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Programme « Kingsley »
Personnage biblique: Daniel
Thématique: « L E CONTENTEMENT »
Birdie chante sa joie à pleins poumons, et Aaron jubile, car il vient de trouver une pièce d’or! Quelle n’est pas sa
déception lorsqu’il en découvre la valeur : une entrée gratuite au zoo… Pour faire comprendre à Aaron qu’il n’y a
plus important que la richesse, Kingsley raconte une histoire tirée de la Bible. Daniel se fait piéger par des gens
qui sont jaloux de lui, et le jette dans la fosse aux lions. Mais Daniel fait confiance à Dieu. Que Dieu soit avec lui
toujours et partout, c’est l’essentiel, et Daniel est content, quoi qu’il arrive!
Par l’histoire de la fosse aux lions, de l’interprétation du rêve du roi Nebucadnetsar, de la fournaise ardente ou de la main qui écrivit sur la muraille, votre enfant découvrira que Dieu est sa
protection et qu’il est la source de toute sagesse.
 Leçon 1 : Principe à retenir : « Savoir que Dieu est toujours avec nous
» Histoire : Daniel dans la fosse aux lions (DVD « Série Kingsley »). Jeu :
« Dieu ferme la gueule des lions » et Bricolage : « Un lion croquable ».
 Leçon 2 : Principe à retenir : « La prière sans la foi est vaine ». Par le
chant « Sauvé par Dieu » (DVD -Kingsley). Collation spéciale : « Gâteau/
lion : l’enfant décore son gâteau en lion » Activité créative : « Peinture/
Daniel savait que Dieu veillait sur lui ».
 Leçon 3 : Principe à retenir : « Connaître ce qu’est la sagesse et que
Dieu en est la source » Histoire - l’intégrale de la Bible (1re partie) :
« Le rêve du roi Nebucadnetsar ». Jeu : « Entre dans le cercle ». Activité
créative : « Dieu peut me remplir de sa sagesse ».
 Leçon 4 : Principe à retenir : « Dieu me protège et rien ne lui est
impossible! » Jeu : « Scénette de la fournaise ardente ». Activité créative
: « La fournaise adente ».
 Leçon 5 : Principe à retenir : « Rappelle-toi: Dieu est avec toi! »
Histoire : « La main qui écrivit un message sur une muraille ». Jeu : « La
main qui écriva ». Activité créative : « Masque/lion ».

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

