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3 à 6 ans

Fleur de l’arbre de vie à cultiver :
Le CONTENTEMENT
Leçon 4 : La fournaise ardente !
* Connaître l’histoire de la fournaise ardente avec les amis de Daniel.
* Comprendre que Dieu nous protège et que rien ne lui est impossible!

« J’ai appris à être content de ce que j’ai ! »

Philippiens 4 : 11





(10 min.)










Rappelez aux enfants leur verset et remettre une surprise pour
ceux qui l’ont appris.
Demandez-leur s’ils se souviennent des histoires que nous
avons vues à date avec Daniel?
Dites-leur qu’aujourd’hui, nous parlerons des amis de Daniel
qui se nommaient : Schadrac, Méschac et Abed-Nego et qui furent en grand danger!!!!!!!
Ils furent en danger car le roi avait ordonné d’adorer une
statue d’or! Mais les amis de Daniel étaient justes et droits devant Dieu et ils le servaient fidèlement. Jamais ils n’auraient
adoré un autre Dieu!
Alors, le roi en colère décida qu’on les jette dans une fournaise où il y avait un feu TRÈS CHAUD! Cette fournaise était
très grande!
Les amis de Daniel dirent au roi : « Notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera
de ta main, ô roi. »
Ils savaient que Dieu était fidèle! Le roi les jeta dans le feu.
Mais ceux-ci restèrent vivants et au lieu d’apercevoir trois
hommes, ils en virent quatre! Et la figure du quatrième ressemblait à celle d’un fils des dieux.
Demandez aux enfants qui pensent-ils qu’était cet homme? Pensez-vous que c’était le fils de Dieu?









Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, Jésus
sera toujours avec nous!
Demandez-leur s’ils ont déjà eu besoin de l’aide de Jésus?
Était-ce parce qu’ils avaient peur dans le noir? Était-ce parce
qu’ils se sont déjà perdu dans un endroit public? Ou parce qu’ils
étaient inquiets lors d’un premier jour d’école.
Dites-leur que Jésus est toujours avec eux et qu’ils peuvent
lui demander de les protéger. Jésus aime qu’on lui parle. Qu’on
lui raconte notre journée, qu’on le remercie pour ce qu’il nous a
donné. Jésus aime nous entendre lui parler et il veut que nous
apprenions à entendre sa voix qui nous guidera tout au long de
notre vie!
Et c’est ce que Daniel et ses amis avaient compris! Priez avec
eux pour les aider à entendre la voix de Dieu et qu’ils aient
le goût de passer du temps à parler à Jésus.

Scénette de la fournaise ardente
Matériel :




(10 min.)

Fournaise ardente (« coroplast » ou grand carton avec feu représenté par du papier de soie
de couleur rouge et orange)
Couronne

Démarche :
Expliquez aux enfants que l’histoire d’aujourd’hui nous parle de trois
personnages qu’on obligea à être jetés dans une fournaise où brûlait
un feu tellement chaud que si seulement on s’en approchait sans même
y entrer, on mourrait dès l’instant.

Dites-leur que vous allez « jouer » cette histoire. Alors, chacun vo-

tre tour vous irez vous y cacher derrière le panneau de
« coroplast » (représentant la fournaise ardente) et vous regarderez
par la petite fenêtre. Et dites-leur que vous, vous jouerez le rôle du
roi. Vous aurez donc à vous tenir devant la fournaise et porter la couronne. Quand l’enfant sera derrière et qu’il regardera par la petite fenêtre, il dira : « Mon Dieu peut me délivrer de la fournaise ardente,

et de ta main, ô roi. »

2e partie de 3
DVD « L’histoire de Daniel – L’intégrale de
la Bible » sur l’internet, faites une recherche sous : Le Prophète Daniel 2/3 (La Bible en
dessin animé) VISIONNER LA 2ième PARTIE
JUSQU’À : 11 minutes
Contexte biblique : Daniel 3
Objectifs :
 Connaître l’histoire biblique relatant la délivrance de Schadrac,
Méschac et Abed-Nego jettés sous l’ordre du roi dans la fournaise ardente.
Résumé de l’histoire : (à titre informatif pour le moniteur)

« Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau,
de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de
toutes sortes d’instruments de musique, vous vous prosternerez et
vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar. Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. » Voilà ce qui fut ordonné par le
roi! Mais Schadrac, Méschac et Abed-Nego savaient qu’ils ne pouvaient
se proterner ni adorer aucun autre Dieu que le Dieu qu’ils servaient.
Alors, ils ne se prosternèrent pas! Car ils savaient que leur Dieu pouvait
les délivrer de la fournaise adente et du pouvoir du roi!..........

Bricolage : « La fournaise adente »
Matériel :



(15 min.)




Photocopies de la fournaise ardente
(annexe 1)
Papier de soie : rouge et orange prédécoupés en petits carrés et prêts à coller
Bâton de colle
Marqueurs feutres lavables ou crayons en bois pour les 6 ans et
plus

Instructions :
1. Demandez aux enfants de coller les petits carrés de papier de
soie orange et rouge à l’endroit où se situe le feu sur le dessin.
2. Par la suite, il colore le reste du dessin.

Il est bon d’avoir quelques coins d’activités dans une salle. Par exemple,
un coin lecture, un coin manipulation (casse-tête, jeux d’association,
jeux avec pièces à encastrer, jeux de société bibliques), un coin imitation (avec déguisements pour reproduire certains récits bibliques).
L’enfant peut alors faire des choix d’activité.



(jusqu’à la fin de la
réunion)

Jeux libres dans leur salle, OU
Feuille d’activité dans le livret « Sois Heureux! » page 16 « Regroupe et colorie ».

« La fournaise ardente »

« J’ai appris à être content de ce que j’ai ! »
Philippiens 4 : 11

