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The deportation of Judah to Babylon 
605bc. The fact that Daniel and his 3 
companions are referred to as chil-
dren suggests they were around 12 
years old during this time of exile. If 
Daniel gave a different history from 
what was current at his writing, the 
Jewish community would not have 
accepted it. The fact that modern ar-
cheologists have found differing sto-
ries, such as no mention of 
Belteshazzar’s cowardice, or that he 
died honorably, is not indicative of 
Daniel’s error, but suggests others rewrote history. The 
Jewish community was prominent in the region for 1000 
years, until 400ad, establishing 4 major universities; their 
Babylonian Talmud is a hallmark document of their tradi-
tions. The prophets Jeremiah and Ezekiel lived during 
this time. 

This being partly historic and largely prophetic, much at-
tention has been given to the large section written in Ar-
amaic (the childhood language of Jesus) chapter 2:4 – 
7:30. The intentional placement of the chapters is of 
equal interest; though not in chronological order, they are 
carefully placed in historic order… to help us connect the 
dots.  

Numerous attacks on the authenticity of this 6th century 
BC book, from vigorous opponents since 230AD to the 
present, have attempted to discredit its truth; all attacks, 
including those by trained Jesuits have failed. 

   
1 In the third year of the reign of Jehoiakim king 

of Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon 

came to Jerusalem and besieged it / 605BC. 

2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah 

into his hand, with some of the vessels of the 

house of God: which he carried to the land of 

Shinar / ancient Babylon, identifying with Nimrod in 
Genesis 10 & 11, to the house of his god; and put 

the vessels in the treasury of his god. 

La déportation de Juda à Babylone 
605bc. Le fait que Daniel et ses 3 com-
pagnons soient appelés enfants sug-
gère qu'ils avaient environ 12 ans pen-
dant cette période d'exil. Si Daniel a 
donné une histoire différente de celle qui 
était en cours au moment de son écri-
ture, la communauté juive ne l'aurait pas 
acceptée. Le fait que les archéologues 
modernes aient trouvé des histoires dif-
férentes, comme aucune mention de la 
lâcheté de Beltshatsar, ou qu'il soit mort 
honorablement, n'est pas indicatif de 

l'erreur de Daniel, mais suggère que d'autres ont réécrit 
l'histoire. La communauté juive a été importante dans la 
région pendant 1000 ans, jusqu'à 400 après JC, créant 4 
grandes universités; leur Talmud babylonien est un do-
cument caractéristique de leurs traditions. Les prophètes 
Jérémie et Ézéchiel ont vécu pendant cette période. 

Ceci étant en partie historique et en grande partie prophé-
tique, une grande attention a été accordée à la grande sec-
tion écrite en araméen (la langue d'enfance de Jésus) cha-
pitre 2: 4 - 7:30. Le placement intentionnel des chapitres est 
tout aussi intéressant; mais pas dans l'ordre chronologique, 
ils sont soigneusement placés dans l'ordre historique… 
pour nous aider à relier les points. 

De nombreuses attaques contre l'authenticité de ce livre 
du VIe siècle av. J.-C., d'opposants vigoureux depuis 230 
après JC jusqu'à nos jours, ont tenté de discréditer sa 
vérité; toutes les attaques, y compris celles menées par 
des jésuites entraînés, ont échoué.   

1 La troisième année du règne de Jojakim, roi de 

Juda, le roi Nebucadnetsar de Babylone vint à 

Jérusalem et l'assiégea / 605bc. 

2 Et le Seigneur rendit Jojakim, roi de Juda, avec 

quelques-uns des vases de la maison de Dieu: 

qu'il apporta au pays de Shinear / ancienne Baby-
lone, s'identifiant à Nimrod dans Genèse 10 et 11,, à la 

maison de son dieu; et mettre les vases dans le 

trésor de son dieu. 
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3 Then the king ordered Ashpenaz, chief of his 

eunuchs, to bring some of the people of Israel, of 

the royal family and of the nobility; 

4 youth without blemish, of good appearance and 

skillful in all wisdom, skilled in knowledge, un-

derstanding science,  

and capable to stand in the king’s palace, and 

to teach them the literature and language of 

the Chaldeans / in modern times we should be so 
lucky to find young people who are so skilled – espe-
cially in the West, which is not a slam on the children, 
because the adults are equally unskilled. Here’s a 
challenge: we listen to the YouTubes that are availa-
ble, and try to learn new languages each year; we reg-
ularly practice speaking and writing 5 to 10 languages 
with others. 

5 The king assigned them a daily portion of the 

food the king ate, and of the wine that he drank: 

to nourish them three years, that at the end of it  

they were to stand before the king. 

6 Among these were Daniel, Hananiah, Mishael, 

and Azariah of the tribe of Judah: 

7 And the chief of the eunuchs gave them names:  

Daniel he called Belteshazzar; Hananiah was 

Shadrach; Mishael was Meshach; and Azariah 

was Abednego / we learn more about these 3 in chapter 
3. 

8 But Daniel resolved that he would not defile 

himself with the king’s food,  

or with the wine that he drank.  

So, he requested the chief of the eunuchs that he 

not defile himself. 

 

3 Alors le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses 

eunuques, d'amener une partie du peuple 

d'Israël, de la famille royale et de la noblesse; 

4 jeunesses sans défaut, de bonne apparence et 

habile dans toute la sagesse, habile dans la con-

naissance, la compréhension de la science, 

et capable de se tenir dans le palais du roi, et de 

leur enseigner la littérature et la langue des 

Chaldéens / dans les temps modernes, nous devrions 
avoir la chance de trouver des jeunes qui sont si qualifiés 
- en particulier en Occident, qui n'est pas un slam sur les 
enfants, car les adultes sont également non qualifiés. 
Voici un défi: nous écoutons les YouTube disponibles et 
essayons d'apprendre de nouvelles langues chaque an-
née; nous pratiquons régulièrement parler et écrire 5 à 
10 langues avec d'autres. 

5 Le roi leur attribuait une portion quotidienne 

de la nourriture qu'il mangeait et du vin qu'il 

buvait: pour les nourrir trois ans, qu'à la fin,  

ils devaient se tenir devant le roi. 

6 Parmi eux, Daniel, Hanania, Mishael et Azaria 

de la tribu de Juda: 

7 Et le chef des eunuques leur a donné des noms: 

Daniel, il a appelé Beltshatsar; a Hanania celui 

de Shadrak; Mishael était Méshak; et Azaria 

était Abednego / nous en apprenons plus sur ces 3 
dans le chapitre 3. 

8 Mais Daniel a décidé qu'il ne se souillerait pas 

avec la nourriture du roi, 

ou avec le vin qu'il a bu. 

Il a donc demandé au chef des eunuques de ne 

pas se souiller. 
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9 Now God gave Daniel favor and compassion 

with the chief of the eunuchs, 

10 And the chief of the eunuchs said to Daniel,  

I fear my lord the king, who assigned your food 

and drink:  

for why should he see your faces in worse condi-

tion than the youths who are your same age? So, 

you would endanger my head with the king. 

11 Then said Daniel to the steward whom the 

chief of the eunuchs had assigned over Daniel, 

Hananiah, Mishael, and Azariah, 

12 Test your servants for ten 

days; let us be given vegeta-

bles to eat and water to 

drink / their nutrition habits re-
flect those who learned to eat the 
fruit and vegetable diet found in 
the Garden of Eden; people in the 
West we have a diet that is based 
on milk products given to calves 
to quickly grow plump for the 
slaughter…  

instead of coconut milk that suppresses cancerous cells 
growing in the intestine; and gorging on gobs of meat 
products now infected by the artificial pesticides that poi-
son the pastures,  

which toxic elements are in all the meat 
and poultry items at the local grocery 
store; the pork products being most con-
taminated –   

13 Then let our appearance and the 

appearance of the youths who eat 

the king’s food be observed by 

you, and deal with your servants 

according to what you see. 

 

9 Dieu gagna à Daniel faveur et compassion en-

vers le chef des eunuques, 

10 Et le chef des eunuques dit à Daniel: 

Je crains mon seigneur le roi, qui vous a assigné 

à manger et à boire: 

car pourquoi verrait-il vos visages dans un état 

pire que les jeunes de votre âge? Donc, vous met-

triez ma tête en danger avec le roi. 

11 Alors Daniel dit à l'intendant que le chef des 

eunuques avait assigné à Daniel, Hanania, Mis-

hael et Azaria, 

12 Testez vos serviteurs pendant dix 

jours; donnons-nous des légumes à 

manger et de l'eau à boire / leurs ha-
bitudes nutritionnelles reflètent ceux qui 
ont appris à manger le régime des fruits et 
légumes trouvé dans le jardin d'Eden; en 
Occident, nous avons un régime à base 
de produits laitiers donnés aux veaux pour 
qu'ils deviennent rapidement dodus pour 
l'abattage… 

au lieu du lait de coco qui supprime les 
cellules cancéreuses qui se développent dans l'intestin; 
et se gaver de bouchées de produits de viande désor-
mais infectés par les pesticides artificiels qui empoison-
nent les pâturages, 

quels éléments toxiques se trouvent 
dans tous les articles de viande et de vo-
laille de l'épicerie locale; les produits du 
porc étant les plus contaminés – 

13 Ensuite, que vous observiez 

notre apparence et celle des jeunes 

qui mangent la nourriture du roi, 

et traitez vos serviteurs selon ce 

que vous voyez. 
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14 So he consented to them in this matter, and 

tested them ten days. 

15 At the end of ten days their appearance was 

fairer and fatter in flesh than all the youths who 

ate the king’s food / we would all do well if we followed 
the Daniel diet; or at least modified it; try it with your 
friends; it still is the best nutrition for us. 

16 Thus the steward took away their food and the 

wine they were to drink;  

and gave them vegetables. 

17 As for these four youths, God gave them learn-

ing and skill in all literature and wisdom: and 

Daniel had understanding in all visions and 

dreams. 

18 At the end of the days, when the king ordered 

they be brought in,  

then the chief of the eunuchs brought them in 

before Nebuchadnezzar / so now, when these guys 
were about 15–18 years old – high school age, grades 
10 - 12. 

19 And the king spoke with them, and among all 

of them no one was found like Daniel, Hananiah, 

Mishael, and Azariah. So, they stood before the 

king.   

20 And in all matters of wisdom and understand-

ing about which the king inquired of them, he 

found them ten times better than all the magi-

cians and astrologers who were in all his king-

dom / most people do not know that the Jewish commu-
nity to this day is consistently the highest educated group 
of people; with around 45% of those who regularly attend 
worship services; they also have graduate degrees (mas-
ters or doctorates) compared to around 12% in the 
protestant church.  

21 And Daniel was there until the first year of 

King Cyrus. / Daniel lived for more than 80 years 

14 Il leur a donc consenti dans cette affaire et les 

a testés dix jours. 

15 Au bout de dix jours, leur apparence était plus 

claire et plus grasse en chair que tous les jeunes qui 

mangeaient la nourriture du roi / / nous ferions tous 
bien si nous suivions le régime Daniel; ou du moins modifié; 
essayez-le avec vos amis; c'est toujours la meilleure nutri-
tion pour nous. 
16 Ainsi, l'intendant leur a emporté leur nourri-

ture et le vin qu'ils devaient boire; 

et leur a donné des légumes. 

17 Dieu accorda a ces quatre jeunes gens de la ca-

pacité dans toute la littérature et la sagesse: et 

Daniel avait de la compréhension dans toutes les 

visions et tous les rêves. 

18 À la fin des jours, lorsque le roi a ordonné 

qu'ils soient amenés, 

puis le chef des eunuques les a amenés avant 

Nebucadnetsar / alors maintenant, quand ces gars-là 
avaient environ 15-18 ans - âge scolaire, 10e - 12e an-
nées. 

.19 Et le roi leur discuta, et parmi tous ces jeunes 

gens, eux aucun ne fut trouvé comme Daniel, 

Hanania, Mishael et Azaria. Alors, ils se tenaient 

devant le roi. 

20 Et dans toutes les questions de sagesse et de 

compréhension sur lesquelles le roi les a interro-

gés, il les a trouvés dix fois meilleurs que tous les 

magiciens et astrologues qui étaient dans tout 

son royaume / la plupart des gens ne savent pas que 
la communauté juive à ce jour est toujours la groupe de 
personnes le plus instruit; avec environ 45% de ceux qui 
assistent régulièrement aux cultes; ils ont également des 
diplômes d'études supérieures (maîtrise ou doctorat) 
contre environ 12% dans l'église protestante. 

21 Et Daniel était là jusqu'à la première année du 

roi Cyrus. / Daniel a vécu plus de 80 ans. 
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