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  D A N I E L   e t s e s a m i s 

Un livre avec des coloriages

 

Nebucadnetsar, le roi, fit une statue d'or ; sa hauteur était de 
soixante coudées, sa largeur, de six coudées ; il la dressa dans 
la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Daniel 3 v 1
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Nebucadnetsar, le roi, envoya un ordre pour assembler les 
satrapes,  les  préfets,  les  gouverneurs,  les  grands  juges,  les 
trésoriers, les conseillers, les légistes, et tous les magistrats des 
provinces, afin qu'ils vinssent pour la dédicace de la statue que 
Nebucadnetsar, le roi, avait dressée.... Et un héraut cria avec 
force :  Il  vous est  ordonné,  peuples,  peuplades,  et  langues : 
Aussitôt que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la 
cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette, et toute 
espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la 
statue d'or que Nebucadnetsar, le roi, a dressée ; et quiconque 
ne se prosternera pas et n'adorera pas, sera jeté à l'heure même 
au milieu d'une fournaise de feu ardent. Daniel 3 v 2, 4, 5 et 6 



 

 C'est  pourquoi,  au  moment  même  où  tous  les  peuples 
entendirent  le  son  du  cor,  de  la  flûte,  de  la  cithare,  de  la 
sambuque, du psaltérion, et toute espèce de musique, tous les 
peuples, peuplades et langues, se prosternèrent et adorèrent la 
statue d'or que Nebucadnetsar, le roi, avait dressée.  Daniel 3 v 
7



À  cause  de  cela,  en  ce  même  moment,  des  hommes 
chaldéens s'approchèrent  et  accusèrent  les Juifs....  Il  y a  des 
hommes juifs, que tu as établis sur les services de la province 
de Babylone, Shadrac, Méshac et Abed-Nego : ces hommes ne 
tiennent pas compte de toi, ô roi ; ils ne servent pas tes dieux, 
et  la statue d'or que tu as dressée ils ne l'adorent pas. Alors 
Nebucadnetsar,  en  colère  et  en  fureur,  commanda  d'amener 
Shadrac, Méshac et Abed-Nego ; alors on amena ces hommes 
devant le roi... Shadrac, Méshac et Abed-Nego répondirent et 
dirent au roi : Nebucadnetsar, il n'est pas nécessaire que nous te 
répondions sur ce sujet.  Daniel 3 v 8, 12, 13 et 16



 

 Alors Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et l'apparence de 
son visage fut changée envers Shadrac, Méshac et Abed-Nego. 
Il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise sept fois 
plus qu'on n'était accoutumé de la chauffer ;  Daniel 3 v 19



 

 Et  il  commanda  aux  hommes  les  plus  vaillants  de  son 
armée, de lier Shadrac, Méshac et Abed-Nego, et de les jeter 
dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés 
dans leurs caleçons, leurs tuniques, et leurs manteaux et leurs 
vêtements,  et  jetés  au  milieu  de  la  fournaise  de  feu  ardent. 
Parce  que  la  parole  du  roi  était  rigoureuse  et  la  fournaise 
extrêmement chauffée, la flamme du feu tua ces hommes qui 
avaient fait monter Shadrac, Méshac et Abed-Nego ;   Daniel 3 
v 20 à 22



 

Alors  le  roi  Nebucadnetsar,  consterné,  se  leva 
précipitamment  et  prit  la  parole  et  dit  à  ses  conseillers  : 
N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils 
répondirent et dirent au roi : Certainement, ô roi ! Il répondit et 
dit  :  Voici,  je  vois  quatre  hommes  déliés,  se  promenant  au 
milieu du feu, et ils n'ont aucun mal ; et l'aspect du quatrième 
est semblable à un fils de Dieu.  Daniel 3 v 24 et 25 



Alors  Nebucadnetsar  s'approcha  de  l'ouverture  de  la 
fournaise  de  feu  ardent  ;  il  prit  la  parole  et  dit  :  Shadrac, 
Méshac et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-haut, sortez et 
venez  !  Alors  Shadrac,  Méshac  et  Abed-Nego  sortirent  du 
milieu du feu. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs, et les 
conseillers du roi, qui étaient assemblés, virent ces hommes sur 
le  corps  desquels  le  feu  n'avait  eu  aucune  puissance  :  les 
cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et leurs caleçons 
n'avaient pas changé, et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. 
Nebucadnetsar  prit  la  parole  et  dit  :  Béni  soit  le  Dieu  de 
Shadrac, de Méshac et d'Abed-Nego, qui a envoyé son ange et 
a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et ont changé 
la parole du roi, et ont livré leurs corps, afin de ne servir et 



n'adorer  aucun  autre  dieu  que  leur  Dieu.  Alors  le  roi  éleva 
Shadrac, Méshac et Abed-Nego dans la province de Babylone.  
 Daniel 3 v 26, 27, 28 et 30 

 

Il plut à Darius d'établir sur le royaume cent vingt satrapes, 
pour qu'ils fussent dans tout le royaume ; et au-dessus d'eux, 
trois présidents, dont Daniel était  l'un, pour que ces satrapes 
leur  rendissent  compte,  et  que  le  roi  ne  souffrît  aucun 
dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes, 
parce  qu'il  y  avait  en  lui  un esprit  extraordinaire  ;  et  le  roi 
pensa à l'établir sur tout le royaume. Daniel 6 v 1 à 3 



Alors  les  présidents  et  les  satrapes  cherchèrent  à  trouver 
dans  l'administration  du  royaume  quelque  sujet  d'accusation 
contre  Daniel  ;  et  ils  ne  pouvaient  trouver  aucun  sujet 
d'accusation ni aucune faute, parce qu'il était fidèle ; et aucun 
manquement  ni  aucune  faute  ne  se  trouva  en  lui.  Et  ces 
hommes dirent : Nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet 
d'accusation, à moins que nous n'en trouvions contre lui à cause 
de  la  loi  de  son  Dieu.  Alors  ces  présidents  et  ces  satrapes 
s'assemblèrent en foule auprès du roi, et lui parlèrent ainsi : Roi 
Darius,  vis  à  jamais  !  Tous  les  présidents  du  royaume,  les 
préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs, ont 
tenu conseil ensemble pour établir un statut royal et mettre en 
vigueur une défense, portant que quiconque fera une demande 



à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit, durant trente 
jours, excepté à toi,  ô roi,  sera jeté dans la fosse aux lions.  
Maintenant, ô roi, établis la défense, et signe l'écrit afin qu'il ne 
soit pas changé, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne 
peut être abrogée.  À cause de cela, le roi Darius signa l'écrit et 
la défense. Daniel 6 v 4 à 9 

 Or Daniel, quand il sut que l'écrit était signé, entra dans sa 
maison ; et, ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, 
du côté de Jérusalem, il s'agenouillait sur ses genoux trois fois 
le jour, et priait, et rendait grâce devant son Dieu, comme il 
avait  fait  auparavant.  Mais  ces  hommes  s'assemblèrent  en 
foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication 
devant son Dieu.  Daniel 6 v 10 à 11 



 

Alors ils répondirent et dirent devant le roi : Daniel, qui est 
d'entre les fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de 
toi,  ô  roi,  ni  de  la  défense  que  tu  as  signée,  mais  il  fait  sa 
requête trois fois par jour. Alors le roi, quand il entendit ces 
paroles, en fut fort affligé, et il pensa avec sollicitude à Daniel 
afin de le sauver, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le 
délivrer.  Daniel 6 v 13 et 14 



 

Alors le roi donna des ordres, et on amena Daniel, et on le 
jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel : 
Ton Dieu que tu sers continuellement, lui, te sauvera.  Daniel 6 
v 16 



 

Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse, 
et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin 
que l'intention à l'égard de Daniel ne fût pas changée.  Daniel 6 
v 17 



 

Ensuite le roi se leva avec l'aurore, au point du jour, et s'en 
alla en hâte à la fosse aux lions. Et comme il approchait de la 
fosse, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et 
dit à Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu 
sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?   Daniel 6 
v 19 et 20 



 

Alors Daniel parla au roi : Ô roi, vis à jamais ! Mon Dieu a 
envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont 
fait aucun mal, parce que devant lui l'innocence s'est trouvée en 
moi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal.  Alors 
le roi fut très-joyeux et dit  qu'on tirât  Daniel de la fosse. Et 
Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, 
parce qu'il s'était confié en son Dieu.  Daniel 6 v 21 à 23 

 


