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En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

DANIEL, personnage biblique 

Daniel est un des grands prophètes de l’Ancien Testament.  
 
Vous vous souvenez sûrement, nous avons déjà parlé de l’Ancien Testament !  
C’est l’histoire des croyants qui ont vécu, il y a très longtemps. On y trouve des 
récits de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Ces hommes qui attendaient la venue 
de Jésus dans le monde. Dans l’Ancien Testament on peut lire des textes de 
Prophètes : des messagers de Dieu, comme par exemple Elie, Isaïe et Daniel ! 
 
Daniel est né à Jérusalem.  
Il est végétarien.   
Il est fidèle à Dieu. 
Il était également fonctionnaire, gratte-papier dans les bureaux impériaux.  
Il  s’occupe en fait de la bonne administration de l’empire. 
Il faisait un très bon travail. 
Il arrivait au Roi de lui demander conseil. 



Selon le récit biblique, Daniel fut également jeté aux lions par deux fois. 
La première fois par Darius II pour un jour et la deuxième fois, quelques 
années plus tard, par Cyrus le Jeune, pendant une semaine. 
Dans les deux cas, il sort de l'épreuve indemne. 
Il n’a jamais cessé de prier Dieu ! 
 

Ouvrez votre Bible pour enfants et allez découvrir le LIVRE DE DANIEL dans l’ ANCIEN TESTAMENT 

Dieu apprivoise nos peurs, 
Il veut nous aider à ne pas avoir peur, 

grâce à la prière ! 
 

Dieu nous protège ! 
Dieu prend soin de nous ! 

Dieu entendra toujours notre prière !  



Bricolons et jouons encore ensemble 



Exilé à Babylone, Daniel entre au service du roi Nabuchodonosor. Celui-ci est agité par un 
rêve, voyant une statue de fer, d'airain, d'or...détruite par un caillou qui devient une 
montagne. Daniel a dit que la statue représentait l'empire de Babylone.  Les chrétiens 
croient aussi que la pierre représentait le Christ. 

Daniel eut également des visions, 
allons voir un peu dans le LIVRE DE DANIEL AU  CHAPITRE 7 LES VERSETS 13 ET 14  
et jouons au quiz avec tout ce que vous avez déjà découvert  

« Moi, Daniel, je regardais, au 
cours des visions de la nuit, et je 
voyais venir, avec les nuées du 
ciel, comme un Fils d’homme ; il 
parvint jusqu’au Vieillard, et on 
le fit avancer devant lui. Et il lui 
fut donné domination, gloire et 
royauté ; tous les peuples, 
toutes les nations et les gens de 
toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et 
sa royauté, une royauté qui ne 
sera pas détruite. »  

Petit quiz inspiré du carnet « Le quiz des curieux de Dieu » CLD Editions   

1. Dans la vision de Daniel, à  qui 
identifie-t-on le « Fils d’homme » ? 

A) Au Messie 
B) A Napoléon 
C) A Joseph 
 

2. Un jour, Daniel est jeté dans la fosse 
aux lions, pourquoi ?  

A) Il a couru après le chien du roi 
B) Il a refusé de prier pour le roi 

comme un dieu 
C) Il a pas  voulu jouer au foot 

A BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES ET DE NOUVELLES DÉCOUVERTES 

1 A) Au Messie – la réponse se 
trouve dans le livre de Daniel 
chapitre 7 verset 22  : «  attendu  
par le peuple d’Israël, qui doit 
recevoir de Dieu tout pouvoir, 
Son royaume est celui du peuple 
des saints » 
 
2 B)  Dans la fosse, l’ange de 
Dieu ferme la gueule des lions 
car Daniel continue de prier le 
Dieu vivant malgré la jalousie 
des proches du roi (qui veut lui 
confier son royaume), en faisant 
adopter une loi interdisant 
d’invoquer d’autres dieux que le 
roi lui-même. 


