
Tout est possible à Dieu



DANIEL 2 V14-25
14 Daniel s’adressa avec prudence et sagesse au capitaine Ariok, 
chef des gardes du roi, qui s’était mis en route pour aller mettre à 
mort les sages de Babylone.

15 Il lui demanda pourquoi le roi avait prononcé une sentence si 
dure. Ariok lui exposa l’affaire. 

16 Aussitôt Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui 
accorder un délai, afin qu’il puisse lui communiquer la 
signification de son rêve. 

17 De retour chez lui, Daniel raconta toute l’affaire à ses 
compagnons Hanania, Michaël et Azaria ; 

18 il les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet 
de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être exécutés avec les autres 
sages de Babylone. 

19 Et le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit, au cours d’une 
vision. Alors Daniel se mit à louer le Dieu du ciel 

20 en ces termes : « Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse 
et la puissance lui appartiennent. 

21 Il est le maître du temps et de l’Histoire, il renverse les rois ou 
les établit. C’est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le 
discernement aux intelligents, 

22 et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se 
cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. 



23 Vers toi, Dieu de mes ancêtres, montent ma reconnaissance et 
mes louanges : tu m’as rempli de sagesse et de force. Tu m’as fait 
connaître ce que nous t’avons demandé, en nous révélant ce qui 
préoccupe le roi. » 

24 Là-dessus, Daniel se rendit chez Ariok, à qui le roi avait 
ordonné de tuer les sages de Babylone. Sitôt arrivé, il lui dit : « Ne 
fais pas mourir les sages de Babylone ! Introduis-moi auprès du 
roi et je lui indiquerai la signification de son rêve. » 

25 Sans tarder, Ariok amena Daniel chez le roi et dit à celui-ci : « 
Majesté, parmi les déportés de Juda, j’ai trouvé un homme capable 
de t’indiquer la signification de ton rêve. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1229
Une initiative courageuse 
Daniel est condamné avec les autres, mais il ne subit pas son sort 
sans réagir. Il s’informe, il réfléchit, et il ne craint pas d’aller 
demander audience auprès du roi. Sa sagesse le conduit à 
demander un délai afin de pouvoir apporter une réponse au rêve 
mystérieux du roi.


