
DANIEL 5 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

1 | iLibros.net internacional © 2012 

The destruction of the kingdom of 
Babylon had been long and often 
foretold when it was at a distance, in 
this chapter we have it accomplished. 
Belshazzar now reigned; some say 
seventeen years; others say, only 
three. We have here the story of his 
exit; about two years before, Cyrus of 
Persia, came against Babylon with a 
great army; Belshazzar met him,  
fought him, and was routed by him in 
a pitched battle. He and his scattered 
forces retreated into the city, where 
Cyrus besieged them. They were very secure, because 
the river Euphrates was their barricade; and they had 
twenty years provision stored in the city; but in the 
second year of the siege he finally took it, as is here 
related – Matthew Henry. 

1 Belshazzar the king made a great feast to a 

thousand of his lords. And drank wine before 

the thousand / a rab feast; WOW! Okay! And things 
don’t change much, but it certainly sounds like the 
typical lavish excess and waste found in government. 
Doesn’t it? 

2 Belshazzar, while he tasted the wine / probably 
guzzling and burping… and impressing his guests, of 
course!  

Now… friends don’t let friends drive drunk! And you know 
that government generated public prattle… sounds a little 
sanctimonious. Doesn’t it?  

And if you think about it… it sounds like politicians know 
their constituents… who hate them… and would let them 
drive drunk; let them all drive drunk!  

But back to Belshazzar… I’m sure he had his public 
handlers… and charioteer ready! 

And we read… 

while he tasted the wine, 

La destruction du royaume de Babylone 
avait été longue et souvent prédit quand 
il était à distance, dans ce chapitre, nous 
l'avons accompli. Belshatsar régnait 
maintenant; certains disent dix-sept ans; 
d'autres disent, seulement trois. Nous 
avons ici l'histoire de sa sortie; environ 
deux ans auparavant, Cyrus de Perse 
était venu contre Babylone avec une 
grande armée; Belshatsar l'a rencontré, 
l'a combattu et a été mis en déroute par 
lui dans une bataille rangée. Lui et ses 
forces dispersées se sont retirés dans la 

ville, où Cyrus les a assiégés. Ils étaient très sûrs, car le 
fleuve Euphrate était leur barricade; et ils avaient vingt 
ans de provisions stockées dans la ville; mais dans la 
deuxième année du siège, il l'a finalement pris, comme il 
est ici lié - Matthew Henry. 

1 Le roi Belshatsar fit une grande fête à mille de 

ses seigneurs. Et bu du vin avant la fête des mille 

/ a rab; HOU LA LA! D'accord! Et les choses ne changent 
pas beaucoup, mais cela ressemble certainement à 
l’excès et aux déchets somptueux typiques du 
gouvernement. N'est-ce pas? 

2 Belshatsar, pendant qu'il goûtait le vin / 

probablement goulot et rots… et impressionner ses 
invités, bien sûr! 

Alor… les amis ne les laissent pas conduire en état 
d'ébriété! Et vous savez que le bavardage public généré 
par le gouvt semble un peu moralisateur. N'est-ce pas? 

Et si vous y réfléchissez, il semble que les politiciens 
connaissent leurs électeurs, qui les détestent et les 
laisseraient conduire ivres; laissez-les tous conduire ivres! 

Mais revenons à Belshatsar… Je suis sûr qu'il avait ses 
gestionnaires publics… et son conducteur de char prêt! 

Et nous lisons… 

pendant qu'il goûtait le vin, 
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while he tasted the wine, he commanded to bring 

the golden and silver vessels which his father 
Nebuchadnezzar / now, in Hebrew and Chaldea, they 
have NO word for: grand-father… but we know according to 
archaeology, Belshazzar’s mother was Nebuchadnezzar’s 
daughter. 
he commanded to bring the golden and silver 

vessels which his grand-father had taken from 

the temple which was in Jerusalem / and why did 
he do that? It sounds like some sort of prideful monkey 
business is going on. You know, brilliant morons in 
power. Why did he do that? 

that the king, and his princes, his wives, and his 

concubines / his girl-friends, might drink therein / 
Belshazzar sounds like a real party animal! A real stupid 
party animal… and probably a little drunk party animal. 
Doesn’t he? 

3 Then they brought the golden vessels that were 

taken from the temple of the house of God which 

was at Jerusalem;  

and the king, and his princes, his wives, and his 

concubines / his girl-friends,  

drank from them.  PAR-TEEE! … yeehaw!! BRRR-P! 

4 They drank wine, and praised the gods of gold, 

and of silver, of brass, of iron, of wood, and of 

stone / so they are people who only praise… and prize… 
what they see; and they probably weren’t seeing that 
clearly. Oh, they had sight! They obviously had NO… 
insight! 

5 In the same hour came forth fingers of a man’s 

hand, and wrote over against the candlestand / it 
sounds like… by the brightest light in the banquet hall, so 
everyone could see. 

and wrote over against the candlestick upon the 

plaster of the wall of the king’s palace; 

il ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent 

que son père Nebucadnetsar / maintenant, en 
hébreu et en Chaldée, ils n'ont AUCUN mot pour: grand-
père ... mais nous savons d'après l'archéologie, la mère 
de Belshatsar était la fille de Nebucadnetsar. 

il a ordonné d'apporter les vases d'or et 

d'argent que son grand-père avait pris du 

temple qui était à Jérusalem / et pourquoi a-t-il fait 
cela? Cela ressemble à une sorte d'entreprise de singe 
fière. Vous savez, des crétins brillants au pouvoir. 
Pourquoi a-t-il fait ça? 

pour que le roi, ses princes, ses femmes et ses 

concubines / ses amies y boivent / Belshatsar sonne 
comme un véritable fêtard! Un véritable animal de fête 
stupide… et probablement un petit animal de fête ivre. 
N'est-ce pas? 

3 Ils apportèrent alors les vases d'or qui furent 

enlevés du temple de la maison de Dieu qui était 

à Jérusalem; 

et le roi, et ses princes, ses femmes et ses 

concubines / ses amies, 

bu d'eux. TEMPS DE FÊTE! … Yeehaw !! BRRR-P! 

4 Ils buvaient du vin et louaient les dieux d'or et 

d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, /ce 
sont donc des gens qui ne font que louer… et valoriser… 
ce qu'ils voient; et ils ne le voyaient probablement pas 
clairement. Oh, ils avaient la vue! Ils n'avaient 
évidemment PAS… de perspicacité! 

5 À la même heure, des doigts de la main d’un 

homme sont apparus et ont écrit contre le 

chandelier / on dirait que, par la lumière la plus brillante 
de la salle de banquet, pour que tout le monde puisse voir. 

et écrit contre le chandelier sur le plâtre du mur 

du palais du roi; 
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and the king saw the part of the hand that wrote. 
/ I mean this hand was graffitiing the king’s wall! Now, it 
sounds like the party came screeching to a halt! Because 
we now read…  

6 Then the king's countenance was changed / I bet 
his bright and cheery face sagged a little,  

and his thoughts troubled him / they terrified him. I 
bet he said, Oh crap!  

And with the power of suggestion unleashed, we read… 

so that the joints of his loins were loosed, and 

his knees smote one against another / don’t you 
love the King James? But let me translate. Now, he 
sort of sobered up; but he crapped his pants! And 
probably peed therein, too! And I love the King James;  
and his knees started knocking. 

And apparently, the party was over, because we read… 

7 The king cried aloud to bring in the astrologers, 

the Chaldeans,  

and the soothsayers / apparently, they hadn’t been 
invited to the party! 

And the king spoke, and said to the wise / actually, 
he probably slurred… to the wise teachers of Babylon.  

Whoereshurethewrtinshintershuntherof… permit me to 
translate:  

Whoever will read this writing, and show me its 

interpretation, 

Shlklogarlicyehhachnarouhenck… His what? Oh…  

will be clothed with scarlet,  

and have a chain of gold about his neck, 

et le roi vit la partie de la main qui écrivait. / Je 
veux dire que cette main graffait le mur du roi! 
Maintenant, on dirait que la fête s'est arrêtée! Parce que 
nous lisons maintenant…  

6 Puis le visage du roi a changé / je parie que son 
visage brillant et gai s'affaissa un peu, 

et ses pensées le troublaient / ils le terrifiaient. Je 
parie qu'il a dit: Oh merde! 

Et avec le pouvoir de la suggestion libéré, nous lisons… 

de sorte que les articulations de ses reins étaient 

desserrées, et ses genoux se heurtaient les uns 

aux autres / n’aimez-vous pas le King James? Mais 
laissez-moi traduire. Maintenant, il s'est en quelque sorte 
calmé; mais il a chié son pantalon! Et probablement fait 
pipi dedans aussi! Et j'aime le King James; et ses genoux 
ont commencé à frapper. 
Et apparemment, la fête était finie, car on lisait… 

7 Le roi cria à haute voix de faire venir les 

astrologues, les Chaldéens, 

et les devins / apparemment, ils n'avaient pas été 
invités à la fête! 

Et le roi a parlé, et a dit aux sages / en fait, il a probable-
ment insulté, aux sages enseignants de Babylone. 

Quiconqulircememotrerasonintrepreta… permettez-moi 
de traduire: 

Quiconque lira cet écrit et me montrera son 

interprétation, 

Seruvedudadaydescarlate… Son quoi? Oh… 

sera vêtu d'écarlate, 

et avoir une chaîne d'or autour de son cou,  
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and will be the third ruler in the kingdom / PP 
better than BS-bovine scatology… political promises 
from the drunk guy… sitting in his crapped pants! 

And we read… 

8 Then came in all the king's wise guys:  

but they could not read the writing, nor make 

known to the king its interpretation. 

9 Then was king Belshazzar / sitting there in his 
loosed loins, greatly troubled,  

And though his pants weren’t changed…  

his countenance was changed in him / his 
expression changed… like sitting there clueless,  

and his lords were astonished / they were 
speechless, but what a sight to behold! 

10 Now the queen / the queen mother… 
Nebuchadnezzar’s daughter,  

by reason of the words of the king and his lords 

came into the banquet house / in other words, when 
all else fails… call Mama! 

and the queen mother… spoke and said / sniff… 
sniff-sniff!! Whoa!!! King!! I mean…  

O king / sniff-sniff!! live forever: 

let not your thoughts trouble you / sniff-sniff!! nor 

let your countenance be changed  

/ yet, being a good mother, I’m sure she said, But do 
something about the pants!! 

And we read… 

11 There is a man in your kingdom in whom is 

the spirit of the holy gods;  

et sera le troisième dirigeant du royaume / PP mieux 
que la scatologie BS-bovine... promesses politiques du gars 
ivre ... assis dans son pantalon de merde! 

Et nous lisons… 

8 Puis vinrent tous les sages du roi: 

mais ils ne pouvaient pas lire l'écriture, ni faire 

connaître au roi son interprétation. 

9 Alors le roi Belshatsar / assis là dans ses reins 
déliés, très troublé, 

Et bien que son pantalon n’ait pas changé… 

son visage a changé en lui / son expression a 
changé… comme assis là sans aucune idée, 

et ses seigneurs étaient étonnés / ils étaient sans 
voix, mais quel spectacle à voir! 

10 Maintenant la reine / la reine mère… la fille de 
Nebucadnetsar, 

en raison des paroles du roi et de ses seigneurs 

sont entrés dans la salle de banquet / en d'autres 
termes, quand tout le reste échoue… appelez maman! 

et la reine mère… a parlé et a dit / renifler… renifler-
renifler !! Whoa !!! Roi!! Je veux dire… 

O roi / renifle-renifle !! vivre pour toujours: 

que vos pensées ne vous dérangent pas renifle-
renifle!! ni que ton visage soit changé 

/ pourtant, étant une bonne mère, je suis sûre qu’elle a 
dit, mais fais quelque chose avec le pantalon !! 

Et nous lisons… 

11 Il y a un homme dans votre royaume en qui 

est l'esprit des dieux saints; 

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


DANIEL 5 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

5 | iLibros.net internacional © 2012 

and in the days of your grand-father light and 

understanding and wisdom,  

like the wisdom of the gods,  

was found in him;  

whom the king Nebuchadnezzar…  uh! your 

GRAND-father… / and the queen mother seems to 
keep repeating herself. Is her son still a little tipsy and not 
focusing? Hello!! I repeat,  

the king, your grand-father made this man… 
Master of the magicians, astrologers, Chaldeans, 

and soothsayers; 

12 forasmuch as an excellent spirit, and 

knowledge, and understanding; interpreting of 

dreams, and showing of hard sentences, and 

dissolving of doubts,  

were found in this Daniel, whom the king named 

Belteshazzar: 

now let Daniel be called, and he will show the 

interpretation. 

13 Then was Daniel brought before the king. And 

the king spoke and said to Daniel / by now… I’m 
sure Belshazzar was sobering up;  

Are you that Daniel, who is of the children of the 

captivity of Judah, whom the king my grand-

father brought out of Jewry? And with a drunken 
smile on his rosy face, I bet he also said… 

14 Yelp! I’ve even heard of you, that the spirit of 

the gods is in you,  

and that light and understanding and excellent 

wisdom is found in you. 

15 And now the wise, the astrologers, have been 

brought in before me,  

et au temps de votre grand-père, lumière, 

compréhension et sagesse, 

comme la sagesse des dieux, 

a été trouvé en lui; 

que le roi Nebucadnetsar ... euh! votre Grand-

père… / et la reine mère semble se répéter. Son fils est-
il toujours un peu éméché et ne se concentre pas? Allo!! 
Je répète, 

le roi, votre grand-père a fait cet homme… chef 

suprême des magiciens, des astrologues, des 

chaldéens et des devins; 

12 pour un excellent esprit, une connaissance et 

une compréhension excellentes; interprétation 

des rêves, et montrant des phrases dures, et la 

dissolution des doutes, 

ont été trouvés dans ce Daniel, que le roi a appelé 

Belshatsar: 

maintenant appelons Daniel, et il montrera 

l'interprétation. 

13 Alors Daniel fut amené devant le roi. Et le roi 

a parlé et a dit à Daniel / maintenant… je suis sûr 
que Belshatsar était en train de dégriser; 

Êtes-vous ce Daniel, qui est des enfants de la 

captivité de Juda, que le roi mon grand-père a 

fait sortir de la communauté juive? Et avec un 
sourire ivre sur son visage rose, je parie qu'il a aussi dit… 

14 Yelp! J'ai même entendu parler de vous, que 

l'esprit des dieux est en vous, 

et cette lumière, cette compréhension et cette 

excellente sagesse se trouvent en vous. 

15 Et maintenant, les sages, les astrologues, ont 

été amenés devant moi, 
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that they should read this writing, and make 

known to me its interpretation:  

but they could not show the interpretation of the 

thing: 

16 And I have heard of you, that you can 

interpret, and dissolve doubts: 

now if you can read the writing,  

and make known to me its interpretation,  

you will be clothed in scarlet / ooh!! you know… like 
the color of the cardinals. No, 
not the bird-brains… the roman 
clerics. Well… come to think of 
it, yeah! Like those that flutter 
around that confession. You 
can dress up like them, Daniel! 
Hiccup! Apparently the drunk 
thought he could flatter Daniel  
who was not dressed in such 
ridiculous fashion;  

and will have a chain of gold around your neck / 
WOW!  

and will be the third ruler in the kingdom. 

In the 1800s, archaeologists found that Belshazzar, the 
son… was made co-regent with his father, Nabonidus. 
And Belshazzar sitting there with his loosed loins; offers 
the one who can interpret… to be the third ruler in the 
kingdom. Yiieek-up! 

 

 

 

 

qu'ils lisent cet écrit et me fassent connaître son 

interprétation: 

mais ils ne pouvaient pas montrer l'interpréta-

tion de la chose: 

16 Et j'ai entendu parler de vous, que vous pouvez 

interpréter et dissiper les doutes: 

maintenant si vous pouvez lire l'écriture, 

et me faire connaître son interprétation, 

vous serez vêtu d'écarlate / ooh !! vous savez… 
comme la couleur des cardinaux. 
Non, pas les cerveaux d'oiseaux… 
les clercs romains. Eh bien… j'y 
pense, ouais! Comme ceux qui 
voltigent autour de cette confession. 
Tu peux t'habiller comme eux, 
Daniel! Hoquet! Apparemment, 
l'ivrogne pensait qu'il pouvait flatter 
Daniel qui n'était pas habillé de 
façon aussi ridicule; 

et aura une chaîne d'or autour de votre cou / 

WOW! 

et sera le troisième souverain du royaume. 

Dans les années 1800, les archéologues ont découvert 
que Belshatsar, le fils… était devenu co-régent avec son 
père, Nabonido. Et Belshatsar assis là avec ses reins 
déliés; offre à celui qui sait interpréter… d'être le 
troisième souverain du royaume. Yiieek-up! 
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