
APOCRYPHA 

Bel et le Dragon de la KING JAMES BIBLE 1611 

www.Scriptural-Truth.com 

Bel et le Dragon 

Le livre de Bel et le Dragon [dans Daniel] 

L’histoire de la Destruction de Bel et le Dragon, 

Coupé de la fin de Daniel. 

{1:1} et roi Astyages a été recueilli à ses pères, et 

Cyrus de Perse a reçu son Royaume. 

{1,2} et Daniel s’est entretenu avec le roi et a été 

l’honneur avant tout ses amis. 

{1:3} maintenant les Babylones avait une idole, appelée Bel et il 

On a passé sur lui chaque jour douze grands des mesures de 

fleur de farine et quarante brebis et six navires de vin. 

{1,4} et le roi adoré il et allé quotidien d’adorer 

elle : mais Daniel adoré son propre Dieu. Et le roi dit : 

lui, pourquoi thou adorons pas Bel ? 

{1:5} qui répondit et dit, parce que je ne peux pas adorer 

idoles faites avec les mains, mais le Dieu qui a créé la vie 

le ciel et la terre, et a la souveraineté sur toute chair. 



{1:6}, puis le roi lui dit, tu arbores pas que 

Bel est un Dieu vivant ? vois-tu pas combien il mange et 

qui boit tous les jours ? 

{1:7} puis Daniel sourit et dit : O roi, ne pas être 

trompé : car ce n’est qu’au sein d’argile et laiton sans, et 

avez-vous jamais manger ou boire quelque chose. 

{1:8}, alors le roi était furieux et a demandé à ses prêtres, 

et leur, si tu me disent pas qui c’est qui dit 

devoureth ces dépenfes, tu mourras. 

{1:9} mais si tu peuvent me certifier ce Bel devoureth 

puis Daniel mourra : car il l’a dit blasphème contre 

Bel. Et Daniel dit au roi, laissez-le être conforme aux 

ta parole. 

{01:10} maintenant les prêtres de Bel étaient soixante et dix, 

à côté de leurs épouses et leurs enfants. Et le roi vint avec 

Daniel dans le temple de Bel. 

{01:11} prêtres si Bel dit, Lo, nous sortons : mais toi, O 

le roi, situé sur la viande et préparer le vin et fermer la 

porte rapide et scellez-la avec ton propre signet ; 

{01:12} et demain quand tu seras dans, if tu 



findest pas que Bel a mangé tous, nous allons subir la mort : 

Sinon, Daniel, qui parle faussement contre nous. 

{01:13} et qu’ils le considéraient peu : pour sous la table qu’ils 

avait fait une entrée privée, par lequel ils sont entrés dans 

continuellement et consommé ces choses. 

{01:14} alors quand ils étaient partis de suite, le roi mis viandes 

avant Bel. Maintenant Daniel avait commandé à ses serviteurs 
de 

apporter des cendres et ceux qu’ils posypan tout le territoire le 

Temple en présence du roi seul : ensuite ils, 

fermer la porte et scella avec signet du roi, et 

donc a quitté. 

{01:15} maintenant dans la nuit est venue les prêtres avec leurs 
épouses 

et les enfants, comme ils ont coutume de le faire et en ai 
mangé et 

drinck tous. 

{01:16} dans la matinée levons-nous le roi s’est posée et Daniel 

avec lui. 

{01:17} et le roi dit : Daniel, sont les joints ensemble ? 

Et il dit : Oui, Ô roi, ils être entières. 



{01:18} et dès qu’il ouvrit le dour, le roi 

regarda le tableau et cria d’une voix forte, grand art 

toi, O Bel, et avec toi n’est pas tromperie du tout. 

{01:19} puis Daniel se mit à rire et a tenu le roi qu’il 

ne devrait pas aller et dit, voici maintenant la chaussée, et 

marque bien dont les traces sont les suivants. 

{01:20} et le roi dit : je vois les traces des hommes, 

femmes et enfants. Et puis, le roi était en colère, 

{01:21} et pris les sacrificateurs avec leurs épouses et leurs 
enfants, 

qui fit voir en lui le privé portes, d'où ils viennent, et 

consommé des choses comme l’étaient sur la table. 

{01:22} donc le roi leur Tua et livré Bel 

au pouvoir de Daniel, qui détruit lui et son temple. 

{01:23} et à cet endroit même il y avait un grand dragon, 

qu’ils de Babylone adoré. 

{01:24} et le roi dit à Daniel, veux-tu aussi dire 

qu’il s’agit d’airain ? Lo, il est vivant, il mange et boit ; 

Tu ne peux pas dire qu’il n’est pas Dieu vivant : donc 

l’adorer. 



{01:25} puis dit Daniel au roi, je vous adore le 

Seigneur mon Dieu : car il est le Dieu vivant. 

{01:26} mais donnez-moi congé, Ô roi, et je vais tuer ce 

Dragon sans épée ni personnel. Le roi dit : je donnerai 

congé. 

{01:27} puis Daniel a pris le tangage et matières grasses et les 
cheveux et a fait 

bouillonner les morceaux ensemble et a rendu son : cela il a mis 
en 

la dragon de bouche, et si le dragon fait irruption dans sunder : 
et 

Daniel a dit, Lo, que ce sont les dieux que vous adorer. 

{01:28} quand ils de Babylone entendant qu’ils ont pris grands 

indignation et comploté contre le roi, en disant : le 

King est devenu un juif et il a détruit le Bel, il a 

tué le dragon et mettre les prêtres à mort. 

{01:29} donc ils sont venus au roi et dit, délivre-nous 

Daniel, faute de quoi nous détruira toi et ta maison. 

{01:30} maintenant quand le roi vit qu’ils ont pressé lui 

douloureux, étant limité, il a prononcé Daniel à eux : 

{01:31} qui la jeta dans la fosse aux lions : où il avait six 



jours. 

{01:32} et dans la tanière, il y avait sept lions et ils 

leur avait donné tous deux carcasses de jour et les deux 
moutons : 

qui ensuite ne recevaient pas à eux, à l’intention qu’ils 
pourraient 

dévorer Daniel. 

{01:33} il y eut dans la communauté juive un prophète, appelée 

Habbacuc, qui avait fait le potage et pain avait rompu 

un bol et qu’il allait dans le champ, porter à la 

moissonneurs. 

{01:34} mais l’ange du Seigneur dit à Habbacuc, aller, 
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transporter le repas que tu as à Babylone à Daniel, 

qui est dans la fosse aux lions. 

{01:35} Habbacuc et dit : Seigneur, j’ai jamais vu de Babylone ; 

ni ne sais où est la tanière. 

{01:36} alors l’ange du Seigneur lui a pris par la Couronne, 

et lui nu par les cheveux de sa tête et par la 

vehemency de son esprit lui figurant Babylone au fil de la 
tanière. 



{01:37} Habbacuc et s’écria, disant : O Daniel, Daniel, 

prendre le dîner qui Dieu a envoyé à toi. 

{01:38} et Daniel a dit, tu as se souvenait de moi, Ô 

Dieu : n’as-tu abandonné ceux qui le cherchent amour et toi 

thee. 

{01:39} donc Daniel se leva et mange : et l’ange de la 

Seigneur affectez Habbacuc à sa propre place à nouveau 
immédiatement. 

{01:40} le septième jour, le roi vint à pleurer 

Daniel : et quand il est venu à la tanière, il avait l’air, et 

Voici, Daniel était assis. 

{01:41} puis s’écria le roi d’une voix forte, disant : 

Art grand Seigneur Dieu de Daniel, et il n’y a rien d’autre à côté 

thee. 

{01:42} et il attire sur lui et ceux qui ont été exprimés au 

la cause de sa destruction dans la fosse : et ils étaient 

dévoré en un instant devant son visage. 
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