’avait pas ce pouvoir. Toute loi devait être automatiquement 

appliquée jusqu’au bout, malgré tout. 

Les chefs prirent de nouveau la parole et dirent au roi : « Daniel, n'a tenu aucun compte de toi, 

roi, ni de l’interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. »  

Le roi fut très attristé quand il entendit cela. En signant cette loi, il avait mis son meilleur homme 

en danger. Il vit que Daniel servait son Dieu avec une grande fidélité et il le respectait pour cela. 

Jusqu’au soir, Darius chercha une solution, mais n’y parvint pas ! 

Les chefs insistèrent : «Selon la loi des Mèdes et des Perses, personne ne peut changer une 

interdiction ou une loi que le roi a signée. » 

Daniel fût donc conduit auprès du roi. 

« Seul ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, pourra te sauver. » dit le roi d’une petite 

voix pleine de remords. 

 

Puis, les soldats prirent Daniel et le jetèrent dans la fosse aux lions. Ils allèrent ensuite chercher 

une grosse pierre qu’ils placèrent devant l’entrée. 

Le roi interdit de la toucher, puis il retourna dans son palais. Il avait le cœur lourd et ne parvint 

pas à s’endormir. Au petit matin, il se leva et se rend en toute hâte à la fosse et appela Daniel 

d’une voix angoissée : 

- « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te 

délivrer des lions ? » 

- « O Majesté, vis éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, 

de sorte qu’ils ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été reconnu innocent devant lui, tout 

comme je n’ai pas commis de faute envers toi, Majesté ! » 
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Daniel avait bien fait de ne pas obéir à la loi du roi. Il avait eu raison de rester fidèle à Dieu ! Ces 

lions affamés ne l’avaient même pas touché. Un ange de Dieu l’avait protégé. Formidable ! Dieu 

aurait aussi pu décider que Daniel allait mourir ce jour-là ; il l’aurait alors accueilli au ciel auprès 

de lui. Dieu est grand et puissant. Il est capable de faire de grands miracles.  

 

Le roi éprouva une grande joie et ordonna de sortir Daniel de la fosse. Il l’examina de près et vit 

que Daniel n’avait aucune blessure. C’est incroyable ! Puis il ordonna que ceux qui ont cherché à 

se débarrasser de Daniel soient immédiatement jetés aux lions. Avant même qu’ils touchent le 

sol, les lions les dévorèrent. Ensuite, le roi annonça : 

- « Je décrète que, dans toute l’étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de 

Daniel... Il délivre et il sauve, et il accomplit des merveilles... il a arraché Daniel à la griffe des 

lions. » 

Cette histoire se termine de façon étonnante. Comme Daniel, reste fidèle à Dieu et tu verras Dieu 

faire des choses surprenantes ! 
 

3. LECON D’OBJET :   une alliance ou une bague 
 

Une bague lors d’un mariage symbolise le fait que le mari et la femme se sont fait une promesse, 

celle de s’aimer toute la vie de d’être fidèle l’un à l’autre. Cette bague représente aussi la 

promesse que Dieu a faite pour toi. Il t’a promis de t’aimer, que tu l’aimes ou pas, que tu sois 

triste ou joyeux, que tu traverses des moments difficiles ou pas. Il sera toujours fidèle, c’est sa 

promesse pour toi, même si toi tu ne restes pas fidèle. 

 

4. DÉCOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : PUZZLE (verset en annexe à imprimer) 

« Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle.» 

Apocalypse 2 verset 10 

- Découper le verset en 6 morceaux. Votre enfant devra reconstituer le puzzle et lire le verset.  
 

La Fidélité envers Dieu est l'une des qualités essentielles. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est 

stable et qui demeure ferme dans la Foi (la confiance) en Jésus.  

Dans la Bible, il est écrit de Jésus : « Il a été fidèle ». Jésus qui a été entièrement fidèle jusqu’à 

sa mort sur la croix nous rendra capables de rester fidèles jusqu'à la fin en gardant la Foi. 

APPLICATION  

Enfant non converti : Remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu verras alors sa fidélité dans ta 

vie…..  

Enfant converti : Reste fidèle à Dieu et continue à prier Dieu en toute circonstance, même si cela 

t’attire des ennuis. 

Etude de cas : Une fille du nom d’Emma croit au Seigneur Jésus et a pris l’habitude de prier et 

de lire sa Bible avant de partir à l’école. Mais elle sait qu’elle aura du mal à continuer pendant 

les vacances, car elle doit passer une semaine chez son oncle et sa tante qui ne sont pas chrétiens. 

Ils ont tendance à se mettre en colère dès qu’ils entendent parler de Dieu ! 

Cependant Dieu veut qu’Emma lui reste fidèle, qu’elle continue à l’aimer, à lui parler, à lire sa 

Parole, même si ce ne sera pas facile. 

Si tu as, toi aussi, mis ta confiance en Dieu comme Emma, il t’aidera à rester attaché à lui. Si des 

gens essaient de t’en empêcher, Dieu viendra à ton secours. Tu peux compter sur lui. 



 

 

Que conseillerais-tu à Emma de faire pendant la semaine qu’elle passera chez son oncle et sa 

tante ? (Laissez votre enfant faire des suggestions.) Il est important qu’elle n’abandonne pas les 

bonnes habitudes qu’elle a prises, n’est-ce pas ? Peut-être pourra-t-elle lire sa Bible discrètement 

en se levant tôt le matin ou le soir une fois au lit. Si elle ne peut pas prier à haute voix avant les 

repas, elle pourrait le faire en silence dans son cœur. 

Elle devra aussi chercher à être serviable et gentille pour que son oncle et sa tante se rendent 

compte qu’elle est différente, qu’elle est attachée à Dieu. Ce ne sera pas facile, mais Emma peut 

compter sur l’aide et le secours de Dieu. Et il en sera de même pour toi ! 
 

 

5. PRIERE CREATIVE: Prière pop-corn  

 

Fais comme Daniel, et prends cette bonne habitude de prier tous les jours en toute circonstance,  

PRIERE POP-CORN : Qu’est ce qui se passe lorsque l’on fait chauffer un grain de maïs ? Les 

popcorns éclatent, cela  fait « pop pop », à toute vitesse et dans toutes les directions.                 

Alors, comme les popcorns, disons des prières très courtes, juste quelques mots. Par exemple : 

« Merci Seigneur pour… ». Et si deux personnes s’expriment en même temps, ce n’est pas grave 

: il arrive souvent que plusieurs grains de maïs éclatent en même temps. 

 A la fin du temps de prière, la famille peut déguster les pop-corn  

6. CHANTS:  

- Tu es le Dieu fidèle : CD Viens avec moi (LA ZAP.) 

- Pour toujours: CD Quand j’aime j’le dis, vol. n°6. (Association Laisse-moi te raconter) 

7. ACTIVITES : 

- Coloriage (annexe 1) 

- Activité Maternelles : fabrication d’un masque de lion ou d’un pantin lion (annexes 2 et 3)  

- Activité Primaires : fabrication d’un porte-clés lion (annexe 4)  



         

 

 

 

 

Image 1 



« Sois fidèle jusqu'à la mort, 

et je te donnerai  

la couronne de victoire, 

la vie éternelle.» 

 

Apocalypse 2 verset 10 



         

 

 

 

 

Image 2 



 

Annexe 1 

LA FIDELITE 

« Sois fidèle jusqu'à la mort,                                                                               

et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle.» 

Apocalypse 2 verset 10 



 

Annexe 2 



 

PANTIN LION 

Colorie le lion et découpe-le suivant les pointillés.                                           

Assemble les membres lion et superpose-les en t’aidant des croix.                            

Mets des attaches parisiennes sur les 5 croix restantes. 

 

Annexe 3 



 

 

 

 

                     Porte-clés lion                                                                             
 

 

 

Matériel : 
 

- 1 feuille de plastique fou    

- 1 porte-clés 

- Crayons ou feutres (permanents de  

- préférence) 

- 1 paire de ciseaux 

- Papier calque (facultatif) 

- Crayon à papier 

 

Préparation : 
 

1. Dessine un lion (ou reproduis-le à l’aide d’un papier calque) sur le côté 

poncé de la feuille. Tu peux trouver des modèles sympas sur internet. 
 

2. Colorie ton dessin avec des cayons ou feutres. Pense à faire un trou  pour 

fixer le porte-clés. 
 

3. Cuisson (à faire par un adulte). Mettre une feuille d’aluminium ou de 

papier sulfurisé sur la plaque du four er préchauffer au thermostat 3 

(150°C). Poser le plastique au milieu. En se rétractant, le plastique prend 

des formes très étranges ! C’est normal. Le temps de cuisson peut varier de 

2 à 8 minutes selon le four et le préchauffage. 
 

4. Le plastique est totalement rétracté lorsque de lui-même il se remet à plat 

dans le four. Sortez-le et aplatissez-le avec un livre 

 

Et voilà, un beau lion en porte-clés à accrocher sur ton sac à dos                                 

ou ton cartable ! 

Annexe 4 
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POUR TOUJOURS 
 

(CD Quand j’aime j’le dis N°6) 

 

 

1. Rendez grâce à Dieu notre Seigneur (Son amour dure à jamais) 

Car Il est bon et au-dessus de tout (Son amour dure à jamais) 

Louez, louez ! 

 

2. Sa main est forte et son bras puissant (Son amour dure à jamais) 

Pour la vie qui est ressuscitée (Son amour dure à jamais) 

Louez louez louez louez ! 

 

Pour toujours Dieu est fidèle  

Pour toujours Dieu est fort   

Pour toujours Dieu est présent 

Pour toujours 

 

3. Du soleil levant au ciel étoilé (son amour dure à jamais) 

Nous avancerons grâce à ses bontés (son amour dure à jamais) 

Louez, louez, louez, louez ! 

 

Pour toujours Dieu est fidèle 

Pour toujours Dieu est fort 

Pour toujours Dieu est présent  

Pour toujours  

 

Son amour dure à jamais  

A jamais 

Il nous aime à jamais ! 

 

Pour toujours Dieu est fidèle  

Pour toujours Dieu est fort  

Pour toujours Dieu est présent  
 

Pour toujours 

Pour toujours 

 


