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Daniel, vainqueur des faux dieux

Le prophète Daniel faisait partie des captifs de Babylone.

Daniel aimait Dieu et le priait

trois fois chaque jour. 

Comme il était intelligent et

sage, le roi le nomma

gouverneur de Babylone.

Mais les autres gouverneurs

furent jaloux de lui. "Un

esclave juif qui nous

gouverne!" dirent-ils. Quelle

honte! Nous devons

absolument nous débarrasser

de lui."

Ils essayèrent de prendre Daniel au piège... "Majesté!" dirent-ils en se prosternant

devant le roi, "personne n'est aussi puissant que toi! Ordonne donc que pendant

trente jours tous tes sujets t'adorent toi seul et ne prient aucun de leurs dieux. Celui

qui désobéira à cet ordre sera jeté dans la fosse aux lions!"

L'idée plut au roi; aussitôt, les méchants gouverneurs partirent chez Daniel. Ils le

trouvèrent en train de prier son Dieu. "Daniel t'a désobéi!" rapportèrent-ils au roi.

Lorsque le roi apprit cela, il fut très triste car il aimait Daniel et voulait le protéger.

Mais la loi était la loi. Le roi fit jeter Daniel dans la fosse aux lions.

"J'espère que ton Dieu te délivrera", dit-il à Daniel.

Le lendemain matin, il courut jusqu'à la fosse et cria: "Daniel! Daniel! Est-ce que ton

Dieu a pu te sauver de la gueule des lions?"
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"Oui" répondit Daniel. "Il a envoyé son ange pour me protéger de la gueule des

lions, parce que je suis innocent et n'ai rien fait de mal.."

Alors le roi fut très joyeux, et il fit délivrer Daniel de la fosse aux lions.

Le roi fit jeter les méchants gouverneurs dans la fosse à sa place. Puis il envoya une

lettre à tous ses sujets: "J'ordonne que chacun, en tout lieu, prie le Dieu de Daniel!

C'est un Dieu qui sauve et accomplit des merveilles. Il a délivré Daniel de la griffe

des lions!"
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