
   Pensée école du dimanche du 22/03/2020 : Je veux être ferme comme Daniel 

« … Mais ceux du peuple qui connaitront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux 

donneront instruction à la multitude… »   Daniel 11 :32 v 33  

Comme nous l’avons déjà vu les dimanches précédents, Daniel connaissait Dieu, il connaissait la parole de Dieu et a gardé cette parole très 

fortement dans son cœur.     1 jean 2 :3 « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l’avons connu » 

 Il pouvait dire NON à ce qui déplait à Dieu et OUI à ce qui plait au Seigneur.  

Tu te rappelles nous avons vu que « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin … » Daniel 1 :8 

Daniel, de tout son cœur et de toute sa force avait décidé de se tenir dans ce que Dieu aime, il était   

 

 

 Pour bien agir ainsi devant son Dieu et devant tous les hommes de sa génération, Daniel passait du temps dans la prière et 

il louait aussi son Dieu et l’écoutait dans sa parole. Et Dieu lui donnait la force de lui plaire dans toutes les situations, même les 

situations les plus difficiles.    Daniel 6 :10 : «  … Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu.” 

Ainsi Daniel avait reçu de Dieu la capacité de voir clair, et comprendre des choses précieuses, importantes du 

royaume de Dieu. Choses qui sont CACHEES aux hommes qui ne connaissent pas Dieu. Daniel était 

 

 

 

 

 



 Quand, comme Daniel, on prend le temps de connaître de Dieu en lisant Sa Parole, en le priant, en lui obéissant…. On sait ce qui est 

bien, et ce qui plait à Dieu et on sait comment agir. 

 

Nous avons pensé à deux images :  

 

                    celle du brouillard qui cache une route                     ou                               la vapeur qui recouvre des lunettes ou des vitres 

                                                                                                                                                           (tu peux faire l’expérience avec papa et maman) 

 

 

      

 

Tu ne vois rien….  

     Et même tu n’es pas rassuré ! 
Quand tu ne lis pas la Bible et que tu ne prends pas le temps de savoir ce que Dieu aime et 

ce qu’Il n’aime pas… et bien tu ne peux pas savoir ce qu’il faut faire… et souvent tu te laisses 

influencer, entrainer par les autres… 
 

 

 Par contre quand tu lis la Bible, comme Daniel, et que tu prends le temps de le prier, tout            

                              

                                           Tu sais ce qu’Il plait à Dieu et comment agir 

     Et là personne ne pourra   

                     t’influencer. 

                                                                   Tu peux être comme Daniel,  

 

 

 

 

 

s’éclaire 



                

 En priant  avec maman ou papa, si tu ressens le besoin de mieux connaitre le Seigneur, tu peux le dire au Seigneur ….tu peux aussi 

prier pour tous les autres enfants …. Et tous les ainés de notre assemblée !  sans oublier ta famille…. 

 Et comme tu as du temps à la maison, tu peux prendre la décision de lire la Bible chaque jour. Que le Seigneur te bénisse ! 

 

 Activité en famille (proposition) 

 

 

 

 

 

 

 

Salut 

Vérité 

Paix 

Joie 

Prendre une grande feuille, la colle, des ciseaux. 

Imprimer une image d’un personnage et coller en 

face de lui les choses du royaume de Dieu citées 

dans le texte. C’est une personne qui a la mentalité 

de Daniel. 

Ensuite imprimer l’image d’un autre personnage les 

yeux fermés et l’image d’un brouillard 

 Que l’on colle en face de lui et derrière le brouillard, 

coller des choses du royaume de Dieu que l’on ne 

peut voir. Et le brouillard sépare le personnage des 

choses du royaume de Dieu 

Un verset : Daniel 11 v 32  qui peut être noté sur la 

fauille 

« Mais ceux du peuple qui 

connaitront leur Dieu agiront avec 

fermeté» 
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