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Daniel et ses trois amis vivaient en Israël. Un jour
un grand roi vint dans leur pays natal et emmena
tous les jeunes hommes intelligents dans son pays.
Le roi avait un nom très long – Nabucodonosor – et
il vivait dans un pays lointain appelé Babylone.

Les jeunes hommes étaient très bien traités à
Babylone. Le roi avait choisi les meilleurs et les plus
instruits jeunes hommes de tous les pays du monde.
Il avait prévu de leur faire apprendre la langue des
Babyloniens afin qu’ils puissent devenir ses
serviteurs et qu’ils l’aident à gouverner le royaume.

La nourriture était bonne aussi. Les jeunes hommes
mangeaient ce que le roi mangeait. Mais Daniel et
ses amis ne voulaient pas manger cette nourriture
car elle était dévouée à de faux dieux. Daniel avait
promis de ne rien faire contre son Dieu. Le Dieu
d’Israël avait ordonné à ses gens de n’avoir rien à
faire avec des idoles ou des faux dieux.

Daniel demanda au chef du personnel la permission
de ne pas manger la nourriture du roi. Si le roi le
découvrait, il serait très fâché. Mais Dieu avait
fait de Daniel le préféré du chef.

Il accepta de faire un essai avec Daniel et ses amis.
Pendant 10 jours ils ne mangeraient que des légumes
et ne boiraient que de l’eau. Au bout de 10 jours
Daniel et ses amis avaient meilleure mine que tous
les jeunes hommes qui avaient mangé la nourriture
du roi. Daniel et ses amis purent donc continuer à
manger des légumes et boire de l’eau.

Ces jeunes hommes honoraient Dieu. Et Dieu les
avait honoré. Dieu les rendit savants et
intelligents, et Daniel eut la sagesse pour
comprendre les visions et les rêves.

Après trois années à l’école de
Babylone, tous les jeunes gens
furent présentés au roi
Nabucodonosor. Il choisit
Daniel et ses trois amis comme
les meilleurs de tous les jeunes
hommes. En fait, le roi
découvrit que Daniel avait plus
de sagesse que tous les devins
et magiciens de son royaume.

Une nuit, le roi fit un mauvais rêve. Il appela ses
magiciens, devins et sorciers. Le roi dit : "J’ai un
rêve qui m’a a beaucoup troublé." Les sages
demandèrent : "Longue vie à toi, notre roi !
Raconte-nous ton rêve, et nous
te l’expliquerons."

Le roi répondit : "Non ! Vous devez me dire ce que
j’ai rêvé et ce que cela veut dire. Si vous ne le
faîtes pas, je vous ferai couper en
morceaux, et vos maisons seront
brûlées. Mais si vous me
racontez mon rêve et si vous
me l’expliquez, vous recevrez
beaucoup de cadeaux et de
grands honneurs." Bien sûr,
aucun des sages
ne peut
raconter
au roi
son rêve.

Les sages du roi lui répondirent : "Personne sur la
terre n’est capable de faire ce que tu demandes.
Seuls les dieux peuvent le faire et ils n’habitent pas
sur la terre." Le roi devint très en colère. Il
ordonna : "Tuez tous les sages de Babylone !"

Lorsque les soldats vinrent chercher
Daniel, il demanda à Ariok, le capitaine
du roi : "Pourquoi le roi a-t-il
ordonné la mort de tous les
sages ?" Alors Ariok lui raconta
tout ce qui s’était passé. Daniel
alla trouver le roi. Il lui
demanda de lui laisser un peu
de temps pour pouvoir lui
expliquer son rêve.

Daniel rentra chez lui, et raconta
tout à ses amis Hanania, Michaël et
Azaria. Daniel ne savait pas ce
qu’était le rêve ou ce qu’il voulait
dire, mais il savait qui savait tout.
C’était Dieu. Alors Daniel et ses
amis prièrent.

Dieu fit connaître à Daniel le rêve du roi et sa
signification. Daniel se mit à chanter la louange du
Dieu qui est au ciel : "Chantons la louange de Dieu en
tout temps ! La sagesse et la puissance sont à lui."
Daniel s’empressa d’aller voir le roi et lui dit : "Il y a
un Dieu qui est au ciel et qui révèle
les secrets." Il dit
au roi ce
qu’il avait
rêvé et
ce que
son rêve
voulait
dire.

Lorsque le roi Nabucodonosor entendit le rêve et sa
signification, il s’inclina devant Daniel et lui dit :
"Ton Dieu est le plus grand des dieux, le maître des
rois. Il fait comprendre ce qui est
mystérieux, puisque tu a pu me
révéler ce secret !" Ensuite, le roi
fit de Daniel un grand homme, et il
lui donna beaucoup de cadeaux.
Il le fit
gouverneur
de toute la
province de
Babylone, et
chef de tous
les sages.

Daniel le prisonnier
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Daniel 1 - 2

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130

La Fin

Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16

