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LE CONFINANT CONFINE 
 

 

 

 

Pendant sept ans, le confinant roi 

Nebucadnetsar devint confiné par Dieu pour lui apprendre l’humilité et la gratitude. 
 

Le déporteur fut à son tour déporté loin de 

son propre palais royal par Celui qui a le premier 

et le dernier mot dans la vie de tous les hommes, 

sans que ses femmes et ses concubines ainsi que 

ses gardes du corps ne puissent le protéger. 
 

Ce jour-là, il sortit tout seul du trône comme 

dans un rêve et dans une chimère 

cauchemardeuse pour se rendre dans les 

champs et dormir sous la rosée ! 
 

Cependant dans sa grâce de souverain Père, 

Dieu ne permit point que le trône lui soit arraché. C’est Dieu qui donne, celui qui préserve et c’est encore lui qui arrache quand il veut 

pour céder à qui il veut. 
 C’est lui notre médicament contre toute 
maladie, toute épidémie et toute pandémie ! 



Que pouvaient dire ses femmes, ses 

concubines, ses gardes du corps, son armée et 

ses sages à ce propos ? 
 

La chose leur échappait tous comme cette 

pandémie de Corona Virus qui nous a tous 

surpris en ce siècle de grande vitesse et de 

haute technologie. 
 

Si Dieu préserva celui qui dormait dans la 

rosée des champs comme une bête sauvage 

pendant sept ans, à combien plus forte raison ne 

nous protégera-t-il pas contre le Corona Virus, 

qui est plus une arme biologique de destruction 

massive élaborée par la ligue des apprentis-

sorciers pour usurper les richesses dont regorge l’Afrique à leur guise qu’une simple 
nouvelle maladie. 
 C’est Dieu qui élève et c’est lui qui rabaisse ! 
 C’est lui qui l’avait élevé au trône de Babylone. Et c’est lui qui l’y arracha pour un temps pour l’amener à la grande faculté de l’humilité et de la modestie pour rentrer dans la 
grandeur de Dieu avec fidélité et crainte. 



Et c’est la même chose qui se passera dans la 
vie de plusieurs de ceux qui ont de loin ou de près participé à l’élaboration de Corona Virus, qu’ils ne savent plus ni contrôler, ni maîtriser car la télécommande n’a plus de charge électrique et 
tout le système de pilotage est déboussolé. 
 

Chers savants et hommes riches de ce siècle de vitesse et de la haute technologie, l’heure est grave et la surprise inattendue l’a emporté sur 
vos desseins iniques et injustifiés devant les 

hommes et devant Dieu. 
 C’est le moment de vous humilier et de lever 

les yeux vers Dieu comme le fit en son temps le 

roi Nebucadnetsar de Babylone pour solliciter le 

pardon, la miséricorde et la grâce divine afin de 

bénéficier des béatitudes y relatives. 
 

Voilà comment vous avez en vous, malgré la 

connaissance de la science et de la technologie, 
 un cœur de bête sauvage, celui de Caïn et de sa 
 

postérité ! 



Il est facile de dompter un ruminant car il ne consomme que de l’herbe verte, mais un carnivore comme chacun de ces fils d’apprentis-

sorciers, a soif de voir couler le sang innocent 

sans raison fondée sur les lois et principes de cohabitation entre les uns et les autres. C’est 
une véritable bête sauvage qui affaiblit 

davantage le faible et le malingre et qui ruine le 

pauvre et le nécessiteux. 
 

Un couteau est un ustensile utile et salutaire 

dans la cuisine et une arme dangereuse et 

intrépide dans un bus de transport en commun. 
 

Un laboratoire pour le projet médical positif 

est une chose agréable et philanthropique, mais s’il devient le siège de la fabrication des armes 

biologiques dans le but inique de décimer de 

soustraire la population de la terre, il faudra 

que Dieu lui-même détruise le destructeur et 

ses complices connus et inconnus pour protéger 

le faible et le pauvre ! 



Le tueur sera tué avant de tuer le faible et le 

pauvre. Des têtes vont tomber dans le camp de l’agresseur et il y aura des pleurs, des 
gémissements, des sanglots et des soupirs. Le 

tirant sera tiré et le pauvre traversera la ville avec des chants d’allégresse alors que le riche 

sera admis en soins médicaux intensifs. 
 Dieu va confondre l’apprenti-sorcier dans 

son orgueil, son arrogance, son mépris et son 

dédain face au pauvre et au faible qui sont des 

petits-frères personnels du Seigneur Jésus, 

comme il est écrit : 
 

« La religion pure et sans tache, devant 

Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins 

et les veuves dans leurs afflictions, et à se 

préserver des souillures du monde. » Jacques 1 

:27 
 Chaque fois que l’on secourt le faible et le 
pauvre, on prête à Dieu. Il existe plusieurs 

banques dans ce monde, mais où il y a la rouille 

et la teigne. 



Nombreux sont ceux qui meurent dans leur 

égoïsme, laissant dans leurs comptes en banque des grandes sommes d’argent inconnu des leurs! 
 

Cet argent gardé jalousement dans la plus 

haute discrétion pendant toute votre vie, n’appartiendra point aux vôtres après votre mort, à moins d’avoir sagement annexé votre 
succession avant la rentrée inattendue et 

casuelle vers votre dernier rectangle, au-delà du 

point de non-retour. 
 

Ceux-là qui croient rationnaliser la 

démographie sur la terre ne sont pas éternels. Et cette planète bleue n’est pas, non plus, 
éternelle car tout vient de Dieu et tout y retournera d’une manière ou d’une autre. 
 

Dans une grande bijouterie moderne, on peut 

bien se procurer de belles perles, mais la jeune femme qui saura attirer le cœur du bijoutier aura 
tous les meilleurs ornements pour elle. 



L’équilibre des populations sur la terre est 
une affaire de Dieu et non celle des hommes 

mortels tirés de la poussière à laquelle ils 

retourneront un jour. 
 

Il le fit du temps de Noé pour écarter le mal 

et il le fera en ces temps de la fin où une bonne 

partie des hommes sera enlevée de la terre à la 

rencontre du Seigneur dans les airs. 
 Et pour cela, il n’a besoin ni de la force humaine, ni de l’épée, ni d’aucune arme 
biologique. Ce calcul qui se cache derrière le 

Corona Virus est une spéculation et une torsion 

des Saintes Ecritures. Car notre Dieu ne 

permettra à personne de verser le sang innocent 

et immaculé de son prochain ! 
 

La vie humaine est sacrée et quiconque endurcira son cœur comme ce le fut du temps de 
Noé, aura le Père Céleste lui-même sur sa route. 
 Personne n’a mandat ni qualité d’arracher la 
vie à son prochain ! 



Et Dieu démontra au roi Nebucadnetsar qu’il pouvait protéger ses fidèles serviteurs 

même dans la fournaise ardente de feu. Mais cela ne le poussa point à s’écarter de son orgueil quoiqu’il reconnût sa grandeur ! 
 Il lui a encore montré que c’est bien lui qui 
élève et qui rabaisse et pendant sept ans le 

confinant roi de Babylone fut confiné sur son 

propre territoire. 
 

Le tueur et le traitre mourront avant la proie sur leur mire, à moins qu’ils se repentent, se détournent de leur mauvaise voie et qu’ils 
 

suivent le Seigneur des seigneurs pour le reste 

de leur vie ! 
 

Sinon, des têtes vont tomber comme ce le 

fut du temps de Noé et celui de Lot ! 
 

Quel fut le secret de Noé et de Lot ? 
 

Ils avaient choisi de rester dans la volonté 

de Dieu, qui est une nourriture et une 

protection pour quiconque vit dans la pratique de l’obéissance, la fidélité et la justice. 



La grâce de Dieu est trompeuse et 

éphémère car il passera un jour au trône de 

jugement pour sanctionner positivement ou 

négativement les uns et les autres. 
 Et ce sera trop tard pour tous ceux qui n’ont 
pas tiré profit de cette dispensation de la grâce 

et de la miséricorde pour se faire inscrire à l’école de l’obéissance, la fidélité et la justice, se retrouveront dans l’étang du feu qui a été prévu 
pour le diable et ses démons. 
 

Notre rapatriement à domicile en ces 

moments difficiles où Corona Virus se tient devant la porte du pauvre et du faible, n’a duré jusqu’à ce jour que quelques mois et nous en pouvons plus alors la déportation d’Israël dura 
plus ou moins soixante ans et celle du roi 

Nebucadnetsar fut de sept ans. 
 

Le confinant était pendant sept ans confiné à 

cause de son orgueil, son arrogance et son 

insolence alors que Daniel et ses trois 

compagnons furent épargnés et thésaurisés par 

Dieu lui-même à la honte et à l’ignominie de leurs 



ennemis babylonien qui vécurent la 

démonstration de la puissance de Dieu. 
 Et c’est quand le roi Nebucadnetsar avait 
levé finalement les yeux vers les cieux que la 

raison et le bon sens lui furent remis. Et ce fut la 

fin de sa déportation de sept ans, incluse dans 

celle de près de soixante des enfants d’Israël ! 
 

Daniel 4 :34-37 
 

Levons ainsi nos yeux vers le ciel en cette 

journée dominicale, pour nous-mêmes, nos 

familles et pour toutes les victimes de cette 

pandémie qui nous a placés sous le verrou du 

confinement afin que Dieu nous soit 
 

favorablement individuellement et 

collectivement en tout et pour tout. 
 Celui qui a inventé ce virus ne s’en prendra qu’à lui-même et les conséquences de son 

châtiment seront comme ce le fut du temps de 

la construction de la Tour de Babel. 
 

Une confusion soudaine et bourrue ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ceux qui ont voulu du mal aux africains sont 

dans la confusion la plus totale et ont perdu le 

Nord ! 
 

Le deuil et le déchirement ont siégé là où la 

technologie la plus moderne a été frappée de 

berlue et d’hallucination. 
 

Le continent de la négritude a été protégé 

ensemble avec la péninsule du Chili par la grâce 

du Père de l’orphelin et du Mari de la veuve. 
 

Que l’intelligent et le riche de ce monde 
divorcent d’avec l’époux de l’orgueil pour nous 
rejoindre sur l’estrade de la protection divine. 
 

En cette matière, la polyandrie n’est 
 

aucunement pas autorisée… Savants, 
débarrassez-vous du mari de l’orgueil et acceptez 
la main tendue du Seigneur des seigneurs ! 
 

Bonne journée dominicale à tous ! 
 

La Fourmi du Seigneur 


