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Unité 6 :  LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 7

Faites Confiance à Dieu pour vous aider   
faire la Bonne Chose 

Leçon Biblique: Daniel 3 

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu pour m’aider à faire ce qui est bien.  
 
Histoire Biblique : Daniel 3  
 
Verset Biblique : « Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie. »( Philippiens 4 :13, BDS ) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « A Quel Point êtes-vous Fort ? » 

Préparation 
Alignez vos objets du plus léger au plus lourd. Rassurez-vous d’avoir 
un objet lourd qu’aucun enfant ne puisse soulever.  

Présentation 
Expliquez aux enfants que vous cherchez la personne la plus forte de la salle. Permettez à plusieurs 
enfants de démontrer leur force en soulevant divers objets que vous avez exposé  Après que tous 
les volontaires aient essayé, et échoué à soulever l’objet le plus lourd, demandez à un autre 
d’essayer à nouveau.  Cette fois-ci, aidez-les à soulever l’objet. 

Dites : Seule manière pour vous de soulever (objet lourd) était de travailler ensemble. Il était 
trop lourd pour une seule personne. Vous aviez besoin de l’aide.  Parfois dans la vie, nous 
devons avoir de l’aide pour faire des choses difficiles.  Il peut être difficile de pardonner 
quelqu’un. Il peut être difficile de partager vos jouets. Quand vous vous efforcez à faire la 
bonne chose, vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous aider. 

MEMORIZATION DE L’ECRITURE : PHILIPPIENS 4 : 13 

Préparation 
Ecrivez Philippiens 4 : 13 sur une partie du tableau d’affichage. 

Sur une large feuille de papier, listez plusieurs choses qui sont 
durs pour les enfants de faire. Par exemple, partager des 
jouets, étudier pour un test à l’école, obéir à vos parents, être 
gentils envers vos frères et sœurs, etc. 

Matériels	
plusieurs objet de poids 

divers 

Matériels	
Bible  

tableau d’af3ichage  
marqueurs ou crayons de dessin  

grand morceau de papier 
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Explication 
Dites : Il y a plusieurs choses qui pourraient être difficiles pour un enfant de faire. J’ai écrit 
plusieurs d’entre elles sur ce papier. Lisez la liste aux  enfants.  La Bible nous dit que ce sont les 
bonnes choses à faire, mais parfois il est vraiment difficile de faire la bonne chose. Pouvez-
vous penser à quelque chose d’autre que vous croyez être la bonne chose à faire, mais difficile 
pour vous de le faire?  Ajoutez les réponses des enfants dans la liste. 

J’ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n’avez pas à vous confier sur votre force pour faire 
ces choses. La Bible dit que Jésus vous aidera. Lisez Philippiens 4:13.  Il y a un mot dans ce 
verset qui nous dit qu’il y a plusieurs choses que Jésus nous donnera la force de faire. 
Quelqu’un peut-il le souligner pour moi? Permettez à un enfant de souligner le mot « tout. »  
Vous pouvez faire confiance à Jésus pour vous aider à faire la bonne chose! 

Activité de Mémorisation 
Lisez le verset à plusieurs reprises avec les enfants, remplacez le mot « tout » par l’une des choses 
difficiles listées sur ce morceau de papier. Par exemple, « Je peux partager mes jouets grâce à 
Christ qui me donne la force. »  Une fois que vous avez inséré les choses difficiles listées, faites 
sauter les enfants et crier, « Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie ! » 

INFORMEZ 

Histoire Biblique : « Trois Jeunes Hommes Refusent d’Adorer, » Daniel 3 

Préparation 
Lisez et Etudiez Daniel 3. 

Choisissez trois enfants pour jouer les rôles de Shadrach, Meshach,  
Abednego. 

Choisissez d’autres enfants pour jouer les rôles du roi, gardes, et d’une 
multitude de gens. Si possible, donnez à chaque enfant un costume 
biblique à porter. 

Construisez une grande statue à partir du tableau d’affichage ou fiche. 

Présentation 
Demandez aux enfants d’illustrer l’histoire pendant que vous la lisez. 

Dites : Roi Nebuchadnezzar, le plus grand des rois du monde dans ce temps, demanda qu’une 
statue de 90 pieds soit faite et couverte d’or. Quand la statue fut construite, elle était mise 
sur un terrain ouvert pour que tout le monde la vit. 

Matériels	
Bible  

costumes bibliques 
tableau d’af3ichage  

marqueur 
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Le roi commanda tous les officiels dans le royaume de venir s’agenouiller devant elle. Parmi 
ces officiels il y avait trois hommes juifs, Shadrach, Meshach, et Abednego. 

Pendant qu’il était sur le terrain ouvert, le Roi Nebuchadnezzar donna cet ordre : 

 « Les Nations et les gens de toute langue, c’est-ce qui t’es ordonné de faire : Aussitôt  
 que vous entendrez le son de la trompette, vous devez vous agenouiller et adorer   
 l’image en or que j’ai mis. Quiconque ne s’agenouille sera immédiatement jeté dans la  
 fournaise ardente. » 

La musique commença. Les officiels  s’agenouillèrent, à l’exception de trois hommes Juifs. Ils 
restèrent debout. 

Quelques officiels allèrent vers le Roi Nebuchadnezzar. « Roi ,au son de la musique, trois 
hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ne s’agenouillèrent point. Ils refusent de 
s’agenouiller devant les statue qui est érigée. » 

Le roi était furieux! Il ordonna de lui amener Shadrach, Mehach, et Abednego. Quand on les 
amena, il leur demanda pourquoi ils ne s’agenouillèrent pas et alors décida de leur donner 
une deuxième chance. « Soyez prêt, » dit- il. « Quand vous écoutez la musique, agenouillez- 
vous devant la statue que j’ai construite. Car si vous ne l’adorez pas, vous serez jetés dans la 
fournaise ardente. Votre Dieu vous sauvera-t-Il ? » 

Les trois hommes braves répondirent, « Roi, nous ne nous agenouillerons pas devant la statue 
que vous avez construite. Nous adorons seulement le seul vrai Dieu. Notre Dieu est grand, il 
nous délivrera de la fournaise ardente. Et même s’il ne le fait pas, nous n’adorerons pas la 
statue. » 

Cela rendit le roi vraiment furieux! Il dit, « Chauffez la fournaise sept fois plus. » Alors, les 
soldats vinrent et enchainèrent Shadrach, Meschach, et Abednego, afin qu’ils ne puissent 
bouger. Ils les emmenèrent et les jetèrent dans la fournaise ardente. 

Après que les trois hommes furent jetés dans la fournaise, le Roi Nebuchadnezzar regarda à 
l’intérieur.  La fournaise était assez chaude pour tuer sur place quelqu’un qui s’approcherait 
près d’elle, mais Shadrach, Meschach, et Abednego marchaient à l’intérieur.  Ils n’avaient rien 
du tout.  Le roi aussi remarqua quelque chose d’étrange, et il demanda, « N’aviez-vous pas 
jeté trois hommes dans la fournaise ? Il y a un quatrième homme qui marche à l’intérieur avec 
eux, et il ressemble au Fils de Dieu. » 

« Rapidement ! » cria le roi Nebuchadnezzar, « Retirez Shadrach, Meshach, et Abednego de la 
fournaise. » 

Quand ils sortirent de la fournaise, le roi vit que le feu n’avait pas atteint leurs corps. Leurs 
vêtements n’étaient pas brûlés, et il n’y avait aucune odeur de fumée sur eux. Seulement les 
cordes utilisées pour lier leurs mains et leurs pieds furent brulées. 
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Le Roi Nebuchadnezzar dit, « Leur Dieu les a protéger parce qu’ils croyaient en Lui. » 

Quand vous terminez l’histoire Biblique, animez  une discussion entre les enfants en utilisant les 
questions ci-dessous. 

 Quel  était l’ordre du Roi Nebuchadnezzar ? ( S’agenouiller devant la statue et l’adorez au  

 son de la musique. )  
 Pourquoi il était mauvais pour eux d’obéir à l’ordre du roi ? (Dieu dit que nous devons   

 seulement l’adorer. )  
 Quel était la conséquence de cette désobéissance ? ( Etre jeté dans la fournaise ardente )  
 Avaient-ils pris la bonne décision ? ( Oui )  
 Pourquoi étaient-ils capable de faire le bon choix ? ( Ils faisaient confiance à Dieu pour    
 prendre soin d’eux. ) 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Histoire, « Madelyn avait besoin d’Aide »  

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Montrez aux enfants la poupée pendant vous leur racontez l’histoire 
ci-dessous. 
 
Dites : Je veux vous parler d’une petite fille qui avait besoin de faire confiance à Dieu pour 
l’aider à faire de bonne chose.  Cette petite fille était Madeleine et elle aimait les belles 
choses. Sa maman aimait aussi les belles choses et avait une collection de petites poupées que 
Madeleine trouvait jolie.  Une nuit pendant que Madelyn regardait l’une des poupées de 
maman, elle décida de la prendre dans ses mains.  Tout à coup, elle la jeta et une partie de la 
poupée se cassa. Madelyn savait la bonne chose à faire était de dire cela à sa maman, mais 
elle avait peur  \d’avoir des problèmes. Au lieu de demander à Dieu de l’aider à faire de 
bonne chose, Madelyn cacha la poupée sous son lit et essaya de se redormir.  Mais toute la 
nuit, Dieu parla à son cœur et lui dit de faire la bonne chose. Finalement, dans la journée, 
Madelyn alla trouver sa maman et lui dit ce qui s’est passé.  Quand Madelyn confessa, sa 
maman lui pardonna, et Madelyn savait dans son cœur qu’elle a fait la bonne chose. 

Madelyn apprit une importante leçon ce jour-là. Quand nous avons besoin de faire la bonne 
chose, nous pouvons faire confiance à Dieu de nous donner la force de le faire. 

Matériels 
une poupée 

papier 
marqueurs ou crayons de 

dessin 
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Dites : Pouvez-vous réfléchir à un moment où vous deviez faire confiance à Dieu pour vous 
aider à faire la bonne chose ?  Distribuez du papier, des crayons de dessein et demandez aux 
enfants de dessiner une image d’eux même quand ils ont fait confiance à Dieu pour les aider à 
faire la bonne chose. S’ils ne peuvent pas penser à une situation,  faite une image de l’histoire de 
Madelyn. 

TEMPS DE MINISTERE  

Préparation 
Ecrivez le mot « peur » sur plusieurs morceaux de papier.  Faites assez 
pour que chaque enfant en trouve un. 

Presentation 
Dites :  Dans notre histoire, Madelyn n’avait pas fait la bonne chose 
parce qu’elle avait peur d’avoir des problèmes. Pouvez-vous  penser à d’autres raisons pour 
lesquelles certains enfants ne font pas la bonne chose? Permettez aux enfants de répondre. Ils 
devront inclure la peur de tomber dans des problèmes, la peur que quelqu’un ri d’eux, la peur de 
commettre une erreur, etc.  La plupart du temps, les enfants ne font pas les bonnes choses à 
cause de la peur.  Faire confiance à Dieu est l’opposé de la peur.  Nous savons qu’il prendra 
soin de nous.  Parfois, Il enlève la chose qui nous fait peur.  D’autre fois, Il nous donne la force 
de passer les mauvais moments. Quel que soit ce qui arrive, nous savons quand nous faisons la 
bonne chose, nous faisons Plaisir à Dieu et c’est ce qui est le plus important dans la vie! 

Donnez à chaque enfant un morceau de papier avec le mot « peur » qui y est écrit. Demandez-les 
de mettre les morceaux de papier sous leur pied et dire « Je ne craindrai pas. Je ferai confiance à 
Dieu pour m’aider à faire la bonne chose. » Invitez les enfants à prier pour toutes les situations 
dans leur vie où ils font l’effort de faire la bonne chose. 

Matériels	
papier 

marqueurs ou crayons 
de dessin


