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The title of this chapter could be: 
THE MARRIAGE OF RELIGION AND 

STATE… so, it is the Pergamos of 
the OT; any state established by the 
Lord God our Creator, has no 
idolatrous devises – idolatry always 
attempts to replace God’s word with 
our images (made in our 
imagination); any state established 
by the whim and pleasure of man, is 
always a bad marriage – quickly 
leading to inquisitors and their cruel 
devices to control the masses.  

The people of God will always be a thorn in the 
eyes of the heartless, self-indulged world too 
often inspired by the angry, very ugly enemy of 
our soul. This is the source of all seemingly 
benign roman idolatry which we see even 
today. In the 2nd commandment God gave at 
Sinai, He addresses idolatry; that is always 
repulsive. 

1 King Nebuchadnezzar made an 

image of gold, whose height was sixty 

cubits, and its breadth six cubits.  He 

set it up on the plain of Dura, in the 

province of Babylon / about 90 feet tall by 
9 feet wide. 

2 Then King Nebuchadnezzar sent to 

gather the officials, the captains, and 

the governors, the counselors, the 

treasurers, the justices, the magis-

trates, and all the rulers of the 

provinces to come to the dedication of 

the image which King Nebuchadnezzar 

set up. 

3 Then the officials, the captains, and 

governors, the counselors, the 

treasurers, the justices, the magistrates, 

and all the rulers of the provinces gathered 

together for the dedication of the image that King 

Nebuchadnezzar set up.  And they stood before the 

image that Nebuchadnezzar set up. 

Le titre de ce chapitre pourrait être: Le 
mariage de la religion et de l'État… 
c'est donc le Pergame de l'AT; tout état 
établi par le Seigneur Dieu notre 
Créateur, n'a pas de dispositifs idolâtres 
- l'idolâtrie essaie toujours de remplacer 
la parole de Dieu par nos images (faites 
dans notre imagination); tout état établi 
par le caprice et le plaisir de l'homme, 
est toujours un mauvais mariage - 
conduisant rapidement aux inquisiteurs 
et à leurs dispositifs cruels pour contrôler 

les masses. 

Le peuple de Dieu sera toujours une épine 
aux yeux du monde sans cœur et indulgent, 
trop souvent inspiré par l'ennemi en colère et 
très laid de notre âme. C'est la source de 
toute idolâtrie romane sûrement bénigne que 
nous voyons encore aujourd'hui. Dans le 2e 
commandement que Dieu a donné au Sinaï, 
il aborde l'idolâtrie; c'est toujours répugnant. 

1 Le roi Nebucadnetsar fit une image 

d'or, dont la hauteur était de soixante 

coudées et sa largeur de six coudées. Il 

l'a installé dans la plaine de Dura, dans 

la province de Babylone / environ 90 pieds 
de haut par 9 pieds de large. 

2 Alors le roi Nebucadnetsar envoya 

rassembler les fonctionnaires, les 

capitaines et les gouverneurs, les 

conseillers, les trésoriers, les juges, les 

magistrats et tous les chefs de 

province pour venir à la dédicace de 

l'image que le roi Nebucadnetsar 

avait érigée. 

3 Les officiers, les capitaines et les 

gouverneurs, les conseillers, les 

trésoriers, les juges, les magistrats et 

tous les chefs des provinces se réunirent pour la 

dédicace de l'image que le roi Nebucadnetsar 

avait érigée. Et ils se tenaient devant l'image que 

Nebucadnetsar avait érigée. 
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4 Then the herald proclaimed aloud, 

You are commanded, O peoples, nations, and 

languages, 

5 that when you hear the sound of the cornet, the 

flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and 

every kind of music, you are to fall down and 

worship the golden image that King 

Nebuchadnezzar set up: / now that didn’t really 
bother most of the people at that time or now days; since 
they had their own manmade idols they worshiped in their 
homes. 

6 And whoever does not fall down and worship 

will immediately be cast into a burning fiery 

furnace / so, it was only the Jewish people who had this 
prohibition written by God Himself, who would be 
affected. 

7 Therefore, as soon as all the people heard the 

sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, 

psaltery, and every kind of music, all the 

peoples, nations, and languages fell down and 

worshiped the golden image that King 

Nebuchadnezzar set up. 

8 Wherefore at that time certain Chaldeans 

came forward and cruelly accused the Jews / 

you know, for those who know history, the Chaldeans 
are still coming forward now days to accuse not only 
the Jewish people; but also, the followers of the Lord 
Jesus, too. 

9 They spoke and said to king Nebuchadnezzar, 

O king, live forever! / Quite honestly, they’d rather 
see him dead, and they’d gladly take over… 

10 You, O king, have made a decree, that 

everyone / man and woman… who hears the sound 

of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, 

and dulcimer, and every kind of music / this was 
a big event; even bigger than the Academy Awards; they 
brought all the musicians out to celebrate, 

everyone who hears every kind of music… will 

fall down and worship the golden image: 

4 Alors le héraut a proclamé à haute voix, 

Vous êtes commandés, ô peuples, nations et 

langues, 

5 que lorsque vous entendez le son du cornet, de 

la flûte, de la harpe, du sac, du psaltérion, du 

dulcimer et de toutes sortes de musique, vous 

devez tomber et adorer l'image dorée que le roi 

Nebucadnetsar a mise en place: / maintenant cela 
n'a pas dérange vraiment la plupart des gens à cette 
époque ou maintenant des jours; puisqu'ils avaient leurs 
propres idoles artificielles, ils adoraient chez eux. 

6 Et quiconque ne tombera pas et ne vénérera 

pas sera immédiatement jeté dans une fournaise 

ardente / c'est donc seulement le peuple juif qui avait 
cette interdiction écrite par Dieu lui-même qui sera 
affecté. 

7 Par conséquent, dès que tout le peuple entendit 

le son du cornet, de la flûte, de la harpe, du sac, 

du psaltérion et de toutes sortes de musique, tous 

les peuples, nations et langues tombèrent et 

adorèrent l'image dorée que le roi 

Nebucadnetsar avait établie. vers le haut. 

8 C'est pourquoi à ce moment-là, certains 

Chaldéens se sont manifestés et ont cruellement 

accusé les Juifs / vous savez, pour ceux qui connaissent 
l'histoire, les Chaldéens s'avancent encore de nos jours 
pour accuser non seulement le peuple juif; mais aussi, 
les disciples du Seigneur Jésus. 

9 Ils parlèrent et dirent au roi Nebucadnetsar: Ô 

roi, vis toujours! / Très honnêtement, ils préfèrent le 
voir mort, et ils prendraient volontiers le relais… 

10 Toi, roi, tu as décrété que tout le monde / 

homme et femme… qui entend le son du cornet, de 

la flûte, de la harpe, du sac, du psaltérion et du 

dulcimer, et toutes sortes de musique / ce fut un 
grand événement; encore plus grand que les Oscars; ils 
ont amené tous les musiciens pour célébrer, 

tous ceux qui entendent toutes sortes de musique 

tomberont et adoreront l'image dorée: 
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11 and whoever does not fall down and 

worship, will be cast into a burning fiery 

furnace – Rome still used the furnace in the late 
1800s for the same purpose, to silence and control its 
many dissidents; now days, the Romans have all the 
advanced weapons of war created by the 
transnational military industrial complex (the 
globalists) available to advance their agenda and 
purposes. 

12 There are certain Jews whom you have set 

over the affairs of the province of Babylon: 

Shadrach, Meshach, and Abednego.   

These men, O king, pay no attention to you: they 

do not serve your gods or worship the golden 

image which you have set up. 

13 Then Nebuchadnezzar / typical of all the govt 
boneheads, Neanderthals and jackasses at federal, state 
or local levels… whose wounded ego is threatened…  

in his rage and fury commanded that Shadrach, 

Meshach, and Abednego be brought.  

So, they brought these men before the king. 

14 Nebuchadnezzar answered and said to them, 

Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, 

that you do not serve my gods, or worship the 

golden image that I have set up? 

15 Now if you are ready when you hear the sound 

of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, 

and dulcimer, and every kind of music, to fall 

down and worship the image that I have made; 

well and good. But if you do not worship, you 

will immediately be cast into a burning fiery 

furnace / such insolence would not be tolerated in his 
realm specially with so many present; apparently, the 
people had no bill of rights; and freedom of speech was 
nonexistent. 

And who is the God that will deliver you out of 

my hands? / who was going to come to their rescue? 
This genius deist of a Babylonian leader was going to find 
out soon.  

11et quiconque ne tombera pas et n'adorera pas 

sera jeté dans une fournaise ardente - Rome 
utilisait toujours la fournaise à la fin des années 1800 
dans le même but, pour faire taire et contrôler ses 
nombreux dissidents; de nos jours, les Romains 
disposent de toutes les armes de guerre avancées 
créées par le complexe industriel militaire transnational 
(les mondialistes) pour faire avancer leur programme et 
leurs objectifs. 

12 Il y a certains Juifs que vous avez établis dans 

les affaires de la province de Babylone: Shadrak, 

Méshak et Abednego. 

Ces hommes, ô roi, ne font pas attention à toi: ils 

ne servent pas tes dieux et n'adorent pas l'image 

d'or que tu as érigée. 

13 Puis Nebucadnetsar / typique de tous les os du gouvt, 
des Néandertaliens et des jackass aux niveaux fédéral, 
étatique ou local… dont l'ego blessé est menacé… 

dans sa rage et sa fureur, il ordonna d'amener 

Shadrak, Méshak et Abednego. 

Alors, ils ont amené ces hommes devant le roi. 

14 Nebucadnetsar répondit et leur dit: Est-il vrai, 

ô Shadrak, Méshak et Abednego, que vous ne 

servez pas mes dieux, ou que vous n'adorerez 

pas l'image d'or que j'ai érigée? 

15 Maintenant, si vous êtes prêt, lorsque vous 

entendez le son du cornet, de la flûte, de la harpe, 

du sac, du psaltérion et du dulcimer, et toutes 

sortes de musique, à tomber et à adorer l'image 

que j'ai faite; bel et bien. Mais si vous n'adorez 

pas, vous serez jeté dans une fournaise ardente / 

une telle insolence ne serait pas tolérée dans son 
royaume avec tant de personnes présentes; 
apparemment, le peuple n'avait pas de déclaration des 
droits; et la liberté d'expression était inexistante. 

Et qui est le Dieu qui vous délivrera de mes 

mains? / qui allait venir à leur secours? Ce génie déiste 
d'un leader babylonien allait bientôt le découvrir. 
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16 Shadrak, Meshach, and Abednego answered 

and said to the king,  

O Nebuchadnezzar,  

we have no need to answer you in this matter / 
this is not a disrespectful response similar to the imbecilic 
moderns who will sass anyone they disagree with in a 
minute; rather it is a proper, measured response 
agreeing with King Neb’s declaration -- including its 
consequence.  

In essence they said to the king, you are rightly 
determined on your side, and as our mind is made up 
not to worship the idol; therefore, there is no reason to 
argue with the king, as if we will be shaken from our 
principles. 

And in answer to the king’s question… they continue… 

17 If it be so, our God whom we serve is able 

to deliver us from the burning fiery furnace, 

and He will deliver us out of your hand, O 

king / notice, they made no conditions with God; 
unflinching they knew deliverance or martyrdom 
were equal options within God’s ability to enter time 
and do His work. 

18 But if not, be it known to you, O king, we will 

not serve your gods or worship the golden image 

that you have set up. 

19 Then Nebuchadnezzar was filled with fury / he 
was enraged all the more,  

and the expression on his face was changed 

against Shadrach, Meshach, and Abednego / 
maybe at first, he calmly spoke with the 3 guys – because 
after all, he liked those guys, moreover, they were friends 
of Daniel; did he look around for Daniel to resolve the 
conflict? But perhaps, Daniel was on assignment of the 
king; and once they revealed their inflexible position; he 
exploded in typical fashion. 

He ordered the furnace to be heated seven times 

more than it was usually heated / the typical 
wasteful policy of an over-rated govt bureaucrat. 

16 Shadrak, Méshak et Abednego répondirent et 

dirent au roi: 

O Nebuchadnetsar, 

nous n'avons pas besoin de vous répondre à ce 

sujet / ce n'est pas une réponse irrespectueuse similaire 
aux imbéciles modernes qui feront le culot à toute 
personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord en une 
minute; c'est plutôt une réponse appropriée et mesurée, 
en accord avec la déclaration du roi Neb - y compris ses 
conséquences. 
Essentiellement, ils ont dit au roi que vous êtes à juste 
titre déterminé de votre côté et que notre décision est 
prise de ne pas adorer l'idole; par conséquent, il n'y a 
aucune raison de discuter avec le roi, comme si nous 
serions ébranlés de nos principes. 

Et en réponse à la question du roi… ils continuent… 

17 S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons 

peut nous délivrer de la fournaise ardente et il 

nous délivrera de votre main, ô roi / avis, ils n'ont 
fait aucune condition avec Dieu; indéfectibles, ils 
savaient que la délivrance ou le martyre étaient des 
options égales dans la capacité de Dieu à entrer dans 
le temps et à faire son œuvre. 

18 Sinon, sachez-le, ô roi, nous ne servirons pas 

vos dieux ni n'adorerons l'image d'or que vous 

avez érigée. 

19 Nebuchadnetsar fut rempli de fureur / il était de 
plus en plus enragé, 

et l'expression sur son visage a été changée 

contre Shadrak, Méshak et Abednego / peut-être 
au début, il a parlé calmement avec les 3 gars - parce 
qu'après tout, il aimait ces gars-là, en plus, ils étaient 
amis de Daniel; a-t-il cherché Daniel pour résoudre le 
conflit? Mais peut-être, Daniel était en affectation du roi; 
et une fois qu'ils ont révélé leur position inflexible; il a 
explosé de façon typique. 

Il ordonna que le four soit chauffé sept fois plus 

qu’il ne l’était habituellement / la politique typique 
de gaspillage d’un bureaucrate du gouvt surévalué. 
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20 And he ordered some of the mighty men of his 

army to bind Shadrach, Meshach, and 

Abednego, and cast them into the burning fiery 

furnace. 

21 These men were bound in their coats, their 

tunics, their hats, and their other garments, and 

were cast into the burning fiery furnace. 

22 Because the king’s order was urgent, and the 

furnace exceeding hot, the flames of the fire 

killed those men who took up Shadrach, 

Meshach, and Abednego. 

23 And these three men, Shadrach, Meshach, and 

Abednego,  

fell bound into the burning fiery furnace / it is 
interesting, included in the LXX – the Septuagint bible 
are: “The Prayer of Azarias” who was renamed: 
Abednego… and “The Song of the Three Holy Children”. 
Rufinus and Athanasius tell us the hymn was sung 
throughout the Church world from its earliest times; dated 
by some 164bc. Here is a portion of The Song, inserted 
between these verses in the Septuagint: 

And they walked about in the midst of the fire, singing hymns 
to God and blessing the Lord. And Azariah stood still and 
uttered this prayer; in the midst of the fire he opened his mouth 

and said, 

“Blessed are You, Lord God of our forefathers, and worthy of 
praise! Your name is glorified forever! For You are upright in 
all that You have done: All Your works are true, and Your ways 
straight, And all Your judgments are true.  

The sentences that You passed were just, in all that You have 
brought upon us; and upon Jerusalem, the Holy City of our 
forefathers.  

For in truth and justice, You have brought all these things upon 
us because of our sins. 

For we sinned and did wrong, forsaking You. Your commands; 
we have not observed them or done as You commanded us to 
do, for our own good. All  You have brought upon us, and all 
You have done to us, You have done in justice. 

20 Et il ordonna à quelques-uns des puissants de 

son armée de lier Shadrak, Méshak et 

Abednego, et de les jeter dans la fournaise 

ardente. 

21 Ces hommes étaient liés par leurs manteaux, 

leurs tuniques, leurs chapeaux et leurs autres 

vêtements, et jetés dans la fournaise ardente. 

22 Parce que l'ordre du roi était urgent et la 

fournaise extrêmement chaude, les flammes du 

feu tuèrent les hommes qui s'emparèrent de 

Shadrak, de Méshak et d'Abednego. 

23 Et ces trois hommes, Shadrak, Méshak et 

Abednego, 

est tombé lié dans la fournaise ardente / il est 
intéressant, inclus dans la LXX - la Bible des Septante 
est: "La Prière des Azarias" qui a été renommé: 
Abednego ... et "La chanson des trois saints enfants". 
Rufinus et Athanase nous disent que l'hymne a été 
chanté dans le monde de l'Église dès ses premiers 
temps; daté de quelque 164bc. Voici une partie de The 
Song, insérée entre ces versets dans la Septante: 

Et ils se promenaient au milieu du feu, chantant des 
hymnes à Dieu et bénissant le Seigneur. Et Azarias s'est 
arrêté et a prononcé cette prière; au milieu du feu, il ouvrit 
la bouche et dit: 

«Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos ancêtres, et digne de 
louange! Votre nom est glorifié pour toujours! Car tu es droit 
dans tout ce que tu as fait: toutes tes oeuvre sont vraies, et 
tes voies droites, et tous tes jugements sont vrais. 

Les sentences que Tu as prononcées étaient justes, dans tout 
ce que Tu nous as infligé; et sur Jérusalem, la ville sainte de 
nos ancêtres. 

Car en vérité et en justice, Tu nous as apporté toutes ces 
choses à cause de nos péchés. 

Car nous avons péché et fait le mal, en vous abandonnant. 
Vos commandes; nous ne les avons pas observés ou n'avons 
pas fait ce que Tu nous as ordonné de faire, pour notre propre 
bien. Tout ce que vous nous avez apporté, et tout ce que vous 
nous avez fait, vous l'avez fait avec justice. 
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You have handed us over to enemies without law, to hateful 
rebels, and to a ruthless king, the most wicked ruler in all the 
world, yet we cannot open our mouths.  

For the sake of Abraham whom You loved, and for the sake of 
Isaac, Your servant; and for the sake of Israel, Your holy one, 
to whom You spoke and promised that You would make their 
descendants as many as the stars of heaven, or the sand that 
is on the seashore.  

And now there is no prince, or prophet, or leader, no burnt 
offering, or incense; no place to offer before You,  to find 
mercy. But may we be accepted through a contrite heart and 
a humble spirit, as though it were through whole burnt 
offerings of rams and bulls, and through tens of thousands of 
fat lambs.  

So let our sacrifice rise before You today, and fully follow 
after You, for those who trust in You will not be disappointed.  

 We follow You with all our hearts; we revere You. Do not 
disappoint us, but deal with us in Your abundant mercy. 
Deliver us in Your wonderful way, and glorify Your name, O 
Lord; may all who do Your servants harm be shamed, and 
may their strength be broken. 

Let them know that You are the Lord God alone; glorious over 
the whole world.” 

And in the fearful moment 2500 years ago, this song they 
sung is only 2/5ths over. For more information… check 
out: The Prayer of Azariah and The Song of the Three 
Holy Children 

24 Then King Nebuchadnezzar was astonished, 

and rose up in haste / as he observed this scene and 
perhaps heard the song they were singing.  

He spoke and said to his counselors, Did we not 

cast three men bound into the fire?  

They answered and said to the king,  

True, O king. 

25 He answered and said, Lo / mark this, highlight 
this, Daniel tells the readers: pay attention to the king,  

Vous nous avez livrés à des ennemis sans loi, à des rebelles 
haineux et à un roi impitoyable, le dirigeant le plus méchant 
du monde, mais nous ne pouvons pas ouvrir la bouche. 

À cause d'Abraham que tu aimais et à cause d'Isaac, ton 
serviteur; et pour l'amour d'Israël, ton saint, à qui tu as parlé 
et promis que tu ferais leurs descendants autant que les 
étoiles du ciel ou le sable qui est au bord de la mer. 
 
 
Et maintenant, il n'y a ni prince, ni prophète, ni chef, ni 
holocauste, ni encens; aucun endroit à offrir devant Toi, pour 
trouver miséricorde. Mais puissions-nous être acceptés par un 
cœur contrit et un esprit humble, comme si c'était par des 
holocaustes entiers de béliers et de taureaux, et par des 
dizaines de milliers d'agneaux gras. 

Alors, que notre sacrifice s'élève devant Toi aujourd'hui et te 
suive pleinement, car ceux qui te font confiance ne seront 
pas déçus. Nous vous suivons de tout notre cœur; nous vous 
vénérons. Ne nous décevez pas, mais traitez avec nous 
dans votre miséricorde abondante. Délivre-nous de ta 
merveilleuse voie et glorifie ton nom, ô Seigneur; que tous 
ceux qui font du mal à vos serviteurs soient honteux et que 
leur force soit brisée. 

Faites-leur savoir que vous êtes le Seigneur Dieu seul; 
glorieux sur le monde entier" 

Et dans le moment effrayant d'il y a 2500 ans, cette chanson 
qu'ils ont chantée n'est qu'à 2 / 5ème de plus. Pour plus 

d'informations… consultez:  La prière d'Azarias et le chant 
des trois saints enfants 

24Alors le roi Nabuchodonosor fut étonné et se 

leva en hâte / en observant cette scène et peut-être en 
entendant la chanson qu'ils chantaient. 

Il a parlé et a dit à ses conseillers: N'avons-nous 

pas jeté trois hommes liés au feu? 

 Ils répondirent et dirent au roi:  

Vrai, ô roi. 

25 Il répondit et dit: Lo / marque ceci, souligne ceci, 
Daniel dit aux lecteurs: fais attention au roi, 
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I see four men loose / so do that math, can we count 
to 4? 1… 2… 3… 4… Good! Now, do that same 
uncomplicated tally… for the 4 beasts mentioned in all 
the other chapters that Daniel wrote; 4 animal-like 
govt’s… no more, and no less; which is what history tells 
us. 

But back to king Nebuchadnezzar… he said,   

I see four men loose… walking in the midst of 

the fire, and they are not hurt; and the 

appearance of the fourth is like the Son of 

God. 

26 Then Nebuchadnezzar came near to the 

opening of the burning fiery furnace, and spoke, 

and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, 

servants of the Most High God,  

come out, and come here.  

Then Shadrach, Meshach, and Abednego came 

out from the fire. 

27 And the officials, captains, governors, and the 

king’s counselors gathered together, saw that 

the fire had no power over the bodies of those 

men.   

The hair of their head was not singed, their 

clothes were not harmed, and the smell of fire 

had not come upon them. 

28 Nebuchadnezzar answered and said,  

Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and 

Abednego, who sent his angel, and delivered his 

servants who trusted in Him, and have set aside 

the king’s command, and yielded their bodies 

rather than serve and worship any god except 

their own God. 

 

 

Je vois quatre hommes lâches / alors fais ce calcul, 
peut-on compter jusqu'à 4? 1… 2… 3… 4… Bien! 
Maintenant, faites le même décompte simple… pour les 
4 bêtes mentionnées dans tous les autres chapitres que 
Daniel a écrits; 4 govt-like animal… ni plus, ni moins; 
c'est ce que l'histoire nous dit. 

Mais revenons au roi Nabuchodonosor… il a dit: 

Je vois quatre hommes lâches… marcher au 

milieu du feu, et ils ne sont pas blessés; et 

l'apparition du quatrième est comme le Fils de 

Dieu. 

26 Nebuchadnetsar s'approcha de l'ouverture de 

la fournaise ardente, et parla, et dit: Shadrak, 

Méshak et Abednego, serviteurs du Dieu Très-

Haut, 

sortez et venez ici. 

Alors Shadrak, Méshak et Abednego sont sortis 

du feu. 

27 Et les officiers, les capitaines, les gouverneurs 

et les conseillers du roi, réunis, virent que le feu 

n'avait aucun pouvoir sur les corps de ces 

hommes. 

Les cheveux de leur tête n'ont pas été chantés, 

leurs vêtements n'ont pas été endommagés et 

l'odeur du feu ne leur est pas venue. 

28 Nabuchodonosor répondit et dit: 

Béni soit le Dieu de Shadrak, Méshak et 

Abednego, qui a envoyé son ange, et a livré ses 

serviteurs qui se sont confiés en lui, et qui ont 

mis de côté le commandement du roi, et ont cédé 

leurs corps plutôt que de servir et d'adorer 

n'importe quel autre que leur propre Dieu. 
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29 Therefore I make a decree:  

Any people, nation, or language that 

speaks anything  

against the God of Shadrach, 

Meshach, and Abednego will be 

cut in pieces, and their houses 

will be made a dunghill: 

  

for there is no other God who 

can deliver in this way.  

/ just imagine in the West if this same decree was 
enforced… glad it isn’t; there would be one huge pile of 
stinking manure to deal with. 

30 Then the king promoted Shadrach, Meshach, 

and Abednego in the province of Babylon. 
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29 C'est pourquoi je fais un décret: 

Tout peuple, nation ou langue 

qui parle n'importe quoi 

contre le Dieu de Shadrak, 

Méshak et Abednego seront 

coupés en morceaux, et 

leurs maisons seront 

détruites:: 

 

car il n'y a pas d'autre 

Dieu qui puisse délivrer 

de cette manière. 

/ Imaginez simplement en Occident si ce même décret 
était appliqué… content que ce ne soit pas le cas; il y 
aurait un énorme tas de fumier puant à traiter. 

30 Le roi promut alors Shadrak, Méshak et 

Abednego dans la province de Babylone. 
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