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Susanna 

L’histoire de Susanna [dans Daniel] 

Mis à part le début de Daniel, car il n’est pas en 

l’hébreu, ni le récit de Bel et le Dragon. 

{1:1} il demeurait un homme à Babylone, appelé Joacim : 

{1,2} et il a pris une femme, dont le nom était Susanna, le 

fille de Chelcias, une femme très juste et celui qui craint 

le Seigneur. 

{1 / 3} ses parents aussi étaient justes et enseigné leurs 

fille d’après la Loi de Moïse. 

{1,4} maintenant Joacim était un grand homme riche et avait 
une foire 

jardin de rejoindre sa maison : et lui ont eu recours les Juifs ; 

parce qu’il était plus honorable que tous les autres. 

{1:5} la même année ont été nommés deux des anciens 

des gens pour être juges, comme l’Éternel parla de, qui 

méchanceté provenait de Babylone anciens juges, qui 

semblait à gouverner le peuple. 



{1:6} celles-ci gardé beaucoup à la maison de Joacim : et tout ce 
qui avait 

les costumes en droit leur parvint. 

{1:7} maintenant quand les gens partit loin à midi, 

Susanna est entré dans le jardin de son mari à marcher. 

{1:8} et les deux aînés vu sa passe tous les jours, et 

marche ; afin que leur soif était enflammée vers elle. 

{1:9} et ils ont perverti leur propre esprit et transformés 

à leurs yeux, qu’ils ne pourraient pas regarder vers le ciel, ni 

n’oubliez pas de jugements justes. 

{01:10} et bien qu’ils ont tous deux ont été blessés avec son 
amour, 

mais n’osaient pas montrer un autre son chagrin. 

{01:11} car ils avaient honte de déclarer leur soif, qui 

ils désiraient avoir à faire avec elle. 

{01:12} mais ils regardaient avec diligence au jour le jour voir 

son. 

{01:13} et l’un dit à l’autre, laissez nous maintenant, allez 

maison : car il est temps de dîner. 

{01:14} donc lorsqu’ils étaient sortis, ils séparèrent l’un 



de l’autre et basculement arrière encore une fois ils sont venus 
à la 

même endroit ; et après cela, ils avaient demandé un de l’autre 
la 

cause, ils ont reconnu leur convoitise : ils a ensuite nommé un 

fois tous les deux ensemble, quand ils pourraient se retrouver 
seul. 

{01:15} et il est tombé, comme ils ont regardé un bon temps, 
elle est allée 

dans comme avant avec les deux servantes, et elle était 
désireuse de 

se laver dans le jardin : car il faisait chaud. 

{01:16} et il n’y avait aucun corps il enregistrer les deux aînés, 

C’était se cachèrent et regardait. 

{01:17} puis elle dit à ses servantes, apportez-moi l’huile et 

boules de lavage et fermer les portes de jardins, que je peux 
laver 

me. 

{01:18} et ils firent ce qu’elle leur ordonna et ferme la 

portes de jardin et eux-mêmes s’éteignaient à portes privés 

aller chercher les choses qu’elle leur avait commandé : mais ils 
ont vu 



pas les anciens, parce qu’ils étaient cachés. 

{01:19} maintenant quand les femmes de ménage étaient partis 
avant, les deux 

aînés se levèrent et courut vers elle, disant : 

{01:20} Voici, les jardins portes sont fermées, qu’aucun homme 
ne peut 

nous voir, et nous sommes en amour avec toi ; donc consentir à 

nous et se trouvent avec nous. 

{01:21} si tu ne le veux pas, nous témoigneront contre toi, 

qu’un jeune homme était avec toi : et donc tu as 

envoyer loin tes servantes de toi. 

{01:22} puis Susanna soupira et dit : je suis gêne sur 

tous les côtés : car si je fais ce truc, c’est la mort à moi : et si j’ai 

fais pas, je ne peux pas échapper à vos mains. 

{01:23} c’est mieux pour moi de tomber dans les mains et pas 

faire, que l’afin de le péché aux yeux de l’Éternel. 

{01:24} que Susanna s’écria d’une voix forte : et la 

deux aînés a crié contre elle. 

{01:25} a ensuite couru celui et a ouvert la porte du jardin. 

{01:26} alors quand les serviteurs de la maison a entendu le cri 
de 



le jardin, ils se précipitèrent dans à la porte du privé, pour voir 
ce qui était 

fait lui. 

{01:27} mais quand les anciens avaient déclaré leur matière, les 

serviteurs furent grandement honte : car il n’y avait jamais tel 
un 

rapport de Susanna. 

{01:28} et il arriva que le lendemain, quand les gens 

ont été assemblés à son mari Joacim, le provient de deux 
anciens 

aussi plein d’imagination coquine contre Susanna de mettre 

à mort ; 

{01:29} et a déclaré devant le peuple, envoyer pour Susanna, le 

fille de Chelcias, épouse de Joacim. Et alors ils ont envoyé. 

{01:30} elle est venue avec son père et sa mère, elle 

les enfants et toute sa parenté. 

{01:31} maintenant, Susanna était une femme très délicate, et 

belle à voir. 

{01:32} et ces méchant hommes commandés pour découvrir 
son 

faire face, (car elle ne répondait pas) qu’ils pourraient être 
remplis avec elle 



beauté. 

{01:33} c’est pourquoi ses amies et tout ce qui l’a vue j’ai 
pleuré. 

{01:34} puis les deux aînés se leva au milieu de la 

les gens et posaient leurs mains sur sa tête. 

{01:35} et elle pleure a regardé vers le haut vers le ciel : pour 

son cœur fait confiance dans le Seigneur. 

{01:36} et dit les anciens, alors que nous marchions dans le 
jardin 

seule, cette femme est arrivé avec deux servantes et fermer la 

portes de jardin et renvoya les servantes. 

{01:37} puis un jeune homme, qui y était caché, vinrent à 

elle et de poser avec elle. 
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{01:38} puis nous qui se tenait dans un coin du jardin, 

en voyant cette méchanceté, a couru vers eux. 

{01:39} et quand nous les avons vus ensemble, l’homme nous 

ne pouvait pas tenir : car il était plus fort que nous et a ouvert 
le 

la porte et sauta. 



{01:40}, mais compte tenu de cette femme, nous avons 
demandé à qui le 

jeune homme a été, mais elle ne nous dirait pas : ces choses à 
faire 

nous témoignons. 

{01:41} puis l’Assemblée eux croyait que celles qui 

étaient les anciens et les juges du peuple : afin qu’ils 

condamnée à mort. 

{01:42} puis Susanna s’écria d’une voix forte, et 

dit, Ô Dieu éternel, qui connais les secrets, et 

sais toutes choses avant qu’elles ne se : 

{01:43} tu sais qu’ils ont porté de faux témoignages 

contre moi et voici, je dois mourir ; alors que je n’ai jamais 

des choses telles que ces hommes ont inventé méchamment 
contre 

me. 

{01:44} et le Seigneur a entendu sa voix. 

{01:45} C’est pourquoi quand elle a été amenée à être mis à 
mort, le 

Seigneur ressuscité le Saint esprit d’un jeune dont le nom 

a Daniel : 



{01:46} qui s’écria d’une voix forte, je suis clairement de la 

sang de cette femme. 

{01:47} puis tous les gens eux tourna vers lui, et 

dit, que dire de ces paroles que tu as dit ? 

{01:48} alors qu’il est debout au milieu d’eux dit : vous êtes 

ces imbéciles, fils d’Israël, qui sans examen ou 

connaissance de la vérité vous avez condamné une fille de 

Israël ? 

{01:49} retourner encore une fois à l’endroit du jugement : 
pour elles 

ont porté de faux témoignage contre lui. 

{01:50} c’est pourquoi tout le monde retourna à la hâte, et 

les anciens lui dis : viens, asseoir parmi nous, et 

montre-moi cela nous, voyant Dieu te hath donné l’honneur 
d’un 

aîné. 

{01:51} puis Daniel leur dit, mettre ces deux côté 

un loin de l’autre, et j’ai les examinera. 

{01:52} alors quand on les mettait asunder un de l’autre, 

Il a appelé l’un d'entre eux et lui dire : O tu que l’art 

vieille cire à la méchanceté, maintenant tes péchés que tu as 



autrefois engagés sont mis en lumière. 

{01:53} car tu as prononcé le jugement faux et As 

condamné des innocents et As lâcher le coupable libre ; 

Bien que le Seigneur dit, l’innocent et le juste tu 

ne frappera pas. 

{01:54} maintenant, si tu as vu, dites-moi, sous 

quel arbre As tu vu les companying ensemble ? Qui 

répondu, sous un arbre mastick. 

{01:55} et Daniel dit, très bien ; Tu as menti contre 

ta tête ; car même maintenant a l’ange de Dieu 

a reçu la sentence de Dieu te couper en deux. 

{01:56} donc il lui mettre de côté et commanda d’apporter la 

autres et dit de lui, O toi graine de Chanaan et pas 

de Juda, beauté a trompé toi et luxure a perverti 

ton cœur. 

{01:57} donc vous faisiez avec les filles d’Israël, 

et ils ont peur compagnée avec vous : mais la fille de 

Juda ne respecterait pas ta méchanceté. 

{01:58} maintenant donc me dire, sous quel arbre tu as 

Prenez-les companying ensemble ? Qui ont répondu, sous une 



arbre de Holm. 

{01:59} puis Daniel lui dit : bien ; Tu as aussi 

menti contre ta tête : pour l’ange de Dieu attendra 

avec l’épée de te couper en deux, qu’il peut vous détruire. 

{1 / 60} avec celle, toute l’Assemblée s’écria avec un fort 

voix et fait l’éloge de Dieu, qui eux Smile que confiance en lui. 

{1:61} et ils ont été commis contre les deux aînés, pour Daniel 

avait reconnu coupable de faux témoignage par leur propre 
bouche : 

{1:62} et selon la Loi de Moïse, ils l’ont fait à 

eux de telle sorte qu’ils malicieusement l’intention de faire à 
leur 

voisin : et ils les mettent à mort. Ainsi, les innocents 

sang a été enregistré le même jour. 

{ : 1 : 63} donc Chelcias et son épouse a loué Dieu pour 

leur fille Susanna, avec Joacim son mari et tous les 

la tribu, car il n’y avait aucune malhonnêteté trouve en elle. 

{1 : 64} depuis ce jour a été de suite Daniel avait en grande 

réputation aux yeux du peuple 

APOCRYPHA 

SUSANNA DE LA KING JAMES BIBLE 1611 



www.Scriptural-Truth.com 

  

 


