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In this chapter we have seen the 
riotous, adulterous, sacrilegious 
feast which Belshazzar made (1-4); 
the alarm given interrupting the party 
with handwriting on the wall (5-9); 
and calling Daniel to interpret the 
message written (10-31) – Matthew 
Henry.   

17 Then Daniel answered and 

said before the king,  

Keep your gifts to yourself  / 
Daniel is the only person in the Old 
Testament called: greatly beloved of 
God… several times. Daniel knew what was going on. In 
the first year of Belshazzar’s reign, Daniel saw in 
prophetic vision what would happen to this kingdom as it 
changes throughout the centuries even to our time. And 
now, he answers and says to the king… 

Keep your gifts to yourself, or give your rewards 

to another / and the difference between Daniel and 
me… I would say, Keep your crap; or give it to someone 
else!  

But let’s not interrupt Daniel… he says… 

yet I will read the writing to the king,  

and make known to him the interpretation. 

18 O king, the most high God gave 

Nebuchadnezzar your grand-father a kingdom, 

and majesty, and glory, and honor: 

19 And for the majesty that God gave him, all 

people, nations, and languages, trembled and 

feared before him:  

whom he would he slew / he put to death; and 

whom he would he kept alive;  

20 But when his heart was lifted up, and his mind 
/ his spirit… hardened in pride,  

Dans ce chapitre, nous avons vu la fête 
tumultueuse, adultère et sacrilège que 
Belshatsar a faite (1-4); l'alarme donnée 
interrompant la fête avec une écriture sur 
le mur (5-9); et appeler Daniel pour 
interpréter le message écrit (10-31) - 
Matthew Henry.   

17 Alors Daniel répondit et dit 

devant le roi: 

Gardez vos dons pour vous / Daniel 
est la seule personne de l'Ancien 
Testament appelée: très aimée de Dieu… 
plusieurs fois. Daniel savait ce qui se 

passait. Au cours de la première année du règne de 
Belshatsar, Daniel a vu dans une vision prophétique ce 
qui arriverait à ce royaume alors qu'il change au cours 
des siècles, même à notre époque. Et maintenant, il 
répond et dit au roi… 

Gardez vos cadeaux pour vous, ou donnez vos 

récompenses à un autre / et la différence entre Daniel 
et moi… Je dirais, Gardez votre merde; ou donnez-le à 
quelqu'un d'autre! 

Mais n'interrompons pas Daniel… dit-il… 

pourtant je vais lire l'écriture au roi, 

et lui faire connaître l'interprétation. 

18 O roi, le Dieu le plus élevé a donné à 

Nebucadnetsar, votre grand-père, royaume, 

majesté, gloire et honneur: 

19 Et pour la majesté que Dieu lui a donnée, tous 

les peuples, toutes les nations et toutes les 

langues ont tremblé et ont craint devant lui: 

qu'il tuerait / il mettrait à mort; et qu'il voulait 

garder en vie; 

20 Mais quand son cœur s'est élevé, et son esprit 

/ son esprit… endurci dans l'orgueil, 
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he was deposed from his kingly throne.  

Archaeology reveals, in 1854 discovered on his own 
cuneiform inscription, Nebuchadnezzar’s words: For four 
years, my kingdom did not rejoice my heart.  

And permit me to translate: For four years, 
Nebuchadnezzar went insane.  

But let’s stop interrupting. Daniel is speaking about 
Nebuchadnezzar 

he was deposed from his kingly throne; and they 

removed his glory from him: 

21 and he was driven from the sons of men; and 

his heart was made like the beasts,  

and his dwelling was with the 

wild asses: they fed him with 

grass like oxen,  

and his body was wet with the 

dew of heaven; till he knew / he 
was driven insane, till he knew what? 

till he knew  

that the most high God ruled in 

the kingdom of men,  

and that He appointed over it 

whomever He will. 

22 And you his grandson, O Belshazzar, you have 

not humbled your heart,  

though you knew all this; 

23 but have lifted up yourself against the Lord of 

heaven; and they brought the vessels of His 

house before you,  

 

il a été destitué de son trône royal. 

L'archéologie révèle, en 1854 découvert sur sa propre 
inscription cunéiforme, Paroles de Nebucadnetsar: quatre 
ans, mon royaume n'a pas réjoui mon cœur. 

Et permettez-moi de traduire: Pendant quatre ans, 
Nebucadnetsar est devenu fou.  

Mais arrêtons de l'interrompre. Daniel parle de 
Nabuchodonosor 

il fut destitué de son trône royal; et ils lui ôtèrent 

sa gloire de lui: 

21 et il fut chassé des fils des hommes; et son cœur 

était fait comme les bêtes, 

et sa demeure était avec les ânes 

sauvages: ils l'ont nourri avec de 

l'herbe comme des bœufs, 

et son corps était mouillé de la rosée 

du ciel; jusqu'à ce qu'il sache / qu'il 
soit devenu fou, jusqu'à ce qu'il sache 
quoi? 

jusqu'à ce qu'il sache 

que le Dieu le plus élevé a régné 

dans le royaume des hommes, 

et qu'Il a nommé par-dessus qui Il 

veut. 

22Et toi son petit-fils, O Belshatsar, tu n'as pas 

humilié ton cœur, 

bien que vous sachiez tout cela; 

23 mais vous vous êtes élevés contre le Seigneur 

des cieux; et ils amenèrent devant toi les vases 

de sa maison, 
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and you, your lords, your wives, and your 

concubines / your girlfriends… have drunk wine in 

them; and you have praised the gods of silver,  

and gold, of brass, iron, wood, and stone,  

which do not see, nor hear, nor know:  

and the God in whose hand your breath is,  

and whose are all your ways,  

you have not glorified / so apparently, Daniel did 
know what was going on; and he continues. 

24 Then was the part of the hand / the finger of the 
hand… sent from Him.  

/ and did you hear that? Daniel, this man greatly beloved 
by God… said to this jackass, this arrogant king who 
doesn’t seem to be lacking in self-esteem…. That finger? 
God sent it. Daniel says, It’s from Him! God gave it to you! 
Think about it. And I’d imagine if God gives you the 
finger… you better watch out, right?! Cuz… He’s pointing 
at you. And that don’t seem like He’s saying, Be My 
Valentine. 

Daniel continues… 

and this writing was written / it was graven into the 
stone wall! 

25 And this is the writing that was graven, 

MENE, MENE, TEKEL, U-PHARSIN  

Daniel is speaking with numbers…  

so let’s do the math. 

26 This is the interpretation of the thing:  

MENE; God has numbered your kingdom, and 

finished it   

et vous, vos seigneurs, vos épouses et vos 

concubines / vos petites amies… y avez bu du vin; 

et vous avez loué les dieux d'argent, 

et d'or, de laiton, de fer, de bois et de pierre, 

qui ne voient, ni n'entendent, ni ne savent: 

et le Dieu dans la main duquel votre souffle est, 

et qui sont toutes tes voies, 

vous n'avez pas glorifié / donc apparemment, 
Daniel savait ce qui se passait; et il continue. 

24 Alors la partie de la main / le doigt de la main… 
a été envoyée de Lui. 

/ et avez-vous entendu cela? Daniel, cet homme très 
aimé de Dieu… dit à ce crétin, ce roi arrogant qui ne 
semble pas manquer d’estime de soi…. Ce doigt? Dieu 
l'a envoyé. Daniel dit: ça vient de lui! Dieu vous l'a 
donné! Pensez-y. Et j'imagine que si Dieu vous donne 
le doigt ... vous feriez mieux de faire attention, non?! 
Parce que… Il te montre du doigt. Et cela ne semble 
pas dire qu'Il est mon Valentin. 

Daniel continue… 

et cette écriture a été écrite / elle était gravée dans 
le mur de pierre! 

25 Et voici l'écriture qui a été gravée, 

MENE, MENE, TEKEL, U-PHARSIN  

Daniel parle avec des chiffres… 

alors faisons le calcul. 

26 Voici l'interprétation de la chose:  

MENE; Dieu a numéroté votre royaume et l'a 

terminé   
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MENE means: mina, 1,000. 

27 TEKEL; you are weighed in the balances, and 

are found wanting  

TEKEL, Shekel… actually means, 20. 

28 PERES; your kingdom is divided, and given 

to the Medes and Persians  

PERES is half a mina. So do the math: 500. 

And the handwriting on the wall was:  

MENE, MENE, TEKEL, U-PHARSIN: 1000 … 1000 
… 20 … and 500. 

29 Then commanded Belshazzar, and they 

clothed Daniel with scarlet,  

and put a chain of gold about his neck, and made 

a proclamation concerning him,  

that he should be the third ruler in the kingdom 
/ the lion with eagle’s wings kingdom, 

30 and in that night, Belshazzar the king of the 

Chaldeans was slain / he was killed dead! 

31 And Darius the Median took the kingdom,  

being about sixty-two years old. 

Now the handwriting was MENE, MENE, TEKEL, U-
PHARSIN: 1000 … 1000 … 20 … and 500 which equals: 
2,520. 2,520 what? 2,520 years of government gone 
wild, brutal, insane, inhuman, bestial rule as history 
relates to Jerusalem… starting with king 
Nebuchadnezzar. 

And it’s sort of interesting to note that in the late 1800s, 
as Jewish Zionism began to rise in England; a Christian 
mother taught her child to pray for the Jewish people,  

MENE SIGNIFIE: MINA, 1.000. 

27 TEKEL;  vous êtes pesé dans les balances et 

vous vous trouvez en manque 

Tekel, Shekel… signifie en fait, 20. 

28 PERES; votre royaume est divisé et donné 

aux Mèdes et aux Perses 

Peres est un demi-mina. Faites donc le calcul: 500. 

Et l'écriture sur le mur était: 

MENE, MENE, TEKEL, U-PHARSIN: 1000... 
1000... 20... y 500. 

29 Alors Belshatsar ordonna, et ils revêtirent 

Daniel d'écarlate, 

et a mis une chaîne d'or autour de son cou, et a 

fait une proclamation à son sujet, 

qu'il devrait être le troisième souverain du 

royaume / le royaume du lion aux ailes d'aigle, 

30 et cette nuit-là, Belshatsar, roi des Chaldéens, 

fut tué / il fut tué mort! 

31 Et Darius le Médian prit le royaume, 

avoir environ soixante-deux ans. 

Maintenant, l'écriture était Mene, Mene, Tekel, u-
Pharsin: 1000 … 1000 … 20 … and 500 ce qui équivaut 
à: 2,520. 2520 quoi? 2 520 ans de gouvernement sont 
devenus fous, brutaux, fous, inhumains, règne bestial 
alors que l'histoire se rapporte à Jérusalem… à 
commencer par le roi Nabuchodonosor. 

Et il est en quelque sorte intéressant de noter qu'à la fin 
des années 1800, alors que le sionisme juif commençait 
à augmenter en Angleterre; une mère chrétienne a appris 
à son enfant à prier pour le peuple juif 
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and for the safety of Jerusalem; which the child faithfully 
did every day. Many years later, in April 1917… the 
United States entered into World War I. By December 
1917, Ephraim’s army of the great commonwealth of 
nations;  

the British military led by General Allenby… 
completed their ‘Jerusalem Operation’ when he 
respectfully walked into the City, this one who had prayed 
for years, taking it back. Allenby enters Jerusalem - 
1917  

Obviously, God’s 2,520-year eviction notice of insanity 
and bestial rule had run its course.  

And like a good disciple, a good student, a good learner 
-- do your math! From December 1917… subtract 2,520 
years. And isn’t it interesting?  

We are precisely taken back to the murky time and 
history of when Nebuchadnezzar began his deportation 
of the House of Judah into Babylonian captivity. 

101 years later, the brother of Ephraim, the great nation 
– established its embassy in Jerusalem. 

And it all makes you proud of God, doesn’t it? He knows 
what is going on. And imagine, if He is faithful to that kind 
of promise here; well, what has He promised for all 
eternity that He will also be faithful to? 

 

 

O Come Let Us Adore Him 

 

 

 

et pour la sécurité de Jérusalem; ce que l'enfant faisait 
fidèlement tous les jours. De nombreuses années plus 
tard, en avril 1917… les États-Unis sont entrés dans la 
Première Guerre mondiale. En décembre 1917, l'armée 
d'Ephraïm de la grande communauté des nations;; 

les militaires britanniques dirigés par le général 
Allenby… ont achevé leur «opération de Jérusalem» 
quand il est entré respectueusement dans la ville, celui-
ci qui avait prié pendant des années, la reprenant. 
Allenby entre à Jérusalem - 1917  

De toute évidence, l'avis d'expulsion de Dieu de 2 520 
ans de folie et de règle bestiale avait suivi son cours. 

Et comme un bon disciple, un bon élève, un bon apprenant 
- faites vos calculs! À partir de décembre 1917… soustrayez 
2 520 ans. Et n'est-ce pas intéressant? 

Nous sommes précisément ramenés à l'époque et à 
l'histoire obscures du moment où Nabuchodonosor a 
commencé sa déportation de la maison de Juda en 
captivité babylonienne. 
101 ans plus tard, le frère d’Ephraïm, la grande nation - 
a établi son ambassade à Jérusalem. 

Et tout cela vous rend fier de Dieu, n'est-ce pas? Il sait 
ce qui se passe. Et imaginez, s'Il est fidèle à ce genre de 
promesse ici; eh bien, qu'a-t-il promis pour l'éternité à 
laquelle il sera fidèle? 

 

 

      Every Praise        
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