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1. Le Lion : présentations
Dans les temps anciens, les rois gardaient parfois à la cour des bêtes sauvages et féroces.

- pour faire peur aux adversaires
- comme signe de leur pouvoir d’empereur
- mais parfois aussi pour punir, car s’approcher d’un lion qui a faim est très, très dangereux
> Ecole Biblique : Tout savoir sur le lion, feuille à remplir
2. l'histoire de Daniel et des lions, livre de Daniel, chapitre 6
Découvrir l’histoire de Daniel (PDF)
3. les lions comme image des choses / événements qui font peur
La Bible dit...
que Dieu est le plus fort. Dieu est plus fort que tous. Dieu est plus fort que la plus forte des
tempêtes. Dieu est plus fort que les plus grands hommes et Dieu est plus fort que les
animaux les plus dangereux.
Daniel en a fait l’expérience.
Comme enfant il avait grandi dans un autre pays.
Mais la guerre est arrivée et on l’avait forcé à quitter son pays et à vivre ailleurs.
Loin de chez lui, Daniel n’avait pas oublié son Dieu et lui parlait souvent dans la prière.
Et ce fut une aide pour Daniel. Il gardait confiance.
Finalement, il vivait en paix dans ce pays et des ennemis devenaient des amis.
Même le roi l’aimait bien.
Quelques personnes ne supportaient pas de voir combien le roi aimait Daniel.
Ils étaient vraiment méchants avec lui.
Menacés par ces personnes, Daniel n’oubliait pas son Dieu et lui parlait souvent dans la
prière.
Et ce fut une aide pour Daniel. Il gardait confiance.
Même quand c’était interdit de prier son Dieu, il l’a fait.
Même quand les autres parlaient mal de lui, il priait son Dieu.
Même quand ils l’ont mis avec les lions, il priait son Dieu.
Finalement, il a même convaincu le roi, qui a fini par prier ce même Dieu.
Daniel a connu la peur dans sa vie,
mais il savait qu’il n’était pas seul.
Il pouvait à tout moment parler avec Dieu.
Et la peur s’est calmé. Et Daniel a pu vivre.

Prions :
Dieu, mon Dieu,
parfois j’ai peur.
Peur pour moi,
peur pour des personnes que j’aime bien.
Je te prie,
Reste avec moi,
Sois mon soutien,
Calme moi, calme mes peurs.
Merci d’être là. Amen
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4. Bricolage : Lion

5 Coloriages
Trois niveaux de difficulté (pages 2,3, et 4)
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Lien vers le site : https://www.eglise-protestante-unie.fr/marly-le-roi-et-environsp71813/agenda/%7B%7Bnews_slug%7D%7D-24006
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