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In this first prophetic vision, Daniel 
has revealed the secret…the 
mystery that came to 
Nebuchadnezzar in a dream, for 
which he will be generously 
rewarded for this service… and 
Daniel now elaborates on what the 
king saw – Matthew Henry.  

36 This is the dream; and we 

will tell the interpretation of it 

before the king. 

37 You, O king, are a king of 

kings / of this earthly kingdom… 
the kingdom that has continuously 
held Jerusalem captive; you are the 
first of other kings that would come,  

for the God of heaven / you know… the, our Father in 
heaven?  

That God has given you a kingdom, and power,  

and strength, and glory / all these kings… starting 
with Nebuchadnezzar… simply prove that God in 
heaven… rules not only the heavens, but also earth. 
And they are accomplishing His purposes. You know, 
it’s one thing to have your friends help you 
accomplish your will, but what kind of power do you 
have to possess… to also have your enemies, or 
people who never met you… who don’t know who you 
are yet, they too make your will happen? And move 
world history?! 

38 And wherever the children of men dwell, and the 

beasts of the field and the fowls of the heaven,  

He has given into your hand,  

and has made you ruler over them all. 

You are this head of gold / Nebuchadnezzar, the king 
of Babylon… is this head of gold. 

Dans cette première vision 
prophétique, Daniel a révélé le secret 
... le mystère qui est venu à 
Nebucadnetsar dans un rêve, pour 
lequel il sera généreusement 
récompensé pour ce service ... et 
Daniel explique maintenant ce que le 
roi a vu - Matthew Henry. 

36 C'est le rêve; et nous en 

dirons l'interprétation devant 

le roi. 

37 Vous, ô roi, vous êtes un roi 

des rois / de ce royaume terrestre… 
le royaume qui a continuellement 
gardé Jérusalem captive; vous êtes 

le premier des autres rois qui viendraient, 

pour le Dieu du ciel / vous savez… le, notre Père 
céleste? 

Que Dieu vous a donné un royaume et un pouvoir, 

et la force et la gloire / tous ces rois ... à commencer par 
Nebucadnetsar... simplement prouver que Dieu dans le ciel 
... gouverne non seulement les cieux, mais aussi la terre. Et 
ils accomplissent Ses desseins. Vous savez, c'est une 
chose que vos amis vous aident à accomplir votre volonté, 
mais quel genre de pouvoir devez-vous posséder ... pour 
avoir aussi vos ennemis, ou des gens qui ne vous ont 
jamais rencontrés ... qui ne savent pas encore qui vous 
êtes, eux aussi font que votre volonté se produise? Et 
bouger l'histoire du monde?! 

38 Et partout où les enfants des hommes habitent, 

et les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, 

Il a remis entre vos mains, 

et vous a fait régner sur eux tous. 

Vous êtes cette tête d'or / Nebucadnetsar, le roi de 
Babylone… est cette tête d'or. 
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39 And after you will arise / after you stand up to 
leave;  

another kingdom inferior to you / remember, this 
kingdom of the world is… devolving; it’s diminishing in 
earthly powers and splendor. And this second kingdom 
that stood up following Babylon… that arose… was the 
Medo-Persia kingdom -- the chest and two arms of silver 
kingdom, 

and another third kingdom of brass / its belly and 
its thighs of brass. Following Medo-Persia was the 
Grecian kingdom… 

will bear rule over all the earth / history tells us: 
Alexander the great… wept because he thought there 
were no more kingdoms to conquer. 

40 And the fourth kingdom / following Greece,  

will be hard as iron / the Aramaic word for this 
ordinal number is only used 1 time in this chapter. In 
chapter 7, Daniel uses it 4 times… always referring to 
the 4th and final, brutal kingdom. Daniel next uses this 
number in chapter 3, when Nebuchadnezzar, full of 
fury… having condemned Shadrach, Meshach, and 
Abednego… declares: I see 4 men loose, walking in the 
midst of the fire, and they have no hurt; and the form of 
the 4th is like the Son of God. And when Nebuchadnezzar 
said that, he was wide awake!   

The last kingdom in the king’s dream is: the fourth 

kingdom. In chapters 7 and 8, we read in great detail… 
of Daniel’s visions; and always, the greatest detail is of 
the 4th kingdom. Daniel tells us there are only 4 great, 
savage kingdoms in focus. 

And the fourth kingdom will be hard as iron / 
and here’s an irony: we know history is mostly written 
from Rome’s perspective; we know from history the 
Roman kingdom followed Greece; so the mystery is 
solved; the bible is so interesting! 

Daniel says… 

39 Et après vous vous lèverez / après vous être levé 
pour partir; 

un autre royaume inférieur à vous / rappelez-vous, 
ce royaume du monde est… dévolu; il diminue en 
pouvoirs terrestres et en splendeur. Et ce deuxième 
royaume qui s'est levé après Babylone ... qui est apparu 
... était le royaume Médo-Perse - la poitrine et les deux 
bras du royaume d'argent, 

et un autre troisième royaume d'airain / son 
ventre et ses cuisses d'airain. Après la Médo-Perse était 
le royaume grec… 

va régner sur toute la terre / l'histoire nous dit: 
Alexandre le grand… pleura parce qu'il pensait qu'il n'y 
avait plus de royaumes à conquérir. 

40 Et le quatrième royaume / après la Grèce, 

sera dur comme le fer / le mot araméen pour ce 
nombre ordinal n'est utilisé qu'une seule fois dans ce 
chapitre. Dans le chapitre 7, Daniel l'utilise 4 fois… faisant 
toujours référence au 4e et dernier royaume brutal. Daniel 
utilise ensuite ce numéro dans le chapitre 3, lorsque 
Nebucadnetsar, plein de fureur... ayant condamné 
Sadrac, Mesac et Abednego... déclare: Je vois 4 hommes 
lâches, marchant au milieu du feu, et ils n'ont pas de mal; 
et la forme du 4e est comme le Fils de Dieu. . Et quand 
Nebucadnetsar a dit cela, il était bien éveillé! 

Le dernier royaume dans le rêve du roi est: le quatrième 
royaume. Dans les chapitres 7 et 8, nous lisons en 
détail… des visions de Daniel; et toujours, le plus grand 
détail est du 4ème royaume. Daniel nous dit qu'il n'y a 
que 4 grands royaumes sauvages au point. 

Et le quatrième royaume sera dur comme le fer / 
et voici une ironie: nous savons que l'histoire est en 
principal écrite du point de vue de Rome; nous savons par 
l'histoire que le royaume romain a suivi la Grèce; donc le 
mystère est résolu; la bible est tellement intéressante! 

Daniel dit… 
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forasmuch as iron breaks in pieces, and subdues 

all things / for as much as iron ruins and destroys, and 
crushes all things:  

and as iron breaks in pieces and ruins / so this 
4th kingdom will be smashing and crushing whatever 
gets in its way. That is what Rome’s Caesars and 
soldiers did. Wow! What a legacy! Oh, like today! 

 
41 And now… whereas you also saw the feet and 

toes / we know toes… keep the delicate balance in the 
whole body, so you keep standing; so you don’t fall over! 
Remove a few toes, and you have to relearn how to 
balance.  

Daniel describes the last govt, attempting to keep all in 
delicate balance, including: all news and information, all 
sports and entertainment… all commerce and trade… all 
monetary markets… and of course, all the people, 
too,  

whereas you saw the feet and toes; part of the 

potter’s clay, and part of iron,  

the kingdom will be divided / still part of this 4th 
roman kingdom… or roman political system;  originally, it 
did divide to the west and to the east;  

but there will be in it the strength of the iron / in 
other words: whatever the division… it will still possess the 
characteristic of iron… subduing… and crushing… and 
smashing. Daniel says, you will be able to identify this govt’s 
fingerprint… by its ability to:   

break in pieces… and ruin, 

 forasmuch as you saw the iron mixed with 

muddy clay / notice: the iron is in position first: and 
added to it is clay -- potters clay is malleable, until it dries, 
but it does not mix well with iron. 

42 And as the toes of the feet were partly of iron, 

and partly of clay / attempting to keep all in balance, 
not all iron; not all clay,  

pour autant que le fer se brise en morceaux, et 

soumet toutes choses / pour autant que le fer ruine et 
détruit, et écrase toutes choses: 

et au fur et à mesure que le fer se brise en 

morceaux et en ruines / ainsi ce 4ème royaume 
brisera et écrasera tout ce qui se mettra sur son chemin. 
C’est ce que les Césars et les soldats de Rome ont fait. 
Hou la la! Quel héritage! Oh, comme aujourd’hui! 

41 Et maintenant… alors que vous avez aussi vu les 

pieds et les orteils / nous connaissons les orteils… 
gardez l'équilibre délicat dans tout le corps, alors vous 
restez debout; donc vous ne tombez pas! Retirez quelques 
orteils et vous devez réapprendre à équilibrer. 

Daniel décrit le dernier gouvernement, essayant de garder 
tout dans un équilibre délicat, y compris: toutes les 
nouvelles et informations, tous les sports et 
divertissements… tout le commerce et le commerce… tous 
les marchés monétaires… et bien sûr, tout le monde aussi, 

tandis que vous avez vu les pieds et les orteils; une 

partie de l'argile du potier et une partie du fer, 

le royaume sera divisé / fera toujours partie de ce 4ème 
royaume romain… ou système politique romain; à l'origine, 
il se divisait à l'ouest et à l'est; 

mais il y aura en lui la force du fer / en d'autres 
termes: quelle que soit la division… il aura toujours la 
caractéristique du fer… subjuguant… et écrasant… et 
brisant. Daniel dit, vous serez en mesure d'identifier les 
empreintes digitales de ce gouvt… par sa capacité à: 

casser en morceaux ... et ruiner, 

dans la mesure où vous avez vu le fer mélangé 

avec de l'argile boueuse / remarque: le fer est en 
position première: et y est ajouté de l'argile - l'argile des 
potiers est malléable, jusqu'à ce qu'elle sèche, mais elle 
ne se mélange pas bien avec le fer. 
42 Et comme les orteils des pieds étaient en partie 

en fer et en partie en argile / essayant de garder tout 
en équilibre, pas tout en fer; pas tout l'argile, 
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so this kingdom will be partly strong, and 

partly weak / some of this final 4th kingdom that 
will be around till the end; part of this political system… 
focusing on feet and toes… keeping things in balance,  
some toes will be strong like iron; some will be easily 
shattered like clay. 

 And does this verse also take into consideration the 
Arabic nations… who also are children of Abraham? For 
1400 years they have ruled that area. In essence, Daniel 
tells Nebuchadnezzar the final iron kingdom will cook up 
a worldwide plan that will include breaking in pieces and 
ruining… while at the same time… attempting to keep it 
all in balance.  

43 And whereas you saw the iron mixed with 

miry clay / the trace element distinguishing itself as 
roman; mixed with a muddy element,  

they / the ten toes, will mingle themselves with the 

seed of men: but they will not cling one to 

another / in the 1800s, Dr. Moffat thought these words 
primarily indicated: They will intermarry, but they 

will not hold together well; which may be partly true, 
but that seems to miss the roman connection which will 
be present till the end; unless the romans have 
something to do with them, too.  

Definitely, the Arabic peoples mixed among the 
nations… through some fool’s political agenda 
disrupting Middle East nations… and so many other 
nations too; resulting in tragic emigration policies… 
more so than at any other time, 

but they will not cling one to another even as the 

iron is not mixed with clay. 

And we have to remember: Prophecy is like looking at a 
mountain range off in the distance. We see the peaks, 
but we don’t see the valleys in between… until we get 
closer. Starting at the next verse is one of these valleys; 
one of these gaps… in the prophecy.  

 

donc ce royaume sera en partie fort et en partie 

faible / une partie de ce 4ème royaume final qui sera là 
jusqu'à la fin; une partie de ce système politique… en se 
concentrant sur les pieds et les orteils… en gardant les 
choses en équilibre, certains orteils seront forts comme le 
fer; certains seront facilement brisés comme de l'argile. 

Et ce verset prend-il également en considération les 
nations arabes… qui sont aussi des enfants d'Abraham? 
Depuis 1400 ans, ils gouvernent cette région. 
Essentiellement, Daniel dit à Nebucadnetsar que le 
royaume de fer final concoctera un plan mondial qui 
comprendra le démantèlement et la ruine… tout en… 
essayant de garder tout cela en équilibre. 

43 Et tandis que vous avez vu le fer mélangé à de 

l'argile boueuse / l'oligo-élément se distinguer comme 
romain; mélangé avec un élément boueux, 

ils / les dix orteils, se mêleront à la semence des 

hommes: mais ils ne s'accrocheront pas les uns 

aux autres / dans les années 1800, le Dr Moffat pensait 
que ces mots indiquaient surtout: Ils se marieront, mais 
ils ne se tiendront pas bien; ce qui peut être partiellement 
vrai, mais cela semble manquer la connexion romaine 
qui sera présente jusqu'à la fin; à moins que les romains 
n'aient quelque chose à voir avec eux aussi. 

Certainement, les peuples arabes se sont mélangés 
parmi les nations… à travers un programme politique 
stupide perturbant les nations du Moyen-Orient… et tant 
d'autres nations aussi; aboutissant à des politiques 
d'émigration tragiques… plus qu'à tout autre moment, 

mais ils ne s'accrocheront pas les uns aux autres, 

même si le fer n'est pas mélangé avec de l'argile. 

Et nous devons nous rappeler: la prophétie, c'est comme 
regarder une chaîne de montagnes au loin. Nous voyons 
les sommets, mais nous ne voyons pas les vallées entre 
les deux ... jusqu'à ce que nous nous rapprochions. 
Commencer au verset suivant est l'une de ces vallées; 
une de ces lacunes… dans la prophétie. 

 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


DANIEL 2 vs 36    KJV-lite™ VERSES  
  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

5 | iLibros.net internacional © 2012 

44 And in the days of these kings / 
in the last days of these politicians… 
these loosely united ten toes, ten 
kingdoms… plus one… ten nations plus 
one… attempting to keep all in balance… 
Daniel will talk about them later; 

in the last days of these kings,  

the God of heaven will set up a 

kingdom,  

which will never be destroyed: 

and the kingdom / the kingdom that 
God will set up, will not be left to 

other people,  

but it will break in pieces all 

these kingdoms,  

and it will stand for ever / the last kingdom… not 
made with human hands: the one God sets up; will last 
forever; and that’s a long time! Students of the Lord 
throughout the world… in every generation have 
identified this as the Christ kingdom; the one Messiah will 
rule with a rod of iron.  

45 And as you saw that the stone was cut out of the 

mountain without hands / the rock; and don’t we sing: 
He is our Rock?! with no human effort…God made it 
happen,  

and how it broke in pieces the iron, the brass, 

the clay, the silver, and even the gold;  

the great God / the rab GOD has made known to 

the king what will come to pass hereafter: 

And we can add… HE made it known to us in the genius 
21st century also. 

and the dream is certain, and its interpretation is 

sure / its meaning is indisputable. In other words, from 
Daniel’s vantage point, it’s going to happen. From our 
vantage point, we can say, It did happen. We know that 
history. 

44 Et au temps de ces rois / aux 
derniers jours de ces politiciens… ces 
dix orteils vaguement unis, dix 
royaumes… plus un… dix nations plus 
un… essayant de garder tout en 
équilibre… Daniel en parlera plus tard; 

dans les derniers jours de ces rois, 

le Dieu du ciel établira un 

royaume, 

qui ne sera jamais détruit: et le 

royaume / le royaume que Dieu 
établira, ne sera pas laissé à 

d'autres personnes, 

mais il va briser en morceaux 

tous ces royaumes, 

et il subsistera pour toujours / le dernier royaume… 
non fait de mains humaines: celui que Dieu établit; durera 
pour toujours; et ça fait longtemps! Les étudiants du 
Seigneur à travers le monde… à chaque génération ont 
identifié cela comme le royaume du Christ; l'unique Messie 
régnera avec une verge de fer. 

45 Et comme vous avez vu que la pierre a été 

coupée de la montagne sans les mains / le rocher; et 
on ne chante pas: c'est notre rocher?! sans effort 
humain… Dieu a fait en sorte que cela se produise, 

et comment il a brisé le fer, le laiton, l'argile, 

l'argent et même l'or; 

le grand Dieu / le rab DIEU a fait connaître au roi 

ce qui arrivera par la suite: 

Et nous pouvons ajouter… IL nous l'a également fait 
savoir au 21e siècle. 

et le rêve est certain, et son interprétation est 

sûre / sa signification est incontestable. En d'autres 
termes, du point de vue de Daniel, cela va arriver. De 
notre point de vue, nous pouvons dire, c'est arrivé. Nous 
connaissons cette histoire. 
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George Mueller in December 1881 visited Palestine and 
wrote the following: Jerusalem, when compared to the 
European cities, is only a small-town around which the 
traveler may walk in less than 50 minutes; containing a 
population of about 28,000 -- which includes the Jews, 
of which there are 8,000. At present, there is no 
indication of any gathering of Jews on an extensive 
scale from other countries to their own land. 

In 1920, Dr. Ironsides wrote: Revelation 18:11-19 It is a 
magnificent elegy [a song of death], and deserves more 
careful consideration that our limited time will permit. It 
shows the destruction of the great commercial system 
that men are building up with such painstaking care, and 
which some fondly look upon as the panacea for all the 
disturbances that have formed such distress among the 
nations.  

How often was it said before the outbreak of the great 
world war that labor would not fight and that capital dare 
not. It was claimed that there was too much at stake; but 
how false have all such predictions proved.  

We may however be assured for a time; a tremendous 
effort will be put forth to build up a financial system that 
will be world-embracive, and that will attempt to unite the 
nations in the bonds of commercial self-interest so 
securely, that the danger of such another world-conflict 
will be at an end. 

Dr. Ironsides continues… We know that all such 
schemes are doomed to disappoint, for the prophetic 
word has clearly foretold their failure. There can be no 
lasting peace until the Prince of Peace becomes the 
Governor among the nations. 

We know the history. We see it concluding; it’s in its final 
phase. The ten toes of iron and miry clay, they are still 
here: featured on the nightly news of Al Jazeera; and 
BBC; and CNN; and CCTV; and RT -- while the 
Americans are watching their favorite sit-com, goofy 
stuff! 

And can you imagine king Nebuchadnezzar?  

George Mueller en décembre 1881 a visité la Palestine 
et a écrit ce qui suit: Jérusalem, par rapport aux villes 
européennes, n'est qu'une petite ville autour de laquelle 
le voyageur peut marcher en moins de 50 minutes; 
contenant une population d'environ 28 000 personnes - 
dont les Juifs, dont 8 000. À l'heure actuelle, rien 
n'indique qu'il y ait eu un rassemblement massif de Juifs 
d'autres pays vers leur propre pays. 

En 1920, le Dr Ironsides a écrit: Apocalypse 18: 11-19 C'est 
une magnifique élégie [un chant de mort], et mérite une 
attention plus approfondie que notre temps limité nous 
permettra. Il montre la destruction du grand système 
commercial que les hommes construisent avec un soin 
aussi minutieux et que certains considèrent avec tendresse 
comme la panacée pour toutes les perturbations qui ont 
formé une telle détresse parmi les nations. 

Combien de fois a-t-on dit avant le déclenchement de la 
grande guerre mondiale que le travail ne se battrait pas 
et que le capital n'oserait pas. On a prétendu qu'il y avait 
trop en jeu; mais combien toutes ces prédictions sont 
fausses. 
Nous pouvons cependant être assurés pendant un 
certain temps; un effort énorme sera déployé pour mettre 
en place un système financier qui sera mondial, et qui 
tentera d'unir les nations dans les liens de l'intérêt 
personnel commercial de manière si sûre, que le danger 
d'un tel autre conflit mondial sera à la fin. 

Le Dr Ironsides continue… Nous savons que tous ces 
stratagèmes sont destinés à décevoir, car la parole 
prophétique a clairement prédit leur échec. Il ne peut y 
avoir de paix durable tant que le Prince de la paix ne sera 
pas le gouverneur des nations. 

Nous connaissons l'histoire. Nous le voyons conclure; il 
est dans sa phase finale. Les dix orteils de fer et d'argile 
mireuse, ils sont toujours là: en vedette dans les 
nouvelles du soir d'Al Jazeera; et BBC; et CNN; et CCTV; 
et RT - pendant que les Américains regardent leur sit-com 
préféré, des trucs loufoques! 

Et pouvez-vous imaginer le roi Nebucadnetsar? 
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His eyes must have been bugged! His mouth dropped 
open… wider than the Grand Canyon. 

46 Then king Nebuchadnezzar fell upon his face 
/ and we live in such a mindless generation… that 
would yawn at this verse: what’s that all about?!! Do 
you think we should call 9-11?  I hope he didn’t hurt 
himself! This ferocious, fearless king… king 
Nebuchadnezzar…fell down… in holy terror… at the feet 
of a foreigner in his kingdom;  

and worshiped Daniel / he got up out of his throne… 
and with his nose to the ground, he bowed before Daniel,  

and then commanded they should offer an 

oblation / a sacrifice filling the room with incense; 
and sweet odors unto him. 

And having composed himself… 

47 The king answered Daniel, and said,  

of a truth it is, that your God is a God of gods, 

and a Lord of kings,  

and a Revealer of mysteries,  

seeing you could reveal this mystery. 

48 Then the king multiplied Daniel, and gave him 

many great gifts / the king promoted and elevated 
Daniel,  

and made him ruler  

over the whole province of Babylon,  

and chief ruler of the governors over all the wise 

men of Babylon.  

And is this why history records… that by 450 AD, 
Babylon was chiefly a Hebrew city? With three Jewish 
universities in it… that had produced the Babylon 
Talmud?  

Ses yeux doivent avoir été mis sur écoute! Sa bouche 
s'ouvrit… plus large que le Grand Canyon. 

46 Alors le roi Nebucadnetsar est tombé sur son 

visage / et nous vivons dans une génération si stupide… 
qui bâillerait à ce verset: de quoi s'agit-il? !! Pensez-vous 
que nous devrions appeler le 9-11? J'espère qu'il ne s'est 
pas fait de mal! Ce roi féroce et intrépide ... le roi 
Nebucadnetsar... est tombé ... dans une terreur sacrée 
... aux pieds d'un étranger dans son royaume; 

et adoré Daniel / il se leva de son trône... et le nez au 
sol, il s'inclina devant Daniel, 

et ensuite commandé qu'ils devraient offrir une 

oblation / un sacrifice remplissant la pièce d'encens; et 

de douces odeurs pour lui. 

Et après s'être composé… 

47 Le roi répondit à Daniel et dit: 

il est vrai que votre Dieu est un Dieu de dieux et 

un Seigneur des rois, 

et un révélateur de mystères, 

vous voir pourrait révéler ce mystère. 

48 Alors le roi multiplia Daniel, et lui fit de 

nombreux grands cadeaux / le roi promut et éleva 
Daniel, 

et l'a fait régner  

sur toute la province de Babylone, 

et chef des gouverneurs sur tous les sages de 

Babylone. 

Et est-ce pour cela que l'histoire enregistre… qu'en 450 
après JC, Babylone était principalement une ville 
hébraïque? Avec trois universités juives dedans… qui 
avaient produit le Babylon Talmud? 
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Now, don’t worry that we don’t find Daniel’s name in 
archaeology.  

We don’t find any names of subordinates: no politicians, 
no intellectuals, no engineers, no architects… named in 
archaeology. And whoever Daniel was… that isn’t 
something that would interest him. 

49 At the request of Daniel, the king also put 

Shadrach, Meshach, and Abednego over the 

affairs of the province of Babylon / over all the govt’s 
business: I think the children sing A-ben-DI-go!  

but Daniel / remained in the king’s court; 
Nebuchadnezzar might have been fierce; but wasn’t 
stupid;  

Daniel... sat at the gate of the king.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, ne vous inquiétez pas, nous ne trouvons pas 
le nom de Daniel en archéologie.  

Nous ne trouvons aucun nom de subordonnés: pas de 
politiciens, pas d'intellectuels, pas d'ingénieurs, pas 
d'architectes… nommés en archéologie. Et quel que soit 
Daniel, ce n'est pas quelque chose qui l’intéresserait. 

49 À la demande de Daniel, le roi a également mis 

Shadrak, Méshak et Abednego sur les affaires de 

la province de Babylone / sur toutes les affaires du 
gouvt: je pense que les enfants chantent A-ben-DI-go! 

mais Daniel / est resté dans la cour du roi; 
Nebucadnetsar aurait pu être féroce; mais n'était pas 
stupide; 

Daniel... était assis à la porte du roi. 
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