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DOCUMENTATION POUR LES NOUVEAUX INSTRUCTEURS—LEÇON CONTINUE N° 4

Identifier des types de questions efficaces
Voici quelques exemples de questions qu’un instructeur pourrait utiliser lors d’une leçon sur Daniel 1-3. Chaque 
question contribuera à mener un élève au résultat souhaité en lien avec le modèle d’apprentissage. Lisez chaque 
question et choisissez à quel élément du modèle d’apprentissage elle pourrait s’appliquer. Dans l’espace à côté de 
chaque question, écrivez un des acronymes suivants :

• CCC pour comprendre le contexte et le contenu
• RPDP pour relever les points de doctrine et les principes
• CPDP pour comprendre les points de doctrine et les principes
• RVI pour ressentir la vérité et l’importance des points de doctrine et des principes
• MPDP pour mettre en pratique les points de doctrine et les principes

 1. Réfléchissez à une expérience au cours de laquelle vous ou d’autres personnes, avez reçu des bénédic-
tions en faisant preuve de foi comme Daniel et ses compagnons. Quelles bénédictions en ont résulté ?

 2. Dans quelles situations les jeunes d’aujourd’hui pourraient-il être amenés à faire preuve de foi comme 
Daniel et ses compagnons ?

 3. D’après Daniel 3:25, où était le Seigneur lorsque Schadrac, Méschac et Abed-Nego étaient en danger ?

 4. Quel principe pouvons-nous relever dans ce passage ?

 5. Compte tenu du principe que nous avons relevé, qu’est-ce qui changerait dans votre vie si vous étiez 
dignes de la présence du Seigneur dans les moments où vous êtes le plus en danger ?

 6. Quel principe Daniel et ses compagnons illustrent-ils en refusant de manger la nourriture du roi (voir 
Daniel 1) ?

 7. Comment se fait-il que « quelques-uns des plus vigoureux soldats » de l’armée de Nebucadnetsar furent 
tués (Daniel 3:20 ; voir aussi le verse 22) alors que Schadrac, Méschac et Abed-Nego « sortirent du 
milieu du feu » (verset 26) ?

 8. Pourquoi, tout comme Schadrac, Méschac et Abed-Nego, devons-nous refuser de consommer des cho-
ses que le monde proclame être bonnes ?

 9. Quels étaient les noms hébreux de Schadrac, Méschac et Abed-Nego ? (Voir Daniel 1:7.)

 10. À votre avis, pourquoi Dieu ne protège-t-il pas toujours les justes du mal ou du danger ?

 11. Dans quels domaines de votre vie pouvez-vous mettre en application ce que Daniel et ses compagnons 
vous ont appris ?




