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treſpreux e treſuictoricux prince

Henri de Valois,ſecond de ce nom,

par la grace de Dieu Roi de France,rrcchrétien,

Sebaſtian Châteillonſon ſuiet,Salut.

Vandenbataillelanuitſuruient, on ceſſe de cö.

battre iuſqu'auiour,de peur que d'auenture en

frappanta fauenture,au lieu des ennemis on ne

tue ſes amis,cömrainſi ſoit qu'il vaille beaucoup

mieux épargnerſesennemis,que de tuer quant

e-quant ſes amis.Autant enfait-on de iour : c'êt

queapres qu'on êtvenu aux mains, eêt on mêlé

lesvns parmi les autres, ſartillerie ceſſe,de peur

- *l de l'inconuenient que dit êt.A quelpropos ie di

ceci, s'il vous plait,Sire,vous ſécouterés.Le möde êtauiourdhui engrans

troubles ebrouillis,principallement touchantla religion, e n'y eut onque

tant demaux eméchancetés,a quoi on peut bicn entendre que c'êt la nuit

d'ignorance,enlaquelle fitous neſont,pour le moins pluſieurs yſont.Car

ſi par toutilétoit iour,iamais ſurvnemêmecouleur on ne feroit iugemens

tant diuers,voire contraires.Ou s'ilêtiour,pourle moins les bons e mau

uais, en matiere de religion, ſont tellement mêlés enſemble,que fi on veut

défaire tous ceux quine s'accordëta laverité,ily adu danger que auec les

mauuaiſes herbes,on n'arrache le blé:ce qui ſeroitvn dômageirreparable.

En tel inconuenient êt iuſqu'apreſenttou-iours tombé le monde,comme

nous voyös que tantdeprophetes eapôtres,etant de mille martyrs,voire

mêmele fis deDieu, ont été mis a mort ſous couleur de religion : duquel

ſangfaudra que rendent conte ceux qui font fi†épandu,enfrap
-

pant a tortea trauers parmila nuit d'ignorance. Le prouerbe êt bien vrai,

qui dit:Belle doctrine prëd en lui qui# châtie parautrui.Croyés moi,ſire,

le möde n'êt auiourduine meilleur,ne plus ſage,ne mieuxvoyât qu'alors.

Parquoi ce ſeroit le meilleur,tandis que les choſes ſont tant douteuſes, ou

tant brouillées,d'attëdre de décocher,iuſqu'a tant que le iour leue, ou que

les affaires ſoyentmieux demêlés,de peurque parmices tenebres e brouil '

lis on ne face choſe, de laquelle il faille puis apres dire, Ie ne le penſoi pas.

Orêt le iour,duquelie parle,la connoiſſance de Dieu e de verité, laquelle

cönoiſſance s'acquiert parfoi,e la foi vient de l'ouye dela parolle de Dieu:

dont il ſenſuit que châcun ſe doit appliquera la parolle de Dieu,afin de le

pouoirconnoitre(cara châcun appartient de connoitre Dieu, auſſi bien

que de voir le ſoleil pourfvſage de lavie preſente)e entendre ſa uerité:cö

me ſivous,ſire,auiés fait quelque editavôtre peuple,il faudroit que le peu

ple le leût,pour pouoir entendrevôtre volonté.La parolle deDieu êt écrit

te ês ſaintes écrittures,lêquelles inſpirées de Dieu, ſont profitables pour

endoctriner, pourreprendre,pour corriger, pourapprendre iuſtice, afin

que l'homme deDieu ſoit tel qu'il faut,e en bon état pourtoutebonne eue
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ure.Mais ilyatouchant fintelligence des ſaintes écrittures,pluſieurs e de

ransdifferès entre les hömes,tant pourles mauuaiſes affexiös deshömes

(auxquelles ils font bien ſouuent ſeruir ſécritture)quepour la grandeur e

maieſtéd'icelles,laquelle nous,quiſommestant bas,ne pouons atteindret

ou auſſi pour fobſcurité,laquelle nousytrouuons,e de laquelle Saint Pier

re rend têmognage,parlantdes epitres de Saint Paul.Cête obſcurité giten

partie ês mots,e en partie ês matieres:dont moiquiaibeaucoup elongue

ment trauailléês mots,pour profiter aucunementauxhömes s'il étoitpoſ

ſible,pour le moins en cête partie,ai trâslatéla Bible en François,le mieux,

e en langagele plus propre e entédible qu'il m'a été poſſible.Autresy ont

trauaillédeuât moi,le trauail dêquels tants'en faut queie reiette, queie les

en remercie demapart.Mais tout ainſi qu'êsars e ſciences, les derniersy

aioutans e parfaiſans quelquechoſe,les auācentainſi en cêt'endroit le tra

uail des premiers n'empêche point la diligence e bonne affexion des der

niers.l'ai fait aumieux que i'aiſceu:laverité eles amis de verité en iugeröt,

e les bons prendront en grémonbon vouloir.Or en confideranta qui ie

deuoi dedier cête translacion, comm'ainſifût que parauât i'euſſe dediéla

Latine au feu roi d'AngleterreEdouard,qui étoit addonnéa la langueLa

tine, il m'a ſemblé(ea ceci m'ont pouſſémes amis)que la Françoiſe appar

tînt auRoi des Frâçois.Ilvous plaira,ſire,de prëdre en grécête miënehar

| dieſſe,d'autant que ie le fai a la bonne foie intencion,en defirant le bien e

| de vous e de tous,e tâchantſelon mon petit pouoir,de profitera châcun,

pour le ſalut de fame.

Quanta lautre partie de fobſcurité des écrittures,laquellei'ai ditte être

ês matieres,ie ne me fai pas fort d'auoir telle connoiſſance de feſperit, que

' de la letre:toute-fois ſelon la grace que Dieu en traittât cêt'euure,m'a fait

te,ie donnerai conſeil touchant lemoyen de bien entendrela ſainte écrittu

re.Ce-pendant ie prie le roi des rois qu'il veuille addreſſervôtre

· cueur,ſire,a executer ſa ſainte volonté. De Bâle,le

premier de lanuier, fan mille cinq cens

cinquante cinq.

|



Le moyen pour entendre

, la ſainte écritture.

|

22: Inſi que l'homme êt fait du cors e defame, tellemëtque le cors êt

llelogis de fame:ainfiles ſaintes écrittures ſont faites de la letre

§ tellement quelaletre êt commevne boite,goſſe, ou

#$\ coquille de feſperit.Ecomme les bêtespeuuentbien voir le cors

$d'vn homme, e ouir ſavoix mais elles ne peuuent voirſoname,

ni entendre ſonparler, finon quelque peu demots,voire a grand peine:com

meſeroint certeins cris,exhortaciös,tenſemensemenaces,quis'addreſſentaux

bêtes mêmes:ainſiles méchäs peuuëtbien uoir la letre,e ouir les mots des ſain

tes écrittures,que cêt quiyêtracôté,cômandéoudefendu mais quâtafeſperit

| dela letre,e oû c'êt queveut aller ferir la pèſée deDieu, les méchäsn'y entëdent

rien,a cauſe qu'ils n'ont pas feſperit deDieu quiparle:tout ainſi que les bêtes

n'öt pas feſperit defhöme quiparle,pourpouoir entëdre ſes parolles.Car com

meil n'ya que feſperit defhöme quiſacheles affaires de fhöme:ainſiles affaires

deDieunulne les ſait,ſinon feſperit de Dieu,e ceux que feſperitenſeigne.Orêt

ce qu'il n'ëſeigne qles enſeignables,c'êt-a-dire ceux qui parfoiviënenta Chriſt

nôtre iuſtice,e ſonthübles,e prêts alaiſſerleiugemët de la chair,e leur volonté

même,pour faire la volötédeDieu.Ces choſespeut-on prouuer par pluſieurs

paſſages e exëples de fécritture,döt i'en allegueraiauciis,pour mötrer que le pe，

ché,e mödaineſageſſe,eamour deſoi,ſont cauſe que les hômes n'ëtendent pas

les choſes de Dieu:e d'autãtplus qu'vn hömeſeretire de ces vices, d'autãt êt-il

plus capable des choſes diuines.PremieremëtAdā deuät qu'auoirpeché,auoit

la cönoiſſance de Dieu e des choſes de Dieu,tellemët qu'ilmitnomauxbêtes,a

châcune ſelöſa nature:e cöneut incötinant qu'il vit lafemme, d'oü ell'auoit été

creée,e prophetiſad'elle.Mais apres que en ſuiuātle iugemët eſens de la chair,

il eutpeché,il tôba envnetelle ignoräce eaueugläce d'eſperit,qu'ilauoit honte

· d'être veu,enon d'auoirpeché(cöme ont encore tous les enfans du vieilAdä)

le ſe vouloit cacher de deuätlesyeuxdeDieu quivoyëttout.EcequiauintaA

dä,êt depuisauenuaſes enfäs:c'êt que les deſobeiſſäs ont été en ignorâce:mais

ceuxqui ontcreue obeia Dieu,Dieu les afaits fiens,e leurareueléſavolôté:cö

meſeroit Enoch,leqlviuätſelonDieu,fut rauiadieu.ENoe, lequel étât le plus

iuſte de ſontës,Dieului découuritſa deliberaciötouchâtledeluge.Autât enfit

-il puisapres aAbrã touchant la deſtruxi5 deSodome,e enrëdla cauſe, diſant

ainſi.Doi-ie celeraAbrahã ce queieveuxfairerveuqd'Abrahã ſortiravnena

† trêgrãde c puiſſante,e queen luitoutes naciös dumöde ſeröt benittes.Car

Gen,18

ieſaibié qu'il cómanderaaſes enfans eaſaſemence qu'ilsayenta cheminerde
uant le Seigneur,eagarder droiteraiſon,afin que le Seigñr tienne promeſſe a

† Lemêmeaécrit Dauid:S'ilya,dit-il,quelqu'hôme qui creignele*
L> 3-> • -

Seigfir, illuimötrera le chemin qu'il doit choiſir.Söameſeralogéea ſonaiſe,e

ſa ſemëce tiëdralaterre. LeſecretduSeigñreſon alliance,êt dönéa cönoitre

a ceux quile creignët. Item:Tes cömandemësme font plus ſage que ne ſont*

mes ennemis:carie lesaitou-iours.leſuis plus entendu que tous mes maitres:

cariem'appliqueates oracles. l'aiplus deſauoir queles anciës,pourtant queie

garde tes mädemens.Detoutemauuaiſevoyeieretiremes pieds,pour obeir:
taparolle. ItemSalomon: La creinte duSeigñrêtle chefde ſcience:mais les

fols mépriſent ſageſſee doctrine. Benvn autrepaſſage Aimés iuſtice, dit-il,**

vous quigouuernés laterre:ſoyés addönés auSeigfir,le cerchās d'vnböe fim

ple†ilêt trouué de ceuxqneletëtentpas,e ſe manifeſte a ceux quine| l -
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luimècroyentpas.Car mauuaiſes penſées ſeparent de Dieu, ela puiſſance de

Dieu, quand ell'êt eſſayée, reprend les malſages, pourtant qu'en mauuais

courage n'entre ſageſſe, e ne ſe tient point envn corsſuiet amalfaire.Car le

ſaint eſperit d'enſeignement fuit tromperie,e êt déchaſſé par penſées malaui

ſées, e êt confus, quand iniuſtice vient. Item: Pleine ſageſſe êt creindre

le Seigneur, laquelle ſoule les hommes de ſes fruits. Elle remplittoute ſa mai

ſon de ſes plaiſirs,e ſes greniers de ſes reuenus,lêquelles choſes viennent tou

tes deux de la grace de Dieu,e ſont pour la proſperité. La coronne deſageſ

ſe,êt creinte du Seigneur,laquelle creinte fait ſourionner paix, e ſaine ſauueté:

c ceux qui faiment, ſont largement rêiouis d'honneur. Sageſſe fait plouuoir

ſcience e connoiſſance d'entendement, e éleue en honneur ceux qui fempo

gnent. Laracine de ſageſſe êt creindre le Seigneur, e ſes branches ſont lon

guevie.Es greniers de ſageſſe êt entendement ebienauiſée deuocion : maisſa

geſſe êt maluoulue des malfaiſans. Item: Ilyabeaucoup d'excellens per

ſonages enobles:mais auxhumbles ſont découuersles ſecrets.

Item: LeSeigneura tout fait,e a donnéſageſſe aux creignans Dieu.

*** E Eſaie: Serre cêt oracleſeele cête doctrinepardeuersmes di ciples. B en

| vn autre paſſage,apres auoir parlé contre les méchancetés des Iſraelites,lê

quelles les empêchoint de pouoir entëdre la doctrine de Dieu, il ditainſi: Car

le Seigneurvousa couuers d'vn tel ſouffle deprofond ſomme, evous atelle

ment ſerré les yeux,en applommantvoz prophetes e meſſieurs voz voyans,

que tout oraclevous êtcöme ſeroint les parolles d'vnliure fermé, lequel ſi on

lepreſenteavn cler,e qu'on lui die qu'ille liſe, il dira qu'il ne peut, a cauſe qu'il

êt fermé. E ſi on le preſente avn quin'êt pas cler,e qu'onlui die qu'ille liſe,ildi

ra qu'il n'êt pas cler. Item en Bzechiel,apresauoir décrit le temple(auquel

les ſecrets de fegliſe Chrétienne ſont pourtraits) Dieu parle au prophete en

- cêtemaniere:§ d'homme,declareletremplealamaiſon d'lſrael,afin qu'

ils ayent honte deleurs fautes,e qu'ils en meſurentlafaçon. Ques'ils onthone

te de tout ce qu'ils ontfait,donne-leura entendre la forme e façon du temple,

ſes iſſues e entrées,e toute ſaforme,e toutes ſes ordonances e lois, e le pourtrai

en leur preſence, afin qu'ils en retiennent e mettent en effet toute laforme des

ordonances. Item en Daniel: Pluſieurs ſeront purgés, blanchis, c épurés, e

Eccl.1

Ezech.4s

les méchansferont méchamment,enul méchant n'entendra:mais les cntendus |

entendront. E Oſée: Quiſeraſagee diſcret,entendra e cônoitraces choſes:

carlcs voyes du Seigneur ſont droittes, e les iuſtesy cheminent, eles malfai

ſans y choppent. ltem au nouueau teſtament les mêmes choſes ſont dittes.

Premieremët le Seigneur ne parloit a ceux de dehors quepar paraboles, c'êt

par parolles déguiſées e couuertes : mais puis apresilles declaroit a part a ſes

diſciples,c'êt-a-dire aux croyans,humbles,petis,obeiſſans,charitables,e le ſui

Matthai | uans.Pourtant dit-il: le te remercie, pere, de ce quc tu as caché ces choſes aux

º ſages e entendus,e les as reuelées aux petis. Item: Commentpourriés vous

croire,vous qui receués le los fvn de lautre,ene cerchés pas le los qui vient de

1ch.7 i Dieu ſeule Item: Siquelcun veut faire lavolonté de celui qui m'a enuoyé,il

cönoitra ſi cête doctrine êt de Dieu:ou ſi ie parle demoi-même. Item: Vous

º êtes mes amis fivous faites tout ce que ievous commande, lenevous di plus

ſeruiteurs:carvn ſeruiteur neſait quefait ſon maitre.Mais ievous ai appellés

amis, pourtant quetout ce que i'ai oui demon percie le vous ai declaré. lci

voit on qu'il declare ſes ſecretsa ſes amis,c'êt-a-direa ceux qui font ce qu'illeur

1cora commande. Saint Paul déchiffre toute cête matiere aſſésamplement, quand

- - - - il dit;

-



)

- -- il dit Car quiêtfhôme qui ſache les choſes del'hommc,finon l'eſperit de fhö

me quiêten lui，Ainſiles choſes deDieu,nul ne les ſait,ſinon feſpcrit de Dicu.

Orn'auons nous pas receuvn eſperit du monde, mais vn cſperit qui vicnt de

Dieu, pour entendre les graces queDieu nous a faittes, dêqucllcs nous par»

lons, non pas par parolles de grand ſauoir, comme ſont celles de la ſagcſſe des

hommes:mais de ſauoir du ſaint eſperit,enappropriant choſes ſpirituelles aſpi

rituelles.Orvnhommemondain n'êt pas capable des choſes de l'eſperit de Di

cu:car il les tient pour folie,e ne les peut connoitre,pource qu'il les faut exami

ner ſpirituellement. Mais vn ſpirituel examine tout,e ſi n'êt examinéde nulli.

Car qui connoit l'intencion du Seigneur, pour le pouſſera faire quelque cho

ſe:Mais nous,nous tenons fintencion de Chriſt. Item: La fin du cöman ,rint

dement êtamourquivient d'vn cueur net,e bonne conſcience,e foi ſans fcinti

ſe,en quoi aucuns ont failli,e ſe ſont détournés a parler fifollement, qu'ilsveu

lent être docteurs de laloi,ſans ſauoirne qu'ils diſent ne qu'ils afferment. lci

voit-on que qui n'a amour, ne ſait qu'il dit. Par ces paſſages, c pluſieurs

autres, il êt euident,que l'intencion e ſecrets conſeils de Dieu,cachés en fécrit

ture,ne ſont reuelés qu'aux croyans, humbles,deuots, creignans Dieu, e ayans

l'eſperit de Dieu.CarDieu êt vn roi qui ne découure ſes entreprinſes finon a | | -'

ſes loyaux amis,comme nous voyonsfairemême les rois mondains. Pourtant

peut-on apperceuoir que dês le commencement du monde il n'y a eu que les

bons qui ayent eu entrée au conſeil de Dieu.Nous auons ci deſſus alleguéHe

noch,Noe,Abram:autant en peut-on dire d'lſaac,de Iacob,de loſeph,de Moy

ſe,Ioſué, Samuel, Dauid,e autres prophetes e apôtres,ſcruiteurs de Dieu,aux º º º

quels Dieu a reuelé ſa volonté, eleura ouuert fentendement pour entendre

ſécritture.Mais les méchans,es'appuyans ſurleur iugement, quelque clergie Luc 4

eletres qu'ilsayent eues,n'ont iamais entendu le vraieſpcrit de la letre, ainçois

font perſecuté,cömeleur reproche Saint Etienne, diſant qu'ils ont tou-iours Act.7

contreuenuau ſaint eſperit,e eux eleurs peres.Quc fi quelquefois les méchans

ont prophetiſé,ou parlé des choſes diuines eſpirituelles,comme nous liſonsde

Balaam,Saul,Caiphe,lesScribcs e Phariſiens, ſi êt-ce qu'ils n'ont pointvraye

ment entendu fintencion e eſperit de Dieu,ains ont parlécóm'vne pie en cage,

laquelle ne ſait qu'elle dit:ou côme ſi un François diſoit apres vn Alcman,quel

quesparollesalemädes,ſans les entendre.Le Seigneurle mötre bien, quand il

dit:Sur la chaire de Moyſeſont aſſis les Scribes e Pharifiens : faites ce qu'ils di

· ſent:car ils diſent,e ne font pas. Etoute-fois en vn autre lieu il cömande qu'on

aita ſe garder de leur leuain,c'êt-a-dire de leur doctrine:e dit qu'ils ſont aueue

gles,guides des aueugles : comment s'ilvouloit dire: Entant qu'ils enſeignent

les commandemens de Moyſe, il leur faut obeir: mais entant qu'ils ne voyent

pas le but e eſperit d'iceux commandemens,lequeli'ameine,ains lereiettent,ils

ſont aueugles. Exemple. Moyſea écrit: Honore ton pere e ta mere. En ce

ci leur doit-on obeir quand ils ſenſeignent. Mais quand par leur ſophiſte-º,

rie e auaricieuſe interpretacion, ils fauſſent ledit commandement, e retirent ,

les enfans du vrai honneur qu'ils doiuent aleurs peres e meres, ils ſontaueu , -

les. Item: Quand ils enſeignent de garder les ceremonies c ſacrifices

ſelon la loi de Moyſe, il leur faut obeir : mais quand ils me reiettent, moi

qui montre le but e eſperit dêdittes ceremonies, e étans enflés d'vne vai .

ne ſcience de la letre, la retiennent a bec e a ongles, ils reiettent la uerité e

ſens de la letre, e lavolonté de Dieu, e n'entendent pas vrayement la loi.

Car s'ils ſentendoint,certes ils nereietteroint pas Chriſt quiêt le but de la loi.
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E non ſeulementles méchans n'entendent pas feſperit de Dieu:mais même ſi a

quelcun en a été donné quelque connoiſſance, s'il ne met peine d'y croitre,il

| perd la même connoiſſance qu'il en a eue : comme montre le Seigneur,quand

il cömande qu'a celui qui n'a pas fait ualoir ſon talent, il lui ſoit ôté.Celavoy

ons nous être auenu a Saul, lequel pourſa deſobeiſſance, fut priué de feſperit

de Dieu qu'ilauoit, e étät ſaiſi du mauuais eſperit, deuint ſetfois pire qu'il n'a-

uoitonc été. Pour ces cauſes ie cöſeillea tous ceux qui ſeveulentappliquer

a fécritture,e a cönoitre la volôtéde dieu,qu'ils le facët par lemoyë qu'il ſe peut

e doit faire.Premieremëtqu'ils croyent ce quiyêt écrit:car s'ils ne le croyent,ils

| ne fentëdront pas,ainstiendrötles ſaintes écrittures pournöſaintes.Puisapres

| (ce qui êt le fruit de foi)qu'ils aſſuiettiſſent leurvolötéa celle deDieu,étäs tous

| prêts de faire tout ce qu'il cömandera,douxouamer,legeroupeſant,ſansaucu
La ver. nementy contredire,ou même contrepenſer. Carlafoi(par laquelle il nous

' tu de la faut être ſauués,e ſans laquelle on ne peut plairea Dieu)êt detelle nature,que

foi.
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non ſeulemët elle obtienta ſ'homme, parle merite de la mort deChriſt,pardon

de ſes pechés paſſés,mais auſſi parſareſurrexion lerendiuſte,e en luimoyënant

vn nouuel eſperit,fôte dela ſuiexion du diable,e faſſeruitaDieu. Lafoi,di-ie,

purifie le cueur,e faitfhömeparticipât de la diuine nature,d'iniuſte elle lerend

iuſte:de deſobeiſſant, obeiſſant:de charnel, ſpirituel:de terreſtre, celeſte: e de

mauuais,bon.Briefd'vnvieilhomme e enfant de tenebres, elle faitvn nouuel

höme e enfant de lumiere,lequelreiettant les euures de tenebres, ſe vêt des ar

mes delumiere,e employe ſes mëbres pourſeruiraiuſtice,côme parauantain

iuſtice.Si quelcun döqueayantvnetelle foi,courageevouloir,s'addönealale

cture des ſaintes écrittures,ſoit ſauant ou idiot,poure ouriche,mâle oufemelle

| (Dieu n'a égarda perſonne)illes entédravrayemët,e enreceura duprofit,ede

| uiendra de iour en iour meilleur,ey trouuera des ſigräs treſors deſageſſe cele

| ſte,qu'il s'émerueillera cöment ilsy étointainſi cachés.Mais ſi quelcunveut o

beira ſa volonté,eretenir laſageſſe mödaine,c'êt-a-dire folle,ſans renöceraſes

' vices epechés,eſans vouloir croire nifaire ſinon autant qu'il plairaaſon iuge

mente a ſa chair,vn telhöme étant aueuglépar ſon mauuais vouloir,ne verra

point feſperit de fécritture,e neſuiura point fécritture,ains latirera e tordraaſa

fantaſie, e entireraatort ea trauers,partout oû il pourra,des excuſes,couuertu

| res e defenſes de ſes pechés,eparainſin'en acquerra ſinö vn cuider ſauoir, ſans

, rien ſauoir,par laquelle outrecuidance il deuiendradeioureniourtant plus ſa

| uant tât plus méchät,cöme dit fAleman.Celavoyonsnous êtreauenuauxScri

bes e Phariſiens,lêquels faiſans métier de lire e enſeigner fécritture, s'égarerent

ſiloin de leſpcrit d'icelle,qu'ils crucifierent Chriſt, qui en étoit le vrai interpre

teur:e autant en auiëdra atous ceux quiſeront detelle affexiö qu'eux.Parquoi

tousvous qui prenés en main ces ſaints liures,humiliés vous,e priésDieu d'vn

bon e ſaint vouloir(car delui ſeulviëttoutbien)qu'ilvousveuille parſon ſaint

eſperit ouurirfentendement pourles pouoir comprendre.Haiſſés e chaſſés de

vous toute mauuaiſe affexiö:croyés enDieu renoncésavôtre volonté,ſageſſe

e iugemët,e d'vn cueurhüble, bas, menable, obeiſſant,e toutalement enfantif,

c'êt-a-dire enſeignable,vous donnés erecömandésadieupour être enſeignés,

commefaitvn enfantavn maitre d'école tellement que quivoudra être leplus

grand,deuienne le moindre.Par ce ſeulmoyen vous comprendrés lavolonté

de Dieu,eviuans ſelon elle,e renoncansa la vôtre,e côbattans contre

vou-mêmes,par la foiquevous aurés enfagneau quiabolit

le peché du monde,paruiendrés a lavie eternelle.



Auertiſſement touchant |

céte translacion.

EzEzEil'Aitranslatele nouueau teſtament de Grec,e le uſeux d'Ebrieu: ex

§ f # cetteIudith,la Sageſſe,l'Eccleſiaſtique,le troiſiême d'Eſdras,l'epitre

§# de Ieremie,Baruch,les Maccabées,eune partie d'Eſter e de Daniel,

##lêquels liures,ou parties deliures,pourtant qu'ils ne ſe trouuent pas

# # ! | en Ebrieu,ie les aiträslatês de Grec.Ilya auſſi en Daniel ſix chapitres

#.#s# écrits en langue Syriaque,a-ſauoir depuis le ſecond iuſqu'au ſettie

mete quatreau premier d'Eſdras,a-ſauoir depuis le quatriême iuſqu'au ſettiême,lê

quels pource que ieneſai pasSyrien,i'aitraduits desautres translateurs.I'ai auſſitra

duit de lauieilleträslacion Latine,le quatriême d'Eſdras,a cauſe quenous ne le trou

uons qu'enLatin.Que ſi de quelque liure qui ſe trouue en Ebrieu,i'ai trouué quel

que choſe en la uieille translacion Greque ou Latine,quine fût en Ebrieu, ie l'ai en

trelacée,eai noté le Grec,enmettantaucommencementde ce quiêt Grec,la letre G.

e duLatin la letre L,e detous deux,toutesdeux G. l iuſqu'a E,laquelleletre ſignifie

quelá recommence l'Ebrieu.Le cas pareilai-ie fait ês liures translatés de Grec,quād

faitrouué quelque choſe d'auãtageauLatin.B pourtantque l'hiſtoire de la Bibleêt

imparfaitte(car ellene contient riendece quifut fait depuis le tems d'Eſdras, iuſqu'

auxMaccabées:nedepuis les Maccabées iuſqu'a Chriſt)iel'airemplie d'un écriuain

Iuif,nommé Ioſephe,quiaécrit en Grec,euéquitautems que Ieruſalem fut détruitte

parl'empereurVeſpaſian.Cela n'ai-iepas fait afin que ce que i'yaiaiouté, ſoit tenu |

§ ſainte écritture:mais monintencionaété de cötenter ceux,quiuoudroint bien

auoir les faits dudittems,ueu qu'ily a eu de grans changemens en la communau

té des luifs,e que les Iuifs durit cetems lá furent aſſuiettis auxRomains ſous lêqucls

Chriſt fut crucifié:la connoiſſance dêquelles choſes ſert pour entendrel'écritture.

Mais pource que ledit Ioſephe êt quelque fois trop long pour la matiere quenous |

traittons,e qu'ilécrit quelquefois choſes quin'appartiennët pas al'hiſtoire ſainte,ie

l'ai raccourcientels paſſages.D'autre part pource qu'au lſure de la guerre des Iuifs,

auquel ilécrit les mêmes choſes,ilêt quelquefoisplus cler,ou dit quelque choſe d'

importāce,qui n'êt pas au liure des Antiquités(duquel nous auons prins ceci)ieme

ſuis en quelques endroits ſerui duditliure de la guerre des Iuifs. Au reſte afin que

uous ſachiés combien on ſe peutfieramatranslacion,ous'en défier,il faut entendre

qu'ilya en la Biblebeaucoup de difficultés,les unesês mots,les autres au ſens,eles

autres en tous deux.Quâta la difficulté quigitês mots,ell'êt ou en unmot tout ſeul,

ou en uneſentence compoſée depluſieurs mots.Quantauxmots a part,la difficulté

êt le plus ſouuentençeux quiſignifient choſes,dêquelles ilêt peu ſouuent faitmen

cion,ou dêquelles ilêt ſeulementfaitmencion,en telle ſorte que parla ſentëce onne

peut ſauoir quec'êt:côme ſont la lûpart des nomsdesarbres,herbes,e bêtes:item ês |

mots des ouurages deshömes,déquels ouurages la faconſe châge par ſucceſſion de

tems,ouêt diuerſe endiuerſes nacions:cöme ſont les habillemens,e uaiſſeaux, e ou.

tils.De tels mots maintefois nous neſauons bonnement qu'en direnöplus qued'ici

a mill'ans on ne ſaura queueut dire palletot,caſaquin,uertugalle,martingalle,mädo=

ce,piſtolet,e tels autres,ſilafacon enchāge,e qu'on ne les treuuc ſinö en écrit : beau

coup moins ſila langue francoiſe ſe perd cömel'Ebraique eautres,tellement qu'elle

neſoit plus qu'en papiere encre.E pourtät quand en quelques Iieux ie translate cora

moran,her5,chauue ſouris,iauelot,houx,etelsautres,ie neueux pas qu'on ſe fie tout !

tallement en ma translacion : tant ſeulement ieſui ce quimeſemble urai ſemblable,

priant qu'onm'aitapardonner,mêmementueu qu'entelles choſes le faillir n'ét pas

fort dangereux.Mais I'entend ceciês mots translates d'Ebrieu.Car quant au Grec,

nous y ſommesbeaucoup plus aſſeurés,a cauſe que le Grec êt plus hanté,e ſetreu

ue beaucoup plus deliures, quinous declarenttels mots.Quantala difficulté qui

git en pluſieurs mots mis enſemble, elle uient le plus ſouuent de la difficulté de

la matiere,e ſans entendrelamatiere on n'en peutuenira bout : comm'en Eſa.xxvij.

Le tuera-il d'untel tuer que celuide ſontueur ， ou s'il ſera meurtri d' un tel meur

tre que celui de ſes meurtris: Carláa cauſe queſe n'entend pas le ſens, ie ne ſai s'il

faut translater,de ſon tueur, ou du tueur delui:car iene ſaiſi,Son, ſerapportea celui

qui tue,oua celui qui êt tué, Etelles difficultés quelque fois miſes parlesProphe
- I€S |

:

:
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tesaeſcient.Nous en auonsnot&aucunes ês marges,depeur qu'onnes'abuſe ennô

tre translacion. Quantauxmatieres,les unes ſont charnelles, eles autres ſpirituel

les l'appelle charnelles celles quipeuuent être entendues par entëdement humain,

mêmeſans eſperitprophetique,comme ſont les ceremoniès,e le pourtraitdutaber

naclede Moyſe,edu templedeSalomon,e d'Ezechiel,e les uiſions desprophetes,e

les ſimilitudes eparaboles de Chriſt, e toute l'Apocalypſe.Car ce ſont cötes de cho

ſesquiont été faittes,ouquiſontracontéescomme ſi elles auoint été faittes,lêquelles

combien qu'on n'entendepas qu'elles ſignifient, ſine laiſſe-on paspourtätde les po

uoirtraduire d'unelangue en autre.En telles choſes s'ilya eu quelque difficulté,ell'

atoute-fois été déchiffrable.Vrai êt qu'il peutbien étre que en quelque paſſageon

pourroituſer de quelque motplus propre,ſion entêdoit lamatiere.Les choſes ſpiri

tuelles,ſont celles qui ſont couuertes ſous la letre,comme ſeroit ce qu'enſeigneMoy

ſe qu'il faut rongnerles cucurs,e Dauid queleuraiſacrifice êtun cueurbas erompu,

eChriſt qu'il fautrenaitre,e Paul qu'il faut mourir au monde, e ietter en uoye lele

uain de malice,etelles autres choſes,êquelles git le fruite le butde la ſainte écritture,

e ſans lêquelles lalecture en êtauſſi peu profitable,que d'auoir le corsrongné ou la

ue ſansTame.Mais il nousfauticiſouuenirde ce qu'écrit Pierre. Nous auons(dit

-il)la parolle des prophetes plus ferme,a laquelleuous faittes bien d'y entčdre,cöme

a une chandele quiéclaire enun lieu obſcur,iuſque le iour commencea luire, e que

l'étoille du matinleue enuoz cueurs,pourueuqueuous ſachies premieremeut ceci,

que nulle propheciede l'écritture n'appartienta particuliere declaracion.Car pro

phecie neuintonquedeuouloird'homme,ains étoint les ſaints hommes de Dieu,

menés duſainteſperit quādilsparlointParces parolles del'Apôtre on peut entëdre,

queleſens e eſperitdel'écritture ne peut être comprins parart,ou ſciencc, ou cngin,

| ou memoire,ou entendement d'homme quelcöque. Ce ſont choſes ſpirituelles,lé

quelles autre que l'eſperit même,quilesafait écrire, ne peut entendre ou enſeigner.

Parquoi moiquin'ai pas l'eſperit prophetique(car auſſi n'ai-iepas tant étudié en hu

milité,qu'és letres eſciences humaines)netouche guaire en mes annotaciös les cho

ſes ſpirituclles,ſinon entant qu'ilêt beſoinpour entendre letrain eſuite du propos.

Ouſi quelquefoisie paſſe ces bornes(ce que ie faiafin de montrer quelques choſes

dèquelles entranslatant ie me pourroi êtreapperceu)ie tien le quatrièmemoyen de

parler,lequeli'ai touché ſur le quatorziéme de la premiereaux Corinthiens,comme

ion pourralire ès annotacions : lequelmoyenpource qu'il étfort dangereux, s'il êt

ſans les autres,ien'y touche quebien écharſement,enele fai pas ſans pluſieurs e eui

dentes raiſons:e ſi neueuxpas encore qu'on croyefollementames raiſons:car main

teſois ilya en nous de l'ignorance,e cuidons noz raiſons étre bonnes, eſine le ſont

pas.Parquoi ceux qui es choſesſpirituellestrouueront mieux,ils pourrontbien laiſ

'ſer mesannotacions,eſeſeruirdela translacion toutenue. Orquāta ce queêsan

notacions ie n'ai pas renduraiſon de matranslacion en certains lieux,cômei'ai bien

fait en laLatine,ie Taifaſta cauſe qu'ilm'y eûtfallumettrebeaucoup demotsEbrieux

e Grecs eLatins,e i'écriicipour les Francois,qui n'ont que faire de ces langues tant

étranges.E quand j'écrique ie n'entend pas un tel paſſage,ouun tel, ie neueuxpas

pourtant donnera entendre,que ſ'entende bientous les autres : ains ueux dire que

ésautres i'yuoi quelque peu,e en ceux lâ ien'yuoigoutte:e le fai auſſiafin qu'& quel

ques tels paſſages on ne ſe fie pas trop en matranslacion.Toute-fois ie ne mötrepas

partout ce que ie n'entend pas:car ceſeroitunechoſe infinie.Item quanta cequeês

prophetesie declare quelques prophecies, comme ſeroit en Eſaïe d'Emmanuel, de

Cyrus,deSenacherib,e autres,ieneueuxpaspourtant dire qu'iln'yait quelque ſens

plus cache eſpirituel,ains declaireles choſes corporelles,e qui nous ſont montrées

par parolles,ouparce quis'en êt enſuiuiie laiſſeles choſes ſpirituelles quiy ſont ca

chées,a ceuxauxquels Dieuaura plus donné deſon eſperit.Ce-pëdant ce queie fai,

ne pourra nuirea perſonne, ce me ſemble, ueu que ie ne me di pas prophete, mais

amides prophetes e de la uerité. Quantau langage Francois, i'ai eu principalle

ment égardauxidiots,e pourtantai-ieuſe d'un langage commun e ſimple, e le plus

entendible qu'il m'a été poſſible.E pour cête cauſe, au lieu d'uſer de mots Grecs ou

Latins qui neſont pas entëdus duſimple peuple,i'ai quelquefoſsuſe des mots Fran

cois,quand ſ'enaipeutrouuer ſinon,i'enaiforgé ſur les Francois parneceſſite,e les ai

------ - forgé
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forgéstels qu'on les pourra aiſément entendre,quand on auraune fois ouique c'ètt

commeſeroitês ſacrifices cemotbrulage,lequel moti'ai misau lieu de holocauſte,ſa

chant qu'un idiot n'entend,nine peut delongtems entendre,queueut dire holocau

ſte:mais ſion luiditquebrulage étunſacrifice auquelonbrule ce qu'on ſacrifie, ilre

tiendrabientôt ce mot,parlauertudumotbruler lequelilentend déia.Autantendi

ie deflammage,déforfaire,Volageur,eautres,dêquels uoustrouuerésunpetit recueil

a la fin dela bible.Ceci(penſe-ie bien)neplaira pasatous,eprincipallementagens de

letre, qui ſont tant accôtumés au Grec e Latin,qu'illeurſemble que quand ils enten

dent un mot,châcun le doiue entêdre.Mais il faut ſupportereſoulager les idiots, prin

cipallementen ce quiêtécritpour eux enleurlangage.Quand on dit circoncir ou ca=

techiſer,unhomme de letres entendbien que c'êt mais ilne l'entend pas cömeFran

cois, mais commeLatin ou Grec,par lauertu du mot Latin circuncidere, e du Grec

catechizein.Mais unidiot trauaillera longtems,deuant qu'illepuiſſe entendre:lá oü

ſiuous lui dites RongnereEnſeigner,ilentëdra dupremier coup:e quãd il orra qu'il

fautrongnerles cueurs ilcomprendraincontinant qu'ilfaut ôteretrancher du cueur

ce quiêtmauuais,laquelle choſe il ne peutaiſement comprëdre parlemot circoncir.

Item ſiuous lui dites,La cene duSeigneur, il ne ſait que c'ét, ſinon qu'il penſeque ce

motCene,ſignifie ce qu'iluoitfaire en la cene,quoique ce ſoit. Mais ſi uous lui dites

, leſoupper duSeigneur,ilentëdbien que c'êt,e peut plus aiſemët cöprendre queueut

dire Chriſt,quand il dit Apoc.iii.Ie frappealaportetquim'ouurira, l'entreraichés lui,

e ſoupperaiaueclui,elui auecmoi.Itemſiuous dites battiſerebattême,unſimpl'hö

mepenſeque ce mot ſignifie tout ce qu'iluoitfaire ſelon le pays oû il êt,uoireiuſqu'a

impoſerle nom.Eſiuous luidites(comme Marca écrit au chap.vii )que les Phariſiës, -

quand ilsuiennëtdu marché,nemagentpointſans être battiſes(car ce mot Grecyêt)

il penſeratoutautre choſe qu'iln'êt lâoûſiuousuſes de cemot,Lauer, tout luiſerafa

cile,e pourraaiſement comprendre ecollacionertousleslauemës duuieux edunou

ueau teſtament,aſauoirque ueut dire,êtrelaué du feu eduſainteſperit.Ces choſesne

di-iepaspour condamner ceux quiuſentde tels mots(carmoi-même en uſe bien ſou

uent en tems e lieu)ains le fai pour euiter certains abus qui ſe ſont couués eſe couuent

iournellement ſous tels mots inconneus : e ſi ne le fai pas par tout, ſachant quetoute

choſe nouuelle,quelque droitte qu'elle ſoit,ne peut être receue dupremier coup,e

quetelenſouffrirabien deuxoutrois,quin'en ſouffrira pas dix ou douze.Ieſuis bien

aſſeuré queceuxquiaurontplus granddeſir de bienuiure,quedebien parler (quiſea

ront certainement un petitnombre,pour lequel ſe trauaille eueuxtrauailler:car quât

aux malueuillans emoqueurse enuieux, ils ſont mouillés e retraits,ie les laiſſe pour

rels qu'ils ſont)ſe cötenteront d'auoiruneträslacionauſſibönee facile e bien couſue,

qu'ilm'a été poſſible de lafaire Ques'ils treuuent quelque choſe qui leurpuiſſe dé

plaire,ieles prie qu'ils meueuillent pardönerti'aifait ce que i'aipeuiil n'ét poſſiblede

cötenter châcun,non pasaChriſt même car ce qui plaita l'un,déplait al'autre.Que ſi

uous trouués quelquefaute(cömeie pëſe bien qu'ilyen aurapeut être pluſieurs,ueu

uel'euureêtſi difficile eſilög)pardônes moi,em'enauertiſſesamiablemët,cömei'ai

tâché deuous profiteramiablemëtou ſi uous neuoulés,oune poués,auertiſſes-enles

autres le plus tôt queuouspourrés lequelsuous uerrés uſerde cêtetranslacion,prin
cipallement ſi c'êtquelquefaute dangereuſe Çarieneueuxtromper perſonne, s'il êt

poſſible.E pour cête cauſe, combien qu'en cête beſogne,i'aye par la grace deDieu,

trauaillélongtems,continuellement,agrandloiſir,enbonne ſanté,e d'ungrandcoua

rage,toute-fois encore deſormais(s'il plaita Dieu)ſii'ytrouuequelquefaute,ſoitpar

auertiſſementd'autrui,ſoitautrement,ie mettraipeine, Dieuaidant, de

la corriger.Que s'il uient un'autre translacion qui ſoit -

meilleure,i'eſpere que cête-cineſerapas - -

marrie delui faireplace.

" ..
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Regiſtre des liures duvieux
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Geneſe · colomne I L E s P R o P H E T E s.

| | Exode xcix ' Eſaie mccccxlvii

Leuitique clxxxiii . leremie · · mdxlix

' Nombres ccxliii Baruch mdclxxx

Deuteronome cccxxi Ezechiel · mdclxxxix

Ioſué cccxcix Daniel mdccxcvii

Les iuges ccccxlvii C)ſée mdcccxliii

Ruth - ccccxcvii · Ioel - mdccclviii

| Des rois quatrc liures | diiii · Amos mdccclxiiii

| Des croniques deux dccxlvii Abdie mdccclxxvi

D'Eſdras trois dccclxxv · lonas mdccclxxviii

| Tobie dccccliii . ' Michée mdccclxxxi

| Iudith : dcccclxxxiii Nahum mdcccxci

, Eſther | mxxxiii Habacuc mdcccxcv

· Iob mxlvii Sophonie mdcccxcix

Leſautier · mxcvii Haggée mdcccciiii

Les prouerbes mccxlix Zacarie · mdccccvii

' L'Eccleſiaſte mccxcvii Malachie mdccccxxv

Lecantique mcccxiii le quatriême d'Eſdras mdccccxxxi

La† mcccxxi La ſuite de Ioſephe mdccccxc

L'Eccleſiaſtique mcccliii DesMacabées deux liuresmmxv

l,

Laſuite de loſephe mmcxxxiii

Les liures du Nouucau teſtament.

Euangile ſelon S.Matthieu I

Selon S.Marc lxxxv

Selon S.Luc CV

Selon S.lehan clxxiii

Les actes CCXXV

L E S E P I T R E S

de S.Paul . "

AuxRomainsvne ccxciii

Aux Corinthiens deux cccxxiii
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du monde. - Gen le - - - - - - -

- - - - A châcun ſelon ſa nature.Evit dieu que " .

G C[leſC cela étoit bon:ſifut fait de ſoirematin

- Chap. I. · le troiſiême iour.

Puis dieu dit: Qu'ily ait lumieres stakºf.

en fétendue du ciel, pour ſeparer le

iour de la nuit, qui ſeruiröt de ſignes,

e de ſaiſons,e de iours,e d'ans,†

ront delumieres en l'étendue du ciel,

pour éclairer ſurlaterre.ce quifut faitt

e fit dieu les deux grãdes lumieres, la

plus grandepour le gouuernemët du

iour, e la moindre pour le gouuerne

ment de la nuit,e auſſi les étoilles,e les

B mit dieu en l'étëdue du ciel, pour éclai

Actes 14- ſ === Remieremët rer ſur la terre,e pour gouuerner le

17. * Dieu crea le iour ela nuit, eſeparer†
Sea14.3 2. cielcla terre. tenebres. B vit Dieu que cela étoit

#is. E cömelater bon: ſifutfait de ſoir e matin lé qua

re étoit nean | triême iour. '-

tee lourde, e Puis dit dieu : Que l'eau engendre

|tenebres par ames viuantes, nageantes, e oiſeaux
deſſus# quivoleröt ſur terre par fctendue de

-- :. S"s me,e que fe fair.Si crea dieu des granspoiſſonars,

ſperit de Dieu ſe balançoit par deſſus | e toute ameuiuante flottâte,que l'eau

les caux, Dieu dit : Lumiereſoit Blu | engendra, châcune ſelon ſa nature, e

Heb.11. miere fut EDieuvoyant quelalumie | C toutevolaille ayant ailes, châcune ſe

re étoit böne, ſepara lalumiere des te lon ſa nature. Evoyant dieu que cela

nebres,eappella dieu la lumiere iour, étoitbon illes benit,diſant:Peuplés,e

e les tenebres nuit:ſi fut fait deſoir e multipliés,e rëpliſſés Fcau en la mer,e

matin lepremieriour. quelavolaille multiplie en terre:ſi fut

seau.us. Puis dieu dit: Qu'ilyaitvn'étëdue fait de ſoire matin le cinquiêmeiour.

#§ entrc les eaux, pour ſeparer les eaux | | Puis dit dieu : Que la terre iettea

§fvne de fautre.Si fit Dieu l'étendue mesviuâtes, châcune ſelon ſa nature,

lob,8 pour ſeparerl'eau de deſſousl'étëdue, bêtes priuees,e ſerpens,e bêtesſauua

del'eau de deſſus l'étendue.Ecela fait, ges terreſtres.Ce qui fut faite fit dieu

dieuappellal'étëdue, ciel:ſifut fait de diuerſes ſortes de bêtes terreſtres, tät

ſoire matinle ſecondiour. ſauuages que priuees,e de toutes bê

Puis dieu dit:Qucl'eau de deſſous P tes qui rampent par terre.Evoyant

1e ciels'amaſſe envn lieu, c que le ſec | dieu que cela étoit bon, il dit:Faiſons |

apparoiſſe.Ce qui fut fait, e appella | hômea notr'image,ſemblablea nous, La#

dieu le ſec terre,e famas d'eau, mer. qui ſeigneuricra e poiſſons aquati †
Evoyât dieu que cela étoit bon,il dit: ques, e oiſeaux de l'air,e betail,e toute fhöme,

Quela terre produiſe plantes,herbes | la terre,e tout ce qui bouge ſur terre.

rcnantes, e arbrcs fruittiers, faiſans | Si crea dieu I'hommeaſon image,a fi

† châcun ſelöſa nature, quiayent mage de dieu le crcail, e les crea mâle

leur ſemence ſur terre.Ce quifut§ | e femelle. Puis les benitDieu, e leur ,

ietta la terre plantes, herbes grenätes , dit:Peuplés e multipliés, erempliſſes . |

châcune ſelon ſa nature, e arbres fai- la terre,ela dôtés,eſeigneuriés e poiſ Est,,.

ſans fruits, qui auront leur ſemence, ſons aquatiques, e oiſeaux de fair, -

- 2l
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· toute bête qui bouge ſur terre.Ve- A fait croitre de terre toutes ſortes d'ar

la(dit Dieu)ievous donnetoute her

| begrenante qui êt ſurtoute la terre,e

tout arbre qui a fruit d'arbre,portant

ſemëce.Vela que vous mangerés.Ea

toutes les bêtes terreſtres, e a tous

, les oiſeaux del'air,e a tout ce qui bou
, Eccls.3». geſur terre, quia ameviuante, ie leur

donne toute la verdure des herbes

pourmanger.Cela fait, Dieuvit que

tout ce qu'il auoit fait étoit trêbon:ſi

fut fait dc ſoire matinle ſiſiême iour. .

Chapitre II.

EI - vN7A • RNS NNW

- | RN N , DE SSS，

Ifutacheué le ciele la terre, etout

leurarrois,eacheuaDieu au ſettiê

meiourſon ouurage qu'ilauoit fait, e

ſe repoſa au ſettiêmeiour de tout ſon

ouurage qu'ilauoit fait,e benitDieu

le ſettiême iour, e le conſacra, pource

· qu'il s'y étoit repoſé de tout ſon ou

urage qu'il auoit creé e fait. Vela la

naiſſance du ciele de la terre, e comz

ment ils furent creés. Quand le Sei

gneur Dieu eut fait la terre e le ciel, e

qu'il n'y auoit encore ni plante des

chams qui fût cn terre, ni herbe des

chams qui eût ietté(car le ſeigneur

dieu n'auoitpoint pleu ſurterre,e fhö

me n'étoit pas,pour cultiuer la terre)

il monta de terrevne vapcur, qui ar

rouſa tout le deſſus de la terre.E quâd

le Seigneur dieu eut formé fhomme

de poudre de terre, e luy eut ſoufflé

au nés ſouffle devie,tellemët que fhö

me fut fait ameviuante : ayant leSei

Para gneurdieu plantévnvergier en Eden

dis ter deuers le Leuât,ilymit Fhomme qu'il

bres plaiſans avoir,ebons amäger, e

vn arbre devieau milieu duvergier,

evn arbre de ſcience debien e mal. B

ſortoit d'Edcn vnfleuue pourarrou

ſer levergier, e de la ſcfendoit en qua

trebras,dötl'vnanom Phiſon,lequel

fait letouratout le pays d'Euila, lá où

' ſe treuue de for, e êtl'or dudit pays,

fin:lá êt auſſi bdclliü, e la pierre cor- .

naline.E le ſecond fleuue a nom Ge

hon,lequel tournoye par tout le pays

· d'Ethiopie.Le troiſiême fleuueanom

Tigris,lequel tire côtre le Leuätvers

Aſſyrie. Ele quatriême fleuue êtEu

phrat Siprint le Seigneur dieu fhom

·me,e le logea au vergierd'Eden,pour

le cultiuer e garder, e fit le Seigneur

dieu a Fhomme vn tel cömandement:

Tupourras bien manger de tous ar

bres duvergier:mais de l'arbre de ſci

ence de bien e mal, tu n'en mangeras

point: carlors que tu en mangeras,tu

mourras. Or auoit dit le Seigneur

dieu:Il n'eſt pas bon qu'Adāſoit ſeul:

ie luiferaivn'aide qui lui ſoitpropre.

Car commeleSeigneur dieu eûtame

néal'hôme toutes les bêtes des châs,

qu'ilauoit formees de terre,e tous les

oiſeaux del'air,pour voircommentil

les appelleroit, tellement que comme Eccls 17

Adamappelleroit quelqueameviuä- .

te que ce fût,ce ſeroit ſonnom:e com

meAdam eût mis nom atoutes bêtes

priuees,e aux oiſeaux defair, eatou

tes les bêtes†Adam ne ſe routesbº

trouua point d'aide qui lui fût pro> tes auoint

pre.Parquoyleſeigneur dieufittöber

ſurAdävn tel ſommeil, qu'il s'endor

mit:puis printvne de ſes côtes:e ſerra

le corps en ſa place,e bâtit leSeigneur

dieu dela côte qu'il auoit prinſed'A-

| dam, vne femme, ela fit veniraAdä.

BAdä dit: C'êta cête fois, que voicy

| os de mes os,e chair de ma chairelle

ſera appelleebfemme, pourtât qu'elfa

étéprinſe de l'hôme.Pourtant laiſſera

fhömeſon pere e ſa mere,pourſetenir

aſa femme,ene ſeront qu'vne chair.

châcune

ſonpareil,

cAdā nö.

b En He

brieu, höe

CC°

|

reſtre. auoitformé,Orauoit leſeigneur dieu

l - ,

Cha

|

|
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Le ſr

pent.

Chapitre III. "

RétointAdam e ſa femme tous

deux nus, e ſi n'en auoint pas

honte. Ele ſerpent(qui étoit le plus

fin detoutes lesbêtes des chams,que

leSeigneur Dieu auoitfaites) dit ala

femme : Pourquoi vous a defendu

dieu demanger de tous les arbresdu

vergier Bla femme dit au ſerpët:Du

fruit des arbres du vergier pouons

nousbienmäger.Mais dufruit de far

bre quiêtaumilieu du vergier, dieu

nousa dit quenousn'en mangiſſions

point, e que ne le touchiſſiös, depeur

quenousnemouriös.Bleſerpët dita

la femme: Vous n'en mourrés point.

mais dieu ſait bien que lors quevous

en mangerésyous auréslesyeux ou
uers, eſerés côme dieux, ſachans bien

e mal.Ela femmevoyant que l'arbre

étoitbonamäger, ebeau avoir,e plai

ſantpour fair'apprendre, en print du

it, e en mangea, e en donna auſſi

|

|

|

A

|

| N

aſonmari, lequel en mangea.B alors

tous deux eurëtlesyeuxouuers, e vi

rent qu'ils étoint nus:ſi coufirent des

feuilles de figuier, e s'en firent des

brayes.Puis ouirent la voix du Sei

gneur dieu, quiſe pourmenoitauver

ier auvent du iour, dontAdam e ſa

†ſe cacherent deuātleSeigneur

dieu,au milieu des arbres duvergier.

Ele Seigneur dieu criaa Adam,elui

dit.Où es-tu， Lequel dit:Quand i'ai

oui ta voix au vergier, i'ai eu peur,
- •• ! - - .

voyât que i'étoinud:fi meſuis caché.

E qui t'a(ditil)montré que tu étois

nudeAuroistu pointmägé del'arbre

ueie t'auoi defendu d'en mangereB

dam dit:La femmequetu asmiſea

uec moi, m'abaillé de ſ'arbre, ei'enai

mangé.EleSeigneur dieuditalafem

me:Pourquoias tu celafait ， Elafem

me dit: Leſerpentm'a trompee,e i'en

aimangé.B dieu dit au ſerpent:Pour

ce que tu as cela fait, tu ſeras la plus

mauditte de toutes les bêtes terre

ſtres,tätpriuees queſauuages:tu che

minerasſurtonvëtre, emāgeras de la

leſe |

poudretout le tëps de tavie.Eſi met

traitelle inimitie entre toi e la femme,

e entretaſemëce elaſienne, que la fien

nete caſſera la tête, e tu lui caſſeras le

talon.Puis ditalafemme:le teferaia

uoirmaintes douleurs epeines:tu en

fantèras auccdouleur,e ſeras en laſuie

xion deton mari,e il te maitriera.Puis

ditaAdam:Pourtant quepourobeir

a tafemme,tu as mangé del'arbre du

quelie t'auoi defendu d'en manger,la

terreſera mauditte pour toy:tuman

geras d'elle peniblemët tout le temps

de tavie,e elle teiettera chardös e êpi

nes,emangeras desherbes des châps.

· Ala ſueur de tonviſage tu mangeras !

tonpain,iuſque tu retournes en terre,

puis quetu en es prins.Cartu es pou•

dre,e en poudre retourneras. CrA

| dam mit nomEue a ſa femme,pource

qu'elle futmere de tous viuäs.Ble ſei

leur Dieu fitaAdam e a ſa femme

desrobbes de peau,eles envêtit.Puis' -

dit le Seigneur Dieu:Puis quel'hom

me êt commefvn denous, en ſachant

bien emal,il oſeroitbiëmettrelamain

| a prëdrauſſi du fruit devie,e enman

gerpourviure aiamais. Si le mitleſei

· gneur Dieu hors duvergier d'Eden,

pour labourer la terre d'où il étoit

prins.Equand il eut chaſſéFhomme,

| il logea deuers le leuät duvergierd'E,

den,les Cherubins,evneflamboyan

te épee,brandiſſante,pour garderfen
tree defarbre devie. -

Chapitre IIII. |

Adam cogneut ſa femme,laquel

| E§conceute enfantaCain,e ditl'ai

| | acquisvn höme de part le Seigneur.

Puis enfanta encor ſon frere Abcl: e

fut Abel bergier, e Cain fut labou

reur.Orauintapresvn eſpace de tëps

queCain fit au Seigneur vn'offrande

dufruit de terre:eAbel auſſi offrit des

premiers nésde ſa bergerie,e des plus

s.B le Seigneur regarda Abel e

† offrande,e ne regarda pas a Cain

niaſon offrande.De quoiCain eut ſi

| grand dépit, que leviſage lui en deca

- Adam · vI
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quoias tu depiteou pourquoi te deca

| le le viſagerfaiton conte que ſi tu fais

| bien,tu ſeras exaucé: mais ſitu ne fais

| bien,le peché gît alaporte,lequel ſera

· en ta ſuiexion,e tu en ſeras maitre. "

1t

qu'ils allaſſentaux châs. E. B quantils

furët es chams, Cain aſſaillitAbel ſon

ſrcre,eletua, EleSeigneurditaCaint

| Où êtAbcl ton frere lequel dit : le ne

| ſai: ſuis iegarde demonfrereeEle Sei

: gneur lui ditQu'as tu fait ， le#de

tonfrere ſe pleint a moi de terre.Par

Cain : Geneſe .
-

· · + -- >

la.Dôt leSeigneur dit a Cain Pour A mech.B Lamech

mes,dontfvneauoitnom.Ada, efau

· treSilla.Ada enfanta labal, lequel fut

quoi tu ſeras malheureux en terre, e c

puis que la terre a ouuert ſabouche

pour receuoir de ta main le ſang de

ton frere, quand tu laboureraslater

re,elle ne te donnera plus ſavertu,e ſi

| iras ça elávagant parle möde.ECain

ditauSeigneur: Mafaute êt ſigrãde,

qucllcneme ſauroit être pardonnee.

- Helas tu mc dechaſſes auiourdhuide

deſſus la terre, eme cacheraide deuât

toi,eiraivagant ça elá parle monde,

enſorte que quiconqueme trouuera,

| metuera.Ele Seigñr lui dit:Mais bië

quicöque tuera Cain, en ſera puniſet

fois au double.Simit le Seigñra Cain

vne marque,de peur que quiconque

le trouueroit,ne foccît,ECain s'enal

la de deuant le Scigneur, e ſe tint au

pays de Nod,deuers le leuät d'Eden.

BcogneutCain ſafemme, e enengen

draHenoch, c mit le nom de ſondit

D,

le premier qui ſe tint en tentes, e fit

fait de bétail, e eutvn frere nömé Iu

bal, quifut le premierioueur de har

pee de lut.Silla auſſi enfantaTubal

cain,quifutforgeur en tout ouurage

d'erain e de fer,e eut vne ſeur nom

meeNoema. . '. • • -

CeLamech dit vne foisa ſes fem•

mes Ada e Silla.Ecoutés mon dire,

femmes deLamech: prêtés foreille a

mon parler. Si ie nauroi quelcun a

mort,ſi i'aſſommoi quelcü decoups,

s'il êtainſi qu'en Cain il coute ſet fois

autât, en Lamechilen couteroit bien

ſettanteſet. -

· BAdameut encor affaire aſafem

me,laquelle fit vn fis, e lui mit nom

Seth,pource que Dieu(dit elle) m'a

renduvn'autre ſemence au lieu d'A-

bel queCaintua.AScthauſſi nâquit

vnfis,auquelil mitnom Enos.Alors

on commença a reclamer le nom du

Seigneur, -

* · Chapitre V !

Enſuit le regiſtre delageneracion

d'Adam,depuisle temps que dieu

creal'homme,lequel il fita la ſemblan

Adam vIII

épouſa deux fem lamech
-

- -

|-

ce de dieu, eles crea mâle e femelle, e la gene

les benit,e leurmitnom hôme,leiour racion

qu'ils furent creés.Adam auoit cente d'Ada

trent'ans quandaſa ſemblance, ſelon **

ſonimage, il engendravn fis, auqucl

il mitnom,Seth.E vêquitAdäapres

auoirengendreSeth.huit censans,en 1.cron.1i

engëdrant fis efilles.Parainſiilvêquit

en tout,neufcense trët'ans, puis mou

rut ESethacente cinq ans engendra

Bnos:e depuis vêquit huit cense ſet

ans, en engendrant fis e filles.Ainſi

Seth auoit en ſommeneufcensedou

, ze ans,quand il mourut.Enosa no

fis Henoch a vneville qu'il bâtit.A

Henoch nâquit Iradie Irad engendra

MahuiaelieMahuiael engendraMa

thuſacl: e Mathuſael engendra La

nant'ansengčdraCenan:e depuisvê

quithuit cense quinz'ans, en engen

drant fis e filles.ParainſiEnosvêquit

en tout neufcës e cinqans,puismou

rut.Cenana ſettant'ans engědra Ma
- - - - - • - --- -- ---- • - -• halalecl:
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halaleele vêquit apres fauoir engen A aumôde en ce temps lá, e d'auentage

Ebr.1 1•

dré,huit cense quarant'ans, en cngen

drât fise filles.Parainſi Cenan vêquit

en toutneufcense dixans, puismou

rut.Mahalaleela ſoixant'e cinqans en

gëdralaredie depuisvéquit huit cens

etrent'ans, en engendrant fis e filles.

Parainfi Mahalaleel vêquit en tout

huit cens nonant'e cinqans,puismou

rut.lareda centſoixant'e deuxans en

gendraHenoch:e depuisvêquit huit

cësans,en engëdrät fis efilles.Parain

filaredvêquit en tout neufcësſoixât B

e deuxans,puis mourut.Henocha cët

ſoixāt'e cinq ans engëdra Mathuſala,-

c chemina Henoch ſelonDieu, apres

auoirengendréMathuſala, trois cens

ans,en engendrant fis e filles.Equand

Henoch eutvêcu en tout trois cës ſoi

xãt'e cinqans en cheminât ſelon dieu,

il futperdu:car dieuleprint.Mathuſa

la a cent quatrevints e ſet ans engen

draLamechte depuis vêquit ſet cens

quatrevints e deuxans,en engëdrant

apres que ces grans ſeigneurs eurent

eu la côpagnie des filles des hommes,

ils en eurent des enfans,qui furent les

preux, lêquels de toute ſouuenance

ont été gens de renommee. Et leSei

gneurvoyât que la mauuaitie deshö

mes croiſſoit au monde,e que deiour

| en iourils n'addönoit leur cueur qu'a

enſere braſſer mechanceté,ſe repen

tit d'auoirfait fhomme au möde,e en

eut le cueur dolent:ſi dit qu'il raſeroit

de deſſus la terrefhomme qu'il auoit

creé, e non ſeulement l'homme, mais Sous 8.

auſſi les bêtes eſerpense oiſeaux:tant

ſe repentoit il de les auoir faits.Mais

Noefut en la bonne grace duSeigñr,

duquelNoela† étoit telle:

Noe le plus iuſte e entier qui fût en

ſon temps,e cheminant ſelon dieu,en

gëdra trois fis,Sem,Cam,e laphet.Au

reſte le möde étoit corrompu deuant

dieu, e plein d'iniuſtice . Dont dieu

voyant quele monde étoit ſi corrom

| fis e filles.Parainſi Mathuſalaauoit en C | pu, e que par le monde châcun étoit

Lesgeº

ans.

toutneufcens ſoixāt'e neufans quãd

il mourut.Lamecha cët quatre vints

e deux ans engendra vn fis,lequel il

nommaNoe,diſant:Cetuinousſoula

gera denoz affaires,e de la peine que

nous auons apres la terre que leSei

gneur a mauditte.Evêquit Lamech

apresauoirengendréNoe, cinq cens

quatre vints e quinze ans, en engen

drât fis c filles.Parainſi Lamech auoit

en tout ſet cens ſettant'e ſet ans quâd

tant débauché,il dita Noe:l'ai delibe

ré de mettra fin toute creature, telle

mëtquepuis que la terre êtpleine de

, leuriniuſtice,ie les gâterai auecla ter

re.Faitoivn'arche debois de terebin

the,e la fai chābrée, e la poiſſepar de

| danse par'dehors.Evoici cöment tu

il mourut.ENoe en faage de cinq cës D

ans engëdra Sem, puisCam elaphet.

Chapitre VI.

R auint queleshömescommen

O§amultiplierparlemonde,

e engëdrerent des filles, dont lesgräs

ſeigneursvoyâs que les filles deshom

mes étointbelles,en choiſiſſoint d'en

tre toutes qu'ils prenoint a femmes.

Dont le Seigneur dit Mon eſperit ne

plaiderapastoufióurs côtre leshom

mes, puis qu'ils ſont chair:ſi ſeraleur

aagefixvintsans.Oryauoit des geäs

|

|

|

|

|

|

la feras : la longueur en ſera de trois

cens coudces,la largeur decinquante,

elahauteur de trente.Byferasvne fe

nêtre, e"facheueras d'vne coudée par aie n'ents

deſſus,e mettras la porte de farche au pas ce paſ

côté, eferas laditte arche a trois éta

ges.Carſache queieferaivenir ſurter

revn tel deluge d'eau,que toute crea

ture,quiahaleine devie,ſera raclée de

deſſous le ciel,e tout ce qui êt en terre,

ſera éteint. Mais auec toi ie ferai pa

ches,que tu entres en farche, toi e tes

fis,e ta femme, etes bclles filles auec

toi.E detout corps viuant tu en feras

entrer des couples en farche, pour

leurſauuer la vie auec toi, qui ſeront

mâle efemelle.De toutes ſortes d'oie

a 3
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ſeaux, eautres bêtes, e de tout cequi A ciel s'ouurirët,eplut ſurterre quarâte

bouge ſurterre, il en entrera auec toi

des couples, pour leur ſauuer lavic.

Parquoi fai prouifion de toute ſorte

deviandes pour mäger, quetu amaſ

ſeras par deucrs toi, pour en manger

toie les bêtes.BNoe fit toutainſi que

dieuluiauoitcommandé.

2
%
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toi c tout ton ménage, en farche,

puis que i'aivcu que tu es le plus iuſte

deuant moi quiſoit en ce tëps.Detou

tes bêtes nettes tu en prëdras dechâ

cune ſet couples, le mâle eſa femellet

e desbêtes malnettes deux couples,le

mâle eſafemelle. ltem des oiſeaux de

· fair ſet couples, mâle e femelle, pour

en ſauuer la racepartout le möde.Car

d'ici a ſet iours ie plouurai ſur terre

quarante iourse quarante nuits,eraſe

rai de deſſus terre toutes les choſes

quei'aifaittes.BNoe fit tout ainſique

leSeigneur lui cömandale étoit Noe

aagé de ſix cens ans quand le deluge

d'eau fut ſur terre,de deuant l'eau du

quel delugeNoe entra en l'arche,e ſes

fis,e ſa femme, e les femmes de ſes fis

aueclui.Des bêtes tät nettes que mal

nettes, e des oiſeaux,e de tout ce qui

râpe ſur terre,il en entra deux e deux a

Noe en farche,mâles e femelles, côme

dieu auoit cömandéa Noe.Baubout

Le de des ſet iours, les eaux du# furët

luge.
ſur terre.L'an ſix cës de lavie de Noe,

le dixeſettiêmeiour du ſecöd mois,en

· ceiourla toutes les fontaines du grād

abyme ſe déborderent,e les bödes du

iourse quaräte nuits.Auditiour ëtra

Noe,eSë,e Cã,e laphet ſes fis, eſafem

me,eles trois femmes de ſes enfans,a-

ueceux,en farche:e auſſi de toutes ſor

tes de bêtes,tät ſauuages que priuees,

e de tout ce quirampe ſur terre, e de

toutes ſortes de volaille, tant oiſelets

que gros oiſeaux, entrerent aNoeen

larche deux e deux,de tout corps qui

a haleine de vie. B celles quiy entre

rent,y entrerët mâle,efemelle de tous

animaux, comme dieu lui auoit com

mandé.Bapres leSeigneurlenferma,

• puis futvn tel deluge durant quaran

teiours ſurterrre,que la force de leau

emporta farche, e la leua de terre, e

creut feau ſur terre de telle force, que

farche ſenallapar deſſus feau.Etante

tantcreurent les eaux,qu'elles couurie

rët toutes les plus hautes montagnes

de deſſous le ciel vniuerſel, e les coue

urirët de quinze coudees par deſſus.

Sifut éteinte toute creature qui bou

geoit ſurlaterre,tätvolataille quebê

tes priuees eſauuages,etout ce qui ſe

treine ſur terre, e tous les hommes.

Tout ce qui auoit au nés haleine de

vie,de tout ce qui étoit en terre mou

rut.Parainſi fut défaiteraclé dela ter

retout ce quiy étoit, tant hömes que

bêtes e ſerpens, e oiſeaux de lair,ſans

reſterautre que Noe,e ce qui étoit a

ueclui en larche.

Chapitre VIII.

EQuandfeau eut étéen ſaforce ſur

terre cent cinquante iours, dieu

ayātſouuenäce deNoe e de toutes bê

tes ſauuages e priuees,qui étoint auec

lui en farche, fit courirvnvët par deſ>

ſus la terre,pour faire ceſſer feau,ſifu

rët bouchees les fontaines defabyme,

e les bondes du ciel,e ceſſalapluyedu

ciel:e feau decoulant ça c la de deſſus

terre a la fin de cent cinquante iours

décroiſſoit.Eau dixeſettiêmeiour du

ſettiême mois fafche s'arrêta ſur les

montagnesArarat. Ecommefeaual

loit en decroiſſantiuſqu'aumoisdixiê

116
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| me,au premier iour dudit dixiême A uans,commei'aifaite deſormais, tant

mois on voyoitles coupeauxdesmö.

| tagnes. Bau bout de quarante iours

Noe ouurit la fenêtre de farche, qu'il

auoit faitte, elâcha le corbeau, lequel

ſortiteretourna,iuſque feau fût écou

lee de deſſus terre.Puis il lâcha la co2

löbe,pourvoirſilaterre ſeroit dechar

gee defeau.Mais la colombene trou

uapas ou repoſerſon pied,ſiretourna

alui en larche,a cauſe quela terre étoit

toute couuerte d'eau.B il étendit ſa

main,elaprint,elamitauec ſoi en far

che . Puis attendit encor ſet autres

iours,elâcha derechefla colombe de

farche.Bla colombe reuintalui ſur le

vêpre, portant en ſon becvne feuille

#arrachee, dötNoe cogneut

que la terre étoit dechargee de feau.

Neantmoins il attendit encorſet au

tres iours,puis lâcha la colöbe,laquel

le ne reuint plus alui. Bfan ſix cense

| vn, lepremieriour du premier mois,

Su$ 1.9.

Noeſort,

de l'archc.

84 6.

laterre étoit eſſuitte defeau:eNoeôta

le couuercle delarche,evit quele deſ

ſus delaterreétoit eſſui.Bauvinteſet

tiêmeiour du ſecödmois laterre étoit

ſêche.Edieu parlaa Noe en cête ma

niere:Sors de farchetoi, etafemme, e

tesenfans, e les femmes de tes enfans

auec toi.Toutes bêtes qui ſontauec

toi de tous corps, tant d'oiſeaux que

de bêtail,e tout ce quirampe par deſ>

ſus térre,failes ſortirauec toi, e qu'el

les peuplent par lc monde,e engen

drent,eaugmententau mondc.Si ſor

tit Noe, e ſes fis,e ſa femmeeles fem

mes deſes fis aueclui. Toutes bêtes,

tous ſerpens,e toutevolaille, brieue

ment toute ſorte de choſes quibou

†ſur terre,ſortirent de farche.Puis

oebâtitvn autelauSeigneur,eprit

detoutes ſortes de bêtes nettes, eoi

ſeauxnets,e en fitvn brulage ſur fau

tel.E le Seigneur ſentit vne ſoêue o

deur,dontil dit enſon cueur:lenemal

ſacrerai plus la terre pour fhöme, qui

enſon cueur braſſe mauuaitie desſon

enfance; e n'occirai plus tous les vi .

que la terre durera, il neceſſera d'ya

uoir ſemaille emoiſſon, froide chaut,.

été eyuer,eiour enuit.

Chapitre IX.

Ibenit dieuNoeeſes enfans, eleur

S dit:Peuplés emultipliés, erempliſ.

ſés la terre, e portés peur e frayeura

toutes bêtes de la terre, e a tous oi

ſeauxdelair.Toute choſebougeante,

que la terre produit, etous poiſſons

defeau,ſontmisenvôtremain.Toute

choſeviuäte quibouge,ſera pourvô

| tremanger:ievous dönetout comme

*la verdure des herbes,pourueu que

116，mägiés la chairauecſavie,c'eſtadi

reſonſangE defait devôtreſang, c'êt

a dire fi on vous ôtelavie,i'en ferairë.

dre conteaquelque bête que ce ſoit:e

ſivn hommeôtelavieavnautre,ielui

enferairendre cöte.Quiſang d'hom

me épādra, ſon ſang parhöme épădu

ſera,pourtât que fhömeêtfait afima

ge de dieu.Orengëdrés, eaugmëtés:

peuplésparla terre,ey augmentés. B

ſachés (dit dieua Noe e aſes enfans)

, queie m'en vaifaire accordauccvous

eauecceux quia lauenir deſcendront

devous,eauectout'ameviuâte qui êt

auecvous,auecoiſeaux,etoutes bêtes

terreſtres,tant priuces que ſauuages,

auecvous,brieuemëtauectout ce qui

êt ſortidefarchc, c'êt a dire auectous

animauxterreſtres, par lequel accord

queie fai auec vous, ie vous promet

quetoute creature neſeraplusdetruit

te pareau de deluge,enyaura plus de

lugepour gâterlaterre.Or le ſigne de

faccord(dit dieu)que ie fai entre moi

evous,etout'ameviuante qui êt auec

vous,pour deuoir dureraiamais, c'êt

möarc, queie metes nuees, pourêtre

ſigne de laccord entre moi e la terre.

Que quâd i'ennuerai la terre denuees

farcſe montrera es nuees, eil me ſou•

uiendra de farcord que i'aurai faiten

tre moievous etout'ameviuante,c'êt

adiretoute chair,döt il ne ſefera plus

deluged'eau pour gâter toute chair,

Noe XIIII
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| quandenvoyâtfarcquiſeraes nuees,

il meſouuiendra de faccord pardura

ble fait entre dieu e tout'ameviuante,

| c'êta dire toute creature de deſſus ter

re.Vela(dit Dieu a Noe)le ſigne de

faccord que ie dreſſe entre moi e tou

| te chair,quiêt ſur terre. Döqueles fis

| deNoe,qui ſortirent de farche,furent

| Sem,Cam,elaphet(dontCamfutpe

re de Canaã)e par ces trois fis deNoe

| toutlemonde fut peuplé.OrNoe ſe

| printaêtre laboureur,eplantavnevi

|gne,e en beutduvin,dont il fut yure,

| eſe découuritau milieu deſa tente. E

Cam le pere deCanaan vit la vergoi

| gne deſon pere,e le rapporta dehors

| a ſes deux freres.Mais Sem elaphet

prindrentvn manteau,e le mîrent ſur

les epaules d'cux deux, eallerent a re

culons, e couurirent la vergoigne de

leurpere,les viſages tellement détour

nés,qu'ils nevirëtpoint la vergoigne

| | de leurpere. DontNoe, quand il fut

éueille de ſon vin, e ſceut ce que le

| moindre deſes fis lui auoitfait, ditain

, ſi:Malheureux ſoit Canaã:il ſoit ſuiet

† des ſuiets deſes freres.Puis dit:"Benit

§ſoit le Seigneur Dieu de Sem, e que

métqu'on Canaanſoitſonvaſſal. Dieu amplifie

cic. -

| Sem,e queCanaan lui ſoit ſuiet.Evê

quitNoeapresledeluge trois cës cin

| quant'ans, e parainſi aagé en tout de

neufcens cinquant'ans,ilmourut.

Chapitre X.

Lage-S†generatiö des fis de Noe,

Sem,Cam e laphet,qui eurent des

ciö de | enfans apres le delugc.Les enfans de

Noe. | laphet furët Gomer, Magog,Madai,

- la Thubal.Meſech,eThir§.BGo.

mercut Aſcanaz, Riphat, eThogor

,. ma.lauan eut Eliſa,Tharſis, Cittim,e

# Dodanim.De ceux cy*furët departis

latourde les pays des îles des payens, e châcun

Babylone d'eux eut ſa langue,e firët diuerſes ſor

| tes de nations. Les fis de Cam furent

| Cus,Miſraim,Phut, e Canaan.Les fis

deCus,Saba,Heuila,Sabata,Regma,

| eSabataca. Eles fis de Regmafurent

Ge

|

-
- -

†" laphet,elefacehabiteres pauillons de

»

| - | …

neſe - - xvi

saba,e Dodan.Item Cus engendra |

Nemrod,lequel fut le premier preux Nemrod ,

au monde,e fut fi puiſſantveneur de

uant leSeigneur,que ce commun dire

envint:Comme§ puiſſantve

neurdeuātleSeigneur. B futla mere

| uille deſon royaume, Babylone, eE

red,e Accad, e Calane, au pays de Sa

naar, duquel pays iſſit Aſſur, qui bâ•

tit Niniue,eRobothir,e Cala,e Reſen

entreNiniue eCala, qui êtvne grãde

ville.EMiſraim engendraLudim,A•

uamim, Lahabim,Naphthuim, Paz

thruſim,eCasluhim(d'où partirët les

" Paleſtins)e Caphthorim. B Canaan

engëdraSidon ſon premierné, Heth,

Iebuſi, Amorri, Gergeſi, Heui,Arſi,

Sini,Aruadi, Samari,e Hamathi. B a

pres furent éparſes les nations des Ca

naneens, dêquels Cananeës le pays ſe

confineainſi:Depuis Sidon en allant

cötre Gerara,il s'étend iuſqu'a Gaza:

e en tirant contreSodome eGomor

re,eAdma,eSaboim,ilvaiuſqu'a La

ſa.Vela ceuxqui deſcëdirent deCam,

quifirent diuerſes ſortes degens elan

gues,par diuerspays e natiös.ASem

auſſi(lepere detousles Ebrieux,efre

reainédelaphet)nâquirët des enfans,

quifurentElä,Aſſur,Arphaxad,Lyd,

eAram.Eles enfans d'AräfurentVs,

Hul,Gether,e Mas.Arphaxadengen

draSala:eSala engendra Eber.EaE

ber nâquirent deux enfans, dontfvn

eut nom Phaleg, a cauſe qu'en ſon

temps la terre fut departie: e ſon frere

· eutnom loctan.Eloctan†Al

>modad,Saleph,Haſarmoth,larah, Ha

doram,Vzal, Decla,Obal, Abimael,

Saba, Ophir, Heuila, eIobab. Vela

tous les fis de loctan,dötleurpays cö

menceaMeſa,e tire contre vne mon

tagne duleuât, qui s'appelle Sephara.

Velaceux qui deſcëdirët deSë, quifi
-

rët diuerſes ſortes degëse lâgues,par

diuers pays e§ larace des

enfans§

neraciös enaciós, ed'euxfurët les gés

departis par lemöde apres le#
2• ſ

oe,laquelle fit diuerſesge

i

. !

|
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O†nauoit tout lemöde qu'vn lan
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#ss

gage evnefaçon de parlere.com

meils ſe departointduleuant, ils trou

uerentvne campagne au pays deSa .

naar,lá où ils demourerent,eſedirent

fvnalautrequ'il leur falloitfaire cuire

des briques.Si s'aiderent des briques

aulieu despierres,edu betomau lieu

du mortier, e delibererentde ſebâtir

vneville evnetour,delaquelleleſom

- | Geneſe

A quitapresauoirengědréSala, quatre

met toucheroit le ciel,eparainſi s'ac

querirrenommee,deuant ques'épar

drepartoutes les contrees du möde.

DontleSeigneur deſcëdit pour voir

laville e la tourque leshommes bâtif

ſoit.Caril diſoit Voicivnpeuple qui

n'êt qu'vn,e n'ont tous qu'vn langa

ge, e oſent bienfaire telle choſe:iln'y

aurarien qu'ils entreprënent, de quoi

ils ne viennent a bout.Il nousy faut

deſcendre ebrouillerleurlangage, de

ſorte qu'ils n'entendentpoint le par

ler fvn de fautre.Si les écarta le Sei

gneurdelá par toutlemöde, dont ils

ceſſerët de bâtir laville.E pourcela el

les'appellaBabylone,a cauſe qláleſei

gñrbrouillalelāgage de toutlemöde

c de láles éparpilla par tout lemöde.

Senſuitlageneracion deSem.Sem

aagédecentans engendraArphaxad,

deux ans apres le deluge:evêquitSë

apresauoirengendréArphaxad,cinq

censans,engendrant fis e filles.BAr

phaxadaagéde trente cinqans engen

dra G. Cainan:evêquitapresauoiren

gëdréCainâ, trois cës etrët'ansengë

drât fis efilles,puis mourut.eCainäaa

gédecêtetrët'ans engëdraE.Sala:evê

|

|

------------- -

Abram XVIII

cés etroisans,engëdrât fisefilles.ESa

laaagédetrët'ansengëdra Eber:evê,

quitapresauoirengëdré Eberquatre

cés etroisans, engëdrant fis e filles.B

Eber aagé detrèt'e quatrans engëdra

Phaleg,evêquit apres auoir engëdré

Phalegquatrecës etrët'ans, engëdrät

fis e filles.BPhaleg aagéde trent'ans

engědraReu,evêquitapresauoiren

endréReu deux cense neufans, en

gendrätfisefilles.BReuaagé de tren

º t'e deux ans engëdra Sarug, evêquit

apresauoir engědré Sarugdeux cèse

ſetans,engëdrätfis efilles. ESarugaa

géde trët'äs engëdra Nacor, evêquit

apresauoir engëdréNacordeux cens |

ans,engendrant fis e filles.ENacoraa

gédevinteneufans engendraThare,

evêquitapres auoir engendréThare

ſix vints e neufans, engendrant fis e

filles.Bvoici la generacion deTharé.

Tharéaagé deſoixante dixans engen Abrã.

draAbrã, puis NacoreHaran.EHa
-

C ran† Lot,e mourutHaran en

la preſence deTharéſon pereau pays -

deſanaiſſance,aVrenCaldee.EAbrã

eNacorprindrentfemmes,dontcelle

d'Abram auoit nom Sarai, ecelle de

Nacor Melca, fille d'Haran, pere de

· Melca ed'Iſca.Mais Saraiétoit ſterile,

e n'auoitpoint d'enfans.ETharé prit

Abram ſon fis,e Lot fis de ſon fis Ha>

ran,eSaraiſabellefille,femme d'Abrã

ſon fis, es'en partit auec eux d'Vr en Aâes7:

Caldee,pour aller au pays de Cana

D nee,e vindrentiuſqu'aCharan,eyde

mourerët.ETharéaage de deuxcens

e cinq ansmourutaCharan, -

Chapitre XII. -

LeSeigneurditaAbramiVat'en

E§ ton pays, d'où tu es natif,e de

chéstonpere,en vnpays queietem5

trerai.E ieferai deſcendre de toivne

grandenacion,etebenſrai,ete ferai a |

uoir grand renom, fi que tu porteras Abra "

böheure emparerai ceux qui t'empa s'apart

reröt,emaudirai tes malueuilläs,e en deCha

toiſeröt benites toutes lesnacions du ran. ,

imlOIl -
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Bbr. t 1.

dſeruiteurs

ebêtail.

Abrã

deſcëd

lui,e étoitAbräaagédeſoixantequin

z'ans quand il ſe partit de Charan.B

print Abram Saraiſa femme, eLotle

fis de ſon frere, etoute leur cheuan

ce qu'ils auoint gaignée, eles * têtes

qu'ils auointacquiſesaCharan,e delo

erentpourallerau pays de Canaan.

† furent arriués au pays de

Canaan,Abram tira outre parle pays

iuſqu'a Sichem, qui êt vn lieu vers la

laine deMore,e étoint les Cananeës

au pays.B le Seigneur apparut a A

bram,elui dit qu'il donneroit ce pays

aſaſemence.DontAbram bâtit lavn

autelau Seigneur, qui lui étoit appa

Gen ---

- | --

º » . .

- -

.

· monde.Sis'en allaAbram, commele A a entédre que c'étoittafemme pour>

Seigneurlui auoitdit, eLotalla auec

•.

-

ru.E delaſetranſporta envnemonta !

ne deuersleleuätde Bethel, e tendit

#tente, ayant Bethel deuers lamer,e

Haideuersleleuant,eybâtitvn autel

auSeigneur,einuoqua lenom duSei

#commeAbram alloit par ſes

iourneestirant cötremidi,ilyeutvne

·famineau pays,dontAbram deſcëdit

ºn† pour s'y tenir, acauſe de la

groſſe famine qui étoit au pays. B

quâdilfutpres d'arriuer en Egypte,il

ditaSaraiſafemme.levoibien quetu

esvnebellefemme:que filesEgyptiës

viënentatevoir,e qu'on diequetu es

ma femme, ils me feront mourir, ete

ſauueront la vie. Parquoi di que tu

es ma ſeur, afin que tu ſois cauſe de

mon bien,e deme ſauuerlavie.Donc

quand Abram fut arriué en Egypte,

les Egyptiens virent que c'étoit vne
fortbelle femme, e§ quandles ba•

rons dePharaon lavirent, ils la priſe

rent par deuät Pharaon, parquoi elle

fut menée chés Pharaon:lequel pour

l'amourd'elle fit tant de bienaAbrã,

qu'il eutbrebis,cheures,ebeus,eânes

e ſeruiteurs,e chambrieres, e âneſſes,e

chameaux.Mais le Seigneur fit tât de

. mauxaPharaon e aſa maiſon, a cauſe

deSaraifemme d'Abrã, quePharaon

fit venirAbrã,elui dit:Pourquoim'as

tu faitvn tel tour quenemedönas-tu

e

ſC Abram

quoidîs-tu que c'étoittaſeur dontie

l'aipriſe en mariage.Voici ta femme:

pren la,e t'en† commanda auſſia

certains hommes qu'ils le conuoyaſ

ſent,luie ſa femme è toutſon auoir.

Chapitre XIII. .

P†Abram monta d'Egypte, |

luie ſa femmeetoutſon auoir,ac

côpagnéde Lot,contrelemidi,e étoit

Abramfortbien garni debêtail, d'ar

ente d'or:e fit tant par ſes iournees

qu'il s'en alla du midi iuſqu'a Bethel,

au lieu auquel auoit premieremët été

ſa tëte ëtre Bethele Hai,en la place de

fautel qu'ilyauoit parauât fait,elá in

uoquale nö duSeigñr. Lotauſſi(qui

alloitauecAbram)auoit tant de ber

cailebeus etentes, quedela force de

leurdomainelepaysne leur étoit pas

aſſés grand pour§ enſemble.E

cömeilsneſepouointtenirenſemble,

il ſe leua vn debat entre les paſteurs

dubêtail d'Abram,e ceuxdeLot,lors

- - -
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Ilſourd

ebat

©ntre

c que les Cananeens ePhereſeens habi les pa

toint aupays.DontAbram ditaLot:

lenevoudroipas qu'ily eût debat en

tremoi etoi,e entremes paſteurs eles

tiens,veu quenous ſommes couſins.

Orvoila tout le pays aton comman

dement: departoide moi,e ſi tuvasa

la main droitte,i'irayalagauche:e ſitu

vasalagauche,i'iraiala§Lot

regarda,evit quetoute la campaigne

dulordain étoitbienabbreuée(car c'é

toit deuât queleSeigneur eût détruit

ſteurs

d'Abri

e de

Lot.

D Sodome e Gomorre)cômeſeroit b le b Paradis

vergier duSeigneur,oulepays d'Egy

pte, en tirant contre Sigor: ſi choiſit

Lotpour ſoi toute la câpaigne dulor

dain,eſe partit du leuant. Parainſiils

ſedepartirent fvn defautre, eAbram

ſetintaupays de Canaan,eLot ſe tint

esvilles de la câpaigne,etendit ſa ten

te vers Sodome, e étoint ceux deSo

domefort mauuais, e mechans côtre

le Seigneur.Et leSeigfir ditaAbram,

apres queLotſefutdeparti delui:Le

ueles yeux,e regardedu lieu où tu es,

terreſtre,le

uergier d'

Eden:com

melon dit

d'un bon

pays, c'êt

, contre

un paradis
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Abram

contreſettentrion, contre le midi, cö- A le reſte s'en fuit es montagnes.Eles

tre le leuant,e contre le couchant.Car

tout le pays que tu vois,ie le te donne

rai,e a ta ſemenceaiamais,e te ferai a

uoirſemence auſſi drue qu'êt la pou

dre de la terre,tellemët,que qui pour

raconter taſemence,il pourrabien cö

ter la poudre de la terre.Sus, va t'en

par le pays dulonge dularge,carie te

le donnerai.BAbram delogea, e s'en

allatenir en la plaine deMambre,qui

êt en Hebron, e y bâtit vn autel au

Seigneur. -

Chapitre XIIII. -

O§auintvne fois que Amraphel

roideSanaar,Ariochroid'Elaſar

Codralomorroid'Elam,eThadal roi

de Goim,firentvnebataille côtre Bae

raroi deSodome, e Berſaroi de Go.

morre,e Saneab roi d'Adma, eSemee

berroideSeboim,eleroi deBala,au

trement ditteSigor.Tous ceux lá s'aſ

ſemblerëten lavallee deSiddim, qui

maintenant êtle lacſalé.Ces derniers

rois auoint été ſuiets douz'ans aCo

dralomor, e au treziême s'étoint rez

uoltés.Eau quatorziêmevint Codra

lomor,e les rois qui lui tenoint côpa

nie,e déconfirent les Raphains vers

ſtaroth en Carnaim,elesZuzins en

Ham,e les EminsversSaue en Cariae

thaim, e les Chorins es mons deSeir

vers Pharan,quiêtvneplaine vers le

deſert.Delá ils s'en retournerët,evin

drentala fontaine Miſpat,autrement

Cades,e déconfirent toutela contree

des Amalechites,e auſſi les Amorreës

habitans de Haſaſonthamar. Dontle

roi deSodome, e leroi de Gomorre,

e le roi d'Adma,e le roi de Seboim, e

leroi deBala, autrement ditte Sigor,

ſortirët,e ſemirent en bataille contre

Codralomorroi d'Elam,Thadal roi

de Goim,Amraphel roi de Sanaar, e

Arioch roi d'Elaſar,quatre rois cötre

cinq, en la vallee deSiddim, laquelle

vallee auoit beaucoup de puits debe

tom.Elá furentmis en fuite e décon

-
- -

Geneſe

-
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autres ſaccagerent tout fauoire les vi

·ures de Sodome e de Gomorre, puis

s'en allerent, e emmenerent auec eux

Lotfis du frere d'Abrã, qui ſe tenoit

a Sodome, lui e ſon auoir. Or il en -

eutvn qui en étoit échappé,qui en al

laauertirAbram fEbrieu,lequel ſete

noit en la plaine de Mambre Amor .

reen,frere d'Eſcol e d'Aner,lêquels é

tointalliés auec Abram.B quand A•

bram entendit que ſon couſin étoit

prins,il equippaſes eſclaues,enfans de

amaiſon,trois cës dixhuit,cles pour |

ſuiuitiuſqu'aDan,e de nuit ſe mit en

ordre contr'eux, luie ſes ſeruiteurs, e

les déconfite chaſſafuſqu'aCoba, qui

' êtalagauche de Damas:puis ramena -

toutle butin,eramena quant e quant

Lotſon couſin, e ſon auoir, elesfem

mes auſſi,e les autres gens.E quand il

| | reuenoit de déconfire Codralomore

les roisſes compagnons,leroi deSo

| domelui allaau deuant en lavallee de Melchi

Saue,quiêt vallee royalle.E Melchiſe ſedech.

| dechroide Salem,qui étoit prêtre du

Dieuſouuerain,apportadu pain e du -

| vin,ebenitAbram,e dit:Benit ſoitA

| bram de part le Dieu ſouuerain,crea

teur du ciele dela terrete benit ſoitle

Dieu ſouuerain qui a fourré tes enne

| mis en tes mains.EAbram lui donna

' ladîme de tout.Ele roi de Sodome

| dit a Abrã:Baille moi les perſonnes,

| eretien lacheuance.Mais Abram dit

| auroi deSodome:lealeuemamainau ateiure

Seigneur du ciel e de la terre, que de par

| tout ton auoirie n'en prëdrai pas vn

poil de tête,affin que tune diesquetu |

as enrichi Abram : excetté ſeulement

| ce qu'ont dépendulescompagnons,e

| lapart des hommes quiſon allésauec

moi,Aner,Eſcol, e Mäbre, qui enau •

| ront leur part. LeSei
|

|

Cahpitre XV. gneur.

| A Pres ces entrefaittes le Seigneur pmet

par viſion parla ainſi a Abram: genera
N'ayepeur,Abram,ie ſerai ton bou ，ion a

clier,e terecompenſeraitrêbien.BA Abrã,fits leroideSodomee de Gomorre,e

|

|
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| Abram

ras-tu,veu que ie ſuis ſans hoir,e que

le ſucceſſeur de mamaiſon êt Eliezer

deDamas，Velabö(ditil)tu nem'as

point donné de generacion, elevalet

demamaiſon ſera mon heritier. Et le

Scigûr lui dit ainſi: Ce ne ſera pas lui

qui ſera ton heritier,ains en ſortiravn

de tes entrailles qui ſera ton heritier.

Puis le fit ſortir dehors, e lui dit :Re

garde le ciele les étoilles, fi tu les peus

conter.Ainſi ſerataſemence, lui dit il.

E il creutauSeigneur,ce queleSeigñr

lui conta pour iuſtice, e lui dit : le ſuis

le Seigneur qui t'aimené hors d'Vr

en Caldee,pourte donner ce pays en

heritage.Bil dit† a quoi co

gnoitrai-ie que i'en ſeraiheritiereLe

quel lui dit: Pren moi vne ienice de
|

-
- -

| troisans, e vne chieure de trois ans,

| evn mouton de troisans, evnetour

terelle, evn pigeon.B Abram print

tout cela, c les partit par le milieu, e

mit piece côtre piece,mais il ne mipar

tit pas les oiſeaux. E comm'il deſccn

doit des oiſeaux de proye ſur lêdits

corps, Abram les ébouffa.B au ſoleil

couchant Abram futapplômédeſom

me,evoicivne grande frayeur de tene

bres qui le ſaiſit.Et le Seigneur dita

Abram:Tu dois ſauoir que ta genera

cion ſera étrangiere en pays étrange,e

y ſeront ſuicts e affligés quatre cens

ans.Mais de la nacion,a laquelle ils ſe

rontſuicts,i'en ferai iuſticc, eapres ils

ſortiront auecgrandc cheuance. B toi

tu t'en iras a tes ancêtres en paix, eſe

ras enſeuelicn bonne vieilleſſe. B au

quatriême ſiecle ils retourneront ici:

caralamcchäcctédes Amorrcens n'êt

pas encoren ſon comble. B quand le

ſoleil fut couché, c qu'il fut tenebrcs,

voicivn brandon fumant, cvnflam

beau de feu quipaſſaëtre lêdittes pic

ces.En ce iour la,le Seigneur fit telles

paches auecAbram:le donne ce pays

a ta ſemëce,depuisle fleuue d'Egypte,

iuſqu'au grãdfleuue Euphrat,le pays

des Ceneës,Cenczcens, Cadmoncës,

| Geneſe

| bram dit SireSeigneur queme döne A Hetteës,Pherezeës,Raphains,Amor

reës,Cananeës,Gergeſeës, e lebuſeës.

Chapitre XVII.

RSarai la femme d'Abrãnauoit

W_Wpoint d'enfans de lui,e auoitvne

ſeruante Egyptiëne, nommee Hagar.

Si dita AbramiPuis qu'ainſi êt quele

Seigñr megarde d'auoir enfans,ayeaf

faire a ma chābriere,ſi d'auenture par

elle ie pourroi auoirenfans.BAbram

ſe conſentitaSarai.Si printSaraifem

me d'Abrã,HagarEgyptienne ſa ſer

B uante,quãd ilyauoitia dix ans qu'A-

bram ſe tenoit au pays deCanaan, ela

| dôna aAbräſon mari en mariage.Le

| quel eut affairea Hagar, dont elle fut

| enceintc.Evoyant qu'ell'étoit encein

| te,elle mépriſa ſa maitreſſe.Dôt Sarai

s'en pleignita Abrã diſant.Tu as tort

de moi. le t'ai donné ma chambriere

' pourfembraſſer,e elle ſe voyât encein

te,memépriſe.LeSeigneur enface iu

ſtice entre moi etoi.EAbram dita Sa

rai:Velata chambriere en ta puiſſan

c ce:fais en cômebô te ſemblera.Parain

ſiSarai la malmenoit:parquoi elle s'en

fouit de deuät elle.E lange du Seigñr
latrouua vers vne fontaine d'eau en

vn deſert,laquelle fontaine êtau che

| min deSur,e luy dit : Hagar ſeruante

de Sarai,d'où viens-tueeoùvas-tu:Ie

| m'en fui(dit elle)de deuant Sarai ma

maitreſſe.Bläge du Seigneur lui dit:

| Retourne t'en atamaitreſſe,et'humi

lie deſſous ſa main. le te ferai auoir

tant d'enfans(lui dit läge du Seigñr)

D qu'ils ſeront innöbrables, täty cnau

ra.B ſache que tu es enceinte d'vn fis,

que tu enfanteras, e lui mettras nölſ

mael, pourtant que le Seigür a oui ta

ſouffrâce.Or il ſera vn hommefarou

che,qui en aura a tous,e tousa lui,e tië

| drabö contre tous ſes freres:E ellenö

maainfileSeigñrqparlaa elle:Tu cs

dieumevoyant:pourtât qu'elle dit.E

da,i'ai ici veu par derriere,celui qme

voit.B delá,le puis s'appella a Lahai

roi,lequelêt ëtreCades e Barad.E Ha

garfitaAbramvnfis,eAbråmitnom

a ſon

uoit

|

|

|

|

|

|

|
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toit Abramen faage de quatrevints e

ſix ans,quãdHagar lui enfantaIſmael.

· Chapitre XVII.

Hagar.E†Abramfut en aage deno.

nant'e neufans.leSeigneurluſap.

parut,e lui dit : le ſuis Dieu toutpuiſ

ſant:chemine deuant moi, eſoi entier,

· eieferaialliance auectoi, e t'augmen

teraitanteplus.BAbram ſe ietta ſur

ſon viſage:e Dieu parla a lui en cête

maniere:Sache queie fai tell'alliance

auectoi,quetu ſeras pere de maintes

gens, efi n'auras plus nom*Abram,

#. ains aurasnomAbraham,pource que

§m ieteferaipere demaintes gens,e te fe

pºedePlu rai croitre de telle ſorte que de toide

* ſcendrontgens,voire de toiſortiront

rois.Orie fai tell'alliance entre moi,e

toi,e ceux qui au tems auenir deſcen

dröt detarace(laqlle ſeraalliäcepar

durable)queie ſeraitö dieu,e detara

ceaprestoi,e döneraia toieataracea

pres toile pays où tu es étranger,aſſa

uoirtoutlepays de Canaã,pourlete

nir a§ leur dieu.Etoi(dit

Dieu aAbrahä)gardemöalliâcetoie

larace quiau temsauenirdeſcëdra de

R9W.4-

| Gen

aſon fis,qu'il eut d'Hagar, Iſmael, eé A rai,e ſite donneraivn fis d'elle,ela be

toiL'alliance que vous garderés en

tre moi evous etaſemenceapres toi,

Le ron cêt que tousvous mâles ſeront ron

gne- gnés Erongnerés ſauantpeau devo

§t tremembrequiſeravn ſigne de fallis
ce entremoi evous,e ſerôt deſormais,

rongnés tous voz mâles en aage de

huitiours,ſoit enfant delamaiſon,ou

acheté,de quelque generacion étran

ge que ce ſoit,qui ne ſera pas de ta ſe

mence.Parainſi quãdles enfans de ta

maiſon,e ceux quetu auras achetés, ſe

rontrongnés,mon alliäce ſera envoz

corps pouralliance pardurable. B s'il

yamâleempellé, quin'ait fauantpeau

de ſon membre rongnée, que ladit

· te perſonne ſoit raſee d'entre les ſi.

ens, pour auoir rompu mon allian

ce.Puis dit DieuaAbrahamtItemSa

ºiº rai ta femme,tune lanommeras-plus
- S - - - - -

# | bSarai,ains aura nom Sara,ela bgnie
| 1

- -
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l

nirai de ſorte, que d'elle deſcendront

gens,voire d'ellenaitront rois de peu

ples.B Abraham ſe ietta ſurſa face,e

s'en rit, e dit en ſon cueur:Oy da, vn

hommede centans aura des enfans,e

Saraaagee de nonant'ansenfantera.le

me côtenteraibië(dit il parlâta dieu)

ſi par toi Iſmaelêt peuplé.Mais bien

Saratafemme(ditDieu)teferavn fis

reſſeraimonalliance, qui ſera vn'al.

liance pardurable a ſa† apres

lui.B quanta Iſmael,ie t'exaucerai, e ſi

lebenirai e augmëterai,emultiplierai

en telleſorte, qu'il engendrera douze

ſeigneurs,eferai deſcendre de luivne

†nacion.Mais auecIſaac ie dreſ

eraimon alliance,lequel Sara t'enfan .

tera en ce tems fan quivient. B quand

Dieu eutacheué deparlerauecAbra

ham,il ſe departit de lui.EAbraham

print Iſmaelſon fis,e tous tant enfans

de ſa maiſon,qu'achetés, tous lesmâ

les des gens de ſamaiſon,e leurrôgna

en Ebriett

uiëtderne

- † tu nömeras« Iſaac, auec lequelie ºmot

· en ce même iour, fauantpeau de leur

membre,commeDieu lui auoitdit.E

étoitAbrahamaagé denonant'e neuf

ans quandfauantpeau de ſa verge lui

futrongnee:e Iſmael ſon fis,de treze.

En ce mêmeiourfut rongné Abrahã,

e Iſmaelſon fis:e tous les hommes de

ſa maiſon, tant enfans de la maiſon,

qu'achetés de nacion étrange, furent

rongnés aueclui.

Chapure XVIII. -

- 'Auentage,le Seigneur ſemötra Abra»

Dalui en laplaine deMambre.Ilé

toit aſſis a fentre e de ſa tente, au plus

chaut duiour,eregarda,evit troishö €S

mes quiétoint vis-a-vis contre lui.E #º

quâdillesvit,illeur courutau deuât,

defentree de la tëte, e fit la reuerëce,

e dit:Monſieur,il te plaira de mefaire

ceplaifir,de ne paſſerpoint ſans venir

chés moitonſeruiteur.On prëdravn

peu d'eau,e vous lauerés les pieds,

puis repoſerés ſousvnarbre.Eiepré

häloge

| draivn morceau depain,duquelvous

Abraham xxvi
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prendrésvôtre refexion, puis tirerés R pleinteenêtvenuepardeuantmoi)ils

auant:car pourcelavousretirezvous

vers moi vôtre ſeruiteur.Bils lui die

- rentifai ainſi que tu as dit.AdoncAe

brahiallavitement cn latente aSara,

elui dit:Empâte vitemët troismeſu

res de finefarine,e en fai des fouaſſes.

Puis courutvers lavacherie, e pritvn

veau rendreebon, e le bailla auvalet

pour laccoutrer vitement.Puis print

du beurre e du lait,e le veau qu'il a

uoitaccoutré,e le leurmit deuant,e ſe

tint deboutaupres d'eux ſous larbre,

tandis qu'ils mägeoint.E ils lui dirët.

' Où êtSara tafemme Lavoila(ditA

braham)en latente.Bil dit: Quandie

reuiendraiatoylanreuolu, ta femme

Saraauravn fis.OrSara foit dcfhuis

derriere de latente:e pourtant qu'A

braham eSara étoint vieux eaagés, e

que Sara n'auoit plus ſes fleurs, elle

s'en rita part ſoy, diſant : Velabon:a-

pres que ie ſuis heudrie, ie prendrai

mes plaiſirs : veu que monſieur êt ia

vieux.B le Seigñr ditaAbrahã:Mais

pourquoi rit Sara, diſant qu'elle n'a

garde d'auoir enfans, puis qu'elle êt

vieille : yail choſe impoſſible au Sci

gneureEtie te dique quädence tems

ie te reuiendrai voir fan reuolu,Sara

auravn fis.BSaralenia, diſant qu'elle

nauoitpas ri : car elfeutpeur.§ ſi

as(lui dit il)tu as ri. Cela fait,ceshom

mesſe leuerent de lá, c ſe tournerent

cötreSodome.Ecöme Abrahāles ac

†pour les conuoyer,le Sei

gncurdit:Celerai-iea Abrahã ce que

ie veux faire， veu que d'Abrahâ doit

deſcëdrevnegrâde e puiſſante nació,

e qu'enlui ſeröt benittes toutes les na

cions du mödeºCarieſaibien qu'il cö

mäderaaſes enfans,ea ceux de ſa mai

ſon apresſoi,qu'ilsayëtagarderleche

min duSeigneur,enfaiſant droiterai

ſon,afin que le Seigñr tiëneaAbrahã

ce qu'il luia promis.Puis dit : Il ſe fait

tät de pleintes de tant eſigrandes mé

chācetés deSodome e Gomorre, que

ie veux deſcëdre,pourvoir fi(côme la

ſont totallemët débauchés,ounö,afin

queieleſache.Or*ces hömes s'étoint

artis de lá,ealloint cötre Sodome.B

Abraham. XXVIll

4. les deux

anges

Abrahã(quiſetenoit encore deuātle .

Seigneur)s'approcha,e dit Detruiras

tulesgës de bien auec les méchāsrS'il

yaenlaville cinquâthommes de bië,

la detruirastu encore:enepardöneras

pointaulieupour lamour des cinquä

tebons quiyſerontelanet'auienne de

fair'vn tel tour, de tuerles bonsauec

lesmauuais:tellement que ce ſoit tout

vndes bös e des mauuais.lanet'auië

ne.Ilferoit beauvoir que celui quipar

raiſon gouuerne toute la terre, ne fit

intraiſon.EleSeigñr dit Siietreu

ueenlavilledeSodome cinquant'hö

mes debien,ie pardonnerai atout le

lieupourfamourd'eux.BAbrahāpar

la encore,e dit:leſuisbiëaudacieuxde

parleramonſeigneur,moi quine ſuis

uepoudre e cèdre.Peut être qu'il s'ë

§ cinq de cinquâte bons gâteras

tupourcinqtoute la villet Nenni(dit

il)ſii'enytreuue quarant'e cinq BA•

brahāpourſuiuit encora parler,e ditt

Parauëture qu'il s'en y trouuera quae

· rante.le megarderaide le faire(ditil)

pourſamour de quaräte.BAbraham

dit Nete déplaiſemonſeigñr,ſiiepar

le.Peut être qu'il s'enytrouueratréte.

le ne leferai pas(dit il) fii'en y treuue

,trëte.B Abrahã dit:C'êta'moi fait au

dacieuſemët, de parlera möſeigneur.

Es'il s'enytreuuevintelenela gâterai

pas(ditil)pourfamour devint.EA

brahãditNete deplaiſemöſeigñr,ſiie

parle encore cête fois:Bs'ils'en ytreu

ue dix ， Et il rêpondit le nela gâterai

pas,pourlamourde dix.

Chapitre XlX -

E†Seigneur,quand il eut acheué

deparler auec Abrahã, s'en alla:e

Abrahã s'en retourna lá d'ou il étoit .

venu.Eles deuxanges arriuerët aSo•

domeſurlevêpre.ELot(quiétoit aſ.

fis alaporte deSodome)quand il les

vit,leurallaau deuant,eleurfithüble

- - - - - ment
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· parlaaſes gëdres qui auoint prins ſes

· filles, e les auertit qu'ils ſortiſſent de

ces gës:car pourcelaſont ilsvenus en

fombre de montoit.E ils lui dirët:Re

tiretoilá.Puis dirët:Il feroitbeauvoir

qu'vn quiêt ici venu pour demourer

cöme étranger,eût faudiui ſurles au

tres.Maintenât nous te ferös pis qu'a

eux.Si ſe ruerent roidement ſur ledit

Lot,e s'approcherentpourrompre la

orte.Mais les hôtesymirët la main,e

firët entrerLotvers eux en la maiſon,

puisſerrerëtfhuis,e frapperët ces#

qui étointalaportede lamaiſon, d'vn

tcl aueugliſſement,petis e grās, qu'ils

Sauue t'y vîtemët,carie ne pourrairië

D faire,que tu n'y ſois arriué.E pourcela

- Geneſe Lot

| mëtlareuerëce,e dit : Môſieurilvous A loit détruire la ville.Mais il ſembla a

plaira devous retirer chés vôtre ſerui ſes gëdres qu'ilſemoquoit.Equâd ce

teur,pouryloger elauer voz pieds:e | vinta faube duiour,les angeshâtoint

demain vous vous leuerés, e tirerés | Lot, diſans:Sus, pren ta femme e tes

vôtre chemin. Bils dirent que non, e | deux filles,quiſe treuuent ici, depeur

qu'ils coucheroint ſurlaplace.Mais il que tu ne portes lapenitëce du crime

les preſſatant,qu'ils allerëtloger chés | delaville.B cömeil delayoit,cesgës le

lui.Equantils furent venus en ſa mai prindrent par la main,luieſa femme e

ſon,illes bâqueta,e fit cuire des fouaſ ſes filles a cauſe qleſeigfir fépargnoit,

ſes.B quandils eurent mangé, deuant elemenerët dehors, elemirët hors la

qu'ils s'allaſſent coucher,ceux delavil ville.Ben les menât dehors,'il dit:Gar ºº

le,c'êta dire ceux deSodome,enuirö de,ſurtavie,deregarderaprestoi,ede :†nerent la maiſon,ieunes evieux, tout B t'arrêter en la câpagne en lieu qui ſoit ng

le peuple vniuerſellement, e crierent ains teſauue enlamontagne, de peur

Lot,eluidirent.Où ſont ces gens qui , que tune periſſes.BLot leur dit:He tsée .

ſötanuitvenuz chés toi met les nous nö,möſeigneur,puis que tô ſeruiteur §

dehors,quenous les cognoiſſions.B atel credit vers toi, que tu me faisvn #

Lotſortitvers eux deuant la porte,e ſigrâdbiëde meſauuerlavie.leneme†

fermal'huis apresſoi,e dit levous prie , ſauroiſauuer en lamötagne, ſans être†

mesfreres,ncfaites pas vnetelle lâche | ſurprins demal,emisa mort. Il y a ici º ººoi

té.I'aideux filles quine cogneurent ia , aupresvneville pouryfuir,laquelfêt†

mais homme,ie les vous aime mieux petite.lete prie que ie m'y retire, pour†

mettre dehors, pour en faire a vôtre ſauuermavie:"ell'êt certes petite.Bil Pº grand

plaiſir, que fi vous faiſiés déplaiſir a , lui dit:Bbië,cncor te ferai-iece plaiſir #§

c deneraſerpoït laditteville que tu dis. §

auointbië euure de trouuer la porte. eutanöladitteville,"Sigor.Eau ſoleil e.cêta dire

Puis les hôtes direnta Lot:Si tu as ici | leuätLot entraaSigorÈle Seigfir fit jº,
cncor quelquegendre,oufis ou filles, | | plouuoirſurSodome e Gomorreſou #3l de

e tout ce quetu as en la ville, met le | | phre efeu,de ſoi du ciel, eraſa lêdittes 1'lIX1O

hors de ce lieu. Carnous nous en al villes,e toute la câpagne,e touslesha- †§
1Y1C,

lôs detruire cête place, a cauſe que la bitäs desvilles,e ce qui croît dela ter
Eſa. 1 s.

pleintede leurs méchäcetés êtſi grãde

deuātle Seigñr,qu'il nous a enuoyés

pour la detruire.Adonc Lot ſortit,e

re.B la femme deLot,qui alloit apres §.

lui,regarda derriere,e deuint vne ſou Luc 17.

· che deſel.Eaumatin quãdAbrahāfut

leué,il regarda au lieu auquel il auoit

· été deuātleSeigneur cötre Sodomee

Gomorre,e cötre tout le pays chäpê

l,

celleplace pourtät queleScigñrvou
* • • • • • •
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tre,evitvne vapeurſourdrede terre, R e demainsinnocëteseE dieului dit en

telle qu'êt lavapeur des chaufours.B

quâd Dieu détruifit lêdittes villes de

la câpagne,illui ſouuit d'Abrahâ,fi en

uoyaLot hors de la deſtruxion,quād

il raſales villes êquelles ſe tenoit Lot.

OrLot s'ëalladeSigortenirenlamö

tagne,e ſesdeux filles aueclui,pourtät
qu'il craignit de ſe tenir a Sigor: eſe

tint envne cauernelui eſesdeux filles.

Dötl'aince dit ala puînee:Nôtre perº

| êt vieux,e n'yahömeaumödepoura

ſonge:Auſſiſai-ie bien que tu fas fait

de cueur entiere pourtât t'ai-ie engar

déde te méprëdre cötre moi,e ne te fai

point laiſſé toucher.Mais maintenant

rendlaa ſon mari,car il êt prophete,e

priera pourtoi, laquelle choſe teſau

ueralavie.Que ſi tu nela rens, ſache

ue tu mourras toi e tous les ticns. B

Abimelech ſe leua au matin, eappella

tous ſes gens,e leurcôta tout faffaire:

de quoi ils eurët grâd peur.Puis fitve

uoirnôtre côpagnie,cômeportela na º nir Abrahã,e lui dit:Que nousas-tu

ture de tout le möde.Il nous faut faire

boire nôtrc pere, e coucher auec lui,

pour en auoir des enfans.Si firent boi

re duvin alcurpere celle nuit,e allafai

inee coucher auec ſon pere, ſans qu'il

la ſentît necoucher ne leuer.Ele lende

main l'ainee dit a la ieune:Orçaie cou

| chaiauſoirauecmon pere:baillös-lui

encoranuit du vin a boire, eva cou

| cheraucc lui,afin que nous ayös enfäs

denôtre pere.Si firët encor cellenuit

faitre quel déplaiſir t'ai-ie-fait, de m'a

uoirfait, a moi e amö royaume, vn ſi

ādéclandre.Tu m'as fait choſes qui

neſont pas de faire. Qu'as tu trouué,

defaire cela EAbrahã rêpödit: Ieme

craignoi qu'en ce lieu n'eût point de

crainte de Dieu,e qu'on neme mîta

mort,a cauſe de§ Combien

qu'avrai dire ell'êt maſcur,depere,nö

pasde mere,maisie lai eueen mariage.

EtquâdDieume fit déloger de chés

boireduvinaleurpere,elaieune ſele C möpere,ieluidi qu'elle me fit cêtegra

ua,e couchaaucclui,ſans qu'illaſentît

ne coucherneleuer.Parainſi les deux

filles deLotfurëtenceintes de leur pe

re,dötfainee fitvn fis, quelle nomma

Moab,duquelſont deſcëdus lesMoa

bites, qui ſont encor auiourdui.B la

moindre fit auſſivn fis, qu'elle nöma

Benammi,duquelſont deſcendus les

Ammonites qui ſont ëcorauiourdui.

- · Chapitre XX.

E Abrahädelogea delá,e tira côtre

ce,de dire partout lá où nous irions,

qu'ell'êt ma ſeur.E Abimelech print

ouailles ebeus,e ſeruiteurs eſeruâtes,

e les dönaaAbrahã, elui rëditSaraſa

femme,e dit:Vela mon pays a ton cö

mandement : habite lá où il te plaira.

Puis dita Sara:Vois-tu,i'ai dönémil

le pieces d'argëtaton frere,ce qui ſera

pourdefendre töhöneur enuers tous

les tiens,e les autres. B Abraham pria

Dieu,e dieuremediaaAbimelech, ea

le pays du midi,e ſelogea entre Ca D ſa femme,eaſes châbrieres, pour leur

des eSur,eſe tint comm'éträgera Ge

rar,e dit deSaraſafemme que c'étoit

ſaſeur:dötAbimelech roi de Geraren

uoya querirSara.Mais dieu vint dire

aAbimelech parſonge de nuit.Sache

que tu mourras,a cauſe de lafemme q

tuas prinſe,laquelle êtmarice. BAbi

dit:Seigñr, e feras tu mourirgës inno

cens， Veu qu'il m'a dit quell'étoit ſa

ſeur,e qu'elle auſſia dit qu'il étoit ſon

faireauoir enfans.Carle Seigfir auoit

ſerré toutes les matrices de la maiſon

d'Abimclech, a cauſe de Sara femme

d'Abraham. -

| Chapitre XXI.

E#ſeigñreut ſoingdeSara,cóm'il Iſaac

| Lauoit dit,e lui fit cóm'il auoit dit. naît.

melech(qne ſauoit pointapprochce) Si cöceut Sara, e fit vn fis au vieillard

Abrahã, au tës queDieuluiauoit p.

mis.E Abrahãmitnomaſon fis, q

ralui enfanta,Iſaac,erögna Abrahã I er .

· frere,ne ſai-iepas fait de cueur entier, ſaacſöfis,huitiours apres qu'ilfutné,

-
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XXXIII Abraham

sas *7. i cômeDieuluiauoit cômandé, e étoit

Abrahäaagéde centans quâd Iſaacſö

fis lui nâquit.ESara dit:Dieu m'afait

rire:quicöque lorra dire,me rira.Qui

eût dita Abrahã(dit elle) que Saraal

laiteroitenfäs: e toutefois ie luiay fait

vn fis en ſavieilleſſe.E quâd Tenfant I.

ſaacfut grãdpour étre ſeuré, Abrahâ

fitvngrädbäquetau iour qu'on leſeu

ra.ESaravit que le fis d'AgarEgyptië

ne(lequelelfauoit eu d'Abrabâ)ſemo

quoit G.L. d'Iſaacſon fis.E. Si dit a A.

: brahâ:Chaſſe cête ſeruâte,e ſon fis: car

le fis de cête ſeruäte neſera point heri

tierauecmonfis Iſaac.Delaqlle choſe

Abrahāfutfort déplaiſant, a cauſe de

ſon fis.Mais Dieu dita Abraham:Ne

ſoye point déplaiſant touchât Fenfant

e ta ſeruâte:obeia tout ce que t'en di

ra Sara:car d'Iſaac prendra ſon nom

taſemence:cöbien qu'auſſi du fis dela

ſeruäte i'en ferai deſcëdrevne nacion,

pourtât qu'ilêt ta ſemëce.Abrahä dö
Abra» que ſeleua dematin,eprint dupain, e

hã don vnebouteille d'eau,qu'il donnaa Ha

nºcon gar,ele luimitſurles épaules,ea l'ëfät,

géa Ha el'en enuoya. E clle s'en alla:e comme

gar. cll'étoit égarée parle deſert de Berſa

ba,e que† de labouteille étoit fail

lie,elle ietta l'ëfant ſous vn arbriſſeau,

| puis s'alla aſſoir vis-a-vis, loin d'vn

trait d'arc,a celle fin qu'elle nevîtmou

rir fenfant.Puis quâd elle ſefutaſſiſe a

fendroit,elle ſe printa plourer. B dieu

oytlavoix de fenfant: dont lange de

dieu cria Hagardu ciel,elui dit:Qu'as

tu,Hagaren'aye peur,carDieu a oy la

voix de fëfant de lá oû il êt.Sus, prend !

fenfant parlamain,e le leue:carieferai

deſcëdre deluivnegrädenacion.Puis

Dieului ouurit lesyeux, e ellevitvne

fontaine d'eau,e en alla réplir la bou

teille,e donnaa boire a fenfant.E dieu

L'alliä futauecfëfant, ſi deuint grãd,e ſetint

ce d'A envn deſert, e fut archier,e ſe tint au

bime , deſert de Pharã:eſamere lui,printvne

lecha fëme du paysd'egypte.Or durât ce tës

uec A Abimelechauec Phicol ſon capitaine,

brahä. parlaa Abrahã en cête maniere.Dieu

-- -
|

Geneſe
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Abraham XXXIIII

A êtauec toi en tout ce que tu fais : par

| quoiiuremoi ici par dieu,q tu ne por

teras dömage niamoi,niames enfäs,

niaux enfans de mes enfans:ains ſel5

la courtoiſie que ie t'ai faite, tu me fe

| ras,eaupays auquel tu es étranger.A -

quoiAbrahã dit qu'il iureroit:e ſe plei

nitaAbimelech touchâtvnpuis que

lesſeruiteurs d'Abimelechauointpris

parforce.A quoi Abimelech dit:le ne

ſaiquil'afait,e fi nem'en as pointauer
- - p -

ti,e n'en oy onqueparleriuſqu'auiour

dui.Lors Abrahāprint des ouailles e

beus,e les dönaa Abimelech, efircnt

eux deuxalliâce. BAbrahâ mita part

ſet agnelettes:dôt Abimelech lui dit:

Queveus tufaire de ces ſetagnelettes

que tu as miſes a parteLequel rêpödit

Tuprëdras dema main ces ſetagnelet

tes,afin que tumeſois têmoin que i'ai

caué ce puis. Epourcela s'appclla ce

lieu lá" Berſaba,pource qu'eux dcuxy a puis de

iurerët.Equâd ils eurët fait alliance en ºment

Berſaba,Abimeleche Phicolſon capi

taine s'en partirët,e retournerët en Pa

, leſtine.BAbrahāplātavn boucage en

Berſaba,eyreclamale nom duSeigñr

Dieu eternel,e ſe tint Abraham enPa

leſtinelon-tems. -

Chapitre XXII.

N.-

eſſaye

abrahã

4. e tOl1t6°

ois ila

uoit Iſmae

el. Mais

d'Iſmael

ne s'appel

lent point

lcs enfans

d'Abrahãº

ci, dit il: Prë(ditil)töfisº† tl1

aimes,Iſaac,et'ëva au paysdeMoria,e

lá meleſacrifie, e enfaivn brulage,ſur

vnemötagne queiete dirai EAbraha

ſe leue de matin,e embâte ſon âne, e

prët ſes deuxvalets auecſoi,eIſaacſon

fis,efend dubois pourleſacrifice, e ſe

b 3



, a.Ioua

$ICTI l»

-

|

|

| -- t|

-- -

xxxv Abraham - Ge

ieſe

partes'évaaulicuqueDieuluiauoit A fans de Nacor le frere d'Abraha,Vz

dit.Eau troiſiême iour Abraham leua

lesyeux evitlelieu de loin ſidita ſes
valets:Tcnés vous ici auecl'âne,emoi

e féfantirös iuſquelá,faire nôtre deuo

ciö:puis reuiendrös avous.Puisprint

Abrahâle bois du ſacrifice,ele mit ſur

Iſaacſon fis,e print en ſa main le feu e

le couteau,e allcrent eux deux enſem

ble.EIſaac dit aAbrahâ ſon pere:Mö

pere.Queveus turmöfis.Voici bien

le feu elebois (ditil)mais où êt fagne

au pourſacrifier EAbrahã dit : Dieu B

ſe pouruoira d'vn agneau pour ſacri

fier,mö fis.Parainſiilsallerët eux deux

enſemble.Equãdils furent arriués au

lieu queDieuluiauoitdit,Abrahäbâ

titlávn autel,earrëgea lebois, e trou

ſaIſaacſon fis,e lemit ſur fautel deſſus

le bois :puis mit la main au couteau

pour ſacrifier ſon fis.Mais fåge duSei

gneur le cria du ciel,e dit:Abrahâ,A

brahã.Queveus turdit il. B il dit:Ne

metpoint la main ſur fenfant, e ne lui

fairien.Carmaintenâtie cognoi bien C
8s

que tu crains Dieu, veu que pour la

mour demoitu n'a pas épargné töfis

vnique.BAbrahâ leuales yeux, e vit

vnmoutonderriereſoi,qui tenoit par

les cornes envn buiſſon:ſialla prëdre

leditmoutô,e en fitvn brulage au lieu

deſonfis:e nöma celle§

eydit-onauiourdui, en la montagne

Iouaſeraveu.Eläge duSeigñrcriaA

brahâ du ciel pour laſecödefois,e dit:

Ie iureparmoimême(dit le ſeigneur)

que pource quetu as cela fait,e n'as P

pas épargné ton fis vnique,ie tebeni

rai,e te ferai auoir autant de ſemence

qu'il y a d'étoilles au ciel, ou d'arene

au riuage de lamer,eferai que ta ſemë

ce iouira des portes de ſes ennemis, e

ſe tiëdront biëheureuſes en taſemëce

toutes les naciös du monde,pourtant

quetu m'as obei.Puis Abrahäs'enre

tournavers ſes valets,e s'en partirent,

es'en allerët enſemble a Berſaba, e ſe

tint AbrahâaBerſaba. Eapres cesen

trefaittes,les nouuelles vindrenta Az

brahã que Melcaauſſiauoiteu des en

pour le premier,e Buzſonfrere,e Ca

muel,duquelſont deſcëdus lesSyrſës,

e Caſed,e Hazo, e Pheldas, e ledlaph,

e Bathuel,lequel Bathuel engëdraRe

beca.Ceshuit enfantaMclcaaNacor

frere d'Abraham.Bſon arrierefemme

| auſſi, nommée Ruma, enfanta Taba,

Gaham,Tahas,e Maaca.

Chapitre XXIII.

EQuandSarafut en faage de cent lamore

vint eſetans,ellemourut aCaria §

tharba,autremët Hebron,aupays de r .

Canaã.BAbrahã envintfaire le dueil,

claplourer, puis s'ôta de deuant ſon

mort,eparlaauxHetteens en cête ma

niere: le ſuis étranger e forain entre

vous:dönés moi vne poſſeſſió de ce

metiere entre vous,pour enterrermö

mort,e fôter de deuât moi.B les Het

teens rêpödirent a Abraham:Ecoute

nous,monſeigñr:tu esvn prince diuin

entre nous prenle chois denoz ceme

tieres pour enterrer ton mort:nul de

nous ne te gardera d'ëſeuelir tö mort

en ſon ſepulcre.BAbrahã ſeleua, e fit

la reuerëcea ceux du pays, aux Hette

' ens,e leurparla en cête maniere:S'il êt

devôtre plaiſir que i'enſeueliſſe mon

mort e fôte de deuätmoi,faites moice

plaiſir de faire tant vers Ephron fis de

Seor,qu'il me deliure la double cauer

ne qu'ilaau bout de ſon châp,ela me

deliurea pris competant,envôtrepre

ſence,pourm'en ſeruir de cemetiere.E

Ephrö Hetteen(quiſetenoit entre les

Hetteens)rêpödita Abraham, oyans

· tous les Hetteës qui étointvenus en la

court.Non,möſeigneur, écoute moit

le te döne ele châp,e la cauerne qui y

êt,e la te döne en lapreſence de ceux

demon pays,pour enſeuclir tô mort.

EAbrahâ fit lareuerencedeuant ceux

du pays,e rêpondita Ephron en leur

preſence:Mais toi écoutemoiile paye

raile châp en argët,que tu prëdras de

moi,poury enſeuelir mon mort.E E.

phronrêpödita Abrahã: Monſeigñr

écoutemoi.Laterre,de laqlle ilêt que

ſtiö entre moietoi,vaut quatre cësſi

cles

Abraham XXXVl
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T

cles d'argét:fituveus ſeuelirton mort A coucherles chameauxhors la ville,au

aupris.EAbrahãcreut Ephrö,e luipe
|

- - - -

ſa largët qu'il auoit dit, en la preſence

des Hetteës,quatre cës ficles d'argent

demiſe.SifutAbrahâmis en poſſeſſiö

du châp d'Ephröa double cauerne, le
-

ql châpêt côtre Mäbre,tât du châp, q

de la cauerneqy étoit,e de tous lesar

bres qui étoint de toutes pars en tout

le pourpris du châp,en lapreſence de

tous les Hetteens qui étointvenus en

la court.Bapres celaAbrahã enſeuelit

Sara ſa femme en la double cauerne

dudit châp,qui êtvis-a-vis deMäbre,

autremët Hebron,au pays de Canaã.

Sifut mis Abrahâ parles Hettcens en

poſſeſſió du chäp, edela cauerne qui

y étoit,pour enfairvncemetiere.

Chapitre XXIIII.

QuâdAbrahāfutvieuxebiëauät

en aage,e que le ſeigñrle beniſſoit

en tout,il ditaſon ſeruiteur, vieillard

de ſa maiſon, qauoitle gouuernemët

de toutſ5auoir:Met tamain deſſous

ma cuiſſe,e iete feraiiurerparleS,dieu

du ciele dela terre,qtu neprëdras po

int fëmcamöfis Iſaac de celles des Ca

nancës,ëtrelêqls ie demeure:ains iras

enmon pays,e lá d'où ie ſuis natif, ey

prëdrasfemmeamöfisIſaac.Ele ſerui

teur lui dit:Bſilafemme neveutvenir

apres moi en ce pays, remenerai-ie tö

fis au pays d'où tu es iſſu， Garde toi

(lui dit#brahã)deremener lá mô fis.

Leſeigñrdieu du ciel,qme print de la

maiſö de möpere,e dupaysde manaiſ

ſance,eqparlaamoi,emeiura qu'ildö D

neroitce pays amaſemence,enuoyera

ſöange deuât toi,pour te faire prëdre
5 - •

fëme deláamöfis.Que ſi lafemmene

teveutſuiure,pour le moïs tu déchar

geras ta cöſcience de ce ſermët, pour

ueu que tu ne remeines mon fis lá.A-

döcleſeruiteurmit la main ſousla cuif

ſe d'Abrahãſon maitre,e lui iura de le

faire.Puis print ledit ſeruiteur dix des

chameausdeſon maitre,e ſemit en che

min,portâtauecſoi de tous les biës de

| ſon maitre.Siſe partit,e s'ë alla enMe

ſopotamievers la ville de Nacor, efit .

pres d'vn puis,ſur le vêpre, lors que

les fêmesvötaſeau:e dit:S.dieu demö

maitre Abrahã, döne moi auiourdui

bonrencôtre:e fai cêtegraceam5mai

treAbrahã,quemoi étătalafontaine,

cöme les filles de ceux dela villevien

nent puiſer de l'eau, que la garſe a la

quelle ie dirai qu'elle mettebas ſa crue

che pourme donnera boire, e qu'elle

me dira jieboiue,e qu'elleabbreuera

auſſi mes chameaux, ce ſoit celle ā tu

as deliberéde döneratö ſeruiteur lſa

ac,e qu'a celaie cognoiſſe quetu fais

graceam5maitre.B deuât qu'il eût a

cheué de parler,voici ſortirRebeca,fil

le de Bathuel,fis deMelca,fëme deNa

cor,frere d'Abrahã,lajlle portoitvne

crucheſur ſes épaules,e étoit vne fort

belle garſe,pucelle,ſans auoir eu con

noiſſance d'hôme.Icelle deſcendit ala

fontaine,erëplit ſa cruche,puis möta.

Bleſeruiteurluicourutau deuât,e dit:

le te prie dönemoivnpeu d'eau a boi

re de tacruche.Belle dit:Boi,môſieur:

e deuallavîtemët ſa cruche en ſamaï,e

luibaillaaboîre,E quâd il eut acheué

deboire, elle dit:Encorabbreuerai-ie

tes chameaux,tât qu'ils en aurôtaſſés.

Siverſavîtement ſa cruche enfauge,e

courut encore puiſer au puis, e puiſa

pour tous les chameaux.Cepëdātilla

côtëploitſås dire mot,pour ſauoir ſile

S. lui döneroit bô heurenſö voyage,

ou nö.Bquädleschameauxeurčtache

uéde boire,il tira des tëplettes d'or,q

peſoit demi ſicle,edeuxbraceletspour

les mains d'elle,peſans dixſicles d'or,

e lui ditDe qui es tu fillet dimoi s'il y

achés tö pere,placepour nousloger.3>

B elle lui dit:Ie ſuis fille de Bathuel, fis

de Melca,lequel ll'eut de Nacor:tou

chât le feurre e pâture,il en a aſſés chés

nous,e auſſi place pourloger.Adöcil

adorahüblementleSeigñr, e dit: Be

nitſoit le S. Dieu de mö maitre Abra>

ham,quin'apoint laiſſémö maitre dé

pourueu deſabenignité e feauté,veu

qu'ilaadreſſémö chemin chés les cou

ſins de mon maitre.Elas # courut.

- 4
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Rebecavnfrere nöméLaban,leqlLa

ban courut vers ledit perſonage, de

hors,vers lafontaine.B quãd il vit les

tëplettes eles bracelets es mains de ſa

ſeur Rebeca,e lui oyt raconter ce que

fautre lui auoit dit, il allavers lui,e le

trouua qu'il étoit vers les chameaux

Geneſe

' racöterl'affaire chésſamere.Or auoit A pour aller querir de feau, e que ie

| | aupres delafontaine:ſi lui dit:Tu ſois

| le bië venu de-part le Seigneur: il ne

te faut pas demourer dehors, car ie

t'ai apprêté logis e lieu pour les cha

meaux.Siallaledithomme en la mai

ſon : e Laban deſarnecha les chame

| aux, e donna de la paille e pâture

| pour les chameaux,e de l'eau pour la

uer les piés de lui c de ſes côpagnons.

Mais quãd on lui eut mis delaviande

| deuant,il dit qu'il ne mägeroit point,
| qu'il neût dit ſa creäce. Et Laban dit:

r di.Adöcil parlaainſi:le ſuis ſeruie

teur d'Abrahâ.Orale Seigñrbien for
tunée faitgrädmö maitre,eluiadöné

bercail, beus,argët, or, ſeruiteurs, ſer

uâtes,chameaux e ânes.ESaralafème

, demon maitrea en ſavieilleſſe fait vn

fisamö maitre,auälila dönétout ſon

auoir.E m'afait iurer ä ie ne marierai

point ſon fis a fille quifût desCanane

ens,au paysdêquels il ſe tient,ains iroi

chés ſon pere,eversſö parëtage,pour

| prendrefemmeaſon fis.Bie diamon

maitre,que parauenture lafemme ne

mevoudroitpas ſuiure:mais ilme dit

que leSeigñr(ſelölequel il s'étoitgou

uerné)enuoycroit ſon angeauecmoi,

ouraddreſſermövoyage,e me faire

prëdre femmea ſon fis,de ſon parenta

ge,e de lamaiſon deſon pere, e q par

ainſiie déchargeroima conſcience du

ſerment qu'il me faiſoit faire, ſii'alloi

trouuer ceux deſ5 parêtage:e jenco

| re qu'on ne la m'ottroyât pas, ie ſeroi

| déchargéde ſon ſermët.Orauiourdui

| quâdie ſuis arriuéa lafôtaine,i'ai prie

| le Seigñr Dieu demö maitre Abrahã,

| que s'illui plaiſoit d'addreſſerlevoya

ge que ie faiſoi, il fît que moi étant

vers la fontaine, la fille qui ſortiroit

Iſaac

lui diroi qu'elle me donnât vn peu

aboire d'eau de ſa cruche, e quelleme

diroit que ie beuſſe, e abbreueroit

auſſi mes chameaux, ce fût la femme

que le Seigneur auroit deſtinéeaufis

demonmaitre.Encor n'auoi-ie pasa

cheuéde dire cela en mon cueur, que

voici ſortir Rebeca,ſa crucheſur ſes é

paules,laquelle êt deſcendue a la fon

taine,ea puiſé.Equädie lui ai dit qu'el

le me donâtaboire,ell'avîtementmis

ius ſa cruche de deſſus ſoi,e m'apreſen

téa boire, ea ditqu'ell'abbreueroit en

cormes chameaux:ſia donné a boire

a moi ea mes chameaux.Eie lui ai de

mandéde qui ell'étoit fille. Laquell'a

dit qu'ell'étoit fille de Bathuel fis de

Nacor, qui l'auoit eue de Melca.A-

dôncie lui aymis vnes tëplettes auvi

ſage,e des bracelets es mains,e ay hü

blement adoré e remercié le Seigñr

Dicu demon maitreAbrahã, dem'a-

uoiramené en ſi certain chemin,pour

marierle fis demon maitreala fille de

ſon couſin.Parquoi s'il vous plaît de

faire cête grace e plaifiramon maitre,

dites-le:ſinon dites-le moi,afin queie

prenneautre chemin.AdoncLaban e

Bathuelrêpondirët:Cecivient du Sei

gneur,nous ne te ſauriös en ſorte du

monde écondire.Vela Rebeca aton

cömandement:pren-la,e t'enva,e que

elle ſoit lafemme du fis de ton maitre,

| commele Seigfirle commāde.Equâd

le ſeruiteurd'Abrahã oyt leurs parol

les,ilremercia humblement le Seigñr.

Puis tira devaiſſelle d'argent e d'or,e

des accoutremens qu'il donnaaRebe

| ca,e etrena auſſi ſon frere eſamere.Ce

| lafait,luie ſes compagnons mägerent

| e beurent, puis s'allerent coucher.B

| le lëdemain quãd ils furët leués,illeur

dit qu'ils lui donnaſſent congé,pour

senallerversſonmaitre Elefrereela

mere de la fille lui dirët:Quela fille de

meureauecnous encorvn dixiours,e

apres tu t'éiras.Mais illeur dit:Neme

retardés point,puis qleſeigñraddreſ
ſemon

- ------ --
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m'éallera mömaitre.Bils dirët:Nous

appellerös la garſe, e lui en demande

rösſonauis.SiappellerëtRebeca,elui

demäderët fi elfiroitaueclui.Laquel

lerêpödit qu'oy.Parainfiils dönerent

congeaRebecaleurſeur,eaſanourrie

ce,eau ſeruiteurd'Abrahã,eaſes côpa

gnôs,ebenirent Rebeca, diſans : Que

puiſſes-tu auoir des enfäs, nôtre ſeur,

abelles dizaines demilliös,e quetage

neració iouiſſe des portes deſesenne

mis.AinſiRebeca eſes damoiſelles dé

logerét,emöterentſurleschameaux,e

s'en allerëtapresledit ſeruiteur,lequel

print Rebeca,es'enalla.OrIſaac,(qui

ſetenoitaupaysdumidi)en s'ëretour

nant deverslepuisLahairoi(caril s'é

toit allé ébatre aux chäs lapresdînee)

leualesyeux evitvenir deschameaux.

BRebecaleuaauſſilesyeux,evit Iſaac:

ſi ſautebas de deſſus le chameau,e dit

au ſeruiteur: Quiêt cêthömelá qviët

parle chä cötre nouseC'êt mômaitre,

, dit le ſeruiteur.Adöcelle printvn cou

· urechef,eſen couurit.Bleſeruiteur cô

| | taa Iſaac tout ce qu'ilauoitfait.B Iſaac

menaRebeca enla tête deSara ſa me

re,e laprintafemme,efaima,eſecôſo

la du dueil qu'ilauoit de ſa mere.

Chapitre XXV. -

Abraham print encorvnefemme

CeturaE†Cetura,laquelle lui enfan

•.cron. .. ta Zamran,locſan,Madā, Madian,Iſ

boc,eSuah.BlocſanengendraSaba e

:, , Dodan.Eles fis deDodan furëtAſſu

rim, Latuſſim, e Laumim. Eles fis de

Madian furët Epha, Epher, Henoch,

, Abida,e Eldaa.Velatous les enfãs de

· Cetura.BAbrahä dönatouteſacheuā

ce a Iſaac.Baux enfans des arrierefem :

, " mes qu'ilauoit,illeur fit des dös,eles

, en enuoya d'aupres d'Iſaacſon fis,tan

.. dis qu'il étoit ëcor envie,cötre le pays

| duleuât. B quâdAbrahāfuten faage

de centſoixātequinz'ans, il†
lamort mourut en bönevieilleſſe, ancië, ebië

d'Abra aagé,efutmisauecceuxdeſon partta

ham. ge.BIſaacelſmaelſesfis féſeuclirëten

| Geneſe

ſemövoyage,donnés moicógépour A la doublecauerne du châp d'Ephron

- -----
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fis de SigorHetteen,quiêta fendroit

de Måbre,lequel châp Abrahã auoit

achetédes Hetteës.Lá fut enſeueliA

brahã eSaraſafemme.Eapres la mort "

d'Abrahã,Dieu benit Iſaacſon fis, eſe

tint Iſaacvers le puis Lahairoi. Sen

, ſuit la generacion d'Iſmael fis d'Abra la gene

ham,lequel il eut d'HagarEgyptiëne, racion .

ſeruante deSara.Les nös donque des d'Iſma

fis d'Iſmael,quieurët diuers nös, efu el. '

rêt de diuerſes generaciös,ſöttels. Le

premier fisd'lſmael futNabaioth,puis

Cedar,Adbeel,Mabſam,Maſma,Du

ma,Maſſa,Hadar,Thema, letur, Na

phis,e Cedéma.Velales fis d'Iſmaele

leursnös,qui eurët chacüſabourgade

eſon château, efurent douzeſeigfirs,

châcü deſon peuple,e ſe tindrët entre

Heuila eSur,q êtvis-a-vis d'Egypte,

en tirant côtreAſſyrie.B quâd Iſmael 2

futaagéde cët trëteſetans,il rendit fa- - -

me,emourut,e fut mis auecceuxdeſ5

#!
·.

, parëtage,e tint bö†ſes freres,

c iuſqu'a ſon trêpas. Sëſuit lagenera

'ció d'Iſaacfis d'Abrahã.Abrahäengé

dra Iſaace Iſaacaagéde quarât'äsprit

afème Rebeca fille de Bathuel Syrië,

*

#.

deMeſopotamie,ſeurde Labă Syrië, : ·

efitpriereauSeigñrtouchât ſa femme

étoit ſterilé,eleSeigiirluiottroyaſa

priere:ſi deuit ſa fëme Rebeca encein

te.E cöme les enfans s'entrepouſſoint

enſonvëtre,elle dit:Si ainſi êt,"pour aiimeuau

quoivi-ierSis'en alla enquêterau Sei†
62UIX InOUI• i '

gneur EleSeigfirlui dit Ilyadeuxna §e

ciös en tövêtre,e deuxpeuples dépar meainſi

tirôt detes ëtrailles,döt Rvn ſera plus"

puiſſant que Tautre,e le plusgrâd ſera

ſuietaut moindre.Equådſon tës d'en Rom ».

fanterfut accöpli,ell'auoit deuxgemc Lanaiſ

auxauvëtre.döt lepremierſortittout ſance

roſſeau,ecöme ſeroitvne chappe ve d'Eſau

lue,e fut appellé Eſau. E apres ſortit e de la

ſon frere,tenâta tout ſa main Eſaupar cob.

le talon,e fut nômélacob,eétoit Iſaac oſee 12.
enaagedeſoixāt'ans,quand ils nâqui M4tt. 1.

rét.Equädles enfans furët grās,Eſau

fut vn maitre chaſſeur, e payſante la

cob

l
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deſauee

| naiſon.

Iſaac .

cobvnhömerond,eſe tenantes ten

tes.BIſaacaimoit Eſau,pourtant qu'il

"auoitlavenaiſon enlabouche : eRe

becaaimoitlacob.Orvnefois que la

cobauoit cuit du potage,Eſau(quive

noit des chās,e étoit las)lui dit:Döne

moi,iete prie, de ce rous,de ce rous,

ºdi EIacob luidit:Vëdmoi tout-mainte

" nanttö droit d'ainé.Vclabon(ditE.

ſau)iem'envaimourir,a quoi me ſert

Edom. carie ſuis las:de quoiileutnö"Edom.

|

| | ce droit d'ainé: Or meiure tout-main

tenant,ditIacob.Blui deluiiurer,e de

Abdie t. vëdreſondroit d'ainéalacob.Elacob

Iſaca

cauſe

lui döna dupaine du potage de lentil

| les.EEſaumāgea ebeut,ptiis ſe leuae

| s'en alla: tant peu de contetintil du

| droit d'ainé. |

Chapitre XXVI.

Rauint vne famine au pays,ou

tre la famine premiere, quiauoit

dela fa étéau temsd'Abrahâ:dont Iſaac deſcë

mine
| ditvers Abimelech roi des Paleſtins,

s'en va aGerar EleSeigfirluiapparut, e dit:
aGerar

| Nedeſcëd point en Egypte:tië toi au
Sei, pays qie te dirai:demeure en ce pays,

gneur | eieſeraiauectoi,etebenirai:carie dö

arle

aac.
a
neraiatoieataſemëce toutes ces ter

res,etiëdrai promeſſe de ce que i'aiiu

' réaAbrahā ton pere,e augmëterai ta

ſemëcecôme ſont les étoilles du ciel,e

| döneraiataſemëce tous cespays, eſe

tiendröten taſemence pourbienheu

| reuſes toutes les nacions du monde,

pourtât qu'Abrahãaobeiamö dire,e

agardémes enſeignemens,cömande

mens, ordonances elois.Ainſi Iſaacſe

tintaGerar.E comme ceuxdu lieu lui

néſe
+--

A

| demädaſſent qu'étoit ſafemme, il dit :

qu'cll'étoitſaſeur:n'oſant dire que c'é

toit ſa femme, de peur j ceux dulieu

neletuaſſent,a cauſe§quié

toit belle.E quãd ils eurët lá ſeiourné

quelques iours, auint qu'Abimelech

roides Paleſtins regardât parvne fe

' nêtre,vit Iſaacquiſe iouoitauecRebe

caſafëme, ſile fit venir,e lui dit:E dá,

| clfêt tafemme, etu auois dit qu'el'é-

- ---+-

-

-

|

| toit taſeur.Aquoi lſaacrêpondit: Ce ſonpauillon,e ycauerètſesſeruiteurs

futdepeurd'êtremisamortpourelle

EAbimelech lui dit:Pourquoi nous

as tu faitvn tel tour,ily auoit du dan

gerque quelcüne couchâtauectafem

me,etu nous euſſes fait éclădre.Side

fendit Abimelech a tout le peuple,

qu'il n'y eûthöme ſi hardi de toucher

niluini elle,ſurpeine de lahart.Elſaac

ſema dubléaupays,e recuillit en celle

ſaiſö cët meſures pourvne qu'ilauoit

ſemee,eafaide duSeigñrallatellemët

en augmëtant, qu'il deuint trêriche,e

Cllt 2† beſtial, bercail, ebouine, e

ſeruiteurs.Tellemët queles Paleſtins

eurët enuieſur lui,deſorte qu'ils bou

cherëte comblerent deterre tous les

puis que les ſeruiteurs deſon pcrea

uoint cauésautëps d'Abrahã ſon pe

re,EAbimelech ditaIſaac Vat'en d'a

uequenous,car tu es beaucoup plus

puiſſant qnous.Siſe partit Iſaac delá,

eprint place vers le bie deGerar,'eſe

tint lá, e caua derechef les puis qui a

uoït étécaués autës deſon pereAbra

hâ, lêqucls les Paleſtins auoint apres

lamort d'Abrahãbouchés,elesnom

macömeſonpere les auoit nommés,

Mais cömeles ſeruiteurs d'Iſaac,en ca

uât aupres dubie,y euſſent trouuévn

puis d'eauviue,les paſteurs deGerar

prindrët debatauecles paſteurs d'Iſa

ac,diſans que feau leur appartenoit,

dötlepuis eut nö*Eſec, a cauſe qu'ils

auoint eunoiſe auec lui.Puis cauerët

vnautre puis,duquelauſſi ils furët en

debat,dötileut nom*Satnah, Puis ſe

departit delá,e caua vnautre puis,du

† n'eurët nul debat,dötillenöma

* Rohobot,diſant qmaintenant nous

aleSeigñrmis au large,pour nous fai

repeuplerparle pays.B de lá il môtaa

Berſaba.EleSeigiirlui apparut encel

le nuit,elui dit le ſuis le dieu detöpe

reAbrahã:n'aye peur,carie ſerai auec.

toi,e tebenirai,emultiplieraitaſemen

ce pourfamourd'Abrahammonſer

uiteur.E Iſaac bâtitlá vnautel, e re

clamalenom du Seigneur,etendit lá

VI!
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L'alliä

ce d'A-

bime

· leche

Iſaac.

a.puis de

ſerment.

Iſaacen

uoye

Eſau a

la chaſ

ſe.

3CdeGerar,accôpagnéd'Ocoſathſon

ami,ePhicolſon capitaine.E Iſaacleur

dit:Pourquoivenés vous a moi,veu

quevous me voulés ſigrandmal,que

vousm'enaués enuoyé d'auecvouse

Eils lui dirent : Nous voyons que le

Seigñrêtauectoi,pourtât auös nous

dcliberé de faireſermët enſemble,c'êt

entrenouse toi,e defaire accord aucc

toi,que tu ne nous feras nul déplaiſir,

cöme nousnet'auös touché,nefaitau

tre que bien,e t'en auons laiſſé aller en B

paix.Orſus donc de part le Seigneur.

Alors Iſaacleurfitvnbanquet,e mâge

rente beurent.Ele lendemain quand

ils furent leués, ils ſe firent le ſerment

l'vn al'autre:e Iſaacles conuoya,ſis'en

allerentbons amis.E en ceiour lá les

ſcruiteurs d'Iſaac luiapporterent nou

uelles d'vn puis qu'ils cauoint,e lui di

rent qu'ils auoint trouuédeleau: döt

il le nömaSabea,de quoi laville s'ap

pelle encorauiourdui Berſaba. OrE

ſau aagéde quarāt'ans print en maria c

ge ludith fille de BeeriHettcen,e Baſe

math fille d'Elon Hetteen,lêquelles

furëtvn crcuecucura Iſaace aRebeca.

Chapirre XXVII.

QuandIſaacſut tât vieux qu'il a

uoit les yeux ſi eblouis qu'il n'y

voyoit plus,il appella Eſau ſon fis ai

né,e lui dit: Mon fis. Que veux tue

lui ditil.Tuvois(dit Iſaac)que ieſuis

vieux, e ne ſaile iour que ie mourrai.

Parquoiprëtes flêches,ton carquois,

etö arc,et'envaaux chams,eme pren D

delavenaiſon,de laquelle tu m'apprê

teras du ciuétel queie faime,emefap

porteras a manger,afin que ietebeniſ

ſe deuätäiemeure. OrRebeca oyoit

quand Iſaacparloit aſon fis Eſau Par
quoi quand Eſau fut allé aux chams

pour chaſſer, e apporter de lavenaie

ſon,elle dita ſon fis lacob.l'ai oy que

ton pere a ditaBſauton frere,qu'il lui

allât querir de la venaiſon, e qu'il lui

cn fit du ciué pour manger, afin qu'il

le benît depar le Seigneur deuât que

Geneſe

vnpuis EAbimelechallatrouuerIſa A mourir.Parquoimon fis obeimoi en

ce queiete commäderai.Va-t'envers .

-------

labergerie,em'en apporte deuxbons

| cheureaux, dêquels ie ferai du ciué a

töpere,tel qu'il aime,lequel tu luipor ,

teras,afin qu'il en mange, e te beniſſe

deuant ſa mort. B lacob dita Rebeca "

ſa mere:Voire,maismonfrere Eſau êt

vnhommevelu,emoyſans poil.Que

ſim5 peremetâte, illuiſemblera que

ieme truffe,eparainſiiegagneraimau

diſſon,e nöbeniſſon.Elamere lui dit:

le prenſurmoi ta maudiſſon,mon fis:

obeimoi tant ſeulement, e me lesva

querre.Ainſi illcs alla querre,e les ap

portaa ſamere, laquell'en fit du ciué

tel quefaimoitſon pere.Puisprint les

beauxaccoutremens d'Eſauſon fis ai>

né,lêquels ell'auoit par deuers ſoi en

la maiſon,e envêtit Iacob ſon fis pui

né.B des peaux des cheureaux, elle lui

envêtit les maïs e le plain du col, puis

lui bailla en ſa main le ciué, e le pain

qu'ell'auoitfait.Ainſi il s'en alla trou

uerſon pere,e lui dit:Monpere.Que

*

veus turditil.Qui es tuemöfis. le ſuis

(dit lacobaſon pere) Eſau tö fis ainé.

l'aifait ce quetu m'asdit.Leue toi,ſied

toi,emâgede mavenaiſon,afin quetu

162§ BIſaac dit a ſon fis.Que

veut dire que tu en as ſi tôt trouuée

mon fis.C'êt(dit il)pource que leSei

neurton Dieu m'afait auoir rencon

tre.BIſaaclui dit : Approche toi, que

iete tâte, mon fis, pour ſauoir ſi tu es

monfisEſau,ou non.Adöclacob s'ap

prochad'Iſaacſon pere,lequelle tâtö

na,e dit jlavoix étoit de lacob, mais

les mainsd'Eſau,e le mécogneut,a cau

ſe qu'ilauoit les mains pelues,côme é.

toint lesmais d'Eſauſon frere,elevou

lätbenir,il lui ditEs tu döque möfis

Eſau Oy,dit il.Metla aupres de moi

(ditil)eiemangerai delavenaiſon de

mon fis,afin queietebeniſſe. Eilla lui

mit aupres:fi enmâgea puis illuibail

la duvin,eilenbeut,elui dit Iſaacſon

pere:Approche toi, e me baiſe,mon

fis, E il s'approche, e le baiſe.B Iſaac

Haac xLv1—
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Saº 36,

qu'vnbonheuremon pere: beni moi !

Ebr.« C'• -

| dit:

ſenteurdemon fis,quiêt côme la ſen

teurd'vn cham que le Seigneura be

nit.EDieu te doint de laroſee du ciel,

· e delagraiſſe de la terre,eaforce blé e

| vin.Nacionste ſoyent ſuiettes,e peu

ples tefacentlareueréce:ſoymaitre de

tes freres,e que les fis detamere te fa

· cëtlareuerëce.Mauditſoit quitemau

dira,ebenit qui te benira.Ainſi qu'I-

ſaaceut acheué debenir lacob, lacob

nefut pas plutôt ſorti de deuant Iſaac B

ſonpere, qu'Eſau ſon frere vint de la

chaſſe, e fit auſſi du ciué, e le portaa

ſon pere,e lui dit:Quemöpere ſe dreſ

ſe,e mange delavenaiſon deſonfis,a-

fin que tu me beniſſes.B ſon pere lui

dit:Qui estueleſuis(ditil)Eſautöfis

ainé.AdöcIſaacfut tout étonné,editt

Quiêt donc celui quiaprins de lave

naiſon, e m'en a tout a cêt'heure ap»

portée car ſans point de faute i'en ai

mangé deuanttavenue,el'aibenit,tel

lement qu'ilaurabonheur.QuandB

ſauoytle propos de ſon pere,il getta

vnfortgrädepiteux cri,e ditaſon pe

†moyauſſi,mö pere. BIſaac lui

onfrere êt venu cauteleuſemët,

eaprins töböheur.EEſau dit Vraye

mentila bien nom lacob, de m'auoir

dêia donnéleiambet deux fois, quād

il print mon ainage, e a maintenant

rins monbonheur.Mais nem'as tu

point(ditil)laiſſé debonheureEIſaac

rêpödita Eſau:Sans point de fauteie

faifait ton maitre,eaymis tous ſesfre

resenſaſuiexiö,e lai garni de blée de

vin:e que te ferai-ie maintenant mon

fiseB Eſau dit aſon pere:N'auois tu

auſſi,monpere:eſe print Eſau a plou

rer.BIſaacſonpere lui rêpödit: Sache

que ta demeureſera ſans graiſſe deter

re,e ſans roſee du ciel en haut, eſivi

uras deton épee,e ſerasſuietaton fre

re.Maisvntemsviendra quetu ſeras

maitre,eſcourrasſöioug de deſſus tö

col.EEſau eut en haine§ cauſe

| Gencſe

· flairales habillemens deſon fis,elebe A delabenedixion delaquelle ſon pere

. nit,en diſant telles parolles: Voici la

- -- -

fauoit benit, e dit Eſau apart ſoi: Le

| Iacob XLVIII

iourapproche quemon pere menera '

dueil:carietueraimonfrereIacob.Or

onrapportaaRebecales parolles d'E

ſauſon fis ainé,ſi manda lacob ſon fis

puiné, elui dit:Ton frere Bſaute me

nacede mort.Parquoi, mon fis, faice

queiete dirai:fui t'en vers mon frere

LabanaHaran,e demeureauecluivn

| eſpace de tems, iuſque la rancune de

tonfrere s'appaiſe.E quâd le corroux

que ton frere te porte, ſera appaiſé, e

qu'il aura oblié ce que tuluias fait,ie

t'enuoyerai querir,de peurqu'vniour

*ienevous perdetous deux.Puis dit

RebecaaIſaac qu'ell'étoitfachee devi

urea cauſe des Hetteennes.Que ſila

cob prenoit femme des Hetteennes,

commeétoint celles dupays, ellevou

droitêtre hors de cêtevie.

Chapitre XXVIII.

DoncIſaacappella Iacob, elebe

nit,e luifittel cômandement:Ne

prenpointfemme desCananeens.Va

t'en en Meſopotamie chés Bathuel le

peredetamere,eyprenfemme des fil

· les deLabanfrere de ta mere.EDieu

toutpuiſſant te beniſſe, e accroiſſe,e

multiplie de ſorte que tu ſois ſource

· demainspeuples,ete donne la bene

dixion d'Abrahamatoieataſemence

auectoi, tellement que tu iouiſſes du

pays outu es éträger,lequelDieu dö

naaAbraham.AinſiIſaacdonna con

gealacob,lequel s'en alla enMeſopo

tamieversLaban fis de BathuelSyrië,

frere deRebecamere de lacob e Eſau.

DontEſauvoyât qu'Iſaacauoit benit

· lacob,eapres fauoirbenitfenauoit en

uoyéen Meſopotamie poury prédre

femme,eluiauoitdefendudeprendre

femme des Cananeënes,e que Iacob

| auoit obei aſonpere eaſamere,e s'en

étoit allé en Meſopotamie,e voyant

· Eſau que les Cananeënes déplaiſojnt

l

| alſaacſonpere,s'ëallaa Iſmael, e épou

, ſa Mahalath fille d'Iſmael,fis d'Abra

hä,ſeur de Nabaioth,outre ſes fëmes.

lacob

4.il ne te

tue,puis

s'enfuye,

ouſoitmis
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pota

mie.
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XLIX lacob

| Iacob döquepartideBerſabapour
| s'en allera Haran,arriua envn lieu où

il coucha,a cauſe que leſoleil étoit cou

ché,e print des pierres dudit lieu, es'ë

fitvn couſſin,e ſe coucha audit lieu.B

ſögea qu'il voyoitvn'échelle appuyee

, ſurterre,laquelle du ſommet touchoit

le ciel,evoyoit-on möter e deſcendre

par elle les anges deDieu. B voila le

Seigneur qui étoit appuyé deſſus, edi

ſoit le ſuis le Seigneur§ d'Abra

'" hamtonpere,e d'Iſaac La terre, ſurla

| quelle tu es couché,ie late donnerai,e

fechel.

le qui

de t6 1'e

1'6 tOlle

chele

ciel.

19.

G.Il

A

ata ſemence,eſera ta ſemëce auſſi drue !

· qu'êt la poudre de la terre:fiſeras peu

plé contre le couchant, ele leuant,e le

ſettentrion,e le midi,e ſeront benittes

| en toi toutes les nacions du monde, e

ramenerai en ce pays:car ie ne te laiſ

ſerai,que ie n'aye fait ce queie t'aipro

mis.E quädlacob fut eueillé deſon ſö

| meil, dit : Vrayement le Seigneurêt

| en ce lieu, e ie ne le ſauoi pas. Si eut

| peur,e dit:O que ce lieu êt épouenta

ble. Ce n'êt autre que la maiſon de

| Dieu,eêt cecila porte du ciel. Puis le

matin quandlacob fut leué,ilprint la

pierre de laquelle il s'étoit ſerui de

couſſin,e en fit vne montioye, everſa

dcFhuileſur le ſommet d'elle,e nöma

º" celieu" Bethel,côm'ainfi fûtque para
de Dieu.

vnvccu en cête maniere : Si Dieu êt

| entaſemence.Eſache que ie ſerai auec

| i toi,e te beniraipartout oû tu iras, ete

uantlaville eût nom Luz. Efit lacob

auecmoi,e megarde en cevoyage que

ie fai,eme donne pain pour manger,e

habillemës pourvétir,e queie retour

neſauue chés mon pere,leSeigneurſe

ramonDieu,e cête pierre,de laquelle

| i'aifaitvnemötioye,ſera la maiſon de

| Dieu:e detout ce quetume döneras,

| ie t'en donnerai la dîme. -

Iacob

Chapitre XXIX.

Visſe mitlacob en chemin, es'en

arriueaP§au pays de ceux du Leuant, e

Haran. vit vn puis aux chams, lá où y auoit

5 brebise trois troupeaux de"bercail, tapis aue

pres dupuis cardudit puis on abbre
"-

|

eſe

uoit les troupeaux Car ilyauoit vne

groſſe pierre ſur la bouche du puis,laa

uellepierre quãd tous lestroupeaux

étoint lá aſſemblés,on la rouloit dela

bouchedu puis,e abbreuoit-onleber

cail,puis remettoit-on la pierre ſur 1

bouche du puis en ſa place, B†
leur dit:Freres d'où êtes vous.Nous

ſommes d'Haran,diſentils. Cognoiſ

ſés vous-point Laban fis de†.

Oy,diſentils.Comment ſe porte il.II

ſeportebien,evoilaRacheſſa fille qui

vientauec le bercail.B illeur dit:Il êt

encore haute heure,e n'êt pas tës d'aſ- |

ſembler le betail:abbreués le bercail,e

allês paitre.Nous ne pouons (diſent

ils)que tous les troupeaux ne ſoyent

aſſemblés, pourrouler la pierre de la

bouche du puis,pour abbreuer. B ce

pendant qu'il parloit encorauec eux,

Rachelvint auecle bercail de ſon pe- Rachcl

re:car ell'étoitbergiere.E quâdIacob

vitRachel fille de Labâ,frere de ſa me

re,e le bercail de Laban frere de ſame

re,il s'auāça,eroulalapierre de la bou

che du puis,eabbreuale bercail deLa

banfrere deſa mere, e baiſa Rachel,e

ſe printa plourer,e lui conta comm'il

étoit couſin du pere d'elle,e fis deRe- •

beca.Laquelle choſe elle courut rap

porter† pere.E quandLaban oyt

parler de lacob fis de ſaſeur,il luicou

rutau deuant, e lembraſſa e baiſa, c le

mena en ſamaiſon.Eil contaa Laban

toutfaffaire.B Laban lui dit:Tu ſois

le bien-venu, monparent e couſin.B

quädlacob eut demouré auecLaban

parfeſpace d'vn mois,Laban lui dit:ll

n'êtpas dit,pourtât que tu es mon pa

rent,que tu medoiues ſeruirpournez

ant. Dimoi que tu veus gaigner. Or

auoitLaban deux filles,dont Taineea _ .

uoit nöLia, ela puinee Rachel.Mais Lia. .

Liaauoitlesyeux tendres,e Rachel é Rachel

toit iolie ebelle. Pourtant lacob (qui

aimoitRachel)ditaLaban:leteſerui

rai ſet ans pour Rachcl ta fille pui

nee.B Laban dit:llvaut mieux que ie

la te baille,qu'avnautre.Demeure a

C
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| Geneſe
| Iacob

| uecmoi.Si ſeruit lacobpour Rachel A uoit nul enfant de lacob, eut enuie

· « Il l'ai ſetans,'qui ne lui durerent non plus
†queferointvn peu de iours,tant il fai

qu'ilen pë

§ moit.Puis dit lacob a Laban : Baille

bon mar- moima femme, puis que mon terme

#. êtacheué, afin que i'aye affaire a elle.

" AdoncLaban aſſemblatous ceux du

lieu,e fitvn banquct.Bquand cevint

auvêpre,il print Liaſa fille,elaluimc

na, e eut lacob affaire a elle:e donna

Laban a ſaditte fille Lia, ſa ſeruante

Zilpa, pour être ſeruante de Lia.B

quand cevint au matin,lacob voyant

que c'étoit Lia,ditaLabä: Pourquoi

' m'as tu faitvn tel tour ne t'ai-ie pas

ſeruipourRachel : pourquoim'as-tu

trôpé: AquoiLabanrêpödit.Ce n'êt

pas la coutume de nôtre pays demaº

rier la puince deuât fainee.Accôplicê

te ſettaine,e on te donnera auſſi fau

tre,pource que tu m'auras ſerui enco

reſetautres ans.Ce quelacob fit, e a

cheua celle ſettaine, eLaban lui done

naſa fille Rachelen mariage:e donna

Laban aladitteRachel,Balaſaſeruan

te,pour être ſeruante de Rachel.Elae

cob eut auſſila compagniedeRachel,

e aima plus Rachel que Lia, ayant

ſerui a Laban encor ſet autres ans.

Dont le Seigneur voyant que Liaé

toit maluolue, lui ouurit la matrice, e

| Rachel futſterile.Sifut Lia enceinte,

*.fis dere e fitvn fis qu'elle nôma"Ruben,pour

gº tât qu'elle dit: Le Seigneura regardé

mapitie:maintenantmon mary m'ai

, mera.Puis fut encorenceinte, e fit vn

fis,e dit : Le Seigneura oy que i'étoi

maluolue,ſi m'a donné encor cétuite

c.oyr,ou le nomma° Simeon.Puis fut encor en

ceinte, e fit vn fis,e dit: Ce ſera a cête

fois que mon mari s'accointera amoi,

, puis que ie lui ay enfanté trois fis : e

- pourtant elle lui mit nom*Leui. Item

elle conceut encor,e fit vn fis,e dit : A

cête fois ie remercierai loua:e pource

e.remerci la,elle lui mit nom'ludas:puis ceſſa de

ººº fair'enfans. -

º Chapitre XXX.'

| L/Ont Rachel voyant qu'elle na

contre ſa ſeur, e dita Iacob :Faimoi

auoir des enfans, autrement ie mour

rai. BIacob eut dépit contre Rachel,

e dit : Comme ſi i'étoi Dieu, qui te

garde d'auoir enfans. B elle dit:Ve

lama chambriere Bala,aye ſa compa

gnie,e elf enfantera ſur mes genoux,

eaurai par ellegeneracion.Siluidon

na Bala ſa chambriere en mariage,e

eut lacob ſa compagnie,e fut Bala ene

ceinte,e fitvn fis alacob,dont Rachel

dit : Dieu m'a fait iuſtice, e m'a telle

mentexaucée, qu'il m'a donnévn fis:

e pourcela,lenôma elle"Dan.Puis fut

encor Bala la ſeruante de Rachel en

ceinte,e fitvn autre fis alacob:dötRa

chel dit: l'ai fait ioutes de Dieu con

trema ſeur, eſiayvaincu:ſi le nomma

*Nephthali.B Lia voyant qu'elle ne

faiſoit plus d'enfans, print Zilpa ſa

chambriere,e la donna alacob en ma

riage.Si enfantaladitteZilpa châbrie

re de Lia,vn fis a lacob, dontLia ditt

Alabön'heure:ſi lenöma°Gad. Puis

fitladitteZilpa encor vn fisa Iacob,

dont Lia dit:A mon bon heur, car

les femmes me tiendront pour heu

reuſe:ſile nomma*Aſer. Or vn tems

'de moiſſon de froment,Ruben s'en

r

|

|

|

:
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|

|

|

|

|

allaaux chams,e trouua des mandra

ores, qu'il apportaaLiaſamere:döt

§ dita Lia:Döne moi, ie te prie,

desmandragores de ton fis. B elle lui

rêpondit:Ne te contentes-tu pas d'a-

uoir mon mari, ſi tu n'as encore les

mādragores demon fiscERachelditt

Qu'il couche donc annuit auec toi,

| LI
- - - - - * - -

4.faire iu

ſtice.

b.iouteur.

c.bön'heu

ICe

d. qui por

teböheur.

pour les mandragores de ton fis.Par

ainſi quandIacobvint des châs au vê

pre,Lialui ſortit au deuant, e dit:Tu

viendras a moi, car ie t'ai acheté des

mandragores de mon fis.Si coucha

Iacob auecelle celle nuit,e Dieu exau

ça Lia, tellement qu'elle fut groſſe,

e fit a lacoble cinquiêmefis,e ditLia:

Dieu m'a donné mon payement, de

ce que i'ai donné ma chambriere a

mon mari.Silenomma"Iſſacar.Puis

COIle

• ilya -

Payemcn4
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conceut encore Lia, e fit a Iacob le A les bailla en chargeaſes enfans, e mit

ftiême fis,e dit:Dieu m'a douée d'vn # chemin de trois iours entre ſoi e

bon douaire : a cête fois me hantera | lacob, e bailla la reſte de ſon ber.

lacob LIIII

-

la fineſ .

mon mari,veu que ie lui ai enfanté fix

enfans mâles:file nomma*Zabulon.

Eapres fitvne fille,laquelle elle nom

maDina. Puis Dieu eut ſouuenance

deRachel,e ſexauça,e lui ouurit la ma

trice,tellement qu'elle conceute fit vn

fis,e dit : Dieu a effacé mon deshon

ncur:ſile nomma" loſeph, diſant: Le

Seigneur me puiſſ'aiouter vn autre

fis. E quâdRachel eut enfantéloſeph,

lacob dit a Laban : Donne moi con

gé que ie m'envoiſe en mon pays eter

re : baille moi mes femmes e enfans,

pour lêquelles ie t'ai ſerui, e que ie

m'en aille.Car tu ſais comment ie t'ai

ſerui.E Laban lui dittle te prie fai moi

ce plaiſir(puis qu'ainſiêt quei'ai expe
- / ^ , » _!. _!

-

rimenté que le Seigneurm'a étéfauo

rable pour famour de toi) de me taſ

ſer le ſalaire que tuveus que ie te don

nc. B lacob lui dit : Tu ſais comment

ie t'ai ſerui,e ce que tu as acquis auec

moi.Car le peu qtuauoisdeuât queie

vinſſe,êt fort accreu, e t'ale Seigñrbe .

nita mavenue. Or quãd pouruoyrai

-ieauſſi a ma maiſon Et Labälui dit:

Que te donnerai-ie.Tu neme donne

ras rien (dit lacob) ſi tu me veus fair

ainſi. le paitrai e garderai encore ton

bercail.Or ie paſſerai auiourdui par

mitoutton bercail,e en ôterai toutes

les griuolces c mouchetces: des bre

bis toutes les brunnes, e des cheures

toutes les mouchetees e griuolees: e

vela que ſera mon ſalaire. E demain

ou pour demain, quand ceviendra a

mon ſalaire, mon innocence rêpon

dra pour moi deuant toi . Tout ce

qui ne ſera griuolé, e tacheté es che8>

ures, ou brun es brebis, ce ſera mon

dam. B Laban dit : E bien i'en ſuis

content.Si ôta en ce iour lá tous les

cheureaux picotés, e tachetés, e tou

tes les cheures griuolees e tachetees,

e toutes celles qui auoint du blanc,

e tout ce qui étoit brunes brebis, e

- .

-

cail a lacob a paitre. Blacob prenoit

des verges vcrdes de peuplier, de

coudre,e de chataignier, e les peloit

en partie,en decouurant le blanc des

verges,emettoit lêdittes verges qu'il

auoit pelées,es auges des abbreuoirs

(auxquelsvenoitboire lebercail)con

· tre le bercail, afin que quand elles

viendroint boire , le mâle les ſaillît

vis-a-vis des verges.Parainſi elles fai

ſoint leurs petis mouchetés, griuo

lés, e tachetés. E lacob les ſeparoit :

e tout ce qui en la bergerie de La

· ban étoit griuolé e brun, il le met

toit deuant le bercail, e ſe faiſoit des

tropeaux a part, lèquels ii ne mettoit

pas auec la bergerie de Laban. E a

chaque fois que les plus gaillardes é.

toint chaudes, lacob mettoit es au

ges les verges deuant elles, afin qu'el

les fuſſent ſaillies vis-a-vis des ver

ges. B aux malotrues il ne le faiſoit

pas : parainſi les malotrues étointa

Laban,e les gaillardes a lacob. Par ce

moyen monhomme fit trêbien ſes be

ſongnes,e acquita force bercail,ſeruä

tes,ſeruiteurs,chameaux,e ânes. -

Chapitre XXXI. 1

Ais il entendit que les fis de La

M† alloint diſant que lacob a

uoit desherité leurpere, e jdela che

uance de leur pere ilauoit acquis tout

cêt arroi. B ſi voyoit lacob que La

banne lui portoit pas tel viſage qu'il

ſoloit. BleSeigneur dit a lacob qu'il

ſen retournât au pays de ſes peres, e

lá d'où il étoit natif,e qu'il ſeroit auec

lui.Parquoi lacob enuoya querir Ra°

chele Liaaux châsvers ſa bergerie, e

leur dit:levoi bien que vôtre pere ne

meporte pas tel ſemblant qu'il ſoloit,

e ſiluiaiſerui(côme vous ſaués)a fai

de du Dieu de mon pere, de toute

mapuiſſance, e ſim'avôtreperetrom

pé, em'a changémonſalaire bien dix

fois,Mais Dieune lui a pas laiſſé me

- C 2,
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fairevnteltort Sil diſoitainſi Les gri A au mont Galaad. Mais Dieu vint à

uolés ſeront ton ſalaire, toute la ber

geriefaiſoit des griuolés.B s'il diſoit

ainſi:Les mouchetésſeront ton ſalai

re, toutela bergerie faiſoit des mou

chetés.Parainſi Dieu a ôté le beſtial

a vôtre pere, e me la donné. B vne

fois quand la bergeric étoit en cha

leur, il me ſembla en ſongeant,que ie

viſſe les mâles qui ſailloint le bercail,
- - - /

-

, qui étoint mouchetés, griuolés,e ta

chetés de blanc, eme diſoit fange de

Dieu en ſonge: lacob. Que me veus º m'en-as point auerti, pour te tenir

tu ， ce di-ie.Leue(dit il)les yeux, ere , compagnie ioyeuſe, auec chanſons e

arde comment tous les mâles de la tabourins e harpes，e nem'as pas laiſ

· bergerie ſont mouchetés,griuolés, e ſébaiſermes fis e filleseC'êtfollement

tachetés de blanc.carie voi bien tous faita toi, e ſi étoit bien en mapuiſſan

les tours que Labante ioue.leſuis le cedevousfaire du mal, mais le Dieu

· Dieu de Bethel, lá où tu oingnis la de voz peres me ditauſoir queieme

montioye, e m'y fisvn voeu. E pour- ardaſſe bien de faire le moindre dé

tant déloge de ce pays, e retourne plaiſir alacob.Mais bien, poſons le

au paysd'où tu es natif.Adonc Ra cas que tu t'en ſois allé pour leregret

chel e Lia lui rêpondirent en cête quetuauois dela maiſon de ton pc

maniere : Mais quel droit ou herie re, pourquoi as-tu dérobbé mes

tage auons nous plus chés nôtre pe C dieux Blacob fitaLabantellerêpon

re， Nenous a il pas tenues pour é ſe: Quant au premier point, i'ai eu

trangeres ， veu qu'il nous a ven- .. peur, craignant que tu ne m'ôtaſſes

dues, e fi a mange nôtr argent ， Car tes filles.Quătates dieux,ie ſuis con

· toutes les richeſſes que Dieu a ô2 tentque celui riere qui tu les trouue

, tees a nôtre pere, ſont nôtres, e a ras,ſoit mis amort. Recônoi en la pre

noz enfans. Parquoi fai tout ainſi ſence de nozparës s'il ya rien du tien

' que Dieu t'a dit. Parainſi lacob ſe - par deuers moi, e le prend. Or Iacob

partit, e mit ſes enfans e ſes femmes ne ſauoit pas qRachelles eût dérob

ſur des chameaux,e emmenatout ſon bés.Si entra Laban en la tente de la

domaine, tout ſon auoir e cheuance cob, e en celle de Lia, e en celle des

qu'il auoit acquiſe en Meſopotamie, deux ſeruantes, e ne les trouua pas.

pourſen aller a Iſaacſon pereau pays D Si ſortit de la tente de Lia, e entra en

de Canaan.Or Rachel(comme La

ban ſon pere étoit allé tondre ſes bre

bis)auoit dérobbéles imagedieux de

ſon pere . Parainſi lacob ſe dérobba

de LabanSyrien, e ſans lauertir de ſa

fuite, s'en fouit, lui e tout ce qu'ila

uoit,e délogea, e paſſa la riuiere, e.ti

ra contre le mont Galaad.E au troi

LabanSyrien de nuit en ſonge, e lui

dit qu'il ſe gardât bien de faire a la

cob le moindre déplaiſir du monde.

Or auoit lacob tendu ſon pauillon

en la montagne, quand Laban faioi

gnit, e tendit auec ſes parens au mê

me mont Galaad,e dit alacob : Qui

t'a fait, ſans monſceu, emmener mes

filles comme conquêtees a la pointe

de fépée : Pourquoi t'en es-tu fouya

ſemblée, et'es dérobbe de moy, ene

celledeRachel.OrRachelauoit prins

les imagedieux, e les auoit mis en la

fiente de chameau,e s'étoit aſſiſe deſ

ſus. B comme Laban, ayant fouillé

toute la tente, ne les trouuât pas, el- .

ledita ſon pere : Ne te deplaiſe,mon

ſieur,ſi ie neme puis leuera tavenue:

cari'aimes fleurs.DonquequandLa

Iacob LVI

ban eut bien cerché, e n'eut point

trouué les imagedieux, Iacob en eut

Laban ſiême iour les nouuelles vindrent a

pour- Laban que Iacob s'en étoit fouy: ſi

ſuitla, print ſes parens auecſoi,e le pourſui dépit, e tenſa Laban, e lui dit en cête

cob. , uitle chemin de ſet iours, efatteignit maniere:En quoi ai-iemêfait ou fail

- ly.
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- ly, que tu m'ayes pourſuiui : Or ça, » traittes malmes filles,e ſitu prens au

, tu as fouillé tout mon meuble:ſitu

| - as rien trouué de tout le meuble de

ta maiſon, met-leici deuant mes pa

rens e les tiens, e qu'ils vuident le

| different de nous deux.Il y aiavint

ans que ie ſuis auec toi : tes brebis

: e cheures n'ont oncque été ſteriles,

| e fi n'ay point mangé les moutons

de ta bergerie.le ne t'ay rien appor

i té qui eût été recoux des bétes ſau

uages, i'en ay porté le dommage: tu

t'en prenois amoi : s'ilyaeu quelque

perte,fûtiour, fût nuit, c'a étéa mon

dam: e ſi ai été en ſorte,que de iourie

mouroi de chaut, c de nuit de froid,

eauoiles yeuxforbannis de dormir.

Ilyamaintenant vint ans que ie ſuis

chés toi : ie t'ay ſerui quatorz'ans

pourtes deux filles,e fixans pour tö

bercail, e ſi m'as cependant changé

mon ſalaire bien dix fois.Que file

Dieu de mon pere, le Dieu d'Abra

•le Dieu ham,e"lafrayeur d'lſaac, ncm'cûtai

† dé, tu m'en euſſes enuoyé vuide.

MaisDieu a eu égarda ma poureté,

e au trauail quei'ay enduré, ce qu'il

b.quand il montra bien"au ſoir.ELabanrêpö
te† dit a Iacob : Ces filles ſont miennes,

lle Il1 Il - - -

†§ | e ces enfans miens,e ce bercail mien,

nul déplai e tout ce que tu vois êt mien.

fir. Or ça donc(car vela que ie puis

auiourdui faire a ces miennes filles,

e a leurs enfans qu'elles ont enfan

tés)faiſons accord moi c toi, quiſe

ratêmoin entremoi etoi.Si print la

| cob vne pierre, qu'il dreſſa pour fie

| che,e dit a ſes couſins qu'ils amaſſaſ

ſent des pierres. Donc ilsprindrent

| des pierres,e en firentvn monceau,e

- mangerent lá ſur le monceau, lequel

•ensyri monceau Laban appellaº legarſaha
cn, mon*

† fut il nommé Galaad, que Labādit:
II1001T121°16º -

† Cemonceau ſera auiourdui têmoin

Ebrieu Ga

laad.

dLicu de

guct.

ſe qu'il dit:Le Seigneur fera le guet

rons départis fvn de lautre.Que ſitu

dutha, e Iacob Galaad. B pourcela

entremoi e toi. Item"Maſpha, a cau

entremoietoi,quand nous nous ſe

|

tresfemmes que mes filles iln'yaper†
ſonneauec nous:auiſe y, Dieu êt tê†

moin entremoi etoi.Vois tu cemon non plus

ceau (dit il)e vois tu cête fiche, que †

i'ay dreſſée entre moi c toieB cemon §

ceau,e cête fiche ſeront têmoins,que in.

nimoi contre toi, ni toi contre moi,

nepaſſerons point ce monceau e cê

te fiche,pour porter dommage.Le

Dieu d'Abraham, c le Dieu de Na

cor(qui ſontlcs dieux denoz peres)

ſoyent noz garans. BIacob iura par

la frayeur de ſon pere Iſaac. Puis fit

Iacob vn ſacrifice en la montagne,

e ſemoignit ſes couſins au banquet:

ſi banquetcrent, e coucherent en la

montagne Baumatin quandLaban |

fut leué,il baiſaſes neueux e ſes filles, -

e les benit, puis s'en alla, e retourna

en ſon pays. - !

Chapitre XXXII.

Iacob tira ſon chemin,e rencon

E† des anges de Dieu,e dit quãd

illes vit:Voicivne bende de Dieu:ſi . |

mitnöa ce lieu"Mahanaim.Puis cn « bendes

uoya lacob des meſſagers deuât ſoia lacob

Eſar ſon frere au pays de Seir en la cô ëuoye

trée d'Idumée,e leur commanda ain desmeſ

ſ:Vous dirés ainſiamonſeigneur E-ſagers

ſau, que ſon ſeruiteur Iacob lui man a ſau.

de qu'ila demouré auecLaban, eſe- -

iourné iuſqu'a preſent, e que i'ai ac

quis beus e ânes, bercaile ſeruiteurs

e ſeruantes,e que i'en enuoye les nou

uelles a mö ſeigneur.E les meſſagers

retournerëtalacob, e lui dirët qu'ils

auoint étévers ſon frere Eſau, e qu'il

luivenoitaudeuant,accompagné de

quatre cens hömes. Dont lacob eut

† peur,e fut en grande détreſſe.

Si partit les gens qui étoint aueclui,

e les beus e chameaux, en deux trou

pes, diſant,que ſiEſauvenoit a frap

per ſurvne troupe, fautre échappe

roit.E dit Iacob : O Dieu de mon

grand pereAbraham,Dieu de mon

pere Iſaac,Scigneur qui m'as dit que

ie reuinſſe en mon pays d'oûie ſuis

v C 3
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| uiteur lacob, lequel enuoye ce pre

, ſent a monſeigneur Bſau, e vient a

Geneſe
| ' Iacob

natif,e que tu me ferois du bien : tu A prins, e fait paſſer la riuiere, e eut

as fait a moi ton ſeruiteur plus de

graces c ſecours qu'il ne m'appartie

cnt, veu que ie paſſai ce lordain a

tout vn bâton, e maintenant i'ay

deux troupes . Garanti moi, ie te

prie, de la main de mon frere, de la

main d'Eſau : car i'ai peur qu'il ne

vienne aſſommere moiemeres e ene

fans.Or tu m'as promis quetume fe

rois du bien,e que tu meferoisauoir

autant d'enfans, quil y a d'arene en

la mer,tellement que on ne les ſau B

roit nombrer,tanty en auroit.Ainſi

illogea lá celle nuit,e print de ce que

pour lors il auoit, pour en faire vn

preſent a Eſau ſon frere, deux cens

chieures, e vint boucs : deux cens

brebis, e vint moutons : trente cha

melles allaittantes, auec leurs pou

lains : quarante vaches, e dix tou

reaux: vint âneſſes, e dix ânons : e

en bailla la charge a ſes ſeruiteurs,

châque troupeau a part, e dit a ſes

ſeruiteurs, qu'ils paſſaſſent deuant C

lui, e miſſent eſpace entre vn trou

peau e fautre, e commanda ainſi au

premier:Si tu rencontres Eſau mon

frere, e qu'il te demande a qui tu es,

e oû tu vas,e a qui êtce que tumei
nes deuant toi, tu diras : Aton ſer -

-

5

presnous.E commanda auſſi au ſe

cond, e au troiſiême, e a tous ceux

qui menoint les troupeaux, qu'ils

| parlaſſent en cête maniere a Eſau, D

quand ils le trouueroint, e qu'ils lui

| diſſent qu'auſſi ſon ſeruiteur Iacob

venoit apres eux.Carilpenſoit ain

ſi : le fappaiſerai par le preſent qui

ira deuant moi:e puis apres mepre

ſenterai deuant lui , pour voir s'il

me receura . Parainſi le preſent alla

deuant lui, e il demoura celle nuit

en la troupe, e ſe leua celle nuit, e .

print ſes deux femmes , e ſes deux

ſeruantes, e ſes onze enfans, e paſ.

ſa le gué laboc. E quand il les eut

fait paſſer tout ce qu'il auoit, il re

ſta tout ſeul, ey eut vn homme qui

luitta auec lui iuſqu'a faube duiour.

E voyant qu'il n'en pouoit venir a

bout, il lui affolla le iarret, tellement

que leiarret de lacob ſe retiraen luit

tant auec lui. Puis dit a Iacob : Laiſ

ſe m'en aller, car faube du iour le

ue.Mais Iacob dit : le ne te laiſſerai

point aller, que tu ne m'ayes benit.

Eillui dit: Cómëtas tu nom:Lequel

rêpondit: lacob.B il dit:Tu n'auras

plus nom Iacob, mais"Iſrael, pource

que tu t'es porté en prince e enuers

Dieu,e enuers les hommes,easvain

cu.Elacob lui demäda,e dit:Di-moi

ton nom,ie t'en prie.Mais il lui dit:

Pourquoi t'enquiers tu demönome

G. L. car il êt mcrucilleux. E. Si lebe

nit lá.B lacob mit nomace lieu" Pha

nuel,de ce qu'il y auoit veuDieu fa

c'a face, e§ auoit la vie ſau

ue.E le ſoleil lui leua ainſi qu'il eut

paſſé Phanuel, e clochoitd'vneiam

be. Delá vient qu'encor auiourdui

les cnfans d'Iſrael nemangentpoint

| du nerftirant,qui êt au iarret, a cau

ſe qu'il affolla le nerf tirant du iar

ret de lacob.

Chapitre XXXIII.

$ >

ſau accompagné de quatre cens

hommes:fi départit les enfansa Lia

eaRachel, eaux deux chambrieres,e

mitles chambrieresauecleurs enfans

les premieres, puis Lia e ſes enfans,

puis Rachel e Ioſeph . B paſſa de

uant eux, e fit la reuerence iuſqu'

a terre ſet fois, en s'approchant de

ſon frere. E Eſau lui courut au de

uant, e ſembraſſa, e accolla, e bai

ſa, e ſe prindrent a plourer.PuisE.

ſau regarda, e vit les femmes e les

enfans, cdit : Que ſont ces genseCe

ſont (dit il) les cnfans que Dieu a

donnés a moi ton ſeruiteur. Puis

s'approcherent les chambrieres a

- P# lacob regarda, e vitvenir E.

ucc leurs enfans, e firent la reueren

C€#
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| cet puis s'approcha auſſi Lia e ſes A

enfans, e firent la reuerence : e apres

ſapprocha Ioſeph e Rachel, c firent

la reuerence. E Eſau lui dit : Que

veus tu faire de toute cête trou -

pe que i'ai rencontrée : C'êt(dit il)

pour acquerir labonnegrace de toi,

monſeigneur.E Eſau dit: l'ai prou,

mon frere, retien ce que tu as.Non

(dit lacob)iete§moi ce plaiſir

de prendre le don que ie tefai.Car ce

quei'aiveu ta face,il me ſemble que

i'aye veulaface de Dieu. Parquoi fai B

moi cebien deprendre le preſent qui

t'êt preſenté de-part moi, puis que

Dieum'a tant fait de graces que i'ai

tout ce qui me faut. Parainſi il preſ

ſa tant Eſau qu'il le print, e dit :Al

lons e cheminons, ie te tiendrai com

pagnie. E Iacob lui dit:Tu ſais,mon

ſeigneur,que i'ai des enfans qui ſont

tendres, e des brebis e cheures e des

vaches preignes. Que ſi on les tra

uaille vn ſeul iour , tout le bercail

mourra.Maisva, ie te prie monſei | c

gneur,deuant moiton ſeruiteur, e ie

me cöduiraiamonaiſe, ſelon le train !

de ce que ie meine deuant moi, e ſe

lon le train des enfans, iuſque ie vien

neatoi, monſeigneur,en Seir.EEſau

dit : Au moins que ie te laiſſe des

ens de ma compagnie. Qu'êt il de

§ Iacob)que monſeigneur

me face ce bien : Parainſi Eſau s'en

retourna ce iour lá ſon chemin en

Seir. BIacob s'cn alla a Socoth, e ſe

bâtit vne maiſon, e fit a ſon bêtail D

des cabannes , de quoi il mit nom

auditlieu,*Socoth. Puis vint Iacob

a Salem,ville deSichem,quiêt enCa

nanee, quand il fut reuenu de Me

ſopotamie, e ſe logea deuant la vil

le, e acheta la piece de terre, en la

uelle il auoit tendu ſon pauillon,

des fis d'Hemor, cent" queſſites, e y

bâtitvn autel, lequelilappella Dieu,

| le Dieu d'Iſrael.

- Chapitre XXXIIII.

OR Dina la fille que Iacobauoit

b.cêt une

certaine

piece d'ar

gent.

K-L.

| eue de Lia, ſortit pour voir les fem

mes du pays,eSichem le fis d'Hemor

Heueen ſeigneur du pays, la vit, e la

| printe coucha auec elle, e la força,e

fut tellement éprins de lamour dela

garſe fille de lacob, qu'il flattaladit

te garſe,e dit ledit Sichem a Hemor

ſon pere qu'il la lui prînt en maria

na ſa fille auoit été corrompue, lors

que ſes fis étoint aux chams vers le

bêtail, il ſe tint coi iuſqu'a leur ve

nue.Or Hemorpere de Sichem,alla

trouuer lacob pour lui en parler.B

cependant les fis de lacob vindrent

des chams, quand ils l'oyrent dire, e

lâcheté qui s'étoit faitte contre Iſ>

racl, d'auoir couché auec la fille de

Iacob, ce qui ne ſe deuoit faire. B

Hemor parla a eux en cête manie

mour devôtre fille : donnés-la lui a

femme, e vous alliés aucc nous par

mariages, en nous donnant voz fil

les, e prenantles nôtres,evous vous

tiendrés auec nous, e ſera le pays a

vôtre commandement, pourvousy

tenir , e vous en aider comme vô

tre . Item, Sichem dit au pere e aux

freres de la fille: Faites moi cête gra

nerai . Demandés moi tant gros

douaire e don que vous voudrés, e

tout ainſi quevous me dirés iepaye

rai, pourueu que vous me donniés

la garſe afemme.A cela les enfans de

' Iacob (a cauſe que leurſeur auoit été

furent trêmarris e malcontens de la

re : Sichem mon fis êt éprins de fa

Dina

forcée.

ge. B quandlacob entendit que Di .

- / -
-

ce, e ce quevous me dirés,iele don

corrompue)rêpondirent cauteleuſe

mentaSichem ea Hemorſonpere en

cête maniere:Nousne nous pouons

accordera donner nôtreſcuravnhö

me qui a fauantpeau, car ce nousſe

roit deshonneur.Mais nous vous cö

plairons partelle côdicion,quevous

ſoyés comme nous,c'êt que tousvoz

mâles ſoyent rongnés.Parainſi nous

vous donnerons noz filles, e pren

drons les vôtres, e nous tiendrons

- C 4 aucC
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Que ſi vous ne nous voulés croire

a vousrongner, nous prendrons nô

auec vous,e neſerons qu'vnpeuple. A

tre garſe, e nous enirons.Leurpro

pos pleutbiëa HemoreaSichem fis

d'Hemor, e ne fut point lâche le com

pagnon a dépêcher ſaffaire: car il a
uoit affexion a la fille de lacob, e ſi

auoit plus de credit qu'homme de la

maiſon de ſon pere.Si allerent He

| moreSichem ſon fis en leur maiſon

de ville, e parlerent a leurs citoyens

| en cête maniere : Ces gens s'accor

| dent bien auec nous pour ſe tenirau

pays, e s'en ſeruir.Orle pays(com
|

me vous voyez)êt aſſés grandpour

| eux. Prenons leurs filles en maria

ge,eleurbaillons les nôtres. Maisve

| la cöment ils s'accorderonta ſe tenir
| •A,

| auccnous,e n'être qu'vn peuple,c'êt

| quetous noz mâles ſoyentrongnés,

comme eux ſont rongnés. Parainſi

tout leur bêtail, e auoir,e montures

- -
-

| leur complaiſions pour les faire ha

| biter auec nous. B tous les boure

geois d'Hemor e de ſon fis les creu

rent, efirent rongner tous les mâles

de labourgeofic.B trois iours apres,

quâd ils étoint en douleur, deux des

enfans deIacob,Simeon e Leui,fre

res deDina,prennent châcun ſon é

pee, e entrent courageuſement de

| ſtruxiö

de Si

chem.

|

|

dens la ville,e tuent toutles mâles,e

mettcntHemoreSichem ſon fis a la

pointe de fépee, e cmmeinent Dina

de la maiſon de Sichem, e s'en ſor

tent.Puis les autres fis de Iacob ſur

uindrent pour mettra ſang, e ſacca

gerëtlaville, pource qu'on auoit de

pucelléleur ſeur,e prindrent leurber

cail, leurs beus, leurs ânes, e tout ce

qui étoit e dedens laville eaux châs,

epillerent toute leur cheuance, tous

leurs petis enfans e femmes,e tout ce

quiétoit parles maiſons,e les emme

nerent eſclaues.Dont lacob dita Si.

meoneaLeui: Vous m'aués mis en

deſarroi,enmemettât enlamalegra-

-

ſeront nôtres , pourueu que nous

s - - - -7 -

C
|

ce de ceux du pays des Cananeens e

Phereſeens. Car ie n'ai guaire de

gens,eils s'aſſembleront côtre moi,

emetueronte détruiront moiemon

mênage.Aquoi ils rêpondirent que

cen'etoit pas raiſon qu'on eûtfait de

leur ſeur comme d'vne putain.

Chapitre XXXV.

VisDieu dita Iacob:Sus, monte

a Bethel, e y demeure, e y fai vn

autel au Dieu qui t'apparut, quand

tut'en fuyois de deuantEſautonfre

| re. B Iacob dit a ſon mênage, e a

tous ceux de ſa compagnie: ôtés les

dieux étranges qui ſont entre vous,

e vous purifiés, e changés d'habil

lemens, e nous délogerons, e mon

terons a Bcthel, e i'y ferai vn autel

au Dieu qui m'a exaucé au tems de

mon auerſité, e a été aucc moi au

voyage que j'ai fait.Adonc ils bail
lerent a Iacob tous les dieux étran

ges qu'ils auoint, e les oreillettes

qu'ils auoint es oreilles, e Iacob les

cacha ſous vn chêne aupres de Si

chem. Puis s'en partirent , e Dieu

effraya tellement les villes d'entour

eux, qu'on ne pourſuiuit point les

enfans de Iacob. Ainſi Iacob vint a

Luz, autrement ditte Bethel, quiêt

aupays de Canaan, lui e tous ceux

dcſacompagnie, e y bâtit vn autel,

e appclla ce lieu * El Bethel, a cau

ſe que Dieu s'y étoit montré a lui,

quand il fuyoit ſon frere.E Debo

ra la nourrice de Rebeca mourut,e

fut enſeuclie deſſous Bethel,ſous vn

chêne, lequel Iacob nommaLe chê

ne depleur.Itë Dieu apparutencor

a Iacob, quand il vint deMeſopota

mie,e le benit, e lui dit qu'ilauoit nö

Iacob, mais qu'il n'auroit plus nom

Iacob,ainsauroitnom Iſrael:e lui mit

nom Iſrael,elui dit Dieu:leſuis Dieu

tout-puiſſant.Engendre eaugmente

tellement que de toi deſcendevnena

cion, voiremaintes nacions,e que de

tes reins ſortët des rois.Elaterreque

i'ai donnee aAbraham ea Iſaac,icelle

tCIT6，

Dieu

cöman !

dea la

cob

qu'ils'ë

aillea

Bethel.

d. Dieu de

la maiſon

Dieut.

debora
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terre te donnerai-ic,e ata ſemence a A D'Hada il eut† : e de Baſe

pres toi.Cela dit,Dieu ſe departit de

lui, du lieu oû il parloit a lui.Elacob

dreſſa auditlieu vnepierre en mont

ioye, e fit vne verſee deſſus, e ver

ſa de l'huile ſur elle, e nomma le lieu

oùDieu auoit parlé a lui, Bethel. B

quâdils furentpartisde Bethel,e furêt

venus avne dînée pres d'Ephrata,Ra

chel enfanta,e enfanta agrand peine.

E commeelfauoit beaucoup de pei

ne d'enfanter, la ſage femme lui dit:

N'aye peur, car c'êt encorvn fis.Mais

elle,en rendant fame(car elfen mou

rut)le nomma*Benoni, e le pere le

nomma"Beniamin.AinſiRachelmou ,

rut, e fut enſeuelie au chemin d'B-

phratha,c'êtadire de Bethlehë, edreſ.

ſa Iacob vne lame ſur ſon ſepulchre,

quiêt encor auiourdui la lame du ſe

pulcre de Rachel. Puis Iſrael délo

gea, etëdit ſon pauillon de-lá latour

d'Eder. B cependant qu'Iſrael ſe te

noit en ce pays lá,Ruben alla cou

cher auec Bala arrierefemme de ſon

aueclar pere:laquelle choſe quand Iſrael l'en

riere fë

me de

ſö pere

la gene

racion

tendit, G. il en fut malcontent. E. la

cob donque eut douze enfans, pre

mierement deLiaRuben le premier,

uis Siméon, Leui, ludas, Iſſacar, e

Zabulon. De Rachel, Ioſeph e Ben

iamin. De Bala chambriere de Ra

chel,Dan eNephthali.De Zilpachã

briere de Lia, GadeAſer.Vclales fis |

de lacob qui lui nâquirent en Meſo

potamie.Puis lacob arriua vers Iſaac

ſon pereaMäbre deCariatharba,au

trementHebron,lá oû ſe tindrentA

brahâ e Iſaac E Iſaac aagéde cent qua

trevins ans, trépaſſa, e mourut, e fut

mis auecles fiens,ancien e bien aagé,e

fenſeuelirent Eſaue lacob ſes fis.

Chapitre XXXVI.

S† la generacion d'Eſau, au

trement Edom , Eſau print fem

d'Eſau. mes des Cananeennes, Ada fille d'E.

1on Hetteen, c Oolibama fille d'A-

na, fille de Sibeon Heueen, e Baſe

pmath filled'Iſmael,ſeur deNabaioth.

math, Raguel. D'Oolibama Ieus,la

lam, e Coré.Vela les enfans d'Eſau,

qui lui nâquirent au pays de Cana

an. BEſau printſes femmes, ſes fils e

filles, e toute perſonne de ſa maiſon,

ſon domaine,e tout ſon bêtail, e tou

te ſa chcuance qu'il auoit acquiſe au

pays de Canaan, e s'en alla en vn au,

tre pays, pour s'ôter de deuant Ia

cobſon frere. Car ils auoint fi groſ

ſe cheuance, qu'ils ne pouoint de

mourer enſemble, e n'étoit pas la

terre oû ils demouroint, aſſés gran

de pour eux, tant auoint de domai

ne, B ſe tint Eſau (autrement dit B

dom, pere des Idumeens)au mont

Seir. B voici la generacion qu'il eut

audit mont Seir. ll auoit eu des en

fans, Eliphaz d'Hadaſafemme,eRa

guel de Baſemath ſa femme. Eliphaz

eut des enfansThemä, Omar,Sapho,

Gatham, e Cenaz, BEliphaz fis d'E-

ſau eut vne arrierefemme nommée

Thamna, de laquelle il eut Amalec.

Vela les enfans d'Hada femme d'B-

ſau.Les enfans de Raguel furentNa

hath, Zacah,Samma, e Miza. Vela

les enfans qu'Eſau eut de Baſemath

ſa femme. B d'Oolibama ſa femme,

fille d' Ana, fille de Sibeon, il en eut

leus,lalam, e Coré.

Senſuiuent les ducs des enfans de

Eſau, Les enfans d'Eliphaz, premier

fis d'Eſau, furent le duc Theman, le

duc Omar, le duc Sapho, le duc Ce

naz, le duc Coré, le duc Gatham, le

duc Amalec. Vela les ducs Elipha

ziens au pays d'Idumée, deſcendus

d'Hada , E les enfans de Raguel fis

d'Eſau furent le duc Nahath, le duc

Zarah, le duc Samma, le duc Miza.

Velales ducs Ragucliens au pays d'I-

dumée, qui nâquirent de Baſemath

femme d'Eſau.Eles enfans dc Ooliba

ma femme d'Eſau furent le ducleus,

leduc lalam, e le duc Coré.Vela les

ducsd'Oolibama fille d'Ana,fëmed'B

ſau.Velales fis d'Eſau,autremët Edö,

- eleurs

Eſau Lxvi
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| eleurs ducs.Eles fis de Seir Horien A ducPhinon,le ducCenaz,le ducThe •!

habitans du pays, furent Lotan,So

| bal, Sibeon, Ana, Diſon, Eſer, e Di

ſan.Velales ducs Horiens fis de Se

ir, au pays d'ldumce. Lotan eut des

| fis,Hori e Heman, e vne ſeurTham

| na.Les fis de Sobal furent Aluan,

4.la facon

de fair'en

gëdrer les

mulets.

Manahath, Ebal, Sapho, e Onam.

Les fis de Sibeon, Aia, e Ana, lequel

Anatrouua'les mulets es bois,en paiſ

ſant les ânes de Sibeon ſon pere. Les

fis d'Anafurent Diſon, e eut Anav

ne fille Oolibama.Les fis de Diſon fu

rent Hemdan, Esban, lethran, e Ca

ran.Les fis d'Eſer furent Balean,Zaa

uan, e Acan. Les fis de Diſan furent

Vz, e Aran.Vela les ducs Horiens,

| le ducLotan, le duc Sobal, le ducSi

lesrois

d'Idu

mée.

beon, le duc Ana, le duc Diſon, le

duc Eſer, le duc Diſan. Velales ducs

Horiens, qui curent leurs duchés au

pays de Seir.

· Senſuiuent les rois qui regnerent

aupays d'ldumée,deuant que les en

fans d'Iſrael fuſſent ſousvnroy. EnL

dumee regna Bela fis de Beor, d'vne

ville nômceDenaba.Apres la mort

de Bela regna en ſon lieu lobab fis

de Zara, de Boſra. Apres la mort

de Iobabregna en ſon lieu Huſam du

paysde Themanie.Apresla mort de

Huſam regna en ſon lieu Hadad fis

· de Badad, qui déconfit les Madiani

tes au champ deMoab,efut d'vnevil

le nommée Auith .. Apres la mort

d'Hadad regna en ſon lieu Samla de

Maſreca.Apres la mort deSamlare

† en ſon lieu Saul du fleuue Ro

oboth . Apres la mort de Saul re

na en ſon licu Baalhanan fis d'Aco

† Apres la mort de Baalhanan fis

d'Acobor regna en ſon lieu Hadad,

d'vne ville nommée Pau, e eut vne

femmenömeeMeetabel fille de Ma

tred,fille de Mezaab. B les ducs de.

ſcendus d'Eſau,qui eurent diuerſesge

neracions, epays,e noms, s'appellent

le ducThamna,le ducAlua,le ducle

theth, le duc Oolibama,le duc Ela,le

man,leduc Mabſar, le duc Magdiel,

le duclram.Vela les ducs Iduméens,

deſcendus d'Eſau,pere desldumeens,

lêquels ducs eurentdiuerſes contrees

au pays qu'ils tindrent.

Chapure XXXVII.

Enſuit la generacion de lacob, le

S§ ſetintau pays deCananée, au

quel ſon pere auoit demouré.loſeph

aagéde dixeſet ans paiſſoit le bercail

auccſes freres, e étant encor ieune a

uccles enfans deBala eZilpafemmes

de ſöpere,rapportoit aleur pere leur

méchantevilenie.Or Iſraelaimoit Io

ſeph ſur tous ſes enfans, a cauſe que

c'étoit le fis de ſavieilleſſe, elui fit vn

hoqueton bigarré.Dont ſes freres,

voyans que leurpere faimoitſur tous

ſes freres, lui en voulurent fi grand

mal,qu'ils nelui pouointparleramia

· blement.Item Ioſeph conta a ſes fre

res vn ſonge qu'il auoit ſongé, dont

ils ſen hairent tant plus, e leur dit : E.

coutésvnſonge quei'ai ſongé.Il me

ſembloit quenous faiſiös desiauelles

parmivnchamp,e quemaiauelleſe le

uoit e ſe tenoit debout,e les vôtres fč.

uironnoint,e lui faiſoint la reuerence.

Eſesfreres lui dirent:êt il donque dit

quetu ſeras nôtre roy,eauras ſeigneu

rie ſurnous ſifen hairent tant plus, a

lacob LxvIII
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O

cauſe de ſon ſonge, e de ſes parolles.

Item il ſongea encorvn autreſonge,le

quel il contaaſesfreres,diſant:l'ai ſon

gé cncorvn ſonge, qu'il me ſembloit

· que le ſoleil e la lunc e onze étoilles

mcfaiſoint lareuerëce: e le contaaſon

pere eaſes freres, döt ſon pere le tëſa,

e lui dit : Queveut dire ce ſonge que

tu as ſongé:êt il dit que moi eta mere
e tes freres§ la reuerence

iuſqu'a terre : Parquoi ſes freres a

uoint enuie contre lui:mais ſon pere

† garde. Orvne fois que ſes

eres étoint allés paitre le bercail de

leur pere vers Sichem, Iſrael dit a

Ioſeph : Tes freres paiſſent vers Si

chem, ie te veux enuoyer vers eux.

Eloſeph

§ de

ſeph
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EIoſeph ditleſuis tout prêt.E Iſrael A Ruben retournavers le puis,evoyant

lui dit Orvavoir cöment ſe portent | que loſeph n'étoit pas au puis,il deſci .

LXIX Iacob

tes freres,eauſſi le bercail,em'en rap | raſes habillemens,eretourna vers ſes

porte les nouuelles.Paraifi Ioſeph en freres, e dit : L'enfant êt perdu, e oû

uoyé par ſon pere, de la vallee d'He , doy-ie aller E ils prindrent lehoque .

bron,s'en allaversSichem.Bvn hom , ton de loſeph, c l'enſanglanterent du 1

me le trouua égaré par les chams, e , ſang d'vn cheureau qu'ils tuerêt, puis

lui demanda qu'il cerchoit.le cerche firent porterledit hoqueton bigarréa |

(dit il)mes freres : ie te prie di moi oû leur pere, e lui manderent qu'ils l'a-

| ils paiſſent. Eledit homme lui dit.Ils uoint trouué, e qu'il reconneût ſi c'é-

ſe ſontpartis d'ici : carieleuray oy di toit le hoqueton deſon fis, ou non.B

re: Allons a Dothain.Ainfi§ lacob le reconneut, e dit : C'êt le ho ,

s'en alla apres ſes freres,e les trouua a B queton de mon fis:quelque bête ſau

Dothain.B de tant loin qu'ils levirët, uagefamāgé:loſeph a été deuoré.Si

ils ſe bëderent côtre lui deuät qu'ilap | dérompit# habillemens,e ſe trouſſa

prochât d'eux, pourle mettra mort, d'vne haire, e mena dueil de ſon fis

e ſe dirent fvn a fautre:Voila ce ſon longtems.Equoi quetous ſes fis e fil

geur quivient iciiil le nous faut tuer,e les vinſſent pour le conſoler, il ne ſe

, ietter en quelque puis,puis dirös que voulut point conſoler, ains dit qu'il

quelque bête ſauuage ſamangé,ever deſcendroitvers ſon fis en lautre mö.

rons que deuiendröt ſes ſonges.Mais de en menant dueil,e le plouraſon pe- b.Les Iſ

Ruben oyant cela,le vouloit garantir re.Or les" Madianites le vendirent m§

de leurs mains,e leur dit:Ne lui ôtons , en†au preuôtPotiphar,châtré #ºint Ma

point lavie:n'épādés pointſang(leur | | de Pharaon. §

dit il)iettés-le en ce puis qui êt en la fo c Chapitre XXXVIII. , Iug. 3.

rêt,ene lui mettés point lesmains deſ R. vne fois ludasſe departit de

ſus. B diſoit cela pour le leur ôter des ſes freres, e alla trouuer vnAdu *º**

maïs, eleramener a ſöpere.E quâdlo lamite nommé Hira, e vit lá la fille

ſeph fut arriuévers ſes freres,ils lui dé d'vn Canancen nommé Sua, laquel

pouillerët ſonhoquetö bigarré, qu'il leil print,e eut ſa compagnie, e en eut

auoitvêtu, e le prindrët e ietterêt en vn fis auquel il mit nom Er:item en

vnpuis,leðil puis étoitvuide,ſans eau. , cor vn autre, qu'elle nomma Onant

Puis s'aſſirent pourprëdre leur repas. item encor vn autre, qu'elle nomma -

E en regardant,ilsvirent vne compa | Sela,lequel quand elle fenfanta, ludas

gnie d'Iſmaelites,quivenoyent deGa étoit a Chezib. Eludas print femme

laad,e menoît des chameaux chargés a Br ſon fis ainé, vne nommée Tha

de ſenteurs,e de la reſine,e mirre fine: D mar. MaisBr déplaiſoit au Seigneur,

e alloint pour deſcendre en Egypte. parquoi le Seigneur le fit mourir.

Dötludas dit a ſes freres:Que gagne Dont ludas dit aOnan qu'il eût affai

rös nous detuer nôtre frere,quoi que realafème deſon frere,e qu'il fépou

nous celions ſon ſangell le nousfaut ſât comme frere du defunct,efît auoir

vendreaux Iſmaelites,e ne lui mettrös generacion a ſon frere.Mais Qnan.Th -

_, point la main deſſus car il êt nôtre fre ſachant que la generacion ne ſeroit **

onvëd re,e de nôtre ſang.Ainſi ſes freres le pas ſienne, quand il vouloit auoir la mar.

loſeph crcurent,ecomme ces marchans Ma compagnie de la femme deſon frere,

†' dianites paſſoint,ils tirerent loſeph, e ſe corrompoit a terre, pour ne faire |

§ lemirenthors du puis, e levendirent auoir generacion a ſon frere.De- ·

pointtrou aux Iſmaelites vint pieces d'argent,lê | | quoi le Seigneur fut ſi déplaiſant, -

†" quels femmenerent en Egypte."Puis qu'il le fit auſſi mourir. Dont†
- - 1ti "
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d.fi nous

nous en

enquêtös

dauâtage,

on le ſau

ra,e ſerös

deshono

rêsd'auoir

paillardé.

ditaThamar ſa belle fille,qu'elle de

mourâtvefue chés ſon pere,iuſqueSe

lalefis de ludas ſeroit grand, craignât
| qu'ilnemourût auſſi bien que ſes fre

| res.AinſiThamar s'en alla tenir chés .

| ſon pere.Auint longtems apres, que

la fille de Sua,femme deludas,mou

| rut E quandludas ſe fut cöſolé,ilmö

| taaThamna vers les tondeurs de ſes

| brebis,luie Hiraſon ami,E Thamar,

auertie que ſon beau pere montoit a

| Thamna pour tondre ſes brebis, de

| uêtitles habillemens de ſonvefuage,

, e ſe couurit d'vn voile, eſe déguiſa, e

, s'aſſit au découucrt ſur le chemin de

| Thamna.Car elle voyoit queSela é

toit iagrand,c fine lui étoitpointma

| riee.B quandIudas la vit,il cuida que

ce fût vne putain,a cauſe qu'ell'auoit

| leviſage couucrt.Si ſe detourna vers

| elle du chemin,e lui dit: Veus-tu que

i'aye ta compagnieºcaril neſauoit pas

| que cefûtſabelle fille.E elle dit.Que

me donneras-tu pourauoir ma com

| pagnieele t'enuoyerai(dit il)vn che

ureau de la bergerie.E elle dit.Mais

quetume bailles gage iuſque tu fen

†# itil)te baillerai

ie:Tonaneau (dit elle)e ton ruben,e

le bâton quetu as en ta main.E il lui

| bailla, e eut affair'a elle, e fengroſſa.

Puis elle ſe leua,e ſenalla,emitiusſon

voile de deſſus ſoi,e ſe vêtit des habil

lemës de ſon vefuage.Eludas enuoya

le chcureau par l'Adulamite ſon ami,

pour dégager le gage de la femme:

mais il ne la trouuapas.Si demanda a

ceux du lieu où étoit la putain qui a

| uoit étéau decouuert aupres du che

min : lêquels rêpondirent qu'il n'ya

uoitpoint eu deputain.Parquoi il s'ë

retourna a Iudas,e lui dit qu'il ne fa

uoit point trouuée,e que même ceux

dulieu auoint dit quc lá n'auoit point

eu deputain.Et Iudas dit:Qu'ellelere

tienne,'afin que nous n'en ſoyons blâ

més.l'aibië enuoyé ce cheureau, mais

tu ne fas pas trouuée.Or enuirô trois

moisapres,lesnouuelles vindrët alu

Gene
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A dasqueThamarſabellefilleauoitpail
lardé,e que d'auoir paillardé elf étoit

enceinte.Dontludas cömanda qu'on

lamenât dehorspour la brûler.Mais

quand onlamenoit,ell'cnuoya dire a

† beaupere qu'ell'étoit enceinte de

celuia qui étoint ces choſes,e qu'ilre

| cöneût a qui étoit faneau, e les rubës,

| ele bâton qu'elle lui enuoyoit.Dont

ludas le reconneut, e confeſſa qu'il a

uoittort d'elle, de ne l'auoir maricea

ſon fils Sela:e neut plus ſa cöpagnic.

B Equâdſon tcms d'enfanter futvenu,

ell'auoit deux gemcaux au ventre.B

al'cnfanter,l'vn mit la main dehors,e

laſage femme lui print la main,e"lalia

d'écarlatte,diſant qu'il ſortiroit le pre

mier.Mais il retira ſa main,e ſon frere

ſortit,döt elle dit:Pourquoias-tu rö

putabarrieret Si eut nom Phares.En

apres ſortit ſon frere, qui auoit en ſa

main l'écarlatte,lequel eut nom"Zara.

Chapitre XXXIX. -

(-YR Ioſeph fut mené en Egypte,e

_WPotiphar chârré dePharaon, pré

uôt, Egyptien, facheta des Iſmaelites

qui lyauoint mené.E le Seigneur fut

·† u'il fut homme

bien fortuné.Dont† maitre, chés

| qui il étoit,voyant que le Seigneur é

toitauec Ioſeph,e lui§ hcur

, en tout ce qu'il manioit, lui porta ſi

bön'affexion,qu'ils'enſeruit,elui bail

la la charge deſamaiſon,e lui mit tout

ſon auoir en main. E depuis qu'il lui

eut enchargé ſa maiſon c tout ſon a

D uoir,leSeigneur benit la maiſon du

dit Egyptien pour ſamour de Ioſeph,

| e lui† heur en tout ce qu'il

auoit,tant en la maiſon, qu'es chams.

Si laiſſa tout ſon bicn cn la main dclo

ſeph,tellemët que lui ne ſe ſoucioit de

rien,ſinon de faire bonne chere.Or é.

toitlofeph fort bcau eioli.parquoi a

pres ces entrefaittes la femme de ſon

maitre ſetta les yeux ſur lui, e lui dit

qu'il couchât aucc ellc.Mais il ne vou

lut pas, e dit a laditte femme de ſon

mâitre:Tuvois que mon maitre m'a

+-
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b.pourle
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| tellemët enchargé toutſonbien, qu'il A

LXXIII Ioſeph

neſait qu'ila en la maiſon, e n'a pas ce

ans plus de credit que moi:e ne m'a rie

Geneſe

en defendu,ſinon toi,d'autant que tu

es ſa femme.E que iefacevnefi grâde

lâcheté: ememéprenne contre Dieu:

Bcomme deiour en iour elfen parloit

a Ioſeph,e qu'il ne s'accordoitpointa

coucherauec elle,e auoir affair a elle,

auint vniour qu'il entra en la maiſon

pour faire ſa beſogne,e n'yauoit leans

homme dela maiſon, döt elle le print

parle manteau, e lui dit: Coucheauec

moi.Elui delaiſſer ſon manteau en la

| main d'elle,e s'enfuire ſortir dehors.

Equãdellevit qu'il luiauoit laiſſéſon

| manteau en la main, e s'en étoit fui e

| ſorti dehors,elle crialesgens deſamai

ſon,e leur dit:Regardés qu'on nousa

amené cêt Ebrieu pour ſe iouer de

nous.Il êt venu a moipour coucher

auecmoi. Mais i'ai criéa haute voix:

· e quand il m'a oy ietter e fair vn cri,

il m'alaiſſé ſon manteau, e s'en êt fui
| e ſorti dehors. Ainſi elle retint ſon

manteau par deuers ſoi,iuſque le mai

tre deIoſeph reuint en ſa maiſon, au°

| quel clle fit le mêmeconte,diſant que

ce ſeruiteurEbrieu,quileurauoitame

né,étoitvenu a elle pour ſeiouerauec

elle:mais côme elle s'étoit écriée,il a

uoit laiſſéſon manteau vers elle,e ſen

| étoitfui dehors.B quand le maitre de

Ioſeph oyt les parolles de ſafème, qui

lui diſoit queſöſeruiteur lui auoitain

ſi fait,il en fut ſi courroucé, qu'il print

Ioſeph elemiten priſon,envnlieu où

les priſonniers du roi étoint priſon .

niers.E comme Ioſeph étoit lá en pri

| fon,le Seigñrfutauec lui, e lui fit gra

| ce,elemit tellement enlabonnegrace

| dugeolier,que legeolier mitenlama

in deIoſeph tous les priſonniers de la

priſon,eluibaillala charge de tous les

| affaires de leans : e ne ſe ſoucioit de

rien, en ayât baillé la charge a loſeph,

pour autant que le Seigneur étoitaº

uec lui, e lui donnoit adreſſe en ce

qu'ilfaiſoft.
l

|

-

|

|

|

|

Chapitre XL. |

|AVint apres ces entrefaittes que

le boutellier duroi d'egypte cle

boulengier,ſeméfirêt contre leur mai

tre le roi d'Egypte:dont Pharaon fut

fi courroucé contre ſes dcſſudits deux

châtrés,le maitre bouteillier, e le mai,

tre boulengier,qu'il les mit en priſon

chés le preuôt,lá où loſeph étoit pri

ſonniere le preuôt les enchargea alo

ſeph,pour les ſeruir.B quand ils curët

été quelqueiours en chartre,ils ſonge

rent tous deux (cêtaſauoir le bouteil

lier ele† du roi d'Egypte,

| qui étoint priſonniers en la priſon)

| châcun ſon ſonge,en vne même nuit,

fvn en vne ſorte,e l'autre en l'autrc. B

le matin quand loſeph vint a eux, il

vit qu'ils étoint marri, e demanda au°

dits châtrés de Pharaon(qui étointa

ueclui en chartre,chés ſon maitre) cn

| cête ſorte : Que veut dire que vous

aués auiourdui les viſages triſtes :

Nous auons (lui dirent ils)ſongé, e

n'auons nul qui déclareleſonge.Blo

ſeph leur dit:Dieu a bien des declara

cions.Contés le moi.Adonclemaitre lesſon

| loſeph LXXIIII

bouteillier contaa loſeph ſon ſonge, ges des

diſant ainfi:l'aiſongé qu'il y auoit vn châtrés-

- - - -
|

ſep devigne deuant moia trois bran de Pha

ches,lequel comme s'il eût bourg

né,iettoit des fleurs e des grappes de

raiſins,quimeuriſſoint.Bieprenoiles

raiſins,e lespreſſoi en la coupe dePha

raon,laquelle i'auoi en mamain,e met

toila coupe en la main de Pharaon.B

Ioſeph lui dit: Voici qu'il veut dire:

Les trois brāches ſont trois iours. D'i

cia trois iours Pharaon te fera mettre

, dehors,e te remettra en ton état, e lui

verſeras aboire comme tu faiſois par

auant, quand tu étois ſon échanſon.

Parquoi ayeſouuenäce de moi, quād

tu ſeras atonaiſe:e mefai ce ſeruice,de

faire mencion de moivers Pharaon, e

de mebouterhors de ccäs.Car i'ai été

dérobbédu pays des Ebrieux,e ſi n'ai

icirië fait pourquoion medcûtmcttrº

en chartre.Adöcle maitreboulengier

- - d |
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Ioſeph: l'aiauſſiſongé qu'ilyauoit ſur

ma tête trois corbeilles blanches,e en

laplus haute corbeille yauoitde toue

tes ſortes de viandes de boulengerie .

dePharaon,leſquelles les oiſeauxmä

geoint de la corbeille de deſſusma tê

te.EIoſeph rêpödit:Voici qu'il veut

dire: Les trois corbeilles, ſont trois

iours:d'ici a trois iours Pharaon t'ôte

ralatête de deſſus les épaules,e te fera

pädreavngibbet,lá oûlesoiſeauxmä

gerôtta chair de deſſus toi.Auit trois B

iours apres,qui étoit le iour de lanaiſº

ſance dePharaon, que Pharaon fitvn

bäqueta toutes ſesgës,e fitameneren

place le maitre bouteillier,e le maitre

boulengier, au milieu de ſes gens, e

rémit le maitre bouteillier en ſa bou

teillerie, tellement qu'il ſeruit a Pha

raon de verſer aboire : e fit pendre le

maitre boulengier,cöme Ioſeph leur .

auoit déchiffré.Mais le maitre bou

teillier ne ſe ſouuintpoint de Ioſeph,

ains l'oublia. G

- Chapitre XLI. ;

les ſon R auint apres l'eſpace de deux

es deO†Pharaon ſongea qu'il é

hara6 toitaupres dufleuue, e que dufleuue

- môtointſetvaches belles avoir,egraſ

ſes de corps, qui paiſſoint parmila lê

che. Puis voici ſet autres vaches qui

monterent apres elles, du fleuue, lai

des avoir,e minces de corps, qui s'ar

rêterentaupres des autres vaches a la

riue du fleuue : e mangerent lêdittes

vaches laides a voir c décharnées, les D

ſet vaches bclles avoir e graſſes.Sur

ce point Pharaon s'éueilla. Puis ſon

ea encorvne fois que ſet épis croiſ

†envntigegras e beaux, apres lê

quels envoici ſourdre ſet autres minº

ces eniellés, lêqucls épis minces deuo

rerent les ſet épis drusepleins.Sur ce

pointPharaon s'éueilla,e vit que s'é-

toitvn ſonge.Eaumatin,troublé d'e-

ſperit,il mandatous les deuins eſages

d'Egypte,eleur contaſon ſonge:mais ,

iln'yeuthomme qui le luiſceût decla

Geneſe
voyant qu'il auoitbien declaré, dit a A rer.Adonclemaitre bouteillier parla

| Ioſeph LXXVI
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aPharaon en cêtemaniere:le ramene

raiorendroitmon méfait.Quandtoi,

Pharaon, courroucé contre nous tes

ſeruiteurs,nous mis en priſon chés le

preuôt, c'êt-aſauoir moi e le maitre

boulengier,nousſongeamesvnenuit

moi eluivnſonge,l'vn envne ſorte, e

fautre en fautre.Oryauoitauecnous

vncompagnon Ebrieu, ſeruiteur du

preuôt,auquel nous en fîmes le con

te,e il nous déchiffranoz ſonges,alvn

envnefaçon,al'autre en fautre : eainſi

qu'il nous les déchiffra,il auint, c'êt

que iefuremis en mon office,e fautre

futpandu. .. Alors Pharaon enuoya

querir Ioſeph,lequel fut tirévîtement

de priſon,efut tondu,e changea d'ha

billemës,evinta Pharaon.B Pharaon

lui ditl'aiſögévnſöge,e n'ai nulpour

le declarer.Orm'a-on conſeille detoi,

queie te fiſſe oyr pour le declarer.B

Ioſeph rêpöditaPharaon:"Sans moi « leterº

Dieu rêpondraau grâd profit de Pha†#

raon.AdoncPharaonparlaainfia Io- §§.

ſeph,l'ai ſongé que i'étoia la riue du pºu .
fleuue,e que du fleuue montoint ſet Séau.x5oe

vaches graſſes de corps,ebellesavoir,

e pâturointparmilalêche.Puis envoi

ci monterſet autres apres elles, figrê

les e laides a voir, e decharnées, que

ie n'enviiamais en tout Egypte de ſi

défaittes : e ont lêdittes vaches min

ces e laides, mangé les ſet premieres

vaches graſſes. B quâdelles les ont eu

miſes enleur ventre,on n'eûtpas con

gneu qles autres leur fuſſent entrées

auvëtre,fi défaittes étoint elles, auſſi |

bië que deuât.Sur celaiemeſuis éueil

lépuisaiſongéqueſet épis croiſſoint

en vntuyau, pleins e gaillars:e en voi

ciſet autresaffamés,minces, e niellés,

qui ſourdoint apres euxte ont les épis

minces, deuoré les ſet beaux épis.Ie

Pai bien dit aux deuins, mais il n'ya

homme qui me le demêle. E Ioſeph

dita Pharaon:Ton ſonge,Pharaon,

n'êt qu'vn. CequeDieu veut faire, il

letefaitſauoir.Les ſet belles vº#
- flt !
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4.de la co•

ronne, cêt

adire d'ê- .

treroi.

ſontſet ans:eles ſet beaux épis,ſont

ſetans:ce n'êt qu'vnſonge.Item lcs ſet

épis minces eniellés,ſeront ſet ans de

famine.C'êtce que ie t'ai dit, q ce que

Dieuveutfaire,ille te montre.Sache

que ces ſetans prochainement venäs

ilyaura par tout Egypte fort bonne

ſaiſ5.E apres eux s'en leuera ſetautres

de famine, tellement quc toute celle

bonne ſaiſon en Egypte ſera effacée, e

gâtera la famine le pays,de ſorte qu'a

la fin au pays ne ſe connoitra plus la

bonne ſaiſon,tant yaura âpre famine.

Equāta ce que tu as ſongé deux fois,

c'êta cauſe que cela êt arrêté deDieu,

e ſehâteraDieu de lefaire.Parquoi re

garde, Pharaon,d'auoirvn hôme di

ſercte ſage,a qui tu bailleras la charge

d'Egypte:efaique tu ordonnes des re

ceueurs ſur le pays, pour leuer la cin

quiême partie ſur le paysd'Egypte,du

rantles ſetans de bôneſaiſon, lêqucls

receueurs amaſſeront toute la vituail

venantes,eamaſſeront tant de blé de

part toi,qu'on ſerrera egardera parles

villes,qu'ilyaura des viures pour en

fournir le pays durant les ſet ans de fa

mine qui ſeront en Egypte, tellement

quele pays ne ſera pas détruit de fa !

mine.Ce propos pleut bië aPharaô e

atoutes ſes gës,c dit Pharaö aſes gés,

u'il ne ſe trouuoithomme qui fûtpa

reilaIoſeph,quant aauoir feſperit de

Dieu.Puis dita Ioſeph:Puis que dieu

t'a fait ſauoir ſigrãdes choſes,qu'il n'y

anul ſi diſcret eſage que toi,tu auras
la charge dema maiſon, e faudiui ſur

toutmö peuple,ſi que ie ne ſerai plus

randquetoi,finö*du ſiege.Vois-tu

(luidit il)iete baille le gouuernement

de toutlepaysd'Egypte.Puis tiraPha

raonſon aneau de ſamain, ele mit en

la mainde loſeph,e le vêtit d'accoutre

mens de crêpe,e lui mit vn quarquan

d'orau col, e le fit monterſurle ſecöd

chariot qu'il auoit,e fit faire crier de

uant lui:Agenouxte le fit gouuerneur

detout le pays d'Egypte,elui dit le ne

-

|

· le des bonnes années prochainement

-

- -

, puiſſe être Pharaon,fi ſans ton cögé il

yaurahomme quibougene main ne

pié en tout le paysd'Egypte.EmitPha

raö noma Ioſeph"Saphnathopanea,

loſeph - LxxvIII

elui bailla en mariageAſenath fille de† -

Potipheragrand prêtre d'Heliopoli.

Parainſi Ioſeph (lequel étoit en aage

de trët'ans,quãd il fut deuât Pharaon

roi d'Egypte)ſe partit de deuant Pha

raon,e ſ'en alla par tout le pays d'Egy

pte,e parſet ans(durâtlêquels la terre

foiſonna en bléa bcaux monceaux)il

amaſſa toute la vituaille d'Egypte des

ſetans,e auitailla les villes,en mettant

en chêque ville les viures des chams

d'entour elle:e parainſi amaſſa Ioſeph |

vn ſigrand tas de blé, que c'étoit vne

choſe autantineſtimable que le ſablö

dela mer, tellement qu'on ceſſa de le

ſommer.Oreutloſeph deux fis deuät

quevint fan de famine, d'Aſenath fil Les fis

le de Potipheragrand prêtre d'Hclio de lo,

poli:dont il mitnom a fainé,Manaſſe, ſeph

a cauſe que Dieu lui auoit fait oubli

C ertouteſapeine,e toute la maiſon de

ſonpere.Bauſccödil mitnomEphra

im,a cauſe que Dieu fauoit peuplé au

† de ſachetiueté.Equãd les ſetans

foiſoncux,quifurent cn Egypte, furêt

paſſés,les ſet ans de famine commcn

| cerent a venir, comme loſeph fauoit

dit,ey eut famine par tous les pays : e

par tout le pays d'Egyptey auoit des

viures.Et commcpartoutle pays d'E

gypteyauoit famine,lepeuple ſe plei

gnita Pharaonpourauoirdesviures,

ePharaöditatous les Egyptiës qu'ils

allaſſentaIoſeph,e fiſſent ce qu'il leur

diroit.Ainſi cömela famine étoit par

| tout le pays,loſeph ouurit touslesgre

niers,e ſe printavendreauxEgyptičs,

a cauſe que lafamine preſſoit le pays

d'Egypte:etout le monde alloit en B

gypte pourachctcr de loſeph, a cauſe

qu'il y auoit groſſe famine par tous lacob

les pays. . enuoye

Chapitre XLII. ſes fis

D† Iacob voyant qu'il y auoit

-

en Egy

des viuresa vendre en Egypte, ptc.
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|

ten(ditil)qu'ilya des viuresa vendre

| en Egypte : deſcendésy,e nous yache

tés dequoi viure, afin que nous ne

mourions.Si deſcendirent les dixfre

| res de Ioſeph pour acheterdu blé en

| fis d'lſraelacheter,auec les autres qui

Egypte.Mais quanta Beniaminlefre

re deloſeph, Iacob ne fenuoya pas ae

uecſesfreres,de peurqu'il neluiauint

quelque malencontre. B allerent les

y alloint, a cauſe qu'ily auoit famine

aupays deCanaan.E quand ils furent

venus a Ioſeph leurfrere, lequel étoit

gouuerneur du pays,evendoit a tous

ceux du pays,ils lui firent la reueren

ceiuſqu'a terre.B quãd loſeph vit ſes

| freres,illes recogneut:mais il n'en fit

ſemblant, ains parla a euxrigoureuſe

ment,eleur dit:D'oû venésvous:Du

pays de Canaan(dirent ils)pour ache

ter des viures.BIoſeph cônoiſſant ſes

freres,ſans qu'eux le conneuſſent, eut

ſouuenance des ſonges qu'ilauoit ſon

gés d'eux,eleur dit : Vous êtes épies,

quiêtesvenuspourépier les lieuxde

couuers du pays. E ils lui dirent:Sauf

vôtre grace,† ſom

mes venus pour acheter des viures,

Nous ſommes tous engendrés d'vn

homme,eſommes veritables,nous ne

ſommes point épics.Non(leur dit il)

vous êtes venus épier les lieux decou

uers du pays.E ils dirët:Nous,tes ſer

uiteurs,ſömes douzefreres,tous d'vn

pere,au pays de Canaan,dont le moin

dre êtauiourdui auecnôtre pere,e fau

tre n'êt plus.BIoſeph leur dit:llêt ain

ſi que ie vous ai dit, que vous êtes é

pies.Voici commëtvousſerés éprou

ués:ViuePharaô, ſivous ſortires d'i-

ci,quevôtre petitfrere neviëneiei.En

uoyés-envn d'ëtre vous,qui ira quer

revôtrefrere,e vous demourerés pri

ſonniers, e éprouuera-on voz parol

les,fivous êtes gens de verité.Autre

| ment, viue Pharaon,ſi vous n'êtes é

pies. Ainſi il les mit en priſon pour

trois iours:puis leur dit au troiſiême

Geſ)

ditaſes fis : Que delayés vous l'en A iour.Voici que vous ferés, eonvous

eſe | | loſeph | Lxxx - -

ſauuera la vie.le ſuis vn homme

crain dieu.Sivous êtes veritables,fvn

devous, qui êtes freres, ſera ſerré en

vôtre priſon,evous irésporter du blé

pourauitaillervôtre maiſon,e m'ame

nerés vôtrepetitfrere,e ainſi ſerötve

rifiées vozparolles,enemourrés pas.

lls en furent contens, eſe prindrenta

dire fvn a fautre:Ne fumes nous pas

bien lâches contre nôtre frere e qui

voyons fangoiſſe deſon cueur, quâd

il nousſupplioit,e nousn'en fimes rië.

Pourcelanous vient cête tribulacion.

ERubëleurrêpödit : le vous dis bien

que vous ne fiſſiés point de déplaiſir

a l'enfant:mais vous neme voulutes

pas croire: auſſi ſe fait maintenant la

vengeance de ſon ſang Orne ſauoint

ils pas qloſeph fentëdît, car il yauoit

vn truchement entr'eux.E Ioſeph ſe

détournad'eux,e ploura:puis reuinta

eux,e parlamëtaaueceux,e print d'en

tr'euxSimeon, e le lia en leur preſen

ce.Puis commanda qu'on leur réplît

de blé leurs aiſemens,e qu'on leur re

mît leur argent châcun en ſon ſac, e

qu'on leur§pour faire leurs dé

pens en chemin.Ecela fait, ils charge.

rentleur marchandiſe ſur leurs ânes,

\

---
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e délogerët delá. Eau† que

l'vn delia ſon ſac pour donner de la

pâtureaſonâne,il vit ſon argent en la

bouche deſ5 ſac,editaſes freres qu'il

auoit raportéſon argent, e qu'il étoit

en ſon ſac.Dontils furent tous rauis

e éperdus,demãdantfvn afautre,que

vouloit dire queDieu leur auoit cela

faiteB quand ils furent arriués vers la

cob leur pere au pays de Canaan, ils

luiraconterêt toute leurauenture, di

| ſans:Celui qui êt ſeigneur du pays, a

parlé anous rudemèt, e nous a tenus

| pour épions du pays. B quandnous

lui dîmes que nous étionsveritables,

e non pas épies,e quenous étiös dou

zefreres,engëdrés d'vn pere, fvn n'é-

toit plus,e le moindre étoit auiourdui

auecnôtrepereaupays deCanaan,le
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dit ſeigfirdupaysnous dit ainfi.Voi A e nous lui en dimes ce qui en étoit.

ci cömentie connoitrai quevous êtes

veritables.Laiſſés moivn devoz fre

res,e prenés de la vituaille pour vôtre

maiſon,e allés em'amenésvôtre petit

frere,eieſaurai quevous n'êtes pas é

pies,mais veritables,evous rëdraivô

tre frere, eiouirés du pays.E envui

dant leurs ſacs,ils trouuerent châcun

ſon argentrembourſé en ſon ſac.Dôt

quand ils virentleurargentrembour

ſé, e eux eleur pere curent peur. B la

cob leurpere leur dit:Vousme deshe

rités d'ëfans.Ioſeph êt perdu, Simeon

êt perdu,evous voulés emmenerBen

iaminºtout cela êt amon dommage.

AdöcRuben ditaſonpere:le ſuis cö

tent que tu faces mourirmes deux fis,

fiiene le te rameine. Baille le moien

charge, eie le te rendrai. B lacob dit

Mon fis ne deſcëdrapointauecvous.

Carſon frere êtmort,eil ne reſte que

lui.Que s'il lui auenoit quelqdefor

tuneauvoyage que vous ferés,vous

feriés deſcendre mavieilleſſe en cha

grin en fautre monde.

Chapitre XLIII.

Vis aprescomm'ily auoit groſſe

P† au pays, quand ils eurent

mangétout le bléqu'ils auoint appor

téd'Egypte,leurpere leur dit Retour

nés nousachetervn peu deviures. B

Iudas lui dit:Le perſonagenousaſſeu

raquenous ne verrions point ſa perº

ſonne,ſinôtre frere n'étoit auecnous.

S'il te plait de laiſſer aller nôtre frere

auecnous, nous y deſcendrons, et'a

cheterons des viures.Mais ſi tu ne le

laiſſes aller,nous n'y deſcendrös pas,

car ledit perſonagenous dît quenous

neverrions pointſaperſonne,ſinôtre

frere n'étoit auec nous. B Iſrael leur

dit : Pourquoi me mîtesvous en cête

fâcherie,de lui dire quevous auiés en

corvn frereell s'enquêta de nous(die

rentils)touchant nous enôtregenera

ciö, aſauoir-mon ſi nôtre pereviuoit

- - --

s-- -

- - -

encore,efinous auiôs point de frere, -

Pouionsnous ſauoir qu'il nous diroit

quenous y meniſſions nôtre frere ， E

ludas dita Iſrael ſon pere:Laiſſe venir

fenfant auec moi,e nous partirons,e

ironspournous garder de mourirtât

que toi enozmênages. le lui pleige,

tu t'en prendras a moi:ſiie ne le tera

meine emet deuanttoi,ie ſuis content

de t'en être obligé toute mavie.Carſi

nous n'euſſions delayé, nous fuſſions

iaretournés la ſecondefois.Adonc Iſ.

raclleur pere leurdit:Puis qu'ainſi êt,

faites ainſi : Prenés des biens les plus

exquis du pays, envoz aiſemens,e en

portés audit perſonage vn preſent,vn

peu de reſine,vn peu de miel, des ſen

teurs,de myrre fine,de terebîthe,edes

amandes,e portés de largëtauecvous

au double, e reportésauec vousl'ar

gët quevousreportâtes enla bouche

devozſacs,ſi d'auenture cela ſe ſeroit

fait par mêgarde; e prenés vôtre fre

re, e délogés, e retournés auditperſo

nage.B Dieu tout-puiſſant face qu'il

ait telle pitié de vous qu'il renuoye

auec vous vôtre autre frere, eBenia

min. Que fi ie perd mes enfans, que

ie les perde. Parainſi ils prindrent le,

ditpreſent,e prindrëtauec eux le dou

ble de l'argent,e Beniamin, e ſe depar.

tirent,e deſcendirent en Egypte, e ſe

preſenterenta Ioſeph. B quãdIoſeph

| vit Beniamin aueceux,il dita ſon mai

tre d'hôtel:Meine ſes gens en lamai

ſon, etue quelque bête pourla cuiſi

ne,e apprêté amanger:car ils mange

ront auecmoiamidi.Ce qu'il fit,com

me Ioſeph fauoit dit, e les menaen la

maiſon de Ioſeph. E quand ils virent

qu'on les menoit chés Ioſeph, ils pen

ſerent qu'on les menoita cauſe de ſar

gent qu'ils auoint a la premiere fois

reporté en leurs ſacs, pour leur met

trevn crime deſſus,ea tort les retenir

| en ſeruage, euxe leurs ânes.Parquoi

ils s'approcherent du maitre d'hôtel .

deIoſeph,eparlerentaluia fentrée de

d 3
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A la porte,en cête ſorte:Ecoute,möſieur A met a châcun vne piece, e donna a

Quand premierement nous deſcen

dimes pouracheter des viures, e que

nous fumes arriués au logis, eouuri

mes nozſacs,nous trouuameschâcun

ſonargent en lagueule deſonſac,bië

peſé, ſi l'auons repporté auec nous:e

d'auantage,auösrepportéauecnous

delautrargët pouracheter desviures,

c ne ſauons quimit nôtr'argëten noz

ſacs.Bil leurdit:Vôtre cas vabien,ne

craignés rië.Vôtre Dieu,e devoz pe

res,vousamis de la monnoye envoz

ſacs:quant êt de moi, i'ai receu vôtr

· argent. Puis leur mit dehors Sime

on, eles mena chés loſeph,eleur done

na de l'eau pour ſe lauer les pieds, e

de la pâture pour leurs ânes. Eils ap

prêterent le preſent pour quand loe

ſeph viendroit a midi : car ils auoint

ouy qu'ils deuoint lá banqueter. B

quand loſeph fut entré en la maiſon,

ils lui porterent le preſent en la mai

ſon,e lui firent humblement la reuc

rence. E il les ſalua, e dit: Comment

ſe porte le vieillard, vôtre pere que

vous ditesrêt il encor en vie， Bils di

rent: Nôtre pere ton ſeruiteurſe por

te bien, e êt encore en vie : e lui fi

rent humblement la reuerence. E il

º regarda, e vit Beniamin ſon frere de

, mere, e dit :êt cétui vôtre petit frere,

duquel vous me parlâtes ， Dieu te

face miſericorde, mon fis.Cela dit, il

cercha vîtement lieu pour plourer

loſeph (caril lui fit mal de ſon frere)e entra

bäque au cabinet, e y ploura. Puis ſe laua

te auec le viſage, e ſortit, e fit bonne mine, e

ſes fre commanda qu'on mît a manger. B

res. on lui mit a part,e a eux apart,leaux

ºſºlº i'or Egyptiens, qui mangeoint auec lui,

†apart.Car il n'êtpasloiſibleauxEgy
aage,telle- - -

§ ptiens de manger auec les Ebrieux,

leplus a， carles Egyptiens ont cela en dédaing.

*º" Or ils furent aſſis deuant lui* ſelon
premieraſ

§- que châcun d'eux étoit, ou ainé ou

cºdapres, puiné, de quoi ils s'en ébahirent en

-#. tr'eux. BIoſeph leur départitde ſon

Beniamin vne piece cinq fois plus

groſſe,qu'a nul d'eux.Parainſiils beu,

rentauec lui tout leur ſoul.

Chapitre XLIIII.

E† commanda a ſon maitre

d' hôtel ainſi:Rëpli de blé les ſacs

de ces gens, tant qu'il y en pourra en

trer, emet largent d'vu châcun deux

enlabouche de ſon ſac, e mettrasma

taſſe d'argent enla bouche du ſac du

plus petit, outrefargentdeſonachet.

Ce qu'il fit commeloſephfauoitcom.

mandé. Le lendemain quand il fut

iour, on donna congé a ces gens e a

leurs ânes. E quand ils furent ſortis

de laville, deuant qu'ils fuſſent loin,

loſeph dit a ſon maitre d'hôtel qu'il

les pourſuiuît, e quand ils les auroit

atteins, qu'il leur dît telle choſ'e tel

le, Ce qu'il fit, e quand illes eutat

teins, il leur dit: Pourquoiauésvous

rendu mal pour bien. G.L. pourquoi

m'aués vous dérobbé vne taſſe d'ar

gente E. C'êt celle en laquelle boit

mon maitre, e a toutlaquelleil deui

, ne. C'êt lâchement fait avous.B ils

lui rêpondirent:Ta ſeigneurieſepaſ

ſeroit bien d'ainſi parlera dieu ne plai

ſe que nous ayons fait telle lâcheté.

Nous t'auons bien repporté depuis

lepays de Canaan,fargent que nous

trouuâmes en la† denozſacs,

commentaurionsnousdérobbéchés

ton maitre argent ou or Nous ſom

mes contens que celui de nous,par

deuers qui on la trouuera, ſoit mis a

mort, e outre-plus que nous ſoyons

eſclaues deta§ il leur dit:

l'en ſuis content.Celui par deuers qui

elle ſe trouuera, ſera mon eſclaue, e

vous autres ſerés quittes.Adonc ils

mirent promptement châcun ſon ſac

aterre,e delierent châcun ſon ſac.Bil

cercha depuis le plus grand iuſqu'au

moindre,e ſe trouuala taſſe au ſac de

Beniamin. E eux de ſe deſcirer leurs

robbes,e de recharger châciiſon âne,

6，rc
.-
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ſes freres enlamaiſon deloſeph,leåly

étoit encore, e ſe ietterêt deuantlui a

terre.EIoſephleur dit : Qu'êt-ce que

vous aués faiteneſauiésvous pas que

ieſuis vn homme qui deuinceEludas

Geneſe

eretourneren la ville,e allerétludas e A moi,eilmefalut dire qu'il étoit de

dit:Que dirons nous a ta ſeigneurice

que dirons nous ou comment nous

| iuſtifierös nous Dieu nous a trouués

enfaute.Nous voicipour être leseſcla

ues de ta ſeigneurie,tätnous que celui

ardeuers leql s'êt trouué la taſſe.Et

§ leur dit:lane m'auiëne defaire

vn tel tour.Celuirierelequel s'êt ma

taſſe trouuée,ſera mon eſclaue: vous

autres allés vous-en en paix.Adöclu

das s'approcha de lui, e dit: le te prie

möſeigneur,qu'il ne te déplaiſe, ſi ton

ſeruiteur te dit deuxmots,a toi qui és

autât que Pharaö.Taſeigneurienous

demâda ſi nous auions point de pere

oudefrere:enous repondîmesata ſei

gueurie, que nous auions nôtre pere

vieux,evn ieun'enfantné enlavieilleſ

ſe du pere, lequel enfant auoit euvn C

frere qui étoit mort, e ne reſtoit que

lui deſa mere, e ſon pere faimoit.A-

lors tunous dis,quenous le t'ameniſ

ſiös,pourlevoir de tes propres yeux.

A quoinous repondîmes ataſeigneu

rie que féfant nepouoit laiſſerſonpe

re:e s'ille laiſſoit,qu'il mourroit.Mais

tunous dis que finôtre petit frere ne

deſcëdoit auec nous, nous ne verriös

plustaperſonne.Equãd nous fumes |

arriuésvers ton ſeruiteur nôtre pere,

ſeigneurie.B commenôtre pere nous

dît,que nous retourniſſiös achetervn

peu des viures,nous dîmes que nous

ne pouiös fairelevoyage.Si nôtre pe

titfrere étoit en nôtre côpagnie, que

nous le ferions:autrement, que nous

ne pourrionsvoir le perſonage, ſinô

tre petit frere n'étoitauec nous.E ton

ſeruiteur nôtre pere nous dit ainſi:

Vous ſaués que de deux enfans, que

loſeph
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ré des bêtes, ene le vi iamais depuis.

Quefivousm'ôtés écore cétui,e qu'il

tombeen quelque incôuenient, vous

ferés deſcčdremavieilleſſe miſerable

ment en fautre monde.Maintenant ſi

ie vien aton ſeruiteurmon pere,e que sus4s.

fenfant ne ſoit auecnous,veu qu'ilfai.

me ſi tendrement, quand il viendra a

voir que fëfant n'yêt pas, il mourra:e

parainſi nous tes ſeruiteurs ſerös cau

ſe,queton ſeruiteur nôtre pere deſcen

dra en vieilleſſe en chagrinen fautre

monde.Orai-ie pleigé l'enfant vers

monpere, en promettant que ſi iene

le lui ramenoi,ie lui en ſeroi obligé

toute mavie.Parquoi ie te prie que ie

demeure eſclaueata ſeigneurie,pour

fenfant,eðfenfant s'en voyſe auec

ſes freres.Cariene ſauroi allera mon

pere,fi fenfant n'êt auec moi,depeur

devoir lemal quemöpere endurera.

C† XLV. -

Döc Ioſeph ne ſe pouant plus te

nir en lapreſence de tant de gës,

cria:Que châcun vuide de ceans.Ene

demoura homme auec lui, quand il

ſe donna a connoitreaſes freres.Puis

ilſeprintaplourer de telle ſorte, que
les Egyptiès eles gës de PharaonFoy. Ioſeph

| rent,e ditaſes freres.leſuis Ioſeph.mö ſedon

pere êt il encor en vieeMais ſes freres ne a co

ne lui peurëtrienrêpondre, tant trou n9itº

blés furêt deſapreſence.E loſephleuraſesfre

dit Approchésvous demoi.Eils s'apres

| procherent E il dit le ſuis loſeph v6

nous lui contâmes les parolles de ta D trefrere,†vousvendîtespour étre

menéen Egypte.Mais nevoustour

mentés point, ene ſoyés marris de ce

quevousmevëdîtes pour être iciame

né: car Dieu m'enuoya deuantvous, **

pour vous ſauuer la vie. Car outre

les deux ans de famine qui ont ia été

parlemonde, il en reſte encore cinq,

êquels il ne ſe feraneſemaille nemoiſ

ſon.Bpour-celam'aDieu enuoyéde

uant vous, pourvous faire reſter au

monde,evousſauuerlavie parvne ſi

| Lxxxvi
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n'êt pas vous qui m'aués ici enuoyé,

mais Dieu , qui ma fait être perede

Pharaon,e ſeigneur de toute ſa mai

ſon,e gouuerneur de tout le pays d'B

gypte. Hâtés vous de monter vers

möpere,elui dites que ſon fis Ioſeph

luimande que Dieu m'a faitſeigneur

de tout'Egypte,e qu'il deſcende vers

moi ſans delai, e il ſe tiendra au pays

de Goſſen, e ſera pres de moi,lui e

ſes enfans, e les enfans de ſes enfans,

e ſon bercail, e ſa bouerie, etout ce

qu'il a, e que lá iele nourrirai,de peur

que (pourtant qu'il reſte encor cinq

ans de famine) il ne periſſe miſera

blement lui e ſa maiſon, e tout ce

qu'il a .. Vous voyés bien de voz

propres yeux, e Beniamin voit bien

de ſes propres yeux, que ie parle a

vous de ma propre bouche. Vous

conterés a mon pere le grand hon

neur oû ie ſuis en Egypte, e tout ce* /
-

- -

quevous voyes, e ameneres 1c1 mon

pere le plus-tôt. Cela dit, il accolla

E§ſon frere enplourant,eBen

iamin auſſi faccolla en plourant.Puis

Ioſeph baiſa tous ſes freres en plou

rant: e apres cela ſes freres parlerent

a lui. B les nouuelles vindrent en la

maiſon de Pharaon, que les freres de

Ioſeph étointvenus,de quoiPharaon

e ſes gens furentbien aiſes e dit Pha

raon a Ioſeph :Dia tes freres : Voici

que vousferés: picqués voz monteu

res, e vous en allés au pays deCana

an, e amenés vôtre pere evozmêna

ges,e venés a moi,e ie vous donne

rai des biens du pays d'Egypte,eman

gerés du plus gras du pays. B a toi

on te commande que tu leur faces

prendredes chariots du pays d'Egy

pte, pour leurs enfans, e leurs fem

mes,epouryamenerleurpere,e qu'ils

ne ſe ſoucient de leurvaiſſelle, car les

biens de tout le pays d'Egypte ſeront

a leur commandement. É ainfi le fi.

rent les enfans d'Iſrael, e leur donna

Geneſe

grandeddiurance.Tellement que ce A Ioſeph des chariots par le comman-:|

B

pour le porter,e prindrent leur

dement de Pharaon, e leur donna

pour faire leurs dépens en chemin, e

leur donna a châcun vnebonnerob

be, e a Beniamin trois cens pieces

d'argent, e cinq bonnes robbes.Item

enuoya a ſon pere dix ânes chargés

des biens d'Egypte,e dix âneſſes char

gées de bon froment, e de pain, evi

andes pour ſon chemin. Parainſi il

donna congé a ſes freres, e s'en alle

rent, e leur dit qu'ils ne fiſſent point

Ioſeph LXXXVIII
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de bruit en chemin. Si ſe partirent :

d'Egypte, e vindrent au pays deCa

naan, a lacob leur pere : e lui conte

rent comme Ioſeph viuoit encore, e

qu'il étoitgouuerneur detout le pays

d'Egypte. De-quoi lacob fut ſi raui

d'entendemët,qu'ilne les croyoit pas.

Mais comme ils lui racontoint tou

tes les parolles de loſeph, qu'il leur

auoit dittes, e qu'il vit les chariots

que Ioſeph auoit enuoyés pourlepor

ter, il reuint a ſoi, e dit Iſrael:C'êtaſ

ſés, puis que Ioſeph mon fis vit en

core, ie firaivoir deuät que ie meure.

Chapitre XLVI.

I délogea Iſrael auec tout ſon a•

S† e alla a Berſaba, e fit ſacrifi

ceau Dieu de ſon pere Iſaac. B Dieu

parla ainſi a Iſrael en vifion de nuit

Iacob, lacob. Que me veus tue dit il.

le ſuis Dieu (dit il)le Dieu de tonpe

re. Deſcend hardiment en Egypte,

cari'y ferai deſcendre de toivnegran

de nacion. le deſcendrai auec toi en

Egypte, e ſi t'en ferai monter, e Io

ſeph te clorra les yeux.Ainſi Iacob

ſe partit de Berſaba, e mirent les en

fans d'lſrael, lacob leur pere, e leurs

petis enfans, e leurs femmes,ſur les

chariots que Pharaon auoit†
Ce

tail e cheuance, qu'ils auoint acquie

ſeau pais de Canaan, e s'en allerent

en Egypte, Iacob,e toute ſa race a

uec lui : e mena ſes fis, e les fis de ſes

fis, ſes filles,e celles de ſes fis, etou

Dieu

cöman

dea Ia

cob d'

alleren

Egypte

— teſa

-



LXXXIX lacob

Larace ci les noms des enfans d'Iſrael, qui

dela allerent en Egypte , lacob e ſes en

cob. fans. Le fis ainé de lacob , Ru

Exº : ben. Les fis de Ruben, Henoch,

# Phallu, Heſron, e Carmi. Les fis !

E§ de Simeon, lamuel, lamin, Ohad,

•.chrº.*. lachin, Sohar, eSaul, fis d'vne Cana

# neenne. Les fis de Leui, Gerſon,

" Cahath, e Merari. Les fis de ludas

auoint été, Br, Onan,Sela, Phares, e

Zara: mais Er e Onan moururentau

pays de Canaan.BPhares eut des fis, B

Heſron, e Hamul. Les fis d'Iſſacar,

Thola, Phuua,lob,e Simeron. Les

fis de Zabulon, Sered, Elon, elahe

• lel.Vela les enfans de Lia, qu'ell'eut

de Iacob enMeſopotamie,eDina la

fille de lacob qui ſont en ſomme,que

fis que filles de lacob, trentetrois.

Les fis de Gad furent, Sipheon,

Haggi,Suni, Bsbon, Bri, Arod, e A

reeli. Les fis d'Aſer, Imna,lſua, lſui,

* chro.7. Beria,e leurſeurSera. Les fis de Be

ria, Heber,e Malciel.Vela les enfans c

deZilpa, que Laban donna a Lia ſa

fille, laquelle Zilpa enfanta ces en

fans a Iacob , qui ſont ſeze perſon

nes. Les fis de Rachel femme de

Iacob, furent Ioſeph, e Beniamin. E

Ioſeph engendra au pays d'Egypte,

prêtre d'Heliopoli,Manaſſe e Ephra

sss41. im. Les fis de Beniamin furent Be

*cº7º la, Becher, Asbel, Gera, Naaman,

Ehi,Ros,Muppim,Huppim,eAred.

Vela les enfans que lacob eut deRa D

chel, qui ſont en ſomme quatorze.

Les fis de Dan furent Huſſim.

s Les fis de Nephthali, laſeel, Gue

ni,leſer, eSillem.Vela les enfans de

Bala, laquelle Laban donnaaRachel

ſa fille, e eut ces enfans de Iacob, qui

ſont enſomme ſet. Toutes lesper

ſonnes de lacob, qui allerent en B

gypte, qui étoint iſſues de ſa cuiſſe,

outre ſes belles filles, furent en ſom°

me ſoixanteſix. B les enfans de lo•

ſeph, qui lui nâquirentenEgyptefu

--

|

|
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teſa race, auec ſoi en Egypte.Evoi A rent deux.Parainſi les perſonnes de Deut o,

| Pharaon dit a loſephiTonpere e tes |

lamaiſon delacob,qui allerent enE.

gypte,furent ſoixante dix. -

| Oril enuoyaludas deuant ſoiaIo Ioſeph

ſeph, pour fadreſſer a Goſſen. Par va au

lacob XC

aiuſi ils arriuerent en Goſſen. B Io. deuant

deuant d'Iſrael ſon pere en Goſſen: pere.

e quand il le vit, il l'accolla, e en ſ'ac

collant ploura vne piece de tems.B

Iſrael dit a Ioſeph : le ſuis content

maintenant de mourir, depuis que

i'aiveu ta perſonne, e que tu vis en

core. E loſeph dit a ſesfreres, e a

ceux de la maiſon de ſon pere : l'irai

auertir Pharaon, que mes freres e le

mênage de mon pere, qui étoint au

pays de Canaan, ſont arriués vers

moi,e que ce ſont bergiers, qui ſemê

lent d'entretenir bêtail, e ont amené

leur bercail e haras , e tout leur a>

uoir. Que fi Pharaon vous mande,

evous demande qui êt vôtre mêtier,

vous dirés que vous êtes gens qui

des vôtr enfance vous mêles de bê

tail, tant vous que voz peres, afin

que vous demouriésau pays de Goſ>

ſen.Car les Egyptiens onten dêdaing

tous bergiers.

hapitre XLVII.

P# alla Ioſeph porter les nouuel- | loſeph

d'Aſenath fille de Potiphera† | les a Pharaon, que ſon pcre, eſes meine

freres, e leur bercail, e haras, e tout ſes fre

leur auoir, étointvenus a lui du pays resa

de Canaan, e étoint aupays deGoſ phara5

ſen: e* des plus malotrus de ſes fre-a.de peur

res, il en print cinq hommes, qu'ilº

mit deuant Pharaon.E Pharaon de †
plus gail

manda aux freres de loſeph de quel iars, ºn -

mêtierils étoint.Lêquels lui rêpon †º

dirent: Nous ſommes bergiers, tant§ployês en

nus pour nous tenir au pays, a cauſe *

quenous n'auons point de pâturage

pour nôtre bercail: figroſſe êtlafami

ne en Cananee. Parquoi il te plaira

de donner licence a nous, tes ſerui

teurs,de nous tenir en Goſſen.Adöc

fres

|

ſeph attela ſon chariot, e monta au deſon ,

nous que noz peres, e ſommes ve faitdeguer

-

|

|

||
-

|

|

t

|

|
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freres ſontvenus a toile pays d'Egy- A , ce que nousauions,tâtenargët,qu'en

pte étaton commandement,loge ton bêtes,e nenousreſte plus rien de quoi

pere etes freres au meilleur du pays: | nous te ſceuſſions payer, ſinon noz

qu'ils ſe tiennent aupays de Goſſente | corps enoz terres. Parquoi afin que -

ſi tu en ſais quelques vns d'entr'eux , tu ne nous voyes mourir,enoz terres

†ſoient gentils compagnons,tules en friche, achete e nous e noz terres

feras gouuerneurs de mon bêtail., pour des viures,e nous ſerons enous

· | · Item loſeph amena ſon pere lacob, | enoz terres en ſeruage de Pharaon,

| e le mit deuant Pharaö, e lacobbenit pourueu quetu nous fourniſſes de ſe

lacoba Pharaon, e Pharaon dit a Iacob Cö- | mence pour nous ſauuer la vie, afin

bien as-tu vêcu d'ans : Elacob dit a que nousnemourions, e que le pays

Pharaon:l'ai été éträger cent e trente | ne ſoit deſert.Ainſi loſeph achera a

ans, e ay vêcu des anspeu e mauuais, B Pharaon tout le territoire d'Egypte,

e ſi n'ai pas atteint le temps des ans de a cauſe queles Egyptiens furent con

lavie de mes ancêtres, auquel ils ont trains par famine de vendre châcun

été étrangers. Puis benit Pharaon, ſon champ, e fut la terre a Pharaon,e |

e ſe partit de deuantlui. E Ioſephlo | tranſporta le peuple es villes, d'vn

geaſon pere e ſes freres,e leur donna | bout d'Egypte iuſqu'a fautre. Exce

poſſeſſion au meilleurdu pays d'Egy | pté qu'il n'acheta pas les terres des

pte, en la terre de Rameſſes, comme prêtres, a cauſe que Pharaon leur aſ

Pharaon auoit commandé : c four ſigna prebende, de laquelle ilsvêqui

nit de viurcs ſon pere, e ſes freres, e rent,e parainfine vëdirët pas leurster

toute la maiſon de ſon pere, ſelon | res. Puis loſeph dit aupeuple:Orça,

qu'ilsauoint de† anourrir.Or il vousvoyés bië queie vous ai vous e .

n'y auoit point deviures par tout le c voz terres achetés aPharaö.orievous

- pays, car la famine étoit fi treſapre, ` feurnirai de ſemčce, evous ſemcrés la

qucle pays d'Egypte, e lep# de Ca terre, e du reuenu vous en payerés la

Ioſeph nanée,mouroint de faim. i amaſſa cinquiêmepartieaPharaon,e les qua

| # loſeph tout fargent qui ſe trouuatät tre partics ſerontvôtres, pourſemer

toutfarº Egypte qu'en Cananée, par celle les chams,epourle mangerde vous,

gët,en marchandiſe de blé qu'ils achetoint, e de voz mênages e ménies.Bils di

§lequel argent il mit es finances de rent:Tu nous ſauues la vie : taſei.

§ Pharaon.E quand largent d'Egypte | gneuricnous fait grace nous ſerons

"edeCananée fut tout dépendu,tous | vaſſaux de Pharaon. E loſeph en fit

les Egyptiens vont dire a loſeph : vne côtume, qui dure encor auiour

Fourni nous de viures, autrement tu dui ſur le territoire d'Egypte,depay

nous verras mourir: carnous n'auös D era Pharaon la cinquiême partie, ex

plus d'argent. B Ioſeph leur dit :A | cepté ſeulement les terres des pré

menés voz bêtes, e ie vous en bail- tres, qui ne ſoit pas du fiefde Phara

lerai pour voz bêtes, s'il n'y a plus on. Orles lſraelites ſe tindrentenB

d'argent.E eux d'amener leurs bêtes gypte,aupays deGoſſen,e eniouirët,

, a Ioſeph, c il les fournit de viures, le peuplerent, e multiplierent grande Iacob

: pour leurs cheuaux, e pour leur bê | ment, evêquit lacob en Egypte dix e faitiu

tail de bercail e de beus e ânes, e les | ſet ans. B quand Iſrael fut en aage de rerlo.

entretint deviurespourleur bêtail cel | cent quaranteſetans,e que le tems de ſeph

le année. B fan fini, ils vindrenta lui ſa mort fut pres,il enuoya querir ſon qu'il fé

fan d'apres, e lui direntainſi:Nous ne fis Ioſeph, e lui dit : Si ie ſuis en ta ſeueli

cclerons point a ta ſeigneurie, que | bonne grace, met ta main deſſous ra en

nous auons dépendu ate payer tout ma cuiſſe,e me faice plaiſir e ſeruice Canaã.

- de ne

|

|
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m'emporteras d'Egypte,e m'enſeueli

rasen leur cemeticre.E loſeph dit:lele

feraicomme tu dis.Or me leiure, dit

il.Bil le luiiura:e Iſrael fit la reuerence

vers le cheuet du lit. -

Chapitre XLVIII.

A# ces entrefaittes on dit a Io

ſeph queſon pere étoit maladet

fiprintſes deux fis auec ſoi, Manaſſe

eEphraim:dont quãd Iacob futauer

tique ſon fis loſeph levenoitvoir,il ſe

parforça,e s'aſſit au lit, e dit a loſeph:

Dieu tout-puiſſantm'apparuta Luz

au pays de Canaan,e me benit, e me

promitde mepeupler efaire croitre,e

faire deſcendre toutplein de peuples

demoi,e de donner ce paysláamaſe

menceapres moi, pour en iouir a ia

Ioſeph

viſite

ſon pe

remala

de.

mais.Emaintenant tes deuxfis,quite

ſont nés en Egypte deuât que i'y vinſ

ſe,ſerontmiens:Ephraime Manaſſeſe

rontauſſi bien miens,queRubeneSi

méon.B ceux quetuauras engendrés

apres eux,ſeront tiens,e en leur hcrita

ge ſeront comprins ſous le nom de

leursfreres.Or quãdievenoi deMeſo

potamie,Rachel me mourut aupays

deCanaan,en chemin, qu'il ne reſtoit

plus qu'vne dînée depays pour aller

iufqu'a Ephrata,e fenſeuelilá, au che
Sli$ 35,

ſon pere)mes fis queDieum'aici don

nés.E ſon pere lui dit : Fai-les appro

cherdemoi,queie les beniſſe:car Iſra

cl auoit dêia les yeux fi éblouis de

vieilleſſe, qu'il n'y voyoit pas bien.B

Ioſeph les fit approcher de luite Iſrael

les baiſae embraſſa, e dit a Ioſeph : le

' n'euſſe pas dit que i'euſſe deuvoir ta

perſonne, e Dieu ma fait voir même

tageneracion.Adöcloſephles fit ſor

tird'entrelesgenoux d'lſrael,e fit lare

uerence baiſſantle viſage contre ter

re.Puis les printtous deux, Ephraim

a ſa droitte, e a la gauche d'Iſrael: e

min d'Ephrata,autremët Bethlehem.

Puisvoyât Iſrael les fis de Ioſeph,dit:

Quiſont ceux cirCe ſont(dit loſeph a

| Geneſe

denem'enſeuclir pas en Egypte,ains A Manaſſe a ſa gauche, e a la droitte

quädieſeraicouchéauecmesperes,tu

- - - - --

| --- --

----------

-----------

d'lſrael, e les lui approcha.Mais Iſra

el étendit ſa main droitte, e la mit ſur

la tête d'Ephraim, qui étoit le puîné:

c ſa gauche ſur la tête de Manaſſe, en

mettant ainſi a ſon eſcien ſes mains: Iacob
A - gº , -

car Manaſſe étoit fainé,ebenitloſeph, §

edit:LeDieu, ſelon lequelvêquirent les fis

mesperesAbrahâ e Iſaac, le Dieu qui §.

magouuernédepuismanaiſſance iuſ2 ſeph.

qu'a ce iourdui,lange qui m'a deliuré §

detoutmal,beniſſe ces enfans,e qu'en

euxſeface mencion de mönom,e du

nom demes peres, Abraham, e Iſaac,

e qu'ils croiſſent drus en nombre par

lemonde.B loſeph voyant queſonpe

re auoitmisſamain droitte ſur la tête

d'Ephraim, en fut mal-content,e cm2

pognala main de ſon pere, pour fai

repaſſer de deſſus la tête d'Ephraim

ſur la tête de Manaſſe, c dit a ſon pc

re:Tu te mécontes,mon pere : car cé

tui êt fainé,met-lui ta droitte ſur la tê

te.Maisſon pere ne voulut pas.Ie le

ſaibien(dit il)mon fis, iele ſai bien: e

ſera,voire cétui ci ſource d'vn pcuplet

e ſera,voire, grand perſonage: toute

fois ſon frere plus petit,ſera plus grâd

que lui,e aura tant de generacion, qu'

elle aſſortira des nacions.Siles benit

enceiourlá,edit:Quevous beniſſent

les Iſraelites,en diſant:Dieu tefacecö

meaEphraim, ea Manaſſe.B mit B.

phraim deuant Manaſſe.Puis dit Iſ.

raela Ioſeph:lem'en-vai mourir,mais

Dieu ſera auec vous, e vous reme

neraaupays devozperes:e ie te don

nevne poſſeſſion apart par deſſus tes

freres,laquelle ie conquêtai desAmor

reens'atoutmon épée earc.

Chapitre XLIX.

VisIacob fit venir ſes fis,e ditAſ Le tee

ſemblés vous, e ie vous auerti ſtamët

rai de ce que d'icia longtempsvous de la

doit auenir.Amaſſés vous, c écou cob.

tes, enfans de lacob, e écoutés vô

tre pere. Ruben,tu es mon fisai

né,ma force, e le commencement de

mavertu,tât plus digne, tantplus de

mº

d.a la poin

tede lépee.

|

|

|
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meſuré,coulant comm'eau:tu ne
ſeras » railles.Bië fattainerët, etirerent côtre

point le plus excellent,pourtät quetu lui,e lui côtrarierët lesarchiers,mais ſö

montas ſur la couchede ton pere, e en

ymötant,ſouillas mon lit. Simeon

e Leui ſont freres, e leurs épces ſont

· bâtonsde cruauté.le nevoudroiniha

d. de ſaſe- -

| mence.

--

|

|

|

|

|

b.Gaden

Ebrieu ſi

gnifieun

bataillon

ordónê en

pointe e

forme de

coing.

zardermavie en leur ſecret,niioindre

möhöncuraleur côpagnie, puis que

ar leur courroux ils firent meurtre,

| c pourleur plaiſir renuerſerent la mue

raille.Deteſtable êt leur tant demcſu

récourroux,cleur tät débridée rage.

Ie les départirai parmiles lacobeens,e

les épardraiparmiles Iſraelites. lu

| das tes freres te priſerent, tu auras la

| main ſur le col de tes ennemis, les fis

de ton pere te porteront höneur.Tu

| cs vn lionceau, Iudas mon fis, lequel -

venant de la proye,e tapie couchécö

m'vn lion ou lioneſſe:quiêt celui qui

foſât faire leuer : De ludas ſceptre ne

| départira, ne gouuerneur'd'entre ſes

| iambes,iuſqu'atantque Porteböheur

vienne,auquel ſera faſſemblement de

peuples.Ilattachcra ſon âne alavigne

| eau ſeple fis de ſon âneſſe:il lauera de

vin ſarobbe,e du ſangdes raiſins ſon

' habillement,les yeux vermeils devin,

| e les dens blâches de lait. Zabulon

habiteravers leriuage delamer,evers
des nauires e ſon côté tirera

| les pors des nauires, e ſon côté tirera

| côtre Sidon. Iſſacar âne oſſu,ſe cou

chant entre les bâles, lequel voyât vn

ſi bon repos,evne ſi plaiſante cötrée,

baiſſera ſon dospourporter,e ſeravaſ

ſala payer tribut. , Danvengera ſon

peuple,côm'vne des lignées d'Iſrael.

Dan ſeravn ſerpentaupres d'vn che

min,vne coleuureaupresd'vnſentier,

laquellemord le talon du cheual, e le

| cheuaucheur trébuche a fenuers.l'at- .

tenſalut detoi,Seigneur. *Gadſe

ra fendu d'vnc pointe, mais auſſi fen

dra-ilalaparfin. D'Aſerles grasmor

| ceauxviendrôt,qui plaiſirs de roidö

' neröt. Nephthalibiche ébaudie,di

ra des braues parolles. Ioſeph foiſo

| ncux, Ioſeph foiſoneux aupres d'vne

fontaine,les fillesmarchentſurlesmu

*A
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-

|

|

|

|

|

|

arctintferme,efurët les bras de ſes ma

insenforcéspar les maïs duRochefort

de Iacob,d'où êt le paſteur,pierre d'Iſº

rael:par le dieu detö pere,qui te ſecou

rut,clcToutpuiſſant qui te foiſonera

des foiſons du ciel enhaut,desfoiſons

duprofond giſant embas,des foiſons

de tettins evëtres.Ccs foiſons de ton

pcre(quiſurmontent les foiſons des

montagnes,voire le plaiſir desmonta

B gncttes eternelles)viendront ſurlatê

te de Ioſeph, ſur le ſömet de celui qui

êtl'outrepaſſe de ſes freres. Benia

minrauira comm'vnloup:au matinil

mangeralaproye,eau vêpre départi

rala dépouille. Vela toutes lesli

gnees d'Iſracl, qui ſont douze c vela

que leur dit leur pere, eles benit ſvn

envne ſorte,fautr'en fautre.Puis leur

| fitvn tel commandement:le m'en vai

être recueilli aucc mon lignage:enſe

ueliſſés moi auec mes peres, en la ca

C uerne quiêtau champ d'Ephron Het

tcen,laquellecauerne êt envn champ

double,qui ét côtreMambre,au pays

de Canaan,lequel champAbrahama

cheta d'Ephron Hetteen,pour cnfair°

vn cemetiere.Lá êt enſeueli Abrahã e

| Sara ſafemme,lá êt enſeueli Iſaace Re

becaſafëme,lá même enſeueli-ie Lia.

, Ledit châp,cla caucrne quiy êt,futac

quis des Hettcës. B§ Cl1t

acheuéde commandera ſes fis,il reti

raſes piés au lit,e trépaſſa,efut recueil

D liauccſonlignage.

Chapitre L.

ADonc loſeph ſeictte ſurle viſage

de ſon pere,e ploura ſur lui, en le

· baiſant.Puis cömandaaſes ſeruiteurs

medecins de fembaumer.Ainſilesme

decins embaumerentIſrael,e demou

raainſi parfeſpace de quarante iourst

car c'étoit le terme de fembaumeure.

BlesEgyptiens le plourerent ſoixan

te dix iours.B quãdle terme du dueil

, qu'on en fit, fut paſſé, Ioſeph parla a

| ceuxdelamaiſon dePharaon en cête

manie

|
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demefaire la'grace de dire aPharaon

quemö pere,étât ſur le point demou

rir,me fitiurcr de fenterrer en ſon ſe

pulcre,qu'il s'acheta au pays deCana

an,equeiele prie qu'il me döne cögé

d'aller enſeuelirmon pere,eie reuien

drai.BPharaon lui donna congé d'al

ler enſeuelirſon pere,cóm'illauoitfait

iurer.Siallaloſeph pourenſeuelirſon

pere,e ſaccompaigna toute la cour de

Pharaon,les† de ſa maiſon,

e tous les conſeilliers du pays d'Egy

ptete auſſi tous ceux de la maiſon de

Ioſeph,e ſes freres,e ceux de lamaiſon

de ſ5 pere,excepté qu'ils laiſſerët leurs

' mênages e bercail eharas au pays de

· Goſſen:e faccôpagnerentauſſi les cha

Aâtes 17.
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riots e cheuaucheurs, tellemët qu'il

eutvnefort groſſebëde.B quãd ils fu

rentvenusiuſqu'a faire d'Atad,quiêt

delalelordain,ils firent lávnefortgrä

deegrieue lamêtacion,e menaloſeph

dueildeſon pereſetiours.Dötles ha

bitans du pays, c'êt-a-ſauoir les Cana

ncens,voyans ce dueil en faire d'Atad

dirent que c'étoit vn gricf dueil aux

Egyptiens:de quoile lieu fut nommé

Dueil d'Egyptiens, lcquel êt dela le

lordain. Si firent a lacob ſes enfans

comm'illeurauoit cômandé,e le por

terent au pays deCanaan,e fenſeueli

rent en la cauerne du champ double,

lequel chamvis-a-vis deMambre,A-

braham auoit acheté d'Ephron Hete

teen,pour s'enſeruir de cemetiere.B

quand loſeph eut enſeucli ſon pere, il

s'enretourna en Egypte,luie ſes fre

res,e tout ceux qui étoint allés auec

luipour enterrer ſon pere.

Geneſe

maniere:levous prie qu'il vous plaiſe A

· lacob

Puis les freres de loſeph,voyâs que

leurpere étoit mort, e craignâs que lo

ſeph neleurfît déplaiſir,e ne leur rëdît

legrandoutrage qu'ils lui auoint fait,

lui mäderent que ſon pere, deuant ſa

mort, leur auoit commandé deprier

· loſeph qu'il pardonâtaſes freres leur

· forfait,e faute qu'ils auoint commiſe

de lui auoir fait outrage:e que pour Les fre

tantils le prioint de pardonner la fau res de

te a eux,qui étoint ſeruiteurs du Dieu Ioſeph

de ſon pere. QuädIoſeph† ces pro lui criêt

B pos,il en ploura.E cömeſes

· mesvinſſent,e ſeiettaſſent deuant lui,

eſepreſentaſſentalui pour être ſes ſer

uiteurs,loſeph leur dit : Ne craignés

point:cöme ſi c'étoit toutvn de moi,

ede Dieu,lequel atourné en bicn, ce

quevous entreprintes pour mô mal,

afin (comm'ilappert) de ſauuerlavie

a tant de gens.Parquoi n'ayés peur:ie

vous fournirai de viures, e auſſivoz

mênages.Ainſi loſeph parlât a eux ſi

amiablemët, les rccôforta.B ſe tint Io

ſeph enEgypte lui e la maiſon de ſon

pere,evêquit cent e dix ans, e ſi vit la

troifiême generacion des enfans d'E-

phraim,e auſſi les enfans de Machir,

fis de Manaſſe, nâquirent ſur les ge

Nomb. 3 »

noux de Ioſeph. Puis Ioſeph dit a ſes

freres qu'il s'en alloit mourir, e que

Dieu les viſiteroit,e feroit monterde

ce pays,au pays qu'il auoit iuré a A

brahã,alſaac,ea lacob:e fit Ioſeph iu

rer les enfans d'lſrael, que quãdDieu

les viſiteroit, ils en cmporteroint ſes

os.E mourut loſeph aagé de cent e

dix ans, e fut embaumé,e mis en vn

cercueil,enEgypte.

La fin de Geneſe.

Ebr. 1 1.

EXo. 1 3 .
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Chap. I,

S# Enſuiuent les nomsdes

#enfans d'Iſrael, quialle

- - ## •^-

#aucc ſon mênage,Ru

en,Simeon,Leui, ludas, Iſſacar,Zaz

bulö,Bëiamin,Dan,Nephthali, Gad,

eAſer:e furent cn tout,ceux qui ſorti

rent de la cuiſſe de lacob, ſoixante dix

perſones,dont loſeph étoit dêia enE

pte.E quãd loſeph fut mort, e tous

es freres, e toute cellegeneracion, les

enfans d'lſrael augmenterent,peuple

rent,multiplierent,e creurët ſi trêfort,

que le pays en fut plein.Puis ily eut

vn nouueauroi en Egypte, q n'auoit

pas cöneu Ioſeph,lequcl ditaſon peu

ple:Voici ce pcuple des enfans d'lſra

el qui augmente e deuient plus fort

que nous, il le nous faut abuſer, de

peurque s'il augmente, e qu'il ſe face

guerre,il ncſuiue le parti de noz enne

Leſer mis,enousface la guerre,e déloge du

· pays.Simirent ſur lepeuple desrece

IC | ueurs, pour les chargere foller, e leur

fit on bâtir des villes de municion

pourPharaö,Pitom eRameſes.Mais

tant plus on les folloit, tant plus ils

| croiſſoint epeuploint. Dontles Egy

ptiens furent tant fâchés des enfans d'

· Iſrael,qu'ils les aſſeruirent ſi rigoureu

ſament, qu'ils leur aigrirent la vie,

en les faiſant âprement beſogner en

mortiere tuiles, e toute beſogne des

châs,e les cötreignantrudementa fai

re tout ce en quoi ils les employoint.

Itcm le roi d' Egypte dit aux ſages

femmes des Ebricnnes(dontl'vne a>

uoitnom Siphra, el'autre Phua) que

uandelles receuroint les enfans des

briennes, ſi c'étoit vn fis, qu'elles le

tuaſſent:e ſi c'étoitvne fille, qu'elles la

contregardaſſent.Mais les ſages fem

mescreignerent Dieu, e ne firent pas

comme leroi leur auoit commandé,
--------

-

rentenEgypte 3ll1CC la

cob,e§ allercnt châcun

- Exode - A ainscontregardointles enfans.Ecom

me le roi d'Egypte fit venir lêdittes

ſagesfemmes, eleurdemandât pour

quoi clles faiſoint cela, e pourquoi el s

les contregardoint les enfans:elles di - , -

rëta Pharaon, que les femmes Ebrič- |

nes n'étoint pas commeles Egyptien

nes, e qu'elles étoint ſiviues, que de

uant quelaſagefemme vinta clles, el- -

les enfantoint.Parquoi Dieu fit du bi - ,

enaux ſages femmes,elepeuple aug- -

mentaa grand force: e pourtant que

les ſages† creignirent Dieu, il

*emmênagea les enſºns d'Iſraci.A. 4.peupla.

donc Pharaon commandaa tout ſon

pcuplc, que tous les enfans mâles qui

naitroint, ils les iettaſſent au fleuue,e

qu'a toutes les femelles ils ſauuaſ.

ſentlavie,

- Chapitre lI. -

R il y eut vn homme de la mai La naiſ

O§ d. Leui,qui alla prendre fem ſance

me de la race de Leui, laquelle fut de Mo

oſſe, e fitvn fis:e voyant qu'il étoit yſe.

ioli, cllc le cacha trois mois. Puis ne ººº #.

le pouantplus cacher,elle printvn'ar#

chede i5cs,qu'ell'empoiſa dubetoim,

e de lapoix,ey mit fenfant,e la mit en

vne"papiere au bord du fleuue.Ela 4.ceſont

ſeur de fenfant ſe tint de loin, pour†

voir qu'il deuiendroit. Or la fille de§

Pharaon deſcendit en la riuiere pour #gypteſe

ſe baigner, e comme ſes damoiſel-#
les ſe pourmenoint le long de lari #§u

uiere, clle vit larche parmi la papiere, le nom de

fi fenuoya prendre par ſa chambrie †

re, e l'ouurit, e vit que c'étoit vn en § .

fant qui plouroit. Dont ell'en eut

pitie, e dit que c'étoit des enfans des

Ebrieux. B la ſeur de ſenfant lui dit:

T'irai-ie querir vne nourrice des B.

briennes, qui t'allaitera l'enfant ， Oy,

dit elle.Adonc la garſe alla querir la

mere de fenfant.E la fille de Pharaon

lui dit qu'elle lui nourrît e allaitât fé-.

fant,e qu'elle ia payeroit.Dont ladit- -

te femme print ſenfant, e ſallaitta.B

uand ſenfant fut grandet,elle l'ame

naala fille de Pharaon,laquelle le tint

- pour
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ſe,a cauſe qu'elle fauoit tiré de feau.

Orvne fois ledit† quand il fut

grãd,alla trouuerſesfreres,evit leurs

charges,evoyåtvnEgyptien quibat

toitvn Ebrieu de ſes freres,il regarda

ça elá,e voyant qu'iln'yauoit perſon

ne,il tua l'Egyptien, e le cacha ſous le

ſablon.B le iour enſuiuantil ſortit, e

vit deuxEbrieux qui étriuoiët enſem

ble,e dita ccluiqui auoit tort, pour

quoi il frappoit lautre:lequel rêpon

dit:Qui t'a fait prince e iuge par deſ

ſusnous Le dis tu pour memeurtrir,

comme tu meurtris l'Egyptien ， A

donc Moyſe, voyant que la choſe ſe

ſauoit,eut peur: e côme Pharaon eût

oui dire le cas,e faiſoit cercherMoyſe

our le tuer,Moyſe s'enfuit de deuât

Pharaen,e s'allatenir au pays de Ma

dian.B comm'il étoit aſſis aupres d'

vnpuis,le grand prêtredeMadiana

uoitſet filles, qui vindrent abbreuer,

e remplirent les auges pour faire boi

rele bercail deleur pere.E comme les

paſteurs les vinſſent déchaſſer,Moy

ſeſeleua,e les defendit,e abbreualeur

bercail. Puis elles allerent a Raguel

leur pere, lequel leur dit: Que veut

dire quevous étes auiourdui ſi tôtve

nues E elles lui dirent: Vn Egyptien

nous agarâties des paſteurs, e ſinous

a puiſé de l'eau,e abbreuéla bergerie.

Eil ditaſes filles:B oû êtil ， Pourquoi

ſauésvous laiſſé: allés le querir,e qu'il

mange.E Moyſefut content deſete

nirauec luite il donnaSephoraſa fil

le a Moyſe, de laquelle il eut vn fis,

qu'il nommaGerſom, pourtant qu'il

dit le ſuis étranger en pays étrange.

G.L. Item vn autre, qu'il nomma Elie

zer,pourtâtqu'il dit:LeDieu de mon

pere m'aaidé,e m'agaranti de la main

de Pharaon . E. Or durant ce long

temps,leroi d'Egypte vamourir,eles

enfans d'Iſrael gemiſſoint e ſe plei

gnoint de la ſubiexion oû ils étoint.

leur compleinte,qu'ilsfaiſoint de ce

qu'ils étointſiſuiets,vintaDieu,eoyt peuple,vous ferés le ſeruice diuin en

- - Exode - Moyſe - CII +

* tiºt pour ſon enfant,e le nomma*Moy. A Dieuleurs ſoupirs, e eut ſouuenance

de ſaccord qu'ilauoit fait auecAbraz

ham,lſaac,e lacob: ſi eut pitié des en

fans d'Iſrael,e eut égarda eux.

« Chapitre III.

T Comme Moyſe paiſſoit le ber

ail de lethro ſon beaupere, prê

tre de Madian, vnefois qu'il mena le

bercail derriere vne forêt, e vint en

Horeb, montagne deDieu.fange du

Seigneur ſe montraa lui enflamme de L'ange

feu, du milieu d'vn eglantier. Dont appa>

Moyſe,voyant quefeglantierbruloit roit a

enfeu, ſans toutefois #conſumer, dit Moyſe

qu'il s'auanceroit, e verroit celle grã

demerueille, pourquoil'eglantier ne

ſe bruloit. B quand le Seigneur vit

qu'il s'auançoit pour regarder, Dieu

le cria de dedans feglantier, e ditt

Moyſe,Moyſe. Qu'êt-ce ， dit il.Ne

t'approche pointd'ici(dit il) déchauſ Aſies7.

ſe tes ſouliers, carle lieu oû tu es, êtv

neterre ſainte. le ſuis (dit il)le Dieu

de ton pere, le Dieu d'Abraham, le

Dieu d'Iſaac, e le Dieu de lacob. A

doncMoyſe cacha ſon viſage, a cauſe Matth. , 2

qu'il n'oſoit regarder Dieu.E le Sei # !*.

gneur dit : l'ai veu la tribulacion de"**

monpeuple,qui êt en Egypte, e ai oy

la pleinte que lui font faire les rece

ueurs, e ai cogneu ſes peines:fi ſuis

deſcendu pour le deliurer de la main

des Egyptiens,epour le faire monter

de ce pays lá,envn bon e grandpays,

en pays coulant lait e miel,en la con

trée des Cananeens, Hetteens , A>

morreens, Pherezeens,Heueens,e le

buſeens. Bpourtant que la complein

te des enfans d'Iſrael êtvenue a moi,

e queievoi en quelle détreſſe les font

étre les Egyptiens,ie te veux enuoyer :

aPharaon, afin que tu tires mon peu ...

ple, les enfans d'lſrael, d'Egypte. B

· Moyſe dit a Dieu : Qui ſuis-ie, pour

allera Pharaon,e tirer les enfans d'Iſ

rael d'Egypte E Dieu lui dit: le ſerai

auec toi, e en ſigne que ie t'enuoye,

quand tu auras emmené d'Egypte le

-

-
---
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cêtcmontagne.EMoyſe dita DieuiB A gneur lui dit : Qu'as tu en la maine .

bien, i'irai aux enfans d'Iſrael, e leur

dirai que le Dieu de leurs peres m'en

uoye a eux:e s'ils me demandent ſon

nom,queleur dirai-ieeEDfeu lui dit:

le ſerai qui ſerai:Tu diras ainſiauxen

fans d'Iſrael(dit il)sERAI m'enuoye a

vous.Tu diras aux enfans d'Iſrael(dit

encore Dieu a Moyſe) que Iov A le

Dieu de leurs peres, le Dieu d'Abra

hä,le Dieu d'Iſaac,e le Dieu de lacob,

t'enuoyea cux. Vela mon nom eter

nel, vela ma remembrance a tout ia

mais.Va,eaſſemble les conſeilliers d'

Iſrael,e leur di que le Seigneur Dieu

de leurs perest'êt apparu,le Dieu d'A

braham,d'Iſaac,e de lacob:e a dit qu'il

veut connoitre d'eux, e des affaires

qu'ils ont en Egypte, c a deliberé de

les tirer dela tribulacion d'Egypte,au

pays des Canancens,Hetteens,Amor

reens, Pherezeens, Heueens, e lebu

ſcens, en vn pays coulant lait e miel.

Quandtuleurauras cela mis en tête,

tu iras,toi e les conſeilliers d'Iſrael,au

roi d'Egypte,elui dirés quevousaués

rencontré le Seigneur Dieu des Ebrie

eux, lequel lui mande qu'ilait avous

laiſſer aller le chemin de trois iours

, par le deſert, pour ſacrifier au Seigñr

vôtreDieu. Orie ſai bien que le roi

d'Egypte ne vouslaiſſerapoint aller,

ſinon par contreinte, Parquoi i'y met

traila main,e battrai les Egyptiëspar

tant de mes merueilles,lêquelles iefe

rai entr'eux, qu'a la fin ilvous lâche

ra.Eafin quequãd vous vous en irés,

vous ne vous en alliés vuides,ie met

trai le peuple en la bonne grace des

Egyptiens,ſi que les femmesdeman

deront a leurs voiſines e hôteſſes, de

lavaiſſelle, d'argëte d'or,e des habille

mens,quevous mettrés ſur voz fis e

filles, epillerés Egypte.
• • , Chapitre IIII.

| Donc Moyſe rêpondit: E s'ils

Aneme veulent croire, ni aiouter

foi a mon dire, ains dient que le Sei

-

-

-

gneur nem'êt pointapparueBleSei

Vne verge, dit il, lette la a terre, dit

le Seigneur.B il laietta a terre, e elle

deuint vn ſerpent, de deuant lequel

Moyſe s'enfouit.B le Seigneur dit a

Moyſe:Btend ta main,e leprend par

la queue. Adonc Moyſe étendit ſa

main, é fempogna, e il deuint ver

ge en ſa main.Afin(dit il)qu'ils croyët .

quele Seigneur Dieu de leurs peres
§ apparu, le Dieu d'Abraham, d'L

ſaac,e de lacob. Puis lui dit encor le

Seigneur:Met ta main en ton ſein.B .

il mit ſa main enſon ſein, puis l'en ti

ra,e elle fut blanche de meſellerie,cö

me neige. Puis il lui dit: Remet ta

main en ton ſein.B il remit ſa main en

ſon ſein,puis l'en tira:e lavoila dere

chef telle,que le reſte de ſon corps.

Que ſi le premier miracle neleur fait

aiouterfoi a ton dire,leſecond le fera.

Bfi encor les deuxne le font,e qu'ils

ne te croyent,tu prendras de feau du

fleuue,laquelle tu épandras en terre,

C e Feau ſe chanoera en ſang ſur la tera
5

re.E Moyſe dit au Seigneur:He Sire,

ienefu onque beau parleur,encor ne

le ſuis-ie pas dépuis que tu as parlé a

moi, cari'aila bouche ela langue be

gue.BleSeigneur lui dit: Quia dôné

boucheafhömerou qui fait muet ou

ſourdevoyant ou aueugleen'êt-ce pas

moileSeigneur Va donc,e ie ſerai a

uec ta bouche, e t'enſegnerai de ce

quetu deuras dire.EMoyſe ditiHeSi

re,ie te prie enuoyey quelcun, qui y

D ſoit propice.Adonc le Seigneur fut

courroucécontreMoyſe, elui dit.Tu

as ton frere Aharon Leuite, lequelie

ſaibien qu'il ſait bië parler,e ſi tevië

dra au deuant, e ſera bien aiſe de te

voir.Tu parleras alui, e fembouche

ras, e ie ſerai auec ta bouche,e auec la

fienne,e vous montrerai ce quevous

deués faire.Il parlera pour toi au peu

ple, e te ſeruira de bouche,etului ſer

uiras de Dieu : e porteras celleverge

en ta main, a tout laquelle tu feras les

miracles.AdoncMoyſeſe départit, e
s'en

Seau.94
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e lui demanda congé de s'en retour

ner,e aller voir ſes freres qui étoint en

Egypte, pour voir s'ils étoint encor

en vie.B lethro lui dit, qu'il allât de

part Dieu.Ainſi Moyſe (auerti par

le Seigneur en Madian de retourner

en Egypte, e que tous ceux qui tâ

| choint de lui ôter lavie, étoint mors)

· print ſa femme e ſes enfans, e les mit

ſurvn âne,e ſemit en cheminpourre

tourner en Egypte,eprintauec ſoi la

verge de Dieu. B le Seigneur dit a

Moiſe : Quand tu ſeras arriué de re

tour enEgypte, auiſe de faire deuant

Pharaon tous les miracles que ie t'ai

mis en main, e i'endurcirai tellement

ſon cueur, qu'il ne lâchera point le

peuple. Or tu diras ainſi a Pharaon:

LeSeigneur temâde, que ſon fis ainé

êt Iſraelie te mandeque tu ayes adon

ner congé a ſon fis,afin qu'il le ſerue.

Que ſi tu ne lui vcus donner congé,

ſache qu'il tueraton fis ainé. B en che

minaulogis le Seigneur l'aſſaillit, ele

voulut mettr a mort.Mais Sephora

printvn caillou, e coppa fauantpeau

dumëbre de ſon fis,e la mitaux pieds

deMoyſe,e dit:Tu m'ês mari de ſang.

AdoncDieu ſe déporta delui. Or el

le fappella Mari de ſang, a cauſe du

rongnement.BleSeigneur dita Aha

ron qu'il allât au deuant de Moyſe

au deſert:lequel y alla, e le recontra

enlamontagne de Dieu, ele baiſa.B

Moyſecontaa Aharon toutes les pa•

rolles du Seigñrquifenuoyoit,e tous

les miracles qu'il lui auoit comman

dés.Si allerent Moyſe e Aharon, e

aſſemblerent tousles conſeilliers des

enfans d'Iſrael. E Aharon raconta au

peupletout ce que le Seigneur auoit

dit a Moyſe:e Moyſe fit les miracles

enlapreſence du peuple.Dont le peu

ple creut,e entendit que le Seigneur .

vifitoit les enfãs d'Iſrael, eauoit égard

aleur tribulacion. Si firent humble

mentlareuerence.
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A# cela Moyſe e Aharon alle Moyſe

rentainſi dire aPharaon: Le Sei e Aha

gneurDieu d'Iſrael te mande,que.tu rövöt

ayes e donner congé a ſon peuple, a trou

fin qu'ils lui facent la fête au deſert.B uer

Pharaon dit Qui êt le Seigneur, que Phara

| ie lui doiue obeir,e donnercongéaux on,

Iſraelites le ne ſaique le Seigneur êt,e

ſine donnerai point congé aux Iſrae

lites. B ils dirent:Nous auös rencon

tré le Dieu des Ebrieux, qui te mande

quetu nous laiſſes aller le chemin de

trois iours parle deſert,e ſacrifief au

Seigneurnôtre Dieu,de peur qu'il ne

nous enuoye peſte ou guerre.E le roi

leur dit:Pourquoi,Moyſe eAharö,dé

bauchés vous le peuple de ſa beſo

nerallés a vôtre charge, vous quiê

tes cauſe (dit il) que tant de gens du

pays laiſſent de s'acquiter de leur char

ge.Si fit en ce iour lá Pharaon aux

officiers e maitres des euures du peu

ple,vn tel cömandcment.Ne fourniſ,

ſés plus le peuple de paille pour faire

les tuilles,cömevous aués de côtume,

ains qu'ils s'en aillent cueillir euxmê

mes:e ſi leur faites faire leurtâche de

tuilles qu'ils ont accoutumé de faire,

ſans rië en rebattre. Carils ſöt oiſeux,

e pourtant crient ils qu'on leur don

nelicence d'aller ſacrifiera leur Dieu.

Qu'on me lés charge tant de beſo

gne, qu'ils n'ayent pas loiſir de s'a- .

muſera fauſſes parolles.Ainſi les of,

ficiers e maitres des euures du peu

ple ſortirent, e dirent au peuple: Pha

raon vous mande,qu'il nevous four

nirapoint de paille, e que vous en al

liés querir vou-mêmeslá oü vous en

pourrés trouuer: e ſi ne vous rebat

trons rien de vôtre tâche.Adonc le

peuple s'épardit par tout le pays d'E.

gypte , pour cueillir des étoubles

pour paille. B les officiers les preſ

ſoint d'acheuer leurs iournées auſſi

bien que quand ils auoint de la pail

le.B les officiers de Pharaon batto

int les maitres des cuures qu'ils az

e 3



iourdui acheué vôtre ſomme de tui

les,commevous ſoliés:Dontles mai

tres des enfans d'Iſrael s'en allerent

pleindreaPharaö,en cêteſorte:Pour

| quoi nous fait-on ainſi, qui ſommes

| tes ſeruiteurs; On ne nous baille po

| int de paille,e ſi nous cömande-on de

| faire des tuiles:e paraiſitesſeruiteurs e

tes gës ſöt battus e mal-menés.EPha

raon leur dit: Vous êtes oiſeux,vous

êtesoiſeux pourtâtdemandés vousli

cécéd'aller ſacrifier au ſeigñr.Parquoi

' allés beſogner,e finevous fornira-on

point de paille,e ſi rendrés l'ordinaire

de tuiles.Ainſi les chaſs'auans des en

fans d'Iſrael,leur firent triſte chere, di

ſans qu'ils ne rebattroint rië de leurs

iournées ordinaires destuiles.B quād

t ils furent départis de Pharaon,ils ren

contrerent Moyſe e Aharon,e leur di

rentNous prenons le Seigneur a tê

moin e iuge contre vous, que vous

nousaués misen lamale-grace dePha C

raone de ſes gens,e aués misvn cou

teau en leur main,pour nous tuer.A-

doncMoyſe retourna au Seigñr,e lui

| dit Sire pourquoi fai-tu mala cepeu

plet pourquoi m'as-tu enuoyé : Que

depuis j ie ſuis allé parler de part toi

a Pharaon,il fait pis a ce peuple, e tu

ne deliures point ton peuple. Ble Sei

gneur dit a Moyſe:Tu verras tantôt

jieferai a Pharaon,tellemët quepar

forc'e côtrainte nö ſeulement il les lâ

chera,maismême les chaſſera du pays.

Chapitre VI.

B ſuisleSeigñr(dit Dieu a Moyſe)

I§aAbraham,aIſaac, ea la

cob comme dieu tout-puiſſant,e fi ne

leur declarai point mon nom loua, e

ſi fiaccord auec eux de leur donner le

pays de Canaã,auquel pays ils demou

roit côm'éträgers.B auſſi m'a il ſouue

nududit accord, en oyât les ſouſpirs

des enfans d'Iſrael,que les Egyptiens

tiennenten ſuiexion. Parquoi di aux

-------- -- -enfans d'Iſrael,quemoileſeigneurles

| uointimpoſés aux enfans d'Iſrael, di A retirerai de deſſous les fardeaux d'E.

ſans:Pourquoi n'auésvous hiere au

-
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gypte,e les deliureraidu ſeruage d'E-

gypte,eles garantiraia tout vnbras é

, tendu,e punicions grandes,e les pren

draipourmö peuple,e ſerai leur dieu,

e connoitront que ieſuis le Seigneur

leur Dieu, qui les ai tirés de deſſous

les fardeauxd'Egypte,elesmenerai au

pays que ie* promis de döner a Abra º

ham,a Iſaac, ea lacob, cles en mettrai †

en poſſeſsion, moi le Seigneur.Cela

rapporta Moyſe aux† d'Iſrael:

mais ils étoint en telle détreſſe d'eſpe

rit,e ſuiexion,qu'ils n'écouterëtpoint

Moyſe.Ele Seigñr dit a Moyſe, qu'il

allât dire a Pharaöroid'Egypte, qu'il

eût a laiſſer ſortir les enfans d'Iſrael de

ſon pays. B Moyſe dit au Seigneur:
Les§même d'Iſrael ne m'écou

tent pas,comment m'écouteroit Pha

raö,moi quinepuis parleramaguiſee

Senſuiuent les chefs des maiſons Les

des enfans d'Iſrael,auxquels le Seigfir s .

enuoya Moyſe e Aharon, e leur en ºesmº
chargea de parler a eux e a Pharaon !ºns d'

roi d'Egypte, pour menerles enfans Iſrael.

d'lſraelhors d'Egypte.Les enfans de

Ruben,fis ainé d'lſrael,furët Henoch,

Phalu,Heſron,eCarmi:vela d'oû ſont

deſcendus les parentages de Ruben.

Les fis de Simeon furent Iamuel,

lamin,Ohad,lachin,eSohar,eSaul fis

d'vne Cananccnne.Vela d'oû vien

ncntles parentages deSimeon. Les

noms des fis de Leui(qui furent ſour

ce châcun d'vnerace)ſont Gerſon,Ca

hat,e Merari:evêquit Leui cent tren

teſetans. Gerſon eut Lebni e Simei, Gen.4º.

qui furent ſource châcun d'vn paren-#

tage.Cahat eut Amram,Iſaar, Hebrö,

c Öziel, e vêquit Cahath cent trente

troisans. Lcs fis de Merari furent

Moholi,e Muſi.Vela d'oû ſontvenus

les parêtages de la race de Leui.EAm

ram eut en mariage Iocabed ſeur de

ſon perc,laquelle lui enfanta Aharon

eMoyſe,G.Le Marieleur ſeur,E.evê

quitAmram cent trenteſetans. Les

fis d'IſaarfurentCore,Nepheg,e Ze

chri,
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ſaphan,eSethri.Aharon épouſa Eliſe

bafille d'Amminadab,ſeur de Naha

ſon,laquelle lui enfantaNadab,Abiu,

Eleazar,eIthamar.Les fis de Core fu

rent Aſſir, Elcana, e Abiaſaph. Vela

d'oû ſont partis les parentages de Co

re. Eleazar fis d'Aharon épouſa vne

des filles dePhutiel, de laquelle il en

ëdraPhinees.Velales chefs des mai

† des Leuites,quifont châcun ſon

parentage, d'oû partirent ledit Aha

roneMoyſe,auxquels le Seigneur dit

qu'ils menaſſent hors d'Egypte les en

fãs d'Iſraela tout leurs armees:lêquels

Moyſe eAharon parlerentaPharaon

roi d'Egypte, pour emmener d'Egye

pte les enfans d'lſrael. .

Chapitre VII.

E† iour que le Seigneur parla a

Moyſe en Egypté,e lui dit que de

part lui,qui étoit le Seigñr,il eût aredi

reaPharaöroi d'Egypte,tout ce qu'il

lui diſoit, e que Moyſe dit au Seigñr

qu'il nepouoit parlera ſaguiſe, e que

Pharaon n'enferoit rienpour lui. Le

Seigneur parla ainſi a Moyſe : Sache

que ie te fai être Dieu aPharaon, eA

harö ton frereſera tö prophete.Tu di

ras tout ce que ie te cömanderai, eA

haron ton frere diraa Pharaon qu'il

ait alaiſſer ſortir les enfans d'lſrael de

ſon pays.Ei'ëdurciraile cueur de Pha

raon,e feraimerucilles au pays d'Egy

pte. Or Pharaon n'en fera rien pour

vous, parquoi ie mettrai la main ſur

Egypte, e menerai mes armees, mon

peuple,les enfans d'Iſrael,hors d'Egy

pte,a tout grandes puniciös,afin que

les Egyptiens ſachët que ieſuis leSei

gneur,quandi'aurai étendu ma main

ſurles Egyptiens,e aurai amené les en

fäsd'Iſrael d'ëtr'eux.EMoyſe e Aharö

firët cômeleSeigñrleurauoit côman

dé:cauoitMoyſe quatrevins ans,eA2

harö quatrevins etrois,quãd ils parle

rëta Pharaô.OrleScigñrleurditain

ſi:Si Pharaövous dit que vous faciés

quclque miracle,tudirasaAharô qu'il

· Exode
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Pharaon,e elle deuiendra vn dragon.

AinſiMoyſe eAharô allerët a Phara

on,e firët cömele Seigñrauoit côman

dé,e ietta Aharonſaverge deuâtPha

raone ſes gens,laquelle deuintvn dra

gon.BPharaon appella auſſi les ſages

, c enchanteurs,lêqucls magiciens d'E.

gyptepar leurs enchanteries en firent

autãt,eietterent châcü ſaverge,lêquel

les deuindrët dragons. Mais la verge

d'Aharon engloutit les leurs.B Phara

· on eut le cueur ſi obſtiné,qu'il n'en fit

--------
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riëpour eux,côme leSeigñrauoit dit. '

EleSeigñr dit a Moyſe Pharaon a le

cueur ſi opiniatre,qu'il neveut point

döner congéau peuple.Valetrouuer

demain matin:tu le rencôtreras alari>

· ue du fleuue, car il ſortira pour aller

vers l'eau:tu porteras en ta mainlaver

# qui a étémuée en ſerpët,e lui diras:

eSeigñrdieu des Ebrieux t'enuoye

dire parmoi,que tuayes a lâcher ſon

peuple, afin qu'il le ſerue au deſert.

| Que ſi tu n'yveus encorentëdre,le ſei

gneurtemäde qu'il te dönera a conoi

tre qu'ilêt le Seigñr,par ce que quand

iefrapperai delavergeqêt en mama

in,feau du fleuue,elle ſe conuertira en

ſang,e les poiſſös du fleuue mourröt,

epuratellemët le fleuue,que les Egy

ptiensaurôt bien affaire a en boire de

l'eau.DiaAharon(dit il)qu'il prenne

ſaverge,e étende ſa main ſur les eaux

des Egyptiës,ſur leurs riuieres, e fleu

ues,e étangs,e tout amas d'eau, e que

feau deuienne ſang,tellemëtqu'ilyait

ſangpartout'Egypte,voire es vaiſſe

aux debois e de pierre.EMoyſe e A.

haron firent ſelon que l'auoit cöman

déle Seigñr, eleua Aharon laverge,e

enfrappa l'eau du fleuue, en lapreſen

ce de Pharaon e de ſes gens, e tou

te feau du fleuue ſe tourna en ſang,

e les poiſſons du fleuue moururent,

e deuint le fleuue ſi puant, que les B.

gyptiens n'enpouoint boire de fcau,

ey eut du ſangpartout Egypte. Bles

magiciens d'Egypte en firent autant

€ 4
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raon eut le cueur ſi obſtine,qu'il n'en

fit rien poureux, commele Seigneur

auoit dit:ains ſereuira, e s'en alla en ſa

maiſon,e ne tint encore conte de cela.

B tous les Egyptiens cauerët entour

lefleuue,pourauoir de feau pour boi

re, pourtant qu'ils ne pouoint boi

re de feau du fleuue.

Cbapitre VIII. -

E Set iours apres que le†
eut frappéle fleuue, il dit aMoy

ſe: Va t'en direa Pharaon : LeSeigñr

' te mande,que tu ayesa donner con

géaſonpeuple,afin qu'illeſerue.Que

ſi tu refuſes de lui donner congé, il

battra tellement de grenoilles toute

ta contrée, quc le fleuue en iettera a

ſigrand tas, qu'elles monteron e en

treront en ta maiſon,e en la chambre

oû tu couches, e ſur ton lit, e es mai

ſons de tes gens, e de ton peuple, e

en tes fours ehuches, e monteront e

ſur toi,e ſur ton peuple, e ſur toutes

tes gens. B dit le Seigneur a Moyſe:

Di a Aharon qu'il étende ſa vergea

toutſa main, ſur les riuieres e fleuues

e étangs,e qu'il ſourde des grenoilles

ſur la terre d'Egypte.BAharon éten

dit ſa main ſur l'eau d'Egypte, dont

il ſourdit tant de grenoilles, qu'elles

couurirent la terre d'Egypte.Elesma

giciens en firentautant parleurs char

mes, e firent ſourdre des grenoilles

ſur la terre d'Egypte.AdoncPharaon5

appella Moyſe e Aharon, e leur dit:

Priés leSeigneur qu'il ôte les grenoil D

les de moi e de monpeuple, e i'en laiſ

ſerai aller le peuple pour ſacrifier au

Seigneur.E Moyſe lui dit:Baille moi

† quand tu veus que ie prie

pour toie pour ta cour,e ton peuple,

afin que les grenoilles ſoyent chaſſees

de toie de tes maiſons, e qu'elles re

ſtët ſeulemët au fleuue.Ademain,dit

Pharaö. Et Moyſe lui dit Il ſera fait,

afin que tuentëdes que le Seigfir nô

tre Dieu êt le nompareil, e s'en iront .

les grenoilles de toi e de tes maiſons,-" -- ---- --------
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ple, e demourerontſeulementau fleu

ue.Ainſi Moyſe e Aharon ſe depar

tirent d'auec Pharaon, e Moyſe inuo

qua le Seigneur touchant les grenoil

les, qu'il auoit enuoyéesa Pharaon.

Ele Seigneur ottroya a Moyſeſade

mande : ſi moururent les grenoilles

par les maiſons e villages, e par les

chams, e les amaſſa-on par monceaux

de ſorte que le pays en puoit. Mais

| Pharaon, voyant qu'il yauoit reſpic,

s'opiniatraen ſon cueur,e neles creut

pas, comme le Seigneur fauoit dit.

EleSeigneur dit a†Dia Aha

ron qu'il étende ſa verge, e frappe la

poudre de la terre, e elle ſe conuer

tira en poux par tout le pays d'Egy

pte.Ce qu'ils firent,e étendit Aharon

ſavergea tout ſa main, e en frappa la

poudre de la tcrre: e toute la poudre

de la terre ſe conuertit en poux,par

tout le pays d'Egypte, tellement que

gens c bêtes eurent des poux.E les

enchanteurs par leur charmes tâche

rent d'en fair autant, e de faire ſor

tir des poux, mais ils ne peurent.Si

dirent a Pharaon (comme tant gens

que bêtes étoint pouilleux) que c'é-

toit le doit de Dieu.Mais Pharaon

eut le cueur ſi obſtiné, qu'il ne les

creut pas, comme leSeigneur fauoit

dit. B le Seigneur ditaMoyſe:Leue

toi demain matin , e te trouue de

uant Pharaon, lequel ſortirapoural

ler vers l'eau, e lui diras:LeSeigneur

te mande,que tuayes alâcherſon peu

ple pour le ſeruir. Que ſi tu ne le lâ

ches, ſache qu'il enuoyera a toi eata

cour, e a ton peuple, e par tes mai

ſons, tant de mouches, qu'elles rem

pliront les maiſons des Egyptiens, e

auſſi la terre cn laquelle ils ſont. B ſi

en exempteraalors le pays de Goſſen,

auquel ſe tient ſon peuple, tellement

qu'il n'y aura point de mouches: afin

que tu entendes quelle puiſſanceale

Seigneur au monde, de mettre tel

le difference entre ſon peuple e le

tien.

Les

poux.

Les
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le Seigneur fit: e vint tant de mou

ches chés Pharaon e ſes gens, e par

tout'Egypte, que le pays en fut gâté.

Adonc Pharaon fit venir Moyſe e

Aharon,e leur dit:Allés ſacrifier avô

treDieu, mais que ce ſoit en ce pays.

EMoyſe lui dit : Il ne ſe peut bonne

n1e11t§ nousſacrifierös auSei

gneurnôtreDieu choſes que les Egy

ptiens ont en dêdaing: quefi nous le

faiſons en leurpreſence,il nêt poſſible

u'ils ne nous lapident.Nous irons

par le deſert le chemin de trois iours,

e ſacrifierons au Seigneur nôtre dieu,

commeil nous dira.B Pharaon leur

dit:Ie vous donnerai congéd'allerſa

crifierauSeigneur vôtreDieu au de

Exode
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qu'il fit le lëdemain,e mourutde tout

le bêtail des Egyptiens:e du bêtail des

enfans d'Iſracl,il n'en mourut pas vn.

BPharaony enuoya,e trouua que du

bêtail d'Iſrael,iln'e êtoit pas mortvn,

neâtmoins il eut le cueur ſi opiniatre,

qu'il ne lâcha point le peuple. Ele

Seigfir ditaMoyſe eaAharô: Prenés

plein vozpoigs de la cèdre d'vn chau

-four, que Moyſe épardra en fair, en

la preſence de Pharaon, e elle deuien|

· e drapoudrepartoutlepaysd'Egypte,

ſert, pourueu que vous n'alliés plus

loin.Priés pourmoi.EMoyſe lui ditt

Incontinent que ie ſerai departi de

toi,ie prieraile Seigneur,qui déchaſſe

ra demain de toi,de tes gens, e de ton .

peuple, les mouches : mais que tu ne

nous abuſes plus,en ne lâchâtpoint le

peuple,pourſacrifierauSeigñr.Ainſi

quandMoyſe fut partidePharaon, il

priale Seigneur: ele Seigneur lui ot ,
troyaſa demande,e ôta les mouches a

Pharaon eaſes gèse a ſon peuple,ſans

qu'il endemourâtvne.Mais Pharaon ,

s'opiniatra encora celle fois tellemët

en ſon cueur, qu'il ne lâcha point le .

peuple.

Cb pitre IX.

ELeSeigneur dit aMoyſe:Va t'en

a Pharaon, e lui di: Le Seigneur

dieu des Ebrieux temäde, quetuayes .

alâcher ſöpeuple,pour le ſeruir. Que

ſi tu neleveus lâcher, e les retiens ene

core,ſache que le Seigneur enuoyera

ſurton bêtail, qui êt es chams, ſur les

cheuaux, e ânes, e chameaux, ſur les

beus elabergerie,vnetrêgrandemor

talitée ſi mettra telle difference entre

1ebêtail d'Iſrael, e le bêtail d'Egypte,

que detout celui des enfans d'Iſraelil

n'en mourrarien.E aſſigna le Seigſir

vn certain terme,diſant: Demain fe

".-

laquelle fera venir tantſur les hömes

queſur les bêtes,des playes qui iette

ront des bubes, par tout'Egypte. Si#
DCS,

prindrët de la cendre d'vn chau-four,

e ſemirent en lapreſence de Pharaon,

eMoyſefépardit cnl'aire clle fitvcnir

tans deplayes bubeuſes par deſſus les

corps des hömes e des bêtes, que les

enchāteursmêmesne ſe peurent tenir

deuantMoyſe,a cauſe des playes qui

4

|

étoint tant ſur eux que ſur tous les E

· c gyptiens. Mais le Seigneur obſtina

tellement le cueur de Pharaon, qu'il

ne les creutpas,comme le Seigneura

uoit dita Moyſe. Puis le Seigñr dit

aMoyſe:Leue toi demain matin, c te

preſente aPharaon,e lui di:Le Seigñr

Dieu des Ebrieux te mandeainſi:Dö

ne congéa mon pcuple pour me ſer

uir: autrement a cête fois i'employc

rai tous mes effors contre ton cueur, Rom.9,

| e ſur tes gens e ton peuple,afin que tu

| entendes qu'en tout lemonde ie n'ai

| D | pointmon pareil.E de faiti'euſſe dêia

mis lamain apres, e t'euſſe frappé toi

| e ton peuple,de peſte,eaboli dumon

de, ſi ce n'eût été que ie t'ai expreſſe

ment deputé pourmontrer en toi ma

puiſſance, e m'acquerir renom par

tout le monde. Que fi§
| encore mon peuple, ſans le vou°

loir lâcher, ſache que ie ferai demain

plouoir vne fi groſſe grêle en Egy

pte, que dépuis qu'Egypte êt en ê

tre, iuſqu'a preſent, il n'en y eut vne

pareille . Parquoi enuoye ramaſſer

La grê.

le.

TtOn !

s bu
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ton bêtail, etout ce que tu as ſur les A e ne darda plus depluye ſur terre. B

chams.Cartout homme ou bête qui

ſe trouuera es chams,ene ſe ſera retiré

| en maiſon, ſera accablé de la grêle, e

mourra.Vela que dit Moyſe È CeUlX

desgens de Pharaon qui craignirent

la parolle du Seigneur,firëtfuir leurs

feruiteurs e bêtail es maiſons. B ceux

| quinetindrent conte dela parolle du

† neur,laiſſerent leurs ſeruiteurs é

bêtaites chās.EleSeigneur dit aMoy

Pharaon voyant que la pluye e grê

le e eclats étoint ceſſés, perſeuera de

, malfaire.e s'opiniatra enſon cueur,lui

ſe:Etend ta main contre le ciel, e qu'il

grêle partout'Egypte ſurgèse bêtés,e

†toutes herbes terreſtres d'Egypte.

EMoyſe étendit ſaverge contre le ci

| el,eleSeigneur fit tönere grêler, elari

| cerfeu en tcrre, e† au pays

| d'Egyptevne figroſſe grêle,mêlée par

mi vn feu épartiſſant, que iamais en

tout'Egypte, depuis qu'il y auoit eu

des gens,n'en yauoit euvnetelle,eaſ

ſommaladitte grêle par tout le pays

d'Egyptetout ce quiétoitaux chams,

eſes gës,é eut le cueur ſi obſtiné,qu'il

nelâcha point les enfans d'Iſrael,com

meleSeigneurauoit dit par Moyſe.

Chapitre X. -

Vis le Seigneur dit aMoyſeva 3

PPharaon:cari'ai opiniatré le cueur

de lui e de ſes gens,afin que ie face ces

miennes merueilles entr eux, e quc

vous contiés a voz enfans, eaux en

fans devoz enfans, mes proueſſes d'

Egypté,elesmerueillesque i'auraifait

tes ſur eux, e quevous entendiés que

ie ſuis le Seigneur.Si allerent Moyſe

e Aharon trouuer Pharaon, elui di

rent: Voici que te mäde le Seigneur

· Dieu des Ebrieux: Refuſeras-tu tou

iours de t'humilier deſſous moyeLaiſ

s'aller mon peuple, afin qu'il me ſer

ue. Que ſi tu ne le veus laiſſer aller,

Moyſe CXVI

tant gensquebêtes,e tempêta toutes ſache que ſ'amenerai demain tant de les lan

les herbes des chams, eröpit tous les C langouſtes en ta contrée, qu'elles gou

arbres,excetté le pays de Goſſen oû é- couuriront tellement le deſſus de la†

|

|

'S

toint les enfans d'Iſrael:lá n'y eut poit

de grêle.AdöcPharaon enuoya que

| rir# e Aharô,e leur dit:l'ai mal

faita cête fois:leSeigiira droit, emoi

· emonpeupleauons tort.Priés le Sei

gneur dieu qu'il ceſſe de tonneregrê

fer,eievous donneraicongé, e ne de

mourerés plus EMoyſelui dit Incon

, tinent que ie ſerai ſorti de laville,e é

rendrai mes mains vers le Seigneur,

les tonnerres ceſſerôt,e ceſſera degrê

ler,afin que tuentëdes que la terre ap.

partientauSeigneur:combien que ie

ſuis aſſeuré que me toine tes gens ne

craignés pas encore leSeigneur dieu.

Or le line forgefurët tempeſtés acau

terre, qu'on ne la pourra voir, e,

, brouteront la reſte de ce qui êt échap

pée demouré apres la grêle, e brou.

teront tous voz arbres que la terre

ptoduit, e remplironttes maiſons, e

de tous ceux de ta cour, e de tous les

Bgyptiens,de ſorte que netes peres,

ne les peres de tes peres ne virentia

mais telle choſe, dépuis le premier

iour qu'ils furent au monde,iuſqu'au

iourdui. Cela dit, Moyſe ſe reuira,

eſe départit de Pharaon.Adonc les

gens dePharaon lui dirent: C'êthom

m'ici ne fera-il iamais que nous en»

dommager ， lâchc ccs gens, e qu'ils

ſeruentleSeigneurlcurDicu.Ne con

ſe que forge étoit encoren herbe, e noistu pas encor qu'egypte êt détruit
le Hn faiſoit goſſe.Mais le froment e | tecAdoncon§eAha

· fépeaute nefurët pas tempêtés,pour

| ce qu'ils étoint plus tardifs B quand

Moyſe,departi de Pharaon, fut ſorti

hors de laville,il étendit ſes mains au

| vicux, fis e filles,'e le bêtail petite .

-

- -

-

-
-

Seigneur,eil ceſſade tonner egrêler,

ronvers Pharaon,lequel leur dit Al>

lés,ſerués le SeigfirvôtreDicu.Mais

†ceux qui y iront, e quimone

Moyſe dit:Nous y irons ieunese

grand:
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Seigneur: E Pharaon leur dit: Ain

fivous aideleSeigneur cöme ie don

nerai congé avous e avoz mênies.

On voit bien qu'il ya de la mali

ce en vous. Il n'en iras pas ainſi.Al

lés y vous hommes, c ſerués le Sei

gneur, puis qu'ainſi vous le deman

dés. B cela dit, il les chaſſa de deuant

ſoi. EleSeigneur dit a Moyſe.Etend

ta verge ſur le pays d'Egypte, pour

faire venir deslangouftcs, qui brou

teront toutes les§ de la terre,

tout ce que la gresle alaiſſé.Adonc

Moyſe étenditſa verge ſur le pays d'

Egypte,eleSeigneur fit courirlevent

duLeuant par le pays,tout ce iour lá

etoute la nuit, lequel vent le lende

main matin apporta les langouſtes,

lêquelles vindrent a ſigrand forceſur

toutle pays,e ſe poſerent par tous les

quartiers d'Egypte, que iamais nide

uant n'en fut tant, ni apres ne ſeraie

couurirent e embrunerët tout le pays

vniuerſellement, e brouterenttoutes

les herbes de la terre,e tous les fruits

des arbres, que la gresleauoit laiſſes,.

de ſorte qu'il ne reſta verdure quel

conque en arbre ni en herbe qui fût

en touteEgypte.Adonc Pharaon ap |

pella hâtiuemcnt Moyſe e Aharon,

Exode

grădicarnous deuons faire lafeſteau A e il y euepar tout Egypte des tene

bres fi noires,trois iours durans,qu'il

n'yeut homme quivît lautre, ne qui

bougeât de ſa place durant les trois

iours, e ce-pendant tous les enfans

d'Iſrael auoint lumiere lá oü ils de,

mouroint. Adonc Pharaon appella

Moyſe,e dit:Allés,ſerués le Seigneur,

tant ſeulement que vôtre bercail e

haras demeure:e même quevoz mê

nages aillent auecque vous.E Moy

ſe dit : Mais bien toimême nous four

B niras de bêtes e autres choſes pour

ſacrifier, pour faire lc ſcruice du Sei

Moyſe CxvIII
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gneur nôtre Dieu, e ſi ira nôtre bê .

tail auecque nous, ſans s'en faillir vn

ongle.Car nous en prendrons pour

en faire le ſeruice au Seigneur nôtre

Dieu, ene ſauons de quoi nous le fe

rons, iuſque nous y ſoyons arriués.

Adoncle Seigneurobſtinatellement

le cueur de Pharaon,qu'il ne les vou

lut point lâcher, ains dit a Moyſe :

Ote toi d'ici : garde toi de plus te

C trouuer deuant moi:car ſi tu t'y treu

ues,tu en mourras.B Moyſe lui dit:

Ainſi quetu fas dit,ie ne metrouuerai

plus deuant toi. -

Chapitre X I.

|O# auoit le Scigneur dit a Moy

ſe : le ferai encorvne playe a Pha

e dit : le me ſuis méfait contre le Sei | | raon e aux Egyptiens, apres laquelle-- gyp p qu

neur vôtre Dieu, c contre vous.

ais pardonne moi encora cêtefois,

e priés le Seigneur vôtre Dieu qu'il

môte encor cête mort, e non plus.B

devent marin,qu'il print les langoue

ſtes, e les emporta en la mer rouge,

ſans qu'il en demourâtvne en toutle

territoire d'Egypte.Mais leSeigneur
obſtina tellement le cueur de Phara.

on,qu'iln'cn laiſſa pas encor allerles

enfans d'Iſrael. Puis le Seigneur dit

a Moyſe:Etend ta main contre le ci

el, e qu'il y ait telles tencbres aupays

d'Egypte, qu'on les puiſſe tâter. B•l

il nyaura pointde faute qu'ilvous en

laiſſera aller, enon ſeulementvous en

| laiſſera aller, mais même vous chaſſe

ra d'ici. Di au peuple que les hom2

· Moyſe ſe départit de Pharaon,epria D mes empruntent de leurs voifins,eles

· leSeigneur, lequel fit courirvn firoi femmes de leurs voiſines,de la vaiſſel

le d'argent e d'or.Emit le Seigneur le

Sus 3,1 2,

peuple en la bonnegracedes Egypti

ens,e auſſi# étoit en fort gran

de cſtime en Egypte, tant vers les

# de Pharaon, quevers Pharaon.

Moyſe parla en cête ſorte: Le Sei,

eurvous mäde qu'a la minuit il s'cn

ira parmi les Egyptiens, e fera mourir

| tous le premier-nés d'Egypte, dépuis

| le premier-nédePharaon, lequel Pha

Moyſe étendit ſa main contre le ciel,
-

-

| raon êtaſſis ſur ſon trone, iuſqu'aux

| pre

Moyſe
1l i Cila>

cc de la

mort

des pre

1111C1'A.

nés.
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la meule,e tous les premiernés du bê

tail,e yaurafigrand bruit en Egypte,

qu'il n'en y eut iamais vn pareil, ni ia

mais n'yaura:e ce pendant de tous les

· enfans d'Iſrael il n'y auranihomme ni

fordo

näcede

la Pâ

que.

bête qui bougepasvn brin, afin que

vous entendiés quelle difference met

le Seigneur entre les Egyptiens e les

†
raon)quetous tesgens ici deſcčdront

amoi,e mcprieronthumblementque

ie ſorte, moi e toutle peuple duquel

i'ai charge:e apres celaie ſortirai.Cela

dit,il ſe départit de Pharaô,tout cour

roucé,a cauſe que le Seigfirlui auoit

dit que Pharaon neles croiroitpas,a-

fin qu'il ſe fît plus de merueilles au

pays d' Egypte, ca cauſe que, côbien

queMoyſe e Aharon euſſent faittou

tes ces merueilles deuät Pharaon,tou

tefois le Seioneur lui obſtinoit telle

mët le cueur,qu'il ne laiſſoit point ſor

tir les enfans d'Iſrael de ſonpays.

Chapitre XII.

LeSeigneur parlaa MoyſeeaA

E† en Egypte en cête manie

re: Ce mois ici vous ſera le commen

cement des mois, c'êt a dire le pre

mier mois de fan. Dites a toute la

commune des Iſraelites, queau dixiê

mede cemois tous les mênagiers pré

nent vn agneau ou cheureau pour

châque maiſon. Que fi la maiſon a

troppeu degës pour vn agneau, que

le mênagier prenne auec ſoi le plus

prochain voiſin de ſa maiſon, ſelon le

nombre desperſonnes, en ayât égard

que vous ſoyés en châque maiſon au

tantde gens qu'il faudra pour mäger

vn agneau:lequelagneau vous pren

drés entier,mâle,d'vn an,e ne chaut ſi

c'êt agneau oû cheureau: e le garde

rés iuſqu'au quatorziême iour de ce

mois,puisle tuera toute la compagnie

de la communauté d'Iſrael, au vêpre,

entre ioure nuit. Puis prendront du

ſang qu'ils mettrôt ſur les deuxſouba

temens,eſur les lindaux des maiſons arraché de la compagnie d'lſrael, ſoit

---
- - - -
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premiernés des ſeruâtes, qui tournët A oû ils le mangeront, e mangeront la

chair en celle nuit, rotie au feu, e des

pains ſans leuain, e la mangeront a la

cicorée. N'en mangés ni cru, ni bouli

enfeau, mais ſeulement roti, a tout la

tête les iambes e le ventre,en'en laiſſés

rien pour le matin:e ce qui reſtera iuſ

u'au matin,brulés le au feu.Eleman

gerés ainfi,les flans trouſſés, les ſouli

ers au pieds, tenâs des bâtons en voz

mais, e le mägerés ala hâte:c'êt le paſ.

ſage du Seigñr. Eie paſſerai parEgy

pte celle nuit,e tuerai tous les premier

nés d'Egypte, tant d'hômes quedebê

tes,e'ferai iuſtice de tous les dieux d'E ， punirai

gypte,moile Seigneur. B quädiever##

raile ſang(duquelles maiſös,oû vous §l §

ſerés,auront la marque)ie paſſerai ou dieux.,

trevous,e ne ſerés point naurés mor

tellement, quand ie frapperai ſur les

Egyptiens.Orvous ferés la remëbran

ce de ce iourlá, e en ferés vne fête au

, Seigñr,vous evôtre generacion, e en

garderés la côtume a tou-iours. Du

rant ſetioursvous mägerés despains

ſans leuain, e tout au premier des ſet

ioursvous ôterés le leuain devozmai

ſons,tellement que s'il y aamequide

puis lepremieriour§ ſettiême

mange choſe leuée,il ſera arraché d'en

tre les Iſraelites. B au premier iour,e

auſſiau ſettiême vous ferés vne ſain

te aſſemblée,e en ces iours lá ne ferés

point d'euure,ſinö quevous pourrés

faire ſeulement ce qui ſera neceſſairea

châcun pourmanger.

Orvous garderés"les pains ſans le b.lafttedes

uain,a cauſe qu'a tel iour, i'aurai em Pºiº ſans

menéd'Egyptevoz armées, ſi garde- leuain.

rés ceiour-lavous e vôtre generació,

e en ferés vne côtume pardurable.

Depuislevêpre du quatorziêmeiour

du premier mois, iuſqu'au vêpre du

vinteuniême iour dudit mois, vous

mangerés des pains ſans leuain:e que

durant les ſetiours,il ne ſe treuue nul Leuit. .,.

leuain envoz maiſons : Ques'il y aa sºm***.

me qui mange choſe leuée, qu'il ſoit

- étran
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- étranger,ſoit natif du pays.Ne man

gés choſe quiſoit leuée, ains en quel

que lieu que vous demouriés, man

és des pains ſans leuain. Döque

† aſſembla tous les conſeilliers

| d'lſrael, e leur dis en cête maniere:

Mettésvous apartvne brebis ou che

urepour châque parentage, eſacrifiés

| la Pâque.Puis prenésvne touffe d'y-

ope,quevous plongerés au ſang du

baſſin,e duditſägen toucherés leſur

ſueil eles deuxſoubatemens:eneſorti

rés point hors fhuis devoz maiſons

deuant le matin.B quand le Seigneur

paſſera pour faire déconfite des Egy

ptiens,quâdil verrale ſang ſurle#

ſueil eſur les deux lindaux, il paſſera

la porte,e ne laiſſera pas entrer le de

truiſeur envoz maiſons,pour fairedé

| confite.Egarderés ceci pourvne côtu

me,vousevoz enfäs,a iamais. E quâd

Ebr. 1 1 .

al'agneau
de laPâ

que.

vous ſerés arriués au pays que le Sei

gneurvous donnera, comm'il a pro

mis,gardéscêteceremonie.Que fivoz

enfans vous demandent a quel pro

pos vous faites vnetelle ceremonie,

vous dirés que c'êtvn ſacrifice du paſ

ſage duSeigneur,lequelpaſſales mai

ſons des enfans d'lſrael en Egypte,

quand il faiſoit déconfiture#
ptiens,e garantitvoz maiſons.

Adonc le peuple fit humblement

larcuerence, es'en allerent faire les en

fans d'Iſrael commcle Seigneur auoit

| commandéa Moyſe eaAharon Eala

minuit le Seigneur tua tous les pre

mier-nes d'Egypte, depuis le premier

-nédePharaon,lequel Pharaon étoit

aſſis au ſiege,iuſqu'aux premier-nés

des eſclaues, qui étoint priſonniers,e

auſſitous les premier-nés des bêtes.

EPharaonſeleua celle nuit, e toute ſa

cour, e tous les Egyptiens, cy eutvn

-- •

lespre

nn1er

nés tu

és.

| fitvenirMoyſe e

| JeSeigneur avôtre guiſe,e emmenés

• .

l

|
|
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grand deſarroi en Egypte:caril n'y a

| uoit maiſon,qu'il n'y eûtvn mort. Si

arö de nuit,eleur

dit:Sus,ſortés d'entre mon peuple, e

| vous eles enfans d'Iſrael, e allés ſeruir

Ceremonies CXXII

vôtre bêtail,petit egrand,côme vous

ſaués demādé,eallés,eme beniſſés auſ

, fi.Les Egyptiens auſſi preſſoint le peu

ple, en ſe hâtant de les faire ſortir du

pays:car ils diſoint,Nous ſömes tous

| mors.Doncles enfans d'Iſrael empor

| terentſur leurs épaules leur pâte, ſans

qu'elle fût leuée,en leurs huches,enue

loppées de leur habillemens: e firent

commeMoyſe auoit dit,e demande- |

rentauxEgyptiens de lavaiſſelle d'ar
gente d'or,e des robbes:eleSeigneur L'iſſue

mit le peuple en la bonne grace des des en

Egyptiens,tellement qu'ils les impe- fans d',

trerente dépouillerent les Egyptiens, Iſrael.

e délogerent de Rameſes,e arriuerent |

a Socoth,enuiron ſix cens milles pie

tons,hommes faits, ſans la marmaille. |

Balla auſſiaueceuxbeaucoup de me

| nu peuple,evn bien grand tas de bê

tail,que petit que grand. B de la pâte

qu'ils emporterêt d'Egypte,ils en cui
· rent des torteaux ſans leuain:car elle

n'étoit pas leuée,a cauſe qu'ils auoint

été chaſſés des Egyptiens, e nauoint

pas eu le loiſir deſeiourner,ni defaire

prouifionpourle chemin. Orla de

meure que firent les enfans d'Iſrael en |

Egypte,fut quatre cense trent'ans.Ba

la fin de ces quatre cens etrent'ans, la

nuit du iour(auquel touteslesarmées

duSeigneurſortirent dupays d'Egy

pte)êt dediée au Seigneur,quiles me

nahors d'Egypte:e en föt tousles en

fans d'Iſraelvne ſolénité au Seigneur,

euxe leur generacion.B le Seigñr dit

aMoyſe eaAharon:L'ordonance de l'ordo

la Pâqueêt telle:Homme d'éträgena- näcede

cion n'en mangera.E tout ſerfacheté, la Pâ

pourueu qu'on le rongne, en mange que.

ra.Vn étrangere ouurier n'en mange

ra point:Qu'on ne le mange qu'cnv

ne maiſon.Ne portéspoint dela chair sont ,

hors de la maiſon,ene lui röpés point§

d'os,Que toute la cömune d'Iſrael le -

face.Que s'il'ya quelqu'étrâger entre

vous,qui veuille faire laPâque duSei

gneur,que tous ſes mâles ſoyent ron

| gnés,e alors qu'il s'auance pourlafai
f

|

|
|

|
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nul empellén'en mange.Qu'vne mê

meloi ſoit a ceux du lieu, eaux étran

ers qui ſe tiëdrôt entre vous. Btous

les enfans d'Iſrael firët cöme le Seigfir

| auoit commandéaMovſeea Aharö.

| Chapitre XIII.

T Auditiourque le Seigneurmena
|E§ d'Egypteles enfans d'Iſraela

tout leurs bandes,il dit a Moyſe qu'il

lui conſecrât tous les premier-nés: e

| que tout ouure-matrice des enfãs d'Iſ

rael,fûthomme, ou bête, êtoit ſien.B

Moyſe fit au peuple vne telle haran

gue:Souuicnevous deceiour auquel

vous êtes ſortis d'Egypte, maiſon de

ſeruage:e pourtât que le Seigñr vous

en a tirés parfine force,qu'on ne man-.

ge point de choſe leuée. Vous êtes

auiourdui ſortis, au mois du prim

tems. Quand donque le Seigneur .

vous aura menés au pays des Cana

neens, Hetteens, Amorreens, Heue

ens, e lebuſeens, lequel pays il iuraa

vous peres qu'illevous döneroit,qui

êtvn pays coulantlait e miel, vous fe

rês ce ſeruice en ce mois. Setiours

vous mangerés des pains ſans leuain,

eau ſettiéme on fera lafête du Seigñr.

Bdurât les ſetiours qu'on mâgera des

pains ſås leuain, qu'on nevoye nicho

ſeleuée,nileuain,par toutevôtre con

trée.E en conterés alors la cauſeavoz

enfans,en diſant ce qleSeigñrvous fit

avôtreiſſue d'Egypte. E cn ayés le fi

gne ſur la main,e la remembranceen

tre les yeux, afin que vous ayés la loi

du Seigfiren vôtre bouche, puis que

ſi puiſſamment il vous a menés hors

d'Egypte. Parquoi gardés cête cere

monie,en ſon tems,dan en an.B quâd

ce viendra que le Seigneurvous aura

menés au pays de Cananee,comm'il a

iuréavous eavoz peres,elevous au

des pre ra donné,vous mettrés apart toutou

mier

nés.

ure-matricepourle Seigneur,e toute

bête mâle ouure-uëtre q vousaurés,

ſera auSeigneur.B tout ouure-uentre

des ânes,vous le racheterés d'vnagne
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re,e ſoit cóm'vn natif du pays.B que A au oucheureau:ou fivousne le rache

tés,vous lui tordrés le col:e tous les

premier-néshommes de voz enfans,

vous les racheterés.Que fi demain ou

puis demainvoz enfans vous deman

dent que cela ſignifie,vous dirés que
leSeigñrvous tiraa belle force hors

d'Egypte,maiſö de ſeruage, e q côme

Pharaon étoit obſtinéa ne vous vou

loirpoint lâcher,le Seigneur tua tous

les premier-nés d'Egypte,tant d'hom

· mes que de bêtes: e q pourcela vous

ſacrifiés auSeigñr tous les mâles ou

ure-matrices,e rachetés tous les pre

mier-nés devoz enfäs,e qu'ils en doi

uentauoir vne marque† lamain, e

vn fronteau entre les yeux, pourtant

que le Seigneurafine force vous me

nahors d'Egypte.

'Orquand Pharaoneut lâchélepeu

ple,Dieu ne les mena pas par le che

min du pays de Paleſtine,qui étoit le

plus court:depeur que quand ilsver

roint la gendarmerie,ils ne changeaſ

ſent de courage,e retournaſſent en E

gypte:ains leur fit faire le tour contre

le deſert de lamerrouge. Orles enfäs

d'Iſrael délogerent d'Égypte tous e

quippés,e printMoyſeauecſoi les oſ •

ſemens de loſeph, a cauſe qu'il auoit# 14

fait faire ſerment aux enfans d'Iſrael, §.

quequandDieu les viſiteroit, ils em

porteroint ſes os auec eux. Quand

donc ils furent partis deSocoth, ils ſe

camperent en Etham, a forée du de

ſert.EleSeigneuralloit deuant eux de

iour,en vne colomne de nuée, pour

leur montrerle chemin: e de nuit,en

vnecolomne defeu, pour leur éclai- • •

rer,afin qu'ils cheminaſſët ioure nuit:

ene fut onque ſans y auoir deuant le

· pcuple,de iour, vne colône de nuée:

e denuit,vne colomne defeu. ·

Chapitre XIIII. -

E LeSeigneurparlaaMoyſe en cê

teſorte:Diauxenfans d'Iſrael qur

ils ſe reuirent,e ſe campent deuant le

détroit deAhiroth,entreMagdol ela

mer,deuant Baalſephon,aupres de la

- II1C1',
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chët en quel pays ils ſont,e qu'ilsſoyët

enſerrés parmi les forêts:e ie lui obſti

nerai tellement le cueur,qu'il les pour

ſuiura:e acquerraitelhöneurſur Pha

raö e ſurtout ſon oſt,que les Egyptiës

entendront que ie ſuis le Seigneur.

Ce qu'ils firent.

Et quand Pharaon roi d'Egypte fu

auerti que le peuple s'en étoit foui,il

chāgea de courage lui e ſa cour, tou°

chant leditpeuple,e dirent:Qu'auons

nous fait,d'en laiſſeraller leslſraelites,

q nous ſeruointeSiharnacheſon chaº

riot,e prend ſes gens auec ſoi,e prend

ſix cens chariots délitte,e tous les cha

riots d'Egypte,e ſur châcunvn capitai

ne,e(comme le Seigneurlui obſtinoit

le cueur)pourſuit les enfans d'Iſrael,

qui étoint ſortis aucc groſſe puiſſan

Exode -

mer. EPharaon penſera qu'ils ne ſa A

ce.Eles Egyptiens,quiles chaſſoint a

toutles cheuaux e chariots de Phara

on,eatoutſa cheualerie egëdarmerie,

les atteignirent qu'ils ſe campoint au

pres de lamer,vers le détroit de Ahi

roth,vis-a-vis de Baalſephon.Equād

Pharaon approcha,les enfans d'lſrael

regarderent,evoyans que les Egypti

ens leurallointapres,eurët grâd peur,

e ſe prindrenta ſe pleindre au Seigfir,

e direnta Moyſe: N'auoit il point de

cemetiere en§ : que tu nous as

amenés mourir en vn deſert.Pour

quoi es tu venu a nous menerhors d'

Egyptc N'êt ce pas bien ce que nous

te diſions enEgypte:quädnous te di

fions que tunous laiſſaſſes ſeruir aux

Egyptiens,e qu'il nous valoit mieux

étre en laſuiexion des Egyptiens, que
-

-

-

Moyſe

de mourir par les forêts EMoyſe dit

au peuple: Nayés peur:prenés coura

ge,eregardés lavictoire qu'auiourdui

le Seignrvous apportera.Car lesEgy

ptiens jvousvoyésauiourdui,iamais

plus vous ne les vcrrés. LeSeigneur

bataillerapourvous,evousvous tië

drés cois.Ele Seigneur dit a Moyſe:

Pourquoime reclames tu Diaux en

fans d'Iſrael qu'ils délogent.Etoileue

ta verge,e étend ta main ſur la mer, e

la fend,tellement que les enfans d'Iſra

claillent parmilamera ſec.Bi'obſtine

rai tellement le cueur des Egyptiens,

qu'ils leurirontapres,eacqucrraihö

neur ſur Pharaô e ſur tout ſon oſt, ſur i .

ſes chariots e gens de cheualie donne

raia entendre aux Egyptiësque ie ſuis

leSeigneur,en m'acquerant honneur

ſur Pharaon,ſurſon charrois c cheua

lerie. Orfange de Dieu (qui alloit

deuant le camp d'Iſrael) ſe departit, e

alla derriere eux,es'ôta la colomne de

nuée de deuant eux,e s'arrêta derrie

re eux,ealla entre le camp§.
ense celui d'Iſrael,fi qu'il y eut d'vn cô

té tenebres,e de l'autre la nuée qui é

clairoit la nuit,tellement que de toute .

lanuit ils nes'approcherent point les

vns des autres.E Moyſe étëdit ſa ma

in ſur la mer,eleSeigneuréuentatou

te la nuit la mer d'vn ſi puiſſant vent

duLeuant,qu'ilaſſecha la mer, efeau

ſe fendit,e les enfans d'Iſrael allerent

par le beau milieu de la mer, a ſec, e

ſeau les emmuroita droit e a gauche. |

Eles Egyptiës les pourſuiuirèt, c leur

allerentapres,tous les cheuaux e cha

riotse cheualerie dePharaö,au milieu

de la mer.Bquand cevintafheure du

matin,leScigneurregarda de la colö

ne de feu e nuée,l'armée des Egypti

ens,e la mit en deſarroi,éôtales roues

de leurs chariots,e les menaimpetueu

ſement.Dont les Egyptiens direntt

Fuyons nous-en de deuant les cnfans

d'Iſrael:car le Seigneur bataille pour

eux contre les Egyptiens.Et le Seigñt

dit a Moyſe,qu'il étëditſa main ſur la .

f 2
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mer,afin que feau retournât ſur les E. A drai, ie départirai le butin,ie déchar

gyptiens,ſur chariots e cheualerie.

Adonc Moyſe étendit ſa main ſur

lamer,e la mer retourna ſur le matin

enſaforce.B cöme les Egyptiensfuyo

int contre elle,leSeigneur les renuer

ſaau milieu de la mer,e ſeau qui reuit,

couurit tellemente chariots echeuau

cheurs de tout foſt de Pharaö quileur

| étoit allé apres en la mer,qu'iln'en de

moura pasvn.Eles enfãs d'lſrael mar

cherëta pied ſecparle beau milieu de

la mer, e leau leur fit mur a droit ea

gauche.Vela cöment le Seigneur de

liura en ceiourlá les lſraelites de la ma

in des Egyptiens. Dont les Iſraelites

voyans les Egyptiens mors au bord

de la mer,e conſiderans lagrãdeprou

eſſe queleSeigneurauoit faitte côtre

les Egyptiens,craignirèt le Seigneur,

e creurentauSeigneur,eaMoyſe ſon

ſeruiteur. -

Chapitre XV.

- ADoncMoyſeauecles enfans d'Iſ

: gneuren cêtemaniereºIe chanterai le

Moyſe. Seigneur lequelavaillammente che

a.'ét#dire !au*,° cheuaucheurs rués en la mer.

§mapuiſſance emotetêt le Seigñr, qui

terons. maſauué.C'êtmon Dieu,lequelie pri

ſerai:le Dieu demon pere,lejliehauſ

ſerai.Le Seigneurêthomme de guer

re,celui quile Seigneurſenöme,alan

céen la mer le charrois e gëdarmerie

de Pharaon,tellement quela fleur de

ſes capitaines ont en la merrouge été

noyés,e plongés dedans les vndes, e

ſont comme pierres allés a fond. Ta

main droitte,ô Seigneur,avertueuſe

ment cöquêtéhonneur:tamain droit

te ô Seigneur,a déconfit fennemi:eas

parta haute proueſſe abbattu ceux

qui contraires t'étoint, e as lâché ton

courroux,lequel cóm'éteule les a de

faits.Donc au ſouffle de tes narines

les eauxſeſont entaſſées,les flotsſeſöt

tenus comm'vn monceau, les ondes

au cueur delamerſe ſont prinſes.L'&-

nemi auoit dit le pourſuiurai,i'atten

Seau.1 18

rael,chanta cête chanſon au Sei C

geraiſureuxmon courrouxsiedegai

nerai mon épee,ie les détruirai de ma

propremain.Tu n'as fait que ſouffler

de ton ſouffle, que la mer les a cou

uers, e comme plomb ſont enfonſés

es nobles eaux.Qui êt le Dieu pareil

a toi ô Seigneur:quiêt accomparera

ta ſacréenobleſſerô redoutable, loua

ble,merueilleux,quin'as fait qu'éten

dre ta main droitte, que la terre lesa

engloutis,e emmenés, par ta clemen

ce,ce peuple quetu as racheté:e le con

duis, par ta puiſſance, en ton ſaint

manoir. Queles nacions, oyans cela,

en ſoyent effrayées : que ceux de Pa

leſtine en ſoyent ſaiſis d'épouent:

item que les ducs d'Idumée en ſoyent

troublés,quelesgräs ſeigneurs§

bites en tremblent depeur,que tous

ceux de Cananée en ſoyent mis hors

d'halainc,e tant étonnés e épouentés,

que par la grandeur de ton bras, ils

demeurent auſſi cois qu'vne pierret

ce pendant que paſſera ton peuple,

Seigneur ce pendant que paſſera le

peuple,que tu as conquêté, lequel tu

ferasaller,e planteras en la montagne

de ton heritage: lequel repaire tu as

fait pour t'y tenir, Seigneur,vn ſain

tuaire, Sire,fondé de tes mains. Re

gnele Seigneur aiamais au grandia

mais, lequel ſur les cheuaux de Pha

raon(qui a tout leurs chariots e che

uaucheurs étoint entrés en la mer)a

fait retournerfeau de la mer,e les en

fans d'Iſrael ontapiedſec marchépar

le beau milieu dela mer.

Item Marie propheteſſe,ſeur d'A-

haron, printvn tabourin en ſa main,e

toutes les femmes ſortirent apres elle

a tout des tabourins e danſes, eMarie

rêponditaux hommes ainſi: Chantés

au Seigneur,lequel availlamment e

cheuaux e cheuaucheurs rués en la

1T1er, -

Puis Moyſe délogeaauecles Iſraeli

tes,de la merrouge, etirerent contre

le deſert deSur Equandils eurët che

----- - miné
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miné trois iours par le deſert,ils ne A fiêt qu'il vous a ouigröder contrelui

trouuoint point d'eau.B quandils fu

rentvenusa Mara,ils nepouointboi

re del'eau de Mara,a cauſe qu'ell'étoit

amere:quifutcauſe que le lieu s'appel

laMara.Simurmurerët cötre Moyſe,

diſans:Quebeurös nous，Adöc§

ſe reclama le Seigneur:ele Seigñr lui

mötravnbois,lequel ilietta en l'eau,e

elle deuint douce.Blá leſeigñrlesayât

eſſayés,leur fit vne telle ordonance e

enſeignement Sivous êtes obeiſſans

au Seigneur vôtre Dieu,e que vous

faciés ce quiluiplaira,e écoutiés ſescö

mandemens,egardiés toutes ſes ordo

näces:ie nevousferai point auoir des

maladies quei'aifait auoirauxEgypti

Nomb.33 | cnS,Car§ le Seigneur vôtre gua

riſſeur.Puis vindrenta Elim,lá oü ily

auoit douze fontaines d'eau, e ſoixan

te dixpalmes:ſiyaſſirëtleur camp au

pres de l'eau.

Chapitre XVI.

Vis ſepartirent d'Elim,evinttoue

Pte la compagnie des enfans d'Iſra

elau deſertSin,quiêt entre Elim eSi

nai,le quinziême iour du ſecöd mois

deleuriſſue d'Egypte.Baudit deſert

toute la compagnie des enfans d'Iſra

el murmura contre Moyſe e Aharon:

Iſrael eleur diſoint:Pleût a Dieu que nous

† fuſſiös morspar la main duSeigñrau

te Egy pays d'Egypte,quãd nous nous aſſiös

pte. ſur les ollees de chair, e mangions du

pain tout nôtreſoulievous nousaués

| amenés en ce deſert,pourfairemourir

, toute cête compagnie.Ele Seigñr dit
LeSei- aMoyſe:Sache queievous ferai plo

gº uoir du pain du ciel,e le peupleſortira

dPºº e en cueillira tous les iours vne certai

lº ne quātité,afin que ieles épreuue s'ils

· chemineröt en maloi,ounon.B quâd

· ceviendraau fixiême iour,ils regarde

ront d'en emporter deux fois autant

qu'es autres iours EMoyſe eAharon

dirëtatousles enfans d'Iſrael:Au ſoir

vous cognoitrés que le Seigñrvous a

menéshors d'Egypte,eaumatinvous

verrésla clartéduSeigñr,puis qu'ain

Mara.

Elim.

Sin.

' des enfans d'Iſrael,qu'ils s'approchaſ

(car quantanous,queſommes nous,

quevous grondiés contre nous，)lors

u'au ſoiril vous donnera(dit Moy

§ chairamanger,eau matin du

pain tout vôtre ſoul: puis qu'ainſi êt

qu'il a bien oui les grondemens,que

vous faites côtre lui.Car quāta nous,

queſommes nous Ce n'êt pas contre

nous que ſe fontvozgrödemës, mais

contre le Seigneur.Puis Moyſe dita

Aharon,qu'il dît a toute la côpagnie

ſent deuantleSeigneur,pourtant que

leSeigneurauoit oui leurgrödemës.

B ainſi qu'Aharon parloit a toute la

côpagnie des enfansd'Iſrael,ils ſe tour

nerent deuers le deſert,e apperceurët

la clartédu Seigneur,laquelle ſe mon Lepeu

· troit envne nuée,lequel Seigneur te ple

noit telpposa Moyſe:l'ai oui les mur Voitla

mures des enfans d'lſrael.Di leur que clarté

ſur le vêpreils mangerontde la chair, du Sei

' eaumatin ils ſe ſoulerötdupain, e co• gneur.

noitront qie ſuis le SeigñrleurDieu.

Doncquãdcevintauvêpre,il ſourdit

tant de cailles, qu'elles couurirent le Lescail

camp:e au matin entour le camp gi les. .

ſoit de la roſee : e quand laditte roſée La mãe

fut éuanouie,on voyoita terre parla ne.

forêtvne petite choſe ronde, menue,

commes'ily eût eu de la bruine ſur la

terre.Ce quevoyans les enfans d'Iſra

el,diſoint Rvna lautre: Man hu. c'êt a

dire,qu'êt ceci，car ils ne ſauoint que

c'étoit.EMoyſe leur dit: C'êtle pain

que leSeigneurvous donneamãger:

touchant lequelleSeigneuraainſi cö

mandé,quevous en cueilliés châcun

autant qu'il lui enfautpour ſon manº

ger, c'êt vn gomer pour tête, en en

prenant autant qu'il en fauta châcun,

felon le nôbre des gens qu'il a en ſon

pauillon.Ce que les enfans d'Iſrael fi

rët,e en cueillirët qui plus qui moins. |

Mais quand ils le meſurerent au go

mer,celui qui plus en auoit cueilli, n'ë |

auoit pointde reſte:e quimoins, n'en

auoitpoint defaute; châcun en auoit

f 3
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autant cueilli, qu'il lui étoit beſoing » hors d'Egypte E dit MoyſeaAharon

our ſon mâger.Or Moyſeleurauoit

defendu qu'höme n'en gardât de re

ſte pour le lendemain. Nlais ils ne lui

obeirentpas,ains eny eut aucuns qui

engarderëtiuſqu'au lendemain:mais

ilietta desvers,epuoit.De-quoiMoy

ſe ſe corrouçaa eux:dont depuis ils en

cueilloint tous les matins châcunaue

tant qu'il lui enfailloitpourſon manº

gerpuis quandle ſoleil chaufoit, cela
s'éuanouiſſoit.Mais au ſixiême iour

ils cueillirent le double du pain, pour

châcun,deuxgomer:de laquelle cho

ſe tous les officiers de la communauté

allerëtauertir Moyſc.Lequelleurdit:

Cê t ce qu'aditle Seigñr.iOemain ſera

lerepos duSabbat,ſacréauSeigneur:

cuiſésen,e en bouillésce qui êt beſoin:

etout ce q ſera de reſte, ſerrés-le pour

legarder pour demain.B ils le ſerrerët

pour le lëdemain,cöme Moyſefauoit

cömandé,e fineput pas,e n'y eut po

int devermine.B Moyſeleurdit.Mä

és-le auiourdui: car auiourdui êt le

Sabbat au Seigneur, auiourdui vous

n'en trouuerés pointes chams.Cueil

lés-le durant ſix iours : car au ſetiême

iour,quiêtle Sabbat,il n'en yaurapo

int.Ce-nonobſtät, au ſettiême iouril

enyeut qui ſortirent pouren cueillir:

mais ils n'en trouuerent point. Dont

le Seigñr"ditaMoyſe:Refuſerésvous

tou-iours de garder mes commande

mens elois Connoiſſés que le Seigñr

vous a donné le Sabbat, e pourcela

vous döne-ilau fixiêmeiour du pain

pourdeuxiours.Demourés châcü en

ſa place,qu'höme ne ſorte deſölieu au

ſettiêmeiour.Paraiſi le peuple ſe repo

ſa au ſettiême iour. E les Iſraelites nö

merentcela,Manne, qui étoit côm'vn

grain de coriandre,e étoitbläc,eauoit

laſaueur de tartres au miel. E Moyſe

dit que le Seigfirluiauoitfait côman

dement,qu'il en rëplîtvngomerpour

le garderpour le tems avenir,afin que

leurs enfansviſſent de quel pain il les

auoit repeus au deſert,les ayât menés

qu'il prînt vnflaſcon,eymîtvn plein

gomer de manne,qu'il mettroit deuât

le Seigñr,pour lagarder pourletems

avenir.Ce qu'il fit, cöme le Seigneur

auoit commandéaMoyſe,e la mitA

haron deuant foracle,pourlagarder.

E les enfans d'Iſrael mangerent de la

manne quarant'ans:c'êta dire, ils man

. gerent delamanne iuſqu'ils arriuerët

en terre habitée,c'êta ſauoir aux liſie

res du pays deCanaä. Orgomerêt la

dixiême partie d'vn ephi.

Chapitre XVII.

Iſepartirent toute la côpagnie des

S† d'lſrael du deſert de Sin,en

faiſant leurs iournées ſelon quele Sei

neur le cômandoit,e ſe camperenten

Raphidim. E cöme le peuple n'auoit

point de l'eau pour boire,ils étriuerët

contreMoyſe,diſans :Döne nous de

feau pour boire, B Moyſe leur dit:

Pourquoi étriués vous contre moie

pourquoi tentés vous le Seigneure

Mais lá lepeupleayant ſoif d'eau,mur

mura contreMoyſe,diſant:Pourquoi

nous astu-fait môter d'Egypte, pour

nous faire mourir de ſoit,nous e noz

enfans enôtre bêtail:AdöcMoyſe en

fit pleinteau Seigneur: Que ferai-ie a

ce peupl'ici dit il:peu s'éfaut qu'ils ne

melapident.EtleSeigneur lui dit:Paſ

ſe deuant le peuple, e prend auec toi

des conſeilliers d'Iſrael,e tien en tama

in taverge,de laqlletu frappas le fleu

ue,eva.leme tiendrai lá deuât toi ſur

vneroche en Horeb,laquelleroche tu

frapperas,e il en ſourdra de feau dela

quelle le peuple beura.Ce que Moyſe

fit en lapreſence des conſeilliers d'Iſra
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cauſe de l'etrif des enfans d'Iſrael,e a

cauſe qu'ils tenterent le Seigneur,de

mandans fileSeigneur étoit entr'eux

ounon.OrAmalechvint faire guerre

aux Iſraelites enRaphidim,dö，Moy.

ſe dit aloſué: Choiſi nous des gens, e

c.étrif.

vabatailler contr'Amalech:demainie Ama,

gnette -

metiendraiau coupeau de la monta lech.
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| Moyſe

gnette,etiendrailaverge deDieu en A toint, puis entrèrent au pauillon, B

· ma main.B loſué fit comme Moyſe

lui dit, eliura la bataille a Amalech. B

Moyſe, e Aharon, e Hurmonterent

ſur leſommet delamötagnette.Bain

ſiqueMoyſeleuoit ſamain,les lſraeli

tes auoint du meilleur: e ainſi qu'il la

baiſſoit, Amalech auoit du meilleur.

Ecommeles mains peſoint a Moyſe,

ils prndrentvne pierre qu'ils mirent

ſous lui, ſur laquelle il s'aſsit: e Aha

ron e Hur lui appuierent les mains

fvn d'vn côte, l'autre de lautre : ſi fu

rent ſes mains tou-iours fermes iuſ2

qu'au ſoleil couchant: e parainſi lo

ſuédéfit alapointe dcl'épee Amalech

eſes gens.Ele Seigneur dita Moyſe:

Ecri ceci en vn liure pour memoire, e

le met es oreilles de loſué:car i'efface

railamemoired'Amalech de deſſous

le ciel.EMoyſe bâtitvn autel, auquel

il mit nom*louaniſſi,pourtant(ditil)

que le Seigneura la mainafetandar,le

Seigneura entreprinsvne guerre pare

durablecontre les Amalechites.

Chapitre XVIII.

-O§Iethro le grand prêtre des Ma

dianites, beau-pere de Moyſe,

quand il ouit dire tant de biens que

Dieuauoit faits aMoyſe,eaux lſraeli

tesſon peuple,e quele Seigneurauoit

mené les lſraelites hors d'Egypte, il

printSephoralafemme de#
quelle Moyſeauoitdepuis renuoyée)

eles deux enfãs deSephora(dôt fvn

auoitnom Gerſom pource que Moy

ſeauoit ditleſuis étranger en pays é

trange: e fautre auoit nom Eliezer,

pourceque dieu,ditil,m'a été en aide,

em'a garantiduglaiue dePharaon)e

allalethro auec les enfans e la femme

deMoyſe,trouuerMoyſeaudeſert,lá

oû il s'étoit campé vers la montagne

deDieu,e lui manda ainſi : Moi, ton

beau-pere lethro,vien a toi, e ta fem

me eſes deux fis auecelle.AdöcMoy

ſe alla au deuant de ſon beau-pere, e

lui fit honneur,e le baiſa, e ſe deman

derent fvn a fautre comm'ils ſe por

Moyſe conta a ſon beau-pere tout

ce que le Seigneur auoit fait a Pha,

raon,e aux Egyptiens, pour famour

| des Iſraelites, e tous les rencontres

· qu'ils auoint eus en chcmin, dêquels

, le† garantis.Dont Ie

thro t bien aiſe de tant de biensque

, le Seigneur auoit faits aux Iſraelites,

delesauoir deliurés dela main desE

gyptiens,e dit Benit ſoit le Seigneur,

qui vous a deliurésdelamain des Egy

ptiens e de Pharaon,e a retiré ce peu

ple de deſſous la main des Egyptiens.

Maintenant conoi-ie queleSeigneur

êt le plus grand des dieux,e qu'il êtbi

en employé,puis qu'ils vous ont trait

tés fi outragcuſement.Puis fit lethro,

brulage eſacrifice a Dieu,eallerentA

haron e tous les côſeilliers d'Iſraelban

queteraueclcthro,deuâtDieu.B le lë

demain côme Moyſe étoit aſſis pour

faire iuſtice au peuple, e qle peupleſe

tenoit deuât lui depuisle matiniuſqu'

auvêpre,ſon beau-pere voyant tout

ce qu'il faiſoit au peuple,lui dit:Qu'êt

-ce que tu-fais au peuplet que veus di

re que toi ſeules aſſis, e toutle peuple

ſe tientauprcs de toi depuisle matin

iuſqu'au vêpre:Et Moyſe lui dit:C'êt

pourtât quelepeuple victamoi pour

demander a Dieu ſcntcnce de leurs

affaires. S'ils ont quelque affaire, ont

vientamoi,eievuide leurs differens,

e donnea entendre les ordonances e

lois deDieu.B ſon beau-pere lui dit:

Ce n'êt pas bienfaita toi: tu fais fol

lemët etoi, e cepeuple qui êtauectoit

carfaffaire êt trop peſant,pourpouoir

être fait par toi ſeul.Mais écoute le cö

ſeil que ie te dönerai, e Dieu t'aidera.

Toi,failes affaires du peuplevers Di

eu, e les rapportea Dieu,eleur decla

re les ordonances e lois, e leur mon

tre comment ils ſe doiuent porter, e

que c'ét qu'ils doiuent faire. E choiſi

d'entre tout le peuple gensvertueux,

craignans Dieu, gens loyaux, enne

mis d'auarice lêquels tu feras les vns

cxxxIIII
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tres cinquanteniers,e les autres dize

niers,quiferont ordinairement droit

au peuple,e detous les grans affaires

ils s'enrapporterötatoi,e de tous les

petis affaires eux eniugeront,eteſou

lageront, e t'aideront a porter.Situ

fais cela, Dieu t'enſeignera, e tu pour

ras durer, etout ce peuple s'en ira en

ſon lieu en paix. B Moyſe creutaſon

beau-pere, e fit tout ainſi qu'il auoit

dite éleutgens vertueuxd'entre tous

les Iſraeſites,lêquelsil fitgouuerneurs

du peuple,milleniers,centeniers, cin

quanteniers, e dizeniers, pour faire

droit au peuple ordinairement, qui

rapporteroint les affaires difficiles a

Moyſe, e de tous les moindres affai

res,eux en iugeroint.Puis dönaMoy

ſe congé a ſon beau-pere, lequel s'en

alla en ſon pays.

Chapitre XIX.

Rois mois apres que les enfans

d'Iſraelfurent ſortis d'Egypte, au

iour auquel étans partis de Raphi

dim ils arriuerent au deſert de Sinai,

e ſe camperent audit deſert, quand

les Iſraelites ſe furent lá campés con

tre la montagne, Moyſe monta vers

Dieu, e Dieu cria a lui de la monta

gne,e dit.Tu diras a la maiſon dela

cob, e rapporteras aux enfans d'Iſra

el, que ie leur mande ainfi: Vous

voyez que i'ai fait aux Egyptiens, e

comme ie vous ai emportés ſur ai

les d'aigle, e vous aifaits miens.Par

quoiſivous m'obeiſſés,egardésmon

alliance,vous ſerés mon§ ſur

toutes nacions (car a moi êt toute la

terre)e ſerés mon royaume de prê

tres, e gent ſainte.Vela quetu diras

aux enfans d'Iſrael. B Moyſeallaap

pellerles conſeilliers du peuple,eleur

propoſatoutes ces choſes que leSei

gneur lui auoit commandées.B lepeu

ple tout d'vn accord rêpondit, que

tout ce queleSeigneurauoit dit,ils le

feroint.Lêquelles parolles du peuple

|

|

r

|

· Moyſe rapportaauSeigneur,eleSeie
|

-
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milleniers,les autres centeniers,les au A gneurdita#viendraiatoi en

@

C

Moyſe

, afin que le peuplevne nuée épe

m'oyeparler a toi, e† te croyent

tou-iours. B quand Moyſe eut rap

porté les parolles du peuple au Sei

gneur, le Seigneur dit a Moyſe:Va

t'en aupeuple,eles purifieauiourdui

e demain, e qu'ils lauentleurs habille

mens,eſoyent prêts pour le troiſiême

iour:carau troifiême iourleSeigneur

deſcendra,voyant tout le peuple, ſur

le montSinai.E tu les borneras touta

fentour, e leur diras qu'ils ayent a ſe

arder demonteren la mötagne,voi

re de toucher le bout de la mötagnet

e quiconque touchera la montagne,

qu'il meure. Que perſone n'y touche,

ou qu'il ſoitlapidé,ou tiré de flechest

ſoit bête,ſoithöme, qu'on ne le laiſſe

pointviure.Quãd on trôpettera tout

d'vne tire,ils monteröt a lamötagne.

B Moyſe deſcendit de la montagne

vers le peuple,e le purifia,e leur fit la

uerleurshabillemens,e leur dit:Soyés

appareilléspourletroiſiêmeiour:n'ap

prochéspointdefëme.E quãd cevint

autroifiême iouraumatin,ily eut des

éclats e éclairs,evnenuée épeſſe ſur la

montagne,evntrêpuiſſantſon detrö

pe: dont tout le peuple, qui étoit au

fort,fut effrayé.E Moyſe fit ſortir du

fort le peupleau deuätde Dieu,e s'ar

Deut.4 .

rêterentaupied du montSinai,e tout

lemontfumoit(a cauſe que le Seigñr

y étoit deſcëdu enfeu)eiettoitvnefu

mée,commeferoitvn chau-four, etrë

bloittout lemôt bienfort Boyoit-on

leſon d'vnetrompette,quialloit enſe

renforçant bienfort,parmi lequelſon

dieu rêpöditaMoyſe quiparloit.Car

le Seigñrétant deſcëdu ſur le coupeau

du mötSinai,appellaMoyſeſur ledit

coupeaute quâdMoyſey fut möté, le

Seigneur lui dit:§lepeu

ple qu'ils ne ſe perforcent point de

s'approcher du Seigneur pour regar

der, depeur qu'il n'en tombe beau

coup d'entr'eux:emême que les prê

tres,quis'approcheront duSeigneur,

ſepu

CXXXVI
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ſe purifient, de peur que le Seigneur A Ne derobbepoint.

n'en face déconfiture.B Moyſe lui dit:

Lepeuplenepourra monterau mont

Sinai, a cauſe que(comme tu nous a

uertis)ie le bornaie purifiai. B le Sei

gneurluidit:Va,deſcend,puis monte

· ras toi e Aharon auectoi:e queles prê

Lesdix

cöman

demës

de la

loi.
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tres e le peuple ne s'efforcent point

de monter vers le Seigneur, de peur

qu'il n'en face décôfiture.AinſiMoyſe

deſcëditvers le peuple, e parla a eux.

. Chapitre XX.

EDieu dit toutes ces parolles en cê

_ l_wtc 1I1a111C1'C#

le ſuis le Seigneurton Dieu,qui t'ai

menéhors du pays d'Egypte, maiſon

de ſeruage.

N'ayepoint d'autres dieux quemoi. -

Ne te faiimage de choſe qu'övoye

au ciel en haut,ou en terre embas,ou

en eau ſous terre:ne leur fai poit d'hö

neur,nine les ſer. Carieſuis le Seigñr

ton Dieu,Dieuialoux,qpuni la faute

des peres ſur les enfäsiuſqu'a trois ou

quatre generaciös de mes mal-ueuil

lans, efai dubien iuſqu'amille genera

cions,a ceux qui m'aiment, e gardent

mes commandemens. -

N'employe point le nom du Sei

gneurtonDieu envain, car le†

ne quittera point qui employera ſon

nOm eIl Va1n.

Souuienne toi de ſaintement faire

le iour du Sabbat.Trauaille ſix iours,

e fai toute ta beſogºº. Mais au ſettiê

me iour,quiêt le Sabbatdu Seigneur

ton Dieu,nefaibeſognequelconque,

netoi,ne ton fis, ne ta fille, ton ſerui

teur, ne ta chambriere, ne ton bêtail,

n'étranger qui ſoit chés toi.Car le Sei
gneur,ayant en fixiours fait le ciel ela

terre,la mere tout ce quiyêt,ſe repo

ſa au ſettiême iourepource le Seigñr

, benitle iour du Sabbat,e le conſacra.

Honnore ton pere e ta mere, afin

que tuviueslon† en la terre que

le Seigneurton Dicute donne.

Ne tue point.

N'adultere point. .

Nerendpoint faux têmognage con
tr'autrui, -

Ne conuoite point la maiſon d'au

trui.Ne cöuoite pointlafemme d'au

trui,ne ſon ſeruiteur,ouſa ſeruante,ne

ſon beuf,ou ſon âne, ne choſe qui ſoit

a autrui,

Adöctout le peuple,voyant les tö.

nerres e éclairs c ſon detrompette,ela

montagne quifumoit,fut épouenté,e

ſe tindrent de loin, e dirent a Moyſet

Parle,toi,a nous,e nous orrons: eque

, Dieu ne parle point a nous, depeur

quenous nemourions.EMoyſe leur

dit Nayés peur:carpourvous eſſayer

êtvenu Dieu, cafin que vous ayés ſa

crainte deuantvous, pour vous gar

der depccher.Ainſi le peupleſe tint

loin,e Moyſe s'approcha del'obſcuri

té oû étoit Dieu:eleSeigñr dit a Moy

ſe:Tu diras auxenfans d'Iſrael, que ie

leur mandeainſi:Vousvoyés que i'ai

parlédu ciel avous.

Ne vous faites point outre moi des

dieux d'argent, ou des dieux d'or.

Vous meferésvnautel de terre,eyſa

D

crifierésvoz brulages e ſacrifices pour

la proſperité,voz brebis, e cheures, e

beus,en quelque lieu que ce ſoit oû ie

mettrai remembrance de mon nom,

pour aller a vous,cvous benir.Que

ſivous mefaites autel de pierres,ne le

faites point de pierres de taille: car

C11# employantvoz ferremens,vous

le ſouilleriés.E ne montés point par

degreza mon autel,de peur qu'en ce

faiſant,on ne voye vôtre vergogne.

Chapitre XXI. -

Rvoici des droits qtu leur pro

O§ Si tu achetes vn ſerfE

brieu,qu'il te ſerue ſix ans, e qu'auſet

' tiême il ſorte franc,pour neant. S'il

vint ſansfemme, que ſans femmeſor

te: s'ilauoit femme, que ſaſemmeſor

te auec lui .. Si ſon maitre lui a don

né femme, e qu'il en ait eu fis ou fil

les,la femme eſes enfans ſcröt au mai

tre d'elle, e il ſortira ſans femme.

Que

--s---
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celle. . , droit des franches.S'il en épouſe*vne

† autre,qu'ilne retiëne pointa cête ſon

§viure, ſes accoutremens, e ſa compa

pagnie c5 gnie.Que s'il nelui fait ces trois cho

#§† ſoitmiſe en franchiſe pour

m6'. neant,ſans ricn payer. -

Puniti. Quifrapperavnhomme,e qu'il en

on de meure, ſoit mis a mort.Mais qui ne

batte- l'aura pointguetté,ains de cas de for

rie. tunefaurarencontré, ie vous ordon

Leuit 24 neraivn lieu auquel il s'enfuira.Mais

fivnhomme deguetapëſéeen tuevn

autre partrahiſon, qu'on le prenne, e "

fût il vers mon autel , pour le faire

mourir.

Quifrapperaſonpere eſa mere,ſoit

Leuit. 2 °. mis a mort.

Prô.2 o. Qui derobberavnhomme,e levé

# * dra,ou qu'on le treuue par deuers lui,

ſoit mis a mort.

Quimaudira ſon pere ou ſa mere,

ſoit mis a mort. -

| Si quelques vns étriuent,e que fvn

baille a ſautrevn coup de pierre ou de

poing,e que fautre n'en meure pas,

mais en töbeau lit:s'ilvientaſe leuer,

e qu'il aille dehors ſurvn bâtö,leſrap

peur en ſera qtte,pourueu qu'ille de

dommage dulite des medecines. E fi

vnhommefrappe d'vn bâtonſon ſer

uiteur ou ſa ſeruante,e qu'il meure ſur

ilêt ſi le champ,qu'il ſoit puni.Mais s'il ſur

#" uitvn iourou deux,il ne le comperra

propre pas,a cauſe que'c'êt ſon argent.

femme efes enfans,qu'ilne vueillepo

int êtr'affranchi,que ſon maitre lemei

neaux cômiſſaires,e le faceapprocher

defhuis ou du pôtea dela porte,e lui

perce l'oreille d'vn'alaine, e qu'il lui

ſoit ſerfatou-iours.Eſi vnhôme vëd

ſa fille pour être ſcrue, qu'elle ne ſoit

point affranchie en la maniere que le

ſont les ſerfs.Si elle déplaitaſon mai

tre,e quil ne fait point fiancée, qu'il la

faceracheter,e qu'il n'ait pas puiſſan

ce delavendre avn d'étrange nacion,

pourtant qu'il lui a fait outrage.B s'il

la fiancée a ſon fis,qu'illuiface ſelon le

Exode

Queſi le ſerfaimetantſon maitre eſa A
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S'ilya des hommes quien ſe com

battant naurent vne femme groſſe,e

la facent auorter, s'il n'ya autre mé

chef,qu'il en ſoit a famâde,ſelon la ta

xe du maride la femme, e qu'il payea

la ditte d'arbitres.Mais s'ilya†

qu'il paye vie pourvie,oeilpour oeil,

dent pour dent,main pourmain,pied

pour pied,terniſſurepour terniſſure,

· playe pour playe, meurtriſſure pour

meurtriſſure.

Sivnhöme frappe ſon ſeruiteur ou

ſaſeruante en foeil,e qu'il le lui gâte,

qu'il fen enuoye francpour ſon oeil:e

s'il abbatvne dentaſon ſeruiteur oua

ſa ſeruâte,qu'il ſ'en enuoye francpour

ſa dent. -

Sivnbcuf heurtehomme ou fem

me, tellement qu'il en meure, que le

beufſoit lapidé,e qu'on ne mangepo

int la chair, e que le maitre du beuf

ſoit quitte.Mais ſi le beuf parauâta

uoiraccôtume defrapper des cornes,

e jſon maitre en ait étéauerti,e ne fait

pas gardé, e qleditbeuftue hömeou

femme,le beuf ſoit lapidé,e auſſi ſon

maitremeure.Ou ſi on lui met vn'a-

CXL
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mende deſſus,qu'il paye,pour rache- .

ter ſavie,tout ce qu'on luimettra deſ.

ſus.Soit qu'il frappe fis,ſoit fille,qu'ö

en face la mêmeiuſtice.Sile beuffrap

pevn ſerfou vneſeruante,que le mai

tre dubeufpayeau maitre du ſerftrë

te ficles d'argent, e que le beuf ſoit

lapide. -

Si quelcun decccuure ou caue quel

que foſſe, e qu'il ne la couure, e qu'il

trébuchevn beuf ouvn âne:que le

maitre de la foſſe enſoit a lamende,e

paye†au maitre de la bête,e que

la bête ſoit au maitre de lafoſſe.Si le

beuf de quelcun,naure le beuf d'vn

autre, tellement qu'il en meure,qu'ils

vendent le beuf vif, e mi-partiſſent

ſargent, e mi-partiſſent auſſile mort.

Ou ſi on ſauoit que le beufheurtât

auparauât,e queſon maitrene ſaitgar

dé, qu'il rende beuf pour beuf, e que

le mort ſoit fien,

Cha
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- · Chapitre XXII. - º

Iquelcun derobbebeuf ou brebis

S† cheure,e qu'il la tue ou vende,

qu'il rende cinqbeus pour vn,e qua

trebrebis ou cheures pourvne.

Sivnlarron êt trouué en fouilfant,

e qu'il ſoit tellement feru,qu'il en meu

re,ſon dam:ſinon que leſoleil fût dêia

leué,alors ilauroit puniciö de corps.

S'il a de-quoi, qu'il paye:Sinon,qu'il

ſoitvendu pourſon larrecin.Si le lar

recin ſe treuue par deuers lui,ſoit beuf

ſoit âne, ſoit brebis ou cheure viue,

qu'il rendele double.

Si quelcun faitbrouter champ ou

vigne,e qu'illâcheſonbêtail quibrou

te le champ d'autrui,qu'il le recöpen

ſe du meilleur de ſon champ ou dé ſa

vigne. -

† lefeu ſe met es épines,e qu'il gâ

te du blé,ſoit en mulon, ſoit de-bout,

ſoit moiſſonné:que celui qui en êt cau

ſe,en ſoit a famende.

Siquclcun baille a vn autre,argent

ouvaiſſelle agarder,e que celavienne

a être derobbéde chés lui, ſi le larron

êttrouué,qu'il rende le double.Si le

larron n'êttrouué,qu'onfacevenir le

maitre de la maiſonpar deuant les cö

miſſaires,s'il n'a point mis la main au

bien d'autrui. .. Quelque choſe derob

bable que ce ſoit,beuf,âne,brcbis,che

ure,vêtement quelque choſe perdue

que ce ſoit,de laquelle on die,c'êt ce

la:que la cauſe des deuxſoit debattue

par deuantles commiſſaires,e que ce

lui que les commiſſaires condamne

ront,rendeal'autre le double.

· Si quelcü bailleavn autre a garder

âne,beuf, brebis, cheure, ou quelque

bête que ce ſoit,e qu'elle meure, ou ſe

rompe,ou ſoit"volée, ſans quenul le

voye:qu'ilyait ſerment du Seigneur

entre eux deux,comm'il n'a pointmis

la main en la choſe d'autrui: e que le

maitre dela choſe s'en côtente,e j fau

trene ſatisface point.Mais s'illuia ê

te" derobbe,qu'ilen recôpenſe le mai

tre de la choſe.

Exode -

· A S'ilaêtemangé de quelquebêteſau
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uage,qu'il le preuuepartêmoin, e n'#

ſoit pointa lamende. -

Si quelcüemprûte d'autrui,e q cela

Droits CXLII .

viennea être röpu,ou amourir en fab .

ſëce du maitre de la choſe,qu'il en ſoit

afamëde.Mais ſi c'êt en la preſëcedu

maitre,qu'il n'en ſoit point al'amëde,

ſi c'étoit choſealoage, qu'on eût loée,

Si quelcüabuſevne pucelle nô fian

cée, e coucheauec elle, qu'illa prënea

fëme,eluiface douaire.Sile pere d'el

B le ne la luiveut donner,ql'autre paye

vneſomme de deniers,autât quemö

te le douaire des pucelles.

Nelaiſſés poitviure les ſourcieres,

Quiconque aura compagnie debê

.te,ſoitmis a mort.

QuiſacrifieraaautreDieu qu'auſei

neur ſeul,ſoit mal-ſacré.

| | N'afflige pointvn étranger,nine le

| tourmente,carvousaués été éträgers

au pays d'Egypte.

N'afHigepointvnevefuenivn orfe

d lin.Si tu les affliges,quädils s'en plein

drontamoi,i'exaucerai leur pleinte:e

me corroucerai tellement,que icvous

tueraiala pointe de fépée, eferai voz

femmes vefues,e voz cnfans orfelins,

· · Si tu prêtes argenta quelque po

ur'höme demon peuple,qui ſe tienne

auecque toi, nelui ſoi point cöm'vſu»

rier,ne luifaipoint payer d'vſure. .

Situ prens engagelevêtemët d'au

trui,rend le lui deuâtle ſoleil couchätt

car c'êt tout tât de couuerture qu'ila,

D c'êt laffulure de ſa peau, en laquelle il

couche.Que s'il ſe pleintamoi,iefor

rai:carie ſuis pitoyable.

La loi

des pue

celles,

Le de»

uoir en

uersles

ſouffre

teux,

Ne maudi point le magiſtrat, e ne Enuers

deteſte pointvn quiêt ſeigneur en ta lesſupc

nació. Neretië pointta recueute,e ta rieurs.

liqueur.Donnemoilepremierde tes Aães 2,:

enfans,efaiainſi de tes beuse bercail. Bnuers

Qu'il ſoit ſet iours auec ſa mere, e au Dieu.

huitiême tu leme donneras.

Soyésmoipures gens,ene mangés

| poit dechairrauie des bêtes ſauuages

| auxchams,ains laiettésauxº,
2

°paye

les#
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LIII Droits

Chapitre XXIII. -

N# reçoi point vn faux rapport.

Ne t'allie point auecvnméchât,

pres la plu-partpour malfaire:e en iu

ement ne te detournepointa être de

§ du plusgrand nombre,en te for

uoyant. Ne ſupporte point le poure

CIl# cauſe. -

Si tu rencontres le beuf ou âne de

ton auerſairea-dire,remeine-le lui.

Si tu voislâne de tô ennemi accrou

pi deſſous ſa charge,ne te deportepo° B

int delui aider,ains lui aide.

Nefauſſe point le droit de ton en

nemi en ſa cauſe.

Tien te loin de choſe fauſſe, e ne

tuepoint vn innocët evn qui a droit,.

carie n'aſſoudrai pointvn qui a tort.

Bne prendpoint de don, carvn don

aueuglit les voyans,e peruertit le par

ler de gens iuſtes.

Ne tourmëte pointvn éträger:car
º
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A uantmoi. ltemlafête de moiſſon

des premiers fruits devôtre laboura

ge,quevous aurés ſemés aux chams.

ltem la fête de la recueute,afiſſue de

la ſaiſon, quand vous aurés recueilli

vôtre labourage des chams.

Que trois fois fan tous voz mâles

comparoiſſent deuantleSire Seigfir.

Quand vous épandrés le ſang de

mavictime en la ſacrifiät,n'ayés poînt

deleuain:que la graiſſe de ma fête ne

demeurepoint iuſqu'au matin.

Portés au temple du Seigneur vô

tre Dieu, le commencement des pre

miers fruits devoz terres.

Ne cuiſés point vn cheurea au lait

de ſa mere.

l'enuoyerai vn ange deuentvous,

pour vous garder en chemin,e pour

vousmenerau lieu quei'ai appareillé.

Gardés vous de lui, e lui ſoyés obeiſ.

ſans,ſans fagacercarilnevous pardö

nerapointvoz fautes, pourtant qu'il

aura monnomen ſoi.Que ſivous lui

ger,veu que vous aués été étrangers c êtes obeiſſans,e que vous faciés tout

en Egypte.

Sixans ſemetaterre,e enrecueillile

reuenu:eau ſettiême donne lui relâ

che,e la laiſſe repoſer,pourle manger

des poures deta nacion, e ce qui leur

ſera d'auance,les bêtes champêtres le

mangeront.Ainfiferas tu de tavigne,

e de tes oliues.

Sixioursvous ferés vôtrebeſogne,

e au ſettiême ceſſerés, afin que voz

beus, e ânes ſe repoſent, e que les en

ce queiedirai,ieſeraiennemi avoz en

nemis, e contraire a voz contraires.

Carmonangeira deuantvous,evous

meneraau pays des Amorreens,Het

teens,Pherezeens,Cananeens, Heue

ens,e lebuſeens,lêquels ie deferai. Ne

portéspoint honneur a leurs dieux,

nine les ſerués, ni ne faites comm'ils

fontains les raſés:e briſés leurs ima

ges,eſerués au Seigneurvôtre Dieu,
e il vous fera auoiramangereaboire

fans de voz ſeruantes e les étrangers D en abödance,eôterailes maladies d'&.

reprennentleurhaleine.

Tout ce queievous ai dit, gardes.

Ne faites point mëcion denom de

dieux éträges,e qu'il ne ſoitpoint oui

envôtrebouche.

Faites-moilafête trois foisfan.

Faites la fête des pains ſans leuaint

durant ſet iours mangéspains ſans le

uain,comme ie vous ai cômandé, en

vn certain tems du mois du primtës:

· caren cemoisvous ſortites†

--

equ'on ne ſe treuue point vui e de

|

|

|

|

|

|

|

· tre vous.Il n'vaura envôtrepaysnia

uortante,niſterile:i'accôpliraile nom

bre devoz iours:i'enuoyeraima fray

| eurdeuantvous,e feraimourirtoutes

lesgens oûvous irés, evous aſſuietti

rai le col de tous voz ennemis, e en,

uoyeraides froilons deuantvous,qui

chaſſeront les Heueens, Cananeens,e

Hetteens de deuant vous.leneles de.

chaſſerai pas deuantvous envnan,de

peurque le† ne ſoit deshabité, e .

eaucoup debêtes ſauqu'ilnes'y leue

uages

Droits CXLIIII
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- uages avôtredommage le les chaſſe- A rent le Dieu d'Iſrael(ſous les pieds du

: a.Euphrat

L?fa

çon de

fallian

C6 .

Ebr.9

Ceux q

virent

Dieu.

raipetit-a-petit de deuât vous,ce pen

dant que vous peupleréspour tenir le

pays,lequel ievous confinerai depuis

lamerrougeiuſqu'alamerde Paleſti

ne,e depuis le deſert iuſqu'au"fleuue.

Cariemettrai envôtre puiſſance ceux

du pays,lêquels vous chaſſerés de de

uantvous. Nefaites point alliance

auec eux,ni auecque leurs dieux, e ne

les laiſſés point habiter envôtre pays:

de peur qu'ils nevous facent méfaire

contremoi,en ſeruantaleurs dieux:ce

quivous ſeroit dommageable.

- Chapitre XXIIII. -

RleSeigneur auoit dit a Moyſe

O u'il montâtvers leSeigneur,lui

e Aharon,e Nadab,e Abiu,e ſoixante

dix des ſenateurs d'Iſrael,e qu'ils ado2

raſſent Dieu de loin.Moyſe donque

(lequel ſeul s'étoit approché du Sei

gneur,carles autres nes'étoint pas ap

prochés,e le peuple n'étoit pas monté

aueclui)vint cracontaau peupletou

tes les parolles du Seigneur,e tous les

droits.Ele peuplerêpödit tout d'vne

voix, que tout ce que le Seigñr auoit

dit,ils le feroint.EMoyſe écriuit tou

tes les parolles duSeigneur:ele lende

main matin,quâd il fut leué,il bâtitvn

autelau pied delamontagne,e dreſſa

douze fiches, au nom des douze li

gnées d'Iſrael,puis enchargeaauxiou

uenceaux des enfans d'Iſrael, defaire

des brulagesau Seigneur,e des ſacrifi

ces pour la proſperité,a tout des tore

aux. Puis Moyſe print la moitie du

ſang,e la mit en des taſſes,e fautremoi

tie verſa ſur l'autél. Puis print le liure

de lalliance,e le leut oyant le peuple.B !

le peuple dit,que tout ce que le Sei
- - - -

-
-

gneur auoit dit, ils le feroint, e obei

roint.EMoyſe print le ſang, e fépădit5

ſur le peuple,e dit:Voici le ſangde l'al

liance,que le Seigneur fait auec vous

ſur toutes ces parolles.

OrMoyſe,eAharon,eNadab,eA

biu,e les ſoixante dixſenateurs d'Iſra

el,qui étoint môtés en lamôtagne,vi

en preſentvousprëdrés detous ceux

quely auoit comme ſeroit fouurage

d'vn ſaphir cuit, e comme laforme du

ciel ſerein)e ſi ne furent lêdits barons

des enfans d'Iſrael, point endömagés

de lui,ains apres auoirveu Dieu,man

† e beurent E le Seigneur dit a

oyſe:Montevers moi en la monta

§y demeure,e ie te baillerai des ta

lesde pierre,e vneloi e doctrine,que

i'ai éſcritte,pourles enſeigner.Adonc

Moyſe,auecloſuéſon valet,ſe partit,e

montaau montde Dieu, apres auoir

dit aux ſenateurs, Demourés ici iuſ

quénous reuenions a vous.Vousa

ués Aharon eHur:q aura affaire,qu'il

s'addreſſe a eux. E quand Moyſe fut

monté en la montagne,vne nuée cou

urit la§poſa la lueur du

Seigneurſurle mötSinai,e le couurit

vne nuée par ſix iours. B au ſettiême

iour le Seigneurappella Moyſe de de

dès lanuée,e étoit le regardde lalueur
&>

du Seigneur comm'vn feu ardant, au

ſommetde la montagne,voyäs les en Deut.9.

fans d'Iſrael.EMoyſe entra dedans la

nuée,e fut en laditte môtagne(apres

qu'ily fut möté)quarante iours e qua

1'a11t6 Illl1tS.

Ch.pitre XXV.

L LeSeigneur parla a Moyſe en cê Le Sci

te maniere. Diaux enfans d'Iſrael gneur

qu'ilsmefacentvn preſent,lequel mi §ötre

a Moy

ſa la fa

çon du

qui offriront de leurfranche volunté.

B voici quevous prëdrés d'eux pour

leditpreſent,or,argent, erain, hyacin taber.

the,pourpre,écarlatte§. nacle e

toiſons de cheure,peaux demoutons de ſes

teites en rouge,pcaux de taiſſös, bois appar

de ſetin, huile pour éclairer, ſenteurs tenan |

pour fhuilepour oïdre,epour le per

fum de ſenteur,pierres onyx,e pierres

pourenchaſſerau collet e en la bague,

emefera-on vn ſaintuaire pour habi

ces.

ter entr'eux.Tout ainſi que ietemon

treraile patrö du tabernacle,e detou°

tes ſes appartenances,vous le ferés.

Qu'on face donc vn'arche de bois Ebr ».

8



CXLVII Moyſe

dées e demi, de la largeur d'vne cou

dée e demi,e de lahauteur d'vne cou

dée e demi:laquelle tu doreras de fin

or dedâs e dehors, e feras entour el

le vne coröne d'or.E lui fondras qua

tre boucles d'or,que tu mettras enſes

quatre coings, deux d'vn côté,e deux

de l'autre, e feras des leuiers de bois

de ſetim, que tu doreras d'orieles fe

ras paſſer parles boucles auxflans de

' l'arche, pour la porter, e ſeront lê

fappai

ſoir.

la table

dits leuiers tellement es boucles de

larche,qu'ils ne s'en ôteront point. B

mettras en farche foracle que ie te

baillerai.

Itemferasvn appaiſoir de fin or,lög

de deuxcoudcés e demi,e large d'vne

coudée e demi, e feras deux Cheru

bins d'or,tous d'vne piece, aux deux

bous de fappaiſoir, e les fai fvna vn

bout,efautralautre:e qu'on les face

de la piece de l'appaiſoir en ſes deux

bouts:e que lêdits Cherubinsayët les

ailes étendues par deſſus,couurans de

leurs ailesfappaiſoir,eayët la face tour

néel'vn contre lautre le long de fap

paiſoir.Lequel appaiſoir tu mettras

ſur farche par deſſus,e en larche met

tras foracle que iete baillerai. Lá ie te

ferailes oracles:e te dirai,de deſſus fap

paiſoir d'entre les Cherubins, quiſe

rontſurl'arche de foracle,tout ce que

ie t'enchargerai de dire aux enfans

d'lſrael.

Item tu feras vnetable debois de ſe

tim,lögue de deux coudées,large d'v-

ne coudée,ehaute d'vnecoudée e de

mi,laquelletu enduiras de fin or, e lui

feras vne coronne d'oralentour: e lui

feras vn bord de quatre doits a ſ'en

tour,auquel bordtumettras la coron

ne d'oral'étour.Elui feras quatre bou

cles d'or,lêquelles tu mettras aux qua

tres coings de ſes quatre iambes, eſe

rötalendroitde la marge,poury met

tre les leuiers pour porter la table.

ltèferas ſes écuelles,plats, hanaps,

e flaſcons, auec lêquels on verſera,e

| Exode

farche. de ſetim,de la longueur de deux cou A les feras defin or.E mettras ſur ladie

4

E

Moyſe

te table le pain deuant-mis deuant

moi continuellement. Item feras

vn chandelier de fin or, e le feras tout

d'vne piece,tellemët queſaiambe, ſes

branches,ſes platelets,ſes pomeaux,e

ſes fleurs de lis, ſoit tout d'vne piece.

Sixbranches ſortiront de ſes côtés, e

trois deRvn,e trois delautre:e en châ

cune des ſixbranches qui partiröt du

chandelier,yaura trois platelets,faits

en façon de coquille d'amande, e vn

pomeau,evnefleur.E au chandeliery

aura quatre platelets,eſes pomeaux,e

fleurs,eyauraſous châcune des trois

paires desſixbranches,qui ſortirötdu

chädelier,vn pomeau,e que les pome

aux ebranches ſoyent de la mêmepie

ce du chandelier,e qu'il ſoit tout d've

nepiece defin or maſſif.

Tuferas auſſiſes ſetlampes,lêquel

les on allumera,eil éclaireradeuätſoi,

e que ſes mouchettes e cruſeaux ſoyët

de fin or,e qu'on leface,e toutes ſes ap

partenances que i'ai dittes,d'vn talent

de fin or.E ainſi deles faire ſelon leur

patron,qui t'a été montréen la mon

tagne.

Chapitre XXVI.

CXLVIII

---- --- ----

Lechā,

delier.

Ebr.s.

Actes 7,

Pourle tabernacletu feras dix toi Les toi

les de crêpe retort, d'hyacinte, de les du

| pourpre,e d'écarlattereteinte,elesfe taber

ras ouuragées deCherubins, par art nacle.

de broderie,châcunedelalögueur de

vintccinq coudées,e de la largeur de

quatre coudées,toutes d'vnemeſure, #.

eſerötcôiointesenſemblecinqe cinq. .

Eferas des lacets d'hyaciteparlebord

d'vne toile au bout,lá oü ſerala ioin

ture,pareillement auſſi au bord de la

derniere toile en fautre partie delaio

inture,lêjls lacets tu feras de châque

part cinquante, les vns contre les au

tres.Puis feras cinquâte crochetsd'or,

a toutlêquels tu coupleras les toiles

fvne auecfautre,tellemët que ceneſe

ra qu'vne tente.

ltem tu feras des toiles de poils de

cheures,pour encourtinerle taberna

- cle.
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Lesaes

Moyſe

ueurde trëte coudées,e de la largeur

de quatre coudées,toutes onze d'vne

meſure,e en coupleras cinq enſëble,e

les autres fix enſemble, e doubleras la

ſixiême toileau front du pauillon.Efe

ras cinquante lacets par le bord dela

toile qui ſera la derniere en vne partie

de la iointure, e cinquante autres au

bord de la derniere toile de la ſeconde

partie delaiointure:puis feras cinquã

te crochets d'erain,lêquels tu feras paſ

ſer par les lacets,e coupleras la courti

ne toute envn.Eleſurplus quiſera de

reſte es toiles dela courtine,c'êta dire

la moitie dela courtine qui paſſera,ſe

ra d'auance pour le dernier du taber

nacle . B les deux coudées qui reſte

ront fvne deça fautre dela,en la lon

g† des toiles de la courtine, ſe

ront d'auance ſur les côtés du taberna

cle deça e dela, pour le couurir.

, Item tu feras vne couuerture pour

la courtine, de peaux de moutons

teintes en rouge,evnecouuerture de

peaux de taiſſons par deſſus.

Item tu feras des aes pourle taber

nacle, de bois de ſetim qui ſeront de

-bout,châcun de dix coudées delög,

e d'vne coudée e demi de large, lê

quels aes auront châcun deux te

nons, tenans fvn a ſautre : e ferasaine

ſi a tous les aes du tabernacle, e en

feras vint au côté de midi,e quarante

ſoubaſſemens d'argent ſous les vint,

ſous châcun deux, pour ſes deux te

nons:epareillementau côté deSepté

trion. Eau côté du ſoleil couchanttu
|

feras fixaes,e deuxaes pour les enco

gnures des anglets du tabernacle,lê

uels deux aes ſeront conioints en

ſemble tant au bas qu'au ſommet, a

toutvne boucle:e auront lêdits huit

aesſeze ſoubaſſemens d'argent, châ

cun deux. -

Puis feras cinqbarres de bois deſe

timafvn des côtés du tabernacle,eau

tanta fautre,eautant au côtédu ſoleil

couchât, dêquelles barres celle du mi

Exode

cle,e en feras onze,châcune de la lon° A lieu paſſeraparmi les aes, e les barrie

B

C.

| D

|

|

|

Moyſe | CL

res d'vn bout a autre. B doreras d'or

lêdits aes, e feras leurs boucles d'or,

pour mettre les barres,e doreras d'or

les barres,e dreſſeras le tabernacle ſe

lon la façon qui t'a été montrée en la

montagne. |

ltem feras vn rideau d'hyacinthe,de Leri

pourpre, d'écarlatte reteite,e de fin lin deau.

retort,e qu'on le faceparart de brode

rie,ouuragé de cherubins, e l'attache

ras a quatre piliers de ſetim, dorés

d'or,les coupeaux d'or,ſur quatre ſou

baſſemens d'argent lequel rideau tu

pendras a tout des crochets,c mettras

lá dedens,dela le rideau,l'arche de fo. -

racle,evous ſeparera ledit rideau le ſa |

intuaire, d'aucc le ſaint ſaintuaire. E

mettras fappaiſoir ſur l'arche de fora

cleau ſaintſaintuaire,emettras la table

hors le rideau, e le chädelier contre la |

table au côté de midi tu tabernacle,e

latabledu côtéde ſeptentrion.

| Item ferasvn tapisa fentrée du pa le tapis

uillö, d'hyacinthe,de pourpre, décar

lattereteinte,e de fin lin retort, d'ou

urage de contrepointier Eferas pour

le tapis cinq piliers de ſetim, lêquels

tu doreras d'or, e feras leurs coupe

aux d'or, e leur fondras cinq ſobaſſe

mens d'erain. |

Chapitre XXVII.

TTemferasvn autel de bois deſetim, fautel.

llögde cinq coudées,e large de cinq

coudées, quarré, e haut de trois cou

| dées:e luiferas ſes cornes en ſes qua

tre coings,lêquelles cornes ſeront de

la mêmepiece de fautel, e l'encroute

ras d'erain.

| Item feras ſes chauderons pourles

| cendres,e ſes ballets, e eguieres, e ha

uets, e chauferettes, lêquelles toutes

ſesappartenances tu feras d'erain.

Item lui feras vn foyer d'erain, qui |

ſera vnegrille treilliſſee,alaquellegril

le tu feras quatre boucles d'erain a ſes

quatre bouts, e la mettras ſous la re

traitte de fautel, par deſſous, tellemët

que la grille ſera iuſqu'a la moitie de
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| tel,qui ſeront de bois deſetim,e les en

crouteras d'erain, e les fera-on paſſer

ar les boucles,e ſeront aux deux cô

tés de fautel pour le porter.Tu le fe

ras creux,d'aes, e qu'on le face cóm'il

t'a été montré en la montagne.

Item tuferas le paruis du taberna

cle,lequel paruisaurad'vn côté, c'êta

ſauoir,dumidi,des voiles defin linre

tort,de lalongueur de cent coudées:e

vint piliers, aucc leurs ſoubaſſemens

d'erain,qui ſeront vint: eles chapite

aux des piliers c leurs attours, ſeront

d'argent.Eferas tout ainſi au côté de

labiſe,en ces deux côtés feront la lon

| gueur.Bpour la largeur du paruis de

| uers le ſoleil couchant yaura cinquan

| te coudées devoiles,quiaurôt dixpi

| liers,e les piliers dix ſoubaſſemens.B

lalargeurdu paruis du côté du ſoleil

| leuant,ſera de cinquäte coudées,dont

d'vne part y aura quinze coudées de

voiles,quiauront trois piliers, e lespi

liers trois ſoubaſſemens : e de fautre

part,tout autant. Balaporte dupar

uis y aura vn tapis de vint coudées,

| d'hyacinthe,de pourpre,décarlatte re

| teinte, e de fin lin retort, ouurage de

contrepointier, a tout quatre piliers,

| auecleurs quatre ſoubaſſemens:e que

| tous les piliers d'entourle paruis ſoye

cnt attournés d'argent, e ayent leurs

chapiteaux d'argent, eleurs ſoubaſſe

mens d'erain. La longueur du par

uisſera de cent coudées,la largeur de

| cinquäte,d'vneparte d'autre,e la hau

teur de cinq, de fin lin retort, les ſou

baſſemens d'erain.E que toutes les ap

partenances,qui ſont de beſoin pour

le ſeruice du tabernacle, e tous ſes

paux, e tous les paux du paruis, ſoye

ent d'erain.

| Item tu commanderas auxenfans

d'Iſrael qu'ils t'apportët de lhuile d'o

liue,pure,épreintcpour éclairer,pour

auoir tou-iours les lampes allumées,

lêquelles Aharon eſes fis arrengeront

depuis le vêpreiuſqu'aumatin,deuât

| Exode

fautcl. Itë feras des leuiers pourfau A le Seigneur,au pauillon de foracle,

hors le rideau qui ſera versforacle, la

quelle côtume ira de pere en fis au

tems avenir des enfans d'Iſrael.

Chapitre XXVIII.

Tem ſepare moi Aharon ton frere,

I， aucclui Nadab,Abiud,Eleazar,e

lthamarſes fis, d'entre les enfans d'Iſ>

rael, pour étre mes prêtres, efaiaA

haron ton frere des accoutremens ſa

crés, pour fen accoutrermagnifique

ment. B diras a tous les plus ſauans,

lêquels i'ai remplisd'eſperit de ſauoir,

qu'ils facent les accoutremens d'Aha

ron pourle conſacrer, pour étremon

prêtre. Evoici les accoutremês qu'ils

feront vnebague,vn collet,vneaube,

vn roquet froncé, vne mitre, e vne

ceinture.Velales ſacrés accoutremës

qu'ils feront a Aharon ton frere, e a

ſesfis,pourmeſeruir deprêtres,eyem

ployeront for, l'hyacinthe, la pour

pre,l'ecarlatte reteinte,e le finlin.

Ils feront donque le collet d'or,

d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlatte

reteinte,e de finlinretort,ouurage de

broderie, lequel collet aura deux é

paulieres iointes a ſes deux bouts, e

ſera conioint.E la broderie du bord

qu'il aura, ſera de la même piece, ou

uragée de même,d'or,d'hyacinthe,de

pourpre, décarlatte reteinte, e de fin

lin retort. B prendras deux pierres

onyx,êquclles tu engraueraslesnoms

des enfans d'lſrael,ſix enfvne,e les au

tres ſix en fautre, ſelon leurs aages:e

engraueras lêdittes pierres des noms

des cnfans d'Iſrael,par art d'ëgraueur

de pierres, comme lon entaillevnca

chet, e fai que les noms des enfans

d'lſracl ſoyent enuironnés dentoure

mens d'or .. E mettras lêdittes deux

pierres ſur les épaulieres du collet,qui

ſeront pierres de remembrance des

enfans d'Iſrael,e portera Aharöleurs

noms deuant le Seigneurſurſes deux

épaules pour remembrance. B feras

les deſſudits entouremës d'or, e deux

chainettes de fin or, qui auront des

uis.

Lecol

let. -

Sag 1st

bouts,
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bouts,e ſcröt faittes d'ouurage entre A ſurſapoittrine,quand il cntrera au ſa

lacé, lêquelles chainettes entrelacées

tu attacheras êdits entouremens.

Itë feras la bague de iugement,d'ou

urage de broderie, ſelon la façon du !

collet, e la feras d'or, d'hyacinthe, de

pourpre, d'écarlatte reteinte, e de fin

lin retort, e quelle ſoit quarrée, dou

ble,d'vnepaume de long,e autant de

large.B la rempliras d'enchaſſeures

de pierres,lêquelles pierresſerontmi

ſes en quatre rencs, dont au premier

renc y aura vne ſardoine,vne topa

ze, e vne emeraude. Au ſecond

vn écharboucle, vn ſapphir, evn dia

mant. Au troiſiême,vn ligure,v-

ne agate, e vn amethyſte. Au qua

triêmevn chryſolithe, vn onyx, evne

iaſpe. Eſeront lêdittes pierres en

tourées d'or en lcurs enchaſſeures, e

ſeront ſelon le nombre des enfans d'Iſ

rael,c'êta dire douze: e ſeront engra

uées de douze noms,châcune d'vn, ſe

lon qu'il ya de lignées,commelon en

graue vn cachet.Puis feras en la ba

gue des chainettes de fin or, d'ouura

ge d'entrelaceure,qauront des bouts:

item deux boucles d'or, lêquelles tu

attacheras aux deuxbouts de la ba

gue, e attacheras les deux chainettes

d'orauxdeuxaneaux,auxbouts de la

bague , E les deux autres bouts des
deux chainettestu les attacheras aux

deuxentouremës,eles mettras ſur les

deux épaulieres du colletpar deuant.

ltem feras deuxboucles d'or,que tu

attacheras aux deux bouts de la ba

gue,au bord de deuers le collet,aude

däs:e deuxautres boucles d'or quetu

attachcrasaux deux épaulieres du col

letpar deſſous, par deuant, lá oü ſera

ſaiointure, par deſſus la broderie du

collet,e que la bague ſoit attachée a

tout ſes boucles aux boucles du col

let,a tout vn ruben d' hyacinte, afin

que la bagueſe tienne iointesalabro

derie du collet,ſans s'en remuer.

AinſiAharon porterales noms des

enfäs d'Iſraelen labague du iugemët,

intuaire,pourremembrance pardura

ble,deuant le Seigncur. Emettras en

la bague du iugcment: C L A R T E E

E N T I E R E T E, qui ſerôt ſur la poit

trine d'Aharon, quand ilira par deuât

le Seigneur, e portera Aharon le iu

gement des enfans d'Iſrael ſur ſa poit

trine deuant le Seigneur continuel

lement.

Item tu feras l'aube collettée, toute

' d'hyacinthe,de laquelle la gueule du

Laube

milieu tout au deſſus ſera cnuirôneé

gueule d'vnhaubergeon,pourlagar
derde ſe deſſirer.Eau bord deſſus tu

| d'vn orlet d'ouurage tiſſu, comme la

y feras des grenades, d'hyacinthe, de

pourpre,e décarlatte reteinte,G.L.e de

fin lin retort.E.tout alcntour,e des ſon

nettes d'orparmi alentour, tellement

qlyait vne ſönctte d'or,puisvnegre

· nade,puis vneſonnette d'or,puisvne

enade,toutalëtour du bord de l'au

e.B Aharon s'en vêtira quand il fera

le ſeruice, e forra-on bruire quand il

Eccl45.

entrera au ſaintuaire deuât le Scigñr,

· e quand il en ſortira,ſine mourra pas.

Item ferasvnelame de fin or,cn la»

† tu égraueraspargraueure de ca

et: S A C R E A V S E I G N E V R :

· e fattacherasatout vn ruben d'hyacin

la lame

the,a la mitre par deuât,eſera au front

d'Aharon, e portera Aharon la ſaute

des choſes ſacrees,que les enfans d'lſ

rael conſacreront, quelque offrande

u'ils conſacrent,en fayant continuel

lemët ſurſon fröt,pour lesfaire agrea
· bles auScigneur.Ortu fröceras la cot

te de fin lin,e feras la mitre de fin lin,

e feras la ceinture par art de contre

pointier.

ltëaux enfans d'Aharôtuleurferas

des roquets,e des ceintures,e des cha

peauxpour les accoutrerbien e beau.

E les vêtiras,a-ſauoir Aharôton frere

| e ſes fis,e les oindras,eleur ſacreras les

mains,e les côſacreras pourme ſeruir

deprêtres.

f'accou

tremët

desprê

tr€S,

| ltem faileur des brayes delin,pour .
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couurirleurvergogne, qui tiendront A prëdrasfvn des moutons,eAharone

depuis les reins iuſqu'aux cuiſſes, lê

quelles Aharon e ſes enfans auront

vétues quand ils entreront au pauil

lon deforacle, ou quand ils s'appro

cheröt de fautel pour faire le ſaint ſer

uice, afiin qu'ils ne ſoyent punis de

mort,e que ceſoit vn'ordonäceperpe

tuelle pour luie pour ſa raceapreslui.

Chapitre XXIX.

Voici que tu leur feras pour me

les côſacrerpour êtremesprêtres.

Prenvn toreau,e deuxmoutons ſans

tache, e fai des painsſansleuain,e des

tartres afhuile ſans leuain, e des gau

fres ſans leuain, oins d'huile, de fine

fleur defromët,eles meten vnpanier,

e lesapporte dedâs lepanier,e ameine

le toreau eles deux moutons. Puis fai

venirAharon eſes fis a fentrée du pa

uillon desoracles,eleslaue d'eau.Puis

prendras les accoutremens, e vêtiras

Aharon dela chemiſe defaube collet

tée,du collet,e de la bague,e le ceidras

par la tiſſure du collet,elui mettras la

mitre ſur la tête,e mettras laſainteco

röneſurla mitre.Puis prendras fhuile

quiêtpour oindre,e la luiverſeras ſur

la tête,e foindras.Puis ferasvenirſes

enfans,e les vêtiras des roquets, eles

ceindras de ceintures,tantAharô que

ſes fis,e leurvêtiras les chapeaux, afin

qu'ils ayentla prêtriſe,qui ſera vn'or

donäce pardurable,eſacreras la main

d'Aharô e de ſes fis.Apres tuferasve

, nir le toreau deuât le pauillö des ora

, cles,e Aharö eſes fis mettrötleursma

ins ſur la tête dudittoreau,e tu aſſöme

ras letoreau deuât leSeigñr, afentrée

dupauillödesoracles:eprëdrasduſäg

du toreau, q tu mettrasſurles cornes

de lautela toutton doit,puisverſeras

tout le remanât duſangaupied defau

tcl.Puis prëdras toutelagraiſſe q cou

ure les boyaux,e la coeffe dufoye,eles

deux rognös,elagraiſſequiva auec,
eles brulerasſurlautel.Bla chairduto

reau, e le cuir, e le fiens, tu le bruleras

hors le fort,e ſeravne deforfaitte.Puis

ſes fisluimettröt les mains ſur la tête,

e tu faſſommeras,e prëdras ſon ſang,

eleverſeras ſur fautelalentour. Puis

écartelleras lemoutö,e laueras ſes bo

yaux e ſesiambes,e les mettras ſurſes

pieces e ſur ſa tête, e bruleras tout le

mouton ſur fautel,qui ſeravn brula

geau Seigneur, e lui ſera vn ſacrifice

d'odeur recreatiue. Puis prendras

fautremouton,e lui mettront Aharö

e ſes fis leurs mains deſſus la tête, e tu

faſſommeras,e prendras de ſon ſan

que tumettras autendron deforeille

droitte d'Aharon,e deſes fis,eau pou

ce deleurmain droitte,eaugros doit

deleurpied droit,e verſeras le rema

nant du ſangſurfautelalentour.Puis

prendras duſangde deſſus fautel,ede

fhuilepour oindre,een arroſerasAha

ron e ſes accoutremens, e ſes enfans,

e leurs accoutremens auec lui, e ſera

ſacréluie ſes accoutremens, eauſſi ſes

fis eleursaccoutremens.Puis prëdras

du mouton la graiſſe e la queue, e la

†qui couureles boyaux,e la coef

e du foye,eles deux rognös,e lagraiſ

ſe qvaaueceux,a fépaule droitte(car

c'êtvn moutondeconſecracion)evne

michedepain,evn gâteaufaitdepain

e d'huile, evn gauffre, du panier des

pains ſans leuain,quiſera deuātleSei

gneur,emettrasle toutſurles palmes

d'Aharon e de ſes fis, ele preſenteras

deuant le Seigneur.Puis le prëdras de

leurs mains,elebruleras ſurfautel,ſur

lavictime,quiſeravn flämageau Sei

gneurdeſenteur recreatiue.Puis pren

dras la poittrinedumouton de conſe

cracion,quiſerapourAharon,elapre

ſenteras deuât le Seigneur,e ce ſera ta

parte conſacreras la poittrine preſen

tatiue,e fépauleleuée,laquelle poittri

neaura étépreſentée,elaquelle épaule

aura étéleuée du mouton de conſecra

cion, tantd'Aharon que de ſes fis, B

qu'Aharon eſes fis ayent cela des en•

fans d'Iſrael, pourvn'ordonance par

durable. Carce ſeravneleuée #ene
3lIlS
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fans dIſadlaquelle ſls ferontau Sei A ſe,en parlant a toi, ey rendrai oracles

neur,deleurs ſacrifices pourla pro

perité.Elesrobbes ſacrées d'Aharon

ſerontaſes fis apreslui,pourlesy oin

dre,epourleurſacrer les mains. Le

rand prêtre, qui tiendra ſa place de

# enfans,s'envêtiraſet iours, quand

il deura entreraupauillö des oracles,

pour faire leſaintſeruice.

Ortu prendras le moutonde con

ſecracion, e cuiras ſa chair en lieu ſa

· cré,emangeraAharon eſes fislachair

duditmouton, e le pain du panier, a

fentrée du pauillon des oracles, e le

aux enfans d'Iſrael, e ſera le pauillon

des oracles,ſacré parma clarté,e le ſa

creraite ſacrerai auſſi fautel,e Aharon

e ſes fis,pour être mes prêtres, e habi

terai entre les enfans d' Iſrael, e ſerai

leur Dieu, econoitront que ie ſuis le

Seigneur leur Dieu, qui les ai menés

hors du pays d'Egypte,moi le Seigñr

leurDieu.

Chapitre XXX.

Moyſe CLVIII

Tem tu feras vn autel pour perfu- L'aute1

mer, e leferas debois deſetim, tout P

perfu
quarré, de la longueur d'vne cou

OlIr

LeMit,8 mangeront pourtant que ce ſont cho | dée, e de la largeur d'vne coudée, e *

ſes a tout lêquelles on appaiſera dieu, de la hauteur de deux coudées,e que

pour ſacrerleurs mains,pourles con ſes cornes ſoyent delamême piece,e le

ſacrer , e qu'étranger n'en mange, doreras de§ or,tant par deſſus que

pourtantque ce ſont choſes ſacrées. par les côtés alentour, e par les cor

Que s'il reſte dela chair de conſecra neste lui feras vne coronne d'orafen

cion,ou du pain,iuſqu'au lendemain, , tour,e lui feras ſous laditte coronne -

brulela reſte,e qu'on ne lamangepo deuxbouclesd'oraux deuxcoings de

int,a cauſe qu'ell'êt ſacrée. Tu feras ſes deux côtés,quiſeront pour mettre

donc a Aharon e a ſes fis tout ainſi des leuiers,pourporter fautel,lêquels

que ie te commāde.Durantſet iours c leuiers tu feras de bois de ſetim, e les

tu ſacreras leurs mains, e appaiſeras doreras d'or.B mettras ledit autel de

Dieu en ſacrifiant vn toureau pour uant le rideau, qui ſera vers farche de

iour,pourle peché,e purifieras fautel, l'oracle , deuant fappaiſoir qui ſera

enyappaiſantDieu, e foindras pour ſur foracle,lá oü ie te rendrailes ora

le conſacrer. Set iours tu appaiſeras cles.EAharon feraſurledit autelper

Dieu ſurfautel,e le conſacreras, telle- fum de böne ſenteur tous les matins,

ment que fautel ſera ſacreſaint, e que | elefera apres auoir mis en-point les

quiconque toucheraa fautel,ſoit con | lampes, e ſemblablement auvêpre a

Nomb.,s ſacré.Bvoici que tuferas a fautel:Tu pres auoir allumé les lampes, quiſe

ſacrifieras ordinairement deuxagne

aux d'vn an,tous les iours,fvn auma

tin, e l'autre au vêpre, e employeras

pourlepremieragneau la dixiêmepar

tie d'vnephi definefarine,pêtrie en la

quatriême partie d'vn hind'huileépre

inte,e la quatriême partie d'vn hin du

vin d'offrande.Eenfautragneau que

tuſacrifieras auvêpre,tuyferas lamê

m'offråde qu'au matin, tant depain ä

devin, qui ſeravn flämage au Seigñr

ra vn perfum pardurable deuant le

Seigneur, lequel perfum vous ira de

pere enfis.Vos n'y ferés nul perfum é

trange, e fin'y ferés ne brulage,n'of.

frande, ſoit depain, ſoit de vin . B

qu'Aharon appaiſe Dieu au cornes

dudit autel vne fois fan, a tout ſang

appaiſant, purgatif de peché, e qu'il

n'appaiſe qu'vne fois fan, e que cela

voiſe depere en fis,e ſera ſaint e ſacré

au Seigneur.

pour ſoueueodeur. Ce brulageferés

vouspardurablemët depereen fis,afé

trée dupauillon des oracles,deuant le

Seigneur,láoü ievous rendrairêpon

Item le Seigneur dit ainſi a Moy. Le de .

ſe: Quand tu leueras la ſomme,e ſe nôbre

| ras le denombrement des enfans d'Iſ ment.

rael, ils payeront en ce denombre †º
Leuit.7.

9 4
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Exo.4s. mentauSeigneur,pourfappaiſer,châ A toutes ſes appartenances, e le cuueau

- 'cun pourſaperſonne,afin qu'en étant le ſaiambe,eles ſacreras,e ſerontſaints
|

|

|

dre.

denombrés, ils ſoyent gardés d'en

| combre,ils payeront(di-ie)tous ceux

qui ſeront enrollés, châcun demi fi

cle,au poisſacré,lequcl ſicle vautvint

oboles,lêqucls demiſicles ſerontlale .

uée duSeigneur,laquelle lui payeront

tous ceux qui ſeront enrollés, devint

ans en ſus,tellement que ni les riches

ne payeront pas plus, ni les poures

moins de demi ficle,alaleuée du Sei

gneur,pour le vous appaiſer. Bpren

dras largent de fappaiſement des en

fans d'Iſrael,c femployeras en la beſo

gne du pauillon des oracles, qui ſera

pourrcmembrance des enfansd'Iſrael

deuant le Seigneur,pour lappaiſer en

l1C1 S CllX,

· Outre-plus dit le Seigneur aMoy

ſe : Item tu feras vn cuueau d'erain,e

ſaiambe d'erain, pour lauer, ele met

tras entre le pauillon des oracles,e fau

tel, eymettras de feau,e Aharon e ſes

fis s'y laueront les mains e les pieds.

Quandils deuront entrerau pauillon

des oracles, ils ſe laueront d'eau, afin

qu'ils ne meurent:ou quand ils ſe vou

dront approcher de l'autel pour faire

le ſeruice,pourperfumerle flammage

au Seigneur, ils ſe laueront mains e

pieds,afin qu'ils ne meurent: qui leur

ſeravn'ordonanceperpetuelle,laquel

fira de pere en fis.

, Outre-plus(dit leSeigneuraMoy

ſe)prendes meilleures choſes aroma

tiques qui ſoyent,de la myrre franche

cinq cens ficles,e du cinnamomearo

matique la moitie,c'êta dire deux cës

cinquâte:de canellearomatique deux

cens cinquäte: duglayeul cinq cës,au

pois ſacré,e de Fhuile d'oliue vn hin,e

en ferasvneſainte huilepour oindre,

faitte parart d'apoticaire, de laquelle

, ſaint huile tu oindras le pauillon des

" - --- - --- ----

| oracles,efarche de l'oracle,e la table,e

| toutes ſes appartenances,e le chande

lier, e toutes ſes appartenances, el'au

tel de perfum,e fautel du brulage,e

r,

eſacrés, tellement que. quiconque

touchera,ſoit ſacré.Ben oindras§

Aharon eſes fis,e les ſacreras pour ê

tremes prêtres.B diras aux enfans d'Iſ

rael que cête ſainte huile pouroindre

meſera deformais ſacrée,e qu'on n'en

verſe point ſur corps d'hôme, e qu'ils

n'en facent nulle de telle guiſe, ains la

tiennent pour ſainte, comm'ell'êt: e

que qui enfera de telle,ou qui en met

B tra ſur étrange, ſoit arraché d'entre

les ſiens.

| CLX

Outre-plus leSeigneurditaMoy- Leper

ſe:Pren des ſenteurs, de la ſtacte, du

ſaffran, du galbanum odoriferant, e

| du pur encens, autant d'vn que d'au

tre, e en fai du ſacré perfum, compo

ſé par art d'apoticaire, purement mi

ſtionné, e en broyeras menu,e en met

- tras deuant foracleau pauillon de l'o

racle, lá oü ie te rendrai les oracles, e

le tiendrés pour ſaint e ſacré, e ne

c vous ferés point de telle ſorte deper

fum que ſera cétui, que tu feras, ains

le tiendrés pour ſacré au Seigneur.

| Qui en fera de tel pour en faire ſen

teur, qu'il ſoit arraché d'entre les

ſiens. -

Chapitre XXXI.

fum.

O† (dit le Seigneur a Moyſe) Beſe

appellé a ceci nomméement Be leel.

ſeleel fis d'Vri,fis de Hur,de la lignée

de Iudas, lequel i'ai rempli d'eſperit

de Dieu, de ſageſſe, d'entendement,

D de ſauoir, e de tout mêtier, pour ou

urer ſubtillement, pour beſogner en

or,en argent, e en erain, e en matiere

d'ëchaſſure de picrres,e en matiere de

bois, epour beſogner en tout mêtier.

Bſi lui ai aioint Oholiab fis d' Achiſa

mach,de la lignée deDan,eaimisentë

dement en leſperit de tous ceux qui

ſont gens d'entendemcnt,pour faire

tout ce que ie t'ai commandé,a-ſauoir

lepauillon des oracles, farche de l'ora

cle,cfappaiſoir qui ſera ſur elle, e tou

tes les appartenances du pauillon :

la ta



|

|

|

|

deliere toutes ſes appartenances,fau

tel des perfums, fautel des brulages

auec toute ſa garniture, le cuueau eſa

iambe. -

Item les habillemens d'auance,e les

| habillemens ſacrés d'Aharon legrand

prêtre, e de ſes fis, pour fairoffice

| de prêtriſe:e l'huile pour oindre, e le

perfum deſenteurs pourle ſaintuaire,

lêquelles choſes ils feront tout ainſi

| que ie t'ai commandé.

LeSab | D'auentageleSeigneur dit aMoy

bat. | ſe: Item di aux enfans d'Iſrael que ie

leur mande ainſi: Ne faillés point a

garder mes Sabbats : car c'êt vn fi

gne entre moi e vous pour fauenir,

pour conoitre que moi le Seigneur

Ex•.2.e. vousſantifie.Pourquoi gardés le Sab

' bat, e le tenés pour ſaint, tellement

que qui le violera, ſoit mis a mort:e

s'il ya ame qui au Sabbat face beſo

e, qu'il ſoit arrachéd'entre ſes gës.

§ durant ſix iours on face ſa be

ſogne: au ſettiême iour,c'êt le repos

du Sabbat ſacré au Seigneur quicon

que fera euure au iour du Sabbat,

ſoit mis a mort.B que les enfans d'lſ

rael prennent garde de faire le Sab

bat, eux e ceux qui viendront apres

eux, qui ſeront paches perpetuelles.

C'êt entre moi e les enfans d'Ifrael

vn ſigne a iamais : car le Seigneur

ayanten fix iours fait le ciel e la ter

re,au ſettiême iour ceſſa,ereprint ſon

haleine. -

B quand il eut acheué de parlerGefº, 1.

Del4t.9,

| bles depierre, écrittes a tout le doit

de Dieu.

Chapitre XXXII.

R. ce-pendant le peuple voyant

que Moyſe tardoit tant a deſcen

dre de lamontagne,s'étoit aſſemblé

vers Aharon,e lui auoint dit : Sus fai

| nous des dieux, qui voiſent deuant

Actes7. | nous : car quant a ce Moyſe, lequel

' homme nous a emmenés d'Egypte,

| a Moyſe au mont Sinai, il lui bailla

| deux tables de l'oracle,qui étoint ta

Exode
la table eſes appartenâces,lepur chan A nous ne ſauons comment il en va.E

| CLxII
--- - - - ---- -

Aharon leur dit:Depecés les oreillet

| tes d'or quiſont es oreilles devozfem

mes c de voz fis e filles, e me les ap

| portés.E tout le pcuple depeçales o

reilletes d'or qui étoint en leurs oreil

| les,e les apporterent a Aharon. B il seau 1o ,.

| printledit orde leurs mains,elefaçö- le veau

| na au burin, e en fitvn veau de fonte, d'or.

duquel ils dirent:Voici voz dieux, ô

Iſraelitcs, qui vous ont tirés du pays

- d'Egypte.Ce que voyât Aharon bâtit

vn autel deuantle veau, e fit faire vne

| crie que lelendemain on feroit la fête

| boire,e ſe leuerent pour iouer. Ble

Seigneur dit a Moyſe:Va, deſcend,

auSeigneur B le lendemain inconti

nant qu'ils furent leués, ils firent des

brulages, e offrirent pourlaproſperi
/

té, e s'aſſit le peuple pour mano
J) peuple po anger e 2.Cor. 1o

DeHt.9.

car ton peuple s'êt débauché, lequel

tu as emmenédu paysd'Egypte : ils ſe

ſont incontinantforuoyés du chemin

queie leurs auoi commādé:ils ſe ſont

fait vn veau de fonte, lequel ils ado

rent,e lui ſacrifiët,e diſent: Voici voz 1 Roiti,

dieux,ô Iſraelites, qui vous ont tirés

du pays d'Egypte. le voibien (dit il)

que ce peuple êt vn peuple têtu:par

quoi laiſſe moi faire,e ieme corrouce

rai contr'eux,ſi que ie les déferai, efe

rai deſcendre de toi vne grande na

| cion.Mais Moyſe ſupplialeSeigneur seau 1°s.

| enselllesa emmenés a leur perdicion,

ſon Dieu,e dit:Pourquoi ô Seigneur,

te corrouceras tu contre ton peuple,

lequel tu as fai ſortir du pays d'Egy

pte auec fi grande force,e ſi puiſſante

main : Pourquoi diront les Egypti

Nomb. 14

pour les tuer par les montagnes, e

pour les racler de deſſus la terre.Ap

paiſe ton corroucé dépit, e te deporte

de punir ton peuple. Souuienne toi

| d'Abraham, d'Iſaac, e d'lſrael tes ſer

| uiteurs, auxquels tu as iuré par toi

Geh. 1 5,

22,48,

même, e promis,que tu leur ferois a•>

uoir ſemence drue comme les étoil

les du ciel,e que tu donnerois aleur

· ſemence le pays que tu auois dit,

pour

* - - • --

-

| --
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pourle tenir a iamais.Adoncle Sei A ſanglantées en voz enfans efreres, a

gneur ſe déportade la punicion quil

, or Ioſué oyt le bruit ehuée du peuple,

auoit deliberé de faire de ſon peuple.

E Moyſe ſe tourna e deſcendit de la -

§ ayant en ſa main les deux

tables de l'oracle,écrittes des deux cô

tés, c'êta dire deça e dela, e étoint les

tables ouuragedeDieu,e fécritture é

critture de Dieu,empreinte es tables.

· editaMoyſe:llyabruit de bataille au

camp.EMoyſe dit:Ce n'êt bruit ni de

de châterie.E quâd il fut pres du câp,e

vitleveau eles danſes,ilfut ſi corrou

cé,qu'il iettales tables de ſa main,e les

briſa ſous la montagne. Puis print le

veau qu'ilsauoit fait,e le brula au feu,

elemoulute mit en poudre,laquelle il

épådit ſur de l'eau, e la fit boire aux en

fans d'Iſrael.B dit aAharô:Quet'a fait

ce peuple,que tu luias fait faire vne ſi

fin qu'auiourdui vousſoit donnée be

nedixion. Puis le lendemain Moyſe

dit aupeuple:Vous aués faitvn grād

pechéparquoiiemonteraivers leSei

gneur,pourvoirſiievous pourraiim

petrerpardon de vôtre peché.Si re

tournaMoyſe au Seigneur, e lui ditt

Helas cc peupl'a fait vn enorme pe

ché,de ſe faire des dieux d'or:mais ou

pardonne leur,leur peché, ou m'ef.

face de tonliure que tu as écrit. Mais

| victoire,ni de décôfiture:i'oyvn bruit B le Seigneur dita† aura pe

ché contre moi,ie feffacerai demon li

ure.E pourtantva,meine le peuple lá

oû ie t'ai dit, e mon ange ira deuant

toi.Quandle tems de ma vengeance

ſeravenu,ie les punirai de leur peché.

Vela"la déconfiture que le Seigneur

fit du peuple, pour auoirfait le veau

qu'Aharon fit.

Chapitre XXXIII.

groſſelâcheterBAharon lui dit Nete C†déloge dici, dit il, toi

corroucepes,möſeigneur,tu ſais bien | V_elepcupie que tu as amené d'E-

cöme ce peuple êt mauuais.Ils me di c gypte,evaau pays lequelieiurai aA

ſoint:Fainous des dieux qui voiſent | braham,a Iſaac,ea Iacob,de le donner º**
24•

| deuant nous:car quanta ceMoyſe,le

quelhommenous a tirés du pays d'E-

-† ne ſauös qu'il êt deuenu.

ie leur di que ceux quiauoint desba

gues d'or,les depeçaſſent,eme les bail

laſſent:e les iettai au feu,dont il en fut

fait ceveau.Adonc Moyſe voyant le

peuple deſaccoutré(carAharôfauoit

deſaccoutré,pour lehönir deuâtleurs

| auerſaires)ſe tint a la porte du fort, e

| dit:Qui êt de part le Seigneur,viënea

moi.Et tousles Leuites s'aſſemblarët

vers lui.Eilleur ditLeSeigneur dieu

d'lſraelvous mande que vous mettés

châcü ſon épee ſur ſa cuiſſe,e quevous

paſſiése repaſſiés de port'en porte par

mi le câp, e tuyés e freres, eamis, epa

rens.Ce qu'ils firentcôme Moyſe fa

uoit cömandé,efurent misa mort du

peuple en ce iour lá enuiron trois mil

a leur ſemence, qui êt vn pays cou

lant lait e miel, duquel ie chaſſerai,

par fange que i'enuoyerai deuant

vous,lesCananeens,Amorreës,Het

teens, Pherezeens, Heueens, e lebu

ſeens.Car de moi, ie n'irai point en

trevous,depeur que(puis que vous

êtes ſi têtus )ie ne vous déface en

chemin. B quand le peuple entendit

ſi mauuaiſes nouuelles, ils menerent

D tous dueil, e ne s'habillerent point

de leurs paremens. Car le Seigneur

auoit dit a Moyſe: Di aux† d'

Iſrael qu'ils ſont gens de mauuaiſetê

te, e que ſi i'alloi entr'cux, ie les au

roi bien tôt défaits : e que pourtant

ils ayent a ſe dépouiller de leurs pare

mens,afin que ie ſache ji'endeuraifai

re. Si deuetirët les§ d'Iſrael de

leurs paremens,des le montHoreb.

l'hommes. Puis Moyſe dit aux Leui

tes:Purifiés auiourdui voz mains au

Seigneur,puis que vous les auésen

OrMoyſe print le pauillon,e le ten Moyſe

dit hors le fort,loin du fort,e fappella tendle

pauillon des oracles.E tous ceux qui pauill5

auoint

#
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auointaffaire du Seigñr, ſortointvers A ma face,dit il:carhômene mevoitſås

ledit pauillon des oracles, qui étoit

hors le fort.B quand Moyſe ſortoit

pour aller vers le pauillon,tout le peu

ple ſeleuoit,e ſe tenoint debout châ

cun deuantſon pauillon,eregardoint

Moyſe par derriere, iuſqu'il étoit en

tréau pauillon.B quand il étoit entré

au pauillon,il deſcëdoitvne colomne

denuée,quiſe tenoita l'entrêe du pa

uillon,tandis que le Seigneur parloit

a Moyſe. B tout le peuple regardant

la colomne de nuée, laquell'étoit de

uant le pauillon, ſe leuoit, e faiſoint

touslareuerence châcun deuant ſon

pauillon BleSeigneurparloit aMoy

ſe fac-a-face,comme parleroitvn hö

meauecvnautre:puis Moyſeretour

noit au fort, e ce-pendant ſon ſerui

teur Ioſué, fis de Nun,ieune compa

gnon, ne bougeoit de dedens le pa

uillon.

OrMoyſe ditainſiauSeigneur:Or

çatume commandes de mener ce peu

ple,ſans me faire ſauoir lcquel tu en

uoyerasauecmoite ſi dis quetume co

nois nomméement,e que ie ſuis en ta

grace:ſidöque ieſuis entabonne gra

ce,montre mo1ta voye, e1e te conoi

trai,afin queieſoye en tagrace:e confi

dereque cête gent êt ton peuple. Ble

Seigneur lui ditl'yirai en propre per.

ſonne,ete mettrai en repos. B Moyſe

lui dit:Si tu n'yviens en propreperſo

ne,ne nous emmeine point d'ici.E a

quoi conoitra-on que moi etonpeu

ple ſoyös en tagrace,finon que tuvi

ennes auecnous, afin que moi e ton

peupleſoyons en plus grand credit,

quepeuple qui ſoit au mödecBle Sei

gneurluidit:Bncore ferai-ie cequetu

as dit, puis que tu es en ma grace, e

Moyſe queiete conoi nomméementEMoy

prie le ſe lui dit:Montremoi,ta clarté, ie t'en

Seigfir prie B bien ditleSeigneur ie ferai paſ

defui ſer tout mon bien par deuant toi, e

mötrer pronôceraile nom de loua deuättoi,

té.

ſa clar quifaigrace† plait,eai pitiéde

q il meplait. Mais tu nepourrasvoir

J

perdrelavie. .. Ori'ai vnlieu(dit il)

lá oú tu ſeras debout ſurvn roc,e ce

pendant que ma clarté paſſera,ie te

mettrai au creuxdu roc,ete couurirai

de mamain,iuſque ie ſoye paſſé, puis

öterai mamain.etumeverrasparder

riere,ſansquemon deuantſoitveu.

Chapitre XXXIIII.

O§ taille deuxtables de pierre(dit

il)côme les premieres, e i'écrirai Les

CLXVI
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édittes tables les parolles qui étoint deuxſe

espremieres tables,lêqlles tu briſas, e condes

ſoye prêt pour demain matin, emon tables.

teras au matin au montSinai, e queie Dº°.

tetreuueprêtſur le coupeau delamö

tagne,e qu'hommene monteaucctoi,

e qu'il n'y ait ni homme qui ſe treuue

en toute la montagne,nibête petite ni

grande qui pâture vers cête monta

gne.E Moyſe tailla deux tables de pi

erre,commelespremieres: c le lende»

mainmatin, quand il fut leué, monta

| au montSinai,comme leSeigneur lui

auoit commandé,e print auec ſoiles

deux tables de pierre.Ele Seigfir de

ſcendit envne nuée,eſe trouua láau

pres de lui,e en paſſant par deuât lui,

pnöçalenô deloua en cête manieret

I o v A I o v A Dieu miſericordi

eux c pitoyable,tardifa corroux,e en

clina clemence eaaide, qui vſe de cle

mence iuſqu'a mille generacions, cn

pardonant les fautes,e pcchés, e mé.

ſaits:e enfaiſant punicion,punitlafau

fans des enfans,iuſqu'a trois ou qua

tregeneracions.

Adonc

Deut. ;

Iercmt. 2 2

tedesperes ſurles enfans,eſur les en §

:
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| | Adöc† ſe baiſſa pröptementcö A

| tre terre,e fit la reuerëce,e dit:Si donq

ie ſuis en credit vers toi,Sire,icte prie

· Sire quetu viënesentre nous,afin que

, puis q c'êtvn peuple de dure tête,tu

nous pardonnes nozfautes e méfaits,

e nous ayes comme tiens.E le Seigñr

| dit:lefai des-maintenâtvn tel accord

| en la preſence de toutes tes gens,c'êt

que ie ferai telles merueilles, que ia

mais en lieu ne nacion du monde ne

s'en fit de telles:e verra tout le peuple,

Droits cLxvin

Sixiours tu trauailleras,e au ſettiê .

meiour tu ceſſeras,e ceſſeras ſoit a ſe

meiſon,ſoit amoiſſon.

Item feras la fête des ſemaines aux La fête

remiers fruits de la moiſſon dufro des ſe

mët,e la fête de la recueute au bout de maines

· fan. Que trois fois fan côparoiſſent e de la

entre lequel tu conuerſes,vne proueſ B

ſe du Seigneur, c'êta dire vne choſe

| terrible,qucie ferai cnuers vous.Gar

| dés ſeulement tout ce qu'auiourduiie

Com

ment il lesAmorrcens,Cananeens,Hetteens,

ſe faut Pherezeens,Heueens,clebuſcës. Gar

porter dés vous defaircalliäce aucc ceux du

enuers pays, auquel vous allés, de peur que

les Ca cela nevous porte dommage:ainsar

naneës raſés leurs autels,briſés leurs images,

Pºt 7 | e coppés leurs bois ſacrés. Car vous

ne deués adorer nul Dieu étrange,

pourtant que le Seigneurs'appclleia

loux,c'êtvn dieu ialoux.De peur que

ſi vous faites alliance auec ceux du

pays,ils nevousſemoignent quãd ils

| paillarderont auec leur dieux,e leurſa

crifieront,c que vous mägiés de leurs

ſacrifices,e maries voz fisa leurs filles,

lêquelles en paillardant auecleurs di

eux,facent paillardervoz fis.

Ne te fai point de dieu de fonte.

Garde la fête des pains ſans lcuain.

Setiours māge des pains ſans leuain,

comme ie t'ai commandé, en certain

, tems du mois duprimtës:carau mois

duprimtemsvous ſortitcs d'Egypte.

Toutouure-uëtre êt mien,e me dé

s.Rois 1 1

La fête

despa

insſans

leuain.

Deut. 16.

Eccl.3 5.

bêtail,de beus,brebis e cheures.Efou

ure-uentre des ânes, tu le racheteras

d'vne brebis ou cheure: ou ſi tu nele

rachetes,romp lui le col.

Rachetc tout premier-néde tes fis:

e qu'on ne ſe treuue point deuät moi

| ſans rien porter.

commande:ie chaſſerai de deuätvous

dieras tout mâle ouure-uentre deton

C

tous voz mâles pardeuant le Sire Sei recueu

gneurDieu d'Iſrael.Carie dechaſſerai te.

les nacions de deuant vous,evous fe

rai auoir vn grand pays, e ſi n'y aura

homme qui conuoite vôtre terre,lors

quevous irés comparoitre deuant le

Seigneurvôtre Dieu trois fois fan.

Neſaignc pointmavictime en ayât

du leuain,e que la victime de la§

du Paſſage ne demeure point iuſqu'

au lendemain. -

Porte au temple du Seigneur ton

Dieu les premices des premiers fruits

de ta terre. -

Ne cuipointvn cheureau aulait de

ſa mere.

Puis le Seigneur dit a Moyſe:Ecri

moi cesparolles:car ſelon la teneur de

ſes parolles iefaiauec toi alliance, ea

uec les Iſraelites.Si fut lá Moyſe auec

leSeigneur quarante iours e quaran

tenuits,ſans mäger ne boire, e écriuit

es tables les parolles de falliance, qui

ſont dix parolles. -

Auint que quandMoyſe deſcendit peut4

du montSinaï portant en ſa main les Laface
deux tables de l'oracle,en deſcendant de Mo

de lamontagne,lapcau deſon viſage, yſe 1'6 »

ſans ce qu'il en ſeût rien, lui reluiſoit, luit.

d'auoir parlé a Dieu.Dont Aharon c

tous les enfans d'Iſrael,voyans que la

peau duviſage deMoyſe reluiſoit, ne

s'oſoint approcher de lui.maisMoyſe

les rappclla,ſi retournerëta lui Aharö

e tous les ſeigneurs de la cômunauté,e

Moyſeparla a eux,e apres cela tousles

enfans d'Iſrael s'approcherët,e il leur

rapporta tous les commâdemens que

Deut. 14.

. le Seigneurlui auoit ditsau mont Si

nai:puis fit fin de parler a eux, ayant

mis vnvoile ſurſonviſage.E quand il

alloit deuant le Seigneur pour parler

- alui,

2.Cor.3. -
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ger, il l'a

parauant

enſeigné.

Lepre

ſent,

Moyſe
, Exode

Moyſe

alui,ilſe deſaffuloit iuſqu'aſ5 depart. A d'erain,ſes leuiers e toutes ſes apparte

Puis quand il ſe departoit pour aller

rcdire aux enfans d'Iſrael ce qui lui é

toit commādé,a cauſe que la lueur de

la peau de ſon viſage les éblouiſſoit,

il remettoit le voile ſur ſon viſage,

iuſqu'a ce qu'il retournât parler au

Seigneur.

Chapitre XXXV.

VisaſſemblaMoyſe toute la com

pagnie des enfans d' Iſrael, e leur

dit: Voici les choſes que le Seigneur

vous cömande de faire:ſix iours on fe

rales cuures:mais au ſettiêmevous au

rés le ſaint repos du Sabbat au Sei

gneur quicöque fera euure en ce iour

lá,qu'il meure.ºNalluméspointde feu

au iour duSabbat,en quelque lieu oû

vous demouriés.

Outreplus dit Moyſeatoutefaſſem

blée des enfans d'Iſrael:Voici que cö

mäde le Seigneur:quevous faciés vn

preſentau Seigneur,ſelon que châcun

de ſon franc vouloir s'y voudra em

ployer:lequel preſent ſera or, argent,

erain,hyacinthe,pourpre,écarlattere

teinte,finlin,toiſon de cheures,peaux

de moutons teintes en rouge, peaux

de taiſſons, bois de ſetim, huile pour

éclaircr, e choſes aromatiques pour

Fhuile a oindre,e pour le perfum,e pi

erres onyx, e pierres pour enchaſſer,

pour le collete pour la bague. E que

tous les mcilleurs ouuriers devous vi

ennentfaire tout ce quele Seigneur a5

commandé:Le tabernacle, ſon pauil

lon e ſon couuert, ſes crochets e ſes | D

aes,ſes barreaux,piliers,e leurs ſoubaſ

ſemens:item farehe e ſes leuiers, fap

aiſoir,elerideau qu'on étendra.

Item la table e ſes leuiers, e toutes

ſes appartenäces,e lepain auant-mis.

Item le pur chädelier pour éclaircr,

e ſes appartenances, e lampes,e l'huile

pour éclairer.

Item fautel des perfums, e ſes leui

ers,efhuilea oindre,eleperfum de ſen

teurs,ele tapis deſ'entree du taberna

de;fautel des brulages, e ſon foyer

nances:le cuueau c ſa iambe: lesvoi

les,piliers, e ſoubaſſemës du paruis, e

le tapis de la porte du paruis:les paux

e cordage du tabernacle,e du paruis.

Leshabillemens d'auance pour faire

le ſaint ſeruice,e les ſaints habillemens

d'Aharon le grand prêtre, e auſſi de

ſes fis pourfaire§de prêtres.

Adonc toutelacompagnie des en

fans d'lſrael ſe départit de deuant

Moyſe, e venoint tous ceux qui de

leur franchevolunté,ſans contreinte,

y étoyent pouſſés, e apportoint leur

preſent au Seigneur, pour fouurage

du pauillon des oracles,e pour toute

ſa beſogne,epourles ſaints accoutre

mës:evenointhômes efëmes,quicon

que le faiſoint de leur bögré,eappor

toint des bouclettes, oreillettes,ane

aux, e bracelets,etoutes telles bagues

d'or,tous ceux qfaiſoint preſcnt d'or

au Seigñr.B tous ceux qui auoint de

fhyacinthe,de la pourpre,defécarlat

te reteinte, du fin lin, de la toiſon de

cheures,e despeaux de moutons tein

tes enrouge,e des peaux de taiſſons,

les apportoint.Tous ceux q faiſoint

preſent d'argët e d'erain, apportoint

le preſent au Seigneur: e tous ceux

qui auoint du bois de ſetim pourtou

te la beſogne de ſouurage, fappor
tO1I1t.

Item toutes les bonnes ouurieres

filoint de leurs mains, e apportoint ce

u'ellesauoint filé, hyacithe,pourpre,

écarlatte reteinte, e fin lin . E les au

tres, qui en étoint maitreſſes, filoint

des poils de cheures.E les ſeigneurs

apportoint des pierres onyx,e des pie

erresa enchaſſer,pourle collet e pour

la bague, e choſes aromatiques, e

huile pour éclairer, e pour Thuile a

oindre,epour le perfum de ſenteurs.

Ainſi tous e toutes des enfans d'lſra

el qui de leurfranche volunté étoint

pouſſés a offrir pour tout fouurage

que le Seigneur par Moyſe auoit

commandé de faire, offroint de leur

- h
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enfansd'Iſrael:Sachés que le Seigneur

anomméemët choiſi Beſeleel fis d'V-

ri,fis de Hur,de la lignée de ludas, ela

rempli d'eſperit de Dieu, de ſageſſe,

d'entendemët,de ſauoir,e de tout art,

pour faire ſubtils ouurages,pour be

ſogner en or,en argent,e crainte pour

ouurer en pierres a ëchaſſer,e en bois,

pour beſogner en tout ouurage de

menuiſerie.B ſi lui a dôné engin pour

enſeignerles autres, aluie a Öholiab

fis d'Achiſamach,de la lignée deDan,

lêquelsila remplisde ſageſſe d'eſperit,

pour faire tout ouurage de charpen

tier,broudeur,e cötrcpointier,en hya

cinthe,en pourpre,en écarlattereteite,

e en fin lin,e tiſſure, ouuriers de tout

ouurage e menuiſerie. - -

Chapitre XXXVI.

S firent Beſeieel e Oholiab, e tous

les bons ouuriers,êquels le Seigñr

auoit mis ſageſſe e entendementpour .

ſauoir beſongner,tout fouurage de la

ſainte beſogne, tout ainſi que fauoit

commandé le Seigneur.B fit Moyſe

venir Beſcleel e Oholiab, e tous les

bons ouuriers,lêquels le Seigneura

uoit doués de ſageſſe d'eſperit, tous

ceux qui de leurbon grés'auancerent

pour faire la beſogne:ſi prindrent de

deuant Moyſetoute l'offråde que les

enfans d'Iſraelauoint faitte pour fou

urage de la ſainte beſogne,pour le fai

re.Mais cöm'il en y auoit encore qui

de iour-en-iour de leur bon gré en ap

portoint d'auâtage, tous les bons ou

uriers,qui faiſoint tout le ſaint ouura

e,laiſſerent châcüfouurage qu'il fai

† allerent dire aMoyſe que le peu

ple offroit plus qui ne failloit pour

parfournira leuure que le Seigneura

. uoit cômandédefaire.ParquoiMoy

ſe fit faire vne crie parmile camp,qu'il

n'y eûtnihöme ni femme qui fît plus

rienpourle ſaint preſent. Parainſi le

peuple ceſſa d'offrir, a cauſe qu'ilya

uoitaſſés e plus qu'aſſés,de-quoifaire

fouurage. -

, Exode ".

bongréauSeigneurEMoyſe ditaux A , Sifirent tous les bons ouuriers,qui Les toi

beſognoint audit ouurage,dix toiles les du

pourle tabernacle,de fin lin retort, d' taber

hyacinthc,de pourpre,e d'écarlattere nacle.

C
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teinte,e les firent ouuragées deCheru

bins,parart de broderie, châcune de

lalongueur de vint e huit coudées,e

de la largeur de quatre coudées, tou

tes d'vne mcſure : c les iognit Rvne a

l'autre,cinq e cinq , B fit des lacets d'

hyacinthe par le bord d'vne toile au

bout,lá oû étoit la iointure : pareille

mentauſſiau bord de la derniere toi

le,e lautre partiedelaiointure,lêquels

lacets il fit de châque part cinquante,

lesvns contre les autres.Puis fit cin

quante crochets d'or,a tout lêquels il

couplales toiles fvneauec fautre,telle

ment que ce n'étoit qu'vne tente.

Item fit des toiles de poils de che

ures,pour encourtiner le tabernacle,

e en fit onze, châcune de la longueur

de trente coudées, e de la largeur de

quatre coudées,toutesonze d'vneme

ſure,e en couplacinq enſemble,elesau

tres ſix enſemble. E fit cinquäte lacets

par le bord de la derniere toile en la

iointure, e cinquant'autres au bord

dela toile dela ſeconde partie de laio

inture : puis fit cinquante crochets

d' crain , pour coupler la coronne

tout'en vn. -

Itë, fitvne couuerturepourlacour

tine,de peaux demoutons,teintes en

rouge,evne couuerture de peaux de

taiſſons par deſſus.

Item,fit des aes pourle tabernacle,

debois de ſetim, qui étoint de-bout,

châcun de dix coudées de long,e d'v-

ne coudée e demi delarge,lêquelsaes

auoint châcun deux tenons couplés

fvna lautre:e fit ainſi a tout les aes du

tabernacle,een fitvint au côté du mi

di,e quarante ſoubaſſemens d'argent

ſous les vint,ſous châcun deux,pour

ſes deux tenös:e pareillement autant

au côtéde labiſé.B deuers le ſoleil cou

chant,il fit ſixaes, e deux aes pour les

encogneures des anglets dutaberna

cle, .
º
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enſemble eau bas eau ſommet,a tout

vne boucle,e auoint lêdits huit aes,

ſeze ſoubaſſemens d'argent, châcun

deux.Puis fit cinq barres de bois de

ſetim a fvn des côtés du tabernacle,e

autanta fautre,e autant au côté du ſo

leil couchant, dêquelles barres celle

du milieu paſſoit parmi les aes, e les

barroit d'vn boutaautre. Edora d'or

lêdits aes,e fit leurs boucles d'orpour

mettre les barres,e dorales barres.

Item, il fit le rideau d'hyacinthe, de

pourpre, décarlate reteinte,e de fin lin

retort,e le fit parart de broderie, ou

uragé deCherubins:e lui fit quatre pi

liers deſetim,dorésd'or,les coupeaux

d'or:eleurfondit quatre ſoubaſſemës

d'argent.

Itemfitvn tapisa l'entrée du pauil

lon,d'hyacinthe,de pourpre,d'écarlat

tereteinte,e de fin lin retort, d'ouura

ge contrepointier. B fit pour le tapis

cinq piliers eleurs chapiteaux, e dora

leurs coupeaux e attours, e leur fit

cinq ſoubaſſemens d'erain.

Chapitre XXXVII.

Tem fit Beſeleelfarche de bois de ſe

I§de deux coudées e demi,

large de deuxcoudées e demi,e haute

d'vne coudée e demi,e la dora de fin

orpardedâs e par dehors,elui fitvne

coronne d'or a l'entour,e lui fondit

quatre boucles d'oraſes coigs,de châ

que côté deux E fit desleuiersdebois

deſetim,lêquels il dora d'or,eles ficha

par les boucles aux côtés de farche,

pour la porter.

Item,fit vn appaiſoir de fin or, de

| deuxcoudées edemide long, e d'vne

coudée demi e de large.E fit deuxChe

rubins d'or,tousd'vnepiece,des deux

bouts de l'appaiſoir,lvn a vn bout,e

fautr'af'autre:e fit lêditsCherubins de

la même piece de l'appaiſoir, de ſes

| deux bouts,e auoint lêdits Cherubis

les ailes étendues par deſſus, couurâs

| a toutleurs ailes fappaiſoir,eauoint le

viſage tournéſvn cötre lautre le long
-

Exode
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bois de ſetim,lögue dedeux coudées,

large d'vne coudée,e haute d'vne cou

dée e demi,laquelle il dora de fin or,e

lui fit vne coronne d'or a l'entour, e

lui fitvnbord de quatre doits a l'en

tour, auquel bord il mit la coronne

d'ora fentour.Elui fondit quatrebou

cles d'or,lêquelles il mitaux quatre co

ings de ſes quatre iambes,a l'endroit

de la marge,poury mettre les leuiers

pourporter la table.Efit les leuiers de

B bois de ſetim,e les dora pourporter la

table. Item,fit la vaiſſelle appartenan

tea la table,ſes écuelles,taſſes, hanaps,

eflaſcons pourverſer,de fin or.

" Item,fit le chandelier de fin or,e le

fit tout d'vne picce, tellement que ſa

iambe,ſes platelets,ſes pomeaux, eſes

lis étoint tous de la même piece.Six

branches ſortoint de ſes côtés, trois

de fvn, e trois de fautrc, en châcune

des ſix branches,quipartoint du chan

delier,yauoit trois platelets faits a co

C quille d'amande, vn pomeau, e vne

fleur de lis. B au chandelier y auoit

quatre platelets,eſespomeauxefleurs

delis,e yauoit ſous châcune des trois

paires des ſix branches, qui ſortoint

du chandelier,vn pomeau,e étoint les

pomeaux e branches,de la même pie

ce du chädelier,e étoit tout d'vne pie

ce,de fin or maſſif. -

Il fit auſſi ſes ſet lâpes,e ſes mouchet

, tes e cruſeaux,defin or,e le fit,e toutes

ſes appartenances,d'vn talët de fin or.

D Item,fitvn autela perfumer, ele fit

debois de ſetim,tout quarré,delalon

gueur d'vne coudée,e de lalargeur d'

vne coudée, e de lahauteur de deux

coudees, e étoint ſes cornes de la mê

mepiece,e le dora de fin or, ſa table,

ſes côtés a fentour, eſes cornes. B lui

fitvne coronne d'ora l'entour,e lui fit

ſous laditte coronne, deux boucles

d'oraux deux côtés de ſes deuxflans,

pour mettre les leuiers, pour porter

l'autel, lêquels leuiers il fit de bois de

ſetim,e les dora d'or. . h

2
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le purpcrfum de ſanteurs parart d'ae

poticaire.

- Chapitre XXXVIII.

Tem fit fautcl des brulages debois
L'autcl - -

desbru de ſctim,longdc cinq coudées,elar

laoes. Sº de cinq coudécs,quarré, ehaut de

º trois coudées,eluifit ſes cornes enſes

quatrecoings,lêquclles cornes etoint

delamême picce de fautel, e ſ'encrou

ta d'erain.Il fit auſſi toute la vaiſſelle

de l'autcl,les chauderons, les ballets,

eguieres,haucts,e chauferettes,laquel

1e vaiſſelle il fit toute d'crain.

Item,fit pour fautclvn foyer d'crain,

c'êtvnegrille treilliſſée,alaquellegril

le il fondit quatre boucles d'erainaſes

quatre bouts,pour mettre les leuiers,

lêqucls leuiers il fit de bois de ſetim,e

les enduit d'crain.

Item,fit paſſer des lcuiers par lesa

ncauxaux flans de l'autel,pour le por

ter,e le fit creux,d'aes.

Le cu- Item,fit le cuucau d'erain, e ſa iam

, llCall, be d'erain,des miroirs des fëmes qui

- veilloint a la porte du pauillon des

- oracles.

Le par ltë,fit le paruis,lequel paruis auoit

uis. d'vn côté, c'êt a-ſauoir du midi, des

-

------

voiles de fin lin retort,de la longucur

de cent coudées, e leurs piliers,qui é

tointvint,auecvint ſoubaſſemës d'e-

rain,e les chapiteaux e attours des pie

liers étoint d'argent. E fit tout ainſi

, au côté de la biſe.E deuers le ſoleil

| couchant yauoit cinquante coudées

| de voiles,quiauoît dix piliers,e les pi

liers dix ſoubaſſemens,les chapiteaux

eattours d'argent. E le côté du ſoleil

leuant étoit de cinquante coudées,

dont d'vnepart de la porte du paruis

y auoit quinze coudées de voilcs, e

leurs piliers# étoint trois, auccleurs

trois ſoubaſſemens : e de lautre part

tout autant:e étoint tousles voiles de

| fentour du paruis, de fin lin retort,e

les ſoubaſſemens des piliers étoint

| d'erain, e leurs chapiteaux e attours

d'argent, e leurs ſommets argentés,

Exode

Item fit la ſainte huile a oindre, e A e les piliers attournés d'argent, ſ'en
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tend tous les piliers du paruis.E le ta

pis de la porte du paruis étoit contre

pointé, fait d'hyacinthe, de pourpre,

d'écarlatte reteinte, e de fin lin retort,

de la longueur de vint coudées, e de

la hautcur,c'êt a dire de la largeur de

cinq coudécs, e étoit le long des voie

les du paruis. Les piliers des voiles

du tapis étoint quatre, auec quatre

ſoubaſſemës d'erain, e les chapiteaux

d'argent,leurs ſommets e attours ar

gentés. B tous les paux du taberna

nacle, e du paruis a ſ'entour, étoint

d'erain. -

Senſuit la dépenſe faitte au taber

nacle des oracles, ſommée parle com

mandement de Moyſe, par le manie

ment des Lcuites,par lthamarfisd'A-

haron, prêtre apres que Beſelcel fis

d'Vri,fis de Hur,delalignéedeludas,

eut fait tout ce que le Seigneurauoit
P 3> -

commandéa Moyſe,e auec lui Oho

liab fis d'Achiſamach, de la lignée de

Dan, menuiſier e brodeur e contre

pointier en hyacinthe, en pourpre,en

écarlatte rcteinte, e en fin lin. Laſom

me de for offert, qui fut employé en

tout le ſaint ouurage, fut vint e neuf

talens,eſet cens etrente ficles, au pois

ſacré.Elargent qu'on tira dudenom

brement de la commune,fut cent ta

lens,e mille ſet cens ſettant'e cinq ſi

cles, au pois ſacré: lequel argent fut

recouuré au denombrement, auquel

tous ceux qui furent enrollés,c'êta di

re tous ceux qui auoint plus de vint

ans (qui furent ſix cens mille, trois

mille, cinq cens e cinquante)paye

rent dcmi ſiclç pour tête, au pois ſa

cré, Dudit argent on en dépendit

-

cent talens afondre les ſoubaſſemens

du ſaintuaire, e du rideau, qui furent

cent ſoubaſſemens, a châque ſoubaſ

ſement vn talcnt. E des mille ſet cens

ſoixante quinze ſicles, il en fit les cha

piteaux des piliers,e en argenta leurs

ſommets, e les cn attourna.

D'erain offert il en y eut ſoixante

dix
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dixtalés,edeuxmille quatre césficles, A ſte. Au quatriême vne chryſolithe,

duquel il fit les ſoubaſſemens du pa°

uillon des oracles, e ſautel d'erain, e

ſon foyer d'erain,e toutes les appar

tenances del'autel,e les ſoubaſſemens !

d'entour le paruis, e de la porte du

paruis,e tous les paux dutabernacle,e

d'entour le paruis.

Chapitre XXXIX.

De l'hyacinthe, e pourpre,e écar

latte reteinte, ils en firent les ha

billemens d'auance pourſeruir a fai

re foffice au ſaintuaire, e en firent les

ſaints habillemens d'Aharon, com

me le Seigneur auoit commandé a

Moyſe.

Si firent le collet d'or,d'hyacinthe,

de pourpre, d'écarlatte reteinte, e de

fin lin retort,e battirent l'or en feuil,

les,e en tirerent des fils pour brocher

parmi lhyacinthe,la pourpre, ſécarlat

te reteinte,e le fin lin,ouuragé de bro

derie.Efirent au collet deux épaulie

resiointes, aucclêquelles il étoit cou

pléa ſes deux bouts.Elabroderie du

bord qu'il auoit,étoit de la mêmepie

ce,e ouuragée de même,d'or,d'hyacin

the, de pourpre, d'écarlatte reteinte,e

de fin lin retort,comme le Seigneura

uoit commandéaMoyſe.

Item,firent des pierres onyx, entou

rées de cercles d'or, engrauées degra

ueure de ſeaux,des noms des enfans

d'Iſrael,e les mirent ſur les épaulieres

du collet,pour être pierres de remem

brance des enfans d'Iſrael,côme leSei

gneurauoitcommandéaMoyſe.

Item, firent la bague d'ouurage

de broderie, ſelon la façon du collet,

d'or,d'hyacinthe, de pourpre, d'écar

latte reteinte,e de fin lin retort,e la fi

rent quarrée, double, d'vne paume

de long, e d'autant de large, e y en

chaſſerent quatre rencs de pierrerie,

dont au premier y auoit vne ſardoi
ne,vne topaze, e vne emeraude.

Au ſecond vn ccharboucle, e vn

ſapphir, evn diamant. Au troiſiê

me vn ligure,vneagate,evnamethy
• - -

vn onyx, e vne iaſpe. B étoint lêdit>

tespierres entourées d'or, en leurs en

chaſſeures, e étoint ſelon le nombre

des enfans d'Iſrael, c'êt a dire douze,

e étoint engrauées de douze noms,

châcune d'vn, ſelon qu'il y a de li

gnées,commelon engrauevn cachet.

Puis firent en la bague, des chai

nettes de fin or, d' ouurage d'entre

laceure, qui auoint des bouts:puis fi

CLxxvIII

rent deux crochets d'or, e deux bou

cles d'or,lêquelles ils attacherentaux

deuxbouts de la bague,e attacherent

les deux chainettes† auxdeuxane

aux, aux bouts de la bague.B les au°

tres deux bouts des deux chainettes,

ils les attacherentaux deux boucles,e

les mirent ſurles deux épaulieres du

colletpar deuant.

Item,firent deux boucles d'or,qu'ils

mirent aux deux bouts de la bague,

au bord dedeuers le collet par dedâs,

e deux autres boucles d'or qu'ils at•

tacherentaux deuxépaulieres du col

letpar deſſous, par deuant, lá oü étoit

la iointure, par deſſus labroderic du

collet, e attacherent la bague a tout

ſesboucles, aux boucles du collet, a

toutvnruben d'hyacinthe,afin que la

bague ſe tînt iointe a la broderie du

collet,ſans s'en remuer,commeleSei

gneur auoit commandé a Moyſe.

Item firent faube collettée, d'ou>

urage tiſſu, toute d'hyacinthe, de la

quelle la† du milieu étoit com

me la oue

a ſentour,afin qu'elle neſe rompît,

B firent au bord deſſous de laube,

des

d'écarlatte reteinte, e de fin lin retort:

puis firent des ſonnettes de fin or,

qu'ils mirent entre les grenades,au

| bord de faube, a fentour, tellemcnt

qu'il y auoit vne ſonnette puis vne

grenade, puis vne ſonnette puis vne

grenade a fentour,pourfaire le ſeruie

ce,comme le Seigneurauoit comman
dé àMoyſe,

- -- h 3

grenades d'hyacithe,de pourpre,

L'aube

le d'vn haubergeon, orlée
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Les ac | Item, firent les roquets de fin lin A

| coutre pour Aharon e ſes fis, ouurage de

mens tiſſerant, e la mitre dc fin lin, e les ac

des prê coutremens des chapcaux de finlin, e

tres. les braycs delin, de fin lin retort: e la

ceinture de fin lin retort,d'hyacinthe,

| de pourpre,e d'écarlatte reteinte,ou

urage de contrepointier,cöme leSei

gneurauoitcommandéa Moyſe.
| Puis firent lalame de la ſainte co

ronne, de fin or, en laquelle ils écri

uirent,de telle écritture qu'on engra

| ue les ſcaux: s A C R E A V s E I 2 B

G N E v R, el'attacherent deſſus lami

tre, a toutvn ruben d'hyacinthe,com

me le Seigneur auoit commandé a

Moyſe.

' Ainſi fut acheuée toute la beſo

gne du tabernacle du pauillon des oz

' racles,c fircnt les enfans d'lſrael tout

- ainſique le Seigneur auoit comman

Laſom déaMoyſe:e apporterentle taberna

me de clea Moyſe.lcpauillon e toutes ſes ap
ſeuure. . partenäces,ſes crochets,aes,barreaux,

piliers,e ſoubaſſemens. C

Itë, la couuerture dcpcaux de mou

tons,teintes en rouge,e la couuerture

de peaux de taiſſons,e le rideau pour

| étendre.L'arche de foracle, e ſes leui

| ers,e fappaiſoir la table c toute ſagar

niture, e les pains deuant-mis. Le

chandelier fin, ſes lampes pour être

arrengées, c toutes ſes appartenan

ces,e Thuile pour luire,e l'autel doré,

e Fhuile a oindre, e le perfum deſen

teurs, c le tapis de fentrée du pauil ,

lon. L'autel encrouté d'erain, e ſon D

foyer d'erain,ſes lcuiers,e toutesſes ap

partenances. Le cuucau e ſa iambe.

Les voiles du paruis,ſes piliers c ſou

baſſemens,e le tapis pour la porte du

paruis, ſon cordage eſes paux,e tou

te lavaiſſelleappartenanteau taberna

cle du pauillon des oracles.

Item,les robbes d'auance pour ſer

uir au ſaintuaire, les habillemens ſa

crés du grand prêtre Aharon,e ceux

deſes fis pourfair'office de prêtres.

| Tout ainſi que le Seigneur auoit

| Exode
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commandé aMoyſe,les enfans d'Iſra

clfirent toute la beſogne.Dont Moy
ſe voyant qu'ils auoint fait tout fou

urage commele Seigneurſauoit com
>

mandé,les benit. :

- Chapitre XL. -"

P# leSeigñrparla ainſia Moyſe: LeSei

Aupremieriour du premiermois gneur

tu dreſſeras le tabernacle du pauillon cöman

des oracles,ey mettras farche de ſora de a

cle, e couuriras larche a tout l'appai Moyſe

ſoir,e mettrasla tableleäs,e la mettras de dreſ

cn point:emettras le chädelierleans,e ſer le ta

allumeras ſes lampes,e mettras l'autel berna

dorédes perfums deuantfarche de lo cle.

racle, e mettras le tapis a l'entrée du

tabernacle:e mettras ſautel des brula

ges,deuant fentrée du tabernacle du

pauillon des oracles, e mcttras le cu

ueau entre le pauillon des oracles e

lautel,ey mettras de feau. -

ltem,mettras le paruis a fentour, e

mettras letapis a laporte du paruis.

· Puis prendras Fhuile a oindre: e en

oindras le tabernacle e tout ce quiyſe

ra,e le conſacreras,e toutes ſes appar

tenances, afin qu'il ſoit ſacré, e oin

dras lautcl des brulages, e toutes ſes

appartcnances,e le ſacreras,tellement

que ce ſoit vn autel ſainte ſacré:e oin

dras le cuueau eſaiambe,e le ſacreras.

Puis feras venir Aharon e ſes fisa

fentrée du pauillon des oracles, e les

laueras d'eau,evêtiras Aharon desha

billemens ſacrés,e ſoindras e ſacreras

pour être mon prêtre.

ltem, feras venir ſes fis, e les vêti

ras des roquets,e les oindras comme

tu auras oint leur pere,afin qu'ils me

ſerucnt de prêtres, afin que par cête

onxion, ils ſe ſaiſiſſent de la prêtriſe

perpetuelle,laquelle ira de pere en fis.

E Moyſe fit tout ainſi que le Sei Nomt7,

gneur lui commanda,e fut au premi

er iour du premier mois du ſecond

an,dreſſé le tabernacle.Si dreſſa Moy

ſe le tabernacle, e mit ſes ſoubaſſe

mens, e aſsit ſes aes, e mit ſes barre

aux, e dreſſa ſes piliers, e étendit la
-

|

courtine !
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courtine ſur le tabernacle,emit la cou A ge,comme le Seigneur lui auoit com

uerture dc la courtine ſur elle par deſ

ſus, commele Scigneur lui auoit com

mandé. -

Puis print foracle, e le mit en farz

che, e mit les leuiers a farchc, e mit

l'appaiſoir deſſus farche, e mit l'ar

iche dedans le tabernacle, e mit le ri

deau d'étendue ſur l'arche de l'ora

cle, comme le Seigneurluiauoit com

mandé.

ltem,mitla tableau pauillon des o•

racles,au côté du tabernacle,deuers la

biſe,hors le rideau,e arrengea ſur far
S>

| chc les pains arrengés deuant le Sei.

gneur, comme le Seigneur lui auoit

commandé.

Item,mit le chandelier au pauillon

· des oracles,vis-a-vis de la table,au cô

té du tabernacle deuers le midi, c al

luma les lampes deuant le Seigneur,

comme le Seigneur lui auoit comº

mandé.

Item, mit lautcl doré au pauillon

des oracles,deuât le rideau,e y fit per

fum de ſenteurs,cöme le Seigneur lui

auoit commandé. -

· Item, mit le tapis a fentrée du ta

bernacle, e mit lautel des brulages, a

fentrée dutabernacle du pauillon des

oracles, e y fit brulage, e compana

mandé.

Item,mit le cuueau entre le pauil

lon des oracles c fautel, e

l'eau pour lauer, de laquelle ſe laue

roint Moyſe e Aharon e ſes fis, les

mains e les pieds:e ſe laueroint quâd

ils voudroint entrerau pauillon des

oracles, e approcher de lautel, com

mele Seigneur lui auoit commandé.

Item,drcſſale paruis entour le ta

l ---

y mit de

bernacle e fautel, e mit le tapis a la

porte du paruis.

B quand Moyſe eut acheué la bc

ſogne,la nuée couurit le pauillon des

oracles, e la clarté du Seigneur rem

plit le tabcrnacle,tellement queMoy

ſe ne peut entrer au pauillon des o

racles, a cauſe de la nuée qui s'étoit

iuchée deſſus, e de la clarté du Sei

gneur, qui auoit rempli le taberna

cle. B quand la nuée ſe leuoit de deſ

ſus le tabernacle, les enfans d' Iſra

el délogeoint, en tout leur voyage.

E ſi la nuée ne ſe leuoit, ils ne délo

geoint point,iuſqu'au iour qu'elle ſe

leuoit.Car la nuée du Seigneur étoit

de iour ſur le tabernacle, e de nuit y

auoit vn feu, vifiblement , deuant

tous les enfans d'Iſrael, tout le tems

qu'ils furent en chemin.

La fin d' Exode.
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Leuitique
- Cbap. I.

@ Le Seigneur appella

$|Moyſe, e parla a lui du

#pauillon des oracles en-

"

|

| ; |

#))cête maniere:Parle aux

### enfans d'Iſrael, e leur di

ainſi. Vnhomme de vous qui fera

offrandeauSeigneur(or quandvous

ferés voz offrandes debêtail,vous les

ferés de lavacherie ou delabergerie)

fiſon offrandeêtvn brulage de lava

cherie,ilameneravn mâle ſans tache,

e le meneraafentrée du pauillon des

oracles, pour s'acjrir la graceduSei

gneur,e mettra ſa main ſur la tête de

laditte bête, afin qu'en appaiſâtDieu

par celle bête, il ſoit mis en grace.B

tuera-on le fis de vache deuantleSei

gneur: e les fis d'Aharon prêtres ap

porteront le ſang, e fépandront ſur

| fautel a l'entour, qui êt a fentrée du

pauillon des oracles. E on écorchera

la bête, e la mettra-on en pieces, e

les fis du grand prêtre Aharon met

tront du†ſur fautel, earrengeront

| du bois ſur le feu, e arrengeront les

| fis d'Aharon prêtres,les pieces,la tê.

te,e le ſuif, ſur le bois du feu ſur fau

tel, elauera-on les boyaux e les iam

bes en fcau, e le grand prêtre brule

· rale tout ſur fautel, qui ſeravn bru

lage de ſouefue odeur au Seigneur.

Et fiſon offråde êt de labergerie,qu'il

ameinevn mâle ſans tache,des brebis

ou des cheures,pour faire vn brulage,

e qu'öletue au côtéde fautel deuersla

biſe,deuât le Seigneur:eles fis d'Aha

ron prêtres verſeront le ſang ſur l'au

telafëtour,e mettra-on la bête enpie

ces,elegrâd prêtre arrengera la tête e

le ſuif,ſur lebois dufeu ſurl'autel,e la,

| uera-on en feau les boyaux e les iam

| bes,elegrand prêtre offrira e brulera

le tout ſur fautel, qui ſera vn brula

§ flammaoe de ſouefue odeur au

Leuitique
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A bier, il apportera de tourterelles ou

de colombs ſon offrande, e le grand

prêtre la preſentera a fautel, e luitor

dra le col, e la brulera a fautel, e le

ſangſera épreſſuré contre le flanc de

fautel. B ôtera la gaue a toutſes plu

mes,e la iettera aupres de fautel, de

uers le leuant,au cendrier.Elui depö

drales ailes, ſans du tout les arracher,

elabrulera ſur fautel, ſur le bois qui

ſera ſurlefeu,quiſeravnbrulage,flam .

mage de ſouefue odeur auSeigneur.

Chapitre II.

Sivnhomme fait offrådedecom

panageauSeigneur,ſon offråde ſe

ra de fleur de farine,ſur laquelleilver

ſera de Fhuile,e y mettta de fencens,e

fapporteraaux fis d'Aharon prêtres.

Le cö

panage

Elegrâd prêtre empognera plein ſon .

poing de laditte fleur de farine, e de

l'huile,auectoutſ'encens, e brulerace

la pourremembrāceſur fautel, quiſe

ravn flämage deſouefue odeurauSei

neur.Ele reſte du cöpanage ſeraaA

haron ea ſes fis,ſacreſaint duflamma

ge du† -

Efi tu fais offrande d'vn côpanage

cuit au four,que ce ſoit vne tartre de

fleur de farineſäsleuain,pétrie enfhui

le,e des gaufres ſans leuain,ointsd'hui

le.B fiton offrande êt vn companage

depaile, que ce ſoit fine farine pétrie

en l'huile, ſans leuain .. Tu la briſeras

· par petis morceaux,e farroſeras d'hui

le, qui ſera vn companage. B ſi ton

companage êt de paile a frire, tu lefe

ras de fine farine al'huile: e apporte

ras le companage,qui ſera fait de ces

choſes,au Seigneur: e le preſenteras

au grand prêtre, lequel le preſente

ra vers l'autel, e en leuera laremem

brance du companage, e la bruleraa

fautel, qui ſera vn flammage deſou

efue ſenteur au Seigneur. B le ſur

plus du companage ſera a Aharon

e a ſes fis, ſacreſaint du flammage

du Seigneur. Que tout companage

que vous ferés au Seigneur, ſe face

Eccl.7,

cigneur Eſi ſon offrande êt de gib

fordo

nance

desbru

lages.
Ex0.29.

5> -

ſans leuain : car vous ne deués faire

flamma -
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crifices

pour la

proſpe

I1t0 ,

Exo. 29.

l11

* -

- - - --

CLXXXV Ceremonies Lcui

- +

ique
Ceremonies

flammageauSeigñr de choſe quelcö- A coeffe,e toute la graiſſe qui êt ſur les

que oû ilyait leuain oumicl.Quanta

lofferte des premiers-nés,offrésles au

Seigñr,ſans les mcttre ſur fautel pour

faire ſentirbon. E quclquc cöpanage

quetu faces,ſalele de ſel,e ne fai point

de côpanage que quant-c-quant le ſel

| de falliäce de tonDieu,n'y ſoit:entou

tes tes offertes offre du ſel. B fi tu fais

cöpanage des premicesau Seigñr, tu

feras le côpanage de tes premices du

blénouueaugreſilléau feu,c'êt dugra

in battu,ſurlequel tu mettras de fhui : s

le,eymcttras auſſi defencens : tcl ſera

lecôpanagee le grãd prêtre en brule

rala remëbrance,c'êta-ſauoir du gra

ine de lhuile auec tout lencens,quiſe

ravn flammageauSeigneur.

Chapitre llI.

Si ſon offråde êtvn ſacrifice pour

E§ proſperité,s'il offre de la vache

rie,ſoit mâle ſoit femelle,qu'il le preſč

te cntier deuātleSeigneur, e mette ſa

main ſur la tête deſon offräde,e qu'on

la tue al'entrée du pauillö des oracles: C

e1es enfans d'Aharô prêtres verſeröt

le ſangſurlautclal'entour. BAharon

offrira dclabêtepourlaproſperité,en

flammageau Scigneurla coeffe,e tou

te lagraiſſe quiêt ſur lesboyaux,eles

deux rognös,e lagraiſſe qui va auec,

laquelle êt ſur les rables, cle lobe du

foye,lequel il ôtera auec les rognons.

Cela feront bruler les enfans d'Aha

ron ſur l'autcl,ſurlebrulagcmis ſur le

bois au feu, qui ſera vn flammage de

bonne ſenteurau Seigneur.B ſi ſonof D

frande êt de labergerie pour faire au

Seigneurſacrifice pourla proſperité,

ſoit mâle ou femelle,qu'ilfameine en

tiere.S'il faitſon offrande d'vne bre

bis,il Famencra deuant le Seigneur, e

mettra ſa main ſur la tête de ſon of

frande, e la tuera-on deuantle pauil.

lon des oracles,everſeröt les fis d'A-

haronleſang ſur fautclafentour.B il

offrira dudit brulagepourla proſperi

té,en flammage§ lagraiſſe,

laqucue entiere arrachée de fépine,la

boyaux,les deux rognös,e lagraiſſe q

vaauec,laquelle êt ſur les rables,e lelo

be du foye ôtéauec les rognös, lêquel

leschoſes le grãd prêtre fera bruler ſur

fautel, qui ſera viande de fiammage
- 4

au Seigneur. E fi ſoiï offrande êtvne

cheure,il famenera deuât le Seigneur,

c lui mettra ſa main ſur la tête,e la tue

ra-on deuant le pauillon des oracles,

everſeront les fis d'Aharôle ſangſur

fautel a fentour. B il en offrira pour

offrande deflammage au Seigneur la

coeffe, e toute la graiſſe, de deſſus les

boyaux,les deuxrognons,c la graiſſe

quivaauec eux, laquelle êt ſur les ra

bles,e le lobe du foye,ôté auec les ro

gnons,lêquelles choſes le grand prê

treferabrulerſur fautel,qui ſeraviâde

deflammage dcbonneſenteur.Tou

tegraiſſe appartient au Seigneur.Te

nés c'êt ordonance de pere en fis par

tout oû vous ſerés,quevous ne man

giés negraiſſe neſangquclconque.
Chapitre llII. -

-O† leScigñrparla en cête

maniere:Diainſi aux enfans d'Iſ.

racl,Si quclquepcrſonnea forſait par

me-garde, en faiſant quelque choſe

qui ne ſe doiue faire côtre quclquc cö

mandemët du Seigneur que ce ſoit,ſi

1egrand prêtre oint a forfaitau deſa

uâtage du peuple,il offrira pour le for

fait qu'il aura commis,vn toreau de la

vacherie entiere,au Seigneur,pourde

forfaire,c amenera ledit roreau a fen

trée du pauillon des oraclcs deuantle

Scigneur:e mettra ſa main ſur la tête

du toreau,e le tuera deuant le Seigñr:

elegrâd prêtre oint prendra du ſan

du toreau,e le portera au pauillö des

oracles,e pl5gera ſon doit au ſang,e é

pardra du ſangſet fois deuât le ſeigñr,

cötre lerideau du ſaintuaire: emettra

duſägſurles corncs de fautel des per

| fums de bônes ſcnteurs,deuant le Sei

gñr: lcquclautelêt au pauillö des ora

cles,everſera tout le reſte du ſang du

toreauaupied de fautel desbrulages,

-
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Eleuera toute la graiſſedutoreau de

forfaittif,la coeffe etoute lagraiſſe qui

êt ſur les boyaux,e les deux rognons,

elagraiſſe qui tiët a eux,laquelle êt ſur

les rables, e le lobe du foye,ôté auec

les rognons,cöñ'on fôte du beuf du

ſacrifice pourlaproſperité,e fera leprê

trebruler ces choſes ſur Fautel des bru

lages.B tout le cuir du toreau, e toute

la chair,a toutla tête elesiambes, eles

boyaux,elefiens,e tout le toreau,il le

ortera hors le fort,envn lieu net, au

cëdrier,e ſe brulera ſurdubois au feu,

ſur ledit cendrier.

E ſi toute la cômunauté d'Iſrael par

me-garde,e ſans le ſauoir, a fait quel

que choſe contre quelquecommande

mentduSeigneur que ce ſoit,laquelle

neſoit pas de faire,tellement qu'ell'ait

fait vnefaute:quãd le forfait qu'elfau

ra commis,ſera venu aſanotice, la cö

mune offriravn toreau de lavacherie,

pourdeforfaire,e l'amenera deuant le

pauillon des oracles,e mettront les an

ciens de la cômunautéleurs mains ſur

la tête du toreau deuant leSeigneur,e

tuera-onle toreau deuât le Seigneurt

elegrandprêtre oint portera du ſang

dudittoreau dedäs le pauillon des o

racles, e mouillera ſon doit au ſang,e

en épardraſet fois deuātle Seigneur,

côtre le rideau. Item,en mettra ſur les

cornes de fautel qui êt deuant le Sei

gneuraupauillon des oracles, everſe

ra tout le reſte du ſangdu toreauau

B

Leuitique

uiêtafentrée du pauillö des oracles. A ſoit en faute,quädleforfait qu'il aura
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cömisluiſera cogneu,ilamenera pour

ſon offrandevncheureau de laberge

rie mâle,entier,e lui mettra ſa main ſur

la tête,e le tuera au lieu oû on tuera les .

brulages,deuātleSeigñr,quiſera vne !

deforfaitte,e prëdralegrãd prêtre du

ſangde la deforfaitte atoutſon doit,e

en mettra ſur les cornes de lautel des

brulages:eleſurplus du ſang,ille ver

ſera au pied de fautel des brulages,efe

rabruler toutelagraiſſe ſur fautel, c5

melagraiſſe du ſacrifice pour la pro

ſperité,e parainſi lui appaiſera Dieu, e

lui fera auoirpardö. B fivn du pays,

qui n'êt pointperſone publique,ſe§

fait parme-garde,en faiſant queljcho

ſe malfaitte côtre quelcöä cömande

mentduSeigfir,tellemët qu'il ſoit en

faute:s'il viëta conoitre le forfait qu'il

a cömis,ilamenerapourſon offrande

vne cheurefemelle entiere,pour le for

fait qu'ilacömis,e mettra ſa maiſur la

ditte deforfaitte,e la tuera au lieu des

brulages.Ele grãd prêtre prendra du

pied de lautel des brulages,quiêtafé D

trée dupauillon des oracles.E enleue

ratoute la graiſſe, e la fera bruler ſur

fautel, e fera dudit toreau cóm'il fera

dutoreau deforfaittif,e leurappaiſera

Dieu,eilleur ſerapardôné.Eportera

le toreauhors le fort,e lebruleracom

m'ilaura brulé le premiertoreau.Ve

lala deforfaitte dela communauté.

Sivn ſeigñr ſeforfait,en faiſant par

me-garde quelqchoſe quine ſoit pas

te d'vn de faire, contre quelcöque cömande

:

ſangatout ſon doit,e le mettra ſur les

cornes de fautel des brulages,e épan

dra tout fautre ſangaupied de fautel,

e ôtera toute la graiſſe, côm'on ôtera

lagraiſſe de la bête pourlaproſperité,

ela feralegrâd prêtre brulerſurfautel

pourfaireſentirböauScigñr,eparain

ſi appaiſera dieu enuers lui,eluiferaa

uoirpardö. Que s'il fait offråde d'v. .

ne brebis pourſon forfait,il Famenera

femelle,entiere,e mettraſamain ſur la

ditte deforfaitte,e la tuerapour defor

faire,au lieu oû lon tuera les brulages.

Blegrãdprêtre prëdra du ſang de la

ditte deforfaitte,a tout ſon doit, e en

mettraſurles cornes de fautel des bru

lages,erêpandra tout le reſte du ſang

au pied de lautel,e ôtera toute la# |

ſe,cömelon ôte lagraiſſe de la brebis

du ſacrifice pour la proſperité, e fera

bruler cela ſur fautel pour flammage

du Seigñr,e lui appaiſeraDieu quant
au forfait qu'il auracommis,elui en fe

raauoirpardon, - -

Cha
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Chapitre V.

I† ſivneperſonne ſe forfait,côme

ſi on le faitiurer qu'il ait a dire lave

rité de quelque choſequ'il ſait,ſoit par

fauoirveue,ſoit autrement, e qu'il ne

la reuele, tellemët qu'il doiue étrepu

ni:ouvneperſonue qui touchera quel

que choſe ſale que ce ſoit, comme la

charogne d'vne bête ſale,ſoit ſauuage

ou autre,ou la charogne de quelque

ſerpent ſale, ſans le§ tellement

qu'il ſoit ſouillée en faute:ou s'il a tou

ché quelque ſouilleure d'hôme, quel

que ſoilleure que ce ſoit, de laquclleil

, puiſſe étre ſouillé,ſans le ſauoir, e que

«. de quel

que choſe

que ce ſoit

· faitte,e lautrepour brula

puis apres ille ſache,e ſoit en faute:ou

ſivneperſonneaiuré en parlant folle

ment, ſoit en mal ſoit en bien, quoi

que ce ſoit en quoi on iure a la volée,

ſans s'en aperceuoir,e que puis apres

il viennea le ſauoir, e ſoit cn quelqu'

vne de ces fautes: quand il aura failli

en quelqu'vne de ces choſes,qu'il con

feſſe qu'il s'êt forfait en cela, c ameine

pour ſa faute au Seigneur,pour le for

fait qu'il a commis,vne femelle de la

bergerie,brebis ou cheure,pour la de

forfaitte: e le grand prêtre appaiſera

Dieu enuers lui,quantaſon forfait.B

s'il n'a de-quoi auoir vne brebis ou

cheure,ilapporterapourle crimequ'il

a commis,deux tourterelles, ou deux

colombs auSeigñr,fvn pour la defor

ger: eles ap•

portera au grãd prêtre,lequel offrira

ledeforfaittifle premier,elui tordrale

col,ſäs du toutlui arracher la tête, e ar

roſera du ſang deforfaittif le flanc de

lautel:e preſſurera le reſte duſang au

piedde fautel,qui ſeravne deforfaitte.

E delautre il en feravn brulage ſelon

qu'il en êt dit,e appaiſera Dieu enuers

lui pourle forfait qu'il aura cömis, eil

lui ſera pardonné. B s'il n'a de-quoi

pourauoir deux tourterelles,ou deux

· colöbs, il apportera pour fofferte de

| ſon forſait,la dixiême partie d'vnephi

de fine farine, pour deſorſaire, ſans y

mettre huile,e ſans y employer encés,

Leuitique

»
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A a cauſe q c'êtvne deforfaitte:efappor>

CXC

tera au grãd prêtre,lcqucl en prendra

plein ſon poing(q ſera la remëbrance

de laditte offrande)e le fera bruler ſur

fautelpourvnflämage au ſeigñr,qſe

ravne deforfaite,e fera la paixd'icelui,

du forfait qu'ilaura cömis en qlqu've

ne de ces choſes,e lui fera auoirſapar

donäce.El'offråde ſera augrãd prêtre

pour côpanage. Item le Seigñrpar

laaMoyſe en cête maniere : Vneper.

ſone qaura cömis crime,eaura méfait

parme-gardequât aux choſes ſacrées

auSeigñr,ilamenera,pour ſa faute,au

Seigñrvn mouton entier de la berge

rie, qui ſoit eſtimé deux ſicles, au pois

ſacré,pour la faute:e rëdra ce qu'il au

ra frippé des choſes ſacrées, e ſiyaiou

terala cinquiêmepartie,e le bailleraau

prêtre, e le prêtre appaiſera Dieu en

uers lui,e lui fera auoir ſa pardonance.

B ſivneperſonne s'êt méfait en faiſant

Quiau

ramé

faites

choſes

ſacrées

quelque choſe mal-faitte contre quel-^

que cömandementdu Seigfir que ce

ſoit,ſansleſauoir,tellemët qu'il ſoit en

faute,e merite punicion:ilameneravn

moutö entier de labergerie,taxé pour

lafaute,au grâd prêtre,elegrâd prêtre

appaiſera dieu enuerslui,pour la faute

qu'ilaura faitte parme-gardeſans s'en

aperceuoir,e lui ferapardoné.Vela cö

melon ſe conduira en vnefaute qu'on

aura commiſe contre le Seigneur.

Ch,pitre VI.

Vtre-plus parlale SeigñraMoy

ſe en cête maniere:Si vne perſon

neſe forfait,e cömetvn crime côtre le

† nianta autrui choſe dönée !

en charge,ou en garde,ou en ôtât ou

faiſant tort de quclque choſe a autrui,

· ou en niâtvne chcſeperdue qu'il aura

trouuée,e ſe pariurât quelque choſe j

ce ſoit, en laquelle faiſant, vn höme ſe

forfait,s'il s'êt méprins ca faitvnefau

te,ilrëdra ce qu'il a ôté,ou de-quoiila

fait tort,ou qui lui auoit été enchargé,

ou la choſe perdue qu'il a trouuée,ou

qlque choſe j'ce ſoit, de lajlieil ſeſe

rapariuré,ilrëdralaſomme,eſipayera

Olltl'€
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outre-plus la cinquiême partie,a celui

a qui ell'appartient, auiour qu'il fera

offrandepour ſa faute:e pourſa faute

amenera auSeigneurvn moutö enti

er de labergerie,taxé,pourlafaute, au

grandprêtre:e le grand prêtre fera ſa

paixvers le Seigneur, e lui fera auoir

pardon,de quelque choſe que ce ſoit,

en laquellefaiſantil aura failli.

Outre-plus parlale Seigfira Moye

ſe diſant:Commande aAharon ea ſes

fis en cête maniere:Voici la loi dubru

lage.Le brulage ſera aufeu ſur fautel

toute la nuit iuſqu'au matin,le feu bru

lant ſurſautel.Ele grand prêtreſevêti

ra de ſa chemiſe delange,e de brayes

| de lange:e prendrales cendres de ſau

tel,oûle brulage aura été cöſummédu

feu,e les mettra aupres de fautel.Puis

deuêtira ſes habillemens, e en vêtira

des autres,e portera les cendres hors

- le camp,envn lieu net.B quc le feu ar.

| de ſur l'autel ſans s'éteindre, e que le

prêtre y allume du bois tous les ma

tins,eyarrenge le brulage,eyfacebru

ler les graiſſes des bêtes pour la pro

| ſperité,e que le feu ſoit allumé conti

| |nuellement ſur fautel,ſans s'eteindre.

Laloi | Senſuitlaloidu companage.Celui

· du cö- des enfans d'Aharon qui le preſente

panagera au Seigneur deuant fautel,leuera
vnepoignée delafleur de farine de c5

panage,e de l'huile,e tout fencens qui
ſera ſurle companage,efera bruler ſur

lautel pour faire ſentirbon au Seigñr,

pourremembrance du cöpanage.B le

ſurplus Aharone ſes fis le mangeröt,e

:

Laloi

| du bru

lage.

Leuitique

A | Item parla le Seigneura Moyſe en L'offrã

B

le mangera-on auec du pain ſans le

lon des oracles,e qu'on nele cuiſe po

uain,en lieu ſaint,au paruis du pauil

int au leuain.C'êt la pitāce que ieleur

donne de monflammage,quiêtſacre

ſainte, ſoit de forfaitte, ſoit offrande

pour quelque faute.Tout mâle desen

fans d'Aharon en† qui ſera

vn'ordonance pardurable, laquelle

vous ira de pere en fis, du flammage
| - - 2

duSeigneur,tellemët quenuln'ytou

chera qu'il ne ſoit conſacré.

C

CXCII

|
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cête maniere:Voicifoffrande que fera de du

Aharon ou " ſes fis,au Seigneur, au grand

iour qu'on foindra.On fera compa prêtre

nage ordinaire de la dixiême par - quand

tie d'vn ephi de fleur de farine, la on foin

moitie au matin, ela moitieauvêpre: dra.

| e lapprêtera-on al'huile, envne paile, a celuide
,- - t ſes fis qui

| e preſenterale côpanageainſi grefillé†

| e cuitemenuiſé,au Seigñr,pour bon §

ne ſenteur. B celui de ſes fis,qui ſera preslui.

oint grand prête pour lui, fera le cas

pareil,qui ſeravn'ordonance pardura

ble : e ſera ledit companage toutalle

mentbrulé,e que tout companage de

| prêtre ſoit tout brulé, ſans qu'on le

mange.

| | Item parlale Seigneur a Moyſe en Laloi

| cête maniere : Parle a Aharon e a fes de la de

fis diſant: Voicila loi de la deforfait forfait

te.Au même lieu qu'on tuera le bru te.

lage,on tuera la deforfaitte deuant le

Seigneur,e ſera ſacreſainte.Legrand

prêtre qui par elle deforfera,lamange |

ra, la mangera en lieu ſaint, au paruis

| du pauillon des oracles.Que nul n'en

touche le corps qu'il ne ſoit conſacré.

Que s'il en töbe du ſang ſur quelque

accoutrement,que faccoutrementſoit

laué en lieu ſaint. B le pot oû on aura

cuit la chair,s'ilêt de terre,qu'on le bri

ſe:s'il êt d'erain, qu'on ſécure, e laue

d'cau. Que tous les mâles des prê

tres en māgent:c'êt choſe ſacreſainte. .

Mais qu'on ne mange nulle de forfait

te,de laquclle il ait èté porté du ſang

au pauillon des oracles,pourappaiſer

Dieu au ſaintuaire:ains qu'on labrulé

au feu. -

Ebr.2 s.

Su$ 4•

Chapitre VII.

Enſuitlaloi de la defaute.La defau

S# êt ſacreſainte. Lá même oû on

tuera le brulage,lá tuera-on la dcfau.

te:elegrand prêtre enverſera le ſang
ſurfautela fentour:e en offrira toute

lagraiſſe, la queue, lagraiſſe qui cou

ure les boyaux, les deux rognons, e

lagraiſſe quiêt deſſus,qui êtſurles ra

bles,ela cocffe du foye ôtee auec les

rognons,

Laloi

delade

faute.

A



CXCIII

Laloi

duſa

crifice

pour la
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| raſale:e la perſonne, quien mangera,

| qui aura touché quelconq choſe ſouil

lée,ne ſoitpoint mangée,ains ſoit bru

Ceremonies

tel,q ſeravn flâmage auSeigñr.Vela
la defaute.Tous les mâles des prêtres

en mägeront,e la mangera-on en lieu

ſaint, c'êt choſe ſacreſainte. Ils auront

vne mêmeloi de la defaute, que de la

deforfaitte:elle ſera augrãd prêtre qui .

en appaiſera Dieu.B le grand prêtre

qoffrira le brulage dequelcun,aura la

peau dubrulage qu'il offrira.Et tout

companage cuitaufour,ou cn paile a

frire,ou en paile,ſera au grand prêtre

qui foffrira B tout côpanage pétrien

fhuile,ou ſec,ſera a tous les enfans d'

Aharon également.

Senſuitlaloi dela bêtepourla pro

ſperité,qu'on offriraauSeigneur.Qui

foffrira pour remercier, il offrira ou

tre la bête remerciâte,des tartres ſans

leuain, pétries en fhuile, e des gaufres |

ſans leuain, oints d'huile, e de la fleur

defarine,greſillée,e fera ſon offrande

des tartres pétries en l'huile,outre les

tartres de pain leué, outre la bête du

remerciementdeſon ſacrifice pour la

proſperité.E de ces choſes en offrira

vme detoute foffrâde,qui ſeralaleuée

du Seigneur, laquelle ſera au prêtre

quiverſera le ſang du ſacrifice pour la

proſperité.B que la chair de la bêtere

merciante de ſon ſacrificepourlapro

ſperité,ſoit mangée auiourdeſon of

ferte, ſans qu'il en demeure iuſqu'au

matin. Que s'il offre ſacrifice pouren

auoirfait vœu,ou de ſonbongré, qu'

on le mâge auiour qu'il offrira ſon ſa

crifice,ou quelelendemain on mange

leremanât.B ce qreſtera de la chair de

la bêteau troiſiêmeiour,qu'ölebrule

aufeu.Que fi on mâge de la chair de la

bête pour la proſperité au troiſiême

iour,celui qui ſ'offrirane ſerapoint ac

cepté,e ne luiſerapoint conté, ainsſe

enportera la penitence. E que la chair

léeau feute que de lachairque i'ai dit

-

, te, nul n'en mange qu'il ne ſoit net.

Leuitique
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reſurſoimange delachairdu ſacrifice

pour la proſperité,fait au Seigneur,

qu'il ſoit arraché d'entre les ſiens.Es'il

yaame,qui(ayāttouchéquelque cho

e ſouillée que ce ſoit, ſoit ſouilleure

d'homme,ſoit de bêteſale,ou quelque

ordevilenie que ce ſoit)mange de la

chair duſacrificepour la proſperitéfait

au Seigneur,qu'il ſoit arraché dunom

bre de ſes gens. - -

Item, parlale Seigneur a Moyſe en

cête maniere:Diainſi aux enfans d'Iſ>

rael:Ne mangés graiſſe quelconque,

ſoit de beuf,ſoit de brebis ou cheure.

Lagraiſſe debête morte de ſoimême,

onrecouſſe des bêtes ſauuages,pour

ra être employéea quelque choſe que

ce ſoit,mais n'enmägés point.Car qui

cöque mangera graiſſe de bête, de la

quclle on aura fait flammage au Sei

gneur,celui quienauramangé,ſoitar

raché d'entre ſes gens.Enemāgés po

int de ſang, en quelque lieu oûvous

demouriés,ſoit de volaille, ſoit d'au

tres bêtes.Quiconque mangera ſang

quelconque, ſoit arraché d'entre ſes

gens. Ité,parla le SeigñraMoyſeen

cêtemaniere:Diainſi aux enfãs d'lſra

el:Qui offrira bêteau Seigfir pourſa

ſpſperité,bailleraſon offrădeau ſeigñr

delabêtepour fa proſperité,e labaille

ra deſes propres mains,quiſeravn flã

mageauSeigneur,c'êta-ſauoirlagraif

CXCIIII

ſe, qu'il baillera auec la poittrine : la

poittrinepour la preſenterauSeiggfir:

ele†prêtre fera bruler†

ſurfautel,eſeralapoittrinea aron

eaſes fis.Bfépaule droitte,vous la dö

nerésaugrandprêtre,quiſera vne le

| uée devoz ſacrifices pour la proſperi

té.B celui des fis d'Aharon qui offrira

le ſangpourlaproſperité, e la graiſſe,

| aura pourſapartfépaule droitte. Car

ieprendlapoittrinepreſentatiue,e ſé

paule leuatiue, des enfans d'lſrael, de

leurs ſacrifices pourlaproſperité,e les

donne a Aharon le grand prêtre, e a

ſes fis,lêquelles choſes ils auront des
--- --- --
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enfans d'Iſrael,qui ſeravn'ordonance A oignit pourle ſacrer PuisfitMoy

pardurable. - -

Vela comment furent oints Aha

ron e ſes fis duflammage du Seigfir,

au iour qu'ils furent preſentés pour

être prêtres au Seigneur,ce queleSci

gneur commanda qu'il leurfût don

né des enfans d'lſrael, au iour qu'on

les oindroit , laquelle ordonnance

' deût être pardurable de pere en fis.

Velala loi du brulage,companage,

deforfaitte, defaute, conſecracion, e

| ſacrifice pour la proſperité,que le Sei

gneur commanda a Moyſe au mont

| Sinai: lors qu'il enſeigna au montSi

| nai comment les cnfans d'Iſrael de

uroint faire leurs offrandes au Sei

- gneur.

| - Chapitre VI1I.

P† Seigneur parlaa# e

lui dit qu'il prînt Aharon e ſes fis

On cö. aueclui, e les accoutremens, e l'huile

ſacre a oindre, c le toreau deforfaittif, e les

les prê- deux moutons, e le panier des pains

tl'CS,

|

| --- - - --------- - -

ſans leuain, e qu'il aſſemblât toute la

commune a fentrée du pauillon des

oracles.Ce que Moyſe fit, comme le

Seigñr lui commandate quand la cö

munefutaſſembléeal'entrée du pauil

lon des oracles,illeur dit ce que le Sei

gneurauoit commandé de faire,e fit

venirAharon e ſes fis,e les laua d'eau,

evêtit Aharon du roquet,e le ceignit

de la ceinture,e le vêtit de faube, e lui

mit le collet deſſus, e le ceignit de la

broderie du collet, e ſen accoutra, e

lui mit la bague deſſus, e appliqua a

la bague C LA R T E E T E N T 1E

R E TE. Puis lui mit la mitre ſur la

tête,e attacha la mitre par deuant, la

feuille d'or, la ſainte coronne,comme

le Seigneur lui auoit commandé.

| Puis print Moyſe l'huile a oindre,

e en oignit le tabernacle, e tout ce

qui y étoit, e le ſacra. B en verſa ſur

fautel ſet fois, e oignit fautel e tou

te ſa vaiſſelle, e le cuueau e ſa iambe,

pourles ſacrer. Puis repandit de Fhui

le a oindreſur la tête d'Aharon, e fen
-

ſevenir les enfans d'Aharon, elesvê

tit des roquets, e les ceignit des cein

tures, c les vêtit des chapeaux, com

me le Seigneur lui auoit commandé.

Puis fit approcher le toreau deforfait

tif, e mirent Aharon eſes fis leurs ma

ins ſur la tête dudit toreau, e Moyſe

le tua, e print le ſang, e en moilla a

tout ſon doit les cornes de fautel a

l'entour,e purifia fautel,everſale reſte

du ſang au pied de fautel, e le ſacra

pouryappaiſer Dieu. Puis print tou

te la graiſſe de deſſus les boyaux, ela

coeffe du foye, e les deux rognons, e

leurgraiſſe, eles fit bruler ſur fautel:

e brula le toreau e ſa peau eſa chair e

ſon fiens,dehors du camp,ainſi quele

Seigneurlui auoit commandé. Puis

fit venir le moutö dubrulage, eAha
rone ſes fis mirent leurs mains ſur la

tête dudit mouton, eMoyſe le tua, e

répandit le ſang ſur fautel a fentour.

Puis depeça le mouton, e fit bruler

C la tête elespieces ele ſuif, e laua d'eau

lagraiſſe elesiambes, e fit brulertout

· le mouton en fautel,qui fut vn bru- .

lagepour faire ſentir bon,vn flamma

ge au Seigneur, comme le Seigneur
lui auoit commandé.

Apres il fit venir fautre mouton,

c'êtle mouton de conſecracion, eAha

ron e ſes fis mirentleurs mains ſur la

tête dudit mouton, e Moyſe le tua,

e print de ſon ſang, e en mouilla le

tendron de foreille droitte, e lepou

ce de la main droitte, e le pouce du

pied droit d'Aharon, Puis fit venir

les fis d'Aharon, e mouilla du ſang

le tendron des leurs oreilles droit

tes, e les pouces de leurs mains droit

tes,e les pouces de leurs pieds droits:

everſa le reſte du ſang,ſurfautelal'en

tour.Puis printla graiſſe, e la queue,

e toute la graiſſe qui tient aux boy

aux, e la coeffe dufoye,e les deuxro.

gnons a tout leur graiſſe, e l'épaule

droitte: e du panier des pains ſansle

uain, qui étoit deuant le Seigneur, il

en print
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en print vne tartre ſans leuain, evne A laAharon c ſes fis, e les ſenateurs d'

tartre de pain huilé,evn gaufre,e mit

cela ſur les graiſſes, e ſur l'épaule

droitte, e mit le toutage ſur le pau

mcs d' Aharon e de ſes fis, e le prc

ſenta auSeigneur.

Puis print Moyſe ccs choſes de

leurs mains, e les fit bruler en fautel

ſur le brulage, qui fut vne conſccra

cion pour faire ſentir bon, vn flam

mage au Seigneur. , .
| Puis print Moyſe ladpoittrine, e la

preſenra au Seigneur, qui fut la part

que Moyſe cut du mouton conſccra

tif, comme le Seigneurluiauoitcom

mandé. - -

Puisprint Moyſe de lhuile a oin

dre, e du ſang qui étoit ſur l'autel, e

le répandit ſur Aharon e ſur ſes ac

coutremens, e auſſi ſur ſes fis e ſur

leurs accoutremens, c ſacra Aharon

e ſes accoutremens, e auſſi ſes fis e

leurs accoutremens. Puis dit a Aha

ron e a ſes fis : Cuiſés la chair a len

trée du pauillon des oracles, c fy man C fit fofferte du peuple, e leur appaiſât Aharö

gés,eauſſi le pain qui êt au panierde | Dieu,comme leSeigncurauoit com- f† -la conſccracion, comm'il m'a étécom | mandé.Si s'approcha Aharon de fau» # d*

mandé, qu'Aharon e ſes fis ayent a tel,e tua le vcau deforfaittif pour ſoi. critice.

les manger. E le ſur-plus de la chair | Eſes fisluiapporterêt leſang,eilplon

e dupain,vous le brulerés au feu, ene gcaſon doit au ſang,e en mouilla lcs

bougerés ſetiours durans,de deuant cornes de fautcl, e verſa le reſte du

le pauillon des oracles, iuſqu'au iour ſangau pied de ſautel. E la graiſſe, e

queletermedevôtre conſecracion ſe les rognons,e la coeffe du foyc de la

raaccompli:carvoz mains ſeront cö- deforfaitte, il les fit bruler ſur fautel,

ſacréesſet iours durans,ce que(com | comme le Seigneurauoit commandé

m'on le fait auiourdui) le Seigneur a Moyſe : e brula au feu la chair e la

a commandé de le faire, pour vous | D peauhors le fort.Puis tuale brulage,

appaiſer Dieu.Si demourerés a fen

trée du pauillon des oracles iour e

nuit,ſet iours durans,e garderés ce

queleSeigneura commandé de gar

der,de peur quevous nemouriés:car

ainſi m'a été commandé.

B Aharon eſes fis firent tout ce que

le Seigneur auoit commandé par

Moyſe. .

Chapitre IX.

- - --

-E Auhuittiême iourMoyſe appel

lſracl, e dit a Aharon qu'il prînt vn

vcau de lavacheric,pourla deſorfait,

te,evn mouton pour brulager, enti

ers,e qu'illes mît deuant le Seigneur.

ltcm qu'il dît aux enfans d'lſrael

† prinſſentvn cheureau pour de

orfaire, evn veau e vne brebis, châ,

cun d'vn an, entiers, pour brulager, e

vnbcufevn mouton pour la proſpc

rité,pour ſacrifier deuant le Sc gneur,

evn companage pétri en huile:e qu'

auiourdui le Seigneur leur apparoi

troit.Si prindrcnt ce que Moyſe leur

auoit commandé, deuant le pauillon

des oracles,e s'auança toute la compa

gnie,e ſe tindrent deuant le Seigneur.

AdoncMoyſeleur dit ce que le Sci

gneur leur commandoit de faire, e

que la clarté du Scigncur leur appa

roitroit. Puis dit a Aharon qu'il ſap

prochât de fautel, e qu'il fit ſa defor

faitte e ſon brulage, e qu'il appaiſât

Dieu pour ſoie pourlepeuple,e qu'il

e ſes fis lui baillerent leſang, lequel il

- verſa ſur lautel a ſentour,e ils luibail

lerent le brulage a tout ſes pieces, e

la tête, léquelles choſes il fit bruler

ſurl'autel,e lauad'caules boyaux eles

iambes, e les fit bruler ſur le brulage

ſurlautcl. Puis mit en auant l'offran

de du peuple, e print le cheureau de

forfaittifpour lepeuple, e le tua, e en

deforfit pour le peuple, comme de

usnt: c mit en auant le brulage, e le
1 2
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fit ſelon ſordonance. Puis mit en A firent, e les emporterenta tout leurs

en auant le companage, e en remplit

ſa main,e fit cela bruler ſur fautel,ou

tre le brulage du matin. -

Puis tua le beufe le mouton duſa

crifice pourla proſperité, pour le peu

ple: e ſes fis lui baillerent le ſang,le

ucl il verſa ſur fautel a l'entour. B

les graiſſes du bcufe du mouton, la

queuc,la graiſſe qui couure les boy

aux, les rognons, c la coeffe du foye,

ces graiſſes mirent ils ſur les poittri

nes : c Aharon fit bruler les graiſſes

ſur l'autel , e preſenta au Seigneur

les poittrincs c l'épaule droitte,com

me Moyſe auoitcommandé.

Puis Aharon leua ſa main contre

le peuple,e le bcnit,c deſcendit de fai

re la deforfaitte e le brulage e pour

la proſperité.

Puis entra Movſe e Aharon au

pauillon des oracles, eſortirent, ebe

nirent le peuple, e la clarté du Sei

gncur apparut a tout le peuple:e ſor

titvnfeu de deuant le Seigneur, qui

conſuma ſur l'autel le brulage e les

graiſſes : ce que voyant tout le peu

ple ietta vn† cri, e ſe ietterent

bas ſur leurs viſages.

Chapitre X.

Lors les fis d'Aharon , Nadab

A， Abiu, prindrent châcun ſon

encenſoir, e y mirent du feu, e mi

rent du perfum deſſus, e offrirentde

uant le Seigneur du feu étrange,ſans

qu'il le leur eût commandé.Si ſortit

vn feu de deuant le Seigneur, quiles

defit, e moururent deuant le Seigñr.

Dont Moyſe dit a Aharon : C'êt ce

-qu'auoit dit le Scigneur,diſant qu'en

ceux qui s'approcheront de lui, il ſe

montreroit ſainteglorieux, enlapre

ſence de tout le peuple. BAharon ſe

teut.E Moyſe appella Miſael,e Eliſa

phan enfans d'Oziel, oncle d'Aha

ron, e leur dit qu'ils s'auançaſſent, e

emportaſſent leurs couſins de deuant

le ſaintuaire, hors le fort. Ce qu'ils

roquets, hors le fort, comm'auoit

dit†

Puis MoyſeditaAharon ea Elea

zar e a Ithamarles fis d'Aharon,"Ne

tondés point voz têtes,e nayés point

voz robbes déceintes, de peur que

vous ne mouriés, e que Dieu ne ſe

courrouce contre toute la commu

nauté: e voz freres, c'êt a dire toute

lamaiſon d'Iſrael, plourerontles bru

les que leSeigneura brulés.Bneſor

tés point de deuant le pauillon des

oracles,de peurquenemouriés, pour

tant que vous aués deſſus vous de

l'huile a oindre du Seigneur. Eils fi

rent comme Moyſe leur commanda.

Puis le Seigneur dita Aharon:Ne

boi nevin nevinage,ne toinetes fis,

quâdvous voudrés entreraupauillö

des oracles,de peur quevous ne mou

riés : e que ce vous§ vn'ordonan

ce eternelle de pere en fis, tant pour

ſeparer le ſacré du commun, elemal

-net du net, que pour enſeigneraux

enfans d'Iſrael toutes les ordonan

ces que le Seigneur leur a dittes par

Movſe.

§Moyſe dit a Aharon e a E

leazare Ithamarſes fis ſuruenans:Pre

nés le companage qui reſte du flam

magedu Seigneur, e le mangés ſans

leuain aupres de fautel:car il êt ſacre

ſaint,e le deués manger en lieu ſaint.

Car cela t'êt ordonné a toi e a tes fis,

du flammage du Seigneur: car ainfi

m'a été commandé.B mangerés, toi

etes fis e filles,en lieu net, la poittri

ne preſentatiue, e fépaule leuatiuet

car c'êt la part qui êt ordônée a toi ea

tes enfans, des ſacrifices des enfans d'

Iſrael pour la proſperité. Ils apporte

ront l'épaule leuatiue, e la poittrine

preſentatiue, outre le flammage des

graiſſes,pour la prcſenter au§
ce qui te ſera,a toi eates enfans, vn'or

donäce eterncllc, comme le Seigneur
a commandé. -

· cc
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Puis Moyſe cerchoit le cheureau A n'ont nageoires e écailles, ſoyent en

deforfaittif: mais il étoit brulé, dont

il ſe courrouça contre Eleazare ltha

mar les ſuruiuans fis d'Aharon, di

ſant: Que n'aués vous mangé la de

forfaitte en lieu ſaint : veu qu'ell'êt

ſacreſainte, e vous êt donnée pour

porter la faute de la communauté,

pour leur appaiſer le Seigneur Eve

la:le ſang n'en a pas été porté au ſaint

ſaintuaire,e ſile deués mangerau ſaint

faintuaire, cöm'il m'a été commandé.

A cela Aharon rêpondit a Moy

fert leur deforfaitte e brulage au Sei

gneur, e toutefois tel inconuenient

m'êt auenu: que ſi i'euſſe auiourdui

mangéde la deforfaitte, le Seigneur

en eût il été contente Cela ouy,Moy

ſe ſe contenta. -

Chapitre XI.

Vis le Seigneur parla a Moyſe e

Aharon, e leur dit : Dites ainſi

: auxenfans d'Iſrael: Voici de quelles

' bêtes vous mangerés: Detoutes bê

tes qui ſont ſur terre, qui ont les on
gles fendus, e les pieds forchus,e 1'U1º

minent, vous en pourres manger.

Mais il cn y a qui ruminent, ou qui

ont les picds forchus,dêqucllesvous

ne mangerés pas comment le cha

meau : car il rumine bien, mais il n'a
- /

pas le picd forchu : tenés le pour ſa

le.E le cunil: car ilrumine bien,mais

il n'apas le piedforchu : tenés le pour

ſale. B le lieure : car il rumine bien,

mais il n'a pas le pied forchu: tenés

,.Mach.s le pourſale.E le porceau.carilabien

Fongle fendu, e le pied forchu,mais

il ne rumine pas : tenés le pour ſale.

Ne mangés point de leur chair,e ne

touchés leur charogne, ains les tenés

pourſales. -

Item, de toutes bêtes qui viuent

en l'eau , vous pourrés manger de

toutes celles qui ont nageoires e é

cailles, ſoyent en mer, lac, ou étan

ſoyent enriuieres.E toutes celles qui

mer, lac ou étang, ſoyent en riuie

res, quelque ame viuante que ce ſoit

quinage en l'eau, tenés les pour or

des: e les tenant pour ordes, ne man

gés point de leur chair , e ayés leur

charogne en dédaing . Toute bête a

quatique,quin'a nageoires e écailles,

ayés la en dédaing.

ltem de lavolataille voici que vous

aurés en dédaing, e comme de cho

ſes mal-nettes, on n'en mangera po

B int: faigle, faigle canardiere, le fau

ſe : Vela bon : ils ont auiourdui of con , le millan , e toutes ſortes de

vautours, e toutes ſortes de corbe

aux, fautruche, la hulotte,e le cormo•

ran,e toutes ſortes d'épreuiers,le co•

cu, le plongeon , le hibou, la chu

uette, fibis, le pellican, la cigogne,

toutes ſortes de herons, le pic, e la

geante, quiva a quatre, ayés la en dé•

daing.Tant ſeulement de toute vo>

laille bougeante, qui va a quatre,

c vous mangerés celles qui n'ont po»

int de iambes ſur les pieds pour ſau•

ter ſur terre. B voici celles quevous

mangerés, toutes ſortes de langoue

ſtes, de ſautereaux, de chaſſeſerpens,

| chauue ſouris. Toute volaille bou !

e de cigalles.Autrement toute volail

le bougeante quia quatre pieds,ayés

la en dédaing, e par telles choſes ſe

rés ſouillés,e quiconque en touche

ra la charogne, ſera ſouillé iuſqu'au

vêpre. E quiconque portera de leur

charogne, qu'il laue ſes habillemens,

D e ſoit ſouillé iuſqu'au vêpre. Tou>

te bête qui a les ongles fendus, ſans

auoir les pieds forchus, e ſans ru2

miner, vous ſera mal-nette : e qui

conque la touchera, ſera ſouillé , B

toutes bêtes a quatre pieds, qui ont

les pieds apatte,vous ſerôt ſales:qui

conque en touchera la charogne,ſe

ra ſouillé iuſqu'au ſoir: e qui portera

leur charogne,laueraſes habillemens,

e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir, etiendrés:

ces choſes pourſales. 1
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Senſuit ce quevous tiendréspour A

ſale des choſes qui cheminent ſur ter

re,la belette, la ſouris, toute ſorte de

bêtes coquillées, le bieure, le chame

leon , le ſtellion, la leſarde, e le cra

paut. Vela les bêtes d' entre toutes

celles qui cheminent, que vous tien

drés pour ſouillées : quiconque les

touchera mortes, ſera ſouillé iuſqu'

au ſoir.E tout cela ſur quoi il entom

bera quelque choſe, quand elles ſe

ront mortes, ſera ſouillé : quelque

, vaiſſelle debois que ce ſoit, ou drap,

ou peau, ou ſac: quelconque vtenſi

le de laquelle on ſe ſerta quelque cho

ſe que ce ſoit, qu'elle ſoit miſe en fe

au, e ſoit ſouillée iuſqu'au ſoir, puis

apres ſera nette.B s'il y avaiſſeau de

terre, dedans lequel tombe quelque

choſe de ces choſes deſſudittes, tout

ce quiſera dedans, ſera ſouillé, erom

pra-onlevaiſſeau.Touteviandeman

geable, qui aura été touchée d'vne

tell'eau, ſera ſouillée : e tout boire

beuuable, en quelque vaiſſeau qu'il C

ſoit, ſeraſouillé. E tout cela ſur quoi

il tombera de leur charogne, ſera

ſouillé.Si c'êt four ou chaudiere, qu'

on fabbatte : car ils ſont ſouillés, e

les deués tenir pour ſouillés (i'exce

pte les fontaines e puits, qui ſeront

nets, a cauſe que ceſontamas d'eau)

e qui touchera leurs charognes, ſera

ſouillé . E s'il tombe de leur charo

gne ſur quelque graine ſemable, de

celles qu'on ſeme, elle ne laiſſera pas

B

| d'être nette. Mais fi la graine a été D q

| mouillée en l'eau, e qu'il tombe de

leur charogne ſur elle, tenés la pour

ſouillée.E ſi quelque bête meurt, de

- celles qui vous ſont mangeables,qui

touchera ſa charogne, ſera ſouilléiuſ

qu'au ſoir : e qui mangera de ſa cha

rogne, lauera ſes habillemens, e ſera

ſouillé iuſqu'au ſoir. B qui portera ſa

charogne,laueraſeshabillemës, eſera

ſouillé iuſqu'au ſoir.E toute bête qui

· ſe traine ſur terre,êt vilaine enonman

|
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geable.Tout ce qui va ſur ſon ven

tre,e tout ce qui rampeparterre,ſoita

quatre pieds, ſoit a plus,n'en mangés

point,carſeſont choſes ordes.N'enor

diſſés point voz perſonnes d'aucu

ne choſe rampante,enevous en ſouil

lés point, ains les tenés pour choſes

quivous ſouillent.Carainſi quemoi,

leSeigneurvôtre Dieu ſuis ſaint,auſ

fi vous deués vous addonnera ſain

teté, e être ſaints, ſans ſouiller voza

mes de quelconque bête rampante

quibougeſur terre.Vous deués (cö

memoi le Seigneur,qui vous ai tirés

du pays d'Egypte, ſuis ſaint)êtreſa

ints. Vela laloi quantauxbêtesevo

lataille,e touteame viuante qui bou

ge en feau,etouteame quirampe ſur

terre,pour ſeparer le ſale du net, e les

bêtes mâgeables d'entre les nonman

geables.

Chapitre XII.

Temle Seigneur ditainſi a Moyſe:
Parleaux enfans d'Iſrael en cêtema

niere:Vne femme qui aura receu ſe

mence, e aura enfanté vn mâle, ſera

ſouillée ſetiours, ſelon le terme qu'el

les ont leurs fleurs . E'au huittiême

iour on rognerafauantpeau dumem

bre defenfant, e elle demoureratren

t'etrois iours au ſangº deſapurifica

cion, ſans toucher choſe ſacrée,e ſans

entrer au ſaintuaire, iuſque le terme

deſa purificacion ſoit accompli. E ſi

ell'enfante vne femelle, elle ſera ſouil

lée deux ſemaines, deux fois autant

ue durent les fleurs, e demourera

au ſang de ſa purificacion ſoixant'e

ſixiours.E quandle terme deſa purifi

cacion ſera accompli, tant d'vn fis que

d'vne fille,ell'apporteravn agneau d'

vn an pourbrulager,evn colomb ou

vne tourterellepour deforfaire,afen

trée du pauillon des oracles, au prê

tre, lequel le portera deuant le Sei

gneur, e fappaiſera enuers elle:ſi ſera

purifiée de ſon flux de ſang.Vela la

loi d'vn'accouchée,ſoit de mâle ſoit

defe
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de femelle . Que ſi elle n'a de-quoi

pour auoir vn agneau, elle prendra

deux tourterelles, ou deux colombs.

fvn pour brulager, fautre pour de

forfaire : e le prêtre appaiſera Dieu

pour elle:ſi ſerapure.

Chapitre XIII.

La loi

de la la

Vtre-plus parla le Seigneur a

Moyſe e aAharon, diſant: S'il y

drerie a en lapeau du corps de quelqu'home

des hö me, enfleure, ou bubes, ou taches,

meS.
tellement qu'il ſemble qu'il yait ma

ladie de ladrerie , on famenera au

and prêtreAharö, oua quelcun de

# enfans prêtres.B le prêtre regar

dera la maladie en la peau du corps:

que ſi le poil du lieu malade êt chan

gé en blanc, e que fapparence du lie

eu malade ſoit plus enfonſée que la

peau du corps, cêt maladie deladre

rie : e quand le prêtre faura veu, il

le iugera ſouillé. B s'il y avne tache

blanche en la peau de ſon corps,ſans

que la place en ſoit plus enfonſée

que la peau , e ſans que le poil en

ſoit changé en blanc, leprêtre enclor

ra le pacient parſet iours. Bauſettiê

'me iour il le regardera : que s'il voit

ue la maladie ſoit demourée enſon

état, ſans être creue par la peau, il

l'enſerrera encor ſet autres iours.B

au ſettiême, le regardera derechef:

que s'il voit que le mal ſoit plusob

ſcur, ſans s'être étendu par la peau,

il le iugera net, c'êt vne rognetqu'il

{ "
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ſi apres qu'il aura été montré auprê

tre pour être purifié, la rogne s'e-

tend par la peau, qu'il ſoit derechef

montré au prêtre : e ſi le prêtre voit

que la rogne ſe ſoit étendue par la

pcau, il le iugera ſouillé : c êt la -

drerie.

S'il ya maladie" de ladrerie en vn

homme, on famenera au prêtre.

Que ſi le prêtre voit qu'il y ait en la

peau enfleure blanche, e que le poil

ſoit changéen blanc, e qu'en fenfleu

re y ait chair viue, c'êt vne ladre

rie enuieillie en la peau du corps : e

le prêtre le iugera ſouillé, ſans fen

ſerrer, car il êt ſouillé. Mais ſi la la

drerie fiorit par la peau, e qu'elle

couure toute la peau du pacient, de

puis la tête iuſqu'aux pieds,par tout

cela que le prêtre voit , tellement

que le prêtre voye que la ladrerie

ait couuert tout le corps, il iugera

net le pacient, depuis qu'il êt tout

changé en blanc,ilêtnet.Mais quand

en la maladie on verra chair viue, il

ſera ſouillé, e le prêtre voyant la

chair viue, le iugera ſouillé : c êt

chair viue ſouillée : c'êtladrerie.Que

ſi la chair viue retourne, e change

en blanc,il ira au prêtre:que ſi le prê

tre voit la maladie changée en blanc,

il iugerale pacient net : il êt net.

S'il y a eu quelque playe au corps

de quelcun, qui ait été guarie, e qu'

en la place de la playe ſe leuevn'en

fleure blanche, ou vne tache blan>

che tirant ſur le rouge, qu'on le fa>

ce voir au prêtre . Que ſi le prêtre

voit la place plus enfoncée quelape

au, e le poil mué en blanc, il le iu

gera ſouillé, c'êt maladie de ladrerie

qui fiorit en la playe, E ſi le prêtre

voit que le poil n'y blanchée point,

e que la place ne ſoit pas plus creuſe

que la peau, e que le mal ſoit obſcur,

il enclorraſetiours.Que ſi le mal s'êt

épars par la peau, le prêtre le iugera

ccvI

- ---

d.quiſeme

ble ladre

rie,

A 4



i

CCVII Ceremonies

: •

· Leuitique
Ceremonies

ſouillé: c'êt la maladie. Mais ſi la ta A e le patient lauera ſes habillemens, e

cheêt demourée en ſon être, ſans s'é-

tendre, c'êt la marque de la playe, e le

prêtre le iugera net. Si en la peau

du corps de quelcun a eu bruleure

defeu,e qu'en laviue chair de la bru

leure y ait tache blanche, tirant ſur

le rouge, ou ſeulementblanche: ſi le

prêtre voit quele poil de la tache ſoit

mué en blanc, e que la place ſoitplus

enfonſée que la peau , c'êt ladrerie

, qui florit en labruleure, e le prêtre le

iugera mal-net, c'êt maladie de ladre

rie.Mais ſi le prêtre voit qu'en la ta

che le poil ne ſoit point blanc, e qu'

elle ne ſoit point plus creuſe que la

peau, ains ſoit obſcure, il l'enſerre

ra ſet iours . B au ſettiême s'il voit

qu'elle ſe ſoit élargie par la peau, il

le iugera ſouillé, c'êt maladie de la

drerie. Mais ſi la tache êt demourée

en ſon être,ſans s'étendre par lapeau,

e qu'elle ſoit obſcurcie,c'êt vn'enfleu

re de la bruleure, e le prêtre le iuge

ra net, car c'êt la marque de la bru

leure.

S'ilya en latête ouau menton d'vn

homme ou d'vne femme, maladie,

e que le prêtre voye que la place en

ſoit plus enfonſée que la peau,e qu'ily

aitdu poiliaune délié, il le iugeramal

-net: c'êt latigne: c'êt vne§ de

tête,ou de menton.B file prêtrevoit

que en la maladie deladitte tigne, la

place ne ſoit pas plus enfonſée que

la peau, e que le poil n'y ſoit point

noir, il enclorra le tigneux ſet iours.

Et s'il voit au ſettiême iour que la ti

gne du malade neſe ſoit point éten

due, e que le poil n'y ſoit point iau

ne, e que la place de la tigne ne ſoit

pas plus baſſe que la peau, qu'il ſoit

tondu, ſans tondre la tigne,e que le

prêtre enſerre ledittigneux ſet autres

iours.B au ſettiême s'il voit que la ti

gne ne ſe ſoit point étendue par la

peau, e que la place n'en ſoitpas plus

profonde que lapcau, il leiugeranet,

ſera net. Mais fi la tigne s'étend par

la peau, apres qu'il aura étéiugé net,

e que le prêtre voye que la tigne ſe

ſoit étendue par la peau, qu'il ne ſe

ſoucie du poil iaune, il êt mal-net. B

ſi la tigne demeure en ſon état,e qu'il

y croiſſe des poils noirs, la tigne êt

gueric, ilêt net, c le prêtre le pronon

C€I'a 1l6ºt,

S'ilya quelqu'homme ou femme

qui ayent la peau du corps tachetée

des taches blanches , e que le prêtre

, voye qu'en leur corps ait des taches

blanches obſcures, c'êt tache blanche

qui florit en la peau,ilêtnet.

Si vn homme ala tête pelée, il êt

· chauue, il êt net. B s'il a la tête pe

,lée par deuant il êt chauue par de

uant, ilêt net.Que ſi en la partie chau

- ue, ſoit le dernier ſoit le deuant dela

tête, il y a maladie blanche tirant ſur

le rouge, c'êt ladrerie qui fiorit en ſa

partie chauue du dernier ou du de

uant de la tête. Que ſile prêtre voit

qu'en ſa chauuetéou deuant-chauue

té il yait enfleure demaladie blanche,

comm'êt la ladrerie de la peau d'vn

corps, Fhomm'êt ladre e mal-net, le

prêtre le iugera pourſouillé,ilamala

die en la tête.

Or vn ladre qui aura telle mala

die,aura ſeshabillemens deceints, la

tête tondue,e la bouche couuerte,ei

ra criant,"ſouillé ſouillé.Tandis que

lamaladie lui durera, il ſera ſouillé, e

ſe tiendra a part, faiſant ſa demeure

hors le fort.

S'il y a mal de ladrerie envn accou

trement, ſoit de laine, ſoit de lin,ſoit

en fendroit,ſoit en Fenuers, de drap

delin ou de laine, ſoit peau, ſoit quel

que choſe que ce ſoit faitte de peau,ſi

audit drap ou peau, ſoit en fendroit,

ſoit en Fenuers, ſoit quelconque ai

ſement de peau, yamaladieverde ou

rouſſe, c'êt mal de ladrerie, e le fau

dra montrer au prêtre . B le prêtre

' . ayant
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malade ſct iours. E ſi au ſettiême iour

il voit que le mal ſe ſoit étendu en

laccoutrement, ſoit en fendroit ſoit

en l'enucrs,ſoit en peau, quoi que ce

ſoit en quoi lon employe des peaux,

c'êt mal de ladrerie rongeantc, cela êt

ſouillé, qu'on le brule, quoi que ce

ſoit,car cêt ladrerie rongeante. B ſi le

prêtre voit quc le mal ne ſe ſoit point

elargi,il fera lauer cela oû ſera le mal,

el'ëclorra derechefpar ſet iours. Que

ſiapres que cela aura étélaué, le prê

trevoit que le mal n'ait point changé

de couleur,e ne ſe ſoit point elargi,ce

la êt ord,qu'on le brule au feu, c'êt le

mal qui êt enracinédedens,au lieu pe

lé de fenuers ou de fendroit.B ſi le prê

trevoit que le mal ſoit obſcurci,apres

fauoir laué, il le raclera dudit accou

trement. E ſi neantmoins on l'y voit

encoreflorir, qu'on brule au feu ce

la oû ſera ledit mal.E faccoutrement,

quel qu'il ſoit, duquel,ayant été laué,

ſe ſera ôté le mal,ſcrarclaué,eſera net.

Velalaloi quant au mal de ladre

rie d'vn accoutrement delaine ou de

lin, ſoit en fendroit ſoit en ſenuers,ou

| de quelconqueaiſemët de peau, pour

iuger s'ilêt nct ou ſale.

Chapitre XIIII.

T)Vis parlale Seigneura Moyſe en

P† manicre.Voici que ſera la loi

d'vn ladre, quand il deura être puri

fié.On famenera au prêtre, c le prêtre

ſortirahors le camp,e s'il voit que le

ladre ſoit gueride la maladie de ſa la

drerie,il fera prendre pour celui qui

doit être purifié, deux oiſelets vifs,

| nets,e dubois de cedre,e de fécarlatte

| reteinte, e de fhyſope,e fera tuer fvn

des oiſelets en vn vaiſſeau de terre,

ſur de feauviue. Puis prendra foi

| ſeletvif,e le bois de cedre,e fécarlatte

reteinte, e fhyſope,e plögera ces cho

ſes,efoiſelet vif,au ſang de foiſelet tué

| ſurfeauviue,e en arrouſeraſet fois ce

lui qui doit êtrc purifié de ladrerie,e
-

Leuitique
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ſelet vif. B celui qui deura être puri,

fié, lauera ſes habillemens,eſe fera rai,

re tous ſes poils, e ſe lauera d'eau,eſe

| ra net,eapres entrera aufort,e demou

rera ſet iours hors ſon pauillon. Eau

ſettiême iour il ſe fera raire tous ſes

poils,ſa tête,ſon menton,ſes ſourcils,

brieuement tous ſes poils,e lauera ſes

habillemens,e laueraſon corps d'eau,

e ſera net. B au huittiême iouril pren

dra deux agneaux entiers,evneagne

lette d'vn an,entiere, e trois'dixiêmes

de companage de fine farine pétrie en

Fhuile,evn logd'huile. Ele prêtrepu

rifiant mettra l'homme qui doit être

purifié, e ces choſes, deuant le Sci

gneur,a l'entrée dupauillon des ora

cles, puis prendra ſ'vn des agneaux,

. e foffrira pourla faute,e le log d'hui

--

le,e preſentera ces choſes au Seigñr.

Puis tuera ledit agneau au lieu oû lon

tue les deforfaittes e les brulages, en
lieu ſaint.Car auſſi bien êt la defaute

au prêtre, que la deforfaitte, e êt ſae

creſainte. - -

Puis prendra le prêtre du ſang de

la defaute,e en mcttra ſur le tendron

de foreille droitte, e ſur le pouce de

la main droitte,e ſur le pouce du pied

droit de celui qu'on purifie.Puis pren

dra le prêtre du log de Fhuile, e en

verſera ſur ſa paume gauche,e mouil,

lera ſon doit droit en l'huile de ſa pau

me gauche, e arrouſera de l'huile a

tout ſon doit ſet fois deuant le Sei

† du reſte de l'huile, qui ſera

urſapaume, il en mettra ſur letendrö

de foreille droitte, e ſur le pouce de

la main droitte,e du pied droit de ce

lui qu'on purifie,ſur le ſang de la dc

faute.E le reſte de l'huile qui ſera ſur

ſa paume, il le mettra ſur la tête de ce

lui qui ſe purifie,e lui appaiſera Dieu .

touchâtſa ſouilleure.E apres cela tue

ra la bête, e fera le brulage,e le compa

nage,a fautel,e fera la paix de lui,telle

ment qu'il ſeranet.Ques'ilêt ſi poure

qu'il
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agncau pour la faute, pourpreſenter,

pour appaiſer Dieu pour lui, e vne

dixiême de fine farine, pétrie enl'hui

le, pour companage, e vn log d'hui

le, e deux tourterelles, ou deux co

| lombs,ſelö ſa puiſſance,dont ſvn ſera

| pour deforfaire,lautre pour brulagert

e les apportera au huittiême iour,

pourſepurifier,au prêtre,afentrée du

pauillon des oracles, deuant le Sei

gneur. E le prêtre prendra fagneau

pour defauter,e le logd'huile,e le pre

· ſentera deuant le Seigneur,e tuerafa

gneau defautif,e prendra duſang du

ditagneau,e en mettra ſurle tendron

| de foreille droitte,e ſur le pouce de la

| main droitte, e ſur le pouce du pied

droit de celui qui ſe fait purifier. B

verſera de l'huile ſur ſa palme gauche, .

e plongera ſon doit droit en laditte

| huile de ſapaume gauche, e arrouſe

ra dudit huile a tout ſon doit droit,

ſet fois deuant leSeigneur.B delare

ſte de l'huile deſa paume,il en mettra

ſur le tendron de foreille droitte, e

ſurle pouce de la main droitte, e ſur

de pouce du pied droit de celui qui

ſe fait purifier, ſur le lieu du ſang de

fautif.B le reſte de Fhuile de ſa main,

ille mettra ſur la tête de celui qui ſe

fait purifier, pour appaiſer le Seigñr
enuers lui.

Puis le prêtre tuera fvne des tour

terclles, ou l'vn des colombs, lequel

qu'il pourra recouurer,ſelon que ſera

la puiſſance de l'homme,fvn pourde

forfaire, c l'autre pour brulager, auec

le companage:cle prêtre appaiſera le

Seigneurenuers celui qui ſe fait puri.

fier.Vela laloi d'vn qui ſera entaché

de maladie de ladrerie, lequel n'aura

pas de-quoi pour ſe purifier. -

ltem,leSeigneur parla a Moyſee

drerie Aharon diſant:Quandvous ſerés ar

desmai riués au pays de Canaan, duquel ie

vous mettrai en poſſeſſion, e que ie

ferai venir maladie de ladrerie en

ſons.

Leuitique

qu'il n'ait pas de-quoi, il prendra vn A quelque maiſon de vôtre patrimoi

ne, le maitre de la maiſon ira auertir

le prêtre, qu'on voye en ſa maiſon v

ne choſe qui ſemble ladrerie.

Adoncle prêtre fera vuider la mai

ſon, deuant qu'il y entre pour voir

la maladie, de peur que tout ce qui

ſera en la maiſon ne ſoit ſouillé:eapres

cela,le prêtre entrerapourvoir la mai

ſon.Que s'il voit la maladie es parois

dela maiſon,a-ſauoir,des creux verds

ouroux, dêqucls la placeſoit plus en

B fonſée que la paroit, il ſortira de la

maiſon alentrée de la maiſon,e laſer

rera pour ſet iours.Eauſettiêmeiour

' il yretournera:que s'ilvoit que le mal

ſe ſoit étendu par les paroits de la mai

ſon,il fera ôtcr les pierres,êquellesſe

ra le mal, clcs fcra ietter hors laville

en vn licu ſale, e raclera-on la maiſon

par dcdcns tout a ſentour,e épandra

-on la poudre de la racleure dehors

la ville,cnvn lieu ſale. Puis prendra

-on des autres pierres, qu'on mettra

c au lieu de cclles, e prendra-on d'au

tre mortier,duquelon plâtreralamai

ſon.Que ſi apres auoir ôtéles pierres,

e raclée replâtré la maiſon, la mala

die retourne,e florit par la maiſon, le

| prêtre l'ira voir. Quc s'il voit que la

maladie ſe ſoit étcndueparla maiſon,

| c'êt ladrerie enracinée en la maiſon,

| cll'êt orde: on raſera la maiſon aucc |

ſes pierres e ſon bois c toute ſa pou

| dre, e la portera-on hors la ville, en

vn licu ſale. B qui ſera entréen la mai

D ſon durant tout le temps quell'aura

été cloſe, ſera ſouillé iuſqu'au ſoir.B

| qui aura couché en la maiſon,lauera

Ceremonies CCXII .

ſes habillemens. B qui y aura mangé

ou beu,lauera ſes habillemens.E ſile

prêtre, quand il fira voir,voit que le

mal neſoit point creu par la maiſon

apres qu'ell'aura été plâtrée,il pronö

cera la maiſon nette : car le malêtgua

ri.Si prendra, pour deforfaire la mai

ſon,deux oiſelets, e du bois de cedre,

del'écarlatte reteinte, e de l'hyſope, e

- tti6 1'at
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de terre ſur de l'eau viue. Puis pren

drale bois de cedre, e fhyſope, e fé

carlatte reteinte, e foiſelet vif,e plon

gera ces choſes au ſang de l'oiſelet

tué, e en feau viue , e en arrouſera

la maiſon ſet fois,e purifiera la maiſon

a tout le ſangdefoiſelet, ea tout feau

viue, e a tout foiſelet vif, e a tout le

boisdecedre,e a toutl'hyſope,eatout

ſ'écarlattereteinte, e donnera les chās

aloiſelet vif, hors la ville, c appaiſera

dieu enuers lamaiſon,ſiſera nette.Ve

1ala loi de toute maladie de ladrerie e

de tigne,e de ladrerie devêtement,ou

de maiſon,e d'enfleure,e debube,e de

tache,pouriuger quandvne choſe êt

· orde,ou quand ell'êt nette.Velala loi

de laladrerie.

· Chapitre XV.

Vtre-plus le†parla aMoy

enfans d'lſrael,e leur dites:S'ilya quel

cun,du membre duquel coulevne li

queur,ilêt ord.Orle fluxpar lequelil

"ſera grd,ſeratel,que ſon membre ba

ſe ea Aharon diſant: Parlés aux .

Leuitique

tuera fvn des oiſelets en vn vaiſſeau A lauera ſes vêtemens, eſelauera d'eau,

* --1 » - -

ueravnëliqueur,oubië en ſera étoup .

pé.Vela quelle ſeraſon ordure.Tou

te couche ſur laquelleaura couchéce

lui quiaura vn tel flux, ſera ſouillée:e

tout aiſement ſur lcqucl il ſe ſera aſ

ſis,ſera ſouillé. E qui aura touché ſa

couche,laucraſes habillemens, e ſela

uera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au

ſoir. E qui ſe ſera aſſis ſur vn aiſe

ment, ſur lequel s'étoit aſsis vn qui

couloit, lauera ſes habillemens, e ſe

lauera d'eau, e ſera ſouillé iuſqu'au

ſoir. B qui touchera le corps d'vn

coulant, lauera ſes habillemens, e ſé

lauera d'eau, e ſera ſouillé iuſqu'au

ſoir. E ſi vn qui decoule, crache ſur

vn net, le net lauera ſes habillemens,

e ſe lauera d'eau, e ſera ſouillé iuſqu'

au ſoir.Toute monteure qu'aura chc |

uauchée vn qui decoule, ſera ſouil

1ée. E quiconque touchera choſe qui

aura été ſous lui, ſera ſouillé iuſqu'

au ſoir, E qui portera telles choſes,

|

| .

e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir. E tout

homme lequcl vn qui decoule, ſans

auoir laué ſes mains en feau, touche

| ra, lauera ſes habillemens, e ſe laue

ra d'cau, e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir.

B vn vaiſſeau de terre, lequel vn de

· coulant aura touché, ſera caſſé:e tout

vaiſſeau de bois ſera laué d'eau.

· B quand vn dccoulant ſera net

- --- --

toyé de ſon flux, il prendra ſet iours !

pour ſa purificacion, e lauera ſes ha

B billemens, e lauera ſon corps d'cau

viue, e ſera nettoyé.B au huittiême

iour il prendra dcux tourterelles, ou

deux colombs, e ira deuant le Sei

gneur a fentrée du pauillon des ora

cles, e les bailleraau prêtre,e le prêtre

en fera de fvn deforfaitte, e de l'au

tre brulage, elui appaiſera le Seigñr,

touchantſon flux.

| Vn homme duquel ſera" ſortie

ſemence d'homme, lauera d'eau tout

| ſon corps, e ſera ord iuſqu'au ſoir.

, quelle aura été ſemence d'homme,

ſera lauée d'eau , e ſera orde iuſqu'

au ſoir.

· E ſi vn homme couche auec vne

| femme, e a affaire a elle, qu'ils ſe la

uent d'eau, e ſoyent ſouillés iuſqu'

au ſoir. - • a *

Vne femme qui aura ſes fleurs,

c'êt qu'il coulera ſang de ſon corps,

ſe tiendra ſet iours apart:quiconque

la touchera, ſera ſouillé iuſqu'au vê

D pre.Toute choſe ſur laquelle elle ſeſe

ra couchée ayant ſes fleurs, ſera ſouil

lée : e tout ce ſur quoi elle ſe ſera aſ2

| fiſe, ſera ſouillé . E quiconque tou

| chera ſon lit, lauera ſes vêtemens, eſe

lauera d'eau , e ſera ſouillé iuſqu'au

vêpre.Et quiconque touchera quel

| conque aiſement, ſur lequel elle ſera

aſſiſe,laueraſes habillemens,eſelaue

ra d'eau,eſera ſouilléiuſqu'au ſoir.Ou

| s'il a été ſur vn lit ou ſurvn aiſement,

ſurlequelell'ait étéaſſiſe, il ſera ſouil

| lé par cêt attouchement, iuſqu'au

vêpre,

d. aſauoir

parcom

pagnie de

femme,ou

c B tout vêtemente toute peau ſur la autºmºnº

Laſoi

pourv»

ncfcm

me qui

aſes

fleurs.
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vêpre.E fivn homme couche auec el .

le, quandell'aſes fleurs,e qu'il ſoit at

touché de ſes fleurs,il ſera ſouillé ſet

iours,e toute couche ſur laquelle il ſe

couchera,ſera ſouillée. Vnefemme

qui aura ſon flux de ſang pluſieurs

iours,nö en tems de ſes fleurs, ou qui

Faura outre le termede ſes fleurs, tout

letems queſon ordure lui coulera, ele

le ſera comm'autems de ſes fleurs, c'êt

a dire ſouillée. Toute couche ſur la

quelle ell'aura été couchée tout le tës

de ſon flux,ſera commela couche des

fleurs.E tout aiſement ſur lequel elle

ſe ſera aſſiſe,ſera ſouillé,comm'il ſeroit

des fleurs.B quiconque touchera tel

les choſes,ſera ſouillé,elauera ſes vête

mens,e ſe lauera d'eau,e ſera ſouilléiuſ

qu'au vêpre.E ſi elle vient a être net

toyée deſonflux,elle cötera ſet iours,

capres ſeranette.Eau huittiême iour

elle prëdra deux tourterelles,ou deux

colombs,e les apporteraau prêtre afé

trée du pauillon des oracles, dont le

prêtre fera defvn deforfaitte,e de fau

tre brulage,e appaiſerale† 6，11

uers elle,touchant le flux de ſon ordu

re.Siſeparerés les enfäsd'Iſrael delcur

ordure,de peur qu'ils ne meurent en

leur ordure,enſouillant montaberna

cle qui êt entr'eux. Tell'êtlaloi d'vn

qui coule,ou qui aiettéſemence d'hô

me,par laquelle ilêtſouillé:e d'vnequi

doit être ſeparéepour ſesfleurs,e d'vn

qui découle, ſoit mâle ſoit femelle, e

d'vnhomme qui aura couchéauec v

neſouillée.

Chapitre XVI.
Que *A»

doit faiO†apres la mort des deux fis d'A

re le

grand

pretre,

quan

ilveut

entrer

auſain

tuaire.

Exo. 3 c.

- - • • - Ebr.9

- haron,quien faiſant offrande au

Seigneurmoururent,leSeigneur par

laaMoyſeen cête§ aAha

rö tonfrere qu'il n'entre pointentout

temsau ſaintuaire,au dedans du ride

au,deuätfappaiſoir quiêtſur farche,

de peur qu'il nemeure,moi apparoiſ

ſant en vne nuéeſur Fappaiſoir. Mais

ily entrera en ayât deforfait a toutvn

toreau,enbrulagea toutvn mouton.

| |

Leuitique
Ceremonies

A Il ſe vêtira du ſacrérocquet de lin,eau

ra ſur ſon corps des brayes de lin, eſe

ceindra de la ceinture delin,e s'ëchap

pellera de la mitre de lin, qui ſont ac

coutremens ſacrés, lêquels quand il

les voudra vêtir,il ſe lauera le corpsa

tout deleau.B prendra de la commu

nauté des enfans d'lſrael deux cheure

auxpour deforfaire,evnmoutöpour

brulager,e offrirale toreau deforfait

tifpourſoi,eappaiſeraDieu pourſoi

e ſamaiſon.Puis prendrales deux che

B ureaux,e les mettra deuant le Seigfir

a fentrée du pauillon des oracles, eiet

teraAharonles ſors ſur les deux che

ureaux,vn ſort pourleSeigneur,efau

tre pour le cheureau* baudier. Puis

amenerale cheureau auqlſera écheut

le ſort du Seigneur, e en deforfera.B

le cheureau auquel ſera écheut le ſort

pour être cheureau baudier,il le met

tra toutvifdeuant le Seigneur, pour

appaiſer ſur lui, pour le lâcher, a être

cheureaubaudier,contre quelque de

c ſert.Puis ameneraAharon le toreau

deforfaittifpourſoi,e appaiſera pour

ſoi epourſamaiſon,etueraledittore

au deforfaittifpourſoi. Puis prendra

plein fencenſoir de charbons vifs de

deſſus l'autel quiêt deuant le Seigñr,e

plein ſon poing de perfum flairant

bon,menuiſé,e le porteraau dedâs du

rideau,e mettrale perfum ſurlefeude

uât le Seigneur,e la fumée du perſum

§qui êtſur foracle,

tellement qu'Aharô ne mourra pas.

D Puisprëdra duſang du toreau,e en ar

rouſera a tout ſon doit contre fappai

ſoir deuers le leuät,e côtre le rideauar

rouſeraſet fois du ſangatoutſ5doit.

| Puis tuera le cheureau deforfaittif

| pourlepeuple,e enportera le ſangau

dedans du rideau, c fera duditſangcö

m'ilaura fait duſangdutoreau,e en ar

rouſeraſurfappaiſoire deuant ſ'appai

ſoireappaiſera dieu enuersleſaintuai

re,quantaux ordures des enfans d'Iſ.

rael,e de tousleurs pechés eméfaits:e

ainfifera au pauillon des oracles,qui
|

|
| |
|

| |

|
|

| |
|

|

| |
·
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d.quiſera

lâche.

demeu !
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Ebr. 13.

Ieune.
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demeurc auec eux parmi leurs ordu A

res.E qu'il n'y ait homme au pauillon

des oracles,depuis qu'il entrera pour

appaiſer Dieu, au ſaintuaire, iuſqu'il

l

Lcuitique

en ſorte.E quand il aura appaiſéDieu

pourſoi,epour ſa maiſon,e pourtou

te la communauté des enfans d'Iſrael,

il ſortira vers lautel qui êt deuant le

Seigñr,e appaiſera pourlautcl,epren

dra duſangdu toreau e du cheureau,e

enmettra ſur les cornes defautela fen

tour,e farrouſera duditſanga tout ſö

doit ſet fois,e le purifiera e nettoyera

des ordures des enfãs d'Iſrael. E quâd

ilauraacheué depurger le ſaintuaire,

e le pauillon des oracles,cl'autel,il fe

ra venir le cheureau vif, c lui mettra

ſes deux mains ſur la tête, e confeſſera

ſur lui toutes lcs fautes e pechés e me

†vn du pays, ſoit vn étranger

emourât entre vous. Car audit iour

on appaiſera le Seigneur pour vous,

pourvous purifier,e ſerés purgés de

tousvoz forfaits deuantleScigneur.
Vous garderés le repos du Sabbat, e

| ieunerés, qui ſera vn'ordonanceper

petuelle. -

Orlegrandprêtre qui ſera oint,e

de qui les mains ſeröt cöſacrées pour

êtreprêtrepourſonpere,vêtirales ſa

ints accoutremens de lin, e purifiera

B leſaint ſaintuaire, ele pauillon des o

-faits des enfans d'Iſrael, e les mettra

ſur la tête du chcureau,e l'ëuoyera par

vnhommeexpres envn deſert,lequel

le lâcheraau bois,e parainſi le cheure

au emportera ſur ſoi toutes leurs fau

tes,envn paysnon habité.

Puis viendra Aharon au pauillon

des oracles,e ſe dépouillera des accou

tremens de lin qu'ilauoit vêtus quâd

il entraauſaintuaire,eles poſera lá.

- Puis lauera ſon corps d'eau en lieu

ſacré, c vêtira ſes accoutremens, eſor

tira,e feraſon brulage,e le brulage du

pcuple,e appaiſera pourſoie pour le

peuple,e fera bruler la graiſſe de la de

forfaitte ſur ſautel.B celui quiaura dö

néles chams au cheureau,laueraſes vê

temens,e ſe lauera le corps d'eau, eae

pres cela entrera au fort.E le toreau

deforfaittif,e le cheureau deforfaittif,

dêquels le ſangaura été portéau ſaine

tuaire pour appaiſer, on les portera

hors le fort, e brulera-on au feu leur

peau,leur chair,e leur fiëte B celui qui

les aura brulés, laueraſes habillemës,

| e ſe lauera le corps d'eau, eapres cela

' entreraau fort:e tiëdrés ceci pourvn'

ordonance perpetuelle.

Au dixiême iour du ſettiême mois

vous ieunerés,e neferés aucunebeſo
l -

c enfans, ea tous les enfãs d'Iſrael,e leur

racles, e fautel, e appaiſera Dieu en

uers les prêtres e enuers tout le peu

ple de la communauté:e tiendrés ceci

cöm'vn'ordonance perpetuelle,pour

appaiſer Dieu enuers les enfans d'Iſra

el de tous leurs forfaits,vne fois fan.

Ce qui fut fait commele Seigneur le

commanda aMoyſe. -

Chapitre XVII.

ITem le Seigneur parla aMoyſe en

cête maniere:Parle aAharon,eaſes

di:Voici que le Seigneur commande,

S'ilyahöme de la maiſon d'Iſrael qui

ſacrifiebeufoubrebis ou cheure, ſoit

dedans le camp,ſoit horsle camp,ſans

famener deuant le pauillon des ora

cles,pouren faire offrande au Seigñr

deuant le tabernaclc du Seigneur, le

dithomme ſoit tenu pour meurtrier:

e commeayant fait meurtre, ſoit arra

ché d'entre les fiens. Parquoi queles

enfans d'Iſrael ameinent leurs bêtes,

D lêquelles voudront ſacrifier ſur les

- 4 ---- *

chams,qu'ils les ameinëtau Seigneur

deuantle pauillon des oracles,auprê

· tre,e en facent au Seigfirſacrificepour

_ - -
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la proſperité.E le prêtre verſera le ſäg .

ſur fautel du Seigneur al'entrée du pa

uillon des oracles,e ferabrulerlagraif

ſe,pour faire ſentirbon au Seigneur. .

Eneferontplus leurs ſacrifices aux Sa

tyres,aueclêquels ils paillardent: qui

leurſeravn'ordonance perpetuelle,la

quelfira depere cn fis.

ltem,leur diras : S'il y#e de

III

Le lieu

oû on

doitſa>

crifier. .
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lamaiſon d'Iſrael,ou des étrâgers qui A mesdroits,egardés mesordonâces,en

: CCXIX · Ordonances

ſe tiennent entr'eux,qui face ou bru

lage ou autre ſacrifice, ſans amener

| labête a fentrée du pauillon des ora

| cles, pour le ſacrifier au Seigneur,

| Ne mā que ledithommeſoit arraché d'entre

les ſiens. E s'iiy ahomme des enfans

d'Iſrael,ou des éträgers, ſe tenäs entr

eux,qui mangeſang quelcöque,ieme

| courroucerai tellemët contre celle per

ſonne qui aura mangédu# queie

farracherai d'entre les ſiens.Car ſame

| del'animalêtau ſangeielevous dorf.

ne pourle mettre ſur fautel pour ap

paiſerDieu enuers voz ames.Car le

ſang êt celui par lequelon appaiſera

Dieu pour l'ame.Pourtant defend-ie

, aux enfans d'lſrael qu'il n'y aitame d'ë

tr'eux qui mägcle ſang,e que les étran

gers auſſi,qui ſe tiennent entr'eux,ne

māgentpoint deſäg.Que s'ilya quel

cun des enfansd'Iſrael,ou des éträgers

qui font leur demeure entr'eux, qui

prenne quelquevenaiſon,bête ſauua

ge,ou gibbier qui ſoit māgeable,qu'il

épandeleſang,e lenterre:car fame de

tout animal êt ſon ſang, quiêt pour

ſon ame,pourcela defend-ieaux enfäs

d'Iſrael qu'ils ayët ane mägerſang de

quelque animal,pourtât que l'ame de

toutanimal c'êt ſon ſang, duquel qui

conque mangera,doit être arraché.

Item tout'ame qui mangera de bête

morte deſoimême,ou recouſſe des bê

tes,ſoit du pays,ſoit éträger, laueraſes

vêtemens,eſclauera d'eau,e ſera ſouil

léiuſqu'au ſoir,puis ſera net. Que s'il

neles laue,e qu'il ne ſe laue le corps,il

en ſerapuni.

Chapitre XVIII.

O† parlaleSeigñraMoy

ſe en cête maniere : Parle aux en

fans d'Iſrael,e leur di que ie leur man

deainſi le ſuis leSeigñrvôtre Dieu.

Nefaites point cöme ceux du pays

d'Egypte,aujlvous aués demouré,ni

§cöme ceux du pays de Canaan,lá

oû ie vous emmeine:e neſuiuéspoint

leurs côtumes.Faites cöme requierët

ger ſäg

a qu'on

offre pour

l'ame de

l'animal,

c'êta dire

del'hom

me, com

mecideſ

ſus appert.

R6flt. 16

Exo. 2 c.

Galat,3•

C

découurepoint ſavergogne.

|

Leuitique | Ordonances ccxx - v

---- -------

/

y cheminâtie ſuis le ſeigñrvôtre dieu:

Parquoi gardés mes ordonances e

droits,qui ſont tels,que l'homme qui

les fera,viura en paix.le ſuis le Seigfir.

Qu'il n'yaithömede vous qui ap

proche de perſone de ſon parentage,

pour découurir ſa vergogne. le ſuis

leSeigneur.

Ne découurepoint lavergogne de

tonpere ne de tamere,c'êt ta mere,ne

Les c5

297111»

†
nelles

defen

dues,

tant en

maria

Nedécouure pointiavergogne de gººº

tamaratre,c'êt lavergogne detöpere.º

Ne découure pointlavergogne deº

ta ſeur, ſoit de pere, ſoit de mere, ſoit

née en la maiſon, ſoit née dehors, ne |

découurepointſavergogne.

Ne découure point lavergognede

la fille de ton fis,oudela fille# ta fille,

car elles ſont tavergogne.

Nedécouure point lavergogne de

la fille de tamaratre,laquelle filleait é.

té engendrée de tonpere,elfêttaſeur,

ne découurepointſavergogne. .

Ne decouure pointlavergogne de

la ſeur de ton pere, ell'êt parente de

ton pere.

Ne découure pointlavergogne de

la ſeur de tamere,car ell'êt parente de

ta 1T1e1'e,

Nedécouure pointlavergognedu

frere de töpere,c'êt n'approchepoint

de ſa femme, ell'êt tatante.

Ne découure pointlavergogne de

ta belle fille,ell'êt femmede ton fis, ne

découure point ſavergogne.

Ne découurepointlavergognede |

la femme de tonfrere,c'êt lavergogne

de ton frere.

N'ayepoint la côpagnie d'vne fem

me e de ſa fille:ne prédpoït la fille du

fis ou la fille de la fille detafëme,pour

auoir affaire a clle : car elles ſont de

L. ſon.E.parentage:c'êtinceſte. •,

Ne prend point la ſeur de ta fem

me pour auoir ſa compagnie, tandis

que tafemme êt envie,ce quitourmë.

teroit tafemme,

|

c.du paren

tage de ta

femmeen -

droitte li

' gnc.

N'ap.

«

(
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4. aſauoir

parle feu.

-- ,

N'approchepoint d'vne femmetan A deatres,e ne vous faittes point des di.

' dis qu'ell'êt en l'ordure de ſes fleurs,

pourauoirſa compagnie.

Ne corromp pointla femme d'au

trui en ayant ſa compagnie.

Nedöne point de tes enfans pour

lesfaire"paſſera Moloch, e nevilene
-

|

|

eux de fonte.leſuis le Seigneur vôtre

Dieu. Que ſi vous faites au Seigñr

ſacrifice pourvôtre proſperité(ce que

vous ferés pour acquerir ſa bönegra

, ce)qu'on le mangeleiour quevous ſa

point le nom de ton Dieu.le ſuis le

Seigneur.

· N'ayepointla compagnie d'vnmâ

le comme d'vne femme, c'êt abomi

| nacion.

^,

v.Pier.t

Ne te ſouillepointauec bête quel

c5que,enayant affaire a elle, e qu'vne

femmene ſe face point ſaillir avnebê

te:cêtvilenie. -

Nevous ſouillés paraucune de ces

choſes:carpartoutes ces choſes ſe ſöt

ſouillés les nacions,lêquclles ie chaſſe

de deuant vous, dont le paysen a été

ſouillé,e pourcela ie puni tellemët ſes

fautes,que lepaysvomit ſes habitans.

| Gardés donque mes ordonances e

droits,e nefaites point de toutes ces

abominacions,ſoitvn du pays,ſoitvn

éträger qfaceſa demeure entrevous. :

Cartoutes ces abominacions ontcö

miſesceuxdu pays,qui ont été deuant

vous, döt le pays en a été ſouillé.Pare

ainſi lepays nevous vomirapas pour

auoir été§de vous, comm'il au

ravomilanacion quiaura été deuant

vous.Car s'il yaame qui face aucune

de ces méchancetés,il ſera arrachéd'&

tre les ſiens.Parquoi gardés mes enſe

nemens,ſans enſuiure aucune de ces

côtumes abominablesqui ont étéde D

uät vous,e ſansvous ſouiller parelles.

Jeſuis le SeigneurvôtreDieu.

| Chapitre XIX.

TemleSeigneur parla a Moyſe di.

ſant:Parle a toutela compagnie des

enfans d'Iſrael,e leurdi queieleurmă

| deainſi:Soyés ſaints:carmoileSeigñr

vôtreDieu, ſuis ſaint. -

| Craignés châcüſamere,eſon pere,

egardés mes Sabbats.leſuis leSeigñr

vôtreDieu.

· Nevous tournés point deuers les
l.

| .

-

|

crifierés,e lelendemain,e ce qui reſte

raiuſqu'au troifiême iour,qu'öle bru,

le aufeu. Que ſi on le mägele troiſiê

meiour,ce ſera choſe vilaine, e ne s'im

petrerarien:e que celui quile mägera,

en ſoit puni,d'auoirpollu la choſeſain

te du Seigneur,e ſoit le perſonage ra•

clé d'entre les fiens. B quâdvous fe

rés la moiſſon devôtre terre,n'acheue

point de moiſſonner le bout de ton

champ,ene glaine point tamoiſſon, e

negrappille point tavigne,e ne cueil

le point les grumes,ainsles laiſſe pour

les poures e étrangers:ie ſuis leSeigñr
vôtre Dieu.

· Ne derobbéspoint:ne trompéspo

inte nementés point ſvn alautre:ene

iurés point fauſſement parmon nom,

en vilenant le nom de vôtre Dieu.Ie

ſuis le Seigneur.

N'endommagepoint autruiparba

ratouparforce.

· · Neretienpoint laiournée d'vnou

urieriuſqu'au lendemain.

Nemaudipointvn ſourd:ene met

point d'encôbre deuant vn aueugle,

puis crain ton Dieu.leſuis le Seignr.

· Nefaites point de tort eniugemët:

neſupportepointlepoure:e ne com
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Eccl.1 o,

Deut, t ô,

16,

plaipoint au puiſſant : iugeautrui iu
ſtement.

· Neſoyepoint faux rapporteur par

miles tiës:ne pourchaſſepointle'ſang

d'autrui.Ieſuis le Seigneur.

Nehaipointton frere enton cueur:

repren ton prochain, de peurque tu

n'en portes lapenitence.

· Netevengepoint de ceux de tana

cion,e ne leurportepointrăcune, eai

meton prochain comme toimême. le

ſuis le Seigñr.Gardés mes ordonâces.

· Nefaipoint ſaillir ton bêtaila mâle

de diuerſerace ne ſeme point tô châp
• - - -

· k 2

1.Ieh. 2.3

Eccl. 19.

Luc 17

d, mal e

dommage

Matth. 5.

9.2 4•
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Sivn ment de meläge. Sivnhömca affai

| hömea rea vne femme, laquelle ſoit eſclaue,

affaire fiancée avn hôme,enon rachetée,niaf

' a vne frächie,ils aurôt du fouet,e n'en mour

eſclaue ront pas,a cauſe qu'ellen'étoit pas af

fiancée frächie.Bil amenera pourſa faute, au

Seigñr, deuant le pauillö des oracles,

vn mouton defautif,par lcquel mou

tô defautifle prêtre lui appaiſera le Sei

neurdu forfait qu'il aura cömis,ſilui

† ledit forfait pardonné. BquandLes

fruits

pfanes

trois

té quelque ſorte que ce ſoit d'arbres a

mäger,vous tiëdrés leurs fruits pour

profanes,e par trois ans on n'en mäge

ra point,côme desfruits prophanes.

Eau quatriême an tout le fruit en ſera

dédiéalouerleSeigneur Bau cinquiê

mean vous mägerès le fruit, afin qu'il

vous envienne plus de reuenu.le ſuis

le SeigñrvôtreDieu. Nemägés rië

auecque ſang N'vſés point de vola

gerie,nide diuinació. Ne vous faites

pointraire le ſommet de la tête a fëter

rement de quelcun,enevous arrachés

point la barbe, e ne vous egratignés

point le corps,e ne vous imprimés po

int des marques au corps.le ſuis le Sei

gneur. N'enuilainc point ta fille en

en faiſåtvne putain,de peur que later

rene ſoit emputenée e rëplie deméchä

ceté. Gardés mesSabbats,e craignés

mon ſaintuaire. Nevous tournés

« deuins point deuers les*Apollins,e ne demä

ºPº dés point côſeilaux magiciës,envous

ſouillant par eux. le ſuis le Seigñr vô

· tre Dieu. Leue toi pour fairehon

neuravn chenu,e porte reuerèceavn

, vieillard,e crain ton Dieu.le ſuis le Sei

gneur. Que s'il demeure auecvous

quelqu'éträger envôtrepays,ne le fa

chés point,ains faitesaux éträgers,qui

ferôt leur demeure entre vous, côm'a

· ceux dupays,eles aiméscommevou

memes,carvous aues ete etrangers en

Egypte.le ſuis le Seigneurvôtre dieu.

Nefaites point de tort en iugemët,

enmeſurer terre,enpois,nien meſuret

Exo. s 1,

|

/

· Leuitique

de melange:e ne tevêt point devête A ayés iuſtes balances, iuſtes pois, iuſte

vous ſerésarriués au pays,eaurésplan B
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b.pour me

b - - el-4- - -Y , • » ſurer cho

ephi,e iuſte hin. le ſuis le† ſes ſeches.

tre Dieu,q vous ai faiſortir d'Egypte. c pou ho

Parquoigardés toutes mes ordonan ſeshumi

ces e droits,elesfaites.le ſuis le Scigñr. des.

Ch,pitre XX. -

Vtre-plus le Seigneur ditaMoy La pu•

ſe:Item, diras aux enfans d'Iſrael nicion

ue ie leur mädeainſi:S'il y a homme desado

des enfans d'Iſrael,ou des éträgers fai raeurs

ſans leur demeure entre les lſraelites, § N ,

† döne de ſes enfäs a Moloch,qu'il loch.

oit mis a mort, e que ceux du pays le

lapidët:e ie me courroucerai tellemët

côtre ledithomme,que ie farracherai

d'entre les ſiens,pourauoir donné de

ſes enfans a Moloch,pourſouillermö

ſaintuaire,e deſſacrermon ſaint nom.

Queſi envntelhöme qaura dôné de

ſes enfans a Moloch,ceux du pays föt

ſemblät de n'yvoirgoutte,e ne le met

tent a mort,ie me courroucerai telle

ment côtreledithôme,e contreſon li

gnage,queieracleraie lui e tous ceux

qui aptes lui aurôt paillardéapresMo

loch,d'ëtre leursgës.Et s'il yaame qui

ſe tourne deuers les Apollins ou magi

ciens,pour paillarderapres eux,ie me

courroucerai côtre lui,de ſorte que ie

le racleraid'étre ſes gès.Parquoi por , Fir,

tés vous ſaintemët,e ſoyes ſaints,carie

ſuis le Seigneurvôtre§ B gar

des mes ordonances,e les mettés en ef

fettie ſuis leSeigfir quivous ſantifie.

Que s'ilyahöme quimaudiſeſ5 pere Exo : ".
ou ſa mere, quil ſoit mis amort,pour Matth. 1 y

auoirmaudit ſonpere ou ſamere:qu'il

enſoitpunis Eſi quelcun adultere la puni.

femme de quelcü,s'iladultere la fème ci§ de

dautrui,qu'ils meurent e lui e elle. Eſi paillar

· vn homme couche auec ſameratre,ila diſe.
- -

découuert lavergogne de ſöpere,qu'.

on les mettët tous deux a mort,qu'on

en face iuſtice.B fivn hôme couche a leh.s.

uec ſa belle fille, qu'ils meurent tous ***

deux,ils ont cömis inceſte,qu'on en fa

ce iuſtice.Eſivnhömeaaffaireauecvn

mâle cômeauecvnefème,ils ont tous

deuxfait abominació;qu'ils meurët,e .

- · qu'on

- - .
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u'ö en faceiuſtice.E ſivnhöme épou A nacions pour être miens. Que ſi entr Deut. 18.

ſevne fille eſamere,c'êt inceſte, qu'on

bruleau feu elui e elles,afin q finceſte

nedemeure entrevous.B s'ilyahöme

qui aitlacôpagnie d'vne bête,qu'ilſoit

mis amort,e tués la bête.Eſivne fëme

approche dequelqbête# ceſoit,pour

ſe faire couurir, tués elafemme ela bê

te:qu'on les metteamort,qu'ö en face

iuſtice.Eſivnhömeprend ſa ſeur,ſoit '

de pereſoit de mere,e qu'ils ayët affai

re fvnafautre,c'êtvilenie,qu'öles de

face en lapreſence de ceux de leur na

ciö:qu'il ſoit puni, d'auoir découuert

lavergogne de ſa ſeur. B fivn hôme

coucheauecvnefëme quia ſes fleurs,

e qu'ilait affaire a clle, e ouure le flux

d'elle,eqllelaitauerti du flux deſöſäg,

qu'ils ſoyët tous deux raclés d'entre

leursgës.N'aye poitaffaireauectatâte
ſoit de§depere,car c'êt auoir

affaireauecſöparëtage,e doit être pu*

ni.B ſi vn hôme†aueclafemme

deſ5 oncle,ila découuertlavergogne

deſon oncle,qu'ils en ſoyët punis, qu'

ilsmeurët ſansauoir enfans.E ſivnhö

meprëdlafëme de ſon frere, c'êtvilai

nemëtfait,ila découuert lavergogne

deſon frere,qu'ils ſoyent ſans enfans.

Gardés döquetoutesmes ordonäces

edroits,e les mettés en effet: e lepays

auqlievous meinepourvousy tenir,

nevous vomirapas:ene ſuiués point

les côtumes delanació,laälleiefaivui

der de deuâtvous.Car pourtât qu'ils

ont fait toutes ces choſes,ielesai en dé

daing,evous aipromis qvous tiëdrés

leur terre,evous en mettrai enpoſſeſſi

on,quiêtvnetcrre coulâtelait e miel.

IeſuisleSeigñrvôtre dieu,quivousai

ſeparés des autres peuples.Vousauſſi

ſeparés les bêtes nettes des ordes, e la

volaille orde de la nette,e ne ſouillés

pointvozperſonnespar bêtes ou oi

ſeaux,ou par choſe quelcóquerampâ

te,quelaterreproduiſe,laquelle choſe

ievousayeſeparée côme orde.Soyés

moi döqueſaints:carmoileSeigneur

ſuisſaint,qvousaiſeparés des autres
-

euxilyahöme ou fëmequi ſoitApol>

lin ou magicië, qu'ô lemette a mort,

qu'on les lapide,qu'ö en face iuſtice.

Chapitre XXI.

I†le Seigneur ditaMoyſe:Di aux

prêtres enfansd'Aharon,qu'ils ne ſe

ſouillët pointa fenterrement de leurs

gens,ſinon de leurs parës e couſins,cô

medepere,oumere,oufis, ou fille, ou

frere,ouſeurpucelleſaparente,qn'ait

point eu de mari:en ſon enterremët ſe

pourröt ils ſouiller.Qu'ils neſe ſouil»

lent pointmêmepourleſeigñrdeleur

peuple, pourſe deſſacrer. Qu'ils ne ſe

raſètpoit latête, nineſe facëtlabarbe,

nine s'égratignët le corps.Qu'ils ſoye

ent ſacrés aleurDieu,ſans deſſacrer le

nö deleurDieu.Car pourautãtqu'ils

offrétleflämage du ſeigñr,laviâde de

leurDieu,ils doiuët être ſaints.Qu'ils

neprenëtpoint deputaine infame,ni

femme laiſſée de ſon mari:car ils ſont

ſaïtsaleur dieu,files deués tenir pour

ſaints,pourtât qu'ils offrët laviâde de

vôtre Dieu:tenés les pour ſaints, car

moileſeigñr,qvous ſantifie,ſuis ſaint.

Eſila fille d'vn prêtre oſe paillarder,

ell'a deſſacréſon pere,qu'elle ſoitbru

léeaufeu.Bquelegrâd prêtre par deſ,

ſus ſes freres (ſur la tête duquel aura

étéverſée Fhuile a oindre,e ſes mains

cöſacrées pourvêtir les accoutremës)

ne ſe tôde poitlatête,e n'ait poïtſesac

coutremës detachés:e qu'il n'aille a en

terremët quelcöque:qu'il neſeſouille

pasmêmepourſon pere ouſa mere, e

qu'il ne ſorte point du ſaintuaire, de

peur qu'il ne deſſacre le ſaintuaire de

ſon Dieu,a cauſe qu'il a étécorôné de

fhuilea oindre de ſon Dieu.Ieſuis le

Seigneur.Bqu'ilprënevnefemmepu

celle:qu'ilneprenne en mariagenivef

ue,nilaiſſée,niputain infame,mais ſeu

lementvne pucelle de ſa nacion, afin

qu'il ne deſſacre ſarace en ſon peuple.

Carie ſuis leSeigneur quifai ſacré.

Item,le Seigneur parlaa Moyſe en

cête maniere; Parle aAharon en cête

- k 3
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Les en

tachés nir,qait† ne s'approche

neſacat poit pour offrir la viădeaſon dieu car

§ touthöme entaché ne doit poit offrir

#office cöme,ſeroitvn aueugle,boiteux,ou q

diuin. a trop peu outrop de mébres, ouq a

piedou mainröpue,ouboſſu,oulou

che,ou qui a la maille en foeil,ou ron

gneux,ougaleux,ouröpu.Touthom

me de la race du grãd prêtre Aharö, q

aura tache,ne s'auāce poit pour offrir

le flämage auSeigñr:car pourtät qu'il

atache,il ne ſe doit point auācer pour

offrir la viâde au Seigñr.Biëmägerail

delaviâde de ſ5 dieu,des choſes ſacre

ſaintes,e des choſes ſacrées:mais il n'é-

trera pointaudedäs du rideau,e n'ap

procherapoint de fautel, pourtät qu'

il êt entaché,de peur qu'il ne deſſacre

möſaintuaire:carie ſuis le ſeigñr q les

ſacre.EMoyſe parla a Aharon eaſes

fis,ea tous les enfans d'Iſrael.

Chapitre XXIII.

O† le Seigñr parlaa Moy
ſeen cêtemaniere:Dia Aharô e a

ſes enfans qu'ils s'abſtiennët des cho

ſes ſacrées, qles enfãs d'lſrael m'auröt

cöſacrées,de peur qu'ils ne deſſacrent

A qui möſaint nom q ſuis le Seigfir.Di leur

ilêt de ainſi.Deſormais s'ilyahöme de toute

fendu vôtre race,quiayât ſur ſoi ſouilleure,

deman approche des choſes ſacrées, jles en

ger des fans d'lſraelaurôt cöſacrées au ſeigfir,

choſes que ledit perſonageſoit raclé de deuät

ſacrées moi.le ſuis le Seigñr. S'ilyahöme de

la race d'Aharon qui ſoitladre,ou de

coulât,qu'il ne mâgepoint des choſes

ſacrées,que premieremët il ne ſoit net

toyée quiaura touchéquelqu'ordure

d'enterrement,ou qui aura touchévn

hömc quiaura ietté ſa ſemëce,ou qui

aura touché quelqbête ou hôme que

ce ſoit,parlequel ila été ſouillé par ql

qu'ordure que ce ſoit, s'il ya ame qui

ait touchételle choſe,il ſera ſouilléiuſ

qu'au vêpre,e nemägerapoît des cho

ſes ſacrées,qu'iln'ait laué ſon corps d'
Exo.2 2. - - - º •

# eauequädleſoleil ſera couché,il ſera

net,e apres cela mâgera des choſes ſa

crées:car c'êt ſonviure.Qu'il nemäge

Leuitique
ſorte:S'ilya qlcun de tarace pourlaue A ni de bête morte de ſoimême, ni re
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couſſe des bêtes,en ſeſouillät par elle.

le ſuis le ſeigñr.Qu'ils gardent döque

mon ordonäce,de peur qu'ils n'en ſoy

ent punise mis a mort, d'auoir deſſa

cré choſe ſainte.le ſuis le Seigñrquiles

ſantifie.Qu'hôme'éträge nemägecho#
ſe ſacrée:qu'vn loagierou ouurier de§

prêtre ne mâge poit choſeſacrée.Que

fi vn prêtre achette quelqueperſonne

deſonargët,icelui en mâgera:ou fi c'êt

vn enfant de la maiſon,tels gens mâge

ront de ſa viâde. Vnefille de prêtre,

mariée a vn étrange,ne mägera point

des leuées† ſivne fille de prê

tre êt vêue,ou chaſſée deſon mari, ſås

auoir enfans, e qu'elle retourne chés

ſon pere,comm'ell'yauoit été desſon

enfance,elle mägera de ce queſon pee

re, e perſonne étrange n'en mangera.
B quiparmégarde auramāgé choſe ſa

crée,y aioutera la cinquiême partie,e

payeraau prêtre la† ſacrée.Parain

ſi ils ne deſſacreröt pointles choſesſa

crées des enfãs d'Iſrael,lêquelles ils au

ront leués au Seigñr,e ne ſeront point

cauſe de les fairepunir defaute,en mä

eant leur choſes dediées.Car ie ſuis

†gñrqui les ſantifie. Item,dit le

Scignr a Moyſe:Parle a Aharöe a ſes

en#s,e a tous les enfans d'Iſrael, e leur

di:Vn hôme,ſoit de lamaiſon d'lſrael,

ſoit éträgerentre les Iſraelites,qui fera

| ſon offerte, ſoit quelque vœu,ſoit de

ſon bon gré,quelque choſe que ce ſoit

qu'ö offriraau†pour brulager,

pourvous acqrir ſa grace,que ce ſoit

vn mâle entier,ſoit de la† ſoit

de la bergerie. N'offrés rien qui ſoit Victi

entaché:autremët vous n'obtiendrés mes en

rien.B ſi vnhömefait au Seigñrſacrifi tachées

ce pour la pſperité,ſoit pouren auoir ſont de

fait vœu,ſoit dc ſon francvouloir, tät fendu.

delavacherie que de la bcrgerie, que es.

ce ſoit vnebête entiere,pour acquerir Deut. , s.

† , e qu'il n'y ait nulle tache. Bête

orgne,ou röpue,ou qn'a pastousſes

mëbres,ouverrueuſe,ourogneuſe,ou

dartreuſe,telles bêtes n'offrirés vous

pointauSeigñr,c n'en ferés point de

- - flam
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flâmageſurfautelduſeigñr.Evnbeuf A ioursvousmâgerés des pains ſans le

ouvnebrebis ou cheure, qaura trop

outrop peu de mëbres,vousle pour

rés bien ſacrifierdevôtre frächevolü

té,mais envoeu ilneſerapointaccepta

ble.N'offrés pointauSeigfirvnebête

qait lesgenitoires enfödrés ou caſſés,

ou dépödus, ou pochés,e n'éſacrifiés

point envôtre pays,e n'offrés poît de

toutes ces choſespour höme étrange

pourviâdeavôtre dieu:car par telles

choſes gatées e entachées vous n'obti

endrés rien. Item, parlale Seigneur

a Moyſe en cête maniere:Vnbeufou

brebis ou cheure, quand il ſera né, ſe

raſet iours ſous ſa mere,e depuis huit

iours en ſus ſera acceptable en offerte

deflämageauSeigñr.Ne ſacrifiés po

intenvrſ même iour vne vache eſon

veau,ouvnebrebis eſöagneau,ouve

ne cheure eſon cheureau.Que ſivous

faites au Seigñrſacrifice pourleremer

cier(ce que vous ferés pour acquerir

grace)qu'onlemâge au même ioure

n'en laiſſés rien pour le lendemain. le

ſuis leSeigñr. Gardés döque mes cö

mâdemës,eles mettés en effet.leſuisle

Seigñr.Ainſi vous ne deſſacrerés poit

möſaint nom,fi ſerai tenupour ſait en

trcles enfãs d'lſrael, moi le Seigñr qui

vous ſātifie,qvous aimenés hors d'B-

gypte pour êtrevôtre dieu,moile Sei

gñr. Chapitre XXIII

Vtre-plus parlaleSeigñraMoy

ſe en cête maniere: Parle aux en

fãs d'Iſrael, c leur diqles ſolënités du

Seigñr:c'êta dire mes ſolënités,êqlles

ils†ſaintesaſſemblées, ſont cêtes.

Six iours on beſognera, e au ſettiême

iour(qui ſera le repos du Sabbat) on

feravne ſainte aſſemblée:vous neferés

nulle beſogne:ce ſera leSabbatdu Sei

ñr,en qlque lieu oû vousfaciésvôtre

†Voici les ſolénités duſeigñr

des ſaîtes aſſëblées,lêjlles aſſembleés

vous ferés enleur tës. Au quatorziê

meiour du premiermois,au ſoir ëtre

ioure nuit,ſera la Pâque du Seigñr.B

au quinziêmeiour dudit mois ſera la

fête des pains ſäsleuaindu ſeigñr.Set

uain,döt aupremiervous ferés vne ſa

inte aſſemblée ſans faire euuremanuel

le quelcóque,e offrirés au Seigñrflam

† ſet iours,dontau ſettiême ilyau

raſainte aſſemblée,eneferés euure ma

nuelle quelcöque. Itë,parleaux en

fans d'Iſrael(dit le Seigñr a Moyſe)e

leur dien cête maniere:Quâdvousſe

rés arriués au pays qievousdönerai,e

yaurés fait la moiſſö,vous porterés la

iauelle des premices de vôtremoiſſon

au prêtre,lejl preſenteraladitte iauel.

le au ſeigñrpourvous mettreenſagra

ce,e la preſentera le lëdemain du Sab

bat,eferés au iourqvous preſenterés

laiauelle,vn brulage au ſeigñrd'vna

gneau entierd'vnan,e ſon côpanage,

deux dixiêmesde fleur deſarine,pétrie

enfhuile,qui ſeravnflämagede bône

ſenteur au Seigñr:eauſſilevin d'offrå

de,la quatriêmepartie d'vn hin. E ne

mägerés nepain,neblégreſillé,negru

deblé,iuſqu'auditiour,c'êt iuſj vous

ayés porté foffrandeavôtre Dieu,qui

vous ſera vn'ordonäceperpetuelle, la

quelfira de pere en fis,oû q ce ſoit que

vous faciés vôtre demeure. Orvous

cöterésdepuis le lëdemain du Sabbat

(auqueliourvous aurés portélaiauel

lepreſentatiue)ſetSabbats entiers,tel

lemët qiuſqu'au lëdemain du ſettiême

Sabbatvous cöterés cinquante iours,

eferés vn nouueau cöpanage auSei

gneur.Devozpays vous apporterés

deux§ ſeröt de deux di

xiêmes defleur defarine,cuits auecdu

leuain, q ſeröt premices au Seigñr. B

CC
XXX

Leia

uelleau

Seigñr

qu'on

appelle

le glai- -

I1O1l 3l

Dieu.

La fête

desſet

ſemai

ncs.

offrirés outre le pain,ſet agneaux enti .

ersd'vn an,evn toreau,edeuxmoutôs

qſerötvn brulageau ſeigñr,auec leur

companage evin d'offräde,pour faire

flammage deböne ſenteurau Seigñr.

Itë,ſacrifierés vn cheureau pourde

forfaire,e deuxagneaux d'vnan pour

ſacrifice pourlaproſperité,e le prêtre,

outre les pains des premices,les preſë

teraau Seigñr,auec les deuxagneaux,

lêqlles choſes ſacreés auSeigñr ſeront

pourleprêtre.Bauditiourvous amaſ

k 4
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faire nulle euure manuelle,qui ſeravn'

ordonäce pardurable,en quelquelieu

oû vous demouriés,lajlleira de pere

en fis.B quãdvous§ vôtre

terre,ne moiſſönepoit dutout le bout

de ton champ,e ne grapille point tavi

gne,laiſſe les pour les poures e étran

gers.le ſuis le Seigneurvôtre Dieu.

Item,diras aux enfans d'Iſrael(dit le

LeSab SeigñraMoyſe)Au premier iour du

bat du mois ſettiême vous aurés le Sabbatre

ſon de mëbratifſduſon de tröpe,auāl ſe fera

trope ſainte aſſemblée,e n'y ferés euure ma

** nuelle quelcôque,e offrirés flammage

au Seigñr. Or au dixiême du ſettiê

" memois (dit le Seigñr a Moyſe)ſera

, , iourd'appaiſemët,auāl vous tiëdrés

Leieu ſainte aſſemblée,e ieunerés,e offrirés

I1C,

ureauditiour:car ce ſera iour d'appaie

ſemët pour faire vôtrepaixvers le Sei

| gñrvôtre dieu:car quicöquene ieune

raceiourlá,ſeraraclé d'ëtre les fiens:e

s'ilyaame qen ceiourface euure quel

cöque,ieleraclerai d'être ſes gës. Ne

· faites nulle euure:e que ce ſoit ordonä

ce pardurable,quiaille de pere en fis,

oû qſoitvôtredemeure.Faitesylere

pos duSabbat,e ieunés au ſoir duneu

uiêmc du mois:d'vnſoira autre vous

La fête ferés vôtreSabbat. Ité,parleauxen

des lo, fans d'Iſrael(dit le SeigfiraMoyſe)e

ges. leur di:Au quinziême dudit ſettiême

jºb.7 mois cömencera la fête duSeigñr,des

loges,laquelle dureraſet iours,döt au

† fera ſainte aſſemblée,e nefe

rés euure manuelle quelconque.Set

iours duräsvous offrirés au Seigñrflä

māge,auhuittiême vous tiëdrésſainte

aſſemblée,e offrirés flämageau ſeigñr,

· eyauravacacion:vous ne ferés euure

manuelle quelcöque.Vela les ſolëni

tés du Seigñr,êquelles vous ferés des

ſaintesaſſemblées,pour offrirflämage

auSeigñr,brulage,e cöpanage,ſacrifi

ce,evin d'offräde, ſel5q châque iour

le requerra,outre les Sabbats du Sei

gñr,e outrevoz dös,e outre tousvoz
*,

· Leuitique

ſerés etičdrésvne ſainte aſſemblée,ſäs A vœus,e outre tout ce jdevôtre fran

flâmage au ſeigñr,eneferés aucune eu

Ordonances ccxxxII
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che volütévous dönerés auſeigneur.

Doncau quinziêmeiour du ſettiême

mois,quãdvousaurés recueilli le reue

nudela terre,vousferés la fêteduSei

gneur,laquelle dureraſet iours,dötau

premierſeraSabbat,eauhuittiêmeſe

raSabbat.Siprëdrés au premieriour

des perſes,e des brâches de palmes,e

des rameaux demyrte,e des ſaules de

riuiere,evous reiouirés deuātleſeigñr

, vôtre dieu,ſetiours:e ferés laditte fête

auſeigñrſetiours tous les ans, qvous

ſeravn'ordonäce pardurable, laquelf

ira de pere en fis, eferés laditte fête au

ſettiême mois.Vous vous tiëdrés en

des loges ſetiours:tous ceux du pays

d'Iſraelſetiendrötes loges,afin jceux

qui deſcëdront devôtregeneració,ſa

chët que ie logeailes enfans d'Iſraelen

des loges,† ieles eu menés hors d'

Egypte.le
uis leSeigneurvôtre dieu.

Ainſi Moyſe ditaux enfans d'Iſrael

- lêdittes ſolennités du Seigncur.

- Chapitre XXIIII.

I†SeigneurparlaaMoyſe en cê.

te maniere:Cömandeaux enfãs d'Iſ>

rael qu'ils t'apportët de fhuile d'oliue

pure,épreinte pourluire, afin que les

lâpes en ſoyët tou-iours allumées,lê

quelles Aharöarrëgerahorslerideau

deforacle,aupauillö des oracles, dês

le ſoiriuſqu'au matin,deuâtle Seigñr

ordinairemët:qui vous ſera vn'ordo

näce perpetuelle,laqlle ſuiura de pere

en fis,c'êt qu'il arrëgera les läpes ſur le

pur chädelierdeuätleſeigñrordinaire

mët. Itë,prëdras defleur de farine,q

tu cuiras,e en ferasdouzegâteaux,châ

quegâteau de deux dixiêmes,e lesmet

tras en deuxrëcs,châquerëc fix, ſur la

puretable deuât leſeigneur,emettras

ſur lêdits tencs du purencés, e cela ſe

rapour du pain, pour remembrance

d'vnflämage au ſeigneur.Parchâque
, iour de Sabbatilles arrëgera deuâtle

Seigñrperpetuellemët,de part les en

fãs d'Iſraelq ſeravn arrêt pardurable,

| eſerontpourAharone ſes fis, qui les

r II13Il

Lespa

ins de

uant- -

mis.
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ſacreſaint du flammage duSeigneur,

appartienta Aharon,e êtvn'ordonan

- cepardurable. -

phema Sºra cePendant quº eleua 8lU1

P ' câpvn debat entrevn qui étoit fisd'v-

§ #, nefemme Iſraelite ed'vn pere Egypti
d : lapi en,lequel fis ſe tenoit entre les enfans

C. d'lſrael,e entrevn lſraelite,döt le fis de

lafëme Iſraeliteblaſphema e maugrea

le nom du Seigneur:parquoi on leme

na a Moyſe.Eſamere auoit nom Salo

mith, fille de Dibri, de la lignée de

Dan.Si futretenu priſonier, iuſqu'on

en auroit demâdélarêpöſe du Seigñr.

Ele Seigneur en parlaainfia Moyſe:

Meine hors du câp celui qui ablaſphe

mé,e que tous ceux qui l'ont oui, lui

mettentles main ſur la tête, e quetou

te la côpagnie le lapide.Eſi diras aux

enfans d'lſrael:S'ilyahommequimau

rée ſon Dieu,qu'il en ſoit punite qui

§ lenom du Seigneur, ſoitmis

amort:que toute la cômunautéle lapi

de,ſoit éträger,ſoit du pays,qu'il meue

re,d'auoir dépitélenom duSeigneur.

Leuitique
mangeront en lieu ſaint Car ce qui êt A gneur.Sixans tu ſèmeras ton châp, e

B auecvous,etout le reuenu de la terre

C

Exo. • • Equituerahömequelcóque, ſoit mis

amort. B qui tueravne bête,qu'ilren

debêtepourbête. E quiauraendom

JDeut.t 9.

magé la perſonne d'autrui, qu'on lui

rendela pareille:rompure pour röpu

re,oeil pour oeil,dent pour dent:com

'il a endömaoéle corps d'autrui, qu'm 1i a en omage ecorps d'autru1, qu

ainfi ſoit il endömagé. E quituerav

nebête,qu'il en ſoit a famëde:e qtuera

vnhöme, qu'il en meure:e n'aurés qu'

vnmême droit tant es éträgers, qu'en

ceux du pays:car ie ſuis le Seigfir vô

tre Dieu.

fans d'Iſrael,fi menerentleditblaſphe

mateurhors le camp,e le lapiderët, e fi

rentles enfans d'Iſrael commele Sei

gneurauoitcommandéa Moyſe.

Chapitre XXV. -

O† parlaleSeigñr,aMoy

Ex0.2 1. ſeau mont Sinai en cête manieret

LeSab Parleaux enfäsd'Iſrael,e leur di:Quād

batde vous ſerés arriués au pays que ievous

la tcrre döne,que la terre faceleſabbatduSei
• -- -

M.

é9 |

| |
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ix ans tailleras tavigne,e en recueilli

ras le reuenu.Maisau ſettiêmean,que

la terre face le Sabbat du repos auSei

gneur:neſeme point tô châp,e ne tail

le point ta vigne.Nemoiſſönepoint

"le recreu de ta moiſſon,enemoiſſone *cºquire°
- - - CI'O1tra

point les raiſins de tavëdenge : que la

terre face fan duSabbat,e q le ſabbat b.enl'an

| dela terre ſoit pourleviure de vous e ºbbº
devoz ſeruiteurs e chambrieres, e de § nefe

voz ouuriers eforains,qui ſe tiëdront ger, ce que

la terre au

raportél'ā

ſeraavôtre bêtail:eaux bêtes devôtre§

pays,pour leurviure. Orquãdvous

aurés paſſéſetSabbats d'äs, c'êta dire

ſet fois ſetans(leql eſpace des ſetSab

bats d'ans,fait quarāt'e neufans)vous

ferésau dixiême iour du ſettiême mois LeIu.

au iourd'appaiſemët,criera ſon de trö bilé. .

pepartoutvôtre pays, e cöſacrerés l'ā

cinquantiême, e crieres frâchiſe par le

pays a tous les habitās,quivous ſerale

lubilé,e retournerés châcun en ſon pa

trimoine eparètage.Vous ferés audit

an cinquâtiêmele lubilé,ſans ſemerne

moiſſonner lerecreu,e ſans faire ven

dëge,ains ayās ledit lubilé pour ſaint, - -

mâgerésº le reuenu des chams.En l'an eaſauoir

duditlubilévous retournerés châcun ºº

en ſon patrimoine.Que fivousvëdéz

quelque choſeRvna l'autre,ou q vous

achetiés Rvn de fautre,ne vous portés

point perte Fvnalautre:ſelon le nôbre

desans,qui viendrötapres le Iubilé,a-

chete d'autrui,e qu'il te vëde les reue

ucrés po

int.

,

D nus ſelö le même nöbre.Tâtplus ilre

EMoyſe en parla aux en

-

----

· i

ſtera d'ans,tantpluschertu acheteras:

etantmoins il reſtera d'ans,tâta meil»

leur marché tu acheteras:car il te ven "

| dralenôbre des reuenus. Parquoi ne

vous portés point perte l'vn a fautre,

ains craignés vôtre Dieu,carie ſuis le

Seigñrvôtre Dieu.Que fivous obeiſ

ſés a mes ordonances, c gardés mes

droits,e les mettés en effet,vous habi

terés le pays enſeureté,e la terre dönce

raſ5 fruit,dujlvous mâgeréstoutvô

treſoul, ehabiterés enſeureté. Que ſi

-- | | | vous

ſans ſemer

rés que mã

nc la culti

------- , --
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gerés au ſettiême an, ſiainfi êt q vous

|

|

|

ne ſemiés ne recuilliésvoz reuenus: ie

vousferaiauoirtelle foiſon de biësau

ſiſiême an, que la terre portera pour

troisans,ſiſemerés au huittiêmean, e

cependant mangerés du vieux creu,

iuſqu'au neuuiême an, c'êt iuſque le

creu dela terre vienne. . -

Orqu'on nevende pointla terreir

delavé reuocablementcarlaterreêt miëne,e

dicion

des ter

r&S,

· Laloi

vous m'êtes étrangers eforains. Par

onsvousvëdrés laterre a reachet. Si

| ton frere par diſettevend de ſa poſſeſ

quoipartout le pays de voz poſſeſſi

ſion,e qu'il vienne quelque racheteur

de ſes pchains,ilrachetera ce que ſon

frereauravendu.Que ſivn hôme n'a

nulracheteur,e qu'il viennelui-même

aauoir de-quoiracheter ſa poſſeſſion,

il conterales ans deſavëdicion,epaye

rale ſurplus a celui a qui il auoit ven

du,e retournera en ſa poſſeſſion.Es'il

n'a de-quoile payer, ſacheteur iouira

delapoſſeſſionvendue iuſqu'a fan du

Iubilé,eaulubiléleterme expirera,ele

vendeurreuiendra en ſa poſſeſſion.

Si quelcun vendvnemaiſon habita

delave ble en villemurée, ilyaura rachet iuſ

dicion quefan delavendicionſoit accomplit

desmai c'êtfeſpace d'vn an.Que ſi on nelara

ſons. chete dedâs lanreuolu,laditte maiſon

aſſiſe en ville murée ſera irreuocable

menta facheteur, eira de pcre en fis,

ſans deuoir retourner même au lubi

lé.Mais les maiſons des villages, qui

neſeröt clos de murailles,ſerôt tenues

pour chams du pays, eſe vendront a

reachet, eau Iubilé retourneröt aleur

premiermaitre.Mais quant auxvilles

Leuitiqs,les Leuites aurôt tou-iours

puiſſance de racheter les maiſons des

villes de leurpoſſeſſion:e quiachetera

'd'vn Leuite,lavendicion de la maiſon

ou ville deſon patrimoine aura fin au

lubilé:carles maiſons desvilles desLe

uites ſont leur poſſeſſion, laquelle ils

ontparmi les enfans d'Iſrael. Orlés

châs desmur-places deleurs villes ne

. -

Leuitique

vous demandés quec'êtquevousmã A ſevëdront point:car c'êtvnepoſſeſſiö

-

|

-#

qu'ils ontaiamais. Sivôtre frere par

diſette ſeretireversvous,ſoulagés le

côme étrâgereforain,e qu'ilviueauec

vous.Ne prendpoint de luivſure ou

interêt,ains crain ton Dieu, e que ton

frereviue auectoi. Nelui prête point

ton argëtavſure, nitöviureainterêt.

Ie†Seigñrvôtre dieu, quivous a

menéshors d'Egypte,pourvous don

nerle pays de Canaan,epour êtrevô

tre Dieu. Que ſi ton frere par diſette

viëtat'être védu,ne letien pasſuiet cö

m'eſclaue,ains le traitte cóm'vn ouuri

· er ouforain.Equandilaura ſeruichés

toiiuſqu'a fan du lubilé,il ſortira d'a-

| uectoi,luie ſes enfäs aueclui,e retour

nera en ſon parentage e patrimoine.

Carveu qu'ils ſont mes ſerfs, d'autant

que ie les ai menés hors d'Egypte,ils

ne doiuët pointêtrevëdus côme ſerfs.

Parquoine les tenéspoint en tropgrā

deſuiexion,ains craignés vôtreDieu.

Devozſeruiteurs e châbrieres,qvous

aurés des naciös d'ëtourvous,de ceux

lá prëdrés vous des ſerfs e ſeruantes,e

auſſidesgesauenaires,quiferont leur

demeure entrevous,de ceuxlá en prë

drés vous,e delageneraciódevoz cö

tremans,qui aurôt engendré envôtre

pays,e en ferés vôtrepropre,e enferés

· heritiersvoz enfansapres vous, pour

en êtremaitres aiamais.Ceuxlapour

résvousbien tenir ſuiet:mais devoz

freres,enfäs d'Iſrael,ne tenés point en

ſuiexionfvn fautre rigoureuſement.

Quefivn éträger ou forain demou

rât entre vous,vient aauoir tant de

quoi,que tôfrere par diſette vienne a

lui êtrevëdu,ouaquelqu'autre dena

cion éträge:apres êtrevendu,il ſerara

chetable quelcü de ſon parëtagelera

chetera,ou ſon oncle,oulefis deſ5 on

cle,ou quelcü deſes couſins e lignage:

oului-même,s'ilade-quoi,ſe rachete,

· rate fera côte auec ſon acheteur depuis

fan qu'ilaura étévendu,iuſqu'afan du

Iubilé,eſeralargët de ſavëdició ſelon

Ordonances CCXXXVI
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Exo.2 o

Detlt. 5

Seag.56." .

Pro2

meſſes

faittes

aux o2

beiſſäs

Deut. 23.

lob 1 1

core beaucoup d'ans, ſelon les ans il

payera ſon rachet de fargent de ſavë

dició.B s'il ne reſteguaire d'ans iuſqu'

a fan dulubilé,il cötera auec lui, e ſe !

lon ſes ans payera ſon rachet. Qu'il

ſoit d'an-en-anchés lui comm'vnou

urier,e n'endurés point qu'il le tienne

trop ſuiet.Que ſipar ces moyës il n'êt

racheté,il ſortira en fan du§ e ſes

enfans auſſi:car les enfans d'Iſrael me

ſont ſerfs:ils ſont mes ſerfs, d'autant

ue ie les ai menéshors d'Egypte. le

§ le SeigneurvôtreDieu.

Chapitre XXVI. -

Evousfaittes point des deatres,

Nenevous dreſſés point d'images

ou idoles,e ne mettésen vôtre paysau

cune pierre figuréepour lui porter re

uerence,car ie ſuis le Seigneur vôtre

Dieu. GardésmesSabbats, e crai

gnésmon ſaintuaire:ie ſuis le Seigñr.

Sivous vous gouuernés ſelon mes

ordonances, e gardés mes cömande

mens,eles faites,ie vous donnerai les

pluyes en leur ſaiſö,tellemët quela ter

redöneraſes blés,e les arbres des chās

donneront leurs fruits,evoz écouſai

ſonsatteindrötvendenges,evenden

ges atteindröt ſemailles,e aurés aman
ger toutvôtre ſoul,e habiterés ſeure

mčten vôtre pays, e mettrai telle paix

au pays, que vousvous coucherés ſås

que nulvous épouente. Evuiderai le

pays des mauuaiſes bêtes, e n'y aura

point de guerre envôtre pays.Vous

chaſſerés voz ennemis,etöberontde

uantvous a la pointe de fépée,e telle

, menttôberont,q cinq devousenchaſ

ſerôt cent,e cent de vous en chaſſeröt

dix mille.Eaurai égard avous,evous

peupleraie multiplierai,evoustiëdrai

la pmeſſe faitte par monalliäce.Vous
mägerés du blévieux,voire*vuiderés

le vieux de deuant lenouueau.le met

trai mô tabernacle au milieu de vous,

e nevous dédaigneraipoint, ains con

uerſerai parmivous,e ſeraivôtre dieu,

evous ſerés mon peuple le ſuis le Seie

Leuitique -

meilluiauoit été ouurier.S'il reſte en A gneurvôtre Dieu qui vous aimenés

hors dupaysdesEgyptiës,d'être leurs

ſerfs,eairöpulesiouglesde vôtre col,

evous ai emmenés la tête leuée.

Mais fivous ne m'obeiſſés, e nefaites

tous ces cömandemës, ſivous refuſés

mes ordonäces,eauez le cueur degou

tédemes droits,tellemët quevous ne

faciés tousmes cömandemens, en rô .

pantmon accord, auſſi ferai-ie ceci:ie

vous punirai d'vn méchcf,c'êt de char

tre de corps,e de fieures,qui conſume

rontVozyeux,e tourmenterotvoz a>
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mes,eferés pourneätſemaille,carvoz

| ennemis lamangeront:e m'enaigrirai

côtrevous, tellement que vous ſerés

décôfits devoz ennemis,e ſerésſuiets

avoz malueuillans,e fuirés ſansqu'on

vous chaſſe. Que ſi nö-obſtant cela,

vous ne m'obeiſſés, ie vous châtierai

encor ſet fois plus grieuement pour

vozpechés,eröprai forgueil devôtre

opiniatriſe.Carievous ferai auoir vn

ciel defer,evne terre d'erain, de ſorte

quevôtre force ſe conſumera en vain,

ſans quevôtre terre porte ſes blés, ni

les arbres des chäsleurs fruits. Que ſi

encorevous mecontreuenés, e ne me

, voulés obeir, ie vous battrai encore

ſet fois plus ſelon voz pechés, e vous

halerai les bêtes des chās,quivous de

peupleront,e détruirontvôtre bêtail,

evous amoindrirôt en ſorte,que voz

| chemins ſeront deſers.Que ſi non-ob

ſtätvous nevous châtiés point pour

moi,ains allés contre moi, i'irai auſſi

cötre vous,e auſſi vous battrai ſet fois

plus pourvoz pechés:evous enuoye

railaguerre,par laqlle ieferaivëgcan

ce de lalliance röpue.B ſi vous vousre

tirés envozvilles,i'enuoyerai la peſte

parmivous,c ſerés mis en la main des

cnncmis,quâd'ievous romprai telle

mët le bâtö de pain,que dix fëmes cui

rôtvôtre pain cn vn four,e le vousrap

1 Cor. 6.

d.en auês

tit de nou

ucau, qu'il

uousfaue

dra ietter

le uicux,

pourauoir

Ou mettTC

le nou

41C3ll»

| - 7 # /

porteront 3lll po1s,e Il C11 mageres pas

vôtre ſoul. Queſin5-oſtât celavous

nem'obeiſſés,ainsalléscötre moi,i'irai

pareillemët cötre vous tout enfclôné,
€ VOLIS

b.ie uous

donnerai

ſi peu de

pain(qui

étle bâton

de uôtre
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evouschâtieraiſet fois plus pourvoz A ham. Il me ſouuiendra auſſi de la tere

pechés,tellement quevous mangerés

la chair de vozpropres fis:vousman

gerés la chair de voz propres filles,

e gâterai voz chapelles, e détruira

voz images,e mettraivoz charognes

ſur les§ de voz dieux de

bren, e aurai le courage dégouté de

vous,e raſeraivozvilles,e gâteraivoz

ſaintuaires,e ne prendrai point plaiſir

a la ſenteur devoz ſacrifices: egâterai

tellemët le pays,que voz propres en

ncmis,qui s'y tiendront,s'en étonne

ront.Evous écarterai parmi les autres

nacions , e deguainerai fépée apres

vous, e ſera vôtre pays deſert, e voz

| villes gâtées. Alors la terre iouira de

ſes Sabbats tout le tës qu'elle ſera de

ſerte,e que vous ſerés au pays de voz

| ennemis : alors ſe repoſera la terre, e

iouira de ſes Sabbats : elleſe repoſera

tout le tës qu'elle ſera deſerte,empour

| ce qu'elle naurapas ſabbatiſé en voz

Sabbats quand vous y habitiés. E a

ceux devous qui reſteront, ie leur fe

raiauoirvne telle lâchetéde cueur au

pays dcleurs ennemis, quele bruit d'

vne feuille voletant les chaſſera,e s'en

fuirontcomme ſi on les chaſſoit afé

pée:etombcront,ſans qu'on les chaſ

ſe,e s'empêcheront l'vn fautre comme

ſi on les chaſſoit a tout des épées, ſans

*,

que nulles pourſuiue:e ne pourrés te- .

nir bon contrevoz ennemis,e perirés

parmiles autres nacions, evous cöſu

mera la terre devoz ennemis . Bceux -

devous qui ſeront de reſte,ſecheront

| es pays devoz ennemis,non ſeulemët

pour leurs fautes, mais auſſipour les

fautes de leurs ancêtres.Parainſi ils c5

feſſerontleur faute,e celle de leursan

cêtres,lêquels perleurmêchanceté,en

me contrariant, auront été cauſe que

ie leur aurai auſſi contrarié,e les aurai

menés au pays de leurs ennemis.

Alors leur vilain cueur ſera domté,

| e alors ils mc crierôt merci deleurfau

te:eil me ſouuiendra defaccord que ie

fiaueclacob,eaucclſaac,e auecAbra

re:car ela terre aura étédelaiſſée d'eux,
/ - -

e en étant deſerte,auraioui de ſesSab

bats : e eux demanderont pardon de

leurfaute,d'auoir refuſémes droits, e

|

|

|

|

|

*
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dédaignémes ordonnances:cöm'ain

ſi ſoit que eux étans au pays de leurs

ennemis,neâtmoins ie ne les aurai pas

tellemët debouttés e dechaſſés, qu'ils

ayët étédutout defaits cötre laccord

queie fiauec eux, moi qui ſuis le Sei

gneurleurDieu.B me ſouuiendra de

laccord que ie fi auec leurs ancêtres,

lêquels ie menai hors du pays d'Egy

pte,en la preſence des autres nacions,

pour être leur Dieu, moileSeigneur.

Vela les ordonances e droits e loix

que donna le Seigneur entre ſoie les

enfans d' lſrael, au mont Sinai, par

Moyſe.

Chapitre XXVII.

O† parlaleSeigfiraMoy

ſe,diſant:Parleaux† d'Iſra

el,e leur di:S'il yaquelcunq face vocu

auSeigneur,ſion faitvccu d'vne per

ſonne,on payera autant qu'elle ſera ta

xée. Que ſi c'êt vn mâle de laage de

vint ans iuſqu'a ſoixante, il ſera taxé

cinquante ficles d'argët, au poisſacré,

elafemelle trente ſicles.E ſi c'êt de faa

ge cinqans iuſqu'a vint,ſi c'êtvn mâ

le, il ſera taxé vint ſicles, e la femelle

dix.Efi c'êt de laage d'vn moisiuſqu'a

faage de ciqans,lemâle ſera taxé cinq

ficles d'argent, ela femelle trois. E ſi

c'êt de l'aage de ſoixant'ans en deſſus,

ſi c'êtvn mâle,il ſera taxéqnze ficles, e

lafemelle dix.E fi celui quiauravoué,

êt trop poure pour la taxe, on le fera

vcnir deuantle prêtre,lcquelprêtre le

taxera ſelon qu'il aura de-quoi. B" ſi

c'êtvne bêtede cellesdêquelles on fait

offrande au Seigneur,quoi qu'on en

dône au Seigneur,ſera ſacré qu'on ne

le change point,e qu'on ne face point

échange ni de bon a mauuais, ni de

mauuaisabon:que ſi on change bête

pourbête,e ce qu'on aura changé,e ce

a quoi on laura changé,ſera ſacré E ſi

c'êt

descho

ſesvou

ées ou

ſacrées

au Sei

gneur.

a. ſi ce qu"

Oſl qUlr.l

uoué êtu

ne bête.
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, c'êt de quelcöque ſorte debêtes ſales, A Iubilé,e alors il payerala taxe, qui ſera

dêquellesonne fait point offrandeau | choſe ſacréeau Seigneur.Enfan du lu

Seigneur,on mettra laditte bêtedeuät bilé le châpretourneraa celui duquel

le prêtre,e le prêtre la taxera autãt qu il fauoit acheté,a qui appartient lapoſ Exo,e.

ellevaudra,ſoitbonne ou mauuaiſe:e ſeſſion dela terre. Or toute telleta-.

qu'on s'en tienne alataxe du prêtre.B , xe ſe fera au ficle ſacré,quivautvint o• Nomb.,
| ſionlarachete,onaioutera la cinquiê- boles.Quantauxpremier-nés,qui du Ezech.45

' dereſte iu

«. dedié a

| Dicu com

meſont les

mepartie outre la taxe.B fivnhomme

dedieſamaiſonpour être ſacrée au ſei

gneur,le prêtre la taxera ſelon qu'elle

vaudra,prou ou peu,e qu'ö en face cö

mele prêtre ſaura taxée. Que ſi celui .

quiauradedié ſa maiſon, la rachete, il

aiouteralacinquiême partie de largët

dela taxe,outre lataxe,e elle ſera ſiëne.

Eſi qlcü dedie du châp de ſa poſſeſſiö

au ſeigñr,on en feralataxe ſelölaſemë

ce du châp,tellementque fi lony ſeme

vn core d'orge,ilvaudra cinquanteſi- .

cles d'argent.Si incontinant apresfan

dulubiléildedie ſon champ,la taxe en

ſeracomme dit êt.Et s'ille dedie quel

que tems apres le Iubilé,le prêtre lui

entrerafargent,ſelon les ans qui ſerôt

† fan du lubilé,e rebat

tra-on deladittetaxe.Eſi celuimêmes

quiaura dediéle champ,lerachete,ily

aioutera la cinquiême partie de lataxe

de fargent,eainſiilſera ſien.Es'ilnera

chetele champ,ainsle venda quelqu'

autre,ilne ſeraplus rachetable,ainsſe

ralcdit champ (quädau lubilé ſon ter

meſera paſſé)ſacré auSeigneur,côme

champ* deuoue:ele prêtre en aura la

poſſeſſion.Es'il dedieau Seigneurvn

§champ d'acquiſe, qui ne ſoit pas des

appelle de chams deſon patrimoine,le prêtrelui

l'egliſe.
| contera la ſommede la taxe iuſqu'au

bêtail ſeront nés auSeigneur,que nul

ne les dedie:ſoit de lavacherie, ſoit de

la bergerie:ils ſont au Seigñr. E ſi c'êt

debête ſale,onlaracheteraſelon lata

·xe,ey aioutera-on la cinquiême par

B tie.Efi on nelarachete,onlavendraſe

lon la taxe. Or que rien deuoué,qu'

vn hommeaura deuouéau Seigneur,

detout ce qu'il aura,ſoithöme,ſoitbê

te,ſoit champ de ſa poſſeſſion, ne ſoit

· nevëdune racheté:toute choſedeuo

uée,êt ſacreſainte au Seigneur.Tou .

te choſe qui aura été deuouée, ſi c'êt .

vn homme, qu'il ne ſoit pointrache

té, ains ſoit mis a mort. B toutes dî .

mes deterre, tant des grains de terre,

· que des fruits des arbres ſoyët au Sei

neur:elles ſont ſacrées auSeigneur.

† ſi vn homme rachete de ſa dî

me, il y aioutera la cinquiême partie.

E toute dîme de vacherie ou beroe

rie, tout ce qui"paſſe par deſſous la##

houlette, ſera dîme ſacrée au Seigñr, §º

ſans s'enquerir s'il êtbô ou mauuais,

| eſans le changerqueſion le change,e

| ce qu'on chāgera, ecca quoion le chā ,

gera,ſera ſacré, ſans deuoir êtrerache

té.Vela les commandemens que fit le

SeigneuraMoyſe pourles enfans d'Iſ

D rael,au montSinai.

*-

» :

,
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| Nombres.

| Chap. I. -

LeSei #Nº $† # Seigneur

gñrfait # #parlaa Moyſe au mont

conter ## #Sinaiaupauillondese

leslſrae $ R#racles,au premierdu ſe
lites. | C， #cond mois,fan ſecôd de

| leuriſſue d'Egypte,e dit Leués la ſoin

me detoute la côpagnié des enfans d'

| Iſrael,ſelon leurs parentages e mêna -
-

-

-

ges,en contant tous les mâles,vn par B

vn,nommément:e enregiſtrés parbã

| des tous les Iſraelites,qui peuuentpor

terarmes,c'êt de vint ans en ſus, toie

Aharon.Bauecvous ſeröt de châque

lignéevnhöme qui ſerôt les pricipaux
châcü de ſa maiſon.Evoici les nös des

| hômcs qui vous aſſiſteront. De lali

née de Ruben, Eliſur fis de Sedeur.

† Simeó,Salumiel fisdeSuriſaddai.

Deludas,Nahaſſon fis d'Aminadab.

D'Iſſacar, Nathanael fis de Suar. De

· Zabulon,Eliab fis d'Helon.Des loſe c

· pheens,d'Ephraim,Eliſamafis d'Am°

miud. De Manaſſe, Gamaliel fis de

Phadaſſur. De Beniamin, Abidan fis

de Gcdeom.De Dan, Achiezer fis d'

Ammiſaddai.D'Aſer,Phegiel fis d'O

chran. De Gad,Eliaſaph fis de Duel.

DeNephthali,Achira fis d'Enan.Ve

la les deputésde la cômunauté,ſeigfirs
- - A. - -

des lignées de leurs peres, capitaines

· delagëdarmerie d'Iſrael.DöqueMoy

| ſe e Aharon prindrët les perſonnages

• • : Nombres

" A porterarmes Lenombre(di-ie) de la

lignée de Rubenfut quarante fix mil

le cinq cens. DeSimeon,cinquanée

neufmille trois cens. DeGad,qua

rantècinq mille ſix cens cinquante--

Deludas, ſettantequatre millefix

cens. D'Iſſacar, cinquätequatre mil

le quatre cens. - DeZabulon,cinquä

· teſet mille quatre cens. Des loſe

phcens,des enfans d'Ephraim quaran

temille cinq cens. DeManaſſe,tren

· tedeuxmille deux cens. · De Benia

min,trentecinqmille quatre cens.

· De Dan,ſoixantedeuxmilleſet cës.

· D'Aſer,quarantevn mille cinq cës.

| DeNephthali, cinquantetrois mil

le quatre cens. Vela le denombre

| mentque fit Moyſe eAharöe les prin

cipaux d'Iſrael,qui étoint douze per

ſonages,châcun de ſa maiſon:e fut la

| ſommedes enfans d'Iſrael,enrollés ſe

"lon leurs maiſons,de faage devintans

" en ſus,c'êta-ſauoir tous les enfans d'Iſ

* rael qui pouoint porter armes, ſix cës

mille,trois mille,cinq cens,cinquante:

" ſans que la lignée de la maiſon des Le

"uites fût contée entr'eux.CarleSeigiir !

" auoit ainſi dit a Moyſe:Mais ne denö

· " bre point la lignée deLcui, e ne leue !

point leurſomme entre les enfans d'lſ

rael:ains ëchargeauxLeuites le taber

nacle des oracles,e toute ſavaiſſelle,e

" appartenäces:qu'ils portët le taberna

cle e toute ſavaiſſelle,e qu'ilsyſeruent :

e ſe campentafentour du tabernacle.

B quand le tabernacle deura déloger,
' ci deſſus nömés:e aſſemblerent toute D lesLeuitesle mettront ius:e quand il .

Le nô la côpagnie,le premieriour du ſecond
bre des mois:ſi furent enrollés e contés ſelon

lſraeli leurs lignages emênages,vn par vn,

tes. par leurs noms,de laage devintansen

ſus,e les nombraMoyſe au deſert Si

nai,comme leSeigneur lui auoit com

mandé.Si furent ceux qui étoint deſcë

dus deRuben premier-né d'Iſrael,cö

tesvn parvn,châcun parſon nom,ſe

lon leursparentages,lignages,emêna

ges,tous les mâles de faage de vint ås

| cn deſſus, c'êt tous ceux qui pouoint

logera,ils le dreſſerôt:e s'ilya autre q

s'en approche,qu'ilmeure.Si ſe câpe

ront les enfans d'Iſrael châcun en ſon

camp,e châcun ſous la baniere deſabā

de:e les Leuites ſe cāperont entour le

tabernacle des oracles: parainſi"ſur la

compagnie des enfans d'lſrael netom

bera point de corroux, quand lesLe

uites auröt le ſoing du tabernacle des

oracles.Si firët les enfans d'Iſrael tout

ainſi queleSeigneurfauoit commādé

aMoyſe.

- Cha

4.dieu ne

ſe corrou

cera point

contr'eux

-
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Chapitre II. A de Gedeoni,eſabande de trentecinq

Cómët ITemleSeigneur parla a Moyſe ca mille quatre cës.L'armée d'Ephraima
ſe doi- L§ en cête maniere:Les enfans en ſomme par conte fait, cent huit mil

uent cå d'lſrael ſe camperöt châcun ſous ſaba le e cent,departis en bandes,e déloge

perles niere,aux enſeignes de leurs maiſons, ront les troiſiêmes.Deuers la biſe ſera

Iſraeli eſe camperont contre le pauillon des la baniere de l'armée deDan miſe en

tes. oracles a l'êtour.Deuers le ſoleilleuät bandes,dont le capitaine êt Achiezer

ſe camperalabaniere de l'armée de Iu

das,ſelon leurs bädes,dêquels le capi

taine ſera Nahaſſö fis d'Amminadab,

dont labande êt par conte fait,deſet

tantequatre mille fix cens.Eaupres de

luiſe câperalalignée d'lſſacar:dont le

capitaine êt Nathanael fis de Suar,

dontlabande êt cinquantequatremil

le quatre cës.Elalignée de Zabulon,

dont le capitaine êt Elias fis de Helon,

eſa bande,cinquantefet mille quatre

cens. L'armée de Iudas parconte fait,

monte en tout,cent quatrevints eſix

mille quatre cës,mis en bädes, lêquels

délogerontles premiers. Deuers le

midiſecâperalabaniere de farmée de

Ruben miſe en bandes,dont le capitai

ne êt Eliſurfis deSedeur,e ſa bande êt

par conte fait,quaranteſix mille cinq

cens.Aupres deluiſe cāpera la lignée

de Simeon,dont le capitaine êtSalu

| miel fis de Suriſaddai, e la bande cin

quanteneuf mille trois cens. B la li

†deGad,dont le capitaine êt Elia

aph fis deDuel,labande quaräte cinq

mille ſix cës cinquâte.L'armée deRu

fis d'Amiſaddai,eſa bande de ſoixan>

tedeux milleſet cens.Aupres de lui ſe

campera la lignée d'Aſer,dont le capi

taine êt Phegielfie d'Ochran,eſaban

deêt de quarant'evn mille cinq cens.

Blalignée deNephthali,dont le capi

taine êt Achirafis d'Enan,eſabëde de

cinquantetrois mille quatre cens.L'ar

mée deDanaen ſomme par côte fait,

cent cinquanteſet mille ſix cens:e délo

gerontles derniers, ſelon leur banie

res.Velale côte fait des enfans d'lſrael

ſelon leurs maiſons, dôt le nôbre des

armées,departies enbandes,êt de con

te fait fix cens mille, trente mille, cinq

cens cinquâte,ſans que les Leuites fuſ

· ſent enrollés entre les enfans d'Iſrael,

commeleSeigneur fauoit cömandéa

Moyſe.Efirentles enfans d'Iſrael tout

ainſi quele Seigneur fauoit comman

déa Moyſe, e # campoint ainſi ſelon

leurs banieres,e ainſi délogeoint châ

cun ſelon ſonparentage,e ſelon leurs

maiſons.

Chapitre III.
^ cY Enſuitla generacion d'Aharöe de Lageº

-S† queleSeigneurparla a neracia

MoyſeaumontSinai.Aharon eut des 9n de

· fis,dont le premier eutnom Nadab, oyſe

e Abiu, e Eleazar, elthamar.Vela le e Aha

ben aura enſomme par côte fait, cent

cinquät'evn mille quatre cens cinquä

te,departie en bandes,e délogeröt les

ſeconds.Puisdélogerale pauillon des D

oracles, qui êt farmée des Leuites, au

, milieu des armées,e délogeront côm'

ils ſe camperont,ſuiuans chacunſaba

niere.Deuers le ſoleil couchantſera la

baniere des enfäsd'Ephraim,partie en

bandes,dötle capitaine êt Eliſama fis

d'Ammiud,eſabande quarante mille

cinq cens, Aupres deux ſera la lignée

nom des fis d'Aharon prêtres oints, ron.

dêjls ilauoit conſacréles mains pour

fair'office de prêtre.Mais Nadab eA.

biu moururent deuantle Seigneur,en

offrant du feu étrange deuant le Sei

gneurau montSinai,e n'eurent point

d'enfans:dont Eleazar e lthamar firêt

foffice deprêtres deuant Aharonleur

· de Manaſſe,döt le capitaine êtGama

lielfis de Phadaſſur,e ſa bande trente

deux mille deux cés.Elalignée deBë

| iamin,dontle capitaine êt Abidan fis

pere.E leSeigñrparla ainſia Moyſe: L'offi.

Faiauancerlalignée deLeui, e la met ce des

deuant Aharon le grand prêtre, afin Leui

qu'ils lui ſeruent, e qu'ils ayent ſoing tes,

2
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deluie de toute la cömunauté deuant A de fëtrée duparuis, q étoit aupres du

lepauillö des oracles,en faiſant le ſer

uice du tabernacle:e en faiſantle ſerui

ce du tabernacle aurôtleſoing detou

tes les appartenäces dupauillö des oe

racles,eauſſiaurötleſoing des enfans

d'Iſrael.Si döneras les Leuitesa Aha

rö eaſes fis,qui luiſeront addönés de

part les enfans d'Iſrael:e döneras aA

haröeaſesfis la charge d'auoirſoigde

leur prêtriſe,tellemët que s'ilya autre

qui s'en approche,qu'il meure.Carſa

che(ditil)qie prenlesLeuites d'entre

les enfans d'Iſrael,au lieu de tous les

remier-nés ouure-uëtres des enfans

d'Iſrael:ſi ſont les Leuites a moi, daue

tant qu'a moi ſont tous les premier

nés:dês jietuai tous les premier-nés

au pays d'Egypte, ieme cöſacrai tous

les premier-nés des Iſraelites,tant des

hömes quedes bêtes:ils ſeront mienst

ie ſuis le† Outre-plus leSei

denöbrâtlesLeuites ſelöleurs maiſös

eparëtages,c'êta-ſauoir tous les mâ

les defaage d'vn mois enſus.EMoyſe

les denöbraau dire du Seigfir, cöm'il

luifutcömandé.Döqueles fis deLe

ui,côtés parleurs noms furët ceux cit

Gerſon,Cahath,e Merari. Bles fis de

Gerſon(dêquels deſcëdirët desligna

es)furent Lebni, eSemei. E ceux de

ahath,furentAmram,leſaar,Hebrö,

e Oziel.B ceux deMerari,furëtMoho

li,e Muſi. Vela les lignages de Leui,

departis enmaiſons.# Gerſon vint

le lignage de Lebni,ele lignagedeSe

meiivela les lignages des Gerſoniens,

quifurëtparconte-fait, de faage d'vn

mois en deſſus,ſetmille cinq cens mâ

les.Eſe campoint lêdits lignages Ger

ſoniës dernierletabernacle, deuers le

couchant. B le capitaine de la maiſon

des Gerſoniens étoit Eliaſaph fis de

Lael Ela charge qu'auoint les enfans

de Gerſon au pauillö des oracles,étoit

le tabernacle,e la courtine,e ſa couuer

· ture,e le tapis defëtréedu pauillö des

oracles,elesvoiles du paruis,e le tapis

oyſe au mötSinai,qu'il

tabernacle e de fautel a fëtour,eſö cor

dage pourtoutſöſeruice.De Cahath

deſcëdit le lignage Amramien, ele Ie

ſaarien,e le Hebronien, ele Ozielien.

Velales lignages Cahathiens, dont le

nombre fut des mâles depuis laage d'

vn mois en ſus,huitmille ſix cens, qui

auoint la charge duſaintuaire. Eſe cä

point les lignages des enfans deCa

hath, au côté du tabernacle deuers le

midi.B le capitaine de lamaiſö desli

gnages Cahathiës étoit Eliſaphan fis

d'Oziel.Eauoint la chargedelarche,e

dela table,e du chädelier,e desautels,

e delaſainte vaiſſelle, atout laqlle on

ſeruoit,e du tapis, e de touteſa beſo

gne.Blecoronal des capitaines Leuie

tiques,étoitEleazarfis d'Aharon prê

tre,gouuerneurde ceux qui auoint la

charge duſaintuaire. De Meraride

ſcendit le lignage des Moholiens,ece

lui des Mufiens.Velales lignages des

Merariens,qui furët parcontefaitde

puis faage d'vn mois enſus, ſix mille

deux cens mâles, B le capitaine de la

maiſon des lignages Merariens étoit

Suriel fis d'Abichail,eſe câpointaucô

tédutabernacle deuers la biſe. B auo

int les enfans deMerari la charge des

aise barreaux,e piliers, eſoubaſſemës

du tabernacle,e de toutes ſes apparte

nances e beſognes,e des piliers dupar

uis,alentour,e deleurs ſoubaſſemës,e

paux,e cordes.E deuantle tabernacle

deuers leſoleilleuât, deuant le pauil

lon des oracles,ſe câpointMoyſeeA

haron eſes enfans,quiauoint le ſoing

| duſaintuaire, pour*leſoingdes enfäs

d'Iſrael,tellemët qu'autrene s'en deût

approcher,ſurpeine de mort.Parainſi

les Leuites(lêquels Moyſe eAharon

denöbrerentparle cömandement du

Seigñr,ſelöleurs lignages)furëten ſö

mevintcdeuxmillemâles, de Haage d'

vn mois enſus. Item, le Seigñrdita

Moyſe:Côte tous les premier-nés mâ

les des enfans d'Iſrael, de faage d'vn

mois en ſus,eenleuelenöbre, châcun

d. faire le

ſeruice di

- par

uin pour

tous les en

fans d'Iſe

racl.

.
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parſonnö,eprëles Leuites pour moi, A ſes,les flaſcös,cles gobelets pourver,

qui ſuis le Seigñr,empourtous les pre

mier-nés des enfans d'lſrael,e le bêtail

desLeuites empour tous les premier- .

nés dubêtail des enfâs d'Iſrael.EMoy

ſe côta(côme le Seigfirluiauoit cömä

dé)tous lespremier-nés des enfans d'

Iſrael,dôt le nombre en fut(étäs cötes

châcun par ſon nö,de faage d'vn mois

enſus)vinte deuxmille deux cësſettä

tetrois.Puis le ſeigñr dita Moyſe:Prë
- - /

lesLeuites pourtous les premier-nés .

des enfans d'Iſrael,e le bêtail des Leui

tes pourleurbêtail,e qles Leuites ſoy

ent miës,ie ſuis le ſeigneur. Bpour les

· deux cës ſettätetrois des premier-nés

des enfãs d'Iſrael,qſont d'auāce outre

lenöbre des Leuites,tu prëdrascinq ſi

cles pour tête,au poisſacré,qvautvint

oboles,e döneras ledit argët aAharö

eaſes fis,pourlarançö de ceux des en

fans d'Iſrael qui ſont d'auāce.Si print

Moyſefargëtdela rançöde ceux qui

des premier-nés des enfans d'Iſrael ée

toint d'auance outre le nôbre desLe

uites,c'êta-ſauoir mille trois cés ſoixâ

tecinq ficles,au poisſacré: e donna le

dit argët delarançonaAharon eaſes

fis par le cömandementduSeigñr,cö

meleSeigñrluiauoit commandé.

Chapirre IIII.

Tem parla le Seigneur aMoyſeea

Aharon diſant: Leuela ſomme des

Cahathiens d'entre les Leuites, ſelon

leurs lignages emaiſons,depuis faage

de trent'ans,iuſqu'a faage de cinquät

ans, tous ceux qui pourront aller en

guerre,pourbeſognerau pauillö des

oracles.Etvoici foffice qu'auront les

Cahathiës au pauillö des oracles, q êt

le ſaintſaintuaire.Quädlecamp délo

gera,Aharon eſes fis entrerôt, e deual

lerötlerideau tëdu,e en couuriröt far

che deforacle,e mettrötſurluilacou

uerture de peau detaiſſon, e étendröt

vn drap tout d'hyacinthe par deſſus,e

mettront ſes leuiers.B ſur la table des

deuät-mis étendrötvn drap d'hyacin

the,e mettrót deſſus,les écuelles,lestaſ

ſer,ele pain ordinaire ſeraſurelle.Puis

étendront ſur celavn drap d'écarlatte

reteinte, e le couuriröt d'vne couuer.

ture depeau detaiſſon,e mettrôt ſesle

uiers.Puis prendrötvn drap d'hyacin

the,e en couuriröt le chädeliera éclai

rer,e ſes lampes emouchettes e cruſe

aux,e touteſavaiſſelle ahuile,a tout la

quelle on y ſeruira. Puis enueloperôt

le chädeliera éclairere touteſa vaiſſel

le,d'vne couuerture de peau detaiſſö,

e le mettrötſurvn pal.Puis étendront

ſurfautel dorévn drap d'hyacinthe,e

le couuriröt d'vne couuerture depc

au detaiſſö,e mettröt ſes leuiers. Puis

prendröt toute lavaiſſelle,delaquelle

lon fait le ſeruice au ſaintuaire,e la met

trôtenvne couuerture d'hyacinthe, e

la couuriröt d'vne couuerture depe

au de taiſſon,ela mettront ſurvn pal.

Puis décëdreront lautel, e étendront

ſurluivn drap de pourpre,emettront

deſſus fautel toute lavaiſſelle,a tout la

qlle on yſeruira,les pailes, les hauets,

les ballais,e les éguieres, toute la vaiſ.

ſelle defautel:e étendront ſur luivne

couuerture de peau de taiſſon, emct

tront ſes leuiers.Bapres qu'Aharon e

ſes fis aurontacheuéde couurir le ſain

tuaire etoutes ſes appartenâces, quâd

le cäp délogera,les Cahathiens vien

drötpour porter, ene toucheröt poït

le ſaintuaire:js'ils le faiſoint,ils mour

roint.Velala charge desCahathiësau

pauillö des oracles.E Eleazar fis d'A>

haröprêtre aura en chargefhuile a é.

clairer,e le perfum de ſètcurs,ele côpa

nageordinaire,e Fhuilca oindre, eau

rala charge de tout le tabernacle, e de

| tout ce qui y êt,tät du ſaintuaire j de

ſes appartenäces.E afin(dit leSeigñra

Moyſe eaAharö) qvous ne§

lalignée des lignages des Cahathiês

d'ëtre les Leuites,voici que vous leur

ferés pour les garătir de mort.Quand

ils s'approcheront duſaint ſaintuaire,

Aharô e ſes fis viëdront, qui leurbail

lerôta châcüſon office eſa charge, de
4- - - -- 1
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peur queſid'auëture ilsvenoint afol A ſognerau pauillö des oracles,efurent

lemëtregarderleſaintuaire,ils nemeu

rent. Itë,leue laſommedes Gerſoni

ens auſſi(dit le Seigñra Moyſe)ſelon

leurs maiſons elignages,e les côte de

† laage de trent'ans en ſus, iuſqu'a

aage de cinquant'ans, tous ceux qui

peuuëtaller cnguerre,pour faire leur

office au pauillon des oracles. B voici

loffice e la charge, qu'auront les Ger

ſoniës.Ils porterôt les toiles du taber

nacle,elepauillon des oracles, ſa coue

uerture,e la couuerture de taiſſon qui

ſera deſſus,e letapis de l'ëtrée du pauil

lö des oracles,e les voiles du paruis,e

le tapis de l'étrée de laportedu paruis,

qêt entour le tabernacle e entourfau

tel,e leur cordage, e toutes les appar

tenances de leur ſeruice, e tout cela

de-quoi on s'aideraa faire le ſeruice.

Par le commandement d'Aharon e

de ſes fis ſe fera tout le ſeruicee la char

ge qu'aurôt les Gerſoniens, e leur en

chargeréstout leur office e deuoir.Ve

la ſoffice qu'aurötleslignages desGer |

ſoniës au pauillon des oracles, ſous la

cöduitte du prêtre Ithamar fis d'Aha

ron. ltem conteras les Merariës ſe

lon leurs lignages e maiſons, de faage

de trët'ans en† laagede cin

quant'ans,tous ceux qui peuuët aller

L'offi , en guerre,pourfaire la beſogne du pa

ce des

Mera

riens.

uillon des oracles.Evoici tout ce de

quoi ils aurôtle ſoin e la charge au pa

uillö des oracles,les ais, barreaux, pili

ers,e ſoubaſſemës du tabernacle,les pi

liers du paruisafëtour,e leurs ſoubaſ

ſemës,paux,e cordes,e toutes leurs ap

partenâces ebeſognes,emettrés enin

uëtaire les aiſemës qu'ilsauröt en char

ge.Vela toutfoffice des lignages des

§ aurôt au pauillon des

oracles,ſous la cöduitte duprêtre Itha

marfis d'Aharô.Si cötaMoyſe eAha

ron e les capitaines de la cômunauté,

les Cahathiës:par leurs lignages emai

ſons,depuis l'aage de trent'ans enſus,

iuſqu'a faage de cinquât'ans,tousceux

qui pouointaller cn guerre,pourbc

par côte fait ſelon leurs lignages,deux
mille ſet cens§le denom

bremët des lignages des Cahathiens,

de tous ceux§deuoint trauaillerau

pauillon des oracles, lêquels Moyſe e

Aharon côterent,commele Seigfir en

auoitfait cömandemëta Moyſe.B les

Gerſoniës pareillemëtfurentpar con

te fait(côme dit êt) deux mille fix cës e

trente.E les Merariës,trois mille deux

cens.Velale denöbrement des ligna

ges des Merariés, lêquels MoyſeeA

haron denöbrerent,côme le Seigneur

l'auoit cömandé a Moyſe. La ſomme

des Leuites(lêquels Moyſe e Aharon

eles principauxdes Iſraelites denöbre

rentſelöleurs lignages e maiſons, de

puis faage de trent'ans en ſus, iuſqu'a

faage de cinquante,tous ceux qui éto

intpourallerbeſognere auoir charge

au pauillon des oracles)fut huit mille

cinq cense quatrevints:lêquels du cö

mandementdu Seigneurfurent côtés

parMoyſe,e leurfutaſſigné a châcun

ſon office eſa charge,ſelon que le Sei,

gneur fauoit commandéaMoyſe.

Chapitre V.

Të,leSeigñrparla ainſiaMoyſe:C5

mădeauxenfäsd'Iſrael qu'ilsfacëtſor

tir du câp tous ladres,tous decouläs,e

tousſouillés parenterremët de qlcun,

tât mâles q femelles:enuoyés les hors

du câp,depeur qu'ilsne ſouillent leur

câp,veu que ie me tien entr'eux. La

quelle choſe firent les enfans d'Iſrael,e

les enuoyerëthors du camp, cöme le

SeigñrauoitditaMoyſe. Ité,ditainſi

le Seigñr a Moyſe:Diaux enfans d'Iſ

rael:S'ilya homme oufemme qui ait

cömis quelque forfait que ce ſoit que

les hommes cômettent, tellemët qu'il

ait cômis crime contre le Seigneur,'e

que leditperſonage en doiueêtre afa

mende:qu'il confeſſe le forfait qu'il au

rafait,e payela ſomme de famende,e

y aioute la cinquiême partie outrela

ſomme,ela paye a celui contre qui ila

failli.Que fifhommen'apoint de pa

Ordonances | | CCLII
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rentauquelonpuiſſepayerlamëde, fa A cracione perſuremët parmi rsgës,en

mendeſera payée au Seigñr,e ſera au

prêtre, outre le mouton appaiſant, a

toutleql onappaiſera dieu enuers lui.

Etouteleuée de toutes choſes dediées

des enfans d'Iſrael,laqlleils offriröt au

prêtre,ſera ſienne:eles choſes dediées

d'vn châcun ſeront ſiennes:ce qu'vn

châcun donneraauprêtre,ſera ſien.

Outre-plus parlaleScigñra Moyſe

en cête maniere:Parleaux enfans d'lſ

rael,e leur di:Silafemme de quelcüvi

enta faillire ſe méprëdre cötre ſonma

ri,e qu'vn hömeait affaire a elle, e que

ſon marin'en ſache rien,elle ayant été

corrompue ſecrettemët,ſans qu'ilyait

têmoin contr'elle, e ſans qu'ell'ait été

trouuéeſurlefait,e queſon marivien

nea être pouſſe duvêt de ialouſie con

tr'elle,e qu'ell'ait étécorrôpue, ou qu'

il ſoit ialoux de ſafemme ſãs qu'elfait

été corröpue,ledit marimeneraſafem

meauprêtre, e ſi portera vn'offrande

pour elle,aſauoir la dixiême partie d'

vnephi de finefarine d'orge,ſäsyver

· ſer del'huile,e ſans y mettre de fencës,

a cauſe que c'êtvn cöpanagede ialou

ſie,vn companage decelât,pour dece

1er vne faute.B le prêtre l'offrira,e la

mettra deuant le Seigñr. Puis prëdra

ledit prêtre dcfeau ſacrée envnvaiſſe

au deterre, e prendra auſſi de la pou

dre de faire du tabernacle, e la met

tra en feau. Puis fera tenir la femme

deuâtleSeigneur, e lui tondrala tête,

e luimettraes mainsle côpanage de

· celatif, qui êt companage deialoufie,

etiendra le prêtre en ſa mainſeau ame

re mauditte, e fera iurer la femme, en

lui diſant:Sihomme, n'a couché auec

toi,e ſi tunet'es poit méprinſe, nin'as

s été corrompue d'autre que ton mari,

· que cêt'eauamere mauditte ne tepor

te nulle nuiſāce.Mais ſi tu t'es méprin

ſe,eas été corrompue d'autre queton

mari,efiautre que tonmaria eu ta cö

pagnie,leSeigneur(dirale prêtre a la

femme,enluifaiſant faire vn ſerment

execrable)te face êtrevn exëple d'exe

te faiſant töberla cuiſſe,e enfler leven

tre,e que cêteamere mauditte eau t'en

tre tellement es entrailles,qu'elle te fa

ce enfler le vëtre,e töberla cuiſſe. E la

femme dira,Amen,Amen. E le prêtre

écrira ces execraciöscn vn breuet,e les

effaceraa tout leau amere,e fera boire

a la fëmeladitte amere mauditte eau,

afin que l'eau mauditte deuiëne en elle

amere.Puis prëdrale prêtre de la ma

in de lafemme le companagede ialou

fie,e preſentera ledit côpanage deuät !

leſeigñr,el'offrira a lautel.Eempogne

ra du côpanage laremëbrance d'elle,e

perfumera fautel,e apres celaferaboi>

refeau alafemme.B quâdell'aurabeu

feau,ſi ainſi êt qu'clfait été corrôpue,e

ſe ſoit méprinſe enuers ſ5 mari,la mau

ditte eau ſe côuertira en elle en amertu

me,tellemët que le ventre lui enflera,e

la cuiſſe lui töbera,e ſera la femme vn

exëple de pariuremët entre ſes gens.B

filafemme n'a été corröpue,ainsêt net

te,elle n'aura nul dômage,c auragene

racion. Velala loi deialouſie, ſivne

femme a été deloyalle enuers ſon ma

ri,ea été corröpue. B ſivn hômepouſ

ſé duvëtdeialoufie,fait parialouſieve

nir ſa femme deuātleSeigñr,e qle prê

tre facea lafemme tout le contenu de

cête loi,le mari en ſera quitte,e la fem

· me enporterala penitence.

Chapitre VI. -

(-NVtre-plus parlale SeigfiraMoy

ſe en cête maniere : Parle aux en

fans d'Iſrael,e leur di:Si vnhomme ou

vnefemme faitvocu deNazarië,pour

Delalouſe cCLIIII

Laloi

d'vn

Naza

rien,

s'addönerauſeigñr,qu'il s'abſtične de

vin evinage, qu'il ne boiue nevinage

devin, ne vinaigre de vinage:qu'il ne

boiueliqueur quelconque de raiſinst

qu'il ne mangeraiſins neverds ne ſecs.

Tandis qu'il ſera ainſi addonné, qu'il

, ne mâge derien qui ſoit faitde vignea$ >

| vin,ſoit desgrains,ſoit du marc.fadis

que durera levœu de ſa deuociö, que

| nul raſoirne paſſe par deſſus ſa tête,iuſ

que le terme ſoit acheué, durât lequel

Iuges 13
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ilſeraaddônéauSeigneur,qu'il ſoitſa A prëdrafépaule demoutö cuitte, evne

cré,e qu'il laiſſe croitre les cheueux de

ſa tête.Tandis qu'il ſera addônéau ſei

gneur,qu'il neſe treuueaenterrement

deperſonne:qu'il ne ſeſouille pasmê

meenlamortdeſonpere,ou de ſame

re,ou de ſes freres,ou de ſesſeurs,acau

ſe qu'ila ſur ſa tête la perruque addon

néeaſon Dieu:durât tout le terme de

ſon addonnemëtilêt ſacré au Seignr.

Que fiaupres deluimeurt quelcü ſu

bitemente a la dépourucue,tellement

queſon chefaddonnéſoit ſouillé, il ſe

tödra la têteauiour de ſa purificaciö,

c'êta direauſetiêmeiour.Bauhuittiê

meilapportera deux tourterelles, ou

deux colöbs,au prêtre,al'étrée du pa°

uillö des oracles,dont le prêtre en ſa

crifiera lvn pour déforfaire, e fautre

pourbrulager,elui appaiſera Dieu de

ce qu'il s'êt forfait en la mortde quel

cun,elui ſacrera la tête ce même iour.

EleNazarien addönera au Seigñr le

terme deſa deuociö,e apporteravna

gneau d'vn anpouramāde,au prêtre:

eletermepaſſé neſera côtépour rien,

a cauſe que ſa deuociöauoit été ſouil

lée. Sëſuit la loi d'vnNazarië,quād

le terme deſa deuocion ſera accôpli.Il

ſe trăſporteraa fentrée dupauillö des

oracles,eapporteraſon offrădeau Sei

gñr,vnagneau étier d'vnanpourbru

lager, e vn'agnelette d'vn an entiere

pour deforfaire, evn mouton entier

pour la proſperité. Itë,vn panier de

pain ſans leuain,defleur de farine, c'êt

des tartres pétries en fhuile,e des gauf D

fresſans leuain,huilés,e leur côpanage

evind'offråde.Eleprêtre en fera l'of

frâdeau ſeigñr,efera la deforfaitte e le

brulage duNazarië.E du moutöfera

ſacrifice pour la pſperitéau ſeigñr, ou

tre le panier des pains ſans leuain,efe

rale companage,everſera foffråde du

Nazarië.BleNazariëa fentrée dupa

uillö des oracles rairaſon chefdedié:e

prëdralescheueux deſon chefdedié,e

lesmettra au feu,quiſera ſous la bête

ſacrifiéepourlaproſperité.Eleprêtre

tartre ſans leuain,dupanier,evngauf

fre ſans leuain,e les mettra ſur les ma

ins du Nazarien, apres qu'il aura fait

raire ſaperruque dediée,e lespreſente

ra deuât le Seigñr Cela ſera cöſacréau

prêtre,outre lapoittrine preſentatiue,

e outre fépauleleuatiue. E apres cela

leNazarien beura du vin. Velala loi

d'vnNazarien qui aura vouéſon of

frädeauSeigñr,quātaſa deuociö,"ou

tre celade-quoiilaura la puiſſance ſe

lö levœu qu'ilaura fait,qu'il face quât

ala loi de ſa deuocion. ltë,dit le Sei

gneura Moyſe:DiainfiaAharô eaſes

enfans.Vous benirés ainſiles enfans

d'lſrael,en leur diſantLeSeigñrvous

beniſſe, e garde:LeSeigneurvous il

lumine de ſon viaire, e ait merci de

vous:LeSeigñrtourneſon viaire de

uers vous,evous mette en paix. Par

ainſi ils mettröt monnom ſur les en

fans d'Iſrael,e ie les benirai.

- Chapitre VII.

O§le iour que Moyſe acheua de

dreſſer le tabernacle,e defoindre

eſacrerluie toutes ſes appartenances,

e fautele toutesſesappartenäces:quād

illes eut ointse ſacrés,les capitaines d'

Iſrael(qui étoient chefs châcun de ſa

maiſö,e étoint capitaines des lignées,

eauoint la charge du denöbrement)

amenerët leur offrande deuant le Sei

gñr,c'êta-ſauoir ſix chariots couuers,

e douze beus,châque deux capitaines

vn chariot,e châq capitainevn beuf,e

les amenerent deuant le tabernacle.B

le SeigneurditaMoyſe:Prëles deux,

eils ſeront pour faire le ſeruice dupa

uillon des oraclcs, e les bailleauxLe

uites,ſelon que châcun deux en a a-fai

re. Si print Moyſe les chariots, e les

beufs,e les bailla aux Leuites,c'êta-ſa

uoir deux chariots e quatre beufs aux

Gerſoniens, ſelon leur charge:e qua

tre chariots e huit beufs aux Merari

ens,ſelon la charge qu'ils auoint, ſous

la conduitte du prêtre Ithamar fis d'

Aharon.Quant aux Cahathiens,ilne

leur

CCLV1

4.il ſerate

nu neceſ

ſairement

d'offrir les

choſesdeſ

ſuſdittes.

Que s'il a

puiſſance

d'en faire

plus,ille

pourra fai

re, mais il

n'y êt pas

obligé.

Benedi

X1O11• -

L'offrã

de des

capitai

11CS

pourſe

taber

nacle.
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leur en baillapoint,acauſe que pour A écuelle peſoit cët trëte ſicles, e châque
tant qu'ils auoint la charge des choſes

ſacrées,ils portoint ſur leurs épaules.

Item offrirët les capitaines pourla

dedicace de fautel,lors qu'ö foignit,e

firët leur offråde deuât fautel.B le Sei

gneur cömandaaMoyſe que les capie
taines fiſſent châcun ſon iourleurs of

frâdes pour la dedicace de fautel. Or

offrirëtils châcun vn'écuelle d'argët,

peſante, cent trente ficles:evn flaſcon

d'argent de ſoixantedix ſicles,au pois

ſacré,tousdeuxpleins de finefarine pé

trie enhuile,pour le côpanage:vn plat

d'or de dixficles,plein de perfum :vn

toreau devacherie,vn mouton : vna

gneau d'vn an pour brulager vn che

ureau debergeriepour deforfaire.

Itë,pour faire ſacrifice pourla pro

ſperité,deuxbeufs,cinq moutös,cinq

cheureaux,cinqagneaux d'vnan.Ve

la qchâcun d'eux offrit. B celui qui

fit aupremieriourſon offrande,ce fut

Nahaſſon fis d'Amminadab, delali

† de ludas. Auſecondiour offrit c

athanaelfis de Suar,capitaine des If

ſacariens. Au troifiême iour,offrit le

capitaine des Zabuloniës,Eliabfis de

Helon. Au quatriême iour offritle

capitainedes Rubenites, Eliſurfis de

Sedeur. Au cinqême,lecapitaine des

Simeoniens, Salumiel fis de Suriſad

dai. Aufixiême,le capitaine des Ga

dites,Eliaſaph fis deDuel. Auſettiê

me,le capitaine des Ephraimites, Eliſa

ma fis d'Ammiud. Auhuittiême,le

capitaine des Manaſſiës, Gamaliel fis

de Phadaſſur. Auneuuiême,le capi

taine des Bëiamites,Abidan fis deGe

deoni. Au dixiême, le capitaine des

Daniës,Achiezerfis d'Ammiſaddai.

Enfonziême,le capitaine des Aſe

riens,Phegiel fis d'Ochran. Audou

ziême,le capitaine des Nephthaliens.

Achirafis d'Enan.Velaquifut offett

parles capitaines d'Iſrael,pour dedier

fautel,lors qu'il fut oint,c'êta-ſauoir

douze écuelles d'argët, douze flaſcös

d'argët,e douze plats d'or,döt châqu"

-

flaſcöſettäte,e pcſoint tous ces vaiſſe

aux d'argët,deux mille quatre cens ſi

cles, au pois ſacré. E les douze plats

d'or pleinsde perfum, peſoint châcun

dix ſicles,au pois ſacré, dont laſomme

étoit cent evint ficles. Les beufs pour

brulager étoint en ſomme douzeto.

reaux, e douze moutons,e douz'agne

aux d'vn an,auecleurs companages,e

douze cheureaux de bergerie, pour

deforfaire.B pour le ſacrifice pourla

proſperité,y euten ſomme delavache

rievintequatre toreaux, ſoixâte mou

tons,ſoixäte cheureaux,e ſoixāt'agne

aux d'vnan.Velala dedicace defauteI

apres qu'il fut oint. Or quandMoy

ſe entroit au pauillö des oracles pour

parler auec le Seigñr, il oyoit lavoix

du ſeigfir qui parloita lui de deſſuslap

paiſoir, quiétoit ſurfarchede foracle,

d'ëtre les Cherubis,e ainſi parloita lui.

Chapitre VIII.

Té,leSeigfir parlaa Moyſe diſant: -

ParleaAharon,e lui di que quandil

allumerales lâpes, il face que les ſet lā

CCLVIII
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pes*éclairëtau deuät du chädelier.Ce ºntks
•- - - IIlqu'Aharô fit,eallumales läpescötre le éches

ournées

deuant du chädelier côme fauoit le ſei contrele

ñrcômâdéaMoyſe. Orlafaçon du dºuant.

chandelier étoit telle, qu'il étoit d'or,

tout d'vne piece,tât ſaiâbe q ſes lis,e fa

uoit faitMoyſe tout d'vnepiece,ſelon

le patrö que leSeigfirluiauoitmötré.

EleSeigiirparla ainſia Moyſe:Prëles

Leuites d'ëtre les enfãs d'Iſrael,elespu

rifie.Evoicicômenttu leurferas pour La con

les purifier:Verſe ſur eux de ſeau de ſecraci

forfaittiue,e qu'ils ſe facëtraire toutle on des

corpsatoutvnraſoir,elauët leurs ha Leui

billemëspour être purs.Puisprëdrôt tes.

vn toreau devacherie, eſö côpanage,

c'êt de la fine farie pétrie en huile,e prë

dras vnautre toreau de vacheriepour

deforfaire,eferas venir les Leuites de

uant le pauillö des oracles,eaſſëbleras

toute la côpagnie des enfans d'Iſrael.

PuisferasvenirlesLeuites deuât leS.

eles enfäsd'lſrael mettröt leurs"#
lll'
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ſur les Leuites,eAharö preſenterales A ſeruirôtaleurs freres au pauillon des

LeuitesauSeigñr de part les enfansd'

Iſrael,e ſeront pour faire le ſeruice du

Seigneur.Eles Leuites mettröt leurs

mains ſur la tête des toreaux,e defvn

tuferas la deforfaitte,de fautre le bru

lage,pourappaiſer dieu enuers lesLe
uites:e mettrasles Leuites deuätAha

ron e dcuâtſes fis,e les preſenteras au

Seigñr,eſepareras les Leuites d'entre

· les enfans d'Iſrael, e ſeront les Leuites

miens. B apres cela viendront les Le

uitesa ſeruirau pauillon des oracles,
- - ſ7 /

quâd tu les auras purifiés e preſentés.

| Carils ſontmesaddönés d'ëtre les en

fans d'Iſrael,lêqls i'ai prins pourmoi,

empour tous les ouure-uentres pre

mier-nés de tous les enfans d'Iſrael.

Cartous les premier-nés des enfans

d'lſraelſontmiës,tant deshômes que

des bêtes, eles me cöſacrerai lors qie

tuai tous les premier-nés enEgypte.

Maisi'ai prins les Leuites pour tous

les premier-nés des enfans d'lſrael, e

les ai donnésa Aharon eaſes fis d'en

tre les enfãs d'Iſrael,pour leur êtread

dönéspour faire leſeruice des enfans

d'Iſraelau pauillon des oracles,epour

appaiſerDieu enuers les enfans d'lſra

el,depeur que les enfans d'Iſrael ne ſo

yent battus, en s'approchant du ſain

tuaire.BMoyſe eAharöe toute la cö

pagnie des enfans d'Iſrael firët auxLe

uites tout ainſi que le Seigneur auoit

commandéaMoyſe:ſi furent purifiés

les Leuites,e lauerët leurs habillemës,

e les preſentaAharon deuātleSeigñr,

e le leur appaiſa pour les purger: ea

pres cela vidrët les Leuites afaire leur

office au pauillö des oracles,deuät A

harö e ſes fis,efit-onauxLeuitescôme

le Seigñrauoit cömandéa Moyſe.

Item le Seigñr dita Moyſe:Voicicö

mentſe porteröt les Leuites.Depuis

faagedevintecinqans enſus ils entre

röt pourfaireleur office au ſeruice du

pauillö des oracles:e depuis faage de

cinquät'ans ils ſe deporteront defaire

foffice,eneferont plus le ſeruice, ains
-

. uoit cömandéaMoyſe.

oracles pour faire foffice:mais eux ne

feröt point le ſeruice.Vela cömenttu

ordonneras auxLeuites leurs offices.

Chapitre IX.

Tem cömandaleSeigfiraMoyſeau

deſertSinai,le ſecôd an deleur iſſue

d'Egypte,au premiermois,que les en

fans d'Iſrael fiſſentla Pâque en ſontës:

c'êt qu'ilsla fiſſët au quatorziêmeiour

duditmois,auvêpre entreioure nuit,

en ſon tës, ſelon toutes ſes ordonäces

e ceremonies. B Moyſe parla auxen

fans d'Iſrael de faire la Pâque.Si firent

la Pâqueau quatorziêmeiour dupre

mier mois,entreiourenuit,au mötSi

naite firent toutainſi que le ſeigñr l'a-

Or il eny

eut qui étoint pollusa cauſe de l'ëterre

ment de quelque perſonne, e pourtât

ne pouoint ils faire la Pâque ce iour

lá:ſiallerët trouuer Moyſe e Aharon

cemêmeioure lui dirent qu'ils étoint

ſouillés pourfenſeueliſſemët de qlqu'

höme,eque cela les empêchoit de fai

refoffrandeauSeigfir en ſontës entre

les enfans d'Iſrael.Auxqls Moyſe dit

u'il attëdiſſentiuſqu'iliroit ouirq le

§leur cömäderoit.Bleſeigñrpar

laa Moyſeen cête maniere: Parle aux

enfans d'Iſrael, e leur di: Si quelques

vns devous,ou de ceuxqui viendröt

apres vous,ſontſouilles pour l'ëterre

mët de quelcü,ou qu'ils ſoyët en quel

queloingtainvoyage,quādilsferôt la

| Pâqueau Seigñr,qu'ils lafacët au qua

torziêmeiourdu ſecödmois,auvêpre

entre iour enuit,e lamangentauecdu

pain ſans leuain,e des cicorées. Qu'ils

n'en laiſſent rien de reſte iuſqu'auma

tin,e qu'ils ne lui röpent nul os,elafa

cent totallement ſelon l'ordonance de

la Pâque.Bs'ilyahöme quiſoit net,e

ne ſoit point en chemin, e neantmo

insſe deporte de faire la Pâque,quele

dit perſonage ſoit raclé d'entre les ſi

ens, pour n'auoir fait foffrande au

Seigneur enſon tems:que ledithom

me en ſoit puni. B ſi quelqu' étran

ger

CCLX
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gerfait auecvousſademeure,equ'ilfa | A

cela PâqueauSeigñr,qu'il la faceſclö

fordonäce e ceremonie de la Pâque, e

aurésvne mêm'ordonäce tät pour les

éträgers,quepourceux du pays. Or

au iourquefut dreſſé le tabernacle, v.

ne nuée couurit le tabernacle dupauil

lon des oracles:eau vêprefut ſur le ta

bernacle comm'vneſemblance de feu

iuſqu'au matin:e duratou-iours cela,

*.cor. 1° que de iour la nuée le couuroit, e de

nuit la ſemblance de feu.B ſelon que

ſeleuoit lanuée de deſſus le pauillon,

alors,e non deuant,délogeoint les en

fans d'Iſrael: e au lieu oû ſe poſoit la

nuée,lá ſe campointils.Al'appetit du

Seigneur délogeoint les enfans d'Iſra

el,ea fappetitduSeigñr ſe campoint.

· Tandis que la nuée§ ſur le ta

bernacle,ils tenoint camp:e ſi la nuée

· ſciournoit ſur le tabernacle pluſieurs

iours,ils gardoint le commandement

du Scigneur, e ne délogeoint point.

• Que ſi qlque fois la nuée demouroit

vn tant de iours ſur le tabernacle,ils te e

nointcampa ſappetit duSeigneur,ea

ſ'appetit du Seigñr délogeoint. E s'il

auenoit quelanuée demourâtdepuis

levêpreiuſqu'au matin,e qu'au matin

elle ſeleuât,ils ſe decampoint,e fût qu'

elle ſe leuât de iour,fût denuit,ils délo

geoint.Efût quela nuéeſeiournât ſur

le tabernacle e s'y tint deuxiours, ou

vn mois,ouvn an,ils tenoint câp ſans

délogerie quand clle ſeleuoit,ils délo

geoint.A fappetit du Seigneurils ſe

campoint,eal'appetit du Seigneur ſe D

decampoint,eauiſoint de garder ce ſi

leSeigñrleurcômandoit par Moyſe.
- Cbapitre X.

Le Seigñrparla ainſiaMoyſe:Fai

Lestr5 Ldeuxtrompettes d'argent,e les fai

pettes. toutes d'vne piece,e tu t'en ſeruiras

pouraſſembler la côpagnie,epour fai

re déloger le câp:e quand on en ſon

nera,toute la compagnie s'aſſemblera

vers toi deuantlepauillö des oracles.

· Que ſi on trompetteatoutvne, les ca

- pitaines e chefs delôt d'Iſrael, s'aſſem

U1116 1111
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terés gayement,les bandes qui ſe câpe

ront deuers le leuant, délogeront. E

| midi:G.L.epour la troiſiême fois, cela

les de deuers le couchât:e pourla qua

trôpcttera-ongayementaleur depar2

tie.Mais pour faire faſſemblée, vous

les fis d'Aharonſonnerôtlèdittes trö

durable, laquelle ira de pere en fis B

| quandvous irés en bataille en vôtre

| pays cötrevoz ennemis qui vous ſe

ront côtraires,vous ſonnerés lêdittes

| de foracle:ſi délogerët les enfãs d'Iſra

| el,du montSinai,tenâs leurordre:ela

| Cºmp. CCLXII
-- d'Iſrael | — · · ·--

blerontvers toi.E quand vous tröpet

quand vous trompetterés gayement

pourla ſecöde fois,celles de deuers le

triême fois,celles de deuers la biſe.E. e

trompetterés ſans ſonner gayemët.B

pettes,quivous ſeravn'ordonäce par

trompettes,ele Seigneur vôtreDieu

aura ſouuenance devous,fiſerés gară

tis devoz ennemis. Item quâdvous

vous éiouirés,e en voz ſolënités,caux |

cömencemens devozmois,vous ſon .

nerés les trompettes ſurvoz brulages

eſurvoz ſacrifices pour la proſperité,

e cela vous ſeruira pour fair'auoir au |

Scigñrvôtre dieu,c'êta direamoi,ſou

| uenance devous.
- Orauint que le

vintiêmeiour du ſecöd mois du ſecöd

an,la nuée ſe leua de deſſus le pauillon

en quel

ordre

IT13l1'A -

· choint

leslſrac

nuée ſe poſa au deſert Pharā,e déloge §

rent pourlapremiere fois ſelon que le

ſeigñrlauoitcömandéa† B les

| premiers qui délogerent,ce fut l'enſei

gne de fôt des Iuifs parti en bandes: e

celui qui auoit la charge deleurbande

| étoit Nahaſſon fisd'Amminadabiede

celle de la lignée des Iſſacariès, Natha

nael fis de Suar:e de cclle de la lignée

desZabuloniës,Eliab fis d'Helon.Ce

pendāt on detëdit le tabernaclc,edélo -

gerët les Gerſoniens e les Merariens,

ortans le tabernacle. Puis délogea

| fëſeigne de fôt desRubenites,partien

| bädes,dôtEliſurfis deSedeurauoitla

charge de labâde des Rubenites:e Sa

lumiel fit de Suriſaddi auoit la charge

de la lignéedes mºn
- is -

-

-
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délogerent les Cahathites portans le

ſaintuaire:e ce pendant qu'ils deuoint

arriuer, les autres dreſſerent le taber

nacle. Puis délogea fenſeigne de

fôt des Ephraimites,parti en bandes,

dont de celle des Ephraimites Eliſa

mafisd'Ammiudenauoitla cöduittet

e de celle de lalignée des Manaſſiens

Gamaliel fis de Phadaſſur:e de celle

des Beniamites Abidan fis deGedeo

ni. Puis délogeafenſeigne de fôt des

Danicns,parti en bädes,faiſant farrie- B e mêmeles enfans d'Iſrael entrerët en .

regarde de toutc farmée, dont le gui

don de la bande des Daniens étoitA

chiezer fis d'Ammiſaddai:e celui de la

lignée des Aſeriens,Phegiel fis d'O.

chran:e celui des Nephthaliens,Achi

ra fis d'Enan. , Vela comment mar

choint les enfans d'lſrael partis en ban

des, quandils délogeoint.

Moyſe OrditMoyſea Hobab fis de Ra

retient guel Madianite, lequelétoit beau-pe

le fis de re de Moyſe:Nous allons au lieu que

· Nombres

fis deDuel de celle des Gadites. Puis A '
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Chapitre XI.

O§auint quelepeupleſegueméta

mauuaiſemët,oyant le Seigneur:
dont le Seigneur oyant cela, en fut ſi

déplaiſåt,qu'il alluma ſon feu ſur eux,

e ſe print abruler le bout du camp, de

-quoi le peuple reclama Moyſe , e .
MoyſeprialeSeigneur,e le feu s'étei

gnit:ſi eut le lieu nomTabera, a cauſe Le lieu

que le feu du Seigneur s'étoit embra Tabe

ſé ſureux. • , ra» ,

Itë, la marmaille qui étoit entr'eux,

conuoitiſe, e ſe prindrent derechefa

plourer,edire:Quinous döneraamã

er de la chairrllnousſouuiët des poiſ

§ que nousmangions enEgyptea

notr'aiſe,e des cocombres,epepons,e

porreaux,e oignons,eaulx.Emainte

11a11t I1OlIS§ de regret, quand

nousn'auons autre choſe deuant les .

yeux quecêtemanne. i

| | A -

· Orétoitlamanne comme ſeroit la Quelle
• - - -

aine de coriâdre, enforme debdel- étoit la

ſöbeau le Seigneurapromis de nous döner: C lium,laquellelepeuple cuilloitçae lá, manne

-pere. vien auecnous,enous teferons dubi
en:carleSeigfira deliberé de faire du

bien aux Iſraelites. E il lui dit qu'il n'y

iroit pas,ains s'en retourneroit en ſon

pays d'oû il étoit natif.MaisMoyſelui

dit le te priene nous delaiſſe pas : car

tuſais les lieux oû nous nous deuons .

| camper par le deſert, e nous ſeruiras

« de guide"d'yeux.Que ſi tu viens auec nous,le

bien que leSeigneur nous fera, nous,

le te ferons§. Doncquand ils fu ,

rent délogés du môt du Seigneur, ils D MoyſeauSeigneur:Pourquoifais-tu .

| cheminerët trois iours,e farche de fal

liance du Seigneuralla deuant eux le

chemin detrois iours, pourleur trou

uer placepour aſſoir le câp, e la nuée

duSeigñr étoitſur eux deiour,quand

ils marchoint étans délogés. E quand

l'arche délogeoit,Moyſe diſoit: Leue

toi,Seigneur,e quetesauerſaires ſoy

| ent écartés,e que tes ennemis s'enfuy

ent de deuât toi.Equâdelle s'arrétoit,

il diſoit Retournetoi,Seigñr, deuers.

leslegionsdes armées d'lſrael.
- - *----

|

-

-

-

|

-

elamoulointa tout des meules, ou la ****°

piloint envn mortier,puis la cuiſoint

envnpot,e en faiſoint des fouaſſes,e Exo.1s .

en étoitlaſaueur comm'êt laſaueur d' Sag 16

vn gâteau huilé Equädlaroſéedeſcč-#*

doit ſur le campde nuit,la manne de "

ſcendoit quant-e-quant. OrMoy- -

ſe oyoit le peuple qui plouroit, e éto

int châque parentage deuant ſonpa

uillon:de-quoi e le Seigneur fut fort . -

courroucé,eMoyſe déplaiſant.Si dit -

cemalamoit5 ſeruſteur e pourquoi

ſuis-ietât en tamalegrace,que tumet

tes ſur moila charge de tout ce peu

ple，Ai-ie conceu tout cepeuplerou ſi

ie faienfantérquetu me cömandes de

leporter enmonſein,côm'vnnourriſ

ſeurporteroitvn enfant, au pays que

tuas iuréa leurs pereseD'oû pourrai

ieauoirdela chairpourdonneratout

ce peuplet qui pleurent vers moi, di

ſans quei'ayealeur donner de la chair

pour manger. le ne ſauroi moi tout

- ſeul, *
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trop peſant pourmoi. Que ſi tu me

faisainſi,ie te prie, fai moi ce bien de
«.ſoye con

§de me tuer,e que ie†point mon

oyſe:Aſſemtant endu mal.EleSeigneur dita

† blemoiſeptät hommes des ſenateurs

i§ta d'Iſrael,lêquels tu ſais être ſenateurs e

magiſtrats du peuple, e les ameine

vers le pauillon des oracles,e qu'ils ſe

tiennent lá auec toi. Bie deſcendrai e

parlerailá auectoi, e ôterai de l'eſperit

quiêtſurtoi,e le mettrai ſur eux,ſi t'ai

derontaporter la charge dupeuple, e

teſena

telIrS,

nela porteras pas tout ſeul. Eau peu !

ple tu leur diras ainſi : Purifiés vous

pour demain, evous mangerés de la

chair, puis qu'ainſi êt que vous aués

plouréoyant le Seigneur,demandans

qu'onvous donnâtde la chaira man

ger,e qu'il vous eût mieux valu mou

rir en Egypte.Oui-da,le Seigñrvous

donnera de la chaira manger, voire a

mangernö paspourvniour,ne pour

deux, ne pour cinq, ne pour dix, ne

pourvit,maispour ſeſpace d'vn mois:

iuſqu'avous venir ſortir par le nés, e

vous faire vomir: pourtant que vous

aués reiettéleſeigñr quiêt entrevous,

eaués plourédeuât lui, vousplaignäs

de ce quevous êtes ſortis d'Egypte.B

Moyſedit:llyabië en cepeuple,parmi

leqlie côuerſe,fix cës mille pictôs,e tu

| dis qtu leur döneras de la chair aman

gerpour feſpace d'vn mois Lcurtue
ra-on tant de brebis e cheures e beufs

qu'il leur ſuffiſe : ou ſi on leuramaſſe

ra tous les poiſſons de lamer pour les

aſſortir.EléSeigneur dit a Moyſe:La

main du Seigñrêt elle accourcie : Tu

verras tantôt fiiete tiëdrai promeſſe,

Eſ.s». ou non.AdoncMoyſe ſortit,e rappor

taau peuple les propos du Seigneur:

puis aſſembla ſettante des ſenateurs

d'Iſrael,e les mit entour le pauillon. B

leSeigfir deſcendit envnenuée,epar

laalui,eôta de l'eſperit que Moyſe a

uoit,e le mit ſur les ſettante ſenateurs,

lêquels incontinant que l'eſperit ſe fut

poſéſureux,ſe prindrët a prophetiſer

Nombres .

ſeul, porter tout ce peuple, car il êt A ſans ceſſe.

iour enſuiuant tant de cailles,qu'il n'y

| mé ce lieu,

peuple s'en alla en Haſeroth. | |

Murmure CCLXVI

Or il en reſtoit deux au

fort,dont fvn auoit nom Eldad,e ſau

tre Medad,lêquels étoint des enrol

lés,e n'étoint pas ſortis pourallervers

le pauillon:ſi ſe poſa I'eſperit ſur eux,e

ſe prindrëta prophetiſerau fort. Döt

vngarſonen courutauertirMoyſe,di

ſant queEldade Medad pphetiſoint

au fort. Eloſué fis de Nun,valet de

Moyſe,e qui étoit fvn de ſes iouuen

ceaux,rêpondit:Monſieur Moyſegar

de-les en.A quoiMoyſe lui dit En as

tu enuie pour moi : que pleût a Dieu |

que tout le peuple fuſſent prophetes,

e que le Seigneur eût mis ſon eſperit

ſur eux. Puis ſe retira Moyſe au fort, | |

lui elesſenateurs d'Iſrael.Evnvent dé Lescail

partit du Seigncur, qui apporta des les,

cailles de la mer, e les épardit ſur le ,

camp,enuironvneiournée alaronde, seau77.

e étointenuiron deux coudées ſurter

· re.Si ſe leuale pcuple,e cueillirët tout

ce iour lá,e toute celle nuit, e tout le

eut celui qn'en cueillît bië dix muis

pour le moins, e les étendirent ça e lá !

· entourle câp.Ils auoit encore la chair

| entre les dens,e n'étoit pas encore mâ

chée,que le courroux du Seigneur s'ë

· braſa contr'eux,e les battit leSeigneur

d'vnefort†mortalité.B fut nö- Le ce

e cemitiere de côuoitiſe, mitiere
- A* - -

a cauſe que lá furent enſeuelis les con de con

uoiteux.Du cemitiere de côuoitiſe le uoitiſe

Chapitre XII.

Ce-pendant qu'ils étoint en Haſe L'ëuie

D,roth,Marie e Aharon parlerent de Ma.

côtre Moyſe,a cauſe de la femmeMo. rie e d'

re qu'il auoit épouſée (car il auoit é Aharö

pouſéevne More)e dirent:N'ale Sci

· gneurparle qu'a Moyſern'ail pas auſ

ſi bien parléanous | Or étoit Moy .

ſe l'homme le plus debonaire du mon '

de.Dont le Seigneur oyât cela,dit ſou
dainemëtaMovſe ea Aharon eaMa, d. a ſauoir

· rie,qu'ils'ſortiſſent eux trois au pauil dufort,car

lon des oracles,ce qu'ils firent.ElcSci !ºPº
- - étoit de•

gneur deſcendit en vne colomne de§
I11
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Ehr. 3.

e cria Aharone Marie.E quand eux

deuxfurent ſortis,il leur dit : Ecoutés

mes parolles.Si quelcü devous êtpro

phcte du Seigneur, ie me donnerai a

conoitrealui parvifion, elui parlerai

par ſonge.Il n'en préd pas ainſi de mö

ſeruiteur Moyſe, qêt feal en toutema

maiſon.le parlerai bouch'a-bouche,e

verra le Seigneur viſiblement, e non

parpropos obſcurs,ou par repreſenta

cion:e que n'aués vous eu peurdepar

ler contremon ſeruiteur contreMoy

ſe，AinſileSeigneur courroucé contr

| eux,s'en alla, e la nuée s'ôta de deſſus

lepauillon,evoila Marie qui étoit blä

chedeladrerie comme neige. B quād

Aharon ſe reuira,e vitMarie ladre, il

ditaMoyſe:Ahmöſeigneur,ic te prie

ne te prend pas a nous de ce méfait

que nousauonsfollement commis, e

qu'elle ne ſoit pas comm'vnmort-né,

lcquel ſortduventre de ſa mere,ayant

demile corps rongé.Adöc# 1'@a

clamaleSeigneur,diſantODieu gua

rila,ie t'en prie.B le SeigfirditaMoy

ſe:Si ſon pereluiauoit craché au§.

#enſeroit bien höteuſe ſet iours. .

u'elle ſoit forcloſe ſet iours hors du

câp,eapres elleſera receue.Si futMa

rieforcloſehors ducamp ſetiours,ele

peuplene délogea queMarienefûtre

ceue.Bapres cela,le peuple délogea de

Haſeroth, e aſſirent leur camp au de

ſertPharan.

Chapitre XIII.

ELeSeigneurcommanda aMoyſe

qu'il enuoyât gens pour épier le

ays de Canaan,lequelil donnoitaux

enfãs d'Iſrael,e les enuoyât de châque

lignée paternelle vn,quitous ſeroint

Moyſe des principaux.Si les enuoyaMoyſe

cnuoye du deſert Pharā,parlecömandement

épier le duSeigneur, e étoint tous lêditsper

paysde ſonages les plus gros des enfans d'Iſra

Canaä. el, dont les noms ſenſuiuent. Dela

lignée deRubë,Samua fis deZaccur.

De la lignée deSimeon,Saphat fis

de Hori. De lalignée deludas,Ca

Nombres

nuée, e ſe tint a fentrée du pauillon, A leb fis de lephone.

Les épieurs

Dela lignée d'

Iſſacar,lgalfis deloſeph. Deſalignée

d'Ephraïm, Hoſea fis de Nun. De

la lignée de Beniamin,Phalti fisdeRa

phu. Delalignée de Zabulon,Ga

dielfis deSodi. DelalignéedeIo

ſeph,delalignée de Manaſſe, Gadi fis

de Suſi. # la lignée deDan,Am

miel fis de Gamalli. Dela lignée d'

Aſer,Sathurfis de Michel. †li

gnée deNephthali,Nahbifis deVo

pſi. .. Delalignée deGad,Guelfis de

Machi.Vela les noms deshömes que

Moyſe enuoyapour épierlepays,dôt

a Hoſeafis deNunilmitnomloſué.B

les enuoya Moyſe pour épier le pays

de Canaan,eleur dit : Montés contre

le midi,e montés en la montagne,ere

gardés le pays quel il êt, e le peuple q

s'y tient,s'il êt puiſſantou foible, petit

ougrand:e qu'elêt le pays oû il ſe tiët,

bon ou mauuais:e quelles ſont lesvil

les oû il ſe tient, en cams ouenfortes

places,e qu'elfêt laterre,graſſe oumai

gre:s'ilyaarbres ou non:evous por

tes vaillammët,eapportés du fruit du

pays, Or étoit la ſaiſon que les raiſins

commencent a meurir.Si monterent

e épierent le pays depuis le deſert de

Sin,iuſqu'aRohob,tirant contreHe

math.Puis monterent contre midi, e

allerëtiuſqu'a Hebron,lá oü étoitA

chiman, Seſai, eThalmai enfans d'E-

nac:laquelleHebronfut bâtie ſet ans

deuantSoan, quiêt en Egypte:e alle

rent iuſqu'alariuiere d'Eſcol, lá oü ils

copperentvnrameau d'oliuier, cvne

branche devigneatout les raiſins,la

quelle deux emporterëtſurvn leuier,

eauſſi des grenadese desfigues.Dont

le lieu fut appellé la riuiere d'Eſcol,a

cauſe de labrāche devigne que les en

fans d'lſraely copperent.Puis reuin

drent d'épier le pays au bout de qua

rante iours,e s'en allerët trouuerMoy

ſe e Aharon etoute la compagnie des

enfans d'Iſrael au deſert Pharan,vers

Cades,e leur firent rapport de tout,a

euxe a toutelacôpagnie,e leurmon

{r©1'6，Il$
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a Moyſe en cête ſorte:Nous ſommes

allés au pays oû tu nous as enuoyés,

qui êt (ſans point de faute)vn pays

coulant lait c miel, e en voici du fruit.

Mais le peuple qui s'y tient, êt puiſ

ſant,e les villes trêfortes egrandes, e ſi

y auons veules enfans d'Enac.LesA

malechites ſe tiennent au pays dumi

di: les Hetteens elebuſeens e Amor

reens ſe tiennent en la montagne, e

les Cananeens ſe tiennent vers la mer,

e le long du lordain.

: Or Caleb appaiſoit le peuple en

uers Moyſe, e diſoit: Montonsy har

diment,e prenös poſſeſſion du pays,

car nous en viendrons bien a bout.

Mais ceux qui étoint allés auec lui,di

ſoint : Nous ne ſaurions enuahir ce

peuple, car il êt plus puiſſant que

nous, e médiſoint du pays qu'ils a

uoint été épier, vers les enfans d'lſ

rael, diſans : Le pays que nous ſom

mesallés épier,êt vn pays qui mange

ſes habitans,e n'y auons veu que gës

| de merueilleuſe ſtature, e ſi y auons

veu des geans, c'êt les enfans d'Enac

quiſont des geans, au pris dêquels il

nous ſembloit que nous ne fuſſions

i que des langouſtes:ſi grans ſont ils.

- Chapitre XlIII.

A Donctoute la côpagnie ſe print

abraire, e ploura le peuple celle

perdët nuit,e grondoint tous les enfans d'lſ2

le cou rael contre Moyſe e contr'Aharon, e

rage de leur diſoit toute la compagnie: Que
5 - •A. v - •

pouoir ne mourûmes-nous au pays d'Egy

prëdre pte : ou que ne ſommes-nous mors

Cana

née.

en celui deſert : B pourquoi nous a

leSeigneuramenés en ce pays,pourê

tre mis a la pointe de l'épée; e ſeront

noz femmes e enfans a la proye. Ne

nous vaut il pas mieux retourner en

Egypte : Faiſons (diſoint ils l'vn alau

tre)vn capitaine, e retournons en E

· gypte. E Moyſe e Aharon de ſe iet

ter ſurleur viſage deuant toute faſſem

blée de la compagnie des enfans d'Iſ

rael,e loſué fis de Nun, e Caleb fis de

· Nombres

trerent le fruit de la terre, e conterent A lephone (qui étoint de ceux qui auo

-
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int épié le pays)a deſcirer leurs ha>

billemens, c dire a toute la compa•

gnie des enfans d'Iſrael.Le pays que

nous ſommes allés épier, êtvn voire

trêbon pays.Sile Seigneurnous fauo

riſe, il nous y menera bien, ele nous

donnera, qui êt vn pays qui coule lait

e miel . Tant ſeulement ne rebellés

point contre leSeigneur,ene craignés

point le peuple dudit pays:car nous

les mangerons, ils ſont delaiſſés de

B refuge, e lesº# êt aucc nous.

N'ayés peur. Mais toute la compa

gnie dit, qu'il les failloit lapider, e la

clarté du Seigneur ſe montra au pa•

uillon des oracles a tous les enfans d'

Iſrael,e le Seigncur dit a Moyſe : Ce

· peuple ne fera-illiamais que m'outra

gerre neme croiront-ils iamais, qucl

ques miracles que i'aye fait entr'eux，

le les veux battre de peſte, e les de

faire, e faire deſcendre de toivne na

cion plus grande epuiſſante qu'ils ne

C ſont. Mais Moyſe dit au Seigneur:5

Donque quand les Egyptiens l'en

tendront (d'entre lêqucls tu as par ta

CCLX
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force emmené ce peuple)e que ceux Exo 1,,

de ce pays lá orront dire,que toiSei

gneur(qui as étéparmi ce peuple,qui

tes montréa eux viſiblement)toi Sei

gneur(duquel la nuée s'êt tenue ſur

eux, e qui es allé deuant eux de iour

en vne colomne de nuée, e de nuit

en vne colomne de feu)auras tué ce

peuple, ſans en épargncr vn, les gens

D qui ouiront parler dc toi,iront diſant

que le Seigneur pource qu'il n'a pcu

mener ce peuplcau pays qu'il leurae

uoit iuré, les a tués par les deſerts.

Parquoi ie te prie que la grande puiſ

ſance du Seigneur s'employe, de la

quelle tu parlois diſant: L E s E 12 Seau 1o2

G N E V R E S T T A R D I F a COL11'2 ;

roux, e enclin a pitié, pardonant les

fautes e pechés:e en faiſant punicion,

il ſe venge de la faute des percs ſur les

enfans iuſqu'a trois ou quatre gene

racions.Pardonne,iete prie, la faute a

- - II1 2
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mence, e comme tu lui as pardon

né depuis Egypte iuſqu'ici. B le Sei

gneur dit le lui pardonneſelon ta de

« je ferai mande.Mais toutefois viucie, ſi tout

enſº , 1 d ſ li de la oloire
que par le monde ne 1era remp glo

tout on di du Seigneur.Car de tous ceux qui

† | ontveu"magloire, e les miracles que
ſuis glo° | , : c :

§" i'ai faits en Egypte e au deſert, e ſi

b. mes glo m'ont tenté dêia bien dix fois , e ne

#" m'ont point été obeiſſans,il n'en yau

- rapas vn quivoye la terre que i'aiiu

réealeurs peres, e ne la verra nul de

ceux qui m'ont dépité. Mais Caleb

mon ſeruiteur (lcquel a eu vn autre

courage, e a fait ſon deuoir enuers

moi)ie le menerai au pays oû il a été,

e ſa race en iouira, e du pays des A

malechites e Cananeens qui ſe tien

nent en lavallée. Demain retournés

etirés au deſert contrelamerrouge.

Puis parla leSeigneur a Moyſe e

Aharon en cête maniere : Me faudra

il tou-iours ouir les murmures que

fait contre moi cête mauuaiſe compa

gnie des enfans d'Iſrael, qui murmu

seau 1e;. rent contre moi : Di leur : Viue ie

Deut. .. , (dit le Seigneur) fi ie ne vous ferai

commeie vous ai oui dire. En ce de

ſert tomberontvoz charognes : e n'y

auranul devous(de tous ceux qui a

Ioſs. | ués été enrollés, de l'aage devintans

en ſus, qui aués grondé contre moi)

º º qui entre au pays duquel i'ai° leué la
Oll 1lII€. - - - ſ>

main que ie vous y logeroi, excepté

Caleb fis de Iephone , e loſué fis de

Nun. Mais voz enfans, dêquels

vous aués dit qu'ils ſerointvneproye,

ie les y menerai, e verront le pays

que vous aués refuſé, e voz charo

gnes tomberont en ce deſert, e vous

enfans ſeront menés ça e lá par le de

seau 94 ſert, quarant'ans, e porteront la pe

nitence de vôtre paillardiſe, ce-pen

dant quevoz charognes ſe conſume

ront par les deſerts.

Autant de iours que vous aués é

pié le pays(qui ſont quaranteiours)

autant d'ans (prenant pour châque

| Nombres

cepeuple, ſelon la grandeur de tacle A iour vn an) c'êt a dire quarant ans,

Menaſſes CCLXXII

porterés-vous la penitence de voz

fautes : e apprendrés a connoitre que

c'êt que m'être deſobeiſſant. Moi le

Seigneur parle, fi ie ne ferai ainfi a

toute cête mauuaiſe compagnie de

gens, qui ſe bendent contre moi,c'êt

qu'ils ſeront conſumés en ce deſert,e

ImOLIrrO11t.

Or les hommes que Moyſe auoit

enuoyés épier le pays (lêquels étans

de retour,auoint fait murmurer con

tre lui toute la compagnie, en médi

ſant du pays) moururent, pour a

uoir ainſi médit du pays,e furent tués

deuant le Seigneur. E Ioſué fis de

Nun, e Caleb fis de Iephone, étoint

de ceux qui étoint allés épier le pays.

E Moyſe rapporta tous ces propos

a tous les enfans d'lſrael, de-quoi le

peuplemena grand dueil. B le ma

tin quand ils† leués,ils ſe prin

drentamonter au ſommet de la mon

tagne, diſans qu'ils étoint appareil

lés de monteraulieu queleSeigneur

leur auoit promis , e qu'ils auoint

mal fait.E Moyſeleur dit: Pourquoi

trépaſſés vous le commandementdu

Seigneur : Il ne vous en prendra ia

bien. N'y montés point, car le Sei

gneur n'êt pas entre vous : de peur

que ne ſoyés vaincus de voz enne

mis. Car vous y rencontrerés les A

malechites e les Cananeens, e ſerés

mis a la pointe de fépée : car pour

tant que vous vous êtes détournés

d'apres le Seigneur, ſl nc ſera pas a

uec vous.Mais ils s'opiniatrerent de La dé

monter au ſommet de la montagne, côfitte

e ce-pendant l'arche de falliance du des en• |

Seigneur e Moyſe ne bougerent de fans d'

dedans lefort.Si deſcendirent les A Iſrael,

malechites e les Cananeens habitans côbat

de celle montagne, eles déconfirent, täsmau

e leur donnerent la chaſſe iuſqu'a gré di

Horma. | eu.

Chapitre XV.

Tem leSeigneur parla a Moyſe en

cête maniere : Parle auxenfans d'Iſ

- rael,

2.C0Y. s@
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fordo- rael, c leur di: Quandvous ſerésar A ce pardurable de pere en fis , telle

nance | riués au pays de vôtre demeure, le

des ſa quel ie vous donne, quand vous fe

crifices rés flammage au Seigneur, brulage,
- s -

ou autre ſacrifice, ſoit pour en auoir

fait vocu, ſoit dc vôtre bon gré, ſoit

en voz ſolennités pour faire ſentir

bon au Seigneur, ſoit de la vache

| rie, ſoit de la bergerie : celui qui of

frira, offrira ſon companage au Sci

gneur, c'êta-ſauoir la dixiême partie

d'vn ephi de fine farine, pétrie en la

quatriême partie d'vn hin d'huilc, e

fera offrande de la quatriême partie

d'vn hin de vin pour verſer au bru

lage, ou au ſacrifice, pour vn agne

au. B pourvn mouton il fera com

panage de deux dixiêmes parties d'

ephi de fine farine, pétrie en la troi

ſiême partie d'vn hin d'huile, e of

frira la troiſiême partie d'vn hin de

vin pourverſer,pourfaire ſentirbon

auSeigneur. Que ſi vous faites vn

brulage ouvn ſacrifice d'vn boueau

au Seigneur, ſoit pour en auoir fait

voeu,† pour la proſperité, que ce

lui qui le fera,§ outre le boue

au, trois dixiêmes de fine farine pé

trie en demi hin d'huile, pour com•

panage,e auſſi demihin devin pour

verſer, qui ſera vn flammage pour

faire ſemtir bon auSeigneur,e qu'ainz

ſi ſe face en châquebeuf,e en châque

mouton, e en châque agneau ouche

ureau, tellement que autant de bê

tes que vous ſacrifierés, autant de

fois vous faciés ainſi..

| Tout homme du pays fera ainſi

ces choſes , pour faire au Seigneur
flammage de bonne ſenteur.† ſi

| quelqu'étranger faiſant ſa demeure

| auec vous , ou pour fauenir ſe te

| nant entre vous, fait au Seigneur

| flammage de bonne ſenteur, qu'ilfa

ce comme vous. Ce ſera vne mê

me ordonance tant a vous qui êtes

| bourgeois, qu'a ceux qui y ſeronté

trangers, qui vous ſera vn'ordonan

-

| d'vn toreau de lavacherie vn brula

| de, ſelon la côtume, e vn cheureau

de bergeriepour deforfaire, eleprê

| offrande pour fairevn flammage au

le Seigneur, pour leur mégarde: c il

ment que ce ſera tout vn de vous e

des étrangers deuant le Seigneur:

vous n'aurés qu'vne loi e droit tant

vous,que les éträgers qui entrevous

| feront leur demeure.

Outre-plus le Seigneur parla a

Moyſe en cête maniere : Parle aux .

· enfans d'Iſrael, e leur di:Quandvous

ſerés arriués au pays oû ie vousmei :

ne, quand ce viendra quevous man
º - -

-

erés des viandes dudit pays, vous
/

erés la leuée au Seigneur,laquelle le La le,
A. -

uée ſera vne tartre de voz premiers uéeau

bleds, laquelle vous leuerés comme Seigñr

lon leue aux leuées desaires. Vous

donnerés de voz premiers bleds v

ne leuée au Seigneur, e vous e ceux

qui viendront apres vous . Que ſi leſacrifi

par mégardevous ne faites tous ces cepour

commandemens que le Seigneur a vnemé

dit a Moyſe, c'êt a dire tout ce que prinſe.

le Seigneur vous a commandé par

Moyſe, deſormais au tems de voz

enfans, depuis le tems que le Sei

gneur fa commandé: s'il auient que

ſans que fa communauté s'en apper

çoiue, il ſe face quelque choſe par

mégarde, toute la communauté fera

gepour faire ſentir bon auSeigneur,

auec ſon companage e vin d'offran

tre appaifera Dieu enuers toute la

communauté des enfans d'Iſrael, e

leur ſera pardonné, a cauſe que eau - -

ra été par mégarde : e ils feront leur

Seigneur, e leur deforfaitte deuant

ſera pardonné tant a toute la compa

gnie des enfans d'Iſrael,qu'aux étranº

gers qui ſe tiendront entr'eux,quand

tout le peuple aura été mal-auiſé. .

E ſivnhomme particulier s'êt mé

fait par mégarde, il offrira vne chee

ure d'vn an pour deforfaire,c le prêe

|
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tre appaiſera le Seigneur audit per A Dieu:ie ſuis le Seigneur vôtre Dieu.

ſonage qui par mégarde ſe ſera mé

fait,e parainſi lui obtiendra†
Eſoitvn qui ſoit natif des enfans d'Iſ

rael,ſoitvn étranger qui ſe tienne en

tr eux, vous naurés qu'vne mêmeloi

quand on ſe ſera méprins par mégar

de. Mais s'il ya ame qui le face de

guet apenſée,ſoit dupays, ſoit étran

ger,il a mépriſele Seigneur,queledit

perſonage ſoit raclé d'entre ſes gens,

pourauoir dépriſé la parolle duSei

D'vn

q cueil

| lit du

bois au

Sabbat

gneur, e trêpaſſé ſon commande

ment: qu'il ſoit defait, e qu'on enfa

ce iuſtice.

Or ce-pendant queles enfans d'Iſ

rael étoint au deſert, ils trouuerent

vn homme qui cueilloit du bois vn

iour de Sabbat, ſi le menerent ceux

quifauoint trouué cueillant du bois,

aMoyſe e Aharon,eatoute la compa

· gnie, lêquels le mirët en priſon,pour

tant qu'on n'étoit pas aſſeuré qu'on

en deuoit faire. B le Seigneurcom

uandaaMoyſeque ledit homme fût

misa mort,e lapidé de toute la com

Les frã

ges.

#Deut. 22

Matth. 23

munauté hors le fort. Si le mene

rent toute la cômunautéhors le fort,

e le lapiderent e mirent a mort,com

me fauoit le Seigneur commandé a

Moyſe. -

Alors le Seigneur parla a Moyſe

en cêtemaniere:Parle aux enfans d'lſ

rael,e leur di qu'ils ſe facenr des fran

ges auxbords de leurs robbes, eux e

ceux qui viendront apres eux: c qu'

aux franges ils mettent vn rubcn d'

hyacinthe,qui tiendra avoz frangest

afin que quandvous leverrés,il vous

ſouuienne de tous les commande

mens duSeigneur:eles faciés,ſansre

garderapresvoz cueurs evoz yeux,

apres lêquels vous paillardes : afin

qu'il vous ſouuienne de faire tous

mes cömandemens,e quevous ſoyés

ſacrés avôtre dieu.leſuis leSeigneur

vôtre Dieu qui vous ai menés hors

_ du pays d'Egypte, pour être vôtre

Chapitre XVI,

R. Coréfis d'Iſaar,fis de Cahath,

fis de Leui,e Dathan e Abiram

enfans d'Eliab, c Cn fis de Phclcth,

Rubenites,firentvn complot, e ſe le

uerent contre Moyſe,eux e deux cens

cinquante des enfans d'Iſrael, princi

Seigneur entr eux, ſans que vous

paux dela cômunauté,harangueurs.

e gens d'étoffe, e s'aſſemblerent vers

† e Aharon, e leur dirent : Ce

vous doit bië êtr'aſſés que tous ceux

de la communautéſont ſaints,e êt le

vous éleués par deſſus faſſemblée du

Seigneur Cela oui,Moyſeſeietta ſur

ſa face,e parlaa Coréeatoute ſa ban

de en cête maniere : Demain matin le

| Seigneur donneraa entendre qui êt

ſien, e qui êt ſaint pour lui offrir, e

qu'il a éleu pour lui offrir.Faites ain

ſi: prenés des encenfoirs, toi, Coré,e

toute ta bande,ey mettés du feue du

perfum deuant le Seigneur demain,e

l'homme que le Seigneur élira ſeraſa

int.Contentés vous,Leuitcs. -

Puis dita Córé: Bcoutés, Leuites:

N'êtesvous pas contens de ce que le

Dieu d'Iſrael vousa choiſis d'entre la

| compagnie des enfans d'Iſracl, pour

vous faire des fiens, pour faire le ſer

uice du tabernacle du Seigfir, e pour

Murmure CCLXXVI

Le cö2

plot de

Coré.

Eccl45.

Iwg. 1.
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aſſiſtera la communauté,e leurſeruir:

e t'a fait des ſiens, toi e tous tes freres

Leuites auectoi:ſivous ne demandés

. , encore la prêtriſe : Vous êtes-vous

pourtant bandés toi e toute ta trou

pe contre le Seigneure Car qu'êt-ce

d'Aharon,de dire quevous murmu

riés contre lui. " -

OrMoyſe enuoya querir Dathan

e Abiram enfans d'Eliab. Mais ils di

rent: Nous n'y irons point. N'êt-ce

pas aſſés quetu nous a tirés d'vn pais

coulant lait e miel, pour nous faire

mourirenvn deſcrt, ſi tu neviens en

cora nous ſeigneurier : Ne nous as

tupas bienmenés envn pays coulant

lait '
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lait e micl, e nous as donné heritage A B Moyſe dit: Voici a quoi vous

de champs e devignes Creueras-tu

· les yeuxa ces gens : Nous n'y irons

point. De celaMoyſe eut ſigrand

dépit,qu'il ditauSeigneur:Ne regar

depoint aleur offrande.Ie ne leurô

tai iamais vn âne, e ne fi onque dé

plaiſira nul d'cux.

Puis dit a Coré:Toie toute tacom

pagnie,trouués vous demain deuant
le Seigneur,toieeux eAharon, epre

nés châcun ſon encenſoir,e y mettés

duperfum, e faittes offrande au Sei

neur châcun a tout ſon encëſoir, qui

† deux cens cinquante encen

ſoirs:etoie Aharonauréschâcunſon

encenſoir.Si prindrët châcun ſon en

cenſoir,ey mirent du feu,e mirent du

perfum deſſus,e ſe preſenterenta fen

trée du pauillon des oracles, e auſſi

Moyſe eAharon:e auoit Coré aſſem

blé vers eux toute la compagnie de

uant le pauillon des oracles.

Adöclaclartédu Seigneurſemon

tra a toute faſſemblée,e le Seigneur

parlaa Moyſe ea Aharon en cêtema

niere : Retirésvous d'entre cêtecom

agnie,e ie les deferai tout a ce coup.

† ils ſe ietterent ſur leurs viſages,

e dirent:O Dieu, le Dieu qui don

nes ſoufHe a toute chair, ſi vn hom

me amal-fait,t'en prendras-tuatou

te la compagnie : AdoncleSeigneur

ditaMoyſe, qu'il dîtala compagnie

qu'ils ſe retiraſſent d'entour la tente

deCoré,Dathan e Abiram.BMoye

ſe départit,e allaa DathaneAbiram, D

e les ſcnateurs d'Iſrael allerent apres

lui.E dit a la compagnie qu'ils ſe re

tiraſſent des pauillons de ces mêchâs

gens, e qu'ils ne touchaſſent rien du

leur: de peur qu'ils ne portaſſent la

penitence de leur ſi grande mêchan

ceté.Si ſe reculerent d'entourlaten

te de Coré de Dathan e d'Abiram:e

Dathan e Abiram ſortirent, e ſe tin

drent deuant leurs pauillons eux e

leurs femmes e enfans emênages. ---

connoitrés que le Seigncur m'a en

uoyé, pour faire toutes ces cuures,e

que ie ne les ai pas faittes de ma tê

te . Si ces† meurent de la mort

d'homme dumonde, e ſiiamais gens

furent punis de la ſorte qu'ils ſeront,

| ic ſuis content qu'on die† Sei

| gneurnem'apas enuoyé.

| Seigneur fait vne choſe nouuelle, e

ais fi le

que la terre ouure ſagueule, eles en

| gloutiſſe,eux e tout ce qu'ils ont,tel

lement qu'ils deſcendent tous vifs en

Enfer,cônoiſſés que ces gens ontbla

ſpheméle Seigneur. Eainſi qu'il eut

| acheué de dire toures ces parolles, la

terre de deſſous eux ſe fendit,e ouurit !

- l - --

|

|

|

|

|

|

- 4 : d. toutee

ſa gueule,e engloutiteux e"leurs mai fois les fis !

ſons,etousleshömes eauoir de Co. §c§

ré,ê deſcendirent eux e tout ce qu'ils perirent

auoint,tous vifs en Enfer, e les cou †

urit la terre,e perirentd'entre lacom- §s

pagnie. B tout les Iſraelites, qui éto # !ºs

inttout a ſ'entour deux, s'enfuirent a

leur cri, craignans d'êtr engloutis de

la terre comm'eux.Bvn feu ſortit du

Seigneurqui brula les deux cens cin

quant'hommes qui offroint du per

fum.EleSeigneur dit aMoyſe : Di a

Eleazar fis d'Aharon prêtre, qu'il ô

te les encenſoirs d' entre les corps

brulés, e qu'il éparde le feu ça elá:car

ils ſont ſacrés : afin que les encen

ſoirs de ces gens, qui au dommage

de leur vie ont été mêchans, ſoyent

battus, e qu'on en face des placques

pouren encrouter fautel: (car pour

tant qu'on y a offert deuant le Sei

gneur, ils ſont ſacrés.)Si ſerontpour

donner exemple aux enfans d'Iſrael.

Si print Eleazarprêtre les encen

ſoirs d'erain,atout lêquels les brulés

auoit offert,e en fit des placquespour

encrouterfautel,côme le Seigneurlui

auoitcômandépar Moyſe,pour don

ner exempleaux enfans d'Iſrael qu'hö

me autre que delaraced'Aharö,n'eût

a s'auācer pourfaire perfum deuâtle

Deut. 1 1 ,

^.
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Seigneur, de peur quil n'en prînt » de lá oü ie vous rendrai rêponſes
5 :) p q p : 2 - p 4

comme de Core,e de ſa bande.

B le lendemain toute la compa

gnie des enfans d' lſrael murmura

contre Moyſe e contre Aharon, di

ſant:Vous aués fait mourirlepeuple

du Seigneur. E comme la compa

gnie s'amaſſoit vers eux, ils ſe reui

rerent contre le pauillon des oracles,

e virent que la nuée le couuroit, e

ſe montra la clarté du Seigneur, e

Moyſe e Aharon allerent§ le

pauillon des oracles.

E fhomme que i'élirai, ſa verge

drugeonnera.Parainfi ie me décom

brerai des mutineries que les enfans

| d'lſraelfont contre vous. .

E Moyſe en parla aux enfans d'Iſ.

|

rael, e tous les principaux d'eux lui

baillerent châcun ſa verge,quifurent

douze verges, ſelon les maiſons de

leurs peres, e la verge d' Aharon é

toit entre les leurs. B Moyſe mit lê

dittes verges deuant le Seigneur au

B pauillon des oracles. B lelendemain

B le Seigneur dit a Movſe: Reti * quand Moyſe entra au pauillon de

Murmure CCLXXX

foracle, il trouua que laverge d'Aha Laver

ron de la maiſon de Leuiauoitſour ge d'A

geonné,eietté des drugeons cfleurs, haron

rés vous d' entre cêt'aſſemblée, e ie

les deferai tout a ce coup. Mais ils

" ſe ietterent ſur leurs viſages, eMoy

Sag. 1 8.

ſe dit a Aharon:Pren l'encenſoir, e y

met du feu de dcſſus fautel, e y met

du perfum,e va vîtement a faſſèm

blée, e leur appaiſe Dieu, carilêt ſor

ti vn courroux de deuātle Seigneur,

e commence dêia vne mortalité.

BAharon de prendre ce que Moy

ſe lui auoit dit, e de courirau milieu

de faſſemblée : étant la mortalité ia

commencée au peuple . Si mit du

perfum,e appaiſa Dieu enuers le peu

ple, ſe tenant entre les mors elesvifs.

B parainſi, la mortalité ceſſa : en la

quelle mortalité il en mourut qua

torze mille ſet cens, ſans ceux qui é

· toint mors en faffaire de Core. Puis

Aharon,quädla mortalité fut ceſſée, '

retourna a Moyſeal'entrée du pauil

lon des oracles.

Chapitre XVII.

VisleSeigneurparla ainſiaMoy

ſe.Parle aux enfans d'Iſrael,epren

d'eux de châque maiſon vne verge,

de tous leurs principaux, ſelon les

maiſons de leurs peres, qui ſeront

. douze verges , e écri le nom d'vn

châcun en ſa verge, e écri le nom d'

Aharon en la verge de Leui,en rap

portant châque verge au chef de la

maiſon de leurs peres, e les mettras

au pauillon des oracles deuantfora
-

e fait des amendes. donc Moyſe ſour

mit dehors toutes les verges de de geöne.

uant lr Seigneur,atous les enfans d'Iſ Èbr»

rael: e quand ils virent cela, ils prin

drent châcun ſaverge.E le Seigneur

ditaMoyſe:Remet laverge d'Aha

ron deuant foracle, pour la garder,

c pour donner exemple aux rebelles,

pour mettre fin aux mutineries qu'

ils font côtre moi, afin qu'ils nemeu

rent.Ce que Moyſe fit.

Puis les enfans d' Iſrael dirent a

Moyſe : C'êt fait de nous,nous ſom

mes perdus,nous ſommes tous per

dus:quiconque s'approche du taber

nacle duSeigneur, meurt: nous fau

dra-il totallement perire

Chapitre XVIII.

E# Seigneur dit a Aharon:Toi L

e tes fis, e la maiſon de tonpere droits

|

|

|

auec toi porterés la faute du ſaintuai des Le

re : e toi,e tes fis auec toi porterés la

faute de vôtre prêtriſe. D'auantage

accompagne toi de tes couſins, la

uites.

lignée de Leui, qui êt la lignée de

ton pere, lêquels te ſerontaioints, e

te ſeruiront : e ce-pendant que toi

e tes fis ſerés deuant le pauillon de

foracle, ils auront ſoing de toi e de

tout le pauillon, mais qu'ils ne s'ap

prochent point de la vaiſſelle ſacrée,

|

|

|

ni de
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a.duſacri

fice qui ſe

fera a tout

lefeu.

e eux e vous : ains qu'ils te ſoyent a

ioints, e ayent le ſoing du pauillon

des oracles,c'êt de tout laffaire du pa

uillon, e qu'homm'étrange n'appro

che de vous. Parainſi quandvous au

rés le ſoing du ſaintuaire e de lautel,

il n'auiëdra deſormais plus nullemor

talité ſur les enfans d'Iſrael.

Orvous deués ſauoir que i'aiprins

voz freres les Leuites d'entre les en

fans d'lſrael, pour vous en faire vn

don,e pour êtr addônés auSeigneur

pour faire le ſeruice du pauillon des

oracles. B toi e tes fis auec toi vous

acquitterés de vôtre prêtriſe en tout

l'affaire de fautel, e de ce qui êt de

dans le rideau, e ferés vôtre deuoir.

Car ie vous aſſigne l'office de prêtri

ſe, tellement que s'il y autre qui s'en

approche, il mourra.

Or ſache (dit il a Aharon) que ie

te baille la charge de mes leuées de
toutes les choſes conſacrées des en

fans d'Iſrael. Ces choſes te donne-ie

comm'avn oint, ea tes fis, quiêt vn'

ordonance pardurable.Ces choſes au

ras tu des choſes ſacreſaintes* du feu,

toutes leurs offrandes,ſoyent compa

nages, ſoyent deforfaittes, ſoyent a

mendes qu'ils m'apporteront, ſeront

ſacreſaintes a toi e a tes fis, e les man

gerés au ſaint ſaintuaire, tous voz mâ

les, e les tiendrés pour ſaintes.

Itë tu auras ceci:les leueures de tous

les dons que les enfans d'Iſrael preſen

teront,ie te les donne,eates fis e filles

auectoi,qui ſeravn'ordonance perpe

tuelle,tellement que toute nette per

ſonede ta maiſon,en mangera.Toute

graiſſe d'huile,toute graiſſe de mouſt

e deblé de leurs premices, qu'ils don .

neront au Seigneur, ie te les donne.

Tous les premiers fruits de leur pays,

qu'ils apporteröt auSeigneur, ſeront

tiës:e quicöquede ta maiſon ſera net,

en māgera.Toute choſe malſacrée en

tre les Iſraelites ſeratiëne.Tout ouure

-uentre de choſe viuante que ce ſoit,

A

-

me,ſoit bête,ſera tien,ſinon que tu fe

| ras racheter les premier-nés tant des

| hommes que des bêtes malnettes.Ele

rachet quetu en feras,ſera tel, que dc

puis faage d'vn mois,tu le feras rache

terſelon vôtre taxe, c'êt de cinq ſicles

d'argent,au ſicle ſacré,quivautvint o2

boles.Mais les premier-nés des beufs

e des brebis e des cheures,tu ne les fe

ras pointracheter,ains ſeront ſacrés,e

épādras leur ſangſurlautel,e feras per !

fum de leurgraiſſe,qui ſeravnflamma

ge de bonne ſenteur au Seigneur, e la

chair en ſera tienne,ainſi côme la poit

trine preſentatiue, e fépaule droitte.

Toutes les leuées des choſescôſacrées

que les enfans d'Iſrael leuerontau Sei>

gneur,iete les donne, e ates fis e filles

auec toi,qui ſeravn'ordonance pardu

rable,e ſeravn accord ſalé cötinuelle

ment deuant le Seigneur,lequel tuau

ras toie tarace auec toi. Or tu nauras

nul heritage en leur terre(dit il)e n'au

ras nulle par cntr'euxiie ſerai ta part e

heritage entre les enfansd'Iſrael.Eaux

Leuites ſache que ie leur donne tou

tes les dîmes des lſraelites pour herita

ge,pour le ſeruice qu'ils font en ſeruât

au pauillon des oracles, afin que les

| enfans d'Iſrael n'approchent plus du

pauillon des oracles, de peur qu'ils

n'en ſoyent punisamort, ains que les

Leuites facent foffice du pauillon des

oracles,e portent la penitence des en»

fans d'Iſrael, qui vous ſera vn'ordo

nance pardurable de pere en fis,e n'au

ront pointd'heritage entre les enfans

d'Iſrael.Car les dîmes des enfans d'Iſ

| rael, dêquels ils feront leuée au Sei

neur,ie les donne aux Leuites pour

eritage : pourtant leur di-ie qu'ils

i n'auront nul heritage entre les enfans

d'Iſrael.

Item parla le Seigneur a Moyſe en
cête maniere : Item diras aux Leuites

que ie leurmandeainſi Quand yous
receurés des enfans d'Iſrael les dîmes

queievous dönc d'eux,pour vôtrhe

| ritaa

--

ni de fautel,de peur qu'ils ne meurent A qu'ils offriront au Seigneur, ſoit hom
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ritage,vous en ferés vne leuée au Sei A vache, e la mettra hors le fort en vn

La di gncur,c'êt la dîme des dîmes, laquelle

me des vôtre leuée vous ſera contée pour blé !

dîmes. d'aire,ou pourliqueur de preſſoir.

, Ainſi vous ferés,commcles autres,v

neleuée au Scigneur detoutesvoz dî

mes que vous prendrés des enfans d'

| Iſrael, c en donnerés la leuée du Sei

gneura Aharon le grand prêtre. De

| tous voz dös vous leuerés,toutes les

leuées duSeigneur,c'êt ce qui en ſera

| ſacré de tout le plus gras:e quãdvous

lieu net,e la communauté des enfans

d'Iſrael gardera" cela pouren fair'eau

purificatiue, qui ſera vne deforfaitte.

B celui qui aura cueilli la cendre dela

vache, lauera ſcs habillemens, e ſera

d.lacendre

de la uache

| ſouillé iuſqu'au ſoir. E tiendront tant

| les enfans d'Iſrael, que les étrangers

| d'entr'cux,c'êt ordonance perpetuel

en aurés leué le plus gras (leur diras- B .

tu)cclaſera contéaux Lcuites pour re

uenu d'aire ou de prcſſoir,e le mange

rés en quelque licu que ce ſoit, vous

e voz mênages, car c'êt vôtre ſalaire

' pour le ſeruice quc vous faites au pa

uillon des oraclcs. Parainſi vous n'en

ſerés point punis, quandvous en leue

gras,e ne deſſacrerés pas les· rés le plus5

| choſes ſacrées des enfans d'Iſrael,e ne

, mourrés pas. |

Chapitre XIX.

| P† parla le Seigneura Moyſe e a

Aharô en cête maniere : Voici vn'

ordonance de la loi que le Seigneur
Lava- - -

commande en cête ſorte. Di aux en

che » 2 - 1 - -° ---- --

fans d'Iſrael qu'ils t'ameinent vne va
rouſſe. - - -

che rouſſe, entierc, ſans tache, qui ia

mais n'ait été ſous le ioug, laquelle

vous baillcrés au prêtre Elcazar , qui

la menerahors le camp, e la tuera pre

ſentement, e prendra du ſang d'el

le a tout ſon doit, e en arrouſera ſet

fois contre le pauillon des oracles, e

Ebr.9.

fera bruler la vache en ſa preſence,

c'êta ſauoir lapeau, la chair, le ſanga

uecle fiens. Puis prendra le prêtre du

| bois de cedre, de l'hyſope, c de fécar

latte reteinte, qu'il iettera au milieu

du feu de la vache. Puis lauera le prê

tre ſes accoutremês,clauera ſon corps

en feau, e apres cela entrera au fort,

ayant été ſouillé iuſqu'au ſoir. E celui

qui l'aura brulée, lauera ſes accoutre

mens en l'cau, e ſe lauera le corps en

l'eau,e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir. E vn

homme net prendra la cendre de la

le. Qui aura touche le corps mort

d'homme viuant que ce ſoit, dont il

ſera ſouillé ſet iours, ſe deforfera au

troiſiême iour,e au ſettiême ſera net:

que s'il ne ſe deforfait au troiſiême,

au ſettiême il ne ſera pas net.Quicon

, que aura touché le corps mortd'hom

| mcviuät, qui ſera mort,e ne ſe ſera pu

' rifié, il a pollu le tabernacle du Sei

gneur,que le perſonage ſoit raclé d'en

tre les lſraelites, pource qu'il n'a po

| int été arrouſé de l'cau purificatiue,

,

il ſera pollu, e retiendra encore ſon

ordure. . /

Senſuit la loi d'vn homme qui ſera Laloi

mort au pauillon. Quiconque ſera d'vn

entréau pauillon,e quiconque ſeraau mort

pauillon, ſera pollu ſet iours.E tout aupa

vaiſſeau ouuert, qui n'aura point de uillon.

couuercle attaché, ſera ſouillé.Et qui

' conque aura touché ſur les châsvn oc,

cis,ouvn mort, ou os d'hôme, ou ſe.

pulchre,ſera ſouillé ſet iours.Epren

dra-on pour ledit ſouillé, de la pou

dre de la deforfaitte brulée, e mettra

| -on de l'eau viue deſſus en vn vaiſſez

au, evn homme net prendra de l'hy,

ſope, c le plongera en laditte cau, e en

arrouſera le pauillö e toute lavaiſſelle,

e les perſonnes qui yaurôt été, e celui

qui aura touché os,ou occis,ou mort,

ou ſepulchre : e ledit homme pur, ar.

roſera le ſouillé au troiſiême ioure au

· ſettiême,e le deforfera au ſettiême, eil

lauera ſes habillemens, e lauera ſon

| corpsd'eau,e ſera ſouillé iuſqu'au ſoir.

E ſi quelcun êt ſouillé,e qu'il ne ſe de

, forface,il ſera raclé de la communau

té, car ila ſouillé le ſaintuaire du Sei

gneur, den'auoir été arrouſé de feau

purie -
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- d'lſrael

purificatiue:ilêt ſouillé.B qu'on tien A enfans d'Iſrael, pourcela ne menerés

ne c'êt ordonance perpetuelle:e celui

quiaurarêpandu feau purificatiue,la

ueraſes habillemës:e qui aura touché

feau purificatiue, ſera ſouillé iuſqu'au

ſoir:e tout ce que le ſouillé aura tou

ché,ſeraſouillé:e quiauratouché cela,

ſera ſouilléiuſqu'au ſoir.

Chapitre XX. -

R arriuatoute la compagnie des

O§ d'Iſraelau deſert Sin, aupre

miermois, eſe logerent a Cades, e lá

mourut Marie,eyfut enterrée.B com B

mela côpagnie n'auoit point d'eau,ils

s'aſſemblerët vers Moyſe e versAha

ron,e étriua le peuple contre Moyſe,e

dirent:Pleûtora Dieu, que nousfuſſi

ons mors,quãdnoz freres moururët

deuant le Seigneur.Maispourquoia

uézvous amenél'aſſemblée du ſeigñr .

en ce deſert,pour y mourirnous enôº

tre bêtail:B pourquoinousauésvous

tirés d'Egypte, pour nous amener en

cemalheureuxlieu,qêtvnlieu oû n'a
º -

- -

ne blé,ne figuier,nevigne,negrenadi c

er,non pas même de leau pour boires .

Alors Moyſe e Aharons'en allerët de :

deuant lacôpagnic, deuät le pauillon

des oracles,eſeietterëtſur leurs faces,

ela clarté duSeigneurſe mötra a eux,

eleSeigneurparlaainfia Moyſe:Pren

laverge,e aſſemble la côpagnie, toi e

Aharontonfrere,e cömandés a la ro

che en leur preſence qu'elle iette ſon

eau,e lcur tire de feau de la roche,de la

uelle tu abbreueras la compagnie e

leur bêtail.B Moyſe printla verge de

deuantleScigneur, comm'il lui auoit
cömandé,e aſſemblerent Moyſe eA>

haronla compagnie deuant laroche,e

leur dit Moyſe:Ecoutés rebelles, ſi

*nousvous tirerös del'eau de cêtero

che:Puisleua ſa main, e frappa la ro

che de ſaverge deux fois, dont il en

ſortitaforce eau,tant que la cöpagnie

eleurbeſtial en beurent.EleSeigneur

ditaMoyſe e aAharon: Pourtât que

vous naués pas creu en moipour me

ſaintementhonorer en lapreſence des

vous point cête côpagnie aupays jie

leurai döne.Vela l'cau de fétrif,oû les

enfans d'lſrael étriuerent contre le Sei

gneur,leql ſe montra ſaintenuerseux.

Puis Moyſe enuoya des ambaſſa

deurs,deCades au roi d'ldumée,e lui

mandaainſi:Les Iſraelites tes freres te

mandentainſi:Tu ſais combien depei

ne nous auös eu,commentnoz peres

deſcendirent en Egypte,lá oü nousa

uons demourélongtemps.Puis com |

meles Egyptiens tourmëtoint nous e

noz peres:nous auons reclamé le Sei

gneur,lequela exaucé nôtre voix, ea

enuoyévnange qnous a menés hors

d'Egypte.Emaintenant tu dois ſauoir

que nous ſömesa Cades,qui êt la der

niere ville de tes fins.Si demâdons cö

éde paſſer par ton pays:nous ne paſ

cronsne par champ nc parvigne,e ne

beurös point d'eau depuis:nous irös

le chemin du roi,ſans nous detourner

n'a droit n'a gauche, que nous n'ayös

paſſétes fins.Mais les Idumeensrêpö

trepays,autrementnous vous irös au

deuant,fépéeau poingBles enfans d'

Iſraelleur dirët:Nous irôs par le grâd

chemin:e ſi nous beuons de vôtr'eau

nous enoz bêtes, nous la payerons,e

neferons que paſſera picd, ſans autre

affaire.Mais les Idumeës dirent qu'ils

ne paſſeroint point, eleur allerent au

deuantauecforce gens e groſs'armée.

Ainſi les Iſraelites (cômeles Idumeës

leurrcfuſoint le paſſage parleurpays)

ſe detournerêt d'eux,e délogerent de

Cades, c vindrët auectoute leur côpa

nieaumöt Hor.Ele ſeigñrditaMoy

# e aAharô au mötHor,es liſieres du

paysd'Idumée:Aharô ſera recueillia

uccſes gës,car il n'ëtrerapointau pays

que i'ay donné aux enfans d'Iſracl, a

cauſe quevous me fûtes deſobeiſſans

versPeau d'étrif. Prend Aharon, e B.

leazarſon fis,e les fai monteraumont

Hor, e dépouille Aharö de ſes accou

tremens, e enhabilleEleazarſon fis, e

Ahas

| CCLXXXVI

Moyſe

euoye

au roi

d'ldu

mée. .

dirent:Vous ne paſſerés pointpar nô

Ma mort

d'Aha
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dé,fi monterentau montHor,voyant

toutela compagnie:e Moyſe dépouil

laAharö de ſesaccoutremens, e envê

tit Eleazarſon fis,e mourut Aharölá

au coupeaude la mötagne:puisMoy

ſe e Eleazar deſcendirent de la monta

·gne.E quand toute la compagnie vit

u'Aharon étoit trépaſſé,toute la mai

ſon d'Iſraelle ploura trente iours.

Chapitre XXI.

R.Arad roi Cananeen, qui ſe te

O§ vers le midi, entendant que

les Iſraelites étoint venus par le che

min des épies,leurliura la bataille,e en

print aucuns qu'il emmena eſclaues.

Adonc les lſraclitcs firentvcu au Sei

gneur,e lui promirent que s'il liuroit

ce peuple lá entre leursmains,ils malſa

creroint leurs villes.Ele Seigfir exau

çales enfans d'Iſrael,e leurliura les Ca

nancens,lêquels ils malſacrerent eux e

leurs villes, de-quoi le lieu s'appella

Horma.Mais quand ils furent partis

dumont Hor,tirant contrelamerrou

ge,le peuple ayât le cueur fâchédu che

min, ſe plaignit de Dieue de Moyſe,

diſant:Pourquoi nous auésvous tirés

d'Egypte pour mourir en vn deſerte

car il n'ya n'a mangern'aboire,e nous

« delamā ſommesdégoutés,"d'vn pain de ſi peti
N-,

§ ,s º value.ParquoileSeigneur enuoya

§e cötre le peuple,des ſerpès bruläs, qui

les mordoint,de-quoi pluſieurs Iſrae

litesmoururët.Dôt le peuple alla trou

uer Moyſe,e lui dirët:Nousauös mal

-fait de parler cötre le Seigfire contre

toi:prie le Seigneur qu'il nous ôte les

ſerpës.EMoyſe priapour le peuple.B

Le ſer leSeigñrditaMoyſe qu'ilfitvnſerpët

pent d' brulât,e qu'il lemît ſurvne perche,e q
CT31Il,

quicöque ſeroit† le regar

dât,e ilguariroit.Si fit Moyſevn ſer

pent d'erain,e lemit ſur vne perche:e

quãdvn ſerpëtauoit mordu qlcü,il re

gardoit le ſerpent d'erain,eguariſſoit.

Puis les enfans d'lſrael délogerêt,e ſe

câperët en Oboth.Puis ſe départirent

Nombres

, , | Aharô trépaſſera,emourra lá.EMoy A d'Oboth,eſe câperëtes tertres d'Aba

ſe fit côme le Seigneur fauoit côman

Camp

d'Iſrael

rim,envn deſert,vis-a-vis du pays de

Moab,deuers le leuât.De lá déloge

rët,e ſe câperentvers lariuiere de Za

red.Delá ſe départirent, e ſe câperent

deça Arnon,qui êtau deſert,e ſort des

fins des Amorreës.CarArnon êtvne

frôtiere des Moabites,entrelesMoa

bites c lesAmorreës.Pourcela êtil dit

· au liure des guerres du Seigneur:Les

proueſſes faittes en la mer rouge, e

vers lariuiere d'Arnon,ele cours des

B riuieres qui ſe détourne vers faſſiette

d'Ar,eaffröteaux fins des Moabites.

De lá vindrent au puis . C'êt le puis

vers lequel le Seigneur commandaa

Moyſe qu'il§ le peuple, e qu'

' illeurdonneroit de l'eau.Alors les IC

• raelites chanterent cête châſon.Mon

te puis, chantés le,le puis que les prin

ces ont foui,q les guides du pays ont

· caué,auecle gouuerneur, a tout leurs

' ſceptres.Edu deſert ils vindrëta Mat

tana:e de MattanaaNahaliel:e de Na

C haliela Bamoth:e de Bamoth en vne

vallée qui êtes chams des Moabites,

· vers le ſommet de Phaſga,e regarde

contre leſimon. Adonc les Iſraelites

enuoyerentvn'ambaſſadeaSehon roi

desAmorreens,demandans congé de

paſſer par ſon pays,ſans ſe deuoir dé

tourner en châpni envigne,eſansboi §

re eau de puis, ains aller par la voye

royalle,iuſqu'ils euſſent paſſéſes pays.

MaisSeon tant s'en falut qu'il dönât

paſſageaux Iſraelites par ſes fins, qu'il

D amaſſatoutes ſes gens, e alla au deuât

des Iſraelites au deſert, evintalaſa, eli

ura la bataille aux Iſraelites.Mais les

enfans d'Iſraelle mirentala pointe de

fépée,e prindrent ſon pays depuis Ar

non iuſqu'alabboc,iuſqu'au pays des

Ammonites:carAr êt vne liſiere des

Ammonites.Siprindrent les Iſraelites

toutes celles villes,e ſelogerêt CI1 tOUla

tes les villes des Amorreens, a Heſe

bon e en toutes ſes fillolles.Car Heſe

bon étoit laville de Sehon roi desA

morreës,lequeliadis auoit fait laguer

1'6 3ll1
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reauroides Moabités, c lui auoit été

tout ſon pays iuſqu'a Arnon:e de lá

détruits bres
-

A qu'vn fi grand peuple êt ſorti d'Egy,

vientle cômun dire:Allés a Heſebon,

qu'on bâtiſſe e établiſſelaville de Se
hon.Carvn feu êt ſorti d'Heſebö,vne

flamme delaville deSehon,laquelle a

conſuméAr,ville des Moabites,e les

maitres des chapelles d'Arnon. Ha

Moabite,tues perdu,pcuple de*Ca

mos:tes hommes ont été mis en fuite,

etes femmes liurées eſclaues a Sehon

roi des Amorrecns.Tantya que leur

lumiere Heſeb5êtperdu eiuſqu'aDi

bon,eauons gâté iuſqu'aNepha, qui

abbuttea Medeba.Quâd donque les

Iſraelites ſe furent logésau paysdesAe

morreens,Moyſe enuoya épier lazer,

e prindrent ſes fillolles,e détruifirent

les Amorreens du pays. Puis tourne

rent chemin, e monterent contre Ba

ſan:e Ogleroi de Baſanleurallaau de

uant,luie toutes ſes gens,pour leur li

urerla bataille en Edrei.Ele Seigneur

ditaMoyſe:Ne le crain point,carie le
temettraientre les mains,luie toutes

ſes gens eſon pays, elui feras comme
tuas faitaSehon roi des Amorrcens,

qui ſe tenoit a Heſebon.Si le tuerent

lui eſes fis,e toutesſes gës,ſäs en laiſſer

échappervn,eſeſaiſirent de ſon pays.

Chapitre XXII.

Vis délogerentlcs enfans d'Iſrael,

| eaſſirentleur camp en laplaine du

pays de Moab,deçale lordain de leri

co. Et quand Balacfis deSephorvit

tout ce queleslſraelites auointfaitaux

Amorreës,e qucles Moabites auoint

ſigrand peur des enfans d'Iſrael, qui

étointvngrandmonde de gens, que

de lafrayeur qu'ils en auoint, ils diſo

intaux§ Madianites:Cellecö

pagnie broutera toutentournous:cö

me les beufs brouterent Fherbe des

chams.Ledit Balac fis deSephor(qui

lors étoit roi des Moabites) enuoya

des ambaſſadeurs a Balaāfis de Beor,

aPethor,quiêt vne ville aſſiſe ſur"la ,

riuiere dupays desgës de Balaä,pour

lefaire venir,eluimanda ainfi: Sache

-

- -

re ie le pourrai vaincre e chaſſer du

pays.Carieſai jcelui jtubenis,êt be

ni: e celuiqtumaudis,êt maudit.Si ſe

départirët les ſenateurs Moabites,les

ſenateurs*Madianites, ayâs auec eux

le ſalaire de diuinació, e vindrëta Ba parlesMa

laä,elui rapporterët les parolles deBaº

Balaam C

pte,qu'on ne voitpasla terre, e ſi s'êt

logé côtre moi.Parquoiiete prie que

tumeviennes maudire ce peuple, qui

êt plus puiſſant que moi, ſi d'auentu

CXC
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|

lac.Billeur dit:Couchés ici cête nuit,e

MoabitesauecBalaam. EDieuvinta

Balaam,elui ditQui ſont ces gës qui

ſontlogé chés toit E Balaâ dita Dieu:

Balac fis de Sephor, roi des Moabi

tes,m'aainfi mandé:Sache qu'ilêtſor

· ti vn tel peuple d'Egypte, qu'on ne

voit pas la terre. Parquoi vien le moi

maudire,fi d'auenture iele ſauraiſur

mötere chaſſer. BDieu dit aBalaamt

Nevapointaueceux,nemaudi point

ledit peuple, car il êt beni. DontBa

laam au matin,quãd il fut leué,ditaux

barons de Balac:Allés vous-en envô

tre pays,car le Seigñr ne meveut pas

donnercongéd'aller auec vous. Par

| s'en allerent trouuer Balaam, e lui

-

ainfiles barons Moabites ſe departi

rent,e allerët direa Balac que Balaam

n'étoitpas vouluveniraueceux. Döt

Balacy cnuoya des barons eplus, e de

plusgrandetoffe queles autres,† |

1»

rent en cête maniere : Balacfis de Sc

phortemande que tu neveuilles refu

ſer d'allera lui,car il te fera beaucoup

d'honneur,efera tout ce que tu lui di

ras,pourueu que tului ailles maudire

cepeuple.Mais Balaam rêpondit aux

ſeruiteurs de Balac: Quandbien Ba

lacme donneroit plein ſamaiſon d'ar,

gente d'or,ienepourroipaſſer le com

mandementdu Seigneur mon Dieu,

pourfairerien,tant ſoit petit ougrãd.

Mais toutefois demourés ici, comme

firent les autr&annuitieieverrai que

Il

aB§m

| * - - - ºº cr defaire
ievous feraitellerêpôſeque le Seigñr ce plaifira

me dira.Si demourerent les barons ºalaº

ourle pri
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Iud.1.

L'âneſ

ſe parle

Balaam

Nombres
Balaam

le Seigneur me dira encore.E Dieu A uât moi dêia trois fois.Queſi elleneſe

vintaBalaam celle nuit,e lui dit:Sices

gés teſontvenus querir, va-t'en auec

eux,mais nefais autre que ce que ie te

dirai.Dont le matin quãdBalaam fut

leué,ilſella ſon âneſſe, c s'en alla auec

les barons Moabites.Mais Dieu fut

courroucéde ce qu'il y alloit, ſiſe mit

fange du Seigneur au chemin pour

l'empecher,comme il cheuauchoitſon

âneſſe, accôpagné de ſes deux valets.

E quand l'âneſſe vit lange du Seigñr
quiſe tenoit au chemin,e tenoitſoné

pée dégainée en ſa main,elle ſe detour

na du chemin,eallaau champ.Ecöme

Balaam la frappoit pourla fair'aller au
- »

-

chemin,e que lange du Scigneurſe tee

noit au ſentier des vignes, e qu'il y a

uoit muret deça e muret dela, faneſſe

voyant fange du Scigneur,ſe ioignit

au mur,e étreignit le pied de Balaâ au

mur, dont il la battit encore de plus

fort.Adoncfange paſſa encorplus ou

tre,e ſe tint envnlieu étroit, lá oû n'y

auoit paſſage pour ſe détourner d'vn

côténe d'autre. Döt Faneſſe voyât lan

ge du Seigncur ſe coucha deſſous Ba

laam,de-quoiBalaam eut ſi grandde

pit,qu'il la frappad'vnbâton.Adonc

le Seigneurouurit labouche dc faneſ

ſe,dont elle dit a Balaam : Quc t'ai-ie

fait,que tu m'as battue dêia trois foise

EBalaam dit a l'âncſſe : C'ét pourtant

quetu te truffes de moi.Bpleûta dieu

qi'euſſevn'épée:cariete tueroi touta

cêt'heure.Et l'âneſſc dita Balaam : Ne

ſuis-ie pas tö âneſſe,laquelle tu as tou

te ta vie cheuauchée iuſqu'a preſente

ai-ie.accôtume de te fair'ainſi， Nenni,

dit il.Alors le Seigfir ouurit lesyeuxa

Balaam,ſivitfangedu Seigneur quié

toit au chemin,e auoit ſon épée dégai

née en ſa main,döt il baiſſa la tête, elui

fitlareuerëce. E fige du ſeigñr lui ditt

Pourquoias-tu battuton âneſſe dêia

trois fois Sache jie ſuis venu poury

mettre empêchemët,pourtätjcevoya

geêt entreprins contre moi.Equädfâ

neſſem'aveu,elle s'êt'détournée de de

&

fûtdétournée de deuantmoi,ie t'euſſe

tué tout a cêt'heure, e feuſſe laiſſé vi

ure.EBalaam dita l'âge du Seigneur:

l'ai malfait, c ſi ne ſauoi pas que tu te

| tinſſesau chemin contre moi.Parquoi

| s'il te deplait,ie m'en retournerai.Efä

gedu Scigneur lui dit:Va t'ë aucc ces

- gës:toutefois ne di que ce que ie te di

rai.Ainſi Balaam s'en alla aucc les ba

| rons de Balac.E quand Balacentendit

que Balaam vcnoit,il lui alla au deuät

en vncville des Moabites, qui êt au

pres d'Arnon,es liſieres du pays,c par

la a lui en cête manicre:Veu que ic t'č-

uoyai querir,que nevins-tu a mois cui

des-tu que ie ne te puiſſe fairhöneur.

E Balaälui dit:Mais toi penſes tu que

maintenät,puis que ie ſuis venua toi,

ie puiſſe dire autre choſe que ce que

dicu memettra enlabouche:Ainſi Ba .

laam s'en allaaucc Balac, c vindrët en

la ville des rues.EBalac tua des bcus

e des brebis c chcures, c en enuoya a

Balaam cauxbarons de ſa côpagnie.

Chapitre XXIII.

-E† cevint au matin,Balacprint

Balaam,e le fit möter es coupcaux

· de Baal, d'oû il voyoit vne partie du

peuple.EBalaam dita Balac:Bâtimoi

| ici ſet autels, e m'apprête ici ſet tore

auxeſetmoutons.Ce que Balacfit cö

me l'auoit dit Balaam,e brulagerët Ba

lace Balaam en châqu'autelvn toreau

e vn mouton. Puis Balaâ dita Balact

Tië-toi aupres de tes brulages, e i'irai

voirſiie recontreraile Scigncur: c ce

qu'il memötrcra,ic le te fcraia-ſauoir.

, Siſe retira Balaama-part,e rcncontra

dieu,e lui dit qu'il auoitappareillé ſet

autcls,e auoitbrulagéen châqu'autel

vn toreau evn mouton.EleSeigneur

emboucha Balaam,e le renuoya a Ba

· lac,e lui dit ce qu'il dcuoit dire. Dont

quand Balaam futretournéa Balac(le

quelil trouua aupres de ſon brulage,

CCXCII

lui e tous les barons Moabites)il ſe Balaa

print a dire ſa ſentence en la maniere qPphe

queſenſuit, De Syrie m'amandé Ba tiſe.

lac
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infini.

5.puiſſan

ce deguer
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Balaam

Nombres

lacroi des Moabites, des montagnes A pte,a force de licorne."E ſi n'ya point

du leuant: vien-moi maudire lacob,

vien-moi maugrier Iſrael.Comment

maudirai-ie, quand Dicu ne maudit

pas°e comment maugrerai-ic, quand

le Seigneurne deteſte pas : Quand ie

les regarde duſommet des roches,e le

contemple desmontagnettes,velavn

peuple qui ſe tiendra a part, e ne ſera

point conté entre les autres nacions.

Qui pourroit nombrerla"poudre de

· lacob,ou faire le côte de la quatriême

partie d'IſraeleMourir puiſſema per.

ſonne de la mort des droitturiers,eve

nir avnemême fin qu'eux.

AdöcBalac dita Balaam:Qu'êt-ce

quetumefaisºie t'aimandépourmau

dire mes ennemis, e tu les benis.Le

quel rêpondit:Neme faut-il pas pren

dre garde de dire ce de-quoi le Sei

neurm'embouchera.EBalac lui dit:

#t'envien auecmoi envn autrelieu,

duquel tu en verras ſeulemëtvne par

tie,e ne les verras pas tous, e de lá tu

les maudiras. Si le mena au chäp des

ets,au ſommet de Phaſga,ebâtit ſet

autels, e brulagea en châqu'autel vn

toreau evnmouton. Puis Balaam dit

a Balac:Tien toiiciaupres de tonbru

lage,e ieme retireraiça.E leSeigneur

ſe trouua deuant Balaam, e Fembou•.

cha,e lui dit qu'il retournât a Balac,e

lui dit ce qu'il deuoit dire.Siretourna

Balaam vers Balac, e le trouuaaupres

de ſon brulage, accompagné des ba

rons Moabites. E Balac lui dit:Qu'a

dit le SeigneureAdöcBalaam ſe print

aainſi dire ſa ſentence:

Vien-ça Balac, écoute, prête moi

foreille,fis de Sephor, Dieu n'êt pas

hommepourmentir,ou fis d'homme

pour ſe repentir:dira-il ſans faire ， ou

s'il promettra ſans tenir promeſſerAu

rai-iereceu benedixion,e benedixion

ne rendrai pas，On ne voit nulle faute

en lacob,on n'apperçoit nulle lâcheté

enIſrael.LeSeigneurſon dieu êt auec

lui,accôpagné#*royal ſon de trom

pe:Dieu qui les a menés hors d'Egyz

-

de deuinacion en Iacob, il n'ya point

de deuinement en Iſrael:il ſera dit en

ſon tems touchant lacob e Iſrael,que

c'êt que Dieua beſogné.Velavn peu

ple qui êt comm'vne lioneſſe qui ſe

leue, e comm'vn lion émeu,qui ne ſe

couche qu'il n'ait māgélaproye,ebeu

leſang des tués. -

E Balac dita Balaam:Atout le mo

ins ne le maudi ne beni.A quoi Balaä

luirêpöditiNet'ai-ic pas dit que tout.

ce que le Seigneur diroit,ie le feroi : E

Balaclui dit Vien donc que icte mei

ne en vn autre lieu,ſi d'auenture il plai

roitaDieu quetu le me maudiſſes de

lá.Ainſi Balac mena Balaam au cou

peau de Phegor,quiregarde côtre le

ſimon.EBalaam dita Balac: Bâti moi

ici ſetautels,em'apprête ici ſct torcaux

e ſet moutös.Ce que Balac fit comme .

fauoit Balaam commandé, cbrulagea

des toreaux e moutons esautels.

Chapitre XXIIII.

E† voyant que le plaiſir du

Seigneur étoit de benir les lſraeli

tes,n'alla point cercher prophetic cö2

m'es autres fois:ains tourna ſa face de

uers le deſert,e leua les yeux: cvoyant

les Iſraelites qui étointaſſis ſelô leursli

gnées,il fut pouſſé defeſperit de dieu,

e ſe printa dire ſa ſentence en cête ma°

niere : Dit Balaam fis de Bcor, dit vn

homme les yeux* clos,ditvn quia oui

les parolles de Dieu, qui a eu reuela

cion du tout puiſſant, qui êt" tôbé,ea

eu les yeux° ouuers.Auſſibeaux ſont

tes pauillös,ô lacob:tes tëtes, ô Iſrael:

commeſontvallées étendues,comme

iardins auprcs d'vne riuiere, comme

pauillons étendus parleSeigneur,c5

me cedres de l'eau. Eau coulera deſon

ſeau,e ſera ſa ſemence en beaucoup d'

humeur, e ſon roi ſurpaſſera Agag, e

ſera ſon regne exaucé. Dieu la mené

hors d'Egypte,a force de licorne.Il de

fera les gens qui lui ſcront contraires,

e leur deſoſſera les membres,e froiſſe

Balaam CCXCIlll

c, ce quc ic

di d'lſrael,

n'êt pas

uain, com

meſont les

choſes des

deuins,

ains êt

urai, cöm'

en ſon tës

ſe trouue°

Id•

t

d. quand

il ne urt

pas l'ange

deuant l'a

neſſe.

b. quädl'a

ncſſe ſe

coucha

deſſits lui.

c. quand il

uit l'ange.

_ raleurs fleches.Que s'il ſe couche ou-

11 2,



|

CCX

&Matth. 1 O

|

|

|

-

|

cv

-

Balaam

Nombres

it comm'vn lion ou lioneſſe,quilefe A

raleuer Quitebenira,benitſera:equi

te maudira,mauditſera. Alors Bae

lacfut courroucé contre Balaam, eſe

frappales mains lvne contre fautre,e

dita Balaam:le t'auoimâdépourmau

dire mes eunemis, e tu les benis dêia |

pour la troiſiême fois， Parquoi fui t'ë

lá d'oûtu es venu.l'auoibien deliberé

de t'hönorer,mais ſache que le Seigñr

te fait perdre cêt'honneur. B Balaâ lui

dit:Ne di-iepas bien a tes meſſagers

mêmes,lêquels tu m'ëuoyas, que ſi Ba

lacme dönoitplein ſa maiſon d'argët

e d'or,ſinepourroi-ie trêpaſſer le com

mandement du Seigneur, pour faire

biëne mal de moi-même:e que ce que

leSeigneurme diroit,iele diroie Or
tu doisſauoirque maintenant ie men

vai en monpays:mais ie te veux decla

rer que c'êt que ce peuple fera au tien

vntemsviëdra.Si ſe printa dire ſa ſen

tëce en cête maniere : Dit Balaâ fis de l

Beor,ditvnhömeles yeuxclos,ditvn

qui a oui les parolles de Dieu, e q ſait

la ſcience du Souuerain,quia eu reue

lacion duToutpuiſſant,qui êttöbé, e .

a eulesyeux ouuers. le leverrai, mais

non pas encore:ie le regarderai, mais

nonpas tantôt:vn'étoille partira de la

cob,e ſe leueravn ſccptre d'Iſrael, qui

röpra les ſeigneurs Moabites, edom

teratous les enfans de Seth,eſeraldu

mée aſſuiettie, e ſera Seir aſſuietti de

ſes ennemis,e Iſracl fera proueſſe,evn ;

delacob ſeigneuriera,qui gâtera lare

ſtedes citoyens.

Puis regardant le pays des Amale

chites,ſe printa dire vne telle ſentëce:

Les Amalechites pour les premiers

des nacions, a la fin finalle perirötto

tallement.

Puisregardant le pays des Canane

ens,ſe print a direvne telle ſentence:

Vous aués beau auoirvn fort repai

re,evous nicher en vne roche, les Ce

neens ſeront neantmoins depeuplés,

tellement que les Aſſyriens vous em

| meneront eſclaues. .

B

C

D

| cu d'euxmîta mort ccux

Idolatrie CCXCVI .

Puisſe printadire vne telle ſenten .

ce:Helas qui viura quãdDieu fera ce>

cirquand des nauires viendront de la

contrée des Cittiens，lêquelles domte

ront les Aſſyriens, e domteront auſſi

Eber, lequel auſſi perira totallement.

Puisſe départit Balaam, es'en alla,e

retournalá d'oû il étoit venu:e Balac .

auſſi s'en allaſon chemin.- -

Chapitre XXV.

Commeles Iſraelites ſeiournoint

en Sittim,le peuple ſe printa pail .

larderauecles filles des Moabites,lê

quelles ſemognirët le peuple aux ſacri !

fices de leurs dieux, ſi mangeoit e bc- .

uoit le peuple a leurs dieux, e parainſi

le peuple eut accointance auec Baal- .

phegor.ParquoileSeigfir courroucé

contre les Iſraelites, dit aMoyſe qu'il

prînt tous les chefs du pcuple, e les pë Ioſue 2 z.

dît au Seigñr au ſoleil,pour appaiſer P**

le courroux,duquelleSeigñrétoiten

flambé côtre les Iſraelites.EMoyſe cö .

māda auxiuges des Iſraelites que châ
^

-

des leurs qui ;

auoint eu accointance auec Baal-phe

gor. Alors il ſuruintvn homme des Zábri.

enfans d'Iſrael,qui amenavne Madia

nite vers ſes freres, en la prcſence de

Moyſee de toute la côpagnie des en

fans d'Iſrael,quiplouroint deuâtle pa

uillon des oracles.Ce que voyant Phi Phi

nees fis d'Eleazar,fis du grand prêtre nees.

Aharô,ſeleua du milieu dela compa : Mºch * .

gnie,e printvn iauelot en ſa main,e en#

tra apres ledit Iſraelite au bordeau, e

les träſperça tous deux,tât l'Iſraelite j .

lafemme par le ventre d'elle, de-quoi

la mortalité des enfansd'Iſrael ceſſa:en

laquelle mortalité il en mourutvinte

quatre mille. PuisleSeigñr dit ainſi

| a Moyſe : Phinees fis d'Eleazar,ſis du

grãd prêtre Aharö,a(pour le zele qu',

entr'eux ila eu pour moi)appaiſé la co

lere que i'auoi ſur les cnfans d'Iſrael,e

a été cauſe que ie ne les ai pas totalle

ment détruits par dépit.Parquoi di q : Mach »

iefaiauecluialliance depaix qui ſera **

aluie a ſa ſemence apreslui,alliance de

prêtriſe
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Ex0.6.

1.Chro. 5.

Somme

zele enuersſon Dieu,eaappaiſéDieu

enuers les enfans d'Iſrael.

Or l'Iſraelite qui fut tuéaueclaMa

dianite,auoit nom Zambri, fis deSa

lu,capitaine d'vn parëtage desSimeo

niens. E la femme Madianite, qui fut

tuée,auoitnom Cozbi,fille de Sur,le

quel étoit chefdeſonparentage entre

les Madianites. Apres cela leSei

neur ditaMoyſe:Soyés ennemisaux

§ mettésa mort,a cau

ſe qu'ils vous ont été ennemis par le

tour de fineſſe qu'il vous ont ioué en

Faffaire de Phegor, e en faffaire de

Cozbifille du capitaine des Madiani

tes,leurſeur,laqlle fut tuée au iour de

lamortalité,quifuta cauſe dePhegor.

Chapitre XXVI.

Pres cellemortalité leSeigfir dit

A， Moyſe eaEleazarfis du grand

prêtre Aharon,qu'ils leuaſſent la ſom
me detoute la côpagnie des enfans d'

Iſrael,de faage de vintans enſus,ſelon

leurs maiſons,de tous ceux des Iſraeli

tes quipourroint allerenguerre. Pare

quoiMoyſe eEleazarle grand prêtre

les denöbrerët enlaplaine de Moab,

vers le Iordain de Ierico, depuis faage

Nombres

prêtriſe perpetuelle,pourtât qu'il a eu A quels le feu défit, pour baillerextple -

devintans en ſus,comme le Seigneur .

fauoit commandéaMoyſe.

Donque des enfans d'lſrael qui ſor
tirent d'Egypte, les fis de Ruben fis

ainé d'Iſrael,furët Henoch,duquelde

ſcendit la race des Henochiens : e de

Phallu, la race des Phalluiens : d'Heſ

ron, la race dcs Heſroniens, de Carº

mi, la race des Carmiens.Vela lesra

ces des Rubenites, quifurët par conte

fait quarätetrois milleſet cens etrëte.

Les fis dePhallu furët Eliab. Les fis d'

Eliab, Namuel,Dathan e Abiram,lê

quels Dathane Abirâfurent des harā

gueurs,quiſe bâderent côtreMoyſee

contr Aharon en la bande de Coré,

quandilſebanderent cötre le Seigfir,

e quela terre s'entr'ouuritelesenglou

tit,e que Corémouruten la côpagnie

des deux cens cinquant'hommes,lê

E

Somme ccxcvIII

r

auxautres:côbien que les fis deCoré

n'y moururët pas. Des fis deSimeó

deſcendirent des races: deNamuel,la

Namueline:de lamin, la laminiëne:de

lachin, lalachinienne:de Zara, laZa»

rane:deSaul,laSauline.Velales races

des Simeoniens, qui furët vintedeux

mille deux cens.

ſcendirent des races:de Sephon,laSe

phoniène:de Haggi,laHaggienne:de

Suni,laSunienne:d'Ozni,laOznien

ne:d'Eri,laErienne:d'Arod,fArodien

ne:d'Areeli,fAreelienne.Velales ra>

ces des fis de Gad,qui furent par côte

fait quarante mille cinq cens.

Les fis de ludas furent EreOnan:

maisEreOnan moururent en Cana

née.Eles fis deIudas,dêquels deſcëdi

rent desraces,furentSela,duquel vint

laraceSelane : de Phares,la Phareſia

ne:deZara,laZarane. Les fis dePha

res furët Heſron,duquel deſcëditlara

ce des Heſroniës : eHamul, d'oû vint

celle desHamuliës.Velales races des

Iuifs,quifurentpar côte fait ſettâteſix

mille cinq cens. Les fis d'Iſſacarfu>

Des fis de Gad de

Gth. 38.

rëtThola,dujl partit la race desTho. .

lans:de Phua, celle des Phuans:de la

ſub,celle des laſubins:deSimbron,cel

le des Simbroniës.Vela les races des

Iſſacariens:qui furët par cöte fait ſoixā

tequatre mille trois cens. Les fis de

Zabulon furët Sared, duquel vint la

race des Saredins:d'Elon, celle desE

loniens:delalel,celle des lalelites.Ve•

lales races desZabuloniens,qui furêt

ar contefaitſoixātemille cinqcens.

Les fis deloſeph,dêquels deſcendie

rent des races,furët Manaſſée Ephra

im.Lesfis deManaſſé furent Machir,

duquel deſcëdit larace desMachiriës.

achir engëdra Galaad,duquel de

ſeëdit la race Galaadienne, Les fis de

Galaadfurët Iezer,d'oû vint la racele

rezienne:d'Helec,fHelecienne: d'Aſ>

riel,fAſrielienne:deSechem, la Seche

miëne:deSemida,laSemidaine: d'He

· pher,rHephrienne. Or Salphaad fis .
11 3



- d'Ephern'eut point defis,mais des fil A Velale denôbrementdes enfans d'IC

les, nômées Maala,Noa, Hegla, Melº

ca,eTherſa.Velales races des Manaſ

' ſiens,qui furent par conte fait cinquã

tedeux mille ſet cës. Lesfis d'Ephra

im,dêquels deſcendirent des races,fu

rent Suthala,d'oû vint la race des Su

thalains:de Becher, celle des Becheri

ens:de Thaan,celle des Thaaniens.

| Les fis de Suthala furent Bran, du

quel deſcëdit la race des Braniens.Ve

la les races des enfans d'Ephraim, qui

furent par conte fait trentedeux mille

cinq cens.Velales fis de loſeph, dêqls

deſcendirët des races. Les fis de Ben

iamin,dêquels deſcendirent des races,

furent Bala, duquel deſcendit la race

des Balains:d'Asbel, celle des Asbeli

tes:d'Achiram, celle des Achiramiës:

' deSupham, celle des Suphamiens:de

Hupham,celle des Huphamiës. Les

fis de Bala,furëtArdéeNaaman:d'oû

deſcendirent d'Ardé,la raçe desArdi

ens:deNaaman,celle§

Velales enfans de Beniamin, dêquels

deſcendirent des races,qui furent par

conte fait quarantecinq mille ſix cens.

Les fis de Dan,d'oû deſcendirët des

| races : furent Suham,duquel partit la

race des Suhamiës. Vela les raccs qui

deſcendirent de Dan.Detoutes les ra

ces des Suhamiës,il y eut par cöte fait

ſoixātequatre mille quatre cës. Des

fis d'Aſer, deſcendirent des races:de

Hemna,celle des lemnains:de Icſſui, cel

, le des Ieſſuiens:de Bria, celle des Bria

ins. Des fis deBria:d'Heber,celle des

Hebrieus:deMalciel, celle des Malcie

lins:Aſer eutauſſivne fille nôméeSa

ra.Vela les races des fis d'Aſer,qfurët

parcöte fait cinquätetrois mille quatre

cës. Les fis de Nephtali,dêjls deſcë

dirent des races:furent leſſiel, duquel

vint la race des leſſielites:de Guni,cel

ledes Guniens:deleſer, celle des leſe

riens:de Sellem,celle des Sellemiens.

Velacômentfurët départies les races

des Nephthaliens,qui furentpar con

te fait quarantecinqmille quatre cens.

CCXCIX Somme Nombres - Somme | CCC
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rael,quifurët ſix cens evn mille,ſet cès .

etrente. EleSeigñrparlaa Moyſe en

cête maniere: A ceux-laſera départie

la terre en heritage,ſelon le nôbre des

têtes,tellement que tantplus ils ſeröt,

tât plus leur donneras-tu d'heritage:

e tant moins ils ſeröt, tant moins leur

donneras:en leur donnantheritage ſe

lon leur denombremët,pourueu que

la terre ſoit départie par lots, ſelon lê

quels lots ceux des lignées prendront

B poſſeſſiö de leur heritage,ſelö le beau

coup ou le peu de têtes qu'ils ſeront.

Senſuit le denombremët des Leui

tes ſelon leurs races. DeGerſon,vint

la race des Gerſoniens:de Cahath,cel

ledes Cahathites:de Merari,celle des Exo 6.

Merariës.Voici les races Leuitiques,

laLebniane,l'Hebroniane, la Moolia

ne, la Muſiane, la Coreiane. OrCa

hath engendra Amrā,qui eutvnefem

menommée locabed,fille de Lcui,le- .

quellengendraen Egypte, delaquel

Ex0,6.

c le Amram eut Aharon,e Moyſe,eMa

rie leurſeur. Aharon engendraNa

dab, Abiu, Eleazar, e Ithamar.Mais

Nadab c Abiumoururët en offrât feu _ . .

éträge deuât le Seigñr. Or furètles #.

Leuites par côte fait vintetrois mille, .. cor ，

tous mâlcs, del'aage d'vn mois en deſ

ſus.Carils ne furët pas denombrés en

treles enfans d'Iſrael, pourtât qu'ilne

leurfutpointdonné d'heritage entre

les enfans d'Iſrael.Velale denombre

ment que Moyſe e le grand prêtre E- -

D leazar firët des enfansd'Iſrael en la plai

ne de Moab,vers le lordain de Ierico.

E entre ceux-lan'ëyauoit nul de ceux

du denöbrement de Moyſe e Aharô,

† firët quãd ils denöbrerent les en

äs d'Iſrael au deſert Sinai, a cauſe que .

le Seigneur auoit deliberé de les faire

mourirau deſert,ſås en laiſſervn ſeul,

excetté Caleb fis de lephone,e Ioſue

fis de Nun. Chap. XXVII.

Ors s'approcherët les filles de Sal Les fiL

4 phaad,fis d'Hepher,fis deGalaad, les de

fisdeMachir,fis de Manaſſe,du ligna Salpha

| ge ad.
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ceux qui

moururët

durant les

quarātans

Dtut, 32•

Deheriter

filles de Salphaad auointnom Maala,

Noa,Hegla, Melca, eTherſa, eſe pre

ſenterenta Moyſe eau grãd prêtreE

leazar,eauxprincipaux,e a toute la cö

pagnie,deuât le pauillon des oracles,

elcur dirët:Nôtre pere êt mortau dez

ſert,ſans auoir été de la bande de ceux

quiſebäderent cötre le Seigneur en la

bande de Coré,ains êtmortºpour ſon

peché, ſans auoir enfans mâles. Par

quoi dc peur que le nom de nôtrepe

re ne ſoit ôté de ſarace,pourtant qu'il

n'a point de fis,döne nous poſſeſsion

entre les couſinsde nôtre pere.E Moy

ſe rapportaleur cauſe au Seigñr, le ql

lui en ditainſi: Les filles deSalphaad

diſent bië,döneleurpoſſeſſi5 d'herita

e entre les couſins de leur pere,e les

# heritieres deleurpere.B diaux en

ſans d'Iſrael,que ſivnhömemeurt ſås

auoir enfant mâle,qu'on en face heri

tiere ſa fille.B s'il n'a point de fille, qu'

on döneſon heritagea ſes freres.Es'il

n'a point de frere,qu'on döne ſon he

ritageauxfreres de ſon pere. B ſi ſon

pere n'a point defrerc, qu'on donne

ſon heritage au plus prochain de ſon

parëtage,quiſoit deſon lignage,e que

celui-la s'ë ſaiſiſſe:e que les enfans d'Iſ.

raeltiënët cecipourordonäce e droit,

côme le Seigñr la cömandéa Moyſe.

Outre-plus dit le SeigñraMoyſe:

Môte en cemôtAbarim, eregarde le

pays que ie döneaux enfans d'Iſrael, e

quâd tu ſaurasregardé,tu ſeras recueil
liauectes gës,cöme les autres,côme fa

étéAharon ton frere,pourautant que

vous mefutes deſobeiſſans au deſert

deSin,en fétrifde la compagnie,en ne

m'honorâtpasſaintemët quât al'eau,

en leur preſence:i'entëdfeau d'étrif,en

- Nombres

leſ 7 gedeManaſſe fis de Ioſeph, lêquclles A dit:Pré-moiIoſué fis deNun,

E

C

D

Cades, au deſert de Sin. B Moyſe dit

auSeigñr:Encharge,ôSeigneur Dieu

des eſperitsde toute chair,la cômunau

téa quelqu'hôme qui voyſe e vienne

deuät eux,eqles meincerameine,afin

quel'aſſemblée duSeigñrne ſoit com

mebrebis ſans paſteur.Ele Seigñr lui

- - - - --

Ioſué éleu

q êtvn

höme qui a de feſperit,eluimet les mai

CCII
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|

ins deſſus,e le preſente deuât le grand Deuts,

prêtre Eleazar,e deuant toute la côpa

gnie,e fenſeigne en leurpreſence,e lui

départi de ton autorité,afin q toute la

cöpagnie des enfans d'Iſrael lui obeiſ.

ſe.B qu'il ſe preſente deuātlegrâd prê

tre Eleazar,lejl demâdera pour lui o

racle du Seigñr,a la façö de CLARTE:

eau côgé du ſeigñrils iröt eviendröt,

tât luiquetous les enfans d'lſrael auec

lui,e toute la côpagnie.EMoyſe fit cö -

me le ſeigñrluiauoit cömandé,e print

Joſué,e le preſentadeuātlegrãd prêtre

Eleazar,e deuât toute la compagnie,e

lui mit les mains deſſus,efenſeigna,cö

mefauoit le Seigñr cömãdéparMoy
ſe. Chapitre XXVIII.

Té, parlale Seigñr a Moyſe en cête pordo :
maniere:C5mande aux enfans d'Iſra

el,e leur di, qu'ils auiſent de me faire,

quãd il en ſera tës,foffråde de laviâde

demöflämage pourfaire ſentir bon,e

leur di ainſi: Voicile flâmage qvous
| offrirés au Seigñr:deuxagncaux enti

ersd'vn anpouriour,pourbrulage or

dinaire,dötvous en ſacrifierés lvn au

matin,e fautre au ſoir,auec la dixiême

partie d'vn ephi de fine farine pour le

cöpanage,pétrie en la quatriême par

tie d'vn hind'huile épreinte, qſera vn

brulage ordinaire,comm'il fut fait au

mötSinai,flämage pour faire ſentirbö

auSeigñr.Bpour vn agneau on offri

ra la quatriêmepartie† hin devina

ge,leqlvinage ſera offert au Seigñrau

ſaintuaire.Bleſecödagneauvous le ſa

crifierés au ſoir,e le ſacrifierés auec tel

cöpanage etelvin d'offråde qu'au ma

tin,q ſeravnflämage pour faire ſentir

böauSeigneur. E au iourdu Sabbat,

deux agneaux d'vn an entiers, auec le

côpanagede deux dixiêmes de fleur de

farine, pétrie en fhuile,auecſonvin d'

offräde, qſera vn brulage de Sabbat,

lequel†tous les Sabbats,outre le

brulage ordinaire,eſon vin d'offräde.

| Itëafétrée de vozmois,vous offrirés

- º -

-

|

näcedu

ſacrifi

ce con

tinuel.
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vnbrulageauSeigneur,deux torcaux A deux toreaux delavacherie, vnmou .

d'vn an delavacherie, evn mouton,e

ſetagneauxëtiers d'vnan, ele côpana
• " | • • A - º

ge de trois dixiêmes de fine farine pé

trie en Fhuile pour châque toreau: c le

côpanage de deux dixiêmes de finefa

rine pétrie en fhuile pour le moutö, e

le côpanage d'vne dixiêmede fine fari

nepétrie en l'huile pourchâq'agneau,

qui ſeravn flämage de brulage,pour

faireſentirböauSeigñr.B leurvin d'

offråde ſera demihin pour châq tore

au,e la troiſiêmepartie d'vn hin pour

le mouton,ela quatriême partie d'vn

hin pourfagneau.Velale brulage des

mois,qui ſe fera tous les mois de fan,e

ſi ſacrifiera-onvn cheureau de la ber

gerieau Seigñrpour deforfaire,outre

le brulage ordinaire, eſon vin d'offrã

de. #au quatorziême iour dupre

miermois ſera la PâqueauSeigneur,e

au quinziêmeiour dudit mois ſera fê

te:ſetiours on māgera du pain ſans le

uain,dötaupremieriour il yauraſain

te aſſëblée,eneferés aucune euurema

nuelle,e offrirés au Seigfirpour flâma

gede brulage deux toreaux de lava

cherie,evn moutö,eſetagneaux d'vn

an,quiſoyët entiers.E ferés leur com

panage de fine farine pétrie en l'huile,

trois dixiêmes pourtoreau,e deux di

xiêmes pour mouton, e vne dixiême

pour châcun des ſetagneaux,e ſacrifie

résvn cheureau deforfaittif pour ap

paiſerDieu enucrs vous. Bferés ces

choſes outre le brulage du matin, qui

êt brulage ordinaire, e les ferés tous

les ſetiours,quiſeravneviåde deflam

magepour faireſentirbon au Seigfir,

ce qui ſe fera outre le brulage ordinai

re,e ſon offrande devin.B au ſettiême

iour vous tiendrés vne ſainte aſſem

blée,eneferés euure manuelle quelcö

que. Itëauiour des premiers fruits,

quandvous offrirés nouueau côpana

geauSeigfirenvoz ſemaines,vous ti

endrés ſainte aſſemblée,eneferésaucu

ne euure manuelle.E offrirés vn brula

gepourfaire ſentir bon auSeigneur,
- - --

ton,ſetagneauxd'vn an,ele compana

ge de finefarine pétrie en fhuile, trois

dixiêmespour châquetoreau,deux di

xiêmes pour le moutö,evne dixiême

pour châcun des ſetagneaux, itemvn

cheureau de labergerie pourvousap

paiſer Dieu,e le ferés outre le brulage

ordinaire,eſon offrande devin,telle

ment que ces bêtes ſoyent entieres,a-

uecleur offrande devin.

Chapitre XXIX. -

Aupremieriourdu ſettiême mois

E† tiëdrés vneſainte aſſemblée,

e ne ferés aucunebeſogne manuelle, e

laurés pouriour de ſen de tröpe, efe

résvn brulage pour faire ſentirbö au

Seigñr, d'vn toreau de lavacherie, d'

vnmoutö,deſetagneauxentiersd'vn

an,auecleur cöpanage de fleur defari

nepétrie enfhuile,troisdixiêmespour

le toreau,deux dixiêmespourlemou

ton,evne dixiême pour châcii des ſet

agneaux. E vn cheureau deforfaittif

pourvousappaiſerDieu,outrelebru

lage du mois,eſon côpanage:e le bru

lage ordinaire,e ſon côpanage: e leur

offråde de vin, ſelon leur mode,qſera

vnflâmage pourfaireſentirböauSei

gñr. Eau dixiême iour duditſettiê

memoisvous tiendres ſainte aſſëblée,

e ieunerésſans faire aucune beſogne,e

offrirés vn brulageauSeigiirpour fai

reſentir bon,vn toreau de lavacherie,

vnmoutö,ſetagneauxd'vn an,qſoyêt

entiers,e leur cöpanage defleurdefa

rine pétrie en fhuile, trois dixiêmes

pourle toreau, deux dixiêmes pour le

moutö,evne dixiêmepour châcü des

ſetagneaux.Itëvn cheureau deforfait

tif, outre la deforfaitte pour appaiſer

Dieu, e le brulage ordinaire , e leur

companage,e offrande de vin. B

au quinziême iour du ſettiême mois

voustiëdrés vne ſainte aſſemblée,ſans

faire beſogne manuelle quelconque, e

ferés lafête au Seigneur parſet iours.

Boffrirés brulage de flammage pour

faireſentir bonau Seigneur, des tore

allX ,
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auxdelavacherie treze,des moutons A Item vn cheureau deforfaittif, outre

deux,des agneauxd'vn an quatorze, le brulage ordinaire, ſon companage .

|

- -

·

qui ſoyent entiers. Item leur compa eoffrande devin. Eau ſettiême iour |

nage de fleur de farine pétrie en l'hui ſet toreaux, deux moutons, quatorzº

le,trois dixiêmes pour châcnu des tre agncaux entiers d'vn an, e leur com,

ze toreaux, deuxdixiêmes pour châ ' panage e offrande devin,pour les to•

cun des dcuxmoutons,e vne dixiême reaux,pour les moutons c agneaux,

our châcun des quatorz'agneaux. ſelon lcur nombre, e coutume.Item

§ vn cheureau† outre | vn cheureau deforfaittif,outre le bru»

le brulage ordinaire, eſon compana lage ordinaire, ſon companage e o2

gee offråde devin. Eau ſecödiour frande de vin. Au huittiême iour

douze toreaux de la vacherie, deux vous aurés vacacion,ſans faire aucune

moutons, quatorz'agneaux d'vn an B euure manuelle, e offrirés brulage de -

entiers,e leur companage e offrande flammagepour faire ſentir bon au Sei

devinpourles toreaux,pour les mou | gneur,vn toreau, vn mouton, eſet a

tös,e pour les agneaux,ſelon leurnö- gneauxd'vn an entiers,auecleur com

bre,a la façon accoutumée. Evn che | panage e offrande devin, pour le to

ureau deforfaittifoutre le brulage or reau, pour l'agneau, e pour les mou•

dinaire,e ſon companage,cleur offrā tons, ſelon leur nombre e coutume.

de devin. Eau troiſiême iour onze Item vn cheureau deforfaittif, outre

toreaux, deux moutons, quatorz'a- le brulage ordinaire,leur companage

gneaux d'vn an entiers, c leur compa e offrande devin.Vela quevous ferés

nage offrande de vin pour les torez au Seigneur en voz ſolennités, outre

aux, pour les moutons, e pour les a° vozvoeus,e les dons devôtrefranche

"gneaux,ſelö leurnombre e coutume. C voluntéenvoz brulages, e compana

tem vn cheureau deforfaittif, outre ges,e offrådes devin,e ſacrifices pour

le brulage ordinaire, ſon companage | la proſperité. Toutes ces choſes dit

e offrande devin. B au quatriême | Moyſe aux enfans d'Iſrael, comme le

iourdix toreaux,deux moutons,qua Seigneurluiauoit commandé.

torz'agneaux d'vn an entiers, leur cö : Chapitre XXX.

panage eoffrande devin, pourles to- I† parla Moyſeaux chefs des li Des

-

|

reaux,pour les moutös e agneaux,ſe- gnées des enfans d'Iſrael en cête ſor vœus .

lon leur nombre eſelon la coutume. te:Voicivne choſe queleSeigneur cö vala -

Evn cheureau deforfaittifoutrelebru mäde. Vnhôme qui aura faitvnvccu bles c :

lage ordinaire,ſon côpanage e offran au Seigiir,ou aura obligéſa cöſcience non va !

de devin. Eau cinquiêmeiourneuf parvnſerment qu'il aura fait,qu'il ne lables.

torcaux,deuxmoutôs,quatorz'agne D röpepoint ſa promcſſe,qu'il face tout

aux entiersd'vnan,e leur companage ce qu'il auraprononcé de ſabouche.
e offrande de vin, pour les toreaux, E fi vne femme a fait vocu au Sei»

pour les moutons e agneaux, ſelon gneur,e qu'elle ſeſoit obligée chés ſon

leur nombre, e ſelon la coutume. , pere en ſa ieuneſſe, ſi ſon pere oyant

Item vn cheureau deforfaittif, outre parler deſon vœu,e de ce qu'ell'aliéſa

lebrulage ordinaire, ſon companage conſcience, ne lui cn dit ricn,tous ſes

e offrande devin. Bau fifiême iour vocus,e tout ce a quoi ell'aura obligé

huittoreaux,deux moutons, quator- ſa conſcience, ſera valable. Mais ſi

z'agneaux entiers d'vn an,e leurcom- ſon pere en étantauerti, ſa empêchée,

panagee offrande devin, pourlesto- tous ſes vœus,e ce qu'cll'aura obligé

reaux, pour les moutons e agneaux, ſa conſcience, ſera inualable, e le Sei>

ſelon leur nombre, e ſelon la façon. gneurluipardônera,pourtât que ſon

- - : - , -- - - - pere
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pere fa empêchée.E ſi ell'êt mariée,e A qui furent douze mille,equippésapo

| CCCVII Vœu

qu'ell'ait fait quelque voeu,ou enfol

lcmët parlantait lié ſa cöſcience, e que

ſon mari en étant auerti, ne lui en diſe

rien, ſes vœus, e ce qu'ell'a liéſa con

ſcience,ſeravalable. Mais ſi ſon mari

en étant auerti, fengarde, il rompra le

voeu qu'ell'afait, e la folle parolle par

laquelle ell'a obligéſa conſcience, ele

Seigneur luipardonnera.

†auvocu d'vnevefueourepu

diée,tout cela a quoi ell'aura obligé ſa

conſcience, ſera valable. Que ſi elfa

vouéchés ſon mari,ou a obligéſa con

ſcience par ſon ſerment,e queſon ma

rien étant auertine lui en ait rien dit,e

ne fait pointempêchée,tous ſes vocus

ſerontvalables, e tout ce a quoi elfa

obligé ſa cöſcience,ſera valable.Mais

ſiſon marien étant aucrti,arompu ces

choſes,tout ce quell'aura pronöcé en

faiſant vocu,e en liant ſa conſcience,ſe

ra inualable : ſon mari fa rompu, e le

Seigneur lui pardonnera.Toutvœu

le tout ſerment qu'elle fera pour s'obli

geraieuner,ſon marile feravaloir ou

növaloir.Mais ſi ſon mari deiour-en

-iourne lui en dit rien, il fera tous ſes

vocus valables, e tout cea quoi elleſe

V ſera obligée, il le fera valable:pourtât

que en étâtauerti,il ne lui en aura rien

a non pas dit. Mais ſi*apres en êtr'auerti,ilröpt

† cela,il en ſera puni pour elle. Velales tes les femmes Ecc ſont elles qui ont,

que tems ordonances que le Seigneur comman (par le moyen de Balaam)pouſſeles

apºlºy daa Moyſe cntre le mari e la femme, e enfans d'Iſrael a ſe méfaire contre le

† n entre le pere ela fille,quiêt encore ieu Seigneur,en faffaire de Phegor pour
n'en di nc en lamaiſon de ſon pere. laquelle cauſe il y a eu mortalité en
ſantrien.

Chapitre XXXI.

TTem leSeigneur dit a Moyſe qu'il
levoya fitvengeance des enfans d'| rael ſur

ge con• les Madianites,e que puis apres ilſe

tre les ºº recueilli auec ſcs gens. Si coman

§ da Moyſeaupcuple qu'ils equipaſſèt

leurs gens de guerre pouraller contre

les Madianites,e cnvëger le Seigfir e

qu'ils enuoyaſſenta cevoyagede tou

tes les lignées d'Iſrael de châcune mil

le.Si furent choiſis de la gendarmerie

nites.

|

d'Iſraclmilfhômes de châque lignée,-- ------ -

int d'ëtrer en bataille:lêquels mille de

châque lignéeMoyſe ëuoyaala guer

re, eux ePhinees fis du grãd prêtreE

leazar,pourtant auec ſoiles ſaints in

ſtrumens,eles trôpettes pour tröpez

ter. Si firentvnvoyage ſur les Ma

dianites, comme le Seigneur fauoit

commandéa Moyſe,e tuerët tous les

mâles,e tuerent les rois des Madiani

tes auec leurs occis, c'êta-ſauoir Bui,

Recem,Sur,Hur,e Reba,les cinq rois

des Madianites:e ſi mirentamortBa

laam fis de Bcor. Eles enfans d'Iſrael

prindrët eſclaues les femmes e enfans

des Madianites,e ſaccagerët tout leur

beſtial,eauoir,e cheuance,e brulerent

toutes les villes oû ils ſe tenoït,e leurs

châteaux, eprindrent tout le butin e

pillage tant de gens que debêtes : ea

menerent a Moyſe, e augrandprêtre

Eleazar,e a la compagnie des enfans

d'Iſrael,les eſclaues elebutine le pilla>

ge,au camp,en la campagne deMoab,

quiétaupres dulordain delerico.

BMoyſe elegrâd prêtre Eleazar, e

tous les principaux de la communau

té, leurallerentau deuanthors le câp,

e Moyſe ſe courrouça contreles capi

· taines de farmée, milleniers e cente

niers, quivenoint de laguerre, e leur

dit: Deuiés vous ſauuer la vie a tou

faſſembléc duSeigneur.Parquoi tués

tous les mâles des enfans,e ſitués tou

tes les femmes qui ont eu affaire a

homme: e gardés en vie pour vous

toutes les femelles qui n'ont eu com

pagnie d'homme.

vous tenés hors le campſetiours,

e tous vous quiaués tué quelcun, ou

qui aués touché quelque mort,puri

fiésvous au troiſiême ioure au ſettiê

mc,vous evoz eſclaues:e purifiés tout

| accoutrcment e toutvtenſile depeau,

- e tout

Oſee 2 s.
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e tout ouurage de peau de cheure, e A bis e cheures ſix cens ſettâtecinq. Des

toute vaiſſelle de bois. Puis le grand

prêtre Eleazar parla aux gendarmes

qui auoint été en guerre, en cête mae

niere:Voici fordonance d'vne loi que

leSeigneuracömandéaMoyſe.Quât

al'ore fargent,erain,fer,étain, e plöb,

tout ce qui peut endurer feu, vousle

ferés paſſer par le feu,e ainſi ſera net

toyé, e qu'il ſoit purifiéa tout l'eaupu

rificatiue.B tout ce qui ne peut endu

rer le feu, vous le mettrés en feau,ela

ucrés voz habillemens au ſettiême

iour, eſcrés purifiés, puis cntrerés au

fort. Puis le Seigneur dita Moyſe:

Leue laſomme† des cſclaues,

tant degens que de bêtes,toi elegrâd

prêtre† les chefs des parenta

es de la communauté, e mipartiras

ie pillage entre les ſoudars qui ont été
en la guerre,e tout le reſte dela com

munauté: e leueras la part du butin

du Seigneur deſſus les gendarmes

qui ont été en la guerre, de cinq cens

têtes vne, tant des hommes que des -

beufs, e ânes, e bercail.Tu prendras

de leur moitie,e en donnerasau grād

prêtre Eleazar pour vneleuée du Sei

gneur. Bde la moitie laquelle au

ront les autres enfans d'lſrael, tu en

prendras de cinquante, vn tant des

hommes, que des beufs, e des ânes, e

du bercail,e de toutes bêtes,e les don

neras au Leuites qui ontleſoingdu ta

bernacleduSeigneur. EMoyſe ele

grand prêtre Eleazar firentainſi que

le Seigneurauoit cömandéaMoyſe.

Orilyeut du butin,outre ce que les

gendarmesauoint pillé,ſix cens ſettan

tecinqmille que brebis que cheures:

ſettantedeux mille beufs:ſoixäte evn

mille ânes.B des perſones il y eut des

femmesqui m'auoint point eu compa

nie d'homme,en ſomme trentedeux

mille têtes. B la moitie, c'êt a dire la

part de ceux qui étointallés en laguer

re, fut debrebis e cheures, le nombre

' de trois cens trenteſct millc cinq cens,

dontlapartdu Seigneur fut des bre

".

beufs il eny eut trenteſix mille, dont

la part duSeigneur ſut ſettante deux.

Des ânes trente mille cinq cens, dont

lapart du Seigneur fut ſoixante evn.

Des perſonnes ſezc mille,dontlapart

du Seigneur fut trcntedeux perſon

nes.Et Moyſe bailla la part du butin

leuéepour le Seigneur,au grãd prêtre

Eleazar,comme le Seigncurfauoit cö

mandéa Moyſe. -

Item de la moitie laquelle eut le re

ſte dc la côpagnie des enfans d'Iſrael,

laquelle Moyſe leur départit d'auec

les gendarmes, il# cut de la bergerie

trois cens trenteſet mille cinq cens.

· Des bcufs, trenteſix mille. Des !

ânes,trëte mille cinq cens. Desper !

ſonnes, ſezemiile. DötMoyſeprint

de la moitie qu'auoint eue les enfans

d'Iſrael,de cinquâte,vn,tant deshom

mesque des bêtcs, e les bailla aux Le

uites,qui auoint le ſoing du taberna

cle du Seigneur, comme le Seigneur

luiauoit commandé. E les capitaines

de la gendarmerie, centeniers emille

niers, s'approcherent de Moyſe,epar

lerenta lui en cête maniere : Nous tes ,

- ſeruitcursauös leué le conte des gens

de guerre,que nousauons en charge,

eauons trouué qu'il ne s'en faut pas

vn de nous. Parquoi nous voulons

faire offrande au Seigneur châcun de

ce qu'ila, d'accoutremcns d'or,iarre

tieres,bracelets,agneaux,oreillettes,e

carcans, pourrcndre le Seigneurpro

piceanoz perſonnes.Si receutMoy

ſee le grand prêtre Eleazar,l'ord'eux,

qui étoint toutes bagues faittes d'or,

· c fut en ſomme l'or de la leuée qu'il

· firent auSeigneur,ſeze mille ſet cens

cinquante ficles, des milleniers e cen

teniers, que les gendarmesauoint pil

lé châcun pour ſoi: lequel or Moyſe

e le grand prêtre Eleazar prindrent

des milleniers e centcniers,e le mirent

aupauillon des oracles, pour être re

membrāce des enfans d'lſrael deuant

leSeigneur.
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Chapitre XXXII.

LesRu Rauoint les Rubenites eles Ga- procherent de lui,e dirent:Nous bâti

benites O§vn grand tas debeſtial, evo rons ici des bergeries pour nôtre be

eGa yans que le pays,delazere de Galaad ſtial,e des villes pour noz mênages, e

dins de étoitvn lieu ppre pour beſtial,s'ëalle , nous ſerons en armes deuât les enfans

mādët rët parler a Moyſe eau grãd prêtre B- d'Iſrael,iuſquenous les ayös menésen

leur re leazar,eaux pricipaux de la cômunau leur lieu:e cepëdantnozmênages de

paire té,e leur dirent en cête ſorte: Ataroth. mourera en villes murées, de peur de

delale Dibon,lazer,Nemra,Heſebon,Elea- ceuxdupays:e nereuiendrons en noz

Iorda le,Sabama,Nabo,e Bcon(lequelpays | | maiſons,que les enfans d'Iſrael n'ayët

in. leSeigneura aſſuiettiaux enfans d'lſ , prins poſſeſſion châcun de ſon herita

rael)êtvn pays propre pour beſtial.

Ornous,tes ſeruiteurs, auons du be

ſtial.Parquoi fai nous cête grace, que

ce pays nous ſoit donnépourle tenir,

· afin que nous ne paſſions le lordain.B

Moyſerêpondit aux Gadins c Rube

nites:ll feroit beauvoir quevozfreres

allaſſentalaguerre,e quevous demou

riſſiés ici. B pourquoi découragés

vous les enfans d'Iſrael de paſſer au

pays queleSeigneur leur donncrainſi

firentvoz peres,quand ie les enuoyai !

de Cades-barnea pour voir le pays. Il

monterent iuſqu'au fleuue Eſcol, evi

rent le pays,puis découragerent les en

fans d'lſrael d'aller au pays que le Sei

gneur leur donnoit.De-quoi le Sei

gneur fut ſi courroucé, qu'il iura que

ces hommes,qui étointmontés d'Egy

pte,del'aage devint ans en ſus,never

roint point la tetre qu'ilauoitpar ſon

ſermentpromiſea Abraham, alſaac,e

alacob,pourtant qu'il n'auoint point !

fait leur deuoir enuers lui,exccptéCa

leb fis de IephoneCenezcë, e loſue fis ..

deNun,quiauoint fait leur deuoir en

uers le Seigneur. SifutleSeigneur

· ſi courroucé contre les Iſraelites, qu'il

les amenés ça e lá parle deſert quaran

t'ans,iuſqu'a tant que toute lagenera

cion, quiauoit fait déplaiſirau ſeigñr,

aété cöſumée.B vous voici dreſſés en

la place devoz peres,pour être accroiſ

ſement demauuaiſes gens,pour aug

mêter encore lemal-talent du Seigñr

contre les Iſraelites. Car ſi vous vous

retirés d'apres lui,il les detiendra en

· core au deſert, e par ainſi vous aurés

ge.Car nousneprendröspoint d'he

ritage auec eux dela le Iordain, puis

quenôtr'heritage nous ſera êcheut de

ça le lordain deuers le leuant.EMoy

ſe leur dit.Si vous faites cela,c'êt que

vous ſoyés enarmesdeuant leSeigñr,

e quevous paſſiés lelordaintous eqp

pés deuant le Seigneur,iuſqu'il ait dé

confit ſes ennemis de deuantſoi,pour

deuoir reuenir apres que le pays ſera

· aſſuiettiau Seigñr, vous ſerés incoul

pables e deuant le Seigneur e deuant

| les lſraelites,e ſera ce pays vôtre, pour

| cniouirdeuantleSeigneur. Mais ſi

vous ne faitesainſi,ſachés quevouspe

chés contre leSeigneur:e deués enten

dre quevôtrepechévous trouuera bi

cn.Bâtiſſés des villes pourvôtre mê

gnie,c des bergeries pour vôtre ber.

cail, e tenés promeſſe. E les Gadins c

Rubenites dirent a Moyſe:Nousfe

rons comme tu nous cömandes,mon

ſeigneur. Noz enfans,noz femmes, e

tout nôtrebeſtiale haras demourerôt

ici es villes de Galaad, e nous touse .

quippés paſſerons deuantleSeigneur

pour faire laguerre,cöme tudis,mon

ſeigneur. Alors Moyſe commanda

touchanteuxau grâd prêtre Eleazar,

caloſuéfis deNun,eaux chefs despa

rentages des lignées des enfans d'Iſ.

rael,en cêtemaniere:SilesGadins eles

Rubenites paſſent auec vous le Ior

dain tcus equippés,a point d'ëtrer en

bataille deuant le Seigñr,e quele pays

vous ſoit aſſuietis,vous leur dönerés

le pays deGalaadpour eniouir.Mais

s'ils nepaſſentarmés auequevous, ils

| prene
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prendront poſſeſſion entre vous au

pays de Canaan.B les Gadins eRube

nites luirêpondirent: Comme le Sci

- Nombres

A

| .

gneurnous cömande,nous le ferons.

Nous paſſerons en armes deuant le

Seigneurau§ deCanaan, e retien

drons la poſſeſſion de nôtr heritage

deçale lordain.AinſiMoyſe leur don

# ** na,cêta-ſauoiraux Gadins,aux Rube

Dº, nites,ealamoitie de la lignée deMa

naſſéfis de Ioſeph, le royaume de Se

hon roi des Amorrecns,e le royaume

d'Ogroide Baſan,la terre auec ſes vil

les e confins toutafentour. Donque

les Gadins refirent Dibon, Aſtaroth,

Aroer, Athroth,Sophan, lazer,log

· baa,Bethnemra,e Betharan,villes for

tes,ebâtirent des bergeries.B lesRue

benites rcfirët Heſebon,Eleale,Caria

thaim,Nabo,Baalmeon,lenom chan

gé,a Sabama, c mirent des noms au

dietes villes qu'ils refirent.B les fis de

Machir deſcëdu de Manaſlé, allerent

en Galaad, e la prindrent, e en chaſſe

rent les Amorrcës qui y étoint, dont

Moyſe donna Galaada Machir deſcč

du de Manaſſe,pour s'y tenir. Item

Iair deſcendu de Manaſſé, alla prëdre

leurs bourgades,e les appellales bour

gades de lair.Noba auſſialla prendre

Canath eſes filloles, e lappellaNoba,

commclui-même auoit nom.

Chapitre XXXIII.

lesiour CYEnſuiuët les iournées que firent les

nées S† d'Iſrael quand il furent ſor

des en tis d'Egypte,ſous la cöduitte deMoy

fans d' ſe e Aharon, lêquelles iournées e dé

Iſrael. partiesMoyſe écriuit par le comman

Fºº. demët duSeigneur Evoici leurs iour

nées e départies. - -

Les enfans d'Iſrael departirent de

Rameſes le quinziêmeiour dupremi

er mois,le lëdemain de Pâques,e ſorti

rent auec vne grãde côpagnie,voyās

tous lesEgyptiens quilors enterroint

les premier-nés,lêquels le Seigneur

"- auoit tous tués entr'eux,eauoit fait iu

ſtice de leurs dieux. Döcles enfans

d'Iſrael départis de Rameſes,ſe campe

Ledepar

, teIl1Cnt

rent en Socoth.Puis délogerët deSo.

coth,eſe camperent en Etham, qui êt

auxlifieres du deſert.D'Ethäil retour

nerent au pertuis Ahiroth, qui êt vis

a-vis de Baalſephon,e ſe camperëtde ººº.

uant Magdal.Puis départirent de de- ## , 16

uant Ahiroth, e paſſerët parmi la mer -

au deſert,e allerent le chemin de trois

iourspar le deſert d'Ethä, e ſe campe

rent en Mara.De Mara il vindrët aE.

lim,e yauoit en Elim douzefontaines

d'eau,e ſoixantedix palmes,e s'y cam

perent.Puisd'Blim ils ſe câperent vers

lamerrouge.B delamerrouge au de

ſertSin.B du deſertSin,en Dophca.B

deDophca,en Alus.B d'Alus, enRa

phidim,lá oü le peuple n'auoit point

d'eaupourboire.De Raphidim,au de

ſert de Sinai.Du deſert de Sinai,auce

metiere de conuoitiſe. Du cemitiere Pºt !°

de conuoitiſe, en Haſeroth. DeHaſe

roth,enRethma.DcRethma,en Rem .

monphares. De Remmonphares, en

Lebna,DeLebna,en Riſſa. De Riſſa,

en Ceclatha.De Ceelatha,au montSa

CCCXIIII

pher.Du mötSapher, en Harada. De

Harada, en Maceeloth. De Macee

loth,enThahath.DeThahath,enTha

ra.DeThara,en Methca.DeMethca,

en Haſmona. De Haſmona,enMoſc

roth. De Moſeroth, en Beneiaacan.

De Beneiaacan, en Horgadgad.De

Horgadgad,en lotabatha.DeIotaba

tha,en Abrona.D'Abrona,enAſion

gaber. D'Afiongaber, au deſert Sin,

autremët Cades.B deCades, en Hor:

quiêtvnemontagne es frontieres d'I-

dumée, en laquelle mötagneAharon Deut, s*.

montaparle commandement du Sei

gneur,eymourut, quarant'ans apres ,

que les enfans d'Iſrael furent ſortis d'

Egypte,le premieriour du cinquiême

mois,e étoit Aharon aagé de cent vint

etrois ans quand il mourut au mont

Hor,lors qu'Arad roi Cananeen (le

quel ſe tenoit deuers le midi au pays

deCanaan)ouit dire queles enfans d'

Iſrael étointvenus.Puis délogerëtdu

mont Hor,eſe camperët en Salmona.
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DeSalmona,enPhunon.De Plunö, A qu'a Sin,e s'étendrôt du midi iuſqu'a

en Oboth.D'Oboth, en leabarim es

· côfins des Moabites.Deleabarim,en

Dibongad.DeDibögad,enAlmöde

, blathaim . D'Almondeblathaim, es

mons d' Abarim, vis-a-vis de Nabo.

Des mons d'Abarim,en la campagne

deMoab ſur le lordain de Ierico, eſe

cāperent ſur le lordain, depuis Bethie

ſimoth iuſqu'a la plaine de Sittim,en

la campagne de Moab. EleSeigñr

parla a Moyſe en la plaine de Moab,

ſur le Iordain de lerico,en cête manie

re : Parleaux enfans d'Iſrael, e leur di:

Quand vous aurés paſſé le lordain au

pays de Canaan,dechaſſés tous les ha

bitans dupays de deuant vous, e†
tés toutes leursidoles e images defon

te,e raſés toutes leurs chapelles,e deſo

lés le pays, evous y tenés, car ie vous

donne le pays pour en iouir.B dépar

tiſſés l'heritage dupays par ſort, ſelon

voz lignages,tellement que tant plus

outantmoins de gens auravn ligna

ge, tant plus ou tant moins on lui

donne d'heritage:e que châcun ait ſa

partlá oü elle lui ſera écheute,en fai

ſant le partage ſelonvoz lignées pater

nelles.Que ſivous ne dechaſſés les ha

bitans du pays de deuant vous, ceux

que vousylaiſſerés ſeront côme aguil

lons quivous piqueröt les yeux,e cö

m'épines quivous poindröt les flans,

evous tourmenterontaupaysauquel

vousvous tiendrés:e ce quei'aidelibe

ré de leur faire,iele feraiavou-mêmes

Chapitre XXXIIII.

de Canaan auec ſes confins, dont le

côté du midi ſera depuis le deſert Sin

iuſqu'a la contrée d'Idumée, e ſeront

voz confins du midi depuis le bout

du lacſalé, tirant contreleleuant: e fe

ront le tour de deuers le midi iuſqu'a

lamontée des ſcorpions,etireront iuſ

-

|

Cadesbarnea,es'abbutteront a Haza

radar,e paſſerontiuſqu'aAſmon.B d'

Aſmonil feront le tour iuſqu'au fleu

ue d'Egypte,eſefiniront cn la mer.
Pourles côfins du couchantvous au

rés lamermême:velales cöfinsdu cou

chant quevous aurés.Pour les cöfins

de la biſe, depuis la mer vous tirerés

contre le mont Hor,e dumontHorti

rerés en allanta Hemath, e ſera fiſſue

des confins a Sedad.Puis ſortiront les

confins aZephrona,eauront leur fin

la Hazarenä.Velales cöfins quevous

aurés deuers la biſe. Deuers le leuant

vous côprendrés depuis Hazarenan

iuſqu'a Sephä. DeSephâ deſcendröt

les confins a Rebla,quiêt deuers lele

uant d'Ain, e deſcendröt iuſqu'au fläc

du lacCeneret contre le leuant,e deſcë

drontvers le lordain,eauront leur iſ

ſue au lacſalé.Vela comment le pays

quevous aurés,ſera confinétoutafen

tour. Adonc Moyſe commanda

aux enfans d'Iſrael qu'ils fiſſent parta

ge duditpays par ſort, lequel pays le

Seigneurauoit commādé de donner

aux neux lignées c demi. Car quanta

lalignée desRubenites e Gadins,e la

moitie de la lignée de Manaſſé, c'êt a

dire deux lignées e demi, elles auoint

prins leurheritage ſelon leurs parenta

es, deça le lordain de lerico, côtre le

§ leuant.

Les c5 ITem parlale Seigñra Moyſe en cê | cloſuéfis deNun.B prëdrés pour dé

fins de ltemaniere:Commandeaux enfans | | partir ledit pays vn des ſeigneurs de

C ma d'Iſrael,e leur di:Quand vous ſerés ar châque lignée, dêquels hommes les
née riués au pays de Canaan, le pays qui noms ſont ceux ci: De la† de

§. vousecherra en heritage, ſera le pays ludas,Caleb fis de lephone. Dela li

gnée des Simeoniës,Samuel fis d'Am

miud. Delalignée deBeniamin, Eli

dad fis de Caſelon. Delalignée des

Daniens,leſeigneur Bocquifis de lo.

# Des fis de loſeph,de lalignée des

anaſſeens, le ſeigneur Haniel fis d'

Ephod. Delalignée des Ephraimi

teSa

Item le Seigñr parla ſes nös

a Moyſe en cête maniere : Voici les des par

noms des hommes qui vous départi- tageurs

| ront le pays:Legrand prêtre Eleazar,
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tes,le ſeigneur Camuclfis deSephtan. A eleur di:Quâdvous aurés paſſéle lor lofa°.

Delalignée des Zabuloniës,le ſeigñr

Eliſaphäfis de Pharnac. De la lignée

des Iſſacariens,le ſeigneur Phaltiel fis

de Azan. Dela lignée de Aſeriens,le

ſeigneur Ahiud fis de Salomi. De la

lignée des Nephthaliens,le ſeigneur

Phadaelfisd'Ammiud.Vela ceux aux

qucls commandaleSeigneur ds parta

geraux enfans d'Iſrael aupays deCa

I1d2lIl,

Chapitre XXXV.

I† parlale ſeigneuraMoyſe en la

campagne de§ du lore

dain de lerico,en cête maniere : Comº

mandeaux enfans d'Iſrael que des poſ

ſeſſions de leurs patrimoines ils cn dö

nentauxLeuites des villes pour s'y te

nir,e des mur-places entourles villes:

1êquclles villes ſeront pour eux pour

habiter, eles mur-places pour leurbe

ſtiale cheuāce,e pour toutes leurs bê

tes.B les mur-places des villes, que

vous donnerés aux Leuites, aurôt en

largeur,depuis la muraille de la ville

en dehors,mille pas tout a fentour,e

meſurerés dehors la ville pourle côté

du leuant,deux mille pas pour le côté

dumidi,deux mille pas: pour le côté

du couchant,deux mille pas:e pourle

côté de labiſe,deuxmille pas:e la ville

au milieu.Velales mur-places des vil

les qu'ils auront.Eles villes que vous

donnerés auxLeuites,ſeront ſixvilles

defranchiſe,quevous donnerés pour

le refuge de ceux quiauronttué quel

cun:e outre elles,vous leur en donne

rés quarantedeuxautres,tellemët que

les villes quevous donnerés auxLeui

tes,ſeront en ſomme quarant'e huit,

auecleurs mur-places.E les villes que

vous donnerés du patrimoine des en

fans d'Iſrael,vous les donnerés en tel

le ſorte,que ce ſera du prou le prou,e

du peu le peu, tellement que châcun

dönera de ſes villes aux Leuites ſelon

fheritage qu'il aura.

Item parlaleSeigneura Moyſe en

cête maniere:Parle auxenfansd'lſrael,

dain,e ſerésarriués au pays deCanaã,e • • • '

qvousvous ſerés bâti des villes,vous Les vH

aurés des villes de franchiſe, êquelles les de

s'enfuiront les meurtriers,qui par mé franchi

gardeauront tué quelcun, c aurés lê- ſe.

dittes villes pour échapper des venº

geurs, de peur que le meurtrier ne

meureſans comparoitre deuantla iuº

ſtice pour debattre ſa cauſe. E les vil

les que vous donnerés, ſeront ſix vil

les de franchiſe, dontvous en donne

rés les trois deça le lordain,e les autres

trois en Cananée,qui ſeront villes de

frâchiſeie ſeröt lêdittes ſix villes pour

frāchiſe tâtaux enfans d'Iſracl, qu'aux

étrangers eauenaires qui ſeront entr

eux: afin que quiconque par mégar

de aura tué quelcun, s'y en fuye.§
s'ilfafrappé de bâton de fer, tellemët

qu'il en ſoit mort,ilêt meurtrier, qu'il

meure cöme meurtrier. Ou s'il fa frap

pé d'vne pierre a main,de laquelle on

puiſſe tuervn homme,e qu'il en ſoit

mort, il êt meurtrier, qu'il ſoit mis a

mort cöme meurtrier. Ou s'il fa frap

péd'vn bâton debois a main, duquel

on puiſſe tuervn hôme,e qu'il en ſoit

mort, ilêt meurtrier, qu'il ſoit mis a

mort cöme meurtrier.Levengeurdu

· ſangtuera le meurtrier,e le tuera lá oü

ille rencôtrera. Que s'illà pouſſé par Deut !».

haine,ouaiettéquelque choſe contre

lui de guet a penſée,tellement qu'il en

ſoit mort:ou qu'il fait frappéen enne

mi,de ſa propre main,tellemët qu'ilen

ſoit mort,jcelui qui fa frappé meuré,

ilêt meurtrier:āle vengeur du ſangle

facemourir côme meurtrier,lá oü il le

rencötrera.Mais ſi par cas de fortune,

ſans inimitié il la pouſſé, ou a lancé cö

tre lui quelque bâton que ce ſoit, ſans

levouloir faire,ou quelque pierre que

ce ſoit, de laquelle on puiſſe mourir,

ſans s'en donner garde, duqucl coup

il ſoit mort,ſans parauâtauoir été ſon

ennemi,e ſans lui auoirvoulu mal,faſ ,

ſembléc iugera entre le frappeur c le

végeur du ſang,ſelon ces regles,ega
Q 2
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rantir5tletueur delamain duvëgeur A parle Seigneur, de donner fheritage

du ſägelerameneröt en laville deſes

fråchiſes, en laqlleil étoit refui,eyde

mourera iuſqu'ala mort du grãdprê

tre qui aura été oint de la ſainte huile.

Que ſi le tueur ſort hors les bornes de

laville de ſes frâchiſes, en laqlle il s'en

étoit foui,e qlevëgeur duſangle trou

ue hors les bornes de laville de ſes frä

chiſes,e le tue,ſon dam: car le tueur ſe

doit tenir en la ville de ſes frächiſes,iuſ

, qu'alamort du grand prêtre:e apres

la mort dugrand prêtre, retournerau

pays de ſon patrimoine.B tiëdrés ceci

pour ordonäce e droit,vous evoz en

· fans,par toutlá oüvous demourerés.

Quicöqueauratuévn homme,que le

meurtriera la ditte de têmois ſoit mis

amort, e qu'vn têmoin ne ſoit point

oui en cas de mort:e quevousne pre

niés nulle rançon pour ſauuerlavie a

vn meurtrier qui amerité la mort,ains .

ſoit mis amort.B neprenés nulle ran

çon d'vn qui s'ë ſera fouien laville de

ſes frâchiſes,pour le laiſſer reuenir de

mourer en ſon paysdeuant la mort du

grâd prêtre:de peur qvous neſouillés

laterre en laqlle vous ſerés.Car c'êt le

ſangq ſouille la terre:e n'êt la terre pu

rifiée duſang épădu en elle, finon par

le ſang de celuiquila épădu.Parquoi

ne pollués point la terre en laquelle

vousvous tiendrés,en laquellei'habi .

terai.Carmoi le Seigneur habite en4

tre les enfans d'Iſrael.

Chapitre XXXVI.

Lors les chefs des maiſons duli.

gnage des enfans de Galaad, fis

deMachir, fis de Manaſſé, des ligna

ges des enfans de loſeph, s'approche

rent,e tindrent tels proposa Moyſe e

auxprincipaux e chefs des maiſös des

enfans d'Iſrael. Le Seigneurcöman

daatoi,möſeigneur,de dönerle pays

en heritageparſort aux enfans d'Iſra

el:item tefut cömandé, monſeigneur,

| naſſéfis de

de Salphahadnôtre couſinaſes filles.

Maintenant ſi elles viennent a êtrema

riées agens d'autre lignée des enfans

d'Iſrael que n'êt la leur, leur heritage

ſera ôté de nôtre patrimoine, e ſera a

iouté afheritage de la lignée de laquel

le elles prendrontmaris,e ſera trenché

du lot de notr'heritage.E quãd cevië

dra que les enfans d'Iſrael aurôt le Iu

bilé,leurheritage ſeraaiouté a fherita

ge delalignée de laquelle elles pren

drontmaris,e ſera retrenché de l'heri

tage de nôtre lignée paternelle.

AdoncMoyſe par le commande

mentduSeigneur cömanda ainſi aux Laſoi

enfans d'Iſrael:Lalignée des enfans de des fil

Ioſeph,a raiſon.Voici que le Seigſir les de

commande quantaux filles deSalpha Salpha

had:Qu'elles ſe mariëtlá oü ellesvou ha#.

dröt,pourueu que ce ſoit envnligna Toº.7

†deleur lignée paternelle. Parainſi -

† des enfans d'Iſrael ne paſſe

ra pas de lignée en lignée,quand ils ſe
tiendront châcun en Fheritage deſali

née paternelle. E que toute fille qui

ſeraheritiere,de quelque lignée desen

fans d'Iſraelque ce ſoit,prène mari de

quelquelignagede ſa lignée paternel
le:afin que les enfans d'§ tiennent

châciiſon heritage paternel, e que les

heritages ne§ point d'vne lignée

envn'autre,quand les enfans d'Iſrael

ſe tiendront châcun en fheritage de ſa

lignée.Comme le Seigneur le cöman

daa Moyſe,ainſi le firent les filles de

Salphahad:e ſe marierët Maala,Ther

ſa, Hegla, Melca, eNoa, filles de Sal

· phahad,aux fis de leurs oncles,qui ê

toint des lignages des enfans de Ma

†demoura leurheri

tage en la lignée de leur lignage pater

nel.Velales commandemense droits

ue leSeigneur commandaparMoy

ſeaux§ d'Iſrael,en la cäpagnede

Moab,aupres du lordain de lerico.

-

-
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Chapitre I.

|çale lordain,en vne plai !

$## de la mer rouge, entre

Pharan eThophel e Labâ e Haſeroth

eDizahab. Or yail onze iournées

· de chemin depuis Horeb en paſſant

par le möt Seir, iuſqu'a Cadesbarnea.

Donque fan quarantiême, lepremier

iour del'onziême mois, Moyſe parla

auxenfans d'Iſrael tout ainſi que le Sei

gneurluiauoit commādédeleur par

ler,apres auoir tuéSeö roi desAmor

reës,qui ſe tenoitaHeſebon, e Ogroi

de Baſan, qui ſe tenoita Aſtaroth en

Edrei. Deça leIordain au pays des

Moabites ſe print Moyſea declarer cê

teloi, diſant ainſi: LeSeigneurnô

treDieuparlaa nous enHoreb en cêe

te maniere : Vous aués dêia aſſés ſe

iourné en cête montagne.Retournés

e délogés, e allés en la montagne des

Amorreens,e en tout le pays qui en êt

voiſin, tant champêtre que monta

gneux, e des vallées,e du midi, e durie

uagede la mer, cêta-ſauoirle pays de

Canaan,eleLiban,iuſqu'au grãdfleu

ue,quiêt Euphrat.Vela,ievous don

ne le pays a vôtre commandement:al

lés prendre poſſeſſion du pays, lequel

le Seigneuraiuréa Abraham,aIſaac,e

§vozperes,de le donner a eux,

ea leurſemenceapres eux. E ievous

dîs encetemps lá ainſi:le ne vousſau•

roiregirtout ſeul.LeSeigneur vôtre

Dieuvous atellementaugmëtés, que

vous êtes auiourdhui en auſfi grand

nombre que ſont les étoilles du ciel.

Le Seigneur le Dieu de voz peres

vous veuille augmenter demille fois

autant quevous êtes, evous beniſſe,

cöm'il vous apromis:comment pour

roi-iemoiſeul portervozaffaires,voz

dharges,evoz differens , Amenés des

|ne du deſert, vis-a-vis .

lignées,eie les feraivozchefs.Etvqus

me rêpondites qu'il étoitbon de faire

ce que i'auoi dit.Si prin les chefs de

voz lignées,gens ſages e entendus, e

enfivoz chefs, milleniers, centeniers,

cinquäteniers,dizeniers,e preuôts de

voz lignées,e commandai en ce tems

lá avoz iuges en cête maniere : Oyés

les cauſes de voz freres, eiugés§

ment des differés que les freres auröt

entr'eux,ou auecles étrangers.Nayés

égard aperſonne en iugement : oyéz

autant petit que grand, ſans craindre

perſonne:carleiugementêta Dieu.

Et les choſes qui† trop difficiles

pour vous, rapportés vous-en a moi,

ie les orrai.Evous commandai alors

tout ce que vous deuiés faire.Puis dé.

logeâmes d'Horeb,eallâmes par tout

ce grãde êpouëtable deſert,quevous

vites,tirans contre le mont des Amor

reens,comme nous auoit le Seigneur

nôtre Dieu commandé:evimmes iuſ.

qu'a Cadesbarnea. Lors ie vous dîst

Vous êtes arriués au mont des Amor

reens, lequel le Seigneur nôtre Dieu
nous donne.

Deuteronome º cccxxii

A plus ſages,diſcrets,e entendus devoz

Les ma

giſtrats

Ieh.7.

Leui. 19.

Prou. 24

Eccl.42.

Iacob, à »

Or-çaleSeigneur vôtreDieuvous

donne le pays avôtre cômandement:

montésy,prenés-en poſſeſſion, côme

le Seigneur vôtre Dieuvous la pro

miste n'ayés peur ne frayeur.Evous

vousapprochâtes tous de moi,e dîtes

qu'ilvous failloit enuoyergens deuât

vous,qvous épieroint le pays, evous

auertiroint du chemin parlejl vous

deuriés aller,e des villes que vous de

uriés enuahir. Laqlle choſeme pleut.

Si prin douzehommes d'entrevous,

de châque lignéevn, qui ſe mirent en

voye,emonterent es montagnes, eti

rerentiuſqu'au fleuue Eſcol, e épierët

le pays: e prindrent auec eux du fruit

dupays,elenous apporterent:e nous

apporterent les nouuelles, diſans que

le pays que le Seigneur nôtre Dien

nous donnoit, étoit bon.Maisvous

ni voulutes point monter,ains cour

Les é

pies.

Nomb. 1 #

O 3



- cccxxIII Raconte

Ex0f13

| Deuteronome
Raconte

rouçâtes leSeigneurvôtre Dieu, c en A bien ne de mal,y iront, e leur donne

murmurantparvoz tentes, dîtes que

leSeigneur par haine qu'il vous porº

toit, vous auoit menés hors du pays ;

d'Egypte, pour vous liurer entre les

| mains des Amorreens , pour vous

détruire:e quemaintenantvous neſa

uiés de quel côté vous tourner:e que

voz freres vous auoint découragés,

diſans que c'étoit vn peuple plus

grande puiſſant que vous,e les villes

grandes e munies iuſqu'au ciel, e que

(qui plus étoit) ils y auoint veu les

' Bnaquins . E ie vous dîs, que vous

ne vous êpouantiſſiés, e ne les crai

gniſſiés point, que le Seigneur vô

tre Dieu, qui alloit deuant vous, ba°

tailleroit pourvous,toutainſi qu'il s'é

toit portéenuersvous en Egypte, cö

mevous auiés veu,e auſſiau deſert:lá

oû vousvoyés que le Seigneur vôtre

Dieu vous auoit portés , comm'vn

homme porte ſon fis, par tout le che

min que vous auiés fait, iuſque vous

fûtes arriués en ce lieu lá. Mais en ce

lavous ne creutes point au Seigneur

vôtre Dieu, qui alloit deuant vous

en chemin, pour vous cercher place

pour vous camper,de nuit en feu,afin

quevousviſſiés quel chemin vousde

uiés tenir:e de iour, envne nuée.Dôt

Nomb. 14 le Seigneuroyant voz parolles,fut ſi

courroucé, qu'il iura qu'homme de

ces gens lá, de celle fauſſe generaci

on, neverroit le bon pays qu'ilauoit

iuré de donner a voz peres, excetté

Caleb fis de Iephoné, qui le verroit,

e qu'il lui donneroit le pays oû il a

uoit marché,e aſes enfans auſſi, a cau

ſe qu'il s'étoit acquitté de ſon deuoir

enuers le Seigneur. E même contre

somb.,e moi ſe courrouça le Seigneur a cauſe

devous,e dit:Ne toi-même tu n'y en

treras point. Ioſué fis de Nun, quite

ſert devalet, yira:reconforte-le, car il

départirale pays aux Iſraelites. Bvô

tre mênie, de laquelle vous aués dit

qu'elle ſèroit a la pille:e voz enfans,

quine ſauent auiourdhui que c'êt de .

rai le pays,e en iouiront.MB vous,re

tournés vous-en, e vous en allés au

deſert contre la mer rouge. Alors

vous me rêpondites,que vous auiés

· peché contre le Seigneur, e quevous

yvouliés möter,e faire la guerre, tout

ainſi que le Seigneurvôtre dieuvous

auoit commandé.Si vous armâtes, e

vous eſſayâtes de monteren la mon

tagne.Ele Seigñr me dit que ie vous

diſſe,que vous n'y montiſſiés point,

e ne fiſſiés point la guerre, pourtant

qu'il n'étoit pas entre vous, de peur

que vous nefuſſiés vaincus devoz en

nemis. Laquelle choſe ie vous dîs.

Mais vous nevolutes pas croire, ains

mêpriſâtes lauertiſſement du Seigfir,

e orgueilleuſement montâteslamon

tagne.B les Amorreens, qui ſe teno

int en laditte montagnc, vous vin

drent au deuant, e vous donnerent

la chaſſe, comme feroint des abeilles,

e vous chapplerent depuis Seir iuſ

qu'a Horma. Dont vous reuintes,e

plorâtes deuant le Seigneur. Mais le

Seigneur ne vous exauça,e ne vous

ecouta point.

, Chapitre II. -

E Quand vous eutes ſeiourné la

pluſpart de vôtre ſeiour en Ca

· des,nous retournâmes,etirâmesvers

le deſert contre la mer rouge, com

me le Seigneur m'auoit commandé,

e tournoyâmes entour le mont Seir

par pluſieurs iours.

Alors le Seigneurme dit: Vousa

ués aſſés tournoyé entour ce mont,

retournés vous-en contre la biſe, e

commandeainſi au peuple:Vous paſ

ſerés par les marches de voz freres

les enfans d'Eſau, qui habitentau Se

ir,lêquels auront peur devous.Mais

gardés vous bien de les fâcher,car ie

ne vous donnerai de leur terre pas la

traſſe d'vn pied: car i'ai donné a E.

ſau la poſſeſſion du montSeir. -

Achetés a beaux deniers contens

des viures d'eux pour manger, voire

de
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de feau pour boire.Car le Seigneur"A mente point, e ne les guerroye po
vôtre Dieu vous benit en tous les af

faires que vous maniés, lui qui vous

a conduits ſeurement an chemin que

vous aués fait par ce grand deſert,

ces quarant ans : le Seigneur vôtre

Dieu a été auec vous, tellement que

vous n'aués de rien cu faute.

Parainſi nous nous°dctournâmes

de noz freres les enfans d'Eſau, ha

bitans de Seir, du chemin champê

tre d' Elath e d' Afiongaber, e tour

nâmes nôtre chemin contre le deſert

de Moab.

Alors le Seigneur me dit : Ne fâ

chés point les§ e ne leur

faites point la guerre: car ie ne vous

donnerai point de poſſeſſion de leur

terre, pourtant que i'ai donné aux

enfans de Lot, Ar, pour en iouir.

Les Emins s'y ſont autre-fois tenus,

gens en grandeur, en nombre, e en

puiſſance, pareils aux Enaquins, e

qui étoint tenus pour geans auſſi

bien que lcs Enaquins, e les Moabi

tes les appelloint Emins. Au Seir

auſſi ſe ſont autre-fois tenus les Ho2

riens : mais les enfans d'Eſau les ont

dechaſſés e déconfits , e ſe ſont mis

en leur place, comme feront les en

fans d'Iſrael au pays de leur poſſeſſi

on, que le Seigneur leur donne.Par

quoi délogés,e paſſes le fleuue Zaº

red .. Ce que nous fimes. E l'eſpace

de tems que nous fumes en chemin,

depuis Cadesbarnea iuſque nouspaſ

ſames le fleuue Zared , fut trent e

huit ans , iuſque toute la race des

gens de guerre fût defaitte du camp,
comme leur auoit iuré le Seigneur:

lequel auſſi y mit tellement la main,

qu'il en vuida totallement le camp.

E quandce vint que tous leshomº

mes de guerre. du peuple furent a

cheués de mourir, le Seigneur pare

la amoi en cête maniere : Tu paſſe

ras auiourdhui le terme des Moabi

tes, c'êt a-ſauoir Ar, e approcheras

du pays des Ammonites : neles tour

int : car ie ne vous donnerai point

de poſſeſſion du pays des Ammo

nites,a cauſe que i'en ai donné la poſ

ſeſſion aux enfans de Lot. On le ti

ent auſſi pour vn pays de gcans, e

s'y ſont autre-fois tenus les gcans,

lêquels les Ammonites appclloint

· CCCXXVI

Zamzumins,qui étointgens engran

deur,en nombre e en puiſſance acom.

pareraux Enaquins maisleSeigneur

les détruiſit de deuant les Ammoni

tes, lêquels les défirent e déchaſſez

rent, e ſe logerent en leurplace com

m'il fit aux enfans d'Eſau, habitans

de Seir : de deuant lêquels, il défit

les Horiens:e eux les ayans dechaſſés,

ſelogerent en leur place, e y ſont en

corauiourdhui.

Item, les Auiens,habitans de Ha ſesCap

zerim iuſqu'a Gaza, furent décon

fits par les Cappadociens, iſſus de

Cappadoce, lêqucls ſe logerent en

leur place.

Sus délogés, e paſſés le fleuue
Arnon 4> le m'en vai mettre en vôtre

puiſſanceSehonlcroi d' Heſebon A.

morrcen, e ſon pays. Commencés a

| vous en ſaiſir, e lui faire la guerre.

le commencerai auiourdhui a faire

| auoir fi grande frayeur e crainte de

vous a toutes lcs nacions qui ſont

deſſoubs le ciel, que en oyant par

ler de vous, clles en ſeront horriblez

ment épouentées. Si enuoyai vn'

ambaſſade du deſert CedemothaSe

hon roi d'Heſebon, pour faire paix,

e demanderlicence de paſſer par ſon

pays, en allant droit par le chemin,

e qu'il nous vendroit des viures a

beaux deniers contens, voire de feau

pour boire : e ne ferions que paſſer

a pied, comme nous auoint fait les

enfans d' Eſau habitans de Seir, e les

Moabiteshabitans d'Ar,iuſqucnous

euſſions paſſé le lordain, pour allerau

pays que leSeigneurnôtre dieu 11OllS

donnoit.Mais Schon roi d'Heſebon

ne nousvoulut pas ottroyer paſſage

pado

ciens.

Sehon

Nomb. 2 s
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par ſon pays,a cauſe que le Seigneur A tre vngrand nombre devillages ſans

vôtreDieu lui endurciſſoit l'éſperit, e

lui opiniatroit le cueur, afin de le li

urer envôtremain,comm'il a été fait.

Dont le Seigneurme dit : Vois-tu, ie

te vaiaſſuiettir Seon e ſon pays : come

menceate ſaiſir de ſon pays. Donque

comme Sehon auec toutes ſes gens

| nous fût ſortiau deuant,pour nous li

urer la bataille,en laſa,leSeigneur nô

tre Dieu le nous ſurmonta: ſi le tuâ

mes,luie ſes enfans e toutes ſes gens,e

primmes alors toutes ſes villes, emal

ſacrâmes touslesviuâs e femmes e en "

fans desvilles,ſans en laiſſer êchapper

vn.Tantſeulementnousſaccageâmes

lebeſtialpour nous,e le pillage desvil

les que nous primmcs.DepuisAroer,

quiêt ſur le bord du fleuue Arnon,e

la ville quiêtau fleuue, iuſqu'a Gala

ad,il n'y eut ville qui tînt bon contre

nous:leSeigneur nôtre dieu nousſure

montatout.Tantſeulemët vous n'ap

prochâtes point du pays de Ammoni

tes,tant qu'emporte la côtrée dufleu

uelabboq,eles villes de la montagne,

e tout ce que nous auoit defendu le

Seigneurnôtre Dicu.

Chapitre III.

Vis tournâmes nôtre chemin con

tre Baſan, e Ogroi deBaſan nous

vint au deuant, lui e toutes ſes gens,

pournous liurer la bataille en Edrei.

Ele Seigneur me dit: Ne le craignés
: beign Ne le craign

point, carie le mettrai en vôtre puiſ

ſance,luie toutes ſes gens eſon pays:e
- J ſ> -

lui ferés commevous aués fait aSeon

roi des Amorreens habitant d'Heſe

bon.Si mit encorele Seigneur nôtre

Dieu ennôtre puiſſance Ogroi de Ba

· ſan,e toutes ſes gens,lêquels nous dé

fimes tellement,que perſonne n'en ê

chappa:eprimmes lors toutes ſesvil

les,e n'y eut ville d'eux que nous ne

prinſſions, qui furent ſoixante villes,

toutela contrée d'Argob, qui étoit le

royaume d'Ogen§ étoint tou>

tes ces villes fortes,hautemëtmurées,

e garnies de portes e barreaux, ou

murailles.Et les malſacrâmescomme

nous auions fait Schon roi d' Heſe

bon,e fimes vnmalſacre de toutes les

villes, hommes,femmes, e enfans.B

tout le beſtialebutin des villes, nous

le ſaccageâmes pour nous: e parainſi

ôtâmeslors le pays a deuxrois desA

morreës,quiêt deçale lordain,depuis

le fleuue Arnon, iuſqu'au mont Her

mon,lequel Hermon les Sidoniësap

pellent Sarion, e les Amorreens fap

pellentSanir.Toutes les villes chäpê

tres,e tout Galaad,e toute Baſan, iuſ .

qu'a Salca e Edrei,étoint villes du roi

Ogen Baſan.Caril ne reſtoit qu'Og

roide Baſan de lareſte des geans, du

quel vous ſaués quele lit(quiêtvn lit

defer)êt encor en Rabbath, ville des

Ammonites,eaneuf coudées de lö

e quatre coudées delarge, coudées d'

homme.Et ſaifimes alors ce pays de

puis Aroer,quiêtaupres du fleuueAr

non,e donnai la moitie du mont Ga

laad,e ſes villes, aux Rubenites e Ga

dis.Elereſte de Galaad, e tout le pays

de Baſan, qui étoit le royaume d'O

ie le donnaia lamoitie# la lignée#

Manaſſé,toutela contrée d'Argob,a-

uectout le pays de Baſan, qui fut ap

pellé pays degeans. lair deſcendu de
§print toute la contrée d'Ar•

gob, iuſqu'aux frontieres de Geſſu

rie Maacati,e les nomma de ſon nom

*Baſanhauoth delair, lequel nom de

meur'encorauiourdhui.AMachir, ie

| donnaiGalaad. AuxRubenites eaux

Gadins, ie donnai depuis Galaadiuſ

qu'au fleuue Arnon, ce qui êt entre

le fleuue elesfrötieres,e iuſqu'aufleu

ue labboq , qui êt es frontieres du

pays des Ammonites.Item la plaine,

e le lordain, e la liſiere, depuis Cene

| rethiuſqu'aulac plat,quiêt le lacſalé,

lá deſſous oû Phaſgas'étendcontre le

leuant.Balors ievous cömandaiainſi:

LeSeigneurvôtreDieu vous donne

ce pays pour eniouir:vous paſſerésen

armes deuätvoz freres les enfans d'Iſ

rael,

Lelit

d'Og

Nomb, s s •
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rael tous vous qui êtes gens de guer A voyés devozpropresyeux qu'a fait le

re: tant ſeulementvoz femmes emêna

es e beſtial(carie ſai bië que vousa

ués aforce beſtial)demourerötes vil

les queievous ai baillées,iuſqu'a tant
queleSeigfirait mis voz freres en re

pos, cômevous e qu'euxauſſiſe ſoye

ent ſaiſis du pays que le Seigñr vôtre

dieu leur donne dela le lordain:e par

ainſireuiendrés châcun en ſa poſſeſſi

on queievous aibaillée. ltem,ie fi

lors aloſué vne telle remötrance:Tu

vois detes propres yeux tout ce qu'a

faitleSeigneur vôtre Dieu a ces deux

rois:ainſi fera le Seigñr a tous ies ro

yaumesoû vous deuéspaſſer. Neles

craignés poït,car le Seigfirvôtre dieu

bataillera lui-mêmepourvous. Item

ie ſuppliaileSeigñr alors en cête ma

nierc:SireDieu,puis que tu as mon

tréa moi ton ſeruiteurta† 6º

ta main ſi forte,qu'il n'y a l

ciel ni en terre quiface tels faits e prou

eſſes quetoi,faimoilagrace de paſſer,

evoir le bon pays de delale Iordain,

cebon möt duLiban.Mais le Seigñr

courroucécôtre moia cauſe devous,

ne mevoulutouir,ains me dit:C'êtaſ

ſes,ne me parle plus de cela:Möteau

ſommetdePhaſga,e iette tes yeux con

tre le couchant,côtre labiſe,contre le

midi,e contre le leuät,e regardede tes

yeux,car tu ne paſſeras point ce lor

dain E enſeigne Ioſué,e le conferme e

fortifie,car ce ſera luiquipaſſera deuât

ce peuple,ce ſera lui qui leur partage

ra le pays quetu verras. Crnousſe

iournâmes en lavalléevis-a-vis de la

maiſon Phegor.

hapitre IIII.

E# maintenant, Iſraelites, écoutés

les ordoñâces e droits queievous

enſeigne defaire,afin quevousviuiés,

eveniés aiouir du pays que le Seigñr

leDieu devoz peresvous donne.

N'aioutés rien a ce que ievous com

mäde,en'en ôtés rien auſſi,afin de gar

derles cömandemës du Seigñr vôtre

Dieu,lêquelsievous cômande.Vous

ieu, ni au

Seigfir contre Baal-phegor : car tous Baal.

ceuxqui ſötallés apres Baal-phegor, Nomb, 23

le Seigfirvôtre Dieu les araclés,d'en

tre vous : e vous quivous êtes tenus

au Seigneur vôtre Dieu, êtes auiour.

dhuitous en vie.

Regardés,ievous enſeigne des or.

donances e droits,cômema comman

déle SeigneurmonDieupour les de

uoir mettr'en effet au pays duql vous

allés prëdrepoſſeſſion.Et§. bien

d'ainſi faire: car lá git feſtime qu'au .

ront les autres nacions devôtre ſageſ

ſee entendement:lêquelles oyanspar

ler de toutes ces ordonäces,diröt que

ſans point defaute,cête grãde nacion

êtvnpeuple ſage e diſcret.Carya il na

cion ſigrãde,que les dieux s'en appro

chët,comme le Seigneur nôtre Dieu,

toutes fois e quantes que nous finuo

quons Ou quelle nacion yail ſigran

de, qui ait des ordonances e droits ſi

iuſtes, comme êt toute cête loi,laquel

le auiourdhui ievous metau deuante

Mais gardés vous bien, e vous don

nés garde ſurvôtr'ame,quevousn'ou

bliés les choſes que vous aués veues

de voz propres yeux, e que iamais

neles lâchiés de vôtre cueur, tât que

viurés, ains les dönés a entêdre avoz

enfans,eaux enfans devoz enfans:c'êt

a-ſauoir leiour quevous vous tîntes

deuât leSeigneur vôtreDieu en Ho°

reb,quand le Seigñrme dit que ielui **

aſſemblaſſelepeuple,e qu'illeurferoit

ouirſes parolles,lêquelles ils appren

droint, pourle craindre tout le tems

qu'ile
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qu'ils ſeroint viuans ſur la terre, e les A cebö pays lá. Gardés vous d'oublier

feroint apprendrealeurs enfans.

Donquevousvous approchâtes,e

vous tintes ſous la montagne,laquel

le étoit couuerte de tenebres,denuée,

e d'obſcurité, e bruloit de feu iuſqu'

en fair bien haut.B le Saigneur parla

a vous du milieu du feu,e ouites bi

en le ſon des parolles, mais vous ne

vites point de figure, ſinon la voix.

Evous declara ſon accord, vous com

mandant de le garder, c'êt a-ſauoir

dix propos,lêquels il éſcriuiten deux

tables de pierre. Bme commandaa

lors le Seigneur,de vous apprendre

les ordonances e droits, quevous de

uriés tenir au pays, auquel vous de

uiés paſſerpour en prëdre poſſeſſion.'

Il defëd Or gardés vous bië ſurvoz ames,

idola (veu que lors que le Seigneur parla a

trie. vous en Horebdu milieu du feu,vous

ne vites aucune figure)devous dêbau

| cher,tellement que vous vous faciés

· image qui repreſente choſe quelcon !

| que,ſoitremembrāce de mâle, ſoit de

femelle, ſoit de bête quelconque qui

ſoit en terre,ſoit d'oiſeau quelconque

| emplumé quivole par fair, ſoit de ql

que choſe que ce ſoit qui ſe traine par

terre,ſoit de poiſſon quelconque qui

ſoit en l'eau deſſous terre.E qu'auſſi

enleuant les yeux au ciel, e voyant le

ſoleil, lalune,les étoilles, e tout farroi

celeſte,vous ne ſoyés pouſſés ales ado

rer e ſeruir: comme ainſi ſoit que ce

ſont choſes lêquelles le Seigneur vô

tre Dieu a départies a toutes nacions

| qui ſont deſſous tout le ciel : lejlSei

gneurvous a prins e tirés d'vne four

naiſe de fer,a-ſauoir d'Egypte, afin j

fuſſiés peuple de ſon domaine,comm'

on le voit. E même vous futes cau

ſe que le Seigneur ſe courrouça con

tre moi,eiura que ie ne paſſeroi point

le lordain, e n'entreroi point au bon

pays queleSeigneurvôtre dieu vous

| donne en heritage. Parainſi iemour

rai en cepays,e ne paſſerai point lelor

dain:maisvous le paſſerés,eiouirés de bras étëdu,epargrädes viſiös,ainſi cö

laccord quelcSeigneur vôtre Dieu a

fait auec vous, e de vous faire image

de ſemblāce quelcöque que le Seigñr

vôtre Dieuvous ait defendue. Car le

SeigñrvôtreDieu êtvn feu cöſumât,

c'êtvn Dieu ialoux. Si en vous tenât

aupays,quand vous aurés engendré

desenfans,e voz enfans des autres en

fäs,vous vous dêbauchés:e jvous fa

ciés image deremëbrance quelcöque,

eque faciés deplaiſir au Seigñr vôtre

dieu,e jfagaciés:ie teſtifieauiourdhui

le ciele la terre contrevous,que vous

perirés en briefde la terre,pour laquel

leſaiſirvous paſſés le Iordain,e n'y fe

rés pas longue demeure,ains ſerés dé

faits, e vous écartera le Seigñr parmi

les nacions étrâges, ereſterés en petit

nôbreparmi les gës oû le Seigñrvous

aura menés, lá oû vous ſeruirés aux

dieuxfaits de mains d'hömes,de bois

e depierre,quine verront, ni n'orröt,

nine mangeront,nineflairerôt.Com

bië que ſi de lávous cerchés le Seigñr

vôtre Dieu, vous le trouuerés:pour.

ueu q le cerchiés de tout vôtre cueur

e courage:e quevn temsa-venirvous

trouuans en toutes ces auerſités,vous

retourniés au SeigñrvôtreDieu, e lui

ſoyés obeiſſans.Car le Seigneur vôtre

dieu êt vn Dieu pitoyable,il nevous

delaiſſera point,ilnevous defera poit,

e n'oubliera point faccord qu'il fit en

iurant auec voz peres. Car enquêtés

-vous du tems paſſé, qui a été deuant

vous,depuisleiourqDieu crea l'hom

meſur terre, e depuis vn bout du ciel

iuſqu'a fautre, fi iamais il y eut cho

ſe pareillea cête, ou fi iamais on ouit

parler d'vne telle.Yeut il onque peu

ple qui ouît la voix de Dieu parlât du

milieu du feu, cömevous faués ouie,

e eût la vie ſauue : Ou ſi iamais aucun

Dieu entreprint d'aller tirer vne naci

on du milieu d'vn'autre nació,par dä

gcrs qu'ilenuoyât,parmerueilles emi

racles,parguerre, par main forte, par

II16
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me vous a viſiblement fait le Sei A qui étoint deux rois Amorreens deça

gneurvôtreDieu en Egyptet Ceque

vou-mêmes aués veu, afin que vous

ſachés que le Seigneur êt Dieu,e n'en

y a point d'autre.Ilvous a fait ouir ſa
voix du ciel pour vous enſeigner, e !

ſur terrevous amontréſon grãd feu,

e aués oui ſes parolles du milieu du

feu.B pourtant qu'il a tellement ai

mévoz peres,qu'il a éleu leur ſemen

ce apres eux, il vous a menés deuant

ſoi par ſa grande vertu hors d'Egy

le lordain,contre le ſoleilleuât,depuis

Aroer, qui êt ſur le bord dela riuiere

Arnon,iuſqu'au môt Seon, autremët

dit Hermon, etoute la campaigne de

deça le Iordain, contre le leuant,eiuſ

qu'au lac plat, ſous la côte de Phaſga.

Chapitre V. -

|M# donqueayant appellé tous

les lſraelites,leur dit:Ecoutés Iſ>

raelites, les ordonäces e droits qu'au

iourdhui vous m'oyés dire: e les ap

-

.

pte, pour dechaſſer de deuant vous, B prenés,e mettés peine de les mettr en . '

gens plus grandes e puiſſantes que

vous n'êtes , pour vous amener, e

vous donner leur pays en heritage,

commela choſe le montre§

ment. Parquoi entendés auioure

dhui, e ramenés en vôtre memoire,

quele Seigneur êt dieuau cielláhaut,

e ſur terre embas, e n'en y a point d'au

tre. Or gardés donque ſes ordo

nances e commādemens, que ie vous

commandeauiourdhui,afin que bien

en prenne e a vous e a voz enfans a- C

presvous,eafin que faciés pardurable

demeure ſur la terre que le Seigneur

vôtre Dieuvous donnc. ， |

AdoncMoyſe ſepara trois villes

deçale Iordain, contre le ſoleil leuant !

pour le refuge d'vn qui auroit tuévn

autre parmégarde, ſans parauant lui .

auoir porté rancune, afin qu'il s'en

fuît en quelcune deſes villes,e ſauuât !

ſa vie : c'êt a-ſauoir Beſer au deſert,

au plat pays des Rubenites, e Rae

effet. LeSeigneur nôtreDieu a fait .

auec nous alliance en Horeb. Ce n'êt Exo. 19.

pasauecnoz peres,que le Seigneura

fait cêt alliance, mais auec nous, qui

ſommes auiourdhui ici tous en vie:

fac'a facea parléle Seigneurauccvous

en la montagne,du milieu du feu, lors | -

que ie me tenoi entre le Seigneur e

vous, pour vous rapporter la parolle

du Seigfir,a cauſe qucvous eutes peur

dufeu,e nemontâtes pas en la monta

gne.Et ditainſi:

| le ſuis le Seigneurton Dieu,qui t'ai Lesdix

menéhors du pays d'Egypte, maiſon cöman
de ſeruage. -

N'aye autres dieux deuant moi.

Ne te fai image qui repreſente cho º °.

ſe qui ſoit au ciel en haut, ou qui ſoit#

ºnterre embas,ou qui ſoit en feau deſ>§

ſous terre : ne les adore ni ſer.Car ie

ſuis leSeigñr ton Dieu, Dieu ialoux,

quipuni la faute des peres ſur les en- .

fans ſuſqu'a trois,voire iuſqu'a quatre

moth en Galaadaupays des Gadins,e Digeneracions de mes haineux: e fai du

Golan en Baſan au pays des Manaſſi

ens. Evoicila loi que Moyſepropo

ſaaux enfans d'lſrael,voici les oracles,

ordonances,e droits, que dit Moyſe .

aux enfans d'Iſrael, quand ils furent

ſortis d'Egypte, deça le lordain en la

valléevis-a-vis de la maiſon Phegor,

au paysdeSehon roi des Amorreens,

† s'étoit tenu aHeſebon:lequel roi

oyſe eles enfans d'Iſrael, étans ſor

tis d'Egypte, tuerent,e ſe ſaiſirent de

ſon pays,e du paysd'Ogroi de Baſan,

bieniuſqu'a millegeneracions, a ceux

qui m'aiment,egardentmes comman

demens. · ..

N'employe point le nom du Sei.#

gneurton Dieu en vain:car le Seigñr#

ne laiſſera point ſans punir,qui ſon Ezech. 2 °

nom en vain employera. -

| Auiſe de ſaintement garderle iour#

duSabbat,commete cömandele Sei-#

gneurtöDieu. Beſognc fixiours,e fai

tout ton ouurage. Quantau ſettiême

iour,c'êtle SabbatduSeigñrtöDieu::

- - - n'y fai

" • -

-

-

-,
'--,
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n'yfaiaucune euure toi ne ton fis,ne A ce que dira le Seigneur nôtre Dieu,e

ta fille,neton ſeruiteur,ne ta ſeruante,

ne tonbeuf,neton âne,ne beſtial que

tu ayes, n'étranger qui ſe tienne chés

toi,afin queton ſeruiteur etaſeruante

ſe repoſe cömetoi.Eteſouuienne que

tu as étéſerfau pays d'Egypte,e que le

Seigneur ton Dieu t'en a tiré a main

forte,ebras étendu,pour laquelle cau

ſele Seigneur ton Dieu te commande

defaire le iour du Sabbat.

Honore ton pere e ta mere,comme

te commande le Seigneur ton Dieu,

afin que tu ayes longue vie,e que ton

casſeportebien,en la terre que le Sei

gneur ton Dieu tedonne.

Netuepoint.

N'adultere point.

Nederobbe point.

Nedipointfaux têmognage côtre

ton prochain.

Necôuoite pointlafemme de ton

pchain. Ne defirepoint la maiſon de

tonprochain,ne ſon champ,neſon ſer

uiteur, ne ſa ſeruante, ſon beuf, neſon

âne, nerien qui ſoit a ton prochain.

Ces parolles dit le Seigneuratoute

vôtr'aſſemblée,enla mötagne, du mi

lieudu feu, nuée, e obſcurité, a haute

voix,en'en dit nö plus:e les écriuit en

deuxtables de pierre qu'il mebailla.B

quandvous ouites la voix du milieu

des tenebres,e que lamontagne étoit

embraſée defeu,vous vousapprochâ

tes demoi,tous les chesdevoz ligné.

és, evoz conſeilliers,e dites : Vela, le

Seigneur nôtre Dieu nous a montré

ſa gloiree ſa grandeur,e auons oui ſa

voix du milieu dufeu.Ace iourdhui

voyons nous queDieu parle auxhö

mes,e ſi n'en perdentpas lavie. Par

quoidepeur que ce grâd feu ne nous

conſume eface mourir,e de peur que

ſi nou-mêmes venons a plus ouir la

voixduSeigneur nôtreDieu,nousne

mourions(caryeut-iliamais creature

, quiouitlavoix deDieuviuant,parlât

du milieu dufeu,commenous,ſans en

mourirº)approche t'en toi,e°ºut

nousreditout ce que le Seigneur nô

treDieu t'aura dit, e nous forrons,e le

ferons. B quand le Seigfir eut oui le

propos que vous mauiéstenus, il me

ditl'ai oui tous les propos que cepeu

ple t'a tenus:ils ont bien dit en tout ce

qu'ils ont dit, e leur ſouhateroi tou

iours vn tel cueur, qu'ils me craigniſ

ſent egardaſſent tous mes commāde

| mens, afin que tou-iours il leur allât

bien,ealeurs enfans auſſi.Valeur di

B re qu'ils s'en retournent en leurs pauil

lons:e toi tien-toi ici vers moi, e ie te

dirai tous les commandemens, ordo

näces,e droits que tu leur apprëdras,

, e qu'ils deuront faire au pays duquel

ie les mettrai en poſſeſſion. Parquoi

mettés peine de faire côme vous com

mande le Seigneur vôtre Dieu, ſans

, vous detournera droitniagauche,a-

ins cheminéspartout le chemin quele

Seigneurvôtre Dieu vous a cöman

dé,afin que vous viuiés evous portiés

c bien, e ayés longue vie au pays que

vous tiendrés.

Chapitre VI.

O†voiciles cömandemens,ordo

Lois CCCXXXVI

nances, e droits que le Seigncur

vôtre Dieuacommandé de vous ap

prédre,pour les mettr'en effet au pays

auquelvous paſſés pour en prendre

poſſeſſion,afin queen craignant le Sei

gneurvôtre Dieu, vous gardiés tou

res ſes ordonäces e commandemens,

ciievous enſeigne,vous evoz enfans,

D e les enfans de voz enfans, tous les

iours de vôtre vie, e afin q vous ayés
longuevie.

# döque,Iſraelites,e mettés pei

ne de faire,afin quevousvous portiés

bien,e† croiſſiés fort, comme le Sei

gneur Dieu de voz peresvous a pro

misvn pays coulant lait e miel. Ecou

tés,Iſraclitcs.Le Seigneur nôtre Dieu

êtvn ſeulSeigneur.

Aimés donque le Seigneurvôtre

Dieu de toutvôtrecueur,de toutevô

trame,e detoutvôtre pouoire tenés

CCS

famour

de dieu

Matth. 22
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Lus •° ces parolles.qu'auiourdhuiievous cö A dangereuſes merueilles e miracles ſur

mande, en vôtre cueur: eles reditesa

voz enfans, e en parlés étans en voz

maiſons,en allät en chemin,e envous

couchât,e envous leuät:e les liés pour

vne marque ſurvoz mains, e les ayés
pourfrontaux entrevoz yeux, e lesGºa

criués ſur les pôteaux devoz maiſös,

e en voz portes. E quand ce viendra

queleSeigneur vôtre Dieu vous au

ramenés aupays,qu'ila iuréa vozpe

res Abraham, Iſaac, clacob, de vous

donner,villes grandes e bonnes que

vous n'aués pas bâties,e maiſons plai

nes detous biens quevous n'aués pas

remplies,e ciſternes taillées que vous

naués pas taillées, evignes e oliuiers

que vous naues pas plantés,e qu'au

rés māgé tout vôtreſoul,gardés vous

d'oublier le Seigneur qui vousa me

nés hors† deſeruage.

les Egyptiens,ſur Pharaon,eſur toute

ſa maiſon, en nôtre preſence, e nous

mena hors de lá, pour nous amener

au pays qu'il auoit iuré anoz peres, e

lenous donner. Sinous comman

dale Seigneur de garder toutes ces or

donances,en craignât le Seigneur nô

tre Dieu,afin que nous nous portiös

tou-iours bien,e que viuions,comme

la choſe lemontrete quenous aurions

iuſtice,finous mettions peine de gar

der toute cête diſcipline deuant le Sei

gneurnôtre Dieu,commeil nous cö

mandoit. |

Chapitre VII. "

VandleSeigñrvôtre Dieuvous

C)§menés aupays duquel vous

allés prêdre poſſeſſion,e qu'il aura ab,

batutant degens de deuant vous,les

Hetteens, les Gergeſcens,les Amor
Matth. 4 CraignésleSeigneur vôtreDieu, e le reens,les Cananeens, les Pherezeens, - A

ſerues,eiurés par ſonnom.N'allés po , les Heueens,eles Iebuſeens,ſet naciös Cómët

intapres dieux étranges des dieux des plus grandes epuiſſantes que vous, e il faut

nacions qui ſeront entour vous, de C lesvousaura tcllemët ſurmötées que traitter
peur que le Seigneur vôtreDieu, qui vous en pourrés venira bout, mettés les Ca -

ſe tient entrevous,qui êt vn Dieu ia les du toutaſac,e ne faites point d'ac-naneés

loux, ne ſe courrouce contre vous, e cordauec elles,ene les prenés point a º**

vous racle de deſſus la terre. merci,e ne vous alliés pointauec elles,

L4c4- Ne tentés point le Seigneurvôtre en donnantvoz filles aleurs fis,e prc

Dieu,comme vous le tentâtes enMaſ nant leurs filles pour voz fis. Autre

ſa. Gardés les commandemens du ment elles retirerontvoz fis d'apres le
Matth.4 Seigneurvôtre Dieu,eſes oracles eor Seigneur,ſi qu'ils ſeruiront a autres di

donances qu'il vous commande:efai eux dont le Seigneur ſe courroucera

Luc4 | tes ce que le Seigñr approuuee trou contrevous,evous détruira en brief

#" uebon,afin quevôtre cas ſe porte bi | Ains leur faites ainfi:arraſés leursau

en,e queveniés aprendre poſſeſſiö du

| bon pays que le Seigneuraiuréa voz

|

peres, pour dechaſſer tous voz en

nemis de deuant vous, comme le Sei

gneur a promis. Quand demain

ou pourdemainvoz enfans vous de

manderontqueveulent dire ces ora

cles e ordonances é droits quele Sei

gneurvôtre Dieu vous a commādés,
vous dirés avoz enfans : Comm'ainſi

fût quenous fuſſiös ſerfs dePharaon

en Egypte, le Seigneur nous en tira a

mainforte,e fit§ grandes e
- -

tels, briſés leurs idoles, tailles leurs

bois de deuocion,e brulés aufeuleurs

images.Carvous êtes vn peuple ſaint

au Seigneur vôtre Dieu : le Seigneur

vôtre† vous a éleus pour lui être

vn peupleparticulier d'entre tous les

peuples qui ſont ſur la terre.En'êtmie

pourtantquevous ſoyés plus de gens

qu'autre peuple,que le Seigneurvous

a embraſſés e éleus,vcu quevous êtes

le moindrepeuple qſoit.Mais pource

que le Seigneur vous a aimés,e auſſi

pourgarderleſerment qu'ilauoit fait

p

·
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a voz peres, il vous a menés hors a A ceux quevous naurés pas veus. Ne

main forte,evousarachetés d'vne mai

| ſon deſeruage,de la main de Pharaon

: roid'Egypte.Eſachés que le Seigneur

· vôtre -

| qui tient promeſſe,e faitdu bië iuſqu'

ieu êt Dieu, ie di Dieu loyal,

amillegeneraciös,a ceux qui faiment

e oardent ſes commandemens:e auſſi

guerdoneſeshaineux en leur barbe,en les détruiſät,

| e ne faut point de les recompenſer en

| barbe.Parquoigardés cête doctrine e

| ordonäces e droits, qu'auiourdhui ie

| vous enſeigne de faire. Que fivous

Lebië oyés ces droits, e les gardés,e mettés

qu'au en effet,le SeigncurvôtreDieu tiëdra

ront laccord qu'il a fait auej vous,evous

ceux9 feradubien, comm'ilaiuré a voz pe
obei

| res,evous aimcra,e benira,e multiplie

#ºnta | ra,e benira le fruit devozventres, e le

1cu• ' fruit de vôtre terre, vôtre blé, vôtre

· Ex0, s s

E3fô.23»

33

Joſ 24

vin,vôtre huile,les troupeaux de voz

bêtes grandes e petites,en laterre qu'

ilaiuréavoz peres de vous donner.

Vous ſerés les plus heureux du mon

| de,en'yauranienvous ni en voz bê

tes nemâle nefemelle qui ſoit ſterile:e

ſivous ôterale Seigñrtoutes les mau

uaiſes maladies e langueurs d'Egypte

quevousſaués,e ne les vous fera poit

auoir, ains les baillera a tous vozhai

neux. Donque defaites toutes les na

ciös que le Seigneurvôtre Dieuvous

liurera, ſans les épargner, e ne ſerués

pointa leurs dieux,car ce ſeroit vôtre

grand dommage.S'ilvous vient en la

†tafie que celles naciös ſont en plus

randnombre quevous,e que ne les

§ décöfire,ne les craignés point:

ſouuiennevous de ce qu'a fait le Sei

gneurvôtre DieuaPharaon e a tous

les Egyptiens,des grans dangers que

vous auésveus de voz ppres yeux,e

des merueillesemiracles,emain forte,

e bras étendu, par lequel le Seigneur

vôtre Dieuvousamenéshors.Le cas

pareilfera leSeigñrvôtreDieu a tou

tes les nacions quevous craignés.B ſi

hâlera ſur eux le Seigneurvôtre Dieu

| des frellons, iuſqu'a defaire le reſte e

vous épouentés point d'eux,car le Sei

neurvôtre Dieu êt entrevous,Dieu

grâderedoutable. Or ôtera le Sei

| gneurvôtre Dieu ces naciös de deuât

, vous petit-a-petit,e ne les pourrés vî

temët defaire, de peur qu'il ne ſe leue

| beaucoup de bêtes ſauuages contre

| vous.LeSeigñrvôtre dieu les vous aſ

ſuicttira,e mettra en tel dëroi, qu'il les

détruira,e liurera leurs rois entre voz

mains,ſi que vous en abolirés la me

moire de deſſous le ciel:e n'yaura hö

me qui puiſſe tenir contre vous,que

vous ne les détruifiés.Brulêsaufeu les

images de leurs dieux, e n'ayés deſir

defargente or quiêt ſur lêdittes ima

ges,e ne le prenés point, de peur que

cela nevous porte grand dömage,car

le Seigneurvôtre§ la en dêdaing.

Ne portes donque point chés vous

celfabominacion,de pcur d'être malſa

crés,comm'êt cela, ains layés cn dete

2.M4c.1 s

ſtacion e abominacion,car c'êt choſe

malſacréc.

Chapitre VIII.

Oute la doctrine qu'auiourdhui

T# VOU1S enſeigne,prenés peine de

lamettr'en effet,afin que vous viuiés

e multipliés,evcniésa iouir dupays j

le Seigneura iuréa voz peres.Evous

ſouuiène detoutlevoyage aujl vous

amenés le Seigñrvôtre† ces qua

rant'ans parle deſert,afin de voushu

milier,devous eſſayer, pour ſauoir q

vous auiés au cueur,fivous garderiés

ſes cömandemens, ou non.Sivousa

humiliés eaffamés,puisvous arepeus

de la manne,laquclle ne vous ne voz

peresne ſauiés que c'étoit,afin devous

dönera entëdre quel'hôme ne vit pas

ſeulement de pain,mais vit l'hôme de

tout ce qui ſort de la bouche du Sei

gneur. .. Voz habillemens ncſe ſont

pointvſés ſurvous,nivoz pieds ne ſe

ſont point caſſés,durât ces quarāt'ans.

Orvous deués entêdre envôtreme

moire,que cóm'vn homme châtieſon

fis,ainſi vous châtie le Seigneurvôtre

- Dieu

lamäne

Matth.4
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Dieu. Parquoigardés les comman A vous teſtifieauiourdhuiquevous pe»

demens du Seigneur vôtre Dieu, en

cheminant par ſes voyes,e en le crai

gnant.Car le Seigfirvôtre Dieuvous

meneraen vnebonneterre, envneter

requiariuieres d'eau, fötaines, e lacs,

ſortans tant par pays champêtre, que

parmontagnes:terre afroment,a orº

ge,a vignes, a figuiers, agrenadiers:

terrea oliuiers pourfairehuile,eami

el:terre en laqlle ſans diſette vous au

rés amanger,e n'yaurés de rien fautet

terre de laquelle les pierres ſont fer, e

es montagnes delaqllevousaurésmi

nes d'erain. Or quandvousaurés

māgétoutvôtre ſoul,remerciés le Sei

eur vôtre Dieu de la bonne terre

qu'il vous aura donnée.Gardésvous

d' oublier le Seigneur vôtre Dieu,

en ne gardant point ſes commande

mense droits e ordonäces qu'auiour

dhuiie vous enſeigne,afin que en ay

ant des viures tout vôtre ſoul, e en

voustenant en bonnes maiſons que

vous aurés bâties, e en ayant a force

beufs ebercail, eargent c or a foiſon,

brieuement enayant plantéde toutes

choſes,vous n'ayés le cueur orgueil

| leux,e oubliés le Seigneurvôtre Dieu

Nomb. 2o

2 1 • |

Exe.16 !

47,

qui vousamenés hors du pays d'Egy

pte,maiſon deſeruage quivousame

nésparvn grand deſert,e épouenta

ble de ſerpens brulans, de ſcorpions,

eſechereſſe ſans eau:quivous a tiré de

feau d'vne roche demarbre:qui vous

arepeus de manneau deſert, laquelle

vozperesne ſceurët†que c'êt,a-

fin devoushumiliere eſſayer,e a la fin

vous bien-faire:e jvous ne pëfiés en

vôtre cueur jvôtre force e puiſſance

devozmainsvous ait acquis celle che

uance. Ainsvous ſouuiène que c'êt

| le Seigneurvôtre Dieu quivous a dö

inéforce pour acquerir cheuance, afin

de faire ce queparſon ſermentilauoit

accordéavoz peres, comm'il appert.

Que ſivous mettésen oublile Seigñr

vôtreDieu,e que vous alliés apresau

tres dieux, e les ſeruiés e adoriés, ie

rirés auſſi bien que les gens que le Sei

gneurfait perir de deuantvous, pour

ce que n'aurés été obeiſſans au Seigñr
vôtreDieu. -

Chapitre IX.

E† Iſraelites vousvous enal

lés paſſer le lordain,pour enuahir

e iouir denacions plus grandes e puiſ

ſantes quevous villes grandes e gar

nies iuſqu'au ciel: vn peuple grand e

hautain,a-ſauoir les Enaquins, dêqls

vous ſaués qu'on dit communement:

Quipourroittenir bon contre lesE

naquins : Si deués vous auiourdhui

entëdre,que le Seigneurvôtre Dieu,a

tout le feu ardât qui paſſe deuâtvous,

· les vous détruira e domtera tellemët,

qu'en briefvous les dechaſſerés,e de»

ferés,comme le Seigneur vous a pro.

mis. Ne dites point en vôtre cueur,

quädle Seigneur vôtreDieu les aura

deiettés de deuät vous, que leSeigñr

vousait, a cauſe de vôtre iuſtice, mis

en poſſeſſion de celui pays,e qu'a cau>

ſe de lamêchäcetéde ces genslá, le Sei

neur les ait dechaſſés de deuât vous,

†pourvôtreiuſtice e droitture de

cueurvousvenés a iouir de leur pays,

maispour la méchäceté de ces gens lá,

leSeigneurvôtre dieu les dechaſſe de

deuantvous,epourtenirla promeſſe

ue parſon ſermentil fit avoz peres,

Abraham,Iſaac,e lacob. Parquoi

vous deués entëdre que ce n'êt pas a

cauſe de vôtre iuſtice,que leSeigneur

vôtreDieu vous donne ce bon pays

pour en iouir, veu que vous êtes vn

euple têtu. Souuiënevous,e n'ou

†pas,quante-fois vousaués cour

roucéleSeigñrvôtre Dieu au deſerte

depuis le iour jvousſortites du pays

d'Egypte,iuſque vous êtes arriués en

ce lieu ci,vous aués été rebelles au Sei

neur.Mêm'en Horeb vous courrou

çates tellemët le Seigneur,que du dé

· pit qu'il en eut, il ne s'en falut guaire

· qu'il nevous défît.Quandie fu monº

téenlamötagne pourreceuoir les ta
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bles de pierre, qui étoint tables de fac A faitte,c'êta direleveau,iele prins e le

cord que faiſoit le Seigñrauecvous,e

que i'eu demouréen laditte mötagne

quarâte iours e quaräte nuits, ſans mä

gerviande,ne boire breuage,e que le

Seigneur m'eut baillé les deuxtables

de pierrc,écrites du doit de Dieu, con

tenans toutes les parolles quevous a

uoit dittes le Seigneur en la mötagne

du milieu du feu,au iour de faſſëblée,

a la fin des quarante iourse quarante

nuits,leSeigñrm'ayant baillé les deux

tables de pierre, qui étoint tables de

ſaccord,me ditainſi:Sus,deſcendvîte

ment d'ici:cartes gens ſeſont débau

chés,lêquels tu as menés hors d' Egy

pte:ils ſe ſont incontinent détournés

du chemin que ie leurauoi enſeigné, e

ſe ſont fait vn'image defonte, le voi

bië(me dit-il)que ce peuple êtvnpeu

ple têtu.Laiſſe moi faire,e ie les détrui

rai, e en effacerai la memoire de deſ

Me veau

d'or.

ſous le cicl,e ferai deſcčdre de toivne

nacionplus puiſſante epeupleuſe qu'

ils ne ſont.Emoilors de me reuirer,e

deſcendre de lamôtagne(laquellemö

tagne étoit embraſée de feu) portant

en mes deuxmains les deux tables de

faccord.Bievi jvousvous étiés for

faits contre le Seigneur vôtre Dieu:

vous vous étiésfaitvn veau de fonte.

(Sitôtvous étiés-vous détournés du

chemin que le Seigñrvous auoit com

mādé)Siprins les deux tables,eles ict

tai de mes deux mains, e les briſai en

vôtre preſence.Puis m'allai ietter de

uât le Scigneur,cöme parauant,e y fu

quarante 1ourse quarante nuits,1ans

mägerviande,neboire breuage, a cau

ſe devôtre ſigrãde lâcheté,par laquel

le vous auiés fait déplaifirauSeigñr,e

fauiés attainé. Cari'auoi grâdpeur

du courrouxe dépit,duquelle Seigñr

enflambécötrevous,vousvouloitdé

truire.Ele Seigneurm'exauça encora

celle fois.E même côtr'Aharon s'écar

· mouchaleSeigneuriuſqu'a levouloir
• *-,

-*

-

|

:->

détruire:maisie priai alors auſſi pour

Aharö,Evôtrelâchetéquevousauiés
-

-

brulaiaufeu,elebroyai e pilai trêbië,

iuſqu'a le reduire en poudre,laquelle

poudreieiettai en lariuiere qui deſcé

doit delamötagne. Item,enTabera, Exo.17.

enMaſſa,eaucemitiere de conuoitiſe, Nomb, 1 z

vous courrouçâtes leSeigneur.Etauſ

ſi quandle Seigneurvous enuoya de

Cadesbarnca, vous commandant de

| monterevous aller ſaifir du paysqu'il

vousauoit donné,vous futés rebelles

au Seigñr vôtreDieu, enelui creutes

pas,e ne luifutes pas obeiſſäs.Briefde

puis le premieriour qiamais ie vous

conneu,vous aués tou-iours été rebel

lesauSeigneur.Simeiettai dcuant le

Seigneur,e yfu quarante iours e qua- | , ,

rante nuits(car le Seigneurauoit deli

beré de vous défaire)e le ſuppliai en . :

telle ſorte:Sire Seigñr, ne gâte point

tonpeuple e töheritage que tu as par

tagrandeur racheté, que tu as a main

fortemenéhors d'Egypte.Ayeſouue

nance de tes ſeruiteurs Abrahã, Iſaac,

e Iacob, ſans auoir égard a la durté

c méchanceté e lâcheté de ce peuple,

depeur qu'on ne die au pays d'oû tu

nous astirés,que pourtant qle Seigñr

neles apeu menerau pays qu'il leura

| uoit promis,e pourle mal-talent qu'il

leurportoit,il les a menés hors pour

les faire mourirau deſert.Si êt-ce qu'

ils ſont töpeuplee heritage, lequel tu . .

as menehors partagrandforce e bras -

· étendu.
- i

- Chapitre X. -

Lors le Seigñrme dit : Tailletoi Les ſe

A deuxtables de pierre comme les condes

premieres,emontevers moi en lamö tables.

tagne,e mefaivn'arche de bois,e i'écri Exº34

rai ſur les tables les parolles qui étoint

es premieres tables que tu briſas, etu

les mettras en larche.Si fi vn'arche de

bois de Setim,e taillai deux tables de

pierre,telles queles premieres, e mon

tai en la mötagne,portant les deux ta,

bles auecmoi.BleSeigneur écriuit es

tables,ſelöfécritture premiere, les dix

propos qu'il vous auoit dits en lamós

tagne,

| - rtiſ CCCXLIHI
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tagne, dumilieu du feu,auiour de laſ A perſonnes,e ne prêt nul preſent.Il fait Galat t,

ſemblée,eme les bailla.Puis ie mereui

raie deſcendi de la mötagne,e mis les

tables en Farche que i'auoi faitte: e y

ſont,côme me commandaleSeigneur

Puis les enfans d'Iſrael délogerent de

Beroth,quiêtaux lacans,e allerent en

Moſera,e lámourut Aharö,ey fut en

terré, cn laplace duquel fut fait grand

prêtre Eleazar ſon fis.De lá allerèt en

Gadgada:e de Gadgada,en lotha-ba

tha, qui êt vn pays de riuieres. En ce

tës lá,le Seigñrſeparala lignée deLez

uipour porter l'arche de falliance du

Seigneur,pouraſſiſter deuant le Sei

neur,pour le ſeruir,e bcnir ſon nom,

cöm'il ſe fait auiourdhui. E pourcela

n'ontpoint les Leuites departe heri

tageauecleurs freres.le Seigñrêt leur

heritage, comme le Seigneur vôtre

Dieu leura promis.Ic me tin donque

enlamontagneautantque deuät,a-ſa

uoir quarante iours e quarante nuits,

cm'exauçaleSeigfirencor cellcfois, a

nevous vouloir defaire:eme dit le Sei

gneur,Sus,va-t'en deuant le peuple,e

qu'ils aillent prëdre poſſeſſió du pays

quei'aiiuréa leurs peres de leur don

mer. E maintenât lſraelites, quevous

demande le Seigſirvôtre Dieu, ſinon

qvous craigniés le Seigſirvôtre dieu,

en cheminâtpar toutes ſes voyes, e en

aimante ſeruant le Seigñrvôtre Dieu

de toutvôtre cueure courage, en gare

dant les cömandemës du Seigfire ſes

ordonäces,jievous enſeigne auiour

dhui,pourvôtrebien Cöm'ainfi ſoit

qu'au Seigfir vôtre Dieu appartien

nëtles cieux,e les cieux des cieux,later

re,e tout ce qui êt en elle, neantmoins

leSeigñra embraſſé voz peres par a

Levrai

rögne

ment.

1.Chr. 19.

Iob 34

$Rolli, 2

-

mour,ea éleu leur ſemence apres eux,

a-ſauoirvous,par dcſſus toutes les na

cions,comm'on levoit. Parquoi 1on

nés fauantpeau devôtre cueur,e n'é-

§ plus vôtre col.Car le Seigñr

vôtreDieu êt le dieu des dieux,e le ſei

neur des ſeigneurs,le grãdDieu puiſ

ant c terrible, qui n'a nul égard aux
-

• !
- -- --

iuſtice aux orfclins e vêues, eaime les #*
- - 1

étrangers,enleur donnant des viures L§s,

ehabillemens.Aimés döque les étran
- / T ) / - -

gers,veu que vous aues ete etrangers :'

cn Egypte.Craignés le Seigñr vôtre

dieu,ſerues-le,tenés vous alui,e iurés

parſon nom.C'êt lui qui êt vôtrelouă (

ge,c'êt lui quiêt vôtreDieu, qui pour

lamour de vous,afait ces grãdes cho -

ſes emerueilleuſes,jvous aués veues

devoz propresyeux.Quâdvozperes -

deſcëdirent en Egypte,ilsn'étoint que

ſoixantedix† e maintenât le

Seigneurvôtre Dieuvous afaits auſſi

drus queſont les étoilles du ciel.

C'hapitre XI. - -

Arquoi aimés le Seigneur vôtre

l Dieu,e gardés tou-ioursſes enſei

§côman-'

demens.E connoiſſés auiourdhui que
4 . - 3

ce nét pas avoz enfans, qui n'ontne†"
-

conneu neveu la diſciplinedu Seigñr paséte fait

vôtre Dieu,ſa grâdeur, ſa main forte, tesenla

ſon bras étendu, ſes merueilleux faits†

qu'il a faits au beau milieu d'Egypte, ſans

ſur Pharaöroi d'Egypte,e ſur toutſon |

pays. Item,ce qu'ilafait ſur la gendar

merie d'Egypte,tâtde cheualerie que

de gés,de§vous pour

ſuiuans,il déconfit,en leur verſant aux

viſage les eaux de lamer rouge, côme

lon ſait bien. Item,ce qu'il vous a fait

par le deſert iuſque vous êtes arri

ués en ce lieu-ci. B ce qu'il fit a Da Nomb, 19

thane Abiram fis d'Eliab Rubenite,lê !

quels la terrebâillante engloutit, eux

e leurs maiſons c pauillons, e tout ce

qu'ils auoint de ſuſtance, au beau mi

lieu detous les Iſraelites. Mais vous

devoz propresyeuxauésveu tous les

grans faits que le Seigñr afaits. Pour

tätgardés toute la doctrine qu'auiour

dhui ievous enſeigne, afin que vous

ſoyés ſi puiſſans que vous entriés en

poſſeſſion du pays,pourduquel vous

ſaifir, vousypaſſés:e afin qvous ayés

lögue vie en laterrelaquelle le Seigñr |

iuraavozperes de la donner aeux ea

----- P 3 -
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leurſemence,quiêtvnpays coſant lait A voyes.evous tenanta lui, le Seigneur

emicl.Car la terre de laquellevous al

ture du lés prendre poſſeſſion, n'êt pas cöme

pays la terre d'Egypte, d'oû vous êtes ſor grädes e puiſſantes qvous n'êtes.Tou

Canaä. tis,laquelle vous ſemiés de vôtreſemë te place oû vous marcherésde plâte de

ce,e arrouſiésa tout voz pieds com- voz pieds,ſera vôtre:depuisle deſert e

m'vn iardina poirée.Mais la terre en le Libä,depuis le fleuue Euphrat, iuſ

laquellevous paſſés pour en prendre qu'ala dernieremerdurerôt voz con

poſſeſſion,êtvne terre demös evaux, fins,e n'yaurahöme qui tienne böcö.

abbreuée de l'eau de la pluye du ciel: tre vous : ſigrande frayeur e peur de

vneterre de laquelle le Seigneur vô- vous feraleSeigñrauoir a toute la ter

tre Dieu a continuellement le ſoin,ſur re,par laðille vous marcheres, cöm'il

laquelle le Seigneur vôtre Dieu a les B vous apromis. Or-çaie metauiour

Dieufa veux dês le commencement de ſaniuſ dhui deuâtvous bonheur e malheur. - 1

uoriſe qu'a la fin. Que ſi vous obeiſſés a Böheur,fivous obeiſſés aux cömande Bon-'

aſes oa mes commandemens,lêquels auiour mcns du Seigñrvôtre Dieu,lêjls au- heure

beiſſäs, dhuiievous enſeigne,c'êt qu'aimiés le iourdhuiievous enſeigne.Malheur ſi mal

e cötra Seigñrvôtre dieu,e le ſeruiés de tout vous n'obeiſſés au cömandemens du heur

ricaux vôtre cueur e courage, il pmct dedon ſeigiirvôtre dieu.ains vousdétournés

deſo- nerpluyea vôtrepays,quand tems ſe du chemin qu'auiourdhui ie vous en

beiſſäs ra,tant hâtiue que tardiue, dontvous ſeigne,pour aller apres autres dieuxq

recueillirés vôtre blé,vin ehuile : e de

faire croitre de l'herbe en voz chams

pourvozbêtes,tellemët jvous aurés

amägertoutvôtreſoul. Gardésvous

d'auoir le cueur fi abuſé, jvousvous

détourniésa ſeruireadorer autres di

eux.Autrement le Seigneur ſe cour

roucera cötre vous,eſerrera le ciel,tel

lement qu'il n'yaura point de pluye,e

la terrene rendra point ſes fruits,eſe

rés ôtés en briefdubô pays que le Sei

gneurvous donne.B mettés ces mi

ennesparolles en vôtre cueur e cou

rage, e les liés pour marque ſur voz

mains,e qu'elles ſoyent pour frötaux

entrevoz yeux.§ lesa voz

enfans,en en parlât étans en voz mai

ſons, e en faiſant chemin, e en vous

couchant,e en vous leuant. E les écri

ués ſur les pôteaux de voz maiſons,

e envoz huis,afin que vous evoz en

dechaſſera toutes ces naciös de deuât

vous,eiouirés du pays de naciös plus

vous ne connoiſſés. Or quand cevi

· endra queleSeigñrvôtre Dieu vous
/

, aura menés au pays,auquelvous allés

pourvous en ſaiſir,vous mettrés bon

heurſur le mötGarizim,emalheur ſur

le mötEbal,lêquels mons ſont dela le

Iordain, derriere le chemin du ſoleil

couchāt,au pays des Cananeës,qui ſe

tiënent en la plaine côtre Galgal, vers

le chênierMore. Car vous paſſerés le

Iordain,eirésprëdre poſſeſſió du pays

que le Seigñrvôtre dieuvous döne,e

vous en ſaiſirés ey habiterés. Auiſés

döque de mettr'en effet toutes les or

donances e droits qu'auiourdhui ie

vous metau deuant. -

Chapitre XII. •.

V# les ordonances e droits que

vous mettrés peine detenirau pa

ccCXLVIII

ys que le SeigneurDieu devoz peres

vous donnepour en iouir, c les tenir

tant que ſerés viuâs ſur la terre. Gâtés Com

tous les lieux êquels les nacions que mentif

vous deués faire vuidcr,ont ſerui a ſe faut

, leurs dieux, ſur hautes montagnes e porter

ſurmötagnettes,eſous jlcöque arbre entour

feuilleux.Derochésleursautels,briſés idola

leurs images,brulés auſcu leurs bois trie. '

de

fans ayés auſſi longue vie en laterre,

que leSeigneur a iuré avozperes de

leur donner, que les cieux demoure

ront ſurlaterre. Car fivous gardés

toute cête doctrine que ie vous enſei

gne de faire,enaimant le Seigneurvô

tre Dieu,en cheminantpar toutes ſes
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de deuocion,raſés les idoles de leurs A ſésa terre cóm'eau.Vous nepourrés

| dieux, e en effacés la memoire du lieu.

Pas ne ferés ainſi au ſeigñrvôtre dieu,

ainsirés trouuer le lieu que le Seigfir

vôtre Dieu aura choiſi de toutes voz

lignées,poury mettre ſon nom, pour

| s'y tenir,e irés lá,eyporterésvoz bru

| lages,e ſacrifices,e dîmes,e les preſens

| que vous aurés ſeparés,evoz vceus,e

dons de vôtre fräche volüté, eles pre

mier-nés de voz beufs e bercail. Elá

bäqueterés deuant le Seigneur vôtre

mäger chésvous les dîmes devozblés

vine huile, ni les premier-nésdevôtre

vacherie ou bergerie,ni qlq vœu qu'.

ayés fait,ni don de§.vouloir,

oupſent qu'ayés misapartainslemä

gerés deuât le Seigñr vôtre Dieu, au

lieu qleSeigñrvôtre dieuſe ſera éleu,

vous evoz fise filles,e ſeruiteurs eſer

uantes,e les Leuites de vôtre pays, e

vous éiouirés deuātleSeigñrvôtre di

eu en tout le maniemëtdevoz mains.

Dieu,e vous réiouirés de tout le mani B Gardés vous de delaiſſer les Leuites,

ementdevoz mains, vous e voz mê

nages,de ce quclcScigiirvôtre Dieu

vous aurabenits.Ne faites pas tout

ainſi que nous faiſons auiourdhui ici,

châcun ſelöſa fantaſie:car vous nêtes

pas encor arriués au repos eheritage

que le Seigñrvôtre Dieu vous döne

ra.Or quandvousaurés paſſé le lorda

in,e aurés prins place au pays q le Scie

gneurvôtre Dieu vous döne enheri

tage,e qu'il vousauramis enrepos de

tät qviurés en vôtre terre. Quâdle ſci

gñrvôtre Dieu vous aura dôné grād

pays,cöm'il vous a pmis,e qu'il vous

prendra appetit demanger chair, e en

voudrésmäger,mâgés en tout a vôtre

plaiſir.Que file lieu q le Seigñr vôtre

dieu aura choiſipoury mettre ſon nö,

êt loin, vous tuerés de vôtre beſtial,

grãde petit,qleSeigñrvous auradö

né,cöme ie vous aiêſeigné,e en mäge

rés lá oü vous demourerés,avôtre be

---- -- --- --- -

CCCL

Gen. 28.

tous voz ennemis a fentour, ſi que c au plaifir,e en mâgerés côme lö mâge

vous habiterés ſeurement, portés au des cheureuls e des cerfs,e en mägeröt

Ce qu lieu qleSeigñrvôtre dieu ſe ſera choi tätles mal-nets qles nets.Tant ſeule

il faut ſipouryloger ſon nom,tout ce que ie mëtgardésvousdemägerſäg,de peur

ºttrira vous cômande,vozbrulages eſacrifi que(veu qleſägêt fame)vous nemä

lieu,e ces,voz dîmes,e les preſens qu'aurés giés fameauecla chair.Ne le mägéspo

| misapart,e tout le chois desvœus qu'

aurés fais au Seigfir, evous éiouiſſés

| deuât le Seigneur vôtre Dieu, vous,e

, voz fis e filles,ſeruiteurs e ſeruantes, e

les Leuites de vôtre pays,pourtât qu'

ils n'auront nulle parte heritage auec

int,ains fépādés en terrc côm'eau. Ne

le mägés point, afin j bië vous viëne,

ca vozenfäsapres vous, ſivous faites

cc-qplaitauSeigñr. Au ſurplus ce q

vousaurés,jparvousaura été cöſacré

| ouvoué,yous le porterés aulieu j le
- - - ,/

vous.Gardés vous de ſacrifiervozvi D Seigñraura éleu,eferés voz brulages

| ctimesen tout lieu qvousverrés,mais

, ſeulemëtaulieu qleSeigfiraura choi

' de chaire ſang,ſurlautel du Seigñrvô

, tre dieu,e ſera le ſang de voz ſacrifices

ſien quelcune devoz lignées,ſacrifiés

- yvozvictimes,ey faites tout ce que ie

- vous cömande. Ortoutainſi qvous

º #d cnaurés appetit,"tués e mangés de la ſeigne,afin jbiëvousvične,eavoz en

# chair,ſelon que le Seigñr vôtre Dieu | fans apres vous aiamais,fivous faites

ies ri vous en aura dônéa planté,ou que ce ce jle Seigñr vôtreDieuapprouue e
fice. ſoit jvous faciés vôtre demeure:tant trouue bö.QuädleScigñrvôtredieu

les ſouillés que lesnets en pourrôt mä | | vous auraraſéles nacions, au pays dê

ger,côme d'vn cheureul ou d'vn cerf: qlles vous allés pourles faire vuider

mais nemägés point deſägains lever | de deuantvous,e qvous les aurés fait

| épădu ſur fautelduSeigñrvôtre dieu,

e mangerés la chair.Mettés peine d'oe

beira toutes ces parolles qievous en

P 4
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| re,gardés vous que quand elles auröt

été defaittes de deuantvous,vous ne

| tombiés en vn même inconuenient

qu'elles : e que ne ſoyés affectionés a

leurs dicux,diſans que comme cesna

| cions ontſeruileurs dieux,ainſivou

les vous faire. Nefaites point ainſi

| au Seigneurvôtre Dieu.Cartoutevil

lenie que le Seigneurhait,ils ont fait a

' leurs dieux,iuſqu'abruleraufeu leurs

propres fis e filles a leurs dieux.Tout

Prou , ° ce que ie vous commande,auiſés de le B

faire,ſans yaiouter ni ôter.

• Chapitre XIII.

Cómët Q Ientre vous ſe leue quelā prophe

ilfaut S§ ou ſongeur,quivous döne quel

connoi que ſigne ou miracle,e queledit figne

tre les , ou miracle qu'il aura dit, auiëne:e ne

dpphe- antmoins il vous veuille mettr en tê

tes. te d'allerapres dieux étranges,q vous

ne connoiſſés,e de les ſeruir:ne croyés

point aux parolles dudit prophete,

| ouau ſonge dudit ſongeur:carleSei

gneur vôtre Dieu vous eſſaye, pour

ſauoir ſivous aimésleSeigneurvôtre

Dieu de tout vôtre cueur e courage.

Allés apresle Seigneur vôtre Dieu, e

| le craignés,e gardés ſes cömandemës,

| e† aſon dire, e le ſerués, ea lui !

vous tenés.B que ledit pphcte ou ſon

geur mcure, pour vous auoir voulu

detourner duSeigñrvôtre Dieu(qui

vous amenés hors du pays d'Egypte,

| c rachetés d'vne maiſon de ſeruage)

pour vous faire foruoyer du chemin

que le§vous a cö D

mandé de tenir:eraclés ce mallá d'en

tre vous. Si ton frere, fis de ta pro

pre mere,ou ton fis, ou ta fille, ou la

femmeq couche entre tes bras,ou ton

ami que tu cheris autant que toi-mê

me,teveut ſecrettemët pouſſer a aller

ſeruir dieux étranges,inconneux a toi

eates peres,commeſont les dieux des

nacions qui ſont entourvous, loin ou

pres devous,d'vn bout dela terre iuſ

qu'a fautre,ne lui complaipoint,ne fé

coute point, ne fépargne point, n'en

Deuteronome
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| deloger,e vous ſerés logés enleur ter A aye nulle pitie,e ne le cele point,ains le
º

Auertiſ.
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tués:e que ta main ſoit la premierea le

faire mourir,e la main de tous les au

tres la ſecöde,e le lapidés e faites mou

rir:pource qu'il a tâché de vous faire

foruoyer duSeigneur vôtre dieu, qui

vousamenés hors du pays†
maiſon de ſeruage E quand tous les Iſ

raelites forront dire,ils auront deſor2

mais peur de faire telle lâcheté entre

vous. Sivous oyés dire que en quel

cune devozvilles,que le Seigñrvôtre

Dieu vous donnépoury§ il ſe

ſoit trouuéquelques mauuais garne

mens des vôtres,qui pouſſent leurs ci

toyens a allerſeruir dieux étrâges,que

vous ne connoiſſés, enquêtés vous

en,examinés le cas,e le demandés trê

bien.Que fivous trouués que la cho

ſe ſoitvraye e certaine,e qu'vne tellevi

lenieait été faitte entre vous, mettés a

la pointe de fépée les habitans de celle

ville:malſacrés lá,e tout ce quiêt en el

le,e ſon beſtial,autrenchant de fépée:

c eamaſſés tout lebutin au milieu dela

place de la ville,e brulés au feu e la vil

le eſon butin totallemët, au†

vôtre Dieu, tellement que ce ſoitvn

s'en agglue en voz mains:afin que le

i

Chapitre XIII

murgier eternel, ſans plus deuoir être

rebâti.E que de ce malſacrelá,rien ne

Seigneur appaiſe ſon enflambécour

roux,evous face miſericorde,eaitmer

ci devous,evous multiplié,comm'ila

iuréavoz peres,ſivous êtes obeiſſans

au Seigñrvôtre Dieu, engardât tous

ſes commandemens, lêquels auiour

dhuiievous§ ce que

le Seigneurvôtre Dieu#ºº

V# êtes enfans du Seigñr vôtre Lesfu

Dieu, ne vous deſcirés point le nerail

corps, e ne vous pelés point le front les.

en la mort de quelcun.Car vous ê

tes vn peuple ſacré au Seigneur vô

tre Dieu : e vous a le Seigneur choi

ſis pour être ſon peuple particulier,

d'entretous les peuples qui ſont ſur la

terre. Ne mangés point de choſe

- | villei .
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e dcttes

Lesbê villeine. Voici les bêtes quevous A iours craindre le Seigneur ton Dieu.

tes a mangerés:lebeuf,le bercail, cömebre

mäger, bise cheure,le cerf,le cheureul, le cha

ou non mois,le daim,le boucaſſin, le beuffle,

Leuit. 1 1. le chameaupard.B de toute bête,quia

ººgle fcndu e forchu, e ſi rumine,

vous cn mangerés.Mais il en ya de cel

les qui ruminët,ou quiontfongle for

chu,que vous ne mägerés pas, côme

le chameau, le lieure,e le cunil, car ils

, , , ruminëtbië,mais ils n'öt point les on

lesforchus.vous les tiëdrés pourſou

illés. ltem,le porceau:car ilabien ſon B

gle fendu,mais il ne rumine pasvous

faurés pour ſouillé,c ne mägeréspoit

de leurchair,e ne toucherés point leur

charogne. Quantaux bêtes defeau,

vous mangerés de toutes celles qui

ontnageoires e écailles. Bt de toutes

celles qui n'ont nageoires e écailles,

vous n'en mangerés point,ains les ti

endrés pour ſales. De toutevolatail

le nettes vous mangerés. Etvoici de

laquelle vous ncmangerés pas,faigle,

«

la canardiere,le faucö,le milan,la pie, | C

e toutes ſortcs de vautours,e de core

beaux,fautruche,lahulotte,le cormo

ran, c toutes ſortes d'épreuiers, le co

cu,lehibou,la chuuette, fibis, le peli

can,le plögeon,la cigogne,toutes ſor

tes deherons,le pic,e la chauuc ſouris.

' Item toutevolaille quirampe,vous

latiendrés pour ſale,e n'en mangerés

point.Vous mangerés de tout gibbi

er qui ſera net. Vous ne mangerés

de bête qui ſoit morte de ſoi-même,

ains les baillerés aux étrangers devô D

tre pays quiles mâgeront,oulesven

drés agens d'autre nacion:carvous é

'tes vnpeuple ſacréau Seigneurvôtre

Dieu. Ne cuipoint vn cheureau au

lait de ſa mere. -

Les dî , Tu dîmeras tous les ans lereuenu

mcs. detaſemaille,que ton champ produie

ra,e mangeras deuant le Seigneur ton

Dieu au lieu qu'ilaura éleu pourylo

erſonnom,la dîme de ton bledevin

ehuile,eles premier-nés de ta bouail

le c bercail, afin d'apprendre a tou

Exo. 2 3

34.

| de toi,veu que le Sei

· Que s'ilyaſigrand chemin que tu

ne le puiſſes porter,a cauſe que le lieu

queleSeigneurton Dieu aura choiſi

poury mettre ſon nom,ſera trop loin

/ gneur ton Dieu

t'aura donnéa foiſon de biens, tu ven

dras tes dîmes,e embourſeras fargët,

e leporteras au lieu que le Seigneur

ton Dieu aura choiſi,e lá femploye

ras en tout ce qu'il te plaira,en bouail

, le,en bercail,envin ou vinage, ou en

quelque choſe que ce ſoit,de laquel

le tu auras appetit, e banqueteras

lá deuant le Seigneur ton Dieu, cfe

ras bonne chere toi e ta maiſon.E ne

laiſſe point les Leuites devôtre pays,

qui n'ont point de part e heritage a

uectoi.Au bout de troisans tu met

tras hors toutes les dîmes detonreue

nu de celfannée,e les mettras chés toi. .

Puis viendront les Leuites qui n'ont

nulle part e heritage auec toi,e les é

trangers e orfelins e vêues de vôtre

pays: e banqueteront tout leur ſoul,

afin que le Seigneur ton Dieu te be

niſſe en tous les affaires que tu ma

nieras,

- Chapitre XV.

D#ſetans en ſetans vousferés quit

tance.Et la façon de la quittan

ce ſera telle : Tout creancier quittera CCS6

aautrui ce qui lui ſera deu,e ne deman

| deranulpayementa ſon prochain ou

frere,pourtant que fan de la quittance

duSeigneurſera crié.Vous pourrés

bien appeller les étrangers, mais ce

quevous deurontvoz§, quittés

le. Or qu'entrevous n'yait point

depoures,car le Seigneurvous don

nera a force biens, aupays que le Sei

gneurvôtre Dieu vous döne pour le

tenir,e en être heritiers,pourueu que

vousſoyés obeiſſans auSeigñrvôtre

· dieu,enauiſant de mettr'en effet toute

| cête doctrine qu'auiourdhui ie vous

| enſeigne.Carle Seigneur vôtre Dieu

vous enrichira cöm'ilvous apromis,

, tellement quevousprêterésamaintes

gense

CCCLIIII

fan des
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gens,e n'ëprunterés pointe ſeigneu A creras au Seigneur ton Dieu, e ne la

rierés maintes gens,ſans être ſeigneu

riés. S'il y a entrevous quelquc po

ure de vôtre parëtage,en quelque pla

ce devôtrepays que le Seigneur vô

treDieuvous döne,n'aye ne le cueur

dur,nelamain étroitte enuers ton po

urefrere,ains lui ouure ta main, e lui

| prête autant que requerrala diſette en

Matth.5

LMc 6.

Matth. 26

· L'affrã

| chiſſez

mët du

ſettiê

1T16 2lI1,

• Exo. 2 o.

leretlt. 34

laquelle il ſera. Garde toi d'auoir le

cueur ſi lâche,jconſiderâtque laſettiê

meannée, c'êta direfannée des quittä

ces,approche,tu refuſes de donner a

ton poure frere : autrement il ſe plein

dra de toi au Scigneur,e en ſeraspuni.

Donne lui, e lui donne ſans regret,

carpour celle cauſe te benira le Seigfir

ton Dieu entous tes affaires e manie

mens. Or il n'y a point de faute,

qu'il ne ſera pas qu'il n'y ait tou-iours

des poures au pays,pourtantvous cô

mande ie d'ouurir voz mains a voz

poures freres, e ſouffreteux de vôtre

pays. Si ton frere Ebrieu ou Ebri

enne t'êtvendu,il te ſeruira ſix ans, e

au ſettiême tu lui döneras congé, eſe

rafranc.B quãd tu fen enuoyeras fräc,

ne fen enuoye pas vuide,ains lui don

ne honneſtement de ta bergerie, de

tonaire,e de ton preſſoir, e lui élargi

de ce de-quoi le Seigneur ton Dieu

t'aura enrichi. E te ſouuienne que tu

as été ſerfen Egypte,e queleSeigneur

ton Dieu t'en a racheté,pour laquelle

cauſe ie vous enſeigneauiourdhuicê

te choſe. Que s'il dit qu'il neveutpo

boureras point a tout le premier-né

de ton beuf,e ne tondras pointlcpre

mier-né de ton bercail, ains en ban

queteras tous les ans deuant le Seigñr

ton Dieu,au lieu que le Seigneur au

ra éleu,toie ta maiſon. Que s'ilêt en

| taché,comme ſeroitboiteuxou aueu

gle, quelque mauuaiſe tache que ce

ſoit,ne le ſacrifie point au Seigñr ton

Dieu,ains lemange chés toi,ſois mal

net,ſois net,c'êttoutvn,comme ſi c'é-

B toitvn cheureul ou vn cerf, pourueu

C

|

quetu nemanges ſonſang,ains fépan

des en terre comm'eau.

Chapitre XXVI.

AViſe de faire au mois du prim

tems la Pâque au Seigneur ton

Dieu:car au mois du primtems te me

nale Seigneurton Dieu hors d'Egy

pte, de nuit. Parquoi ſacrifie la Pâ,

queau Seigneur ton Dieu, bercail e

beuf,au lieu quele Seigneuraurachoi

ſi poury aſſoirſon nom.

Tune mägeras pointpour lors du

leuain:ſet iours pour lors tu mange

ras des pains d'angoiſſe ſans leuaïn,

pourtantque vous ſortites d'Egypte

a la hâte, afin que tout le tems de ta

vieil te ſouuienne du iour que vous

ſortites d'Egypte. B qu'il ne ſe treu

ue nulleuain en tout vôtre pays, du

rant les ſet iours: e qu'il ne reſte pour

le matin point de la chair de la bête

quetu aurasſacrifiée au vêpre du pre

mier iour.Tu ne pourras ſacrifier la

int déloger d'auec toi,a cauſe qu'ilai D Pâque en touteplace que leSeigneur

metoi e ta maiſon, pourtant qu'il ſe

trouue bien chés toi, tu prendras v

nealêne,e lui en perceras Foreille con

trefhuis, ſi ſera ton ſerf perpetuel.B

ainſi feras tu auſſia taſeruante.E ne te

doit pas greuer de fen enuoyer frâc,

veu qu'il t'a deuxfois autantſerui qu'

vn ouurier qui êta loage,a-ſauoir ſix

ans:eleSeigneur ton§ te benira

en tout ce que tu feras.Toutpremier

-né mâle qui te naitra, tant de la va

cherie que de ta bergerie, tu le conſa

|

vôtre Dieu vous aura donnée pour

vous y tenir, ains au lieu que le Sei

gneur vôtre Dieu aura choiſi pour y

logerſon nom,vousy ſacrifierés laPâ

queau ſoir, au ſoleil couchant, en tel

tems que vous ſortites d'Egypte.Ela

cuirés e† au lieu que le Sei

gneurvôtreDieu aura choiſi, puis au

matin vous en retournerés e irés chés

vous.Sixiours vous mangerés despa

ins ſans leuain,eau ſettiéme ſeralavaz

cacionau Seigfirvôtre Dieu:ne faites

- nulle
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desſe nes,e cömencerés a les conter depuis

maines que premierement vousaurés mis la

faucilleau blé,puis ferés la fête des ſe

maines au Seigneur vôtre Dieu, en

faiſant offrande de voz mains de vô°

trefranche volunté, ſelon que le Sei

gneurvôtreDieuvousaura enrichis,

evous éiouirés deuant le Seigneurvô

treDieu,vous evoz fis e filles, e ſeruiz

teurs e ſeruantes,e les Leuites de vô2

tre pays,e les étrangers eorfelins evê

ues qui ſeront entrevous,au lieu que

leSeigñrvôtre Dieu aura choiſi pour

y aſſoir ſon nom.E vous ſouuienne

quevous aués été ſerfs en Bgypte:ea

uiſés d'obeira ces ordonances.

Vous ferés la fête des loges ſet

iours,quand vous aurés fait le recueil

La fête

deslo

gcs,

chereen faiſant la fête,vous e voz fis e

filles,e ſeruiteurs e ſeruantes,e lesLe

uites e étrangers e orfelins e vêues de

vôtre pays. Set iours vous ferés la

fête au Seigneur vôtre Dieu, au lieu

qu'il aura éleu : car le Scigneur vôtre

Dicuvous bcnira en tous voz reue

nus c euures devoz mains,ſi quevous

ne ferés que faire böne chere. Trois

fois l'an côparoitront tous voz mâles

en lapreſence du Seigñr vôtre Dieu,

au lieu qu'il aura choiſi,a-ſauoira la fê

te des pains ſans leuain, ea la fête des

ſemaines,eala fête des loges:e qu'on

ne comparoiſſe pointvuide en la pre

ſence du Seigñr: châcun face preſent

ſelon ſa§ que le Seigneur

vôtre Dieu vous aura donnéafoiſon.

Exô.2 3• º - -

3 4- Vousvous ferés des iuges e magie

Eccl.1s. ſtrats devoz lignées partoutes les vil

Lesma les que le Seigncur vôtre Dieu vous

giſtrats aura données, qui feront au peuple

droite iuſtice. Ne corromp point le

iugement,n'aye égarda perſonne,ene

prennul preſent:car les preſens aucu

Leni,. glent les yeux des ſages, e peruertiſ
Exo.26 † le parler des iuſtes. Pourchaſſe,

Eccl.2 o, pourchaſſe iuſtice,afin que tu viues, e

iouiſſes de la terre que le Seigñrton

Deuteronome

La fête nulleeuure. Vous conterés ſet ſemai A Dieu te donne.

devôtre aire e preſſoir, eferés bonne

de bois de deuocion d'arbre quelcon

que,aupres de fautel du Seigneur vô

tre Dieu,que vous vous ſerés fait,e ne

vous dreſſés point d'image, car le Sei,

gneurvôtre Dieu hait telles choſes.

Chapitre XVII.

Des ido , CCCLVIII .

latres | -

Ne plantés point

N# ſacrifie point au Seigneur ton

Dieu,beuf ne brebis ou chcure

qui ſoit entachée dequelque mauuai

ſe choſe que ce ſoit,car le Seigneur tö

Dieu fa en dêdaing S'il ſe trouue

entre vous, en quclcune des places,

quele Seigneurvôtre Dieu vous don

ne, hommeou femme,qui face tel de

plaiſir au Seigneur vôtre Dieu, qu'il

trêpaſſe ſon alliance,e aille ſeruire ado

rer dieux étranges, ou le ſoleil, ou la

lune, ou quelque choſe que ce ſoit de

la gendarmerie du ciel,ſans mon com

Lapu

nicion

desido -

latrcs.

mandement:e que cela vous ſoit rap
- l'

porté, e que en étans auertis, c vous

en enquêtantdiligemment,vous t1'Cl1

uerés que cela ſoit vrai e certain,e qu'

vne telle lâcheté ait été commiſe en

tre les Iſraelites, menés deuant vôtre

| portc ledithomme ou femme, lcquel

homme oufemme aura commis vne

telle mêchanceté, e le lapidés c met- .

tés a mort,e que a la ditte de deux ou

de trois têmoins meure celui qui doit

mourir, e qu'il nc meure point a la

ditte d'vn têmoin. B que la main des

têmoins ſoit la premiere a le fairemou

Matth. 1 s

2. cor · s

rir, e la main de tous les autres la ſe

conde : e parainſi vous ôterés le mal ,

d'entrevous.

S'il ya quelque cauſe trop mal-ai

ſée a iuger pour vous, comme d'vn

meurtre,d'vn plaid,d'vne playe,ſelon

les affaires des differés de vôtre pays,

allés vous-enau lieu que le Seigneur

vôtre Dieu aura éleu,e vous en allés

trouuer les prêtres Leuites, e le gou

nerneur qui pour lors ſera, e leur de

mandés qu'ils vous vuident la cauſe.

B faites ſelon qu'ils vous cn auront

arrêté audit lieu que le Seigneur au

ra éleu, e auiſés d'en faire tout ainſi

despro

ces dif

ficiles.

1.Chr, * 9,

qu'ils
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qu'ils vous auront enſeigné.Selon la

loi qu'ils vous apprendront,e ſelon la

ſentence qu'ilsvous diront,faites-en,

ſans vous détourner de ce qu'ils vous

auront ordonné,n'a droit n'a gauche.

Que ſi quelcun êt tant outrecuidé

qu'il ne veuille obeirau grand prêtre

qui ſera lá pourſeruirauSeigneur vô

tre Dieu,ou augouuerneur,que ledit

homme meure,e ôtés le mal d'ëtre les

Iſraelites. B quand tout le peuplefor

ra dire,on aura deſormais peurde deſ

obeir.

. 'Defé,

tat du

roi.

les nacions d'entourvous,faitesvous

vnroi que le SeigneurvôtreDieuau

raéleu,e le faites devôtre parentage,e

ne le pourrés faire d'homme d'autre

nació que de la vôtre.B qu'il n'ait pas

beaucoup de cheuaux, de peur que

pourauoiraforce cheuaux,il ne remei

ne le peupl'enEgypte:comm'ainſi ſoit

queleSeigñrvous a defendu de plus

retourner par ce cheminlá.

Item,qu'il n'ait guaire de femmes,

depeur que ſon cucurneſe débauche.

| Item,qu'il n'ait pas trop d'argente

· d'or. B quand ce viendra qu'il ſera

aſſis en ſon ſiege royal, qu'il face qu'il

ait en§de cête loien vn

liure,de-part les prêtres Leuites:e qu'

| il le retienne,e liſe tous les iours de ſa

vie, afin qu'il apprenne a craindre le

Seigñrſon dieu,e ſoit ſogneuxa obeir

freres,e qu'il ne ſe détourne de la do

ictrine,a droitnia† qu'il du

re longtemps enſon regne,luie ſes en

fans,entre les Iſraelites.

© ! Chapitre XVIII.

Laloi | r Es prêtres Leuites,voire toute la

des Le lignée deLeui,n'auront point de

† , part eheritage auccles Iſraelites. Ils

†; mangeront le flammage eheritagedu

| Deuteronome

Quand vous ſerés arriués au pays

queleSeigneurvôtreDieuvous don

ne,e que vous enaurés prins poſſeſſi

on, evous y ſerés logés,ſivous delibe

rés devous fair'vnroi, comme toutes

atoute cêteloie ordonances:de peur

qu'il ne s'enorgueilliſſepar deſſus ſes !

A Seigneur, e n'auront point d'heritage

| entre leurs freresile Seigneur ſera leur

| heritage,cóm'il leur apromis.Et voi

cile droit qu'auront les prêtres ſur le

| peuple.

, Celui quifera ſacrifice,ſoit de lava

cherie,ſoit de la bergerie, donnera au

prêtre fépaule,les machoires, e le gras

boyau. Item,vous leur donnerés les

| premices devôtre blé,vin e huile,e les

premices de la toiſon devôtre berge

rie.Car le Seigneur vôtre Dieu les a

choiſis d'ëtre toutesvozlignées,pour

| être prêts aſeruirau nom du Seigñr,

eux e leurs enfans a tou-iours. B ſi

quelā Leuite ſe part de quelcune de

voz places, de tout le pays d'lſrael,

en laquelle place il aura étéétranger,e

s'enva tout a ſon plaiſiraulieu quele

Seigneurauraéleu,qu'il ſerueaunom

duSeigneur ſon Dieu cöme tous ſes

freres Leuites, quilá ſe tiendront de

uant le Seigneur,e qu'ils ayent autant

amägerl'vn que fautre, outre ce qu'il

pourroitauoir vëdu deſon patrimoi

ne. Quädvousſerés arriués aupaysq

le Seigñrvôtre dieu vous döne, n'ap

prenés pointa enſuiure les abomina

cions de ces naciôs lá. Qu'entrevous

ne ſe treuue perſonne qui face paſſer

ſon fis ou fille par le feu, n'entrailleur,

ne deuin,ne volageur, n'enchanteur,

n'aſtrologue,nepropheted'Apollon,

nemagicien,ne nigromant:car le Sei

gneura en dêdaingtousceux quifont

telles choſes,e a cauſe de ces abomina

D cions,le Seigneur vôtre Dieu les fait
vuider de deuant vous. Portés vous

rondementenuers le Seigneur vôtre

Dieu. Car celles nacions, du pays

dêquelles vousvous ſaifiſſés, croyent

le Seigneurvôtre Dieu ne permet pas

， ainſi. LeSeigneurvôtre Dieuvous

dreſſera vn prophete d'entrevous, de

vôtre parentage,ſemblabl'amoi, leql

vous croirés:tout ainſi que vous de

mandâtes auSeigneurvôtreDieu en

Horeb,au iour de faſſemblée, diſans

que

|

1

-

|
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: que vous nevouliés plus ouir la voix A ayant le courage échauffé, chaſſe le

du Seigñrvôtre Dicu,nevoir ce grād

feu,de peur que ne mouruſſiés.Ele ſei

gneur merêponditainſi:C'êta euxbi

en parle.le leur dreſſeraivn prophcte

d'entre leurs freres, ſemblabf a toi, e

mettrai mes parolles en ſa bouche,ſi

leur dira tout ce que ie lui commande

rai.E s'ilyahöme qui n'obeiſſe a mes

parolles qu'il dira en mon nom,i'en fe

rai punicion. Au reſte s'ilya prophe !

te ſi preſumptueux,qu'il die quelque

choſe enmö nom,que ie ne luiaye cö

mādé de dire,ou q parie aunom d'au

, tres dieux:que ledit prophete meure.

Queſi vous dites en vôtre cueur:com

mcntconnoitrös-nous vne choſe que

, le Scigneur n'aura ditte:Si le prophe

te dit quelque choſe au nom du Sei

gneur,e que celle choſene ſoit,e n'auië

ne pas,ce ſera vne choſe que le Seigñr

n'aura pas ditte,mais le prophete lauº

ra ditte arrogamment:ne vous en ef

frayés point.

Chapitre XIX.

Les vil VandleSeigneurvôtreDieu au

les de C)# déconfit les nacions, le pays

franchi dêquelles il vous donne, e quevous

ſes. les aurés fait vuider,e aurés prins pla

Nomb., , ce cnlcurs villes c maiſons,vous ſepa

l°f*° rerés trois villes au milieu de vôtre pa

ys, que le Seigneur vôtre Dieu yous

donne pour en iouir,e ordônerés tel

lemët le chemin,quevous partirés en

trois les confins devôtre pays,duquel

leSeigneur vôtre dieu vous aurafaits

heritiers,e ſeront lêdittes villes pour

le refuge de tous les tueurs.B voici cö

ment on fera des tueurs quis'eny fui

· rôt pourſauuerleurvie.Quitueraau

trui par mégarde,ſans parauant auoir

étè mal-entalenté contre lui,comme ſi

quelcun êtallé en la forêt auec vn au

tre pourcopper dubois:e en maniant

la cognée pour copper du bois, le fer

échappe du manche,eattaigne ſautre,

totallement qu'il meure:il s'enfuira en

vne dêdittes villes pour ſauuer ſa vie,

portefaux têmognage contre lui, les

tueur, il ne fattaigne, ſi le chemin êt

long,e lemette a mort,ſans qu'il ait cö

mis crime de mort,veu que parauant

il ne lui vouloit pas mal.Pourtätvous

commande-ie quevous vous ſepariés

troisvilles. Que fi le Seigneur vôtre

Dieuaggrandit vôtrepays,comm'il a Gen.2 °.

iure a voz peres, e qu'il vous donne

toute la terre qu'il a promis de don

nera voz peres (pourueu que vous

preniés gardede mettr'en effet toute

cête doctrine qu'auiourdhui ie vous

enſeigne,enaimant le Seigneur vôtre "

Dieu,e en tou-iours cheminât par ſes

voyes)vous aiouterés encor troisvil

lesa ces trois ici,de peur qu'il ne s'épā loſ2o.

de duſanginnocent en la terre que le

SeigneurvôtreDieu vous donne en

heritagc, e que vous ſoyés punis de

meurtre.Mais fivn hôme hait ſon pro Nomb. , ;

chain,e qu'il ſ'épie,e faſſaille,e frappe,e

mett a mort, puis s'en fuye en vne de

ces villes:āles cöſeilliers de ſa ville l'ë

uoyent querre de lá oü il ſera,e le met

tent en la main duvengeur du ſang,e

qu'il meure.N'en ayés point demerci,

e purgés les Iſraelites du meurtre fait

a tort,e bienvous en prendra.

Ne remue pointlaborne de tô pro -

chain,bornée parles predeceſſeurs,en

fheritage que tu auras en la terre que

le Seigncur vôtre Dieu vous donne

pour en iouir. Qu'vn têmoin ne ſoit

pointrcceu contr'vn homme, de quel Matth. 18

que faute ou crime que ce ſoit qu'on **

puiſſe commettre : qu'a la bouche de

deux ou a la bouche de trois têmoins

la choſe ſoit arrêtée. S'il ſe leuevn

déloyal têmoin contre quelcun,equ'il La pue

nicion

deuxhommes quiauront differcnt en

ſemble,ſe preſenteront deuant le Sei- moins

gneur en la pſence des pretresºuges ,.cor.,

quipour lors ſerôt,e les iuges s'en en ebr. 1o

quêteröt ſogneuſemêt.Que s'ils trou Dºº

uent que le têmoin ſoit faux,e qu'il ait

fauſſement têmoigné contre ſon fre

faux tê

de peur que ſi le vengeur du ſang, - re,vous lui ferés ainſi qu'il auoit en

q
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treprins de faire aſonfrere,e raclerés A queville pourluifairelaguerre.vous

le mal d'ëtre vous.E les autres, oyans

cela, auront peur, e n'oſeront deſor

mais fairevnetelle lâcheté entrevous.

E n'en ayés point de pitié: vie pour

vie,oeil pour oeil,dentpour dent, ma

in pourmain,piedpourpied.

Chapitre XX.

A-N Vand vous ſortirés en bataille

C).contre voz ennemis,e que vous

verrés qu'ils auront plus de cheuaux,

de chariots,e de gës que vous, n'ayés

peur d'eux:carleSeigneur vôtre dieu
ſera auecvous,qvous a fait möter du

pays d'Egypte. B quãdvousvoudrés

entrer en bataille, legrâd prêtre s'auä

cera, e parlera au peuple en cête ma°

niere: Ecoutés Iſraelites : vous deués

auiourdhui entrer en bataille contre

voz cnnemis:ne perdés point coura

e, neles craignés point, e n'en ſoyés

§ ni effrayés: carleSeigneur

vôtre Dieu lui même marche auec

vous, pour combattrepourvous con

tre voz ennemis,e pour vous defen

dre. Puis les gens de iuſtice parle

ront ainſi au peuple:S'il y a homme

quiait bâti maiſon neuue, e qu'il ne

fait dédiée, qu'il ſe retire e retourne

en ſa maiſon, de peur que s'il mou

roit en bataille,vn autre ne la dédie.

E s'il y a homme qui ait plantévne

vigne:e ne fait" deſſacrée, qu'il ſe re

tire e retourne en ſa maiſon, de peur

u'il ne meure en bataille,e qu'vn au

tre la deſſacre. B s'il y a quelcun qui

ait fiancé femme, e ne fait épouſée,qu'

il ſeretire eretourne en ſa maiſon, de

peur qu'il ne meure en bataille, e qu'

vnautrefépouſe.

Outre-plus parleront les gens de

iuſticeau peuple,e diront: S'ilya quel

cun craintife de petit courage, qu'il

s'en retourne en ſa maiſon, de peur

qu'ilne decourage ſes freres, comme

lui fêt. Puis quand les gens de iuſti

ceaurontacheué de parleraupeuple,

ils mettront des capitaines ſur lepeu

ple. Quädvous approcherés de quel

lui preſenterés la paix. Que ſi elle re

çoit la paixdevous,e vous ouure les

portes,tout le peuplequi ſe trouuera

en elle vous payera tribut,e ſera vôtre

ſuiet. Mais ſi elle ne fait paix auec

, vous,ainsvousfaitlaguerre,vous faf

† quandleSeigneur vôtre di

©l1 aura miſe entrevoz mains, vous

mettrésa ſangtous les mâles. Quant

aux femmes e enfans e bcſtial, c tout

ce qui ſera enla ville, vous le fourra

gerés pourvous,e mangerés le butin

devoz ennemis, que le Seigneurvô

treDieuvousaura§ ferés

vousa toutes lesvilles qui ſeront bien

loin de vôtre pays, e ne ſeront point

, des villes de celles nacions.Car quant .

aux villes de ces peuples, dêqucls le

Seigneur vôtre Dieuvous donnehe

ritage, n'en laiſſés ame viure, ains les

malſacrés,a-ſauoir les Hettcës,Amor

rcens,Cananeens,Pherezeens,Heue

hens, e lebuſeens, comme vous com

mandeleSeigñrvôtre Dieu: de peur

qu'ils nevous apprennenta enſuiure

toutesleurs abominacions qu'ils font

a leurs dieux, e que ne pechiés con

tre leSeigneurvôtreDieu.Sivouste

nés le fiege deuant quelqueville long

temps,en luifaiſant la guerre pour la

| prendre par force, ne gâtés point ſes

arbres en y mettât la cognée,ainsman

és du fruit,e ne les coppés point: cö

me ſilesarbres des chams étoint hö- !

mes pours'ôter de deuantvous,e en

durer le fiege.Tant ſeulement les ar.

bres que vous ſaurés quine valent ri

enpourmanger,vous les gâterés,e en

bâtirés des engins contre la ville qui

vous fera laguerre,iuſquevous enſo

yésvenus about.

Chapitre XXI.

'Il ſe trouuevn occis en la terre que

S# Seigneurvôtre Dieuvous don

ne pouren iouir, giſant aux chams, e quand

qu'on ne ſache qui la tué,voz conſeil

liers eiuges ſortiront,e meſureront la ſait qui

Deguerre cccLXIIII
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foccis.Edelaville qſera la plus pchai A lefisdelamalvoulue pourainé, enlui

ne de Roccis,les côſeilliers de celle ville

prëdrontvnegenice de lavacherie, a

toutlaqlle on n'ait point labouré, eq

n'ait poit tiréau ioug,e ferôt deſcëdre

laditte genice en vne vallée deſerte, q

neſoitne labourée ne ſemée,c la decol

leröt lá en laditte valléc.Puis s'appro2

cherötles prêtres de la race de Leui,lê

qls leSeigñrvôtre dieu a choiſis pour

luiſeruir,e benir le nom du Seigñr, e

pourvuidertoutes noiſes e differësde

playes.E tous lescöſeilliers de cellevil

le,qui ſeröt les plus pchains du tué, la

uerötleurs mains ſur la genice decol

lée en lavallée,e pronôcerôt ces parol

les:Ne noz mains n'ont épådu ce ſäg,

nenozyeuxne fötveu.Soi† a tö

peuple d'Iſrael,leql tu as racheté,Sei

gñr:e nepunipointtö peuple d'Iſrael

du ſanginnocët,e qu'ils ſoyëtqttes de

ſang Parainſi vous vouspurgerés du

ſanginnocët,ſivous faîtes ce qui plait

au ſeigñr. Sivous ſortésenguerre ſur

voz ennemis,e qle Seigfirvôtre dieu

les vous mette ëtre les mains,e jvous

Iesemmeniés eſclaues,e jtuvoyesètre

les eſclaues vne belle fëme, de l'amour

de laqlle étât ſurprins, tu la prënes en,

mariage,meine-la dedâs ta maiſö,e ql

le ſe töde la tête,erongne ſes ongles,e

deuêteſarobbe d'eſclaue,e ſe tiëne en

tamaiſon, e pleure ſon pere e ſa mere

par l'eſpace d'vn mois. Bapres cela tu

t'approcherasd'elle,e en feras tafëme,

cl'auras en mariage.Que s'ilauiët qtu

ne prënes pasplaiſir en elle,tu luipour

ras bië dönercógépour aller lá oû el .

levoudra,mais tu ne la pourras vëdre

pourargët,ni en faire tö ppre, a cauſe

quetu as eu ſa côpagnic. Sivn hom

mea deux femmes, Rvne aimée,efau

tre malvoulue:e jfaimée elamalvou

lue lui facent desenfans,e que le fis de

la malvoulue ſoit fainé,quand le pere

viëdraafaire ſes enfans heritiersdeſes

biës,il ne pourra faire ainé le fis de fai

mée,en le mettât deuât le fis ainéde la

malvoulue,ains luifaudra recönoitre
· •

-

dönât les deuxpars de tout ce qu'ilſe

trouuera.Carpourtâtqu'il êtle cöma

cemët de ſavertu,fainage lui appartiët

Si quelcüavn fis deſobeiſſant e rebel

le,qne veuille faire ce q ſonpere ou ſa

mere lui cömandët,e que qlque remö

trances qu'ils luifacët, il ne les veuille

croire:ſon pere eſa mere le prëdront,e

le menerötaux cöſeilliers deleurville,

e en lamaiſö delaville,e diröt auxdits

cöſeilliers,q icelui leur fis êt deſobeiſ.

ſant erebelle,e ne fait poit ce qu'ils lui

diſent,e êtgourmädegalebontës. A

dôctous les hömesdeſavillelelapide

röt e ferôt mourir,e raclerés le mal d'&

trevous.B quãd tous les Iſraelites for

rôt dire,ils aurôt peur. Sivous pëdes

ölcü au gibbet,e le faites mourir,pour

auoircömis cas demort,ne laiſſéspoit

demourer la nuit ſon corps au gibbet,

ains fenterrés le même iour, carDieu

deteſte les pendus:e ne pollués point

vôtre terre,laquelle le Seigneurvôtre

Dieu vous donne en heritage.

Chapitre XXII.

Ituvoislebeufoubrebisou cheure

S§ tö frere égarés, nefai poit côme

ſi tu ne les voyois pas,ains les rameine

atö frere.Que ſitöfrere n'êttövoiſin,

ou jtu ne le cônoiſſes,tu recueilliras

la bête ehés toi,e la garderas iuſque tô

frere la cerche,e laluirëdras.Bautât en

feras tu deſö âne,eautât en feras tu de

ſarobbe,cautât en feras tude qlā cho

ſe que ce ſoit qtöfrereaura perdue,e q

tu auras trouuée:tu ne la pourras ce

ler. Si tuvois l'âne ou lebeufde ton

frere töbés en chemin,ne te cache pas

d'eux,ains luiaideales leuer. Vnefë

me ne doitpoint porter accoutremët

, d'hôme,nivnhöme être vetu en fem

me:car le Seigñrvôtredieù a en dêda

in tous ceux qfont telle choſe. .. Si tu

rencôtres vn nid d'oiſeau au chemin,

en quelqu'arbre,ou a terre,lá oü ſoyët

les petis oules ccufs,e jla mere couue

les petis ou les œufs,ne prë pas la mc

reaueclespetis:laiſſ'allerlamere,e prë
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les petis,afin qbien tevienne,e que tu A auecelle,menés lestous deux hors la
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' filles,

viues longtës. Si tu bâtisvne mai

ſonneuue,faivnebarriere ſur ton toit

pour garder ta maiſon de meurtre, ſi

quelcuvenoit a en trébucher. Neſe

mepoint ta vignede mêlée, afin qtu

ne cöſacres enſemble ela recueute du

blé qtu auras ſemé,elereuenu de tavi

gne. Ne laboure poitla terrea tout

vn beufevn âneenſemble. Net'ha

bille point d'vnaccoutrement tiſſu de

laine e de lui enſemble. Faitoi des

franges aux quatre coings delarobbe

qtu vêtiras. Sivnhömeprëdfëme,

eapres auoir eu ſa côpagnie.lahait ela

blâme,eluimetvnmauuais bruit deſ

ſus,diſant:l'aipris cête fème, e quädie

lai approchée,ie n'aipastrouué en elle

ſ5 pucellage. Lors le peree lamere de

la fille§ ſö pucellage, ele porte

rötaux cöſeilliers delaville,a la court,

e diralepere de la fille aux cöſeilliers:

laibailléma fillea cêt höme en maria

e,eilluiveutmal,e luiamisvnblâme

deſſus,diſant qu'il n'a pointtrouuéen

mafille depucellage:evoicile pucella

ge demafille.Cela dit,ils déployeront

le drapeau deuât les cöſeilliers de lavil

le.B les cöſcilliers de laville prendröt

fhôme,elui ferôtremötrance,e le con

dânerôtavn'amëde de cëtpieces d'ar

gët,qu'ils dönerontauperede la fille,

pourauoirmismauuaisbruitavnepu

celle d'Iſrael,e ſifaura en mariage, ſans

iamais lui pouoirdöner cögé.Mais ſi

la chos'êtvraye,e jla filleneſeſoit poït

trouuée pucelle,on la menera deuät la

porte de la maiſon de ſon pere, e ſera

par ſes citoyens lapidée e mis amort,

pourauoit faitvillenie en Iſrael,en ſou

illât parpaillardiſe la maiſon deſon pe

re:e paraîſiraclerés le mal d'ëtre vous.

Sivnhöme ſe trouueauoir couché

auecvnefemmemariée,qu'on les face

mourirtous deux,tantfhöme qa cou

chéaueclafëme,qla femme:eraclés ce

mal d'ëtre les Iſraelites. S'il ya qlque

fille pucelle fiācée a vn hôme, e qu'vn

hömelatrouue en vneville, e couche

D

porte de la ville, eles lapidés:e faites

mourir la garſe, pourtant qu'elle n'a

pas crié étât enlaville:efhöme,pour

tät qu'ila eu affaire a femme d'autruit

eraclés cemal d'entre vous. B ſies

châs vnhômetrouuevne fille fiancée,

e qu'illaforce e coucheauec elle,qfhö

meſeulmeure quiacouché auecelle,c

ne faites rien ala fille:la fille n'a point

cömis cas demort.Car il en préd tout

aifiqfivnhöme aſſailloitvn autre,ele

meurtriſſoit. Caril fatrouuée es chās,

e la fille fiācée a bien crié, mais nul ne

fa ſecourue. Sivn hômetrouuevne

· fille pucellenô fiancée,e qu'il la prëne

e coucheauecelle,e qu'ils ſoyent trou

ués,fhöme qui a couchéauecelle,paye

raau pere de la fille cinquante pieces

d'argent, e fi aura la fille en mariage,

pourtät qu'il a eu affaire a elle, ſans lui

pouoir donner congé de toute ſavie.

Qu'vnhöme n'épouſe pointſama

ratre,ene decouurepoint le girö deſö

pere. Chapitre XXIII.

V， châtré, ſoit par caſſeure, ſoit

partailleure de genitoires,neſoit

pointreceu en la cômunauté du Sei

gneur. Vnbâtardne ſoit point re

ceu en la cômunauté duSeigñr,ne ſes

enfäs iuſqu'a dixgeneraciös. VnAm

monite ou Moabitene ſoit poitreceu

en la cômunautédu Seigfir, nemême

leurs enfans iuſqu'a dixgeneraciös ne

ſoyentiamais receus en la cömunauté

du Seigñr,pourtât qu'ils nevousfour

nirëtpoît de mâgere deboire en che

min,quädvous futes ſortis d'Egypte,

e qu'ils loerët contre vous Balaam fis

de Beor, dePethor en Meſopotamie,

pourvous maudire.Cöbien q le Sei,

gñrvôtre dieu ne voulut exaucerBa

, laä, ainsvous côuertit lamaledixiö en

benedixiö, pourtât qu'ilvous aimoit.

lamais,tant qvousviurés, ne cerchés

leur paixne leurbië. Nayéspoint en

dêdainles Idumeës,carilsſontvozfre

res. N'ayés point en dêdain les Egy

ptiës,carvous aués été éträgers enleur

terres
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terre.La troiſiême generació des en A biëmäger des raifins atô appetit,tout

fans qleur naitront, pourra entrer en

| Nette la cômunautéduSeigñr. Quädvous

té. | irés en guerre cötrevoz ennemis,gar

dés vous de toutemauuaiſe choſe.S'il

ya quclcü entrevous qui pour cas de

nuit ne ſoit net,qu'il ſorte horsdu cäp,

e n'entre pointdedâs le câp.Puis ſurle

vêpre qu'il ſe laue d'eau, e apres leſo

leiicouchât,entre dedans le câp. Or

vousaurésvnlieu a part hors le câp,lá

oû vous irés alébat.Et quãd ce viëdra

quevousvoudrés allera ſelle,vous ca
/ - " -

- ueresa toutvn pIu,que vousaures en

trevoz hardes,puisirés a ſelle,e entere

rerés vôtre ſelle. Car le Seigñr vôtre

Dieu conuerſeparmivôtre cāp, pour

vous defëdre,e pourvous faire venir

aboutdevoz ennemis.Si doitvôtre

cāp être nct,de peur qs'il voit envous

-
qlqvillenie,il ne ſe retire de vôtre cö

vn ſerf pagnie. Neliure pointvn ſerfa ſon

fuitif maitre,quiſe ſeraretirévers toi d'auec

ſ5maitre,ains le laiſſe demourer aucc

· toi entre vous, au lieu qu'il aimera le

' mieux,en quelcune de voz places, lá

oû böluiſëblera,e ne le fâchés point.

Qu'il n'y ait putain des filles d'Iſrael,

Paillar ne paillard des enfãs d'Iſrael. Ne por

diſe. te point le loyer d'vne paillarde,ne le

ſalaire d'vn chië,autëple du Seigñrtö

Dieu,pour quelque vceu que ce ſoit:

carleSeigñrvôtre dieu a efvn e lautr

Vſure. en dêdain. Neprête pointa vſure a

ton frere,n'argët,neviures,ne choſe q

ſe prêtea vſure.Agens d'autre nacion

pourras tu prêteravſure:mais a töfre

re,non:afin qleSeigñrtô Dieu te be

niſſe en tout ce qtu manieras, en la ter

Vœu. re oû tuvas pour t'en ſaiſir. Si tu fais

\ vœu au SeigñrtöDieu,ne fau pointa

le rëdre:autremët leSeigñr tô Dieu te .

le demâdera,e parainſi en toiyaura de

. la faute:qſi tu te fuſſes paſſé de voué,

iln'y eût point eu en toi de faute. Met

peine a tenir ta promeſſe cöme de ton

francvouloir tu auras vouéau Seigñr
- - .. 3-» -

ton Dieu,epronôcé de tabouche. Si

| tu entres en la vigne d'autrui, tu peus
- ---- — | -- -

-

· Didelepre,eauiſés bië de faire toutaiſi q

tö ſoul,mais q ſe ſoit ſans cn cnſacher.

, Si tu entres au blé d'autrui, tu peux

bien arracher des épics a tout ta main,

mais nöpas mettre lafaux au bléd'au

trui. Chapitre XXIIII. -

S vn hôme prëdfëme,ela faitſafem De la

Dme,e qu'ilauiëne qu'elle ne ſoit pas ſepara

en ſa grace,pourtant qu'il aura trouué cion de

en elle qlq choſe deshoneſte,illui écri mariae

ra inſtrumët de ſeparació,e le lui baillege.

ra en la main,e ſ'en enuoyera de ſa mai Matth. ;

ſon.B ſi étât ſortie de ſa maiſ5 elle viët §. 1 O

aauoirvn autre mari,e qleſecôd mari

lahaye,il lui écrira inſtrumët de refus,

e le luibaillera en ſa main,e l'ë ëuoyera

deſamaiſon.Ou file ſecôd mari, q la

uoit priſe en mariage, meurtile pmier

mari,qluiauoit döné cögé, ne la pour

rareprëdre pour fauoir en mariage,a-

pres qu'cll'aura été ſouillée(car le Sei

fira cela en dêdain)de peur qne pol

lués la terre qle Seigneur vôtre Dieu

meaura prins nouuelle femme,il n'ira ueau

poïtalaguerre,ene ſeraſuieta aucune marié.

charge,ains ſera franc en ſa maiſon vn

an durät,e fera böne chereauecſa fem

me qu'ilauraprinſe. Qu'on ne gage

point la meule de deſſous ne celle de

deſſus,car ce ſeroit gagerlavie. Sivn

hömeſe trouueauoir derobévne per . d

ſonne de ſes freres des enfãs d'Iſrael, e cin de

en auoirfait ſon ppre,e fauoir vëdue, gens.

qledit larrö meure,e raclés ce mal d'č-

trevous. Mettés peine en lamaladie Dela

lepre,vous enſeigneröt les prêtres Leuites, p

cômeie leurai cömandé,e ayés ſoin de,

vôtreDieu a Marie en chemin,quand

vous ſortites d'Egypte. Si tu prêtesa Gageu

tö prochain qlq choſe,n'ëtre pas en ſa re.s

maiſö pour prêdre gage de lui.Tiëtoi

dehors:e celui a qui tu prêtes, t'appor

tera legage dehors.Que ſi c'êtvn po

urhôme,ne couche point a tout ſöga

ge:réd lui ſon gageau ſoleil couchât,e

. q ^ 3

il couchera en ſon drap,e tebenira,e tu

Droits cccLxx

vous döne en heritage. Quâdvn hô dunou

Larrez

le faire. Souiènevous q fit les§ sent 2 2

|
|
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en ſeras tenu pouriuſte deuant le Sei A beau-frere s'accointera d'elle,ela pré

| Desou gncurtö Dieu. Ne retien point le ſa

uriers, laire d'vn poure ſouffreteux ouurier,

ſoitvn detes freres,ſoit des étrangers .

-

Droits CCCLXXIi
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dra a femme par droit de beau-frere. .. ,

| E le premier qu'ell'enfantera,*pren-†

| draſon nom de ſon feu frere, afin que §5

ſon nom ne s'efface d'entre les Iſraeli decelui

Leui. 19.
Tob tes. Que ſi l'homme neveut épouſer º#
0 •4

| ſabelle-ſeur, ſa belle-ſeur s'en ira a la#

| court aux conſeilliers, e dira que ſon Matth.2 »

beaufrere neveut pas fair'auoir nom º*** !

a ſon frere entre les lſraelites, e ne la #º

châcun rët point pour les enfans,ne les enfans veut prendrafemmepar droit de be

meure pour les peres:que châcü meure pour | au-frere. Adonc les conſeilliers de

pourſa ſafaute. Nefauſſe point le droit d'vn B ſaville le manderont,e parleronta lui.

faute. éträgerou orfelin,e negage point Fha | Que ſilui étantpreſent, dit qu'il ne la

Enuers billement d'vne vêue,eayeſouuenan- .. veut pas prçdre, ſa belle-ſeur s'appro

les po- ce quevous aués été ſerfs en Egypte,e | chera de lui, preſens les conſeilliers,e

ures. leSeigñrvôtreDieuvous en a rache- lui dechauſſera ſon ſoulier du pied,e

4 Rois 4 tés,au moyende-quoiievous cöman lui crachera au viſage, e prononcera

# * de de faire cête choſe. Si en faiſant la ces parolles : Ainſi fait-on a vnhôme

*" moiſſonde ton champ,tu oubliesvne , qui" n'enmênagelamaiſon de ſon fre b.nefaita

· iauelle au châp,ne la retourne pas pré- re.Bon dira de lui entre les Iſraelites: ºº-,

dre elle ſera pour les éträgers,orfelins | | Chés le déchauſſé Sil ya debat en

evêues,afin que le Seigneur tö Dieu | | tre quelques vns, e que la femme de

| | fvn s'auance pour defendre ſon marite beniſſe en toutes tes beſognes.

| Quand tu ſoubbattrastes oliuiers, c contre celui qui le bat,e de ſa main em

pogne fautre par ſa verge, coppés luine reſſoubbat point, laiſſele pour les

éträgers,orfelins,evêues. Quädtu | le poing,ſans la prendra merci.

'aye point en ton ſachet pois evendengeras ta vigne, ne grapillepo

intapres toi:ce ſera pour les éträgers, pois,fvn plus grãde fautre moindre.

- 'aye point en ta maiſon meſure eorfelins,evêues:e te ſouuiëne jvous

aués été ſerfs en Egypte,pourlaquelle | meſure,Fvne plus grande el'autremo

indrc.Aye pois perfaite iuſte,e meſu- cauſeie vous cömäde de faire cête cho

- re perfaitte eiuſte, afin que tuayeslonſe. Chapitre XXV.

'Ilya debat entre jljsvns,qu'ils ail guevie en la terre que leSeigneurvô

lent eniugement,e qu'on en iuge,e tre Dieuvousdonne.Car le Seigneur

, qu'on aſſouue qui aura droit, e qu'on | vôtre Dieu a en dêdain tous ceux qui

lefouet cödamne qui aura tort. Que ſi celui q D font telles choſes, tous ceux qui font

a tort,agaigné le fouet,le iuge le met- choſe déraiſonable. Souuiënevous

traa terre,e le ferabattre en ſa preſen- | | quevous firët les Amalechftes en che

ce,ſelon ſa deſerte, a certain nôbre de min, quand vous futes ſortis d'Egy-º.tv

coups,ſans lui bailler plus de quaräte | pte, comm'ils vous vindrent au ren

coups,de peur que s'il lui en bailloit , contre en chemin,e écouuerent desvô

«.cor.11. beaucoup plus,vôtre frere ne fût ou | | tres tous lesplus foibles,qui étoint les

* cº tragéenvôtre preſence. Ne boûche | derniers,vous étans las e trauaillés, e .

d'epou pointvn beuf quibat le blé. , S'il ya n'eurent point de crainte de Dieu.

ſerla fé des freres qui ſe tiennent enſemble,e | | Quand donque le Seigneur vôtre

me de qucl'vn meure ſans auoir enfäs,la fem Dieu vous aura mis en repos de tous

ſonfrº medumortne ſe mariera point hors , voz ennemis alentour,enlaterreque
1'e, deleansavn höme étrange,mais ſon , leSeigneur vôtre Dieu vous döne en

Payelui du iourlaiournée,e n'attépas

- qleſoleil ſoit paſſé,carilêt poure,e en

| tretiëtſavie de cela,de peur qu'il ne ſe

- . pleignede toi au Seigiir,e qtu encou

Que resvn méfait. Queles peres ne meu |
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heritage pour la tenir, effacés la me A fiême année(qſera lannée des dîmes)

moire des Amalechites de deſſous le

ciel,e ne fobliés pas.

Chapitre XXVI.

R quandvous ſerés venus en la

terre que leSeigneur vôtre dieu

vous donne en heritage, e que vous

vous enſerés ſaiſis, e vous y ſerés lo

gés,tuprendras des premiers de tous
les fruits de terre qtu auras recueillis

de la terre qleSeigñrvôtre dieu vous

döne,e les mettras en vn panier, e iras.

au lieu queleSeigneurvôtre Dicu au

ra choiſi pouryaſſoir ſon nom,et'eni

ras trouuerlegrandprêtre qui ſera en

cetems lá,e lui diras:le côfeſſe auiour

dhui au Seigñrtö Dieu,que ie ſuis ve

nu en la terre que le Seigneur auoit iu

ré a noz peres de nous donner. B le

grâd prêtre prédrale panier de ta ma

in,e le mettra deuant lautel du Seigñr

vôtre Dieu,e tuparleras deuät leSei

gneurvôtre Dieu en cête manieres

Nozperes,côme les Syriens lesgâ

· toint,deſcendirent en Egypte,ey étäs

venus étrangers en petit nöbre,y de

uindrentvne naciongrande, puiſſan

te e peupleuſe. Puis comme les Egy

ptiens nous malmenoint, affligeoint,

e preſſoint d'vn dur ſeruage, nous in

uocâmes le Seigneur Dieu de noz pe

res,lequelSeigneur nous exauça,e eut

égard anôtre tribulacion,peine e an

goiſſe: c nous menahors d'Egypte a

tout vne main forte, vn bras étendu,

auecgrande frayeur,merueilles e mira

cles, e nous amena en ce lieu, e nous

donna cête terre,qui êt vne terre cou

lante lait e miel. Parquoii'apporte ici

les premices du fruit de la terre que le

Seigneur m'a donnée. Puis les met

tras deuant le Seigneur vôtre Dieu,

eadoreras preſentement le Seigñr vô

tre Dieu,e feras bonne chere de tous

les biës que le Seigñrvôtre Dieu t'au

ra donnés,eatamaiſon,toi,e les Leui

tes,e étrangers quiſeront voz contre

mans. Quandtu auras acheué de dö

ner la dîme detoutton reuenu,la troi

tu döneras la dîme aux Leuites,étran

gers,orfelins,e vêues,e banqueteront

chés toi tout leur ſoul. Puis diras de

uant le Seigneur vôtre Dieu : l'aivui

démamaiſon des choſes facrées,eauſ.

ſi les ai données aux Leuites,aux étrã

gers, aux orfelins,eauxvêues, tout a

inſi quele requiert le commandement

† tu m'en as fait, e n'ai rien trêpaſ

ſé ni oublié de tes commandemens.

* le n'en ai point mangé en triſteſſe, ie

n'en airienfrippé parſouilleure,en'en

airien dépendu en enterrement:i'ai é

té obeiſſant au Seigneur mon Dieu,

i'ai fait tout ainſi qué tu m'as com

mandé Regarde deton ſaint manoir,
c'êta dire des cieux:e beniton peuple

Iſrael, e la terre que tu nous as don

née,comme tu leiurasanoz peres qui

êt vne terre coulante laite miel. A

ce iourdhui le Seigneur vôtre Dieu

vous commande de mettr'en effet ces

ordonäces e droits, e mettrepeine de

les faire de tout vôtre cueur e coura

ge.Vous prononcés auiourdhui que

le Seigneur êt vôtre dieu, e que chemi

nerés par ſes voyes,e garderés ſes or.

donäces,cömandemens,e droits,e lui

ſerés obeiſſäs. EleSeigñr auiourdhui

pronöce qvous êtes le peuple de ſon

domaine, cöm'il vousa promis:e qui

deuês gardertous ſes cômandemens,

e qu'il vous fera être l'outrepaſſe de

toutes nacions qu'il a faittes, a vôtre

louange,renommée e honneur:e que

. vous ſerés vn peuple ſacré au Seigñr

vôtre Dieu,comm'ilapromis.

Chapitre XXVII.

Vis fit Moyſe e les conſeilliers d'

Iſrael, vn tel commandement au

peuple. Gardés toute la dottrine qu'

auiourdhuiievous enſeigne B quâd

ce viëdra auiour jvous aurés paſſé le

Iordain, e ſerés arriués en la terre q le

SeigñrvôtreDieu vous donne, vous

vous dreſſerés des grädes pierres,cles

plâtrerés de plâtre, ey écrirés toutes

les parolles de cêteloi,quãdvous au

C1 4:

d.Dieucö

mandoit

qu'on m3

gea les di

' mesen lieſ

ſe,e que

nul n'en

mengeât

qu'il ne

fut nec.
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qleSeigñrvôtreDieuvous döne,ter

re coulâte laite miel,cöme le Seigneur

· dieu devozperes vous a§
' donjvous aurés paſſé le lordainvous

. dreſſeres lêdittes pierres qu'auiour

: dhuiie vous cömande,au möt Ebal,e

les enduirés de plâtre, e lá bâtirés vn

autel de pierreau Seigñr vôtre Dieu,

ſansyemployer ferremëtie bâtirés le

' dit autel du Seigñrvôtre dieu de pier

res entieres,ey ferés brulages au Sei

gñrvôtre dieu,e ferés ſacrifice pour la

pſperité,e bâqueterés lá,eferés bonne

chere deuât le Seigñrvôtre dieu,e écri

rés bien e beau ſur lêdittes pierres tou

tes les parolles de cête loi. Puis parla

' Moyſe eles prêtresLeuites atous lesIſ

raelites en telle maniere:Entëdés bië e

écoutes,Iſraélites.A ce iourdhuivous

deuenés peuple duSeigñrvôtre dieu.

Soyés döc obciſſans auSeigñrvôtre

Dieu,e faites ſes cômandemës e ordo

näces qu'auiourdhuiievous cömäde.

| Puis fit Moyſe en ce iour lá au peuple

vn telcömandement:Ceux-ci ſe tien

drôt ſur le môt Garizim pourbenir le

peuple,quand vous aurés paſſé le Ior

dain:Les Simeoniens, les Leuites, les

Iuifs,les Iſſacariës,les Ioſepheens,eles

Bëiamites.E ceux-ci ſe tiëdront pour

maudircau mont Ebal:les Rubenites,

· les Gadins,les Aſeriës, les Zabuloni

ens,lesDaniës,eles Nephthaliës.E les

Leuites pnoncerôt a tous les hômes

| d'Iſrael ces parolles a haute voix:

lauditſoitl'hôme quiferaimage de .

dit qui taille ou defonte(qui êt choſe qle Sei

n'obei gneura en dêdain)ouurage de mains

1'3l all d'ouurier, e la mettra en lieu ſecret : e

Seigfir tout le peuple rêpondra e dira,Amen.

Maudit ſoit q maudira ſon pere ou

ſa mere:e tout le peuple dira,Amen.

Maudit ſoit qremueralaborne de

ſon pchain:e tout le peuple dira,Amë

§ ſoit qui feraforuoyervna

ueugle en chemin:e tout le peuple di

ra,Amen.

: -- **-----

•,

|

1

|

Mauditſoit qui tordrale droit d'vn

le peuple dira,Amen.

Mauditſoit qui coucheraauecſama

ratre,caril découurelegirö deſonpe

re:e tout lepeuple dira,Amen.

Maudit ſoit qui couchera auecbête

quelcöque:e tout le peupledira,Amë.

Maudit ſoit qui couchera âuec ſa

ſeur,ſoit depere,ſoit de mere:e tout le

peuple dira,Amen.

Mauditſoit qui coucheraauecſabel

le mere:e tout le peuple dira,Amen.

Mauditſoit qfrappera ſö prochain

en trahiſon:e tout le peuple dira,Amë

Maudit ſoit qui receura don pour

faire mourir quelcun a tort: e toutle

peuple dira,Amen. .

Maudit ſoit qui n'executera les pa

rolles de cête loi,en les mettât en effet:

e toutle peuple dira,Amen.

Chapitre XXVIII.

C)# fivous êtes obeiſſäs auSeigñr Leb5

vôtre Dieu,en prenât peinea fai heur

re tous ſes cömandemens qievous en deso

ſeigneauiourdhui,leSeigñr vôtre Di beiſſäs

euvous fera les plus ſouuerainsdetou

tes les nacions de la terre, evous vien

dröte echerrôt tousces böheurs,pour

ueu qſoyés obeiſſans au Seigñrvôtre

· dieu.Vous ſerés heureux en laville,e

fi ſerés heureuxaux châs:heureux ſera

le fruit devoz vëtres,e devôtre terre,

e de vôtre beſtial,e la portée de vôtre

vacherie,e destroupeaux devôtreber

gerie. Heureuxſeront voz paniers e

vozhuches,heureux ſerés ea fentrer e

au ſortir.Le Seigñrvôtre Dieudiſſipe

ra tellement deuätvous voz ennemis

qs'éleueröt c5trevous,jétäs ſortis cö

tre vousparvne voye,ils s'ëfuirôt de

uät vous parſetvoyes.Leſeigñrvous

fera auoir böheur en voz celliers,e en

tout ce jvous manierés, evous beni

ra en la terre qu'il vous donne.LeSci

gneur vous fera être ſon ſaint peuple,

comm'il vous a iuré, pour-veu que

vous gardiés les commandemens du

Seigñr vôtreDieu,e cheminés parſes

voyes,ſique tous les peuples de later

M!
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º ºesen re,voyäs jvous* tenés vôtrenom du A pera deuât voz ennemis, deſorte q é
ſaſauuee Seigñr,vous craindröt.Evous cöble

garde,e

§- rale†de biës,en fruit devozvë

pcllesſon tres,en fruit devoz bêtcs,e cn fruit de

†e vôtre terre,enla terre qu'ila iuréavoz

§ peres devous döner.Le Seigñrvous

Malach. 2 ouuriraſontreſor de biens,a-ſauoir le

** ciel,en faiſant plouuoir ſur vôtre terre

quädtës ſera,e bcniſſanttoutes les eu

ures devoz mais:tellcmëtqvous prê

terés amaintes gës,efi n'emprunterés

poit.Evous feraleSeigñr être le chef,

enö la queue:e ſerés deſſus,nö pas deſ

ſous:ſivous obeiſſés aux commande

· mës du ſeigñrvôtre dieu,lêqls auiour

· dhuiievous enſeigne agardere faire,

e nevous détournés detoutes les cho

ſes qu'auiourd'huiievous enſeigne,a

droitniagauche,pour aller apresau

les mal tres dieuxpour les ſeruir. Mais ſi

heurs , vous n'êtes obeiſſansau Seigfirvôtre

des deſ Dieu,enmettât peinede faire tous ſes

obeiſ cömandemës e ordonäces qu'auiour

ſans. dhui ie vous enſeigne, tous ces mal

heursvous viendrötctôberöt deſſus. .

Vous ſerés malheureux e en la ville e

aux châs: malheureuxſerötvoz pani

ersehuches:malheureuxſera le fruitde

vozvëtres eterres,elaportée devôtre

vacherie,e troupeaux devôtre berge

rie.Malheureuxſerésvous e al'étrer e

au ſortir.LeSeigñrvous enuoyera cui

ſon,e deſarroi,e décôfite,en tousles af

faires oû vous mettrés la main,iuſqu'a

vous détruire e gâterbien tôt:a cauſe

devoz§ meurs, pource que

vous laurés laiſſé.Le Seigfir vous ac

côteravnetelle peſte, qu'il vous cöſu

mera de deſſus la terre, de laqlle vous

vous allés ſaiſir.LeSeigñrvous battra

de chartre, de fieure, de bruleure, de

chaleur,de guerre, de brule-blé, e de

nielle, quivousfâcherôt tant,qu'elles

vous gâteront. Eſera le ciel de deſſus

vôtre tête,d'erain:e la terre de deſſous

vous,de fer.LeSeigfir fera qla pluye

devôtre pays ne ſera qu'areine epou

dre,q deſcëdra du ciel ſurvous, iuſqu'

avousdétruire.LeSeigſir vous diſſi

· vôtre tête.LeSeſgñrferaallerevous e

täs ſortis côtr'euxparvn chemin,vous

vous enfuirés deuâteuxparſet,eſerés

éparpillés partous les royaumes de la

terre:eſerontvoz charognes,laviâde

detous les oiſeaux de fair, e des bêtes

de la terre, ſans q perſöneles ebouffe.

LeSeigñr vous frappera des vlceres

d'Egypte,du fiacre,derogne,e de grae

telle incurable.LeSeigñrvous frappe

ra deforcenerie,d'aueuglemëte étour

diſſemët de cueur,tellemët qvous tâ

tönerés a plein midi,côme tâtonnevn

aueugle entenebres:e ſerés mal-fortu

nés envozaffaires,eneſerés inceſſam

mentqu'oppreſſés epillés,ſans qper !

ſonnevous defende, Vous fiācerés fë

mes,e autres en iouirôt : vous bâtirés

desmaiſös,e n'y demourerés pas vous

planterés desvignes,e ne les deſſacre

réspas.Vozbeus ſerôt tués en vôtre

barbe,e fin'en mägerésiaivozânesſe

rötrauis en vôtre preſence,enereuien

drôtpointavous:vôtrebercail ſera li .

uréavozënemis,en'yauranul qvöus

en garde.Voz fis e filles ſerôt liurés a

gës étrâges,evoz propresyeuxlever

rôt,e enſecheröt tous les ieurs,e ſine

ſaurés qu'y faire.Le fruit devôtre ter

re,etout vôtre trauail, ſera mangéde

gés quevous ne ſaurés qu'ils ſont,e ne

ceſſerésd'être râçonnés e deſcirés tous

les iours,e forcenerés de ce qvousver

rés devozyeux.LeSeigñrvous frap

pera demauuaiſes playes e incurables

parlesgenoux,parles äbes, depuis la

pläte devoz pieds,juſqu'au ſömet de

vôtre roi, lequelyousaurés établiſur

vous,envne nåcion laqllenevous ne

vozanceſtres n'aurés conneue, lá oü

vous ſeruirés dieuxétranges de bois e

de pierre,es'étônera-on devous, e en

fera-on des dittös eſornettes partou°

tes les nacions oû le Seigneurvousau

ramenés. Vous porteres beaucoup

deſemenceaux chams, e enrecuillirés

peu,pourtant que les langouſtes fau

ront brouté.Vous planterés e culti
l

uerés
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uerés des vignes,e ſi ne beurés pas le

vin,ninel'encauerés,carles vers le mã

geront.Vous aurés des oliuiers par

tousvoz quartiers, e ſi ne vous oin !

drés point de l'huile, carvoz oliuiers

ſeront arrachés. Vous engendrerés

| fis e filles,e ſi n'en iouirés pas, carils

s'en iront eſclaucs.Tousvoz arbres e

fruits de terre ſeront gâtésde nielle.

Les étrangers qui ſeront entre vous,

iront en montant par deſſus vous, é

vous irés en decheant: ilsvous prête

ront,enonpas vous a eux: ils ſeront

le chef, evous ſerés la queue.Evous !

viendront tous ces malheurs, evous

chaſſerôt,e atteindront iuſqu'a vous

| détruire,pource quevous n'aurés pas

été obeiſſans au Seigneur vôtre dieu,

en gardant ſes cömandemens e ordo

nances,queie vous enſeigne,e ſeront

ces choſes envous c en vôtre ſemence

aiamais vn ſigneevne montre, pour

tant quevous n'aurés pas ſeruiau Sei

neur vôtre Dieu ioyeuſement e de

on cueur, en ayant abondance de

tout.Si ſeruirésavozennemis que le

Seigneurvous emuoyera,en endurant

faine ſoif,e nudité e diſette de toutes

choſes, e vous mettront vn ioug de

fer ſur le col,iuſqu'avous détruire.

Le Seigneur leuera contrevousve

ne nacion lointaine, du bout du mon
- > 2 - 2 - r

de, quivolera comm'vn' aigle,dela

quelle vous n'entendrés point le lan

gage:yne nació ſifelonné,qu'elle n'au

ra ni égardauxvieux, ni pitie des ieu

| nes,e mangeralefruit devôtre beſtial

| e de vôtre terre, iuſqu'a vous détrui

| re:en ſorte qu'elle nevous laiſſera ne

blé, ne vin, n'huile, ne portée de vô

tre vacherie, ne troupeaux de vôtre

bergerie, tant elle vous détruira. B

vous aſſiegera tellement en toutes

voz places,qu'ell'abbattravoz hau

tes e puiſſantes murailles, êquelles

vous vous confierés, par tout vôtre

pays.Ellevous preſſera tellement par

toutes voz places e pays,que le Sei

| gneurvôtre Dieu vôus aura donné,

Lxxx º Deuteronome
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A quevous mangerés même le fruit de --

vôtre ventre,ie dila chair devozpro

pres fis c filles, que le Seigneur vôtre

Dieu vous aura dönés: ſi étroittemët

vous aſſiegerontvoz ennemis.Celui

devous qui ſera le plus douillete de

, licat,fera refus a ſon propre frere, e a

la femme qui couche entre ſes bras, e

| au réſte deſes enfans qu'il aura épar

·gné, de donner a aucun d'eux de la

chair de ſon propre fis qu'il mangera,

| pourtant qu'ilneſe ſerarien laiſſé:fié.

B troittementvousaſſiegerontvoz en

nemis par toutes voz places. Celle

d'entre vous qui ſera ſi douillette e

mignarde, que pour ſa douilletté e

mignardiſe, ellen'eûtpas oſémarcher

dela plante de ſon pied ſur terre, fera

refus au mari qui couchera entre ſes

bras,e a ſon propre fis e fille, de leur

, donner des fleurs qui ſortiront d'en

tre ſes iambes, e des enfans qu'ell'au

ra enfantés,lêquels elle mangera ſe

crettement, par faute de toute autre

c choſe: ſi âprement vous aſſiegeroi.t

voz ennemis dedens voz places . Si

vousneprenésgarde d'obeira toutes

les parolles de cête loi, écrittes en ce

liure,en craignant ce glorieux nom e

épouentable,a-ſauoirleSeigneurvô

tre Dieu.le Seigneur baillera des mer

| ueilleux coups e a vous e avôtre ſe

mence,des grans coups eaſſeurés,ma

ladies mauuaiſes e fichées,e vous ra>

meneratoutes les douleurs d'Egypte,

dêquellesvous auéz horreur:elles s'at

D tacheront a vous.Voire toutes ma

ladies e playes qui ne ſont pas écrit

tes cn ce liure,le Seigñr les vousmet

,tra deſſus, iuſqu'a vous détruire: tel

lement que au lieu quevous aurés été

drus cömeles étoilles du ciel,vous re

ſterés peu de gens,pour n'auoir été o»

beiſſäs au Seigñrvôtre dieu.Etouta

'inſi qle Seigñraura pris plaifiravous

| bien-faire,e vous multiplier:ainſipré

dra il plaiſira vous gâtere détruire.Si

' ſerésarrachésde la terre de laqlle vous

allés prëdre poſſeſſion,e vous diſſipe
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ra le Seigneur parmi toutes les naci A lêquels'nousvainquimes,e primmes

ons, depuis vn bout du monde iuſ

u'al'autre, lá oü vous ſeruirés dieux

étrâges deboise de pierre,lêquels ne

vous nevozperes n'aurés conneus.B

ſin'aurésaucun reſpicparmices naciº

ons lá,e n'aurés pas même oû repoſer

lapläte devozpieds:evous fera auoir

lá le cueur ſi tremblant,lesyeux ſi dé

faits,e l'eſperit ſimalaſon aiſe, quevô

trevie ſera pendue deuätvous,e ſerés

effrayés nuit e iour,e en doute de vô

trevie. Au matin vous dirés : Helas

quâd ſera-ilnuit Eauſoir:Helasquād

ſera-il ioure a cauſe de la frayeur de

cueur quevous aurés, e de ce quevoz

yeuxverront.Evous remenerale Sei

gneur enEgypte a tout des galeres(le

uel cheminie vous ai dit que vous

n'euſſiés plusalevoir)lá oü vous ſe

rés vendus a voz ennemis pourêtre

ſerfs eſeruantes,ſans quenulvous ra

chette.

Chapitre XXIX.

V# les parolles de falliance que le

Seigñrcömanda a Moyſe de fai

re auec les enfans d'Iſrael, au pays de

Moab,outre falliance qu'il auoit fait

teauec eux en'Horeb. Moyſedöque,

ayantaſſemblé tous les Iſraelites, leur

dit.Vos aués veu tant de choſes que

le Seigneurafaittes envôtre preſence
en Egypte, a Pharaon, ea tous ſes ſu•

iets,eatout ſon pays,ces† tOll1'»

mes quevous aues veus de voz pro

pres yeux,ces grãdes merueilles e mi

racles,e toutefois encore nevousa le

Seigfiriuſqu'apreſent döné ni cueur

pourentëdre,niyeux pour voir,nio

reilles pour ouir. B ie vous ai menés

quarant'ans par le deſert, e ce-pëdant

les habillemës que vous portés ne ſe

ſont pointvſés,ne les ſouliers de voz

pieds gâtés,e n'aués ne mägé pain, ne

beu vin ouvinage, afin qu'entendiés

qu'ilêtleSeigñrvôtre Dieu. E quâd

vousfutes arriués en ce lieu, Sehö roi

d'Heſebö,e OgroideBaſan nousvin

drentau deuant,pour nous cöbattre,

- -

-

leur terre, e la donnâmes en heritage

auxRubenites,aux Gadins,eala moi

tie de la lignée de Manaſſé.Parquoi

mettés peinede mettr'en effet toutes

les parolles de cêt'alliance,afin qvous

ſoyés heureux en tout ce quevousfe

rés.Vous êtes auiourdhui tous pre

ſens deuant le Seigneur vôtre Di.

eu, capitaines, lignées, conſeilliers,

gens de iuſtice, brieuement tous les

Iſraelites, enfans, femmes, étrangers

qui hantent vôtre camp,voire iuſqu'

a voz bocherons e porteurs d'eau,

afin quevous entriés en lalliance e ſer

ment que le Seigneur vôtre Dieu fait

auiourdhui aueque vous, afin d'au

iourdhuivous fair'être ſon peuple,e

d'être vôtreDieu,cöm'ilvousa pro

mis,e cóm'il a iuréavozperes,Abra

hä,lſaac,elacob.E fi nefaipas cêt'alliä

ce eſermët ſeulementauecvous,mais

tant auecceux quiauiourdhuiſont ici

preſensauecnous deuant leSeigneur

nôtreDieu, qu'auec ceuxqui n'y ſont

pas.Car vous ſaués commcnt nous

auons demouré au pays d'Egypte, e

commentnousſommes paſſés parmi

les nacions, par lêquclles vous êtes

paſſés, eaués veu leurs villenies,e les

images qu'ils ont, de bois, de pierre,

d'argente d'or:afin que d'auentureil

n'y ait entre vous quelqu'homme,ou

femme, ou parentage, ou lignée, qui
détourne auiourdhui ſon cueur d'a-

uccleSeigneurnôtre Dieu,pour aller

ſeruir les dieux de celles nacions:qu'il

n'yait entrevous quelque racine qui

iette*fiele aloine,qui en oyant les pa

rolles de ce ſerment, ſe complaiſe en §

| ſon cueur, diſant queſon cas ſe porte

rabien,iaçoit qu'il chemine en laper- b. non ſet

uerſité de ſon cucur, pour*a la ſoif#

aiouter yurognerie. Tant s'en fau tandherla

dra que le Seigneur lui veuille par #

donner, que même il fumera d'vn tel #.

courroux e dépit contr vn tel hom maisen

me, qu'il fera cheoir deſſus lui tou #

tes les maledixiös écrittes en celiure,

c cffa

-

re d'auane .
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e effacera leSeigneurſonnom de deſ A menera de captiuité, e ayant pitié de

ſous le ciel, c le ſeparera malheureuſe

mët de toutes les lignées d'lſracl, ſelö

toutes les maledixiös de l'alliance qui

ſont écrittes auliure de cête loi.E dira

lageneracion a-venir,a-ſauoirvoz en

fans qui apresvous ſeleueront,e gens

d'éträge nacion qui viendrôt de pays

lointain, everront les playes de celle

terre,e les mauxquele Seigneurlui au

ra fait auoir,en labrulant toute de ſou

phre e de ſel, tellement qu'elle ne ſera

point ſemée,e ne ſourionnera point,e

n'y croitra aucune herbe, comm'êt la

deſtruxion de Sodome,e Gomorre,e

Adma, e Seboim, lêquelles lc Seigñr

par ſon courroux e colere raſa:e diröt

toutes gens,Parquoiale Seigneurain

fi fait a cête terres d'oû vientvn ſigrād

e embraſémal-talent;Aquoi onrêpö

dra,que pourtant qu'ils ont laiſſé l'al

liance duSeigneur Dieu de leurs pc

res,qu'ilauoit faitte auec eux, lcs ayāt

menés hors d'Egypte,eſont allés ſer

uire adorer dieux éträges, lêquels ils

ne connoiſſent,e nauoint rien affaire

a eux,le Seigneur s'êt courroucé con

tre celle terre,e afaitvenir deſſus elle

tous les malheurs de celiure-ci,e les a

auccvn grand courroux,colere,e mal

. -talent,arrachés de leur terre, e iettés

Dieu

êt pro

piceaq

s'amen

de.

C4lt. 1 o5.

| ge, le Seigneur vôtre Dieu vous ra
|

-

-

en vn'autre tcrre,cômelö voit a loeil,

Les choſes ſecrettes appartiennentau

Seigneur nôtre Dieu,e les reuelées a

nouseanoz enfans a iamais,pour fai

re toutle contenu de cête loi.

Chapitre XXX.

R quand ce viendra que toutes

O§ choſes vous ſeront auenues,

a-ſauoir tous ces bonheurs , e mal

heurs que ie vous ai propoſés, e vous

reuiendrés en vôtre bon ſens, par

mi toutes les nacions oû leSeigneur

vôtre Dieu vous aura épars, e retour

nerés au Seigneur vôtre Dieu, e lui

ſerés obeiſſans, tout ainſi qu'auiour.

dhui ie vous commande,vous evoz

enfans, de tout vôtre cueur e coura

en cheminantparſesvoyes, egardant

vous,appointeraauecvous,evous ra

maſſera de toutes les naciös oû ilvous

aura écartés:tellement quequãd bien

vousſeries épars iuſqu'auboutdumö

de,leSeigneur vôtreDieu vous en ra

maſſera e rappellera,evous menera en

la terre quevoz peres auront tenuc, e

la tiendrés,evous fera plus de bien,e

vous multipliera plus quevoz peres.

Et rongnera le Seigneur vôtre Dieu

vôtre cueur,e celui devôtre ſemence,

ſi que vous aimerés le Seigneurvôtre

Dieu de tout vôtre cueur e courage,

afin queviuiés:e mettrale Seigfir vô

tre Dieu tous ces malheursſurvoz en

nemis ehaineux,quivous aurôtperſe

cutés.E quand vous vous ſerés amen

dés,e ſerés obeiſſans au Seigneur,cfe

rés tous ſes cömandemens qu'auiour

dhuiie vous enſeigne,leSeigneurvô

tre Dieu vous fera foiſonner en tous

les affaires quevousmanierés,au fruit

de vôtre ventre,au fruit devôtre be

ſtial,eau fruit devôtre terre pourvô

tre bien.Car le Seigneur étant recon

cilié, prendra autant de plaifir avous

bien faire,qu'il aura prins avoz peres:

pourueu queſoyés obeiſſäs auSeigñr

vôtre Dieu,en gardant ſes comman

demens e ordonances écrittes au liure

de cête loi,ſi vous vous retournés au

Seigneur vôtre Dieu de tout vôtre

cueure courage.Car cête doctrine qu'

auiourdhui ie vous enſeigne n'êt ne

trop difficile pourvous, ne lointaine.

Elle n'êtni au ciel,pourdire:Quimöte

ra au ciel,e la nous ira querre,e lanous

fera ouir,afin que nousy obeiſſi5seni

dela la mer, pour dire : Qui paſſera la

mer,e la nous ira querre,e la nous fera

ouir,afin que nous y obeiſſions Ains

êt la parolle tout aupres de vous, en

vôtre bouche, e envôtre cueur, pour

ſ'executer.Vcla, ie vous met auiour

dhui au deuât, la vie elebien, la mort

e le mal.levous enſeigne auiourdhui

que en aimât le SeigneurvôtreDieu,

ſes
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, , vousviurés,e multiplierés,evous be

nira le SeigneurvôtreDieu en la ter

re de laquelle vous allés prendrepoſº

§ ſivous changés de cou
- /

-

º -

rage,e deſobeiſſés,e vous débauchés,

| tellement que vous adoriés e ſeruiés

| autres dieux, ie vous auerti auioure

| dhui quevous perirés:e ne la ferés pas

eronome

ſes cömandcmës, ordonäces e droits, »

longue en la terre, pour de laquelle

| prendre poſſeſſion vous paſſés le lor

| dain.le vous pren auiourdhui en tê

| moins les cieux e la terre, que ie vous

met deuātlesyeux lavie e la mort,bö

heur e malheur: parquoi éliſés la vie,

afin quevous viuiés vous e vôtre ſe

' mence, en aimant le Seigneur vôtre

Dieu,en lui obeiſſant,e vous tenanta
|

lui(car il êtvôtre vie e longaage)afin

qu'habitiés en la terre, que lc Scigfir
• - 3>

a íuré avozperes Abraham,lſaac,e la

cob,deleur donner.

Chapitre XXXI.

P†alla dire Moyſe ces proposa

tous les lſraclites : le ſuis(leur dit

il)auiourdhuiaagéde cent evint ans,

ie ne puis plus aller evenir,eleSeigñr

m'a dit que ie ne paſſerai pas celorda

Rent.sin.LeSeigneur vôtre Dieu ſera celui

| qui paſſera deuantvous:ce ſera lui qui

defera celles nacions de deuant vous,

evous ſaifirés de leurpays,eIoſué paſ

ſera deuantvous,comme le Seigneur

Nomb, z 1 apromis.B leur fera le Seigneur com

m'ilafaita Sehö ea Ogroi des Amor

|

reens,ealeurterre,lêquels il a détruis,

e les vous fera vaincre, e leur ferés

auecvous,e ne vousabandonnera,ni

Moyſe nevous laiſſera point. .. Puis Moyſe

enſei fitvenir loſué,e en la preſence de tous

eIo, les lſraelites lui dit:Soi vaillant e har

# di:cartuirasaueccepeuple en la terre

· porteurs de ſarche de falliance du Sei

c poſſeſſionvous paſſes le lordain.E le

Auertit ccclxxxvi
ſement
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Seigneurſera celui qui ira deuant toi

| ce†lui qui ſera auectoi,ſans t'aban

donner ou delaiſſer.N'aye peurne cra

inte. .. Or écriuit Moyſe cête loi,e la

bailla aux prêtres deſcendus de Leui,

gneur,e a tous les conſeilliers d'Iſrael, -

| c leur fitvn tel commādement.Deſet Movſe

ans en ſetans(dit il)alaſolënité de fan enſei

des quittäces,ala fête des loges, quâd gne les
tous les Iſraelites iront cöparoitre de prêtres

uant le SeigñrvôtreDieu au lieu qu'

il aura éleu,vous lirés cête loi, preſens

| e oyans tous les Iſraelites,ayans aſſem

blétout le peuple, hömes,e femmes,e

enfans,e étrangers devôtre pays, afin -

qu'ils oyent, qu'ils apprennent, e qu'|

ils craignent le Seigneurvôtre Dieu,

emettent peine d'obeira toutes les pa

rolles de cête loi:ité que leurs enfans

| (qui n'en auront point la connoiſſan•

ce)en oyâtapprennëta craindre le Sei

neurvôtre Dieu,tät que ſerés viuäs |

† la terre, pour de laquelle prendre

Seigneur dit a Moyſe : Sache que le

iour qu'il te faut mourir s'approche.

| Faivenir loſué,e vous trouués au pa

| uillon des oracles, e ie fenſeignerai.

· Si s'allerent Moyſe eloſué, preſenter

au pauillon des oracles.EleSeigneur . .

| ſe montraau pauillon en vne colom

ne denuée, laquelle ſe tint ſur fentrée

du pauillon, e dit ainſi le Seigneur a

| Moyſe:Tu t'en vas geſir auec tes pe Le Sei,

| res,e cepeupleviendra a paillardera gneur

-

-

D uccles dieux étranges de la terre de dit a

tout ainſi que le requiert le comman

dement que ievous fai. Portés vous

vaillammente hardiment, ne les crai

nés ni nevous en épouentés : car le

§vôtre Dieu ſera celui qui ira

· quele Seigneuraiuréaleurs peresde

leur donner,ela leur partageras.E le

• • • ' |

--

| dans laquclleil doit entrer:e me laiſſe Moyſe

ra,e rompra falliance que i'ai faitte a que le

| uecque lui.B alors ieme courrouce peuple

| rai,eles laiſſerai,e cacherai monviaire ſe dé .

d'eux,ſi qu'ils ſeront mangés,e ſe trou bauche

| ueront en mains maux e détreſſes:e di ra.

ront(vn iour viendra) que pourtant

que leur Dieu n'êt pas entr'eux, ces

mauxleur ſont auenus,quand moi ce

· -pendant leur cacherai mon viaire, a

· cauſe d'vn ſi grand mal qu'ils auront

· commis, de ſe tourner deuers autres .

—

-

#

-
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dieux.Parquoi écriuésmoi cêtedian A Chapitre XXXII. -

ſon,laquelle tu apprëdras aux enfans E† cieux,mon parler:e oui, La chä

| d'Iſrael,e les en emboucheras:afin que ô terre,les propos de ma bouche. ſon de

| | cête chanſon meſoit pourtêmoin con Ma dottrine degouttera comme Moyſe

| trcles enfans d'Ifrael, quand ie les au pluye,mon dire commeroſée coulerat

raimenés enla terre qi'ai iuréea leurs commeplouuine ſurles plantes,com |

| peres, coulante lait emiel, e qu'ils au me menue pluye ſurfherbe. - -

rontmangétout leurſoul,dont étans Car dunom duSeigñrieferaimen

engraiſſés,ſe ſeront tournés deuers au cion:donnésa nôtre Dieu grandeur.

tres dieux,e les auröt ſeruis, en memê C'êtvnrochefort duquelleseuures

priſant,e rompantmonalliäce,e qu'ils ſont entieres,e toutes ſes voyes equie

-

ſe trouueront en mainsmauxeangoi tables.

ſes : cête chanſon rendra têmognage B | llêtvn Dieufeal,ſans deraiſon,iuſte

contr'eux,ſi elle n'êt oubliée de labou | e droit.

che de leurgeneració.Carie cônoibië Delui par leur fauteſe dêbauchent,

la complexion qu'ils ont auiourdhui, non ſes enfans,peruerſe e gâtée gene

deuant que ie les aye menés en laterre racion.

# i'aiiuré. Si écriuit Moyſe cête chä Eſt-ce la recompenſe†Seigñr

on en ce iour la,e fapprintaux enfans tu faisºô peuple fole malſage.

d'lſrael, e cômanda ainſia Ioſué fis de N'êt-cepas ton pere qui t'a acquise

Nun:Soivaillante hardi,cartu mene n'êt-ce pas celui qui t'afaite mis en ê•

ras les enfans d'Iſrael en la terre j dieu tree - · · ·

leurapromiſe,e ilſera auectoi.B quãd Souuienne toi des tems de iadis:

Moyſe eut fait fin d'écrire lesparolles conſidere les ans detoute ſouuenäce.

de cête loi,e les eut acheuées,il côman c | Demande a ton pere, qui te racon

da ainſi aux Leuites porteurs de far | tera, a tes anciens qui te diront, que

che de lalliance du Seigneur: Prenés | quâd le ſouuerain partageoit aux gës,

ce liure de la loi, e le mettés au côté , quand il departoit larace des hômes,

de larche de falliance duSeigneurvô | ilaſſignales confins auxnacions ſelon

tre Dieu,lá oü ilſera pourtêmoin con | le nombre des cnfans d'Iſrael.

tre vous.Carie cönoi bien comment Carlapart du Seigneur êt ſon peu

vous êtes rebelles e têtus, queveu quº ple,les lacobeens ſonlelot de ſon he

auiourdhui, moi encor étant aueque ritage. -

vous envie,vous aués été rebelles au Les ayans trouués envneterredeſer

Seigneurqueſera-ceapres ma mortº te, en vn lieu hideux, huleux, ſauua

emblésvers moi tous les conſeilli | ge, il les a menés ça elá, endottrinés,

ers de vozlignées,evozgens de iuſti D gardés,commela prunelle deſon oeil,

ce,e ie dirai,eux oyans, ces parolles, e | comme ſaigle remueſa couuée, ſe ba

prendrai contr'euxa têmoins le ciel e | lançantſurſes petis, e étendant ſes ai.

la terre.Car ieſaibië qu'apresma mort | les les reçoit,e lesporteſurſes plumes.

vousvous débaucherés, e foruoyerés | LeSeigneur ſeulles a conduis,ſans

du chemin que ie vous ai enſeigné,fi | être d'autre Dieu accompagné,e les a

vous viëdra dumald'icialongtems, aſſis ſur* le ſommet de la terre, poury

pourtant quevous aurés mal-fait con | manger le reuenu des chams:e les aal.

treleSeigneur,en lagaçant par les eu laittés de miel de roches, e d'huile de

ures devozmains.SiprononçaMoy , rochers de marbre, de beurre,de va

ſe,oyant toute la compagnie des Iſrae ches,e de lait de bergerie, auec graiſſe

lites,les parolles de cête chanſon iuſ d'aigneaux,emoutonsde haute graiſ

qu'a la fin. - ' • § graſſe fleur de fromët,

-
©Il

l- |

-
|

•

|

|
|
- |

| |
|

- |

|

| |

| |

| |
|

|

|

d. la plus

excellente,

des terres.
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envous faiſant boire fin ſägderaifins. A leSeigneur,a fait tout cela.Carils ſont

Mais les droitturiers quand ils ont gens mal-auiſés e ſans entendement.

été engraiſſés,ont regimbé: quand ils O s'ils étoint fi ſages que d'entêdre

4 ceci,e d'ainſi conſiderer la fin d'iceux:, ont été gros e gras e farcis,ont plaqué -

Dieu leur createur,e n'ont tenu con° Commët ſe pourroit-il faire qu'vn en

te duRochefortleurſauueur. . | chaſſât mille,e deux en miſſent en fui

te dix mille,ſi leur Rochefort ne les aIls ſont attainé par des étranges, e

| bandonnoit, ſi le Seigneur ne les li

-

- - -

|

ar des vilenies enfellonné,en ſacrifi

anta des diables,non a Dieu:a des di | uroiteCarleurRochefort n'êt pas pa

| reilau nôtre:e m'en rapporte anoz encux qu'ils ne cönoiſſoint, nouueaux,

" venus de frais, lêquels voz peres ne ' nemis.

craignirent onque. Car de la vigne de Sodome êt la

Vous vous êtes deſſouuenus du B leur,e des châs de Gomorre: dêquels

Rochefortvôtr engëdreur,e aués ou les raifins ſont raiſins de fiel, e leurs

· ' bliéDieuvôtre createur. · grappes ameres. Leurvin êt venin de

| |

|

Ce quevoyant le Seigneur,du dé

| pit qu'il a de la mauuaitie de ſes fis e

filles,il dit le leur cacherai mô viſage,

| ie verrai qu'ils deuiendront.

| Car c'êt vne peruerſe generacion,

enfans mal-fiables, qui m'ont attainé

| parvn non Dieu, ils m'ont aigri par

leurs triqueniques.

Auſſi les attainerai-ie par vn non

peuple:parvne folle nacion ie les ai

griral. -

| Carlefeu par mon courrouxs'em

braſera, e brulera iuſqu'au bas Enfer,

e conſumerae laterre e ſes fruits,e en

flammera les montagnes iuſqu'aux

fondemens.

Ie ferai venir ſur eux vn amas de

maux, e employerai ſur eux toutes

mes fleches.

· dragons,e dépitable fiel d'aſpic.

Orêt ceci mucéchés moi,ceci êt ſee

lé dedans mes coffres:a moi appartiët

lavëgeance erecöpenſe, lors que leur

piedchancelera. -

Carle iour de leurperdicion appro

che,leur deſtinée ſe hâte.

CarleSeigneur emparera ſon peu

, ple,e changera de courage enuers ſes

C ſeruiteurs,quädilverra qu'ils auront

les mains lâches,e ſeront totallement

accablés e delaiſſés. ·

| Et oû ſontleurs dieux(dira-il)en la

puiſſance dêquels ils ſe ſont fiés, dê

quels ils mägeoint la graiſſe des ſacrie

· fices, e beuoint leur vin d'offrande:

qu'ils ſe leuent e vous ſequeurent, e

vousſoyentvneſauuegarde.

Cônoiſſés maintenât que c'êt moi:

Eccl.28.

† 1 2

J', 1 O.
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| Ils ſerontrongés de famine,e man c'êt moi,e n'y autre Dieu que moi.

gés de mortalité,e amere male-fin:e fi , Cêtmoiquitue eviuifie,quinaure Tºº :
leurenuoyerailes dens des bêtes, e le D eguari,e n'y a nul qui puiſſe garantir Sag 1 o.

venin des ſerpens de terre. de ma main:qui leuant la main con

Par dehors les depeupleront lesar tre le ciel parleainſi:Viue-ie a tout-ia

mes,e dedâs les cabinets mêmes fray , mais,fi i'affile le taillant de mon épée,

ur,tantſuriouuëceaux que ſur pucel , e que ie prenne la cauſe en main,ie fee

les,tant tettans qu'hommes chenus. rai telle vengeance de mes auerſaires,

l'étoi en train detellement les décö , ie payerai tellement mes haineux, que

fire,qiamais plus on n'en ouît parler, i'enyurerai mes fleches de ſang, e pai- º7

ſiie n'auoipeur que les ennemis leurs

auerſaires ne diſſent,en ſe méconnoiſ

ſant(carils ſont aſſésmauuais pour ce

faire)que leur haute promeſſe,e non

" traimon épéede chair,du ſang des oc

cise eſclaues,de la punicion mortelle

defennemi.

Chantés, ô gens, ſon peuple, caril

"
1 2,
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#.* Cadesaudeſert Sinipourtantqvous

ne m'honorâtes pas ſaintement entre

les enfans d'Iſrael. Cartu verras bien

deuanttoila terre que ie döne aux en

fans d'Iſrael,mais tu n'y entreras pas.

Chapitre XXXIII. -

le teſtaS†la benedixiondont Moyſe,

mët de homme de Dieu, benit les enfans

- Moyſe d'Iſrael deuätſamort.

| Auiſe

1116 Ilt

| ant fait punició de ſes auerſaires,s'ap

paiſera enuers la terre de ſon peuple.

Moyſedonque alla dire toutes les

parolles de cête chanſon, oyant le peu

ple,luie Hoſee fis deNun. Puis quâd

il eutacheué de dire toutes ces parol

| les a tous les Iſraelites,illeur dit.Met

| tés ces parolles envôtre cueur, parlê

| quelles auiourdhui ievous fairemon

| trance, lêquelles vous enſeignerés a

voz enfäs,afin qu'ils auiſent d'obeira

toutes les parolles de cête lei. Car ce

| n'êt pasvne choſe qui ne vous attou

che enrien : car ici gitvôtre vie, e par

cête choſevous ferés longue durée en

la terre,pour de laquelle vous ſaiſir

vous paſſés le lordain.

En ce mêmeiour le Seigneur parla

a Moyſe en cête maniere:Monte en ce

| montAbarim,le môtNabo,quiêten

la terre Moab,vis-a-vis de lerico,ere

garde la terre de Canaan, laquelle ie

donne en poſſeſſion auxenfans d'Iſra

cl:puis mourras enladittemontagne,

en laquelle tu ſeras monté,e ſeras re

cueilliauec tes gens, comme mourut

Aharon ton frere au mont Hor, e fut

recueilli auecſes gës,a cauſe quevous

vous méprintes contre moi,au milieu

| des enfans d'Iſrael,vers feau d'étrif de

LeSeigneur

(dit il)êt venu de Sinai, eleur êt leué

de Seir : il s'êt montré du montPha

ran,e êt venu pour les ſaintes armées,

ayant a ſa droitte vn feu de dottrine

poureux.Vrayementilaime les genst

tous ſes ſaints ſont en tamain,e fiſe iet

tent a tes pieds, e il prend de tes pa

| rolles. .. Moyſenousa enſeignévne

Deuteronome

feravengeance du ſangdes fiens,eay A loi,pour deuoirêtre tenue de la com>
- .7 º 9 -

· munautéde lacob,e a été roi entre les

-

benis.

droitturiers,quandles chefs du peu

ple ſe ſont aſſemblés, enſemble les li

gnées d'Iſrael.

ViueRuben,e nemeure pas, mais

ſoit en petit nombre. Item dit ceci de

Iudas:Exauce,Seigneur lavoix delu

das,elemeine aſes gens.Ses mains lui

ſuffiſent,ſi tu lui es en aide contre ſes

ennemis.

Item dita Leui:Ton entieretée clar

téêt a ton höme debonnaire:lequeltu

tentas en Maſſa,aueclequel tu étriuas

vers feau d'étrif, qui dit qu'il ne con

noit ne ſon pereneſamere,e nerecon

noitpointſesfreres,e ne ſait qui ſont

ſes enfans,finon ceux qui mettent en

effet tes parolles,egardentton allian

ce.Ils enſeigneront tes ſentencesaux

Lacobeens, e ta loi aux Iſraelites. Ils

mettront du perfum en ton nés, e du

* toutage ſur ton autel , Beni ô Sei

§puiſſance,e fauoriſe afouura

ge de ſes mains.Echine tellementſesa

uerſaires e haineux, qu'ils ne ſe puiſ

ſent leuer. \

· De Beniamin il dit:L'aimé du Sei

gneurhabiteraverslui en aſſeurance,

lui tou-iours le couurant, e faiſant ſa

demeure entre ſes épaules.

Bde loſeph il dit Benitte du Seigiir

ſoit ſa terre du creu du ciel,de la roſée,

· e du profondgiſant deſſus, e du creu

des reuenus du ſoleil, e du creu de la

meurté des lunes, e du ſommet des

mötagnes eternelles,e du creu des ter

tres eternels,e du creu eplâté delater

re,efaueur de fhabitant de feglentier,

lêquelles choſesviendront ſur la tête

de loſeph,ſur le ſommet duparangon

deſes freres". Son beufainêamaieſté,

e cornes de licorne,a tout lêquelles il

cottira les peuples iuſqu'auxbouts de

la terre.Etvela les dizaines demilliers

d'Ephraim,evela les milliers de Ma

naſſé. -

E de Zabulon il ditEiouitoi,Za

- bulon,

Iſraelites , CCCXCII

Matth. 12

d. ſacrifice

entier,

Exo.3-

6. lesE

Dhraimites
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bulon,en ta ſortie, e Iſſacar en tes pa .

d.Dieu dee

meure aul

cicl,e ſia

-

uillons.lls appelleront les peuples en

lamontagne,lá oü ils feront ſacrifices

deiuſtice.Carils ſucceront fabondan

ce delamer, e les mucécs finances de

larene.

A

|

E de Gadil dit : Benit ſoit quimet

Gadaularge,lequel tient bon comm'

vn lion,erauit le bras auecle ſommet

de la tête. Lequel voyant premiere

mentpour ſoi qu'ilyauoit contrée de

Moabau montNabo,au ſommet de

Phaſga, qui êt vis-a-vis de lerico, e

le Seigneur lui montra toute la terre

de Galaad iuſqu'a Dan,e toute la ter

re deNephthalie d'Ephraim eManaſ

ſé,e toute la terre de ludée,iuſqu'a la

dernieremer,e le midi,elaplaine de la

campagne de lerico, ville de palmes,

iuſqu'a Sigor,e lui dit le Seigneur:Ve

la la terre que i'aiiuré a Abraham,a lſa

ac,ealacob,de la donneraleur ſemen Geh, 1 2a

gouuerneurcaché,s'en êt allé abbor , ce.lela te faivoir de tes propres yeux, • ;.

der les chefs du peuple, e a fait de º mais tu n'ypaſſeras pas.

uoir de iuſtice e droits du Seigneur Si mourut lá Movſe ſeruiteur du

enuersles Iſraelites. Seigñr,en la terre de§ en la pre

EdeDanil dit:Dan êtvn petitlion

qui ſautelle de Baſan.

E de Nephthali il dit : Nephthali

ſoul defaueur,e plain de benedixion

duSeigneur,prendra poſſeſſion vers

le† evers le midi.

E d'Aſeril dit:Aſer heureux en en

fans,ſera fauorableaſes freres,e plon

gera ſon pied en huile.Tes clotures ſe

ront de fere d'erain,e ſelon tö aage ta

force.Nompareilêt le dieu des droit

turiers,qui cheuaucheles cieux pour

ton aide,e êt en ſa celeſtehauteſſe." Le

manoir de Dieu êt pardurable, e deſ

ſous ſont les bras eternels, e chaſſera

ſence duSeigneur, lequel l'enterra en

vnevallée,en la terre de Moab, a fen

droit de Bethphegor,e depuis n'y eut

onchomme qui ſceût ſon ſepulcre. B

étoit Moyſe aagé de cent e vint ans

quädilmourut,e ſi n'auoit ne les yeux -

êblouis,nelavigueur perdue.Eles en

fans d'Iſrael plourerent Moyſe en la

campagne de Moab trente iours. B

uand les iours du dueil qu'on mena

de Moyſe,furent accomplis,lesenfans

d'Iſrael obeirent a loſué fis de Nun,

plein d'eſperit de ſageſſe (car Moyſe

luiauoit mis les mains deſſus) e firent

| comme le Seigneurauoit commandéſoin d'Iſ- - - •A,

§qu a de deuanttoifenncmi,e commandera aMoyſe.B ne s'êt encor trouué pro

enterre de le détruire.Sihabitera Iſrael ſeure | phete en Iſrael parcila Moyſe, de qui

| Ierémi, 33

mët apart,Iacob aura foeilſurvne ter

re debléevin,e files cieux d'icelui de

outterontroſée.Tu es bienheureux,

· ô Iſrael,quiêt ton pareil ô peuple ga

z.M4c. 2

rantiparleSeigneur, bouclier de ton
- ſ> /

aide, e épée de ta hauteſſe.Tes enne

le Seigneur ſe ſoit accointé ſi priuée

ment,par tät de merueilles e miracles

que le Seigneurfenuoya faire au pays

| d'Egypte,côtre Pharaon e côtre tous
·| - -

D ſes ſeruiteurs e ſa terre,item par celle ſi

puiſſante force, etant de choſes

mis te ſeröt aſſuiettis,e marchcras ſur grãdes avoir, que fitMoye

leurs hautes places. - | ſe, voyans tous les

Chapitre XXXII1I. | Iſraelites,

PvsmontaMoyſe duplatpays de

Lafin des cinq liures de Moyſe.
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| Deut. 11

Ebr.13

Ioſué

dit aux

«A,

s'apprê

tent

pour

paſſer

le lor

Ioſué

inſtruit

loſue.

Chap. I.

#Preslamort de Moyſe

A * ! iſeruiteur du Seigneur,

$# le Seigneur parla a loº

#$\$ -

#-#Moyſe, en cête manie

re:Puis qu'ainſiêt que mon ſeruiteur

Moyſe êt mort,il te faut paſſer ce lor

dain, toi e tout ce peuple, en la terre

que ie leur donne,a-ſauoiraux enfans

d'lſrael.Tout lieu oû la plante devoz

pieds marchera,ielevous donne,com

me ſ'ai dita Moyſe.Depuis le deſerte

| ce Liban,iuſqu'augrand fleuue,quiêt

le fleuue Euphrat, toute la terre des

| Hetteens,iuſqu'a la mer deuers le ſo2

leil couchant,ſeront voz confins.Nul

ne tiendra tête contre toi iour de ta

vie.Comme i'ai été auec Moyſe, ainſi

ſerai-ieauec toi,ſans te laiſſer ni aban

donner. Porte toi vaillamment e ga

lantement, car tu partageras a ce peu

ple la terre, que i'aiiuréa leurs pcres

de leur donner.Tant ſeulementpor

te toi vaillamment e galantement, e

met peine de faire ſelon toute la loi

, que i'ai enſeignée a Moyſe mon ſer

uiteur, ſans t'en détourner n'a droit

n'a gauche, afin que tu te portes ſa

gement par tout oû tu iras, quand le

liure de cête loi ne bougera de tabou

| che, e que tu y penſeras iour e nuit,

| afin de mettre peine d'executer tout

| ce qui y êt écrit. Car parainſi tu ſe

· ras heureux en tes affaires,e te porte

rasſagement.

Or te cömande-ie d'être fort e fer

me,ſans t'épouenter ou épourir,car le

Seigneur ton Dieu ſera auec toi par

tout oû tu iras. EIoſuécomman

da aux magiſtrats du peuple en cête

manicre:Paſſés parmi le camp,e com

mandés au peuple qu'ils ayent a s'aui

tailler , e que d'ici a trois iours ils

-- dain. paſſeront ce lordain, pour aller en la

|

Ioſue
» terre,laquelle le Seigneur leurDieu

ſué,fis de Nun,valet de

|

| accepté

leur donnepour en iouir.

Puis aux Rubenites, aux Gadins,

e a la moitié de la lignée de Manaſ

ſé, parla loſué en cête ſorte.

uienne vous du commandement que

vous fitMoyſe ſeruiteur duSeigncur,

diſant que puis que le Seigneur vô

tre Dieu vous auoit mis en repos, e

vous auoit donné ce pays,voz fem

mes e enfans e beſtial euſſent a de

mourer au pays que Moyſe vous a

uoit baillé deça le lordain, e qucvous

· paſſiſſiés en armes deuantvoz freres,

tous vous qui ſeriés gens de guerre,

e leur aidiſſiés iuſqu'a ce que le Sei

gneurauroit misvoz freres en repos

comme vous, e qu'eux auſſi ſe ſero

int emparés de la terre que le Sei

gneurvôtre Dieu leur donnoit,e que

parainſi vous reuiendriés en la terre .

de vôtre patrimoine, que Moyſe ſer

uiteur du Seigneur vous auoit aſſi

gnée deçale lordain au ſoleil leuant,e

en iouiriés. , Sur quoi ils rêpon

direnta loſué: Tout ce quç tu nous

commanderas nous ferons:e partout
/

-

ou tu nous enuoyeras, nous Irons.

Tout ainſi que nous auons obei a

Moyſe, nous t'obeirons : ſoit ſeule

ment le Seigneur ton Dieu auec toi,

comm'ila été auecMoyſe.Touthom

me qui ſera rebelle a ton mâdement,

e n'obeira a tes parolles, quoi quetu

lui commandes, mourra.Tant ſeule

ment tien forte ferme. -

Chapitre II.

· Ioſué cccxcvr

Sou .

Nomb. s s .
«

P# fis de Nun enuoya de

Setim deux hommes pour ſour

dement épier, c leur dit qu'ils allaſ

ſent guetter le pays e Ierico. Ce

qu'ils firent,e allerent loger chésvne

putain nommée Racab.

Dont le roi Ierico,auerti quelá é.

toint arriués ſur la nuit gens des en

fans d'Iſrael, pour épier le pays, en

uoya dire a Racab qu'elf eûta mettre

hors ceux qui étointvenus en ſa mai

- ſon

{)

Racab.

laq. 2,

Ebr, 1 a
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loſue

ſon a elle, e qu'ils étoint venus pour A ne te rendons loyallement ce plaiſir,

épier tout le pays.

Orauoit laditte femme prins ces ,

deux hommes, e les auoit cachés.Si

dit : Vrai êt qu'il êt venu des hom

mes a moi, e ne ſai d'oû ils ſont. Mais

ſur la nuit quand on vouloit fermer

la porte, ils ſont ſortis, e ne ſai oû ils ,

ſont allés . Pourſuiués les hâtiue

ment, car vous les attaindrés bien.

Or les auoit elle fait monter ſur

le toit, e les auoit cachés de cheneuo

tes delin, qu'ell'auoit arrengées ſur le

toit. B ces gens les pourſuiuirent ti

rans contre les gués du lordain, eſer

ra-on la porte ainſi que les pourſui

uans furent ſortis pourallerapres.

Mais elle, deuant que lêdits perſo

nages fuſſent couchés, monta vers

eux ſur le toit, e leur dit:le ſai que le

Scigneurvous a donné le pays,e que

nous ſommes ſaiſis d'vne telle frayeur

qu'auons de vous, que tous ceux du

pays ont perdu courage.Car nousa

uons oui dire comment pour famour

de vous, le Seigneur aſſecha l'eau de

la mer rouge, quand vous ſortites d'

Egypte, e ce que vous aués fait aux

deux rois des Amorreens, qui êtoint

dela le lordain, a Sehon e a Og, lê

quels vous aués malſacrés Lêquel

les nouuelles nous ont rendu le cueur

tant lâche, qu'il n'y a celui qui ait

plus courage contre vous, pourtant

que le Seigneur vôtre Dieu êt Dieu

tant au ciel haut, qu'en la terre baſ.

ſé. Parquoi iurés moi par le Sci

gneur, fi ie vous fai plaifir, quevous

rendrés la pareille a la maiſon de

mon pere : e me donnés vn certain

figne, quevous contregarderés mon

pere, ma mere, mes freres e ſeurs, e

tout ce qu'ils ont, e nous ſauuerés

la vie. -

A quoi lui dirent lêdits perſona

ges : Nous obligeons noz vies a

mortpourvous(pour-veu quevous

ne deceliés ce nôtre affaire ) ſi nous

B

quand le Seigneur nous aura donné

le pays.

Adonc elle les deualla a tout vne

cordepar vne fenêtre (car ſa maiſon

| étoit iognant a la muraille,a cauſe qu'

elle ſe tenoit en la muraille)e leur ditt

Tirés contre la montagne, de peur

que ceux qui vous pourſuiuent, ne

vous rencontrent, e vous y tenés ſe

| crettement trois iours , ce-pendant

que les pourſuiuans reuiëdront, puis

vous tirerés vôtre chemin. Et ils

lui dirent : Nous ſerons quittes du

ſerment que tu nous fais faire, par

| tel moyen : Quand nous ſerons arri

ués au pays, tu attacheras ce cordon

| d'écarlatte en la fenêtre, par laquel

1e tu nous as deuallés , e aſſemble

ras chés toi ton pere, ta mere, tes frc

| res, e toute la maiſon de ton pere.

c

| nous ſerons quittes du ſerment

E quiconque ſortira hors l'huis de ta

maiſon,ſon dam,nous n'en pourrons

mais. Mais quiconque ſera auec toi

en la maiſon,ce ſera nôtre dam,ſi quel

cun lui porte dommage. Que ſi tu

découures cêre nôtre entreprinſe,

que

tu nous as fait faire. E bien, dit elle,

ie m'y accorde . Si leur donna con

é. B quand ils furent departis,

' ell'attacha le cordon d'écarlatte a la

D

fenêtre.

B eux prindrent le chemin de la

montagne,ey ſeiournerêt trois iours.

E ce-pendant comme les pourſui

uans, apres auoir cerche par tout le

chemin, e ne les auoir pas trouués,

s'en furent retournée ces deux per»

ſonages retournerent,e deſcendirent

de la montagne,e paſſerent,e allerent

trouuer loſué fis deNun, e lui racon

terent toute leur auenture,lui diſans

· que le Seigneur leur liuroit tout le

pays en main, e que tous les habitans

du pays auoint perdu courage, de la

peur qu'ils auoint d'eux.

Raab cccxcvIII
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· Chapitre III.

Les Iſ2

raelites

§.

pro

chëtdu

Iordai.

Aumatin quand Ioſué fut leué,ils

délogerent de Setim,evindrëtiuſ B

qu'au Iordain,luie tous les enfans d'Iſ

rael,ey coucherent deuant que paſſer.

Puis au bout detrois iours les ma

- giſtrats s'en allerent parmi le camp,e

firentau peuplevn tel cômandement.

Quand vousverrés farche de Fal

liance du Seigneur vôtre Dieu, e les

prêtres Leuites, qui la porteront,

vous demarcherés e irés apres elle,

mais qu'il y ait entre vous e elle tele

ſpace, que vous ne fapprochés enui

ron deux mille coudées pres, afin que

vous auifiés le chemin par oû vous

irés. Carvous n'aués pas accoutumé

d'aller par tel chemin. B Ioſué dit au

peuple qu'ils ſe purifiaſſent, e que le

lendemain leSeigneur feroitmerueil

les entre eux. -

Puis dit Ioſué aux prêtres qu'ils

chargeaſſent larche de falliance, epaſ

ſaſſent deuant le peuple. Si charge

rent l'arche, e paſſerent deuantle peu

ple, E leSeigneur dit aloſué.A ce

iourdhui commencerai-ie a te faire

rand vers tous les Iſraelites, afin qu'

ils ſachent que cöme i'ai étéauecMoy

ſe,ie ſeraiauec toi. -

Or commande aux prêtres por

teurs de l'arche de lalliance,que quâd

ils ſerontarriués au bord de l'eau du

Iordain, qu'ils s'arrêtentau Iordain.

EIoſue dit aux enfans d'Iſrael:Ap

prochésvous ça,e oyés les parolles du

Seigñr vôtre Dieu.A ceci connoitrés

vous(ditil) que le dieuviuätêtparmi

Ioſue
A vous,evous dechaſſera les Canancës,

C |

Hetteens,Heueens,Pherezeens, Ger

eſeens,Amorreens,e lebuſeens.Ve

· la larche de falliance du maitre de tou

te la terre, laquelle paſſera le lordain

deuant vous.Parquoi prenés douze

hommes des lignées d'lſrael,de châcu

nevn.Carincôtinent que les prêtres,

portans farche du Seigneur, maitre

de toute la terre,auront poſé les plan

tes de leurs pieds en Feau du Iordain,

feau du Iordain ſe partira, e s'arrête

ra l'eau qui deſcend de damont,envn

monceau. Donque commele peuple

délogeoit deſespauillonspourpaſſer

le lordain, e que les prêtres portoint

| deuât le peuple ſarche de falliance, in

| continent que les prêtres portans lar

| che furent arriués au Iordain,e que

leurs pieds furëtmouillés au bord de

# êt le lordain tout le tems de

moiſſon tâtplein que toutes ſes riues

peuuent tenir)feau quivenoit demöt

aval s'arrêta, e ſe dreſſa en vn mon

Adam qui êtau côté deSarthan.EFe

au qui deſcendoit en fut ſeparée, e ſe

· Lelordain CCCC

Onpaſ

ceau bien fort loin, depuis la ville d' ſele lor

dain a

piedſec

dêgorgeatouteau lacſalé de la plaine. § ,

Ele peuple paſſa contre Ierico, étans

les prêtres,porteurs de farche de l'alli

ance duSeigneur, arrêtés e fermés au

ſec,au milieu du lordain, e tous les Iſ>

raelites paſſans a ſec, iuſqu'a tant que

toute la nacion eut acheué de paſſer

le lordain.

Chapitre IIII.

Quand toutelanacion eut acheD

# ! E§de paſſerle lordain,le Seigneur

dit a Ioſué: Prend du peuple douze

hommes, de châque lignéevn, e leur

commande qu'ils prennent du milieu

du lordain,de la même placeen laqueſ

le les pieds des prêtres ont été fichés,

douzepierres,lêquelles ils porteront

quante eux,e leslpoſerontau lieu au

quel ils logeront annuit. Si fitve

nir Ioſué douze hommes qu'il auoit

apprêtes des enfans d'Iſrael, de châcu

- Il€

|

Ačtes 7.

Eccl.24
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ne des lignées vn,eleur dit:Paſſés de A mandât auxprêtres qui portoint far

uant farche du Seioneur vôtre Dieu

au milieu du Iordain, e leués châcun

vnepierreſurſes épaules,ſelö lenom

bre des lignées des enfans d'Iſrael,a-

fin que ceci ſoit vn ſigne entre vous.

Que ſi demain ou pour-demain voz

enfans demandent a leurs peres que

veulent dire ces pierres, vous leur di

rés que quand farche de falliance du

Seigneur paſſa le lordain,feau du Ior

dain ſe mi-partit a ſon arriuée, e que

ces pierres en ſont remembrance aux

enfans d'Iſraela iamais.

Et les enfans d'Iſrael firent comme

Ioſué fauoit commandé, e prindrent

douze pierres du milieu du Iordain,

ainfi queleSeigneur fauoit dit aloſué,

ſelon le nôbre des lignées des enfans

d'Iſrael,e les tranſporterët quante eux

lá oü ils logerent, e les poſerent lá. B

Ioſué dreſſa douze pierres au milieu

du Iordain, en la propre place des

pieds des prêtres porteurs de farche

defalliance,lêquelles y ſont encor au

iourdhui. E les prêtres portans far

che ſe tindrent de-boutau milieu du

Iordain, iuſqu'a ce que fut acheué

tout ce que le Seigneur auoit com

mandé§de direau peuple,tout

ainſi que Moyſe fauoit enchargé a

Ioſué.Si ſe hâta le peuple de paſſer.

Et ainſi que tout le peuple eut paſ.

ſé, farche du Seigneurpaſſa,e les prê

tres deuant le peuple. B les Ru.

benites e Gadins, e la moitie de lali

gnée de Manaſſe, paſſerent tous e

quippés deuant les enfans d'Ifrael,

comme leurauoit dit Moyſe,e paſſe

rent en la plaine de lerico, deuant le

Seigneur , étans enuiron quarante

milfhommes, equippés pour faire

guerre. -

| En ce iourlá,le Seigneur fit Ioſué

ſi grand vers tous les§
le craignirent tout le tems de ſa vie,

comm'ilsauoint craint Moyſe.

· E le Seigneur dita Ioſué,qu'il com
- - -- - -

-

-

che de foracle, qu'ils ſortiſſent duIer

dain. Ce qu'il fit. B incontinent que |

les prêtres portans farche de fallian !

ce du Seigneur, furent ſortis du mili

eu du Iordain, e eurent marché des

| plantes de leurs pieds ſur le ſec, l'eau

du Iordain retourna en ſa place , e

coula comme deuant, tant que ſes

riues pouoint tenir. B ſe dépar

tit le peuple du Iordain le dixiême

du premier mois, eſe parquerent en

B Galgal, au bout du Leuant de leri

co. B ces douze pierres qu'ils a

uoint apportées du Iordain,loſué les

dreſſa en Galgal, e dit ainſi aux en

fans d'Iſrael:Quand demain oupour

: -demain voz enfans demanderonta

leurs peres queveulent dire ces pier

res, vous donnerés a entendre avoz

enfans, que les Iſraelites paſſerent ce

Iordain a ſec, e que le Seigneur vô

tre Dieu aſſecha l'eau du lordain de

deuant vous,iuſquevous euſſiés paſ

c ſé,comm'auoit ledit Seigneur vôtre

· Dieu fait a la mer rouge, laquelle il

aſſecha a nôtre venue, iuſque nous

euſſions paſſé: afin quc toutes les na

· cions du monde ſachent combien êt

puiſſante la main du Seigñr, afin que

|

Lelordain ccccIIII

Ex0, 14

| VOlIS craigniés leSeigneurvôtre dieu

toute vôtrevie.

Chapitre V. |

T" Quand tous les rois Amorre

ens de deça le Iordain, deuers le

couchant, e tous les rois Cananeens

D qui étoint vers la marine,entendirent

comme le Seigneur auoit aſſeché fe
au du lordain a la venue des enfans

d'Iſrael, iuſqu'ils euſſent paſſé: ils en

| eurent le cueur ſi lâche, qu'ils n'eu

rent plus de courage,a cauſe des en
fans d'Iſrael. -

· Ce-tems-pendant le Seigneur dit

aloſué qu'il fît des couteaux de pier

•,

re, e qu'il rongnât pour la ſeconde Onrö,

Si fit lo- gne les

ſué des couteaux de pierre, e ron enfans

fois les enfans d'Iſrael.

gna d'Iſraet
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gna les enfans d'Iſrael au tertre des

auantpeaux. B la cauſe pourquoi lo

ſué les rongna, fut pourtant que de

tout le peuple qui étoit ſorti d'Egy

pte, tous les mâles, tous gens deguer

re(lêquels auoint tous été rongnés)

étointmors au deſert, au chemin qu'

ils firent apres être ſortis d' Egypte.

| | B tous ceux qui étoint nés au deſert,

| auditchemin de fiſſue d'Egypte,n'é.

toint point rögnés.Car les enfans d'Iſ

| rael cheminerent quarant'ans par le

deſert, iuſqu'a tant que toute la gene

racion des gens deguerre, qui étoint

ſortis d'Egypte, fut defaitte, pour

| tant qu'il n'auoint pas obei au Sei

gneur:parquoi leSeigneurleurauoit

Ioſue

|

|

B

| iuré qu'ils ne verroint point la terre

qu'ilauoitiuréanoz peresdenousdö

ner,qui êtvne terre couläte lait e miel.

E leurs enfans, lêquels le Seigneur a

uoit fait être en lcur place, ſoſué les

rongna: car ils étoint empellés a cau

ſe qu'ils n'auoint pas été rongnés en

chemin. E quand on eut acheué de c

rongner tout le peuple, ils ſeiourne

rent lá même en leur camp, iuſqu'ils

: furent gueris.B le Seigneur dit a Io

capitai

ſué : Auiourdhui ie vous ai deuê -

tus du deshonneur d'Egypte : dont

le lieu en a eu nom Galgal,iuſqu'au

| iourdhui.

E les enfans d'Iſrael ayans leur câp

| en Galgal,firent la Pâque au quator

|ziême iour du mois, au vêpre, en la

| campagne de lcrico, e le lendemain

· de pâques, ils mangerent du fruit de

| e du blé

©

la terre,a-ſauoirdes pains ſans leuain,

grefillé.

B la manne ceſſa le lendemain du

iour qu'ils mangerent du fruit de la

terre, e n'eurent les enfans d'lſrael

plus de manne, ains mangerent du

reuenu de la terre de Canaan cêt'an

Or auint que comme Ioſué étoit

ne des vers lerico, il regarda e apperceutvn

| tCS,

Iſraeli homme de-bout deuant ſoi, lequel
. <-

|

i

|

tenoit vn' épée dêguainée en ſa ma

in.Si alla loſué vers lui, e lui dit: Es

tu des nôtres, ou de noz ennemis ?

Non (dit il) ie ſuis capitaine de l'ôt

duSeigneur,qui ſuis maintenant ve

· nu. Si ſe ietta Ioſué ſur ſon viſage a

terre, e lui fit la reuerence, e lui dit:

Pourquoi parle monſeigneur a ſon

ſeruiteur:E le capitaine de l'ôt duSei

neur dit aloſué: Déchauſſe tes ſou

liers, car le lieu oû tu es, êt ſaint. B lo

ſuéfitainſi. - -

Chapitre VI.

· lerico ccccIIIII

Exo. 2 $e

R étoit Ierico tellement cloſe e

| . gardée a cauſe des enfans d'Iſra

el, que nul n'en ſortoit ou entroit.

EleSeigneur dit aloſué:Tu dois ſa

uoir que ie liure en ta main lerico e

ſon roie ſes hommes de guerre.
Ortous vous autresgens de guer Lama

re enuironncrés la villevne fois, e fe

rés ainſi ſix iours durans, e ſet prêtres

porteront ſct trompettes trompete

reſſes, deuant farche. E au ſettiême

D iourvous tournoyeréslaville ſet fois,

| ſon endroit.

les prêtres ſonans des trompettes. B

quand ceviendra que le cornet trom

pctierſonnera tout d'vne traitte,quād

vous orrés le ſon de trompe, tout le

peuple iettera vn grand cri e fanfa

: re,e le mur de la ville trêbucheratout

plat, e le peuple montera châcun en

fit venir les prêtres, e leur dit qu'ils

prinſſent farche de Talliance, e que

ſet prêtres portaſſent ſet trompet

Adôc loſué fis deNun

niere

depré

dre eri

CO»

{€S i .
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Ioſue

|

|

tes trompetereſſes deuant farche du A autrement ſi vous en prenés, par ce

Seigneur.

Puis ditau peuple qu'ils s'auançaſ

ſent pour faire le toura laville, e que

les armés marchaſſent dcuant farche

du Seigneur. B quand Ioſué cut

cela dit au peuple,ſet prêtres portans

ſet trompettes trompettereſſes , ſe

prindrent a marcher deuant l'arche

du Seigneur,en ſonnant des trompet

tes:e farche de ſalliance du Seigneur

alloit apres eux. B les armés alloint

: deuant les prêtres qui ſonnoint des

trompettes, e la flotte alloitapres far

che, e en marchant on ſonnoit des

trompettes . Or auoit Ioſué

commandé au peuple qu'ils ne fiſ

ſent point d'huée , ni de bruit, e ne

ſonnaſſent mot, iuſqu'au iour qu'il

leur diroit qu'ils fiſſent huée, e qu'a-

lors ils feroint vne huée. E quand

farche du Seigneur eut fait vn tour

entourlaville,ils ſe retirerent au fort,

e y coucherent. E le lendemain

quandIoſuéfut leué, les prêtres char | c

gerent l'arche du Seigneur, e ſet prê

tres portans ſet trompes trompete

reſſes deuant farche, alloint: e en al

| lant, ſonnoint des trompes, e lesar

més marchoint deuant eux, e la flot !

le alloit apres farche, e alloit-on en

ſonnantdes trompettes. Ainſi ils .

firent au ſecond iour vn tour a lavil

le,puis s'en retournerentau fort.

Bainſi firentils par ſixiours. E quand

cevintau ſettiême iour,ils ſe leuerent

au point du iour, e firent ſet fois le

tour a la ville, comme dit êt: e ne fi

rentles ſet tours ſinon ce iour lá. Ba

la ſettiême fois les prêtres ſonnerent

des trompettes, e Ioſué dit au peu

ple: Faites huée, car le Seigneurvous

liure la ville, e ſera la ville malſacrée

au Seigneur, elle e tout ce qui y êt.

Tant ſeulement Racab la putain, e

ſacrilege vous mettrés le camp desIſ

raelites a malſacre e en deſarroi.Tout

argent e or, e vaiſſelle d'eraine de fer,

ſera conſacrée au Scigneur, e miſe en

ſon treſor. -

| Adonc le peuple ſe print a ietter Etr.,,

vn cri, e ainſi qu'on ſonna les trom 2.Mac.1 »

pettes, le peuple oyant le ſon detrom '

pe, fit vne grande huerie, e les mu

railles tomberent ſur la place, c le

peuple monta en la ville, châcun en

B ſon endroit, e prindrent laville,e mal

ſacrerent tout ce qui étoit en la ville,

hommes e femmes, ieunes e vieux,

beufs e bercail e ânes, au fil de fé

-

| deux qui auoint épié le pays, d'al

ler chés la putain, e d'en tirer lafem

· me c tout ce qu'ell'auoit,comm'ils lui

auoint iuré Siallerent les deux io On ſau

uenceaux épions, emirent dehorsRauelavie

cab, e ſon pere,e ſa mere, e ſes freres, aRa.

tout ce qu'ell'auoit: e mirent dehors cab.

tout ſon lignage,e les laiſſerent hors

| le fort des Iſraelites. E brula-on la

ville etout ce quiy étoit, excetté lar

ente for e les vtenſiles d'erain e de

# qu'on mit autreſor de la maiſon

du Seigneur. EIoſuéconſerualapu

tainRacab,e la maiſon de ſon pere, e

tout ce qu'elf auoit:ſi ſe tint entre les

Iſraelites iuſqu'auiourdhui , a cauſe

qu'ell'auoit caché les meſſagers que

Ioſué auoit enuoyés guetter lerico.

Alors Ioſué fit vne telle execraci

on: Maudit ſoit l'homme deuant le

Seigneur,qui dreſſera e rebâtira cête

ville de lerico : que fonder la puiſſe

il au dam de ſon fis aîné, e mette ſes

portes audam déſon puîné.

B le Seigneur étoit auec Ioſué,

e couroit ſa renommée par tout le

monde. -

lence ccccvi

Or auoit Ioſué donné charge aux Ebr. 1 *

tout ce qu'elle a chés ſoi, ſera contre- Chapitre VII. | | |

ardé, pourtant qu'elle cachales meſ Ais les enfans d'Iſrael commi le ſacri

§ que nous enuoyâmes. Au N rent ſacrilege : car Acan fis de lege d'

reſte,donnésvousgarde dumalſacre: Carmi, fis de Zabdi, fis de Zara, de Acan.
· · la li
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| dc-quoileSeigneur ſe courrouça con

tre les enfans d'Iſrael,côme ſenſuit.Io

ſué enuoya de lerico des hommes a

Hai,qui étoit aupres de Bethauen,de

uers le leuât de Bethel,eleur dit qu'ils

allaſſent épier le pays.Si allerentlêdits

· perſonages,e épierent Hai.Puis reuin

drentaloſué,e lui dirent qu'il n'étoit !

pas beſoin que tout le peupley allât,

ains ſeulemët deuxou trois mill'hom

mes pour forcerHai,e qu'il n'y trauail

lâtpas tout le peuple, e que ceux de

Hai étointpeu degés.Siyallerët enui

ron trois mill'hommes,qui furent mis

en route par ceux de Hai, lêquels en

tuerent enuiron trëteſix,e lestuerëten

vne deſcëte,leur dönans la chaſſe de

puis deuant la porte iuſqu'a Sabarim.

De-quoile peuple eut le cueur fifailli,

u'il en perdit totallement courage.

Adoncloſué deſciraſes habillemens,e.

ſeietta ſurſonviſage a terre deuâtfar

che du Seigneur,iuſqu'au vêpre,lui e

| les conſeilliers d'Iſrael,ayans mis de la

poudre ſurleurs têtes.§ dit Ioſué:

| Helas Sire Seigneur,pourquoi as-tu

fait paſſer le lordain a ce peuple, pour

| nous mettre enla main desAmorreës,

| pour nous détruirerQu'ala miëne vo

iunté que nous fuſſiôsplutôt demou

résdelale Iordain.OSire que doi-ie di

re;depuis que les Iſraelites onttourné

le dosaleurs ennemis.Que quand les

| Cananeens,etous ceux du pays,enten

dront ces nouuelles, ils nous aſſiege

ront,e deferont,tellemët qu'il n'en ſe

| ra plus memoire.Bqueferas-tu de tö

grand nom:Et le Seigneur dita Ioſué:

† toitpourquoi gis tu deuât moie

| Les Iſraelites ſe ſont forfaits,e ont trê

paſſé laccord que ieleurauoi commā

dé,et ont prins du malſacre,e ont de

robbé, e ont menti, e ont enſaché.B

pourtantne peuuent les enfans d'lſra

el tenirpied côtre leurs ennemis,pour

tant qu'ils ſont coulpables de ſacrile

ge:e ſine ſerai plus auec vous, ſivous | |

: la manteline,e lalangued'or, en'ôtés d'entrevous le ſacrilege. Leue

Ioſue |

lalignée de ludas, print du malſacre, A toi, purifie le peuple, e leur di qu'ils -

| ſe purifient pour demain, e que le Sei

neur Dieu des Iſraelites leur mande

qu'ilyaſacrilegeentrevous Iſraelites,

e qvous ne pourrés tenir pied côtre

voz ennemis, que vous nayés ôté le

ſacrilegé d'entrevous.Parquoi dema

in matiniettés le ſort ſurvoz lignées.

Elalignée queleSeigneuraura ſaiſie,

ſera miſe au ſort par parentages : ele

parentage que le Seigneur aura ſaiſi,

vous le mettrés au ſort parmaiſons:e.. .

la maiſon que le Seigñraura ſaiſie,ſe

ramiſeau ſort par têtes.B celui quiſe

raprins en ſacrilege, ſera brulé, lui e

tout le fien, pour auoir trêpaſſé fac

cord du Seigneur,e fait lâcheté entre

les Iſraelites. Doncaumatin quand

· Ioſuéfut leué,iliettale ſort ſur les Iſrae

· lites ſelon leurs lignées,e fut ſaiſie lali

gnéede Iudas.Puis ietta le ſort ſur les

parentages de ludas,efut ſaiſile paren

· tage des Zarains. Puis iettaleſort ſur

le parëtage desZarainspar têtes,efut

ſaiſiZabdi.Puis iettale ſort ſurſa mai

ſon partêtes,e fut ſaiſi Acan fis de Car

mi, fis de Zabdi, fis de Zara,de la li,

-†de ludas.BIoſué dita Acan:Mö

s fail'honneurauSeigneurDieu des

Iſraelites,de lui côfeſſer laverité, eme

declareque tu as fait, ſans mele celer.

B Acanrêpöditaloſué que vrayemët

il s'étoitforfait contre le SeigñrDieu

· des Iſraelites,e auoit faitainſi e ainſi.Ie

vi(dit il)au butin,vne iolie manteline

· ala Babylonique,e deux cens ſicles d'

argët,evnelangue d'ordupois de cin

quante ſicles,ſien eu enuie,e les prins,

e maintenant ſont enterrés au milieu

demonpauillon,e fargent êt deſſous.

AdoncIoſuéenuoya des meſſagers

qui coururëtau pauillon, e trouuerët

lêdittes choſes cachées cn ſon pauillö,

e fargent deſſous.Siprindrët ces cho

ſes du milieu du pauillon,e lesappor

terentaloſué ea tous les enfans d'Iſra,

el, e les verſerent deuant le Seigfir.E

Ioſué printAcan fis deZara efargët,e

# fis

c fil
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e filles,e ſes beufs e ânes,e ſon bercail, A le couchant de Hai.EIoſué coucha cel

e ſon pauillon, e tout ſon auoir, eac

compagné de tous les Iſraelites, les fit

möter en lavallée d'Acor, e dit loſué:

Puis que tu nous as troublé,le Seigñr

te troubleraa ceiourdhui.Si le lapide

rent tous les Iſraelites, e les brulerent

e couurirent de pierres,e dreſſerët ſur

lui vn grandmöceau de pierres, quiy

êt encorauiourdhui(e parainſi le Sei

gneurſe décourrouça)de-quoi le lieu

s'appelle encor auiourdhui la vallée

d'Acor.

Chapitre VIII.

Vis le Seigneur dita loſué: N'aye

Ppeur,e ne t'épouente de rien:pren

auec toi tous les gens de guerre,e t'en

va contre Hai.Car ſache que ie met

trai en ta puiſſance le roi de Hai,e ſes

gens,e ſaville,e ſon pays, c feras a Hai
ea ſon roi comme tu as fait alerico e a

ſon roi,cxcctté que vous pillerés le bu

tin elebeſtial pourvous.Metmoi des

embûches dernier la ville.Si ſe mit Io

ſuée tous les gës de guerre en deuoir

d'allercontre Hai,e choiſit loſuétren

te mille vaillans champions, lêquels

il enuoya de nuit,e leur cömanda ain

ſi:Entcndés : vous ſerés es embûches

derriere la ville,ſans guaire vous élo2

gner de la ville,e ſerés tous prêts. E

moi e toute ma bande ferons noz ap

proches de la ville.Etainſi qu'ils feröt

ſortie ſur nous commeparauant,nous

le nuit en fôt. Puis le matin quand

il fut leué,il fit la reueue desgëdarmes,

c marchaluieles conſeilliers Iſraelites,

dcuant lagendarmerie contre Hai. B

tousles gens deguerre qui faccompa>

gnoint,tirerent auant,e vindrent de>

uant la ville,e ſe parquerent deuers la

biſe de Hai,étant vne vallée entre eux

e Hai. Donque loſué ayant prins en•

uiron cinq mill'hommes,e mis en em

bûches entre Bethel e Hai, deuers le

couchant de la ville, comme les gen

darmes euſſent tellemëtaſſis toute far

mée, qu'ils étoint deuers la biſe de la

ville, e ſes embûches deuers le cou

chant,il s'auança la nuit aumilieu de la

vallée.E quand le roi de Haivit ccla,

incontinent tous ceux de la ville ſe le

uerët de matin,e fit le roi vne ſaillie,lui

etoutes ſes gens,tous a vn coup, ſur

| | les Iſraelites,pour leur liurer la batail !

nous en fuirons deuant eux.Si ſorti

rontapres nous iuſque nous les ayons

tirés dc la ville:car pourtät que nous

· ferons ſemblant de fuir deuant eux,ils

cuideront que nous nous en fuyons

· deuant cux côm'a fautre fois.B alors

vous vous leuerés des embûches, e

vous emparerés de la ville : car le Sei

gneur vôtre Dieu la vous mettra es

mains.E incôtinent que faurés prinſe,

vousy mettrés le feu, faiſans ſelon le

cömandementduSeigneur.Vela que

ievous encharge.Ainſi eux enuoyés

deIoſué, s'allerët mettre es embûches,

le,en la campagne,ne ſachant ricn des

embûches qu'ilauoit au dos de la vil

le.Parainſi comme loſué e tous les Iſ,

raelites étās par cux mis en route, s'en

fuyoint contre la forêt, tous ceux qui

êtoint en la ville,furentappellés a leur

| dönerla chaſſe, c tiréshors delaville:

ſi ſe mirent tellementa pourſuiure lo.

ſué,qu'il ne demourahommea Hai ni

a Bethel,qne ſortît apres les Iſraelites,

| e les§ laiſſans la ville ouuer

te. Alors le Seigneur dit a Ioſué qu'|

il étëdît la picquequ'il tenoit en ſama

in,côtre Hai,carie la te liure en ta ma

D in,dit il.Si étendit Ioſuéla pique qu'il

eſepoſerët entre Bethel e Hai, deuers

-

tenoit en ſa main,cötre la ville, e neut

pas plutôt étëdu ſa main, que ceux de

fembûche déplacerent,eallerent cou

rans en la ville,e la prindrent,ey mirêt

vîtement lefeu.Et ceux de Hai ſe reui

rans,evoyantlafumée dela ville mon

ter au ciel, n'curent aucune puiſſance

de fuir ça ne lá. Adonc ccux qui

s'en étoint fuis en la forêt, ſe rcuirerët

| contre les pourſuiuans.B loſuée tous

les Iſraelites voyans que l'embûche a

| uoit prins la ville, c que la fumée en

s
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montoit,ſeretournerente chargerent A que de la nacion,tellement que lamoi

ſur ceux deHai,e les autres leur ſorti

rent au deuant,de laville. Parainſi les

Iſraelites les ayâs au milieu d'eux ſur

prins d'vn côtée d'autre, en firent vn

tel chapplis, qu'il n'enreſta ni êchap

pa pas vn : e prindrent le roi de Hai

tout vif, e famenerëta Ioſué.Equand

les Iſraelites eurëtacheuéde tuertous

les habitans de Hai, tant es chams qu'

en la forêt, oû ceux de Hai les auoint

chaſſés,e qu'ils eurent tous paſſéaufil

defépée,e furent défaits,tous les Iſrae

lites retournerent a Hai, e la mirenta

ſang.Efurët en ſomme ceux qui mou

rurent ce iour lá,tant hömes quefem

mes, douze mille, tous gens de Hai,

e ne retira Ioſué ſa main qu'ilauoitmi

ſeala pique,qu'il n'eût malſacrétous

leshabitans de Hai.Tant ſeulement

les Iſraelites ſaccagerent pour eux le

beſtiale butin de celle ville,ſelon que

fauoit le Seigneurenchargéa Ioſué.

Parainſi Ioſué brulaHai,e en fitvn

murgier de lieu deſert pouriamais,le

quel dure encor auiourdhui. Quant

auroi de Hai,ille pendit envngibbet

| iuſqu'al'heure devêpre:eau ſoleil cou

: chantil fit deualler ſon corps du gib

Exo. 2 o.

3Deut. 17,

bet,e le iettera fentrée dela porte de

laville,e dreſſa-on ſurluivngrãd mö

- ceau de pierres,lequel y êt encore.

Puis loſuébâtit vn autelau Seiofir

Dieu d'Iſrael,au montEbal,ſelon que

fauoit Moyſe ſeruiteur du Seigneur

commandé aux enfans d'Iſrael, ainſi

qu'ilêt écrit au liure de la loi de Moye

ſe:vn autel de pierres toutes lourdes,

êquelles ne fut employé aucun ferre

ment,ſur lequel il brulagerentauSei

neur,ey firent ſacrifice pourla pro- .

perité.Elá il écriuit ſur les pierres, en

lapreſence des enfans d'Iſrael, le dou

ble de la loi queMoyſe auoit écritte.

Etous les Iſraelites e leurs conſeilliers

e magiſtrats e iuges étoint de-bout

d'vn çôté e d'autre de larche, deuant

les prêtres Leuites,portans farche de

falliance du Seigneur, tant étrangers

tie étoit endroitle möt Garizim,e fau

tre moitie endroitle mont Ebal, com

me parauant auoit commandé Moy

ſe ſeruiteur duSeigneur,pour benir le

peuple d'Iſrael.B apres celailleut tou

tes les parolles de la loi, la beniſſon e

maudiſſon, tout ainſi qu'il étoit écrit

au liure de la loi, e n'y eut mot de tout

ce que le Seigneurauoit commandéa

Moyſe,que loſué ne leût en la preſen

ce de toute la compagnie des Iſraeli

tes,preſent les femmes e enfans,e les é

trangers quiconuerſointentr'eux.

. Chapitre IX.

Es nouuelles ouies, tous les rois

C§ deçalelordain,tant des mon

tagnes que du plat pays, e de toute la

marine a fendroit du Liban, Hetteës,

Amorreens,Cananeens, Pherezeens,

Heueens,e lebuſeens, s'amaſſerët en

ſemble pourtous d'vn accord côbat

tre Ioſuéauec les Iſraelites.

· CCCCXII

Mais la fineſ

ceux de Gabaon, ayâs oui dire ce que ſe des

loſue auoit fait alerico ea Hai,iouerët
Gabao

d'vn tour de fineſſe. Car faiſans ſem nites.

blant devenir en embaſſade,ils mirët

ſurleurs ânes des ſacs vſés,edes oeres

avin vſés,deſcirés e repétaſſés, e chauſ

ſerent des ſouliers vieux erataconnés,

e vêtirent des manteauxvieux,e firent

toute leur prouifion depain toutſec e

moiſi,e s'en allerent trouuer loſué au

camp de Galgal,e dirent alui eaux Iſ.

raelites,qu'ils venoint de lointain pa°

ys,pourfaireauec eux alliance.B com

meles Iſraelites diſſentauxdits Heue

ens : Peut être, que vous vous tenés

parmi nous:que ſiainſi êt,nous ne po

uös faire allianceauecvous.Ils dirent

a Ioſué:Nous ſommes a ton comman

dement. Eloſueleur dit : Qui êtes

vousee d'oûvenésvouseBilslui dirët: Nomb. 22

Nous tes ſeruiteurs venons de pays

fortlointain, a la renômée du Seigñr

ton Dieu.Car nous auons oui parler

de lui, e de tât de choſes qu'il a faittes

en Egypte,e de tout ce qu'il'a fait aux

deux rois Amorreens de delale Ior

-- - - - - - dains
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dain,a Sehöroi d'Heſebon,eaOgroi A ſerés malheureux, e iamais ne ſera qu'

de Baſan, qêtvers Aſtaroth.Si nous

ont dit noz cöſeilliers, e tous ceux de

nôtre pays, que nous prinſſions auec

nous delaprouiſion pourle chemin,e

vous vinſſiös au deuât,evous preſcn

tiſſiös nôtre ſeruice, demâdans q fiſſi

és alliâce auecnous.Voici nôtre pain,

duquel nous nous pourueumes tout

chaut en nôtre pays,le iour jnouspar

times pourveniravous, e maintenat

vous voyés qu'ilêt ſece moiſi. Evoici

noz oiresavin, que nous remplimes

tous neufs,e vous voyés qu'ils ſont dê

. ia deſcirés.Bvoici noz mâteaux eſou- .

liers qui ſontvſés a force de long che

min. Adoncils prindrent de leur

prouifion, ſans en demanderfauis du

Seigneur,e fitloſué paix aueceux,eac

cord de leurſauuerlavie,e leur iurerêt

les principaux de la communauté.

Puisa chefde trois iours apres qu'

ils eurent fait allianceauec eux, ils en

tendirent qu'ils étoint leurs voiſins,e

ſe tenointau mêmepays.E comme les

enfans d'Iſrael délogeaſſent,e en trois

iours arriuaſſent enleurs villes(lêquel

les étoint Gabaon,Caphira, Beroth,e

Cariathiarim)ils ne les occirent pas,a

cauſe que les principaux de la commu

neleurauoint iuré parle Seigfir Dieu

d'Iſrael.De-quoi toute la cômunauté

murmura côtre les principaux.B tous

les principaux direntatoute la cômu !

nauté:Nous leurauons iuréparleSei

gneurDieu d'Iſrael,parquoi nous ne

leurpouons rien faire.Maisvoici que

nousleurferös:nous les laiſſeronsvi

ure, de peur que mal nenous envien°

ne,a cauſe du ſerment que nous leura

uonsfait.Mais ils viurötſous telle cö

dicion(dirent ils)qu'ils ſeront les cop

peurs de bois,e porteurs d'eau de tou

te la cômunauté.Laquelle choſe la cö

munauté ottroya aux principaux. Si

les fit venir Ioſué,e leur dit:Pourquoi

nous aués vous trompés, diſans que

vousvous teniés tantloin de nous, e

vousvous tenés parmi nous , Vous
" -"

,
-

il n'y ait de vôtre generacion qui ſe>

röt eſclaues,e coppeurs debois,epor .

teurs d'eau du temple.Sur quoi ils rê

pondircntaloſué:Noustes ſeruiteurs !

auôs étéauertis de ce que leSeigneur

ton Dieu enſeigna a Moyſe ſon ſerui.

teur,c'êt qu'ilvous döneroit cepays,e

détruiroit tous ceux du pays a vôtre

venue.Parquoi nousauons eu ſi grād

peurquevous ne nous ôtiſſies la vie,

que nousauonsfait cela.B maintenât

B , nousvoici en ta puiſſance,fai de nous

comm'il te ſemblerabon,e comm'il te

plaira.

Adoncloſuéleur fit ainſi,e les gară

| tit des mains des enfans d'Iſrael,qu'ils

ne les tuaſſèt:e en fit ce iour lá des cop

pe-bois e pourteurs d'eaupour la cö

mune,e pour fautel du Seigñr au lieu

qu'il auroit éleu, laquelle choſe dure

encorauiourdhui.

Chapitre X.

E QuandAdoniſedecroi deIeruſa

C 1
é ouit dire que loſué auoit prins

Hai,e faitvn tel malſacre d'elle e deſon

roi,que de lerico e de ſon roi:e q ceux

de Gabaon auoint fait paix auecles Iſ.

raelites,e étoint parmi eux, il eût grâd

peur, a cauſe que Gabaon étoit vne

auſſi groſſe ville,que pourroit êtrev,

ne ville royalle, voire plus grâde que

Haite que tous ceux deGabaô étoint

gens de guerre.

Si manda Anodiſedecroi deIeruſa

lema Hotham roi d'Hebron, a Pharã

D roi de lerimoth,alaphiaroi deLachis,

ea Dabirroi d'Eglon, qu'ils lui vinſ

ſent aidera détruire Gabaon, a cauſe

u'elfauoit fait paix auecloſuée les en

fans d'lſrael. Sis'aſſemblerët ces cinq

rois Amorreens,a-ſauoir le roi deIe

ruſalem,le roi d'Hebron,leroi de Ieri.

moth,leroi deLachis, eleroi d'Eglö,

| efirent eux e tout leur ôt, vn voyage

contreGabaon.e lui firent laguerre..
· Dont ceux de Gabaon mâderentalo

ſuéau cāp de Galgal qu'il neût point

lamain lâche en fendroit des Gabao
S .
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ſeſoleil Aialon.

| Conquêtes

deIoſué
Ioſue

Conquêtes

de Ioſué

nois ſes ſeruiteurs,ains allât vîtemëta A der. B vous, ne ceſſés de pourſuiure

eux pourles ſauuer c ſecourir,pourtät

que tous les rois Amorreens monta

† étointaſſembles contr'eux.

arainſi loſue délogea de Galgal,accö
pagné detous les gës deguerre e chã

pions. E leSeigneur dit a loſué qu'il

n'eût peur d'eux,e qu'il leslui liureroit

en main,deſorte qu'il n'y auroithöme

d'eux qui tînt tête contre lui. Si les

aſſaillit loſuéau dépourueu,ayant de

puisGalgal cheminétoute la nuit,e les

ayant le Seigneur mis en deſarroi de

uãt les Iſraelites,en fit vne grãde tue

ricvers Gabaö,e les pourſuiuit la rou

te de la montée de Bethoron, e les dé

confit iuſqu'a Azeca e Maceda.Bainſi

qu'ils s'enfuyoint de deuant les Iſraeli

tes,e étoint en la deſccnte de Bethorö,

le Seigneur lança ſur eux des grandes

pierrcs du ciel,iuſqu'a Azeca,tellemët

qu'il eny eut plus qui moururent des

pierres de la grêle,que les enfans d'lſ

rael n'en tuerentaux épées.

voz ënemis,e defrapper ſur la queue,

ſans leur döner loiſir d'entrer en leurs

villes,puis que le Seigneurvôtre dieu

les liure en vozmains. Equãd loſué e

les enfans d'Iſraeleurëtmis fin avne ſi

råde tuerie de leurs ennemis,lêquels

ils déconfirent tout outre, e que ceux

qui en échapperent ſe furentretirés es

villes fortes,tout le möde s'en retour

| naau câp vers loſuéaMaceda en paix,

Alors loſué parla au Seigfir, le iour c

que le Seigneur donna auxenfans d'Iſ

raelvittoire ſur les Amorreës,e dit en

la preſence des Iſraelites:Soleil arrête

toivers Gabaon, e lalune en lavallée

Adoncle ſoleil s'arrêta,e la

e la lu lune ſe tint ſans ſe bouger, ce-pëdant& b

nes'ar q ces gès faiſointvëgeance de leurs en

rêtent. nemis. Laquclle choſe ſe trouue en é

Eſa.2 8.

Eccl.45.

critau liure du droit, E sE TINT LE

ſoleil aumilieu du ciel,e ne ſehâta po

int de ſe coucher enuiron l'eſpace d'vn

iourentier:e n'y eut onque ni deuâtni D

apres,vn tcl iour quefut celui lá, que

1e Seigneur exauçât ainſi la voix d'vn

| hôme:car le Seigneur batailloit pour

les Iſraelites.Puis Ioſué e tous les Iſrae

litesaueclui s'en retournerëtau camp

de Galgal,e ces cinq rois s'en fuirent,

eſecacherentenvne cauerneversMa

ceda. Dont Ioſué auerti qu'on auoit

trouuéles cinq rois cachés en vne ca>

uerne vers Maceda, dit ainſi : Roulés

des groſſes pierres a la bouche de la

cauerne,ey mettés gens pour les gar
- y © - - - - -

ſans qu'höme du mondegrondât cö

treles enfans d'lſrael. Puis Ioſué cô

manda qu'on ouurît la bouche dela

cauerne, e qu'on lui amenât les cinq

rois deſſudits,de la cauerne.Ce qu'on

fit,e luiamena-on les cinq rois deſſu

dits hors la cauerne,leroi de Ieruſalë,

le roi d'Hebron,le roi de Ierimoth, le

roide Lachis,eleroi d'Eglon.E quâd

on cut menéhors lêdits roisa Ioſué, il

fit venir tous les lſraelites, e dit aux

principaux gendarmes qui auoint été

auvoyage aueclui.Auācésvous, met

tés voz pieds ſur le col de ces rois. B

ils s'auācerent, eleurmirent les pieds

ſur le col.Eloſuéleur dit:Nayéspeur,

encvous effrayés point: portés vous

vaillamment egalantement,car le cas

' parcil fera leScigneur a tOllS VO2 €11»

nemis,auxquels vous faites la guerre.

Bapres cela Ioſué les tua e mit a mort,

e les pendit en cinq gibbets,auxquels

gibbets ils demourerent pendus iuſ

qu'au ſoir.E quãd ce vint au ſoleil cou

chant,loſuéles fit dépendre,e ietter en

la cauerne oû ils s'étoint cachés, e fit

mettre des groſſes pierres ala bouche

de la cauerne, lêquelles y ſont encor

auiourdhui. Bprint Ioſué Mace

da ce iour lá,e la fit paſſer au fil de le

pée, e fit vn tel malſacre de ſon roi e

de toute perſone qui étoit en elle,qu'il

n'en laiſſanul échapper:e fit du roi de

| Maceda comm'il auoit fait du roi de

|

lerico.

Puis paſſa Ioſuée tous les Iſraelites

| auecluideMacedaa Lebna,e faſſaillit

+

|

Lebna,laquelleauſſileSeigneurliura

entre

CCCCXVI
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entre les mains des Iſraelites,e ſon roi, A

e la fit loſué paſſerau fil de lépée, e tou

teperſonne qui étoit en elle,ſans en ex

cetter perſonne,e fit de ſon roi cöm'il

auoit fait du roi de lerico.

Puis paſſa loſué, accompagné de

tous les lſraelites,de Lebnaa Lachis,e

mitle camp deuant, e faſſaillit: eliura

leSeigneur,Lachis en la main dcs lſ2

raelites:ſi la print Ioſué au ſecôd iour,

elamitaſang, e toute perſonne qui y

étoit,toutaiſi qu'il auoit faita Lebna.

Lors ſuruint Horäroi de Gazer pour P

ſecourira Lachis,duqucl e de ſes gens

Ioſué fit telle décôfiture,qu'il n'en laiſ

ſa nul échapper.

Puis paſſaloſué e tous les Iſraelites

aueclui,de Lachisa Eglon,e mirent le

camp deuant,e laprindrët ce iour mê

med'aſſaut,e la mirent a ſang, e malſa

cra toutes les perſonnes qui y étoint,

tout ainſi qu'il auoit fait deLachis.

Puis alla Ioſué,accôpagné de tous

les Iſraelites,d'Eglona Hebron,efem

porterët d'aſſaut,emirenta ſang elle e C

ſon roi,e toutes ſes villes, c toutes les

perſönes qui étoint en clle,ſans en laiſ

ſer échapperperſonne,nc plus nemo

ins quilauoit fait d'Eglon:e la malſa

cra,e toutes les perſonnes qui étoint

· en clle.

Dabir,

Puis retourna Ioſué,e tous les Iſrae

lites auec lui,a Dabir:laquelle il print

d'aſſaut,e ſon roi c toutes ſes villes, e

les fit paſſer au trenchant de ſépce, e

malſacra tous ceux qui étoint en elle,

ſanslaiſſer échapperperſonne:comme

ilauoit fait a Hebron, ainſi fit ila Daº

bir e a ſon roi, e comm'il auoit fait a

Lcbna eaſöroi.Ainſi defit Ioſué tout !

le pays des montagnes,e du midi,e le

plat pays,eles côtes,e tous leurs rois,

ſans en laiſſer échapper perſonne : e

malſacra tous lesviuäs,comme fauoit

commandéleSeigneurDieu d'Iſrael:

e gâtaloſué depuis Cadesbarneaiuſ

qu'a Gaza, e tout le pays de Goſen

iuſqu'a Gabaon,eprint loſuétous ces

roise leurs pays avn coup, pourtant

"-

que le Seigneur Dieu d'Iſrael batail

loit pourles Iſraelites. Puis retourna

loſué,accôpagné de tous les lſraelites,

au camp deGalgal.

Chapitre XI.

: Quand labin roi d'Haſor enten,

Ldit ces nouuelles,il manda Iobab

roi deMadon, e leroi de Semerö,e le

roi d'Axaph, e les rois de deuers la bi,

ſe, tätmötagnars quedu pays bas,de

uers le midi de Cenereth,e de la cam.

pagne,e des contrées de Dor deuers

le couchant:les Cananeens du leuant

e du couchant,e les Amorrecns,e Het

teens,e Pherezcens,e lebuſcens mon

tagnars,e les Heucens ſous Hermon

au pays de Maſpha. Lêquels déloge

rent,e tout leur ôt quant e eux,qui é,

toint autant de gës cöm'ilya d'areine

auriuage delamer,auecvnfort grand

nombre de cheuaux e chariots,e s'aſ>

ſemblerent tous ces rois lá,e vindrent

planter leur camp enſemble vers les

eauxdeMerom,pourfaireguerreaux

Iſraelites. EleSeigneur dit aloſué:

Neles crain poit,car demain atell'heu

re qu'êt maintenant,ieles ferai tous ê

tre tués des Iſraelites,tellementque tu

enfondreras leurs cheuaux,e bruleras

leurs chariots au feu. Si les alla trou.
，

-
-

uer loſuée tous les gëdarmes aueclui,

vers les eaux de Merom, au dépour,

ueu,e les aſſaillirent, e(le Seigneur les

liurant en lamain des lſraelites)les dé,

confirent,e chaſſerent iuſqu'ala groſ.

ſe ville deSidon,e iuſqu'aux bruleu,

res d'eaux, e iuſqu'a la campagne de

Maſphacontreleleuant,e les déconfi

rêt en ſorte† n'en échappa perſon

ne.Eleur fit Ioſué comme lauoit dit le

Seigneur:il enfondraleurs cheuaux,e

brulaleurs chariotsaufeu.Puisretour

naloſuétout al'heure,e print Haſor,e

mitſon roiaſano.
>

fois Haſor la mere-ville de tous ces

royaumes.Simirentafeuea ſangHa

ſor etous ceux qui étoint dedans,e en

fitvntel malſacre,qu'ame n'en reſta.

Bfi print Ioſuétoutes les villes de ces

ccccxvIII
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Ioſué

i détruit

' les Ena
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les rois

décon

fits par

les lſ.

dcloſué

rois lá,eleurs rois,cles fitpaſſer autré

chant de l'épée,e les malſacra,cömefa

uoit cömandéMoyſeſeruiteur duSei

gneur. Au reſte,des villes qdemou

rerët en leur entier, les Iſraelites n'en

brulerent point, excctté Haſor ſeule

ment qloſuébrula.Et tout le butin de

ces villes lá,e le beſtial,les enfãs d'lſra

el le pillerèt pour eux:mais quätaux

perſonnes,ils les mirent aſace a ſang,

ſans en excetterame.Côme fauoit le

Seigir cômādéa Moyſeſöſeruiteur,

ainſile cömanda Moyſealoſué,e ainſi

le fit Ioſué, ſans excetter choſe detout

ce qle Seigfirauoit cômandéa Moye

ſe, e† tout ce pays de möta

gnes,e toute la côtrée du midi, e tout

lepays de Goſen,e la cäpagne,e le plat

pays,e le mont lſrael e ſa capagne.de

puis lemôtpelé,quimöte au Scir,iuſ

qu'aBaalgad,qêt en lavallée duLibä,

au pied du môt Hermö, e print loſué

tous leurs rois,e les mitamort,emena

' contre touslêdits roislongtës la guer

re.ll n'y eutville qfit paixauec les en

fans d'lſrael, excctté les Heueens de

Gabaö. Si prindrët tout parguerre,

car cela venoit du Scigñr qui leur opi

niâtroit le courage, pourleur faire fai

guerre contre les lſraelites, afin de les

totalement détruire e defaire, ſans en

auoir merci quelconque,côme l'auoit

leSeigñr cömandéa Moyſe. En ce

tems lá Ioſué alla,e défit les Enaquins

des montagnes,d'Hcbron, de Dabir,

d'Anab,e de toutes les montagnes du

pays des luifs e des lſraelites,e les mal

ſacra eux e leurs villes,e ne reſtapoint

d'Enaquins au pays des enfâs d'Iſrael,

ſinö qu'il en demouraaGaza, a Geth,

eaAzot.Ainſi pritIoſué tout le pays.

tout ainſi ä fauoit le Seigfir§2

Moyſe,e le départit en heritage auxIſ

raelites,ſelöles quâtons de leurs ligné

es,étâtle paysarcquoi quāta laguerre

Chapitre XII.

Enſuiuent les rois du pays que les

enfans d'Iſrael, déconfirent, es'em

| raelites parerent de leurpays deçale lordain,

| Ioſue
A contre le ſoleilleuant:depuis lariuiere

Arnon, iuſqu'au mont Hermon,e de

Conquêtes

deloſué

toute la câpagne du leuant.Sehon roi

des Amorrcens, qui ſe tenoit a Heſe

bö,e étoit ſeigneur depuis Aroer,qui

êtſur le bord de la riuiere Arnon, de

ce qui êt comprins dedans lariuiere,e

de la moitie de Galaad,iuſqu'a lariuie

relabboq,frontiere du pays desAm

monites:item de laplaineiuſqu'au lac

Cenereth,tirant contre leleuant,eiuſ

qu'au lac plat, qui êt le lac ſalé, tirant

, au leuant,lechemin de Bethieſimotht

e depuis le pays du midi, ſous la côte

dePhaſga.ltelepays d'Ogroi de Ba

ſan,qui étoit de lareſte desgeans,e ſe

tenoit aAſtaroth ea Edrei,e ſeigneu

rioit depuis lemontHermon,ſurSale

ca,e ſurtoute Baſan, iuſqu'aux cöfins

des Geſſureens e Maacatiens, e ſur la

moitie de Galaad,lifiere du pays deSe

hon,roi d'Heſebon.Moyſe ſeruiteur

duSeigneur,e les enfans d'Iſrael, les a°

uointvaincus,eauoitleditMoyſe mis

en poſſeſſion dupays, les Rubenites,

les Gadins,e la moitie de la lignée de

Manaſſé. Senſuiuëtles rois dupays

qcöquêtaIoſué e les enfansd'Iſraelde

çalclordain,deuersle couchāt,depuis

Baalgad,quiêt en la plaine du Liban,

iuſqu'au mont pelé, par oû on mon

teau Seir, e en empara les lignées d'

Iſrael, ſelon leurs quantons, tant de

† depays bas,e deplai

nes, e de côtaux, e de forêts, e de pa•

# tirant ſur le midi, qui étoit des

etteens,Amorreës,Cananeens,Phe

rezcens,Heueens, e lebuſeens. Le

roi de lerico,vn. Le roi de Hai(qui

êta côté deBethel)vn. Le roi de ſe

ruſalem,vn. Leroi d'Hebron,vn.

Leroi deIcrimoth,vn. Leroi de

Lachis,vn. Leroi d'Eglon,vn. Le

roi de Gazer,vn. Le roi de Dabir,

vn. Leroi de Gader,vn. Leroi d'

Horma,vn. Leroi d'Arad,vn. Le

roi de Lebna,vn. Leroi d'Adullam,

vn. Leroi de Maceda,vn. Le roi

de Bethel,vn. Leroi deTaphua,vn.

- Leroi .
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Partage

Le roi d'Hepher, vn.

phec,vn. Le roi deLaſarö,vn. Le

roi deMadon,vn. Le roi d'Haſor,

vn. Le roi de Semeromcron,vn.

Le roi d'Axaph,vn. Le roi deThe

nac,vn. Leroi de Mageddo, vn.

Le roi de Cades,vn. Le roi de laca

nam en Carmel,vn. Leroi de Dor,

en la contrée deDor,vn. Leroi des

Goiesen Galgal,vn. Leroi deTher

ſa,vn:qſont enſommetrente evnroi.

Chapitre X III.

E QuandIoſué fut vieux e aagé,le

Seigneur lui dit.Tu es vieux e aa

gé,e fireſte encore beaucoup de pays

a conquêter, lequel pays êt cêtui-ci:

Tous les quartiers des Paleſtins,e tou

te la Geſſurée,depuis Sihor,qui êt cö

tre Egypte,iuſqu'aux frontieres d'Ac

caron deuers la biſe,lequel pays êt te

nupourCananeen,e ſont les cinqbail

liages des Paleſtins,a-ſauoir celui de

Gaza,celui d'Azot,celui d'Aſcalon,ce

lui deGeth,celui d'Accarö,e celui des

Heueens,du midi,tout le pays deCa

naan,e le fonceau des Sidoniens, iuſ

qu'a Aphec,es frontieres des Amor

reens,e le pays Gibleem, e tout le Li

ban côtre le§leuant, depuis Baal

gad ſous le mont Hermon, iuſqu'on

vienneaHemath:tous lesmötagnars,

depuis le Liban iuſqu'aux bruleures

d'eaux : tous les Sidoniens, lêquels ie

dechaſſerai de deuantles Iſraelites.

Partage ſeulement le pays par ſort

aux lſraelites,comme ie t'ai comman

dé.Départi donc ce pays en heritage

aux neuf lignées,e ala demi lignée de

Manaſſé,outre celle auec laquelle les

Rubenites,eles Gadins ont prinsleur

heritage,lequelleur donnaMoyſe de

la le lordain vers le leuant, comme le

leur donna ledit Moyſe ſeruiteur du

Seigneur, depuis Aroer, qui êt ſur le5

bord de lariuiere Arnon,e laville qui

'êtau milieu de la riuiere,e toute la cam

paigne de Medaba,iuſqu'a Dibon,e

toutes les villes de Sehon roi desA

morrcés,qui regnaa Heſebon, iuſqu'

Ioſue

Le roi d'A• A aux liſieres des Ammonites.Item Ga>

Partage

laad,e la côtrée de Geſſurée e Maaca

.thée,e tout le montHermon, e toute

Baſan,iuſqu'a Saleca:tout le royaume

d'Ogen Baſan,qui regna a Aſtaroth e

aEdrei,lequel étoit encore dela reſte

des geäs,lêquelles naciós Moyſevain

quite dechaſſa.Mais les enfans d'Iſra

el ne dechaſſerët pas les Geſſureës, ni

lesMaacathiës,ains ſont encorauiour

dhuiparmiles Iſraelites. Quâta lali

gnée de Leui,ilne luidöna point d'he

ritage:le flammage du Seigneur Dieu

d'lſraelêt ſon heritage, cóm'illui pro

CCCCXXII

Nomb, 18

mit. .. Quantalalignée des Rube Les c5:

nites,Moyſeleur partagea ſelon leurs finsdes

† ſont leurs confins depuis Rube

roer,quiêtſur le bord de la riuiere

Arnon,la ville quiêt dedâs la riuiere,

e toute la campagne deMedeba,Heſe

bon,e toutes ſes villes, qui ſont en la

cāpagne,Dibö,e Bamothbaal,e Beth

baal,Meon,laſſa,Cedemoth,Mepha

ath, Cariathaim, Sabama, Sarathaſar,

au mont-val, Bethphogor, la côte de

Phaſga,e Bethirfimoth,e toutes les vil

les de la câpagne,e tout le royaume de

Schonroid'Amorrée,qui regnaaHe

ſebon,lequel Moyſe défit:e défit auſſi

les ſeigñrs des Madianites Eui, Recë,

Sur,Hur,e Reba,baillifs deSehon, ha

bitans dupays.Item les enfans d'Iſrael

mirëtalapointe de fépée, le deuin Ba•

laāfis de Beor, en la tuerie qu'ils firët.

Döque le terme des Rubenites fut le

Iordain, Velales confins de l'heritage

des Rubenites,dötles villes e leursviI

lages furët départies ſelon leurs ligna

ges. Item alalignée des Gadins dö

na Moyſe heritage ſelon leurs ligna

es,efurentleurscôfins lazer,etoutes

lesvilles de Galaad,e la moitie dupays

des Ammonites,iuſqu'aAroer,qui êt

vis-a-vis deRabba.ltë depuisHeſebö

iuſqu'aRamoth,Maſpha,eBetonim,e

depuisMahanaim iuſqu'aux frôtieres

de Dabir.E en lavallée Betharā,cBeth

nëra,eSocoth,eSaphö,le reſte du roy

aume deSehöroid'Heſebö,ela liſier>

nites.

Nomb. 3 1

Les cô

fins des

Gadis. -
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du Iordain,iuſqu'au bout dulacCene - A en Cadesbarneal'étoienfaage de qua

reth,delale lordain,contre leLeuant.

Vela l'heritage des Gadins, dont les .'
villes eleurs villages furent départies

ſelon leurs lignages.

| Les cö- Item partagea Moyſe a la demilie

fins de gnée de Manaſſé, e eutladitte lignée

la demi des enfans deManaſſé, départie en lie

lignée† contrée ci deſſous confinée:

deMa Depuis Mahanaim,tout le pays deBa

maſſé. ſan,tout le royaume d'Ogroi deBa

ſan,e toutes les bourgades de lair en

Baſan,qui ſont ſoixante villes. B don

na la moitie de Galaad,e Aſtaroth,e

Edrei,villes du royaume d'Og en Ba

| ſan, a la moitie des enfans de Machir

fis de Manaſſé, ſelon leurs lignages.

Vela que partagea Moyſe enla plaine

de Moab,delale Iordain de lerico,cö

· Nomb. 1 s tre le leuant. Quanta la lignée de

Lcui,Moyſe ne lui donna point d'he

ritage.LeSeigñr Dieu d'Iſrael êt leur

heritage,comm'illeurapromis.

Chapitre XIIII.

Dupar Enſuit ce queles enfans d'Iſrael eu

tagede § en heritageau#†
- L ' que leur partagerent Ie grand pretreCana -†fis de†§

| de maiſons des lignées des enfans d'Iſ

| rael,leqlheritage ils eurët par ſort,ain

Nomb. 34 ſi qu'auoitleSeigñr cömädéparMoy

ſe de donneraux neuf lignées e demi.

· Cara deux lignées e demi Moyſe a

uoit donné heritage dela le lordain,

ſans donnerheritage aux Leuites en

tr'eux. Car les loſepheens (qui éto

int deux lignées,a-ſauoir de Manaſſé

e d'Ephraim)ne donnerent point de

partaux Leuites en leur pays, excetté

des villes pour s'y tenir, e leurs mur

places pourleur beſtial e cheuance.

Cômele Seigñrauoit cömãdéaMoy

ſe,ainſi firent les enfans d'Iſrael en dé

Caleb partiſſant la terre. B ceux qui é

deman toint iſſus de ludas, allerent trouuer

de heri loſué en Galgal,e lui dit Calebfis de le

ta96 3l phonéCenezeen,telles parolles: Tu

loſué. ſais qu'enchargea leSeigneura Moye

§4 ſehommede Dieu, touchât moie toi

née.

-

|

rant'ans,quād Moyſeſeruiteurdu Sei

gneur m'enuoya deCadesbarnea épi

er le pays,e lui en rapportai ce que i'en

auoi au cueur:e cöme mes freres (qui

étoit allés auecmoi) decourageaſſent

le peuple,iefineantmoins mö deuoir

enucrs le Seigneurmon Dieu. Dont

Moyſe iura ce iour lá, que la terre oû

i'auoimarchéde mes pieds, ſeroit mië

ne pourheritage,e demes enfās pour

iamais, pourtant que i'auoi fait mon

deuoir enuers leSeigneurſonDieu.

Parquoi(côme tuvois) le Seigñr m'a

(comm'ilauoit promis)gardé durant

ces quarantecinq ans, qui ont été de

puis queleSeigñr dit ceciaMoyſe,du

rant lêquels les Iſraelites ont cheminé

parle deſert B maintenant ſache que Eccl4s,

moi,auiourdhuiaagéde quatrevints

| e cinq ans,ſuis auſſigaillard que i'étoi

au iourque m'enuoyaMoyſe:eai ores

autant de force qu'alors, ſoit a côbat

tre,ſoita allerevenir.Parquoi deliure

moi celle mötagne,de laqlleleSeigñr

parla alors,delaquelle tu ouis bien di

realors qu'ilyauoit les Enaqns, e des

grandes villes e fortes,ſi d'auentureie

les pourrrai a laide du Seigfir déchaſ

ſer,cöme le Seigñr lapromis.

AdoncIoſué benit Caleb fis de Ie

phoné,e lui dönaHebrö en heritage,e

eut ledit Caleb fis de lephoné§

enheritage iuſqu'auiourdhui,a cauſe

qu'il fit ſon deuoir enuers le Seigneur

Dieu d'Iſrael.B auoit parauant été le

nom de la ville Cariatharba, du nom

d'Arba,quifutvnhôme le plusgrand

des Bnaquins.Ainfile pays fut en re

pos deguerré.

Chapitre XV.

E Leſort de la lignée des enfansde

ludas s'étendvers les liſieres d'Idu lepays

mée,cötre le deſertdeSin,tirant ſurle des

mididubout de la contrée du midi.E Iuifs.

êtleur côfin du côté du midi,depuisle ***

bout du lacſalé,dugolfe qregarde ſur

le midi,es'étëdſurle midivers lamon

tée des ſcorpions,epaſſe iuſqu'aSin.

Puis

1.M4ch. 2
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Puis monte du midia Cadesbarnea, e A trois fis d'Enac,Seſai,AchimazeThol

paſſanta Heſron,e montanta Addar,

fait le tour a Carcaa. Puis tire contre

Aſem5,e ſort en lariuiere d'Egypte, e

paraïfi s'abboutita la mer. Vela leurs

confins du côté du midi. B le terme

duLcuant,êt le lac ſalé,iuſqu'au bout

duIordain.B le terme du côté de labi

ſe commenceau golfe,depuis le bout

du Iordain,e monte ledit termc a Be

thogla, e paſſe de deuers la biſe a Be

tharaba,e monte vers la pierre de Bo

hen fis de Ruben. De lá monte ledit

terme a Dabir, depuis la vallée d'A-

cor,e deuers la biſe regarde cötreGal

gal,quiêtvis-a-vis de la montée Adii

min,qui êt du côtédu mididela riuie

re,e paſſe ledit terme vers fcau d'Enſe

mes,e êtabboutiſſantaBnrogel.De lá

monte en la vallée du fis Hcnnoni,au

flanc du pays de Iebuſi(quiêt Ieruſa

lem)deuers le midi:puis möte au cou

peau de la montagne,quiêtau deuant

du val Hennom deuers le couchant,

uiêt aubout de lavallée des geäs cö

trelabiſe.Puis ſe courbe du coupeau

de la montagne tirant contrclafontai

ne de l'eau de Nephthoa, e ſort vers

les villes du mont Ephron, e de la ſe

courbe contre Baala, autrement ditte

Cariathiarim. Puis ſe courbe depuis

- Baala contre le couchant,vers lemöt

Seir,e paſſeau côté du möt learim, au

trement Ceſalon, deuers la biſe, e de

ſcendaBethſemes,e paſſe a Thamna.

Puis ſort au côté d'Accaron contre la

. biſe,e ſe courbe cötre Sechron, e paſ

ſeau mont Baala,e ſort alabneel,puis

s'en va finir en la mer. E le confin du

couchâtêt la mer même.Velale pays

des enfans de Iudas, ſelon leurs ligna

ges,confinétout a ſentour. , Ba Ca

lcb fis de lephone fut donnée ſa part

· dedans le pays des enfans de Iudas,ſe

lon que le Seigneur en auoitfait com

mandcmëtaloſué,a-ſauoir Cariathar

ba,ainſi nommée dunom d'Arbape

re d'Enac, laquelle s'appelle autremët

Hebron, De lá déchaſſa Caleb les

mai,engendrés d'Enac. De lá il fit vn

voyage contre les habitans de Da

bir(laquelle Dabirſe nommoit par

auant Cariathſepher) e dit que qui

gagneroit e prendroit Cariathſepher,

| il lui donneroitAxa ſa fille en maria

ge.B Othonicl fis de Cenez, frere de

Caleb laprint, dont Caleb lui donna

Axa ſa fille en mariage.CelleAxamit

en tête a ſon mari de demander vn

champ a Caleb ſon pere:puis en allant

cöm'elle étoit ſur vn âne,elle ſe print

| aplaindre.ECaleb lui dît : Qu'as tue

| B elle lui rêpondit : Fai moi ce plai

ſir, que puis que tu m'as donne vne

terre hâlée,tu medonnesauſſi des ab

breuages.Si lui donnales abbreuages

hauts e bas. Vela l'heritage de la li

gnée des enfans de Iudas ſelon leurs

lignages, dêquels les dernieres villes,

§ es frontieres d'Idumée deuers

· le midi,ſont Cabſeel, Eder, lagur, Cie

na, Dimona, Adada, Cedes, Haſor,

Iethnā, Ziph,Tclem, Baloth,Haſora

datta,Cariotheſron, autremët Haſor,

Amam,Sama, Molada, Haſergadda,

Haſſemon,Bethphclet,Haſerſual,Ber

ſaba,Baziothia, Baala, Iiim,Ezem, El

tolad, Cheſil, Harma,Siceleg, Mede

mena,Seſenna,Lcbaoth,Selim,Aen,e

Remmö,qui ſont en ſöme vint c neuf

villes,auecleursvillages.Baubaspays

Eſtaol,Sarea, Aſena,Zanoa, Engan

mim,Taphua,Enam,lerimoth,Adul

lam,Socö, Azeca,Saraim, Adithaim,

Gedera,e Gederothaim,qui ſontqua

torzevilles,e leursvillages,Sanan,Ha

daſſa,Magdalgad,Delcä,Maſpha,lec

thel,Lachis,Baſchat,Eglon, Chabb5,

Leheman,Cethlis,Gederoth, Bcthda

on,Naama,e Macccda, ſeze villes a

uecleurs villages.Lebna,Ether, Aſſä,

Iephtha,Eſna, Nezib, Ceila, Axib, e

Mareſa,neufvilles e leurs villages.Ac

caronauec ſes filloles e villages.De

puis Accaron côtre la mer,tout ce qui

tire côtre les marches d'Azot, e leurs

· villages.Azotauec ſes filloles e villa

ges

CCCCXXVI
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Eſtemo,Anim,Goſen,Holon, e Gilo,

Ioſue
| Partage CCCCXXVIII

ges.Gaza auecſes filloles evillages,iuſ A tre le couchantiuſqu'alariuiereCana,

qu'ala riuiere d'Egypte, e lamer, iuſ
qu'oû s'étendent les confins. B en la

montagne,Samir,lattir,Soco,Danna,

Cariathſenna,autremët Dabir, Anab,

| onzevilles e leurs villages.Arab,Du

ma,Eſaan,lanum, Bethtaphua, Aphe

ca,Humta,Cariatharba,autremëtHe

bron, e Sior:neufvilles auecleursvil

lages.Maon,Carmel,Ziph,lota,lezra

el, lucadam, Zanoa, Cain, Gabaa, e

Thamna,dixvilles auec leursvillages.

Halhul,Bethſur, Gedor, Mareth, Be

thanoth,e Eltecon,fixvillesauecleurs

villages.Cariathbaal, autrement Ca

riathiarim,e Rabba,deuxvilles e leurs

villages.Es forêts Betharaba, Med

din Sacaca, Nebſan,e la ville du ſel, e

Engaddi, fix villes, e leurs villages

quant-e-quant. Mais quant aux lebu

ſeens qui ſe tenoint en Ieruſalem, les

Iuifs ne les peurent déchaſſer,ains ſe

L'heri

tage

desIoſe

pheens

Nemb. 26

vers la liſiere de Iephleti,iuſqu'a la liſie

tiennët encorauiourdhuiles lebuſeës

au paysdes luifs en leruſalem.

Chapitre XVI.

E Leſort des Ioſepheës écheut de

puis le Iordain de Ierico, vers les

eaux de Ièrico,contre le leuant, le de

ſert qui monte de lerico parla monta

gneaBethel,e terre de Bethela Luza,

e paſſe iuſqu'aux frontieres d'Arciata

roth,puis deſcend contrele couchant

re de Bethoron labaſſe,e iuſqu'a Ga

zer,e prend ſon iſſue en la mer.

Or§ceux qui étoint de

ſcendus de loſeph,a-ſauoirles Manaſ

Des E.

phrai

mites.

Nomb. 17

c»

------

ſiens e les Ephraimites,efurent les cö

fins de l'heritage des Ephraimites ſelö

leurs lignages,tirantſur le leuant,Ata

rothaddariuſqu'a Bethoron la haute,

e tirent contre le couchantaMachme

ta deuers labiſe,e toutle tour contre

leleuantaThanathfilo,e paſſent du le

uantalanoa.Puis deſcëdent de lanoa

a Ataroth e Naaratha,evont rencon

trer lerico,eprennent fin au lordain.

DeTaphuas'étendent les confins cö

e prennent leur finalamer.Velafheri

tage de la lignée des Ephraimites dé

partie en lignages.Efi ont d'auantage

les Ephraimites des villes a part pare

mil'heritage des Manaſſiës, lêquclles

ſont toutes accôpaignées de leurs vil

lages.Combien qu'ils ne dechaſſerët

pas les Cananeens, habitäs de Gazer,

ains ſe ſöt tenus iuſqu'auiourdhuiles

Cananeësparmi les Ephraimites,mais

c'êt en payant tribut.

Chapitre XVII.

De ce qui écheutalalignée deMa le pays

E§ fut le fis ainé de Ioſeph) desMa
ceux qui deſcendirent de Machir fis naſſiës. .

ainé de Manaſſe,pere de Galaad(leql

Machirfutvnbon gendarme)eurent

Galaad eBaſan.Eles autres deſcëdus

de Manaſſe eurent leurheritage ſelon
leurs lignages,a-ſauoir ceux qui éto

intiſſus d'Abiezer,e d'Helec,e d'Eſri

el, e deSechë,e d'Hepher, e de Senu

da,lêquels furent enfans mâles deMa

naſſé fis de loſeph,e firent châcun ſon

lignage.QuantaSalphad fis d'Epher,

fis de Galaad,fis de Machir,fis deMa

naſſé, il n'eût point d'enfans mâles,

mais ſeulement desfilles,qeurëtnom,

| Maala, Noa, Hegla,Melca, eTherſa: Les fil. .

lêquelles allerent trouuer Eleazar le les de

grãd prêtre,e loſuéfis deNun,e le ma Salpha

giſtrat,eleur remontrerent cöment le ad.

le Seigñrauoit cômandéa Moyſe qu'

| on leur dönâtheritage entreleurs fre

ires.Sileurfut donné(ſelon le mande

D ment du Seigneur)heritage entre les

| freres de leur pere:eauint queles Ma

naſſiens eurent dix parties, outre le

pays de Galaadede Baſan, q êt delale

Iordain.Car les filles iſſues deManaſ

ſé eurent heritage entre les fis deſcen

dus dudit Manaſſé,e le paysdeGalaad

fut aux autres fis de Manaſſe.Döque

les fins desManaſſiens ſont depuisA

ſer,tirant cötre Machmatha, qui êt au

deuät deSichë,e tirerëta la maidroitte

cötre le pays des habitäs d'Entaphua.

Leterritoire duditTaphua appartiët

- 2llX
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auxManaſſiës,e êt Taphna es fins des A

Manaſſiens,vers les frontieres desE

phraimites.De lá deſcendent les finsa

la riuiere Cana,cötre le midi,vers lari

uiere dêdittes villes des Ephraimites,

aſſiſes entre lesvilles des Manaſſiens:e

s'étendët les fins des Manaſſiës de de

uers labiſevers la riuiere,evôt finir en

lamer,e êtle pays desEphraimites de

uers le midi,e celui des Manaſſiës de

uers la biſe, e s'abboutita la mer, io2

gnât aux Aſeriens du côté de la biſe, e

auxIſſacariës du côtédu leuât.B ſi ont

les Manaſſiens dedans le pays des Iſſa

cariës e des Aſeriës,Bethſane ſes fillo

les,e leblaâ eſes filloles, e ceuxde Dor

e ſes filloles,e ceuxd'Endore ſes fillo

les,e ceuxdeTanace ſes filloles,eceux

deMagedo e ſes filloles,qui ſont trois

cötrées. Cöbien que les Manaſſiës ne

peurent depeupler lêdittesvilles,ains

oſerent les Cananeens demourer au

pays.Vrai êt queles enfans d'Iſraelfu

rentles plus fors,e firent payer tribut

aux Cananeës,mais ils ne les dechaſſe

rentpas. Orles Ioſepheens ſe côplai

nirëta Ioſué,de ce qu'il ne leur auoit

dônéqu'vn lot evne partie d'heritage,

cóm'ainſi fût qu'ils étoint,par la grace

duSeigneur,tant de gens.Sur quoi lo

ſué leur dit:Si vous êtes tant de gens,

· montés en la forêt,egaignés pays ſur

les Pherezeens egeans,ſile mont d'B.

phraim êt trop étroit pourvous.B les

Ioſepheës dirët:Lamötagne ne nous

ſuffira pas,e ſi ont touslesCananeens,

qui ſe tiennent en la terre de la vallée,

e ceux de Bethſan e de ſes filloles, e

ceux delavallée de lezrael, des chari-.

ots defer. B Ioſué dit a la maiſon

. deIoſeph,a-ſauoiraux Ephraïmites e

aux Manaſſiens:Sivous êtes tant de

gens,eaués ſi grande puiſſance,vous

aurés plus d'vnepartie:carvous aurés

la montagne, e eſſarterés la forêt qui

y êt:e parainſi en accroitrés vôtre pa

ys, ſi vous en depayſés les Canane

ens, qui ont des chariots de fer,e ſont

ſi fors.

Ioſue Partage CCCCXXX

Chapitre XVIII.

O† s'amaſſa toute la côpagnie des

enfans d'Iſrael a Silo, e y dreſſe.

rent le pauillon des oracles, leur'étant

le pays aſſuietti,e ſireſtoit encore des

enfans d'lſrael ſet lignées qui n'auo

int pas prins§ de leurheri

tage. Parquoi Ioſué dit aux en

fans d'Iſrael : luſqu'a quãd ſerés vous

nonchaillans a aller prendre poſſeſ.

fion du pays queleSeigneurDieu de

voz peres vous a donné : Choiſiſſés

trois hommes de châque lignée, lê

quelsi'enuoyerai,e iront par le pays,

e le pourtrairont ſelon les heritages,

puisreuiendronta moi,layans dépar

tien ſet parties. Ce-pendantles

luifs retiendront leurs fins deuers le

midite la maiſon de loſeph retiendra

ſes fins deuers la biſe.Pourtraites don

que le pays en ſet parties,e me lappor

tés ici,e ie vous ietterailes lots ici de

uant le Seigneur nôtre dieu. Carquât

aux Leuites,ils n'öt point de part en

tre vous,a cauſe que la prêtriſe du Sei

gneurêt leurheritage.43AuſſilesGa

dins e Rubenites,e demi la lignée de

Manaſſé,ont prins leur heritage delá

lelordain contre le leuant,lequel leur

donnaMoyſe ſeruiteur du Seigneur.

Si délogerent lêdits perſonages,e dé

partirent,ayans cômandement de Io

ſué d'aller par le pays,e le pourtraire,

puis reuenir a lui,e que lá il leur iet

teroit les lots deuant le Seigneur a

Silo. Si allerent lêdits perſonages, e

paſſerent par le pays, e le pourtraiſi

rent ſelon les villes en ſet parties, en

vn billet, puis allerent trouuer Ioſué

au camp de Silo. B Ioſuéleur ietta

les lots a Silo, deuant le Seigneur, e

départit lá le pays aux enfans d'Iſrael,

ſclon leurs cantons.

Dont le lot de la lignée des Benia

mites,départis en lignages,écheuttel

lement,queleur pays leur auint entre

les Iuifs e les loſepheens:e furent leurs

cöfins du côté de la biſe cömençansau

Iordain,emontans au flanc de lerico

- deuers

Ioſué

fait

pour

traireſe

pays,

pour

6 Il pré

drepoſ

ſeſſion.

le pays

des B52
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montagnevers le couchant,e vont fi

nir au deſert de Bethauen.De lá tirent

contre Luza au côté de Luza, autre

ment Bethel,deuers le midi, e deſcen

denta Atarothaddar,ſur la montagne

uiêt deuers le midi de Bethoron la

baſſe.De lá ſe courbent e font le tour

au côté de la mer deuers le midi, de

puis la montagne qui êt au deuant de

Bethoron, deuers lc midi:e vont finir

a Cariathbaal,autremët Cariathiarim,

ville desluifs.Vela le côté du couchāt.

Le côté du midi commenceaubout

de Cariathiarim,e s'abboutita la mer.

De lá tire iuſqu'a la fontaine des eaux

de Nephtoa, e deſcend au bout dc la

montagne qui êt au deuät de la vallée

du fis Hennom, qui êt au val des ge

ans,deuers la biſe, e deſcend en la val2

| lée Hennom,au côté de lebuſi, feuers

le midi, e deſcenda Bnrogel.Puisgau

chit de deuers la biſe,e s'auāce iuſqu'a

Enſemes,e tire iuſqu'a Geliloth,quiêt

vis-a-vis de la montée d'Adummim,e

deſcend vers la pierre de Bohen fis de

Ruben.Delápaſſe au côtédu front de

la campagne de deuers la biſe,e deſcëd

en la campagne.Puis paſſe au flanc de

Bethagla,tirât ſur la biſe, eva prendre

fin au bras du lac ſalé deuers labiſe,au

bout du lordain,tirant ſur le midi.Ve

la les confins du midi. Quantau cô

té du leuant,le lordain le borne. Vela

l'heritage des Beniamites, côfiné tout

al'entour,ſelon leurs lignages. B ſont

les villes de la lignée des Beniamites,

départis enlignages,lerico, Bethagla,

le val de Caſis, Betharaba, Samarim,

Bethel,Auim,Para, Ophra, Cepharã

monai,Ophni,e Gaba, qui ſont onze

villes auec leurs villages. Item Ga- .

baon,Rama Beeroth.Maſpha,Capha

ra,Moſa,Recem,larephel,Tharela,Se

la,Heleph,lebuſi,autrement ditteleru

ſalem, Gabaath, e Cariathiarim, qua

torzevilles,auecles villages. Vela

Theritage des Beniamites départis en

lignages. - -

Ioſue
deuers labiſe. Puis montent par la A
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Chapitre XIX. ,

Eſccödlot écheut de la lignée des Des Si

L§ en lignages, mconi

e fut leur hcritage parmi celui des ens.

luifs,e eurêt en leur heritage Berſaba,

Saba,Molada, Haſerſual,Lala, Aſem,

Eltolad,Bethul,Horma,Siccleg,Beth

marcaboth,Haſerſuſa, Bcthlebaoth,e

Sarohen, treze villes e leurs villages.

Ain,Remmon, Athar, e Aſan, quatre

· villes e leurs villagcs, e tous les villaz

ges d'entour ces villes lá,iuſqu'a Baa

lath Beerramath,contre le midi. Vela

fheritage de la lignée des Simeoniës,

départie en lignages,e êt l'heritage dê

dits Simeoniès,au pays des luifs.Car

la part des luifs étoit plus grande qu'il

ne leur failloit, e pourtant eurent les

Simeoniens leur heritage entre celui

des luifs. -

Le troiſiême lot auintaux Zabulo- desZa

niens départis en lignages, e confine bulo.

leur heritage iuſqu'a Sarid.Puis mon niens.

te a lamer,e a Mareala, eva recontrer

Debaſeth,e la riuiere qui êtau deuant

de lecona.De Sarid ſe reuire contre le

ſoleilleuant,vers les frôtieres de Chc

ſelethtabor,e s'auance versDabereth,

e monte a laphia.De lá paſſe contre le

leuanta Gethepher, Itta, e Caſin, e va

iuſqu'a Rëmon,Mcthoar,eNea. Puis

ſe reuire du côté de la biſe a Nathon,e

va prendre fin au fonceau de lephtha

elie y êt côprins Cateth, Nahalol,Se

meron,ldala,e Bethlehem, douze vil

les e leurs villages. Vela l'heritage de

lalignée dcs Zabuloniens,départi ſc

lon leurs lignages,villes,auccleursvil

laoes.

| Aux Iſſacariens départis en ligna Des IC

es,échcut lc quatriême lot,e ſöt lcurs ſacari.

† lezracl,Caſaloth,Sunem, Hapha ens.

raim,Seon, Anaharath, Rabbith,Cc

ſiö,Abes,Rameth,Engannim, Enhad

da,e Bethpheſcs. E vont lêdittes fins

rencontrer Tabor,Seheſiman,e Beth

ſemes,e vont prendre fin au lordain,

ſeze villes e leurs villages.Vela Theri

tage de la lignée des Iſſacariès,départi

ſclon
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· ſelon leurs lignages,villes auecleurs A la contrée qui êt au front de laphe.

DesA2

ſeriens

villages.

des Aſeriens ſelon leurs lignages, e

ſont leurs fins Halcath, Chali,§

| Axaph, Elmelech, Amaad, e Meſſal,e

s'étendent iuſqu'a Carmel deuers le

| couchant, e iuſqu'a Sihor Labanath.

desNe

phtha

Hens.

desDa

niens.

Puis retournentau ſoleilleuâta Beth

dagon,e s'étendentiuſqu'auxfrontie

res des Zabuloniens,e du fouceau de

Iephtahel contre la biſe, a Bethemec

e Nehiel,e vontferiraCabula la gau

che,eEbron,Rohob,Hammon, eCa

na,iuſqu'a Sidon lagrande.Puis ſere

uirent versRama iuſqu'a la forte ville

deTyr, e de lá ſe retournentvers Ho

ſa,evont abboutir a la mer deuers le

lot d'Axib,côprenans Amma,Aphec,

e Rohob, c ſont vint e deux villesa

uecleurs villages.Velal'heritage de la

lignée des Aſeriens départie en ligna

ges,ſes villes e leurs villages.

| AuxNephthaliës départis en ligna

ges écheut le ſixiême lot,e êt leur pays

depuis Heleph,depuis Allon par Saa

nannim,Adami,Neceb,e labueel, iuſ

qu'aLecum,e finit au lordain.Puis ſe

retourne contre le couchantaAzamo

thabor, e de lá tire iuſqu'a Hucuca, e

s'étendiuſqu'aux frötieres des Zabu

loniens deuers le midi,e des Aſeriens

deuers le couchant,e des luifs deuers

le lordain contre le ſoleil leuant. Eles

villes fortes qu'ils ont,ſöt Sedim,Ser,

Eenath, Reccath, Cenereth, Adama,

Harama, Haſor, Cedes, Edrei, Enha

ſor,lereon, Magdael, Horem, Betha

nath,e Bethſemes, dix e neufvilles a

uccleurs villages.Vela fheritage vil

les evillages de la lignée des Nephtha

liens ſelon leurs lignages.

· Alalignée des Daniës départis en

† ſettiême lot, e êt le

ays de leurheritage Saraa, Eſtaol, Ir.

ſemes,Selebim,Aialon,lethalo, Elon,

Thamnatha,Accaron,Eltece, Gebbe

thon, Baalath,Iehud, Banebarac, Ge

thremmon, Meiercon,Raccon, auec

Le cinquiême lot écheuta la lignée

Or firent les Daniens vne ſaillie

hors de leur pays, e allerent faire la

guerre a Leſem,e la prindrente mirêt

a ſang,e s'en firent maitres,e s'y logeº

rent:e nommerent Leſem, Dan, ſelon

le nom de Dan leurpere. Velal'herita

ge,villes evillages de la lignée des Da

niens,départie en lignages. B quâd

les enfans d'Iſrael eurêt acheuéde par>

tager le pays ſelon ſes confins,ils don°

nerentheritage aloſué fis deNun en°

tr'eux,e le lui donnerent ſelon le com

mandement du Seigneur, a-ſauoir la

ville qu'il demanda, c'êtThamnathſa

ra,en la mötagne des Ephraimites,la

quelleville il refit e s'y tint.Vela le par

tage que firèt le grand prêtre Eleazar,

e loſué fis deNun,e les chefs des parë

tages des lignées des enfans d'lſrael,

en iettant les lots a Silo deuant le Sei

gneur, a fentrée du pauillon des o°

racles. .

Chapitre XX.

E Apres qu'ils eurëtmis fin au par- Desvil

tage du pays,le Seigneur tinta Io les de

fuétels propos : Diaux enfans d'Iſra franchi
el qu'ils choiſiſſent des villes de fran- ſe.

chiſe,dêqlles ievous parlai par Moy †!ſe, afin que lá s'enfuyent les meurtri- Deut• 19e

ers, a-ſauoir vn qui auroit tué quel

cun par mégarde, e non a ſon eſcien,

e aurés lêdittes villes pour échapper

des vengeurs du ſang. Le meurtrier

s'enfuira en quelcune de ces villes,e ſe

tenant a fentrée de la ville conteraſa

cauſe,oyans les conſeilliers de la ville,

e ils le receuront a eux dedans la vil

le, e lui donneront place pour ſe te

nir auec eux.Que file vëgeur du ſang

en fait la pourſuite , ils ne lui liure

ront pointle meurtrier,pourtant qu'

il n'a pas tué fautre a ſon eſcien, veu

que parauant il ne lui vouloit point

de mal.Ains demourera en celle ville

(iuſqu'il ait comparu pour debattre

ſa cauſe par deuant le conſeil) iuſqu'a

la mort du grand prêtre qui ſera pour

lors, apres laquelle lemeutrierretour

-- - t

|
-
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Leui

tes.
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ville de laquclleil s'en étoit foui.Si cö

ſacrerent a cela Cedes en Galilée, au

mont Nephthali: e Sichem au mont

Ephraim : e Cariatharba, autrement

Hebron, au mont de ludée. Item

delale Iordain de lerico, contre le le

uant ils deputerent a cela Boſor, en

vneforêt qui êt en la plaine, de lali

née de RubenteRamoth en Galaad,

de la lignée de GadieGolan en Baſan,

delalignée de Manaſſé.Velales villes

ordonnées pour tous tant Iſraelites,

qu'étrangers demourans entre eux,a-

fin que ſi quelcun,quel qu'il fût, auoit

tuévn autre parmégarde,il s'en y fuît

afin de n'être mis a mort parla main

du vengeurdu ſang,ſans auoir été pre
º

&>
-

ſenté au conſeil.

Ch.ipitre XXI.

E Les chefs des parcntages Leuiti

ques allerent trouuer Bleazar le

grand prêtre, e Ioſuéfis deNun, e les

· chefs des parentages des lignées des

enfans d'Iſrael, e leur remontrerent, a

Silo,au pays deCanaan,cömentle Sei

gneurauoit cömandé par Moyſe qu'

on leur dönât desvilles pours'y tenir,

e leurs murplaces pourleur§ Si

dönerëtles enfans d'Iſrael de leurheri

tage,ſelon le cömandemët du Seigñr,

auxLeuites,les villes ci deſſous miſes,

auec leurs murplaces.Ecomme le ſort

fût écheuaux lignages des Cahathis,

les fis d Aharon grandprêtre,quiéto

int des Leuites, eurent de la lignée de

ludas,e de celle des Simeoniéns, e de

celle de Beniamin, trczevilles,parlot.

E les autres Cahathins eurent des li

† de la lignée d'Ephraim, e de

an, e de la demi lignée de Manaſſé,

dixvilles,par lot.B les Gerſoniens eu

rent par lot des lignages de la lignée

d'Iſſacar,e d'Aſer,e de Nephthali,e de

lautre demi lignée deManaſſé en Ba

ſan,treze villes. Les Merariens dé

partis en lignages, eurent de la lignée

de Ruben, e de Gad, e de Zabulon,

douzevilles.Et donnerent les enfans

::

· Ioſue

nera en ſaville,e en ſa maiſon, ou en la A d'Iſraclaux Leuites lêdittesvilles auec

· les meurtriers,Hebron e ſes m

Partage

leurs murplaces,en iettant les lots,ſe

lon que fauoit le Seigneurcommandé

par Moyſe. B donnerent de la lignée

de ludas,e de celle de Simeon, les vil

les ci deſſous miſes par leurs noms.Ils

donnerent aux enfans d'Aharon, pa

rens des Cahathins,qui étoint des Le

uites(cara eux écheut le premier lot)

Cariatharba,ainſi ditte du nom d'Ar- .

ba pere d'Enac, autrement ditte He

bron,en la montagne de Iudée, e ſes

murplacesafentour.E les châs e villa

es de la ville,ils les dönerent a Caleb

# de lephone, pour ſa poſſeſſion.B

aux enfans d'Aharon le grand prêtre

ils dönerentla ville de franchiſe pour

urplae

ces:item Lebna,lattir,Eſtemoa,Helö,

Dabir,Ain,lota, e Bethſemes, châcu

ne auec ſes murplaces, qui ſont neuf

villes des deux lignées deſſu-dittes.

Et de la lignée de Beniamin, Ga

- baon, Gaba, Anathoth, e Almon,

quatre villes, auec leurs murplaces.

Tellement que les villes des prêtres

deſcendus d'Aharon,furent en tout

treze villes, auec leurs murplaces.

B les lignages des Cahathins Lee

uites, i'enten de la reſte des Caha

thins, eurent les villes de leur lot,de

la lignée d'Ephraim, e leur fut don

née la ville de franchiſe pourles meur

triers, a-ſauoir Sichem,e ſes murplae -

ces, en la montagne des Ephraimi

tes : item Gazer, Cibſaim, e Betho

ron, quatre villes, auec leurs mure

places.

E de la lignée deDan,Eltece, Ga

bathon, Aialon,e Gethremmon,qua

trevilles,e leurs murplaces.

E de la demilignée de Manaſſé,Tha

nach, e Gethremmon, deux villes e

leurs murplaces. Somme toute, les

villes des lignages de lareſte desCa

hathins furent dix, auec leurs mur

places.

E les Gerſoniens, qui étoint des li

gnages Leuitiques,eurent de lademi

lignée

-

CCCCXXXVI
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lignée de Manaſſé,laville de franchi

ſe pour les meurtriers, a-ſauoir Go

Ioſue

A

lan en Baſan, e Beeſtera, deux villes e

leurs murplaces.E de la lignée d'Iſſa

car,Ceſion, Dabereth,lerimoth,e En

gannim, quatrevilles auecleurs mure

† E de la lignée d'Aſer,

eſſal, Abdon, Helcath, e Rohob,

quatre villesauec leurs murplaces.

B de la lignée deNephthali, Cedes

ville defranchiſe pour les meurtriers

en Galilée, Hammothdor, eCartan,

trois villes auec leurs murplaces.

Les villes des Gerſoniens dépare

tis en lignages, furent en tout treze,

auec leurs murplaces.

| Les lignages des Merariens(quié

toit la reſte des Leuites)eurent de la

lignée de Zabulon, lecanam, Carta,

Damna,e Nahalol, quatre villes auec

leurs murplaces.

B de la lignée de Ruben, Boſor,

laſa, Cedemoth, e Mephaath, quatre

villesauec leurs murplaces.

E de la lignée de Gad, quatre en

tout, auec leurs murplaces, a-ſauoir

B

C

Ramoth en Galaad,ville de franchiſe

pour les meurtriers, Mahanaim,He

ſebon,e lazer. -

· Lesvilles qui écheurentaux Mera

riens départis en lignages, qui reſto

int des lignages des Leuites,furent en

ſomme onze. Lés villes des Leuites

qu'ils eurentparmi le patrimoine des

lſraelites,furët en tout'quarant'e huit,

lêqlles villes auoint châcune ſes mur

places entourſoi.E par-ainſi donnale

Seigneur aux Iſraelites tout le pays

| D

qu'il auoit iuré de donnera leurs pe

res,e en prindrent poſſeſſion,e s'y tin

drent,e les mit le Seigneur en tel re

pos de toutes pars, tout ainſi qu'ila

uoit iuré a leurs peres,qu'il ne demou

ra homme deuant eux de tous leurs

enncmis,que leSeig

leurmain tous leursennemis:ſans s'en

oneur ne liurât en

faillir vn ſeul point de tous les biens

que le Seigneurauoitpromisalamaiº

ſon d'Iſrael,que tout n'auînt,

Chapitre XXII.

|
-
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Lors loſué fit venir les Rubcni loſué

tes, les Gadins, e la demi lignée rèuoye

de Manaſſé,e leur dit:Vous aués exe, ceuxde

· cuté tout ce que vous commanda dela le

Moyſe ſeruiteur du Seigneur, e m'a lordai,

ués été obeiſſans en tout ce que ie

vous ai commandé:vous n'aués po

int abandonné voz freres ce-tems

pendant qui a été ſi long, iuſqu'au

iour preſent : ains aués fait vôtre de

uoir degarder le commandement du

Seigneurvôtre Dieu. Parquoi main

tenant, puis que le Seigneur vôtre

Dieu amisvoz freres en repos com

m'il leur auoit promis, retournés

vous-en chés vous au pays de vôtre

patrimoine, que Moyſe ſeruiteur du

Seigneur vous donna dela le lorda

in. Au ſurplus auiſés bien d'obeir
- , • !

a la dottrine e a la loi que vous bail

la Moyſe ſeruiteur du Seigneur:c'êt,

d'aimer le Seigneur vôtre Dieu, de
cheminerpar toutes ſes voyes,degar

· der ſes commandemens,e vous tcnir

a lui, e le ſeruir de tout vôtre cueur

e courage.

e leur donna congé, e s'en allerent en

leur pays.Item la demilignée de Maº

naſſé(a laquelleMoyſe auoit donné

heritage en Baſan : cara fautrcmoitie

Ioſué leur donnaheritage deça le lor

, dain cötre le couchant)loſué lui don

na congé de s'en aller chés ſoi, e les

· benit, e leur dit tel propos : Vous

retournés en vôtre pays a tout gran°

de cheuance, auecforce beſtial, auec

force argent, or, erain, fer, e habille

mens : faites part a voz freres au bu !

tin devoz ennemis. Ainſi s'en rez

tournerent, e ſe departirent les Rue

benites, les Gadins, e la demi lignée

de Manaſſé,des enfans d'Iſracl, de Si.

lo,qui êt au pays de Canaan,poural

ler en la terre de leur heritage, en la

terre de Galaad, de laquelle ils s'éto•

int cmparés par le commandement

que le Seigneur en auoit fait a Moyº

+-- * --

| t 2

Parainſi loſué les benit,

ſc, E quand lêdits Rubenites eGa

Nomb, 3 1
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Lautel dins,e la demi lignée de Manaſſé fu A Acan fis de Zara eût commis ſacrile

deceux rént arriués a la riue du Iordain,la

de dela quelle êt en Cananée, ils bâtirent lá

le Ior ſur le lordain vn autel de grand'ap

dain. parence. - -

E quand les enfans d'Iſrael enten

dirent que les Rubenites, e les Gaº

dins, e la demi lignée de Manaſſé,

auoint bâti vn autel au front du pa°

ys de Canaan, ſur la riue du lorda

in, contre le pays d' Iſrael:oyant cela,

toute la commune des enfans d'Iſra

el s'aſſembla a Silo, pour leur aller B

· faire la guerre. Si leur enuoyerent

au pays de Galaad le prêtre Phinces

fis d'Eleazar, e auec lui dix hommes

d'étoffe, dêquels il n'y auoit celui qui

ne fût le principal d'vn parentagede
quelcune des lignées d'Iſrael, e chef

de la maiſon de fôt des Iſraelites, de

Ambaſ laquelle il étoit. Iceux allerent trou

ſade a uer les Rubenites, e Gadins,e la de

ceuxde mi lignée de Manaſſé, e leur dirent

dela le ainſi : Voici que vous mande toutc

lordai. la communautédu Seigneur: C

Pourquoi aués vous fait vne telle

lâcheté contre le Seigneur d'Iſrael, de

vous détourner auiourdhui d'apres

lui, en vous bâtiſſant vn autel pour

rebeller auiourdhui contre le Sei

gneur Nenous ſuffiſoit pas bien

lafaute que nous fimes quanta Phe

gor (de laquelle encore ne ſommes

nous pas purifiés : fi grande êt la

playe, que la communauté du Sei

| Nomt,, gneur en a receue)ſans auiourdhui

vous détourner d'apres le Seigneure D

contre lequelvous rebellans auiour

dhui, ſerés cauſe qu'il ſe courrouce

ra demain contre toute la commune

d'Iſrael. Que ſile pays quevous te

nés, êt ord, paſſés au pays de fheri

tage du Seigneur, auquel demeure
le tabernacle du Seigneur, e le tenés

parmi nous : ſans courroucer le Sei

gneur, e ſans nous courroucer, en

vous bâtiſſant vn autel outre fautel

duSeigneurnôtre Dieu.

Ne ſaués vous pas, que comme

ge, le malheur en tomba ſur toute la

communauté d'Iſrael:e ne fut pas lui

ſeul qui perit par ſa fauter

A cela rêpondirent les Rubeni

tes, e les Gadins, e la demi lignée de

Manaſſé,e parlerentaux chefs de fôt

d'lſrael en cête ſorte, Le Seigneur

Dieu des dieux,le Seigneur Dieu des

dieux nous ſoit têmoing , e ceci ſa

chent les Iſraelites, que ſi pourrebel

ler, ou pour nous méfaire contre le

Seigneur,nousſommesvenus anous

bâtirvn autelpour nous deuoyerdu

Seigneur, ou pour y brulager oufai.
r'offrande, ou§ pour lapro

ſperité:iamais ne nouspuiſſe auiour

dhui le Seigneur ſauuer, ains plutôt

nous puniſſe: e ſi nôtr'intencion n'a

été de faire ceci, afin que demain ou

pour-demainvoz enfans neviennent

a dire aux nôtres : Qu'aués vous af

faire auec le Seigneur Dieu d'Iſraele

puis que le Seigneur a mis borne en

tre nous e vous , Rubenites e Gaz

dins,a-ſauoir le lordain,vous n'aués

point part auSeigneur: e queparain

fivoz enfans neretirent les nôtres de

craindre le Seigneur. Pour-cela a

uons nous entreprins de nous bâtir

vnautel, non pourbrulager, nepour

ſacrifier, ains pour être têmoing en

tre nouse vous, e entre noz genera

cions apres nous, pour faire faire le

ſeruice du ſeruice du Seigneur deuât

lui en noz brulages e ſacrifices, tant

autres que pour la proſperité, afin

que demain ou pour-demainvoz en•

fans ne dientaux nôtres qu'ils n'ont

point partau Seigneur. Siauons

penſé,que ſi demain oupour-demain

ils nous reprochent cela, nous leurs

dirons qu'ils regardent le patron de

fautel du Seigneur, que noz peres fi

rêt, nöpour brulager ou ſacrifier,ains

pourêtre têmoingentre nous evous.

la n'auienne que ſoyons rebelles con

treleSeigneur,e qu'auiourdhui nous

: Purgacion CCCCXL
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en bâtiſſant vn autel pour brulages, A cions que i'airaſées,depuis le Iordain

offrandes ou ſacrifices,outre fautel du

Seigneurnôtre Dieu qui êt deuât ſon
tabernacle.

Quand le prêtre Phinces, e les ſei

neurs de la communauté e chefs de

fôt d'Iſrael, qui lui tenoint compa

gnie, eurent oui les propos que tin

drent les Rubenites,e Gadins, e Ma

naſſiens, ils en furent bien contens,e

ſeur dit le prêtre Phinees fis d' Elea

zar. Auiourdhui connoiſſons nous

que le Seigneur êt entre nous, puis

qu'ainſi êt que vous n'aués pas com

mis contre le Seigneur vne telle lâ
cheté,enquoivous aués garătiles ©I1A

fans d'Iſrael de la main du Seigneur.

Ainſis'en retourna le prêtre Phi

nees fis d'Eleazar, e les ſeigneurs, de

uers les Rubenites e Gadins, du pays

de Galaad,au pays de Canaan,vers les

enfans d'Iſrael,e leur rapporterët leur

meſſage. Dontles enfans d'Iſrael fu

rent bien aiſes, e en benirent Dieu,e

ne delibererent pas de leur aller faire

la guerre pour détruire le pays, au

quel ſe tenoint les Rubenites e les

Gadins.

Crnommerent les Rubenites e les

Gadinsfautel*Ed,a cauſe qu'il deuoit

être têmoin entr'eux,que le Seigneur

étoitDieu.

Chapitre XXIII.

Ongtems apres que le Seigfir eut

L§ les Iſraelites en repos # tOllS

leurs ennemis d'alentour,Ioſué étant

aagée vieux,fit venir tous les conſeil

liers e chefs e iuges e gens de iuſtice

d'Iſrael,e leur ditainſi : le ſuis vieux, e

ai beaucoup de tems, e vous voyés

tout ce qu'a fait leSeigneur vôtre dieu

a toutes ces nacions pour famour de

vous:car c'êt le Seigneur vôtre Dieu

qui a guerroyépour vous.Entendés:

ie vous ai, en iettant les lots, départi

pour heritage, ſelon voz lignées, le

pays tant de ces nacions qui ſont en

core dereſte,comme de toutes les nae

iuſqu'a la mer du ſoleil couchât:Mais

c'êt le Seigneur vôtre Dieu, qui les

vous amiſes en fuite, e déchaſſées de

deuant vous, fi que vous vous êtes

emparés deleur pays,comm'illevous

auoitpromis. Parquoi faites tout le

poſſible d'executer tout ce quiêt écrit

au liure de la loi de Moyſe, ſans vous

en détournera droit ni a gauche, en

ne hantantpoint ces nacions quiſont

de reſte en vôtre pays, e ne faiſant

mencion du nom de leurs dieux, e

ne les iurant, ni ſeruant, ni adorant.

ains vous tenés au Seigneur vôtre

Dieu,comm'aués fait iuſqu'a preſent,

dont le Seigneura déchaſſéde deuant

vous des grandes e puiſſantes naci

ons,ſi que nul n'a iuſqu'a preſent peu

tenirtête cötre vous,ains Rvn devous

en chaſſe mille, pourtant que lc Sei

gneur vôtre Dieu êt celui qui com

batpourvous,comm'ilauoitpromis.

Parquoi prenés bien garde, ſur voz

ames, d'aimer le Seigneur vôtre Di

eu. Car ſi vous vous détournés e

coniognés auec le remanant de ces

nacions qui ſont encore de reſte cn

vôtre pays,e vous alliés a elles parma

# en allant a eux, e eux a vous,

ſac† le Seigneur vôtre Dieu ne

déchaſſera plus toutes ces nacions de

deuantvous, ains vous ſerontvn pie

ge, vn hurt, vn aguillon pour voz

Hans, e épines pour voz yeux, telle

ment quevous viendrés a être raclés

de cête tant bonne terre que le Sei

gneurvôtre Dieu vous a donnée.

Or*iem'en vai faire le voyage que

fait tout le monde:ſi deués conſiderer

de tout vôtre cueur e courage, qu'il

ne ſe faut pas vn brin de tous les bi

ens que le Seigneur vôtreDieuvous

auoit promis, que tout ne vous ſoit

auenu,ſans s'en faloirvn ſeul point.

Ainſi donc que tous les biens

vous ſont auenus, que le Seigneur

vôtreDieu vous auoit promis, ainſi

- t >
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vousferavenirle Seigneur vôtre Di

eu tant de maux, qu'il vous fera pe

rir de cête böne terre laquelle ilvous

a donnée, ſi en trêpaſſant falliance du

Seigneur vôtre Dieu,laquelle il vous
a enchargée, vous allés ſeruir c ado

rerautres dieux: e ſe courroucera tel

lementle Seigneur contre vous, que

vous perirés en briefde labonneter

re qu'il vous a donnée.

Chapitre XXIIII.

Ioſué TOſué donque ayant aſſemblé tou

remon ltes les lignées d'lſrael a Sichem, fit

tre aux vcnir les conſeilliers e chefs e iuges

Iſraeli e magiſtrats d'lſracl: e eux étans pre

tes les ſens deuantDieu, fit a tout le peuple

biensq vne telle harangue: Voici quevous

Dieu " mande le Seigneur Dieu d'Iſrael:

1cura Voz peres ſe tindrent iadis delale

faits. fleuue, a-ſauoir Tharé pere d'Abra

Gen. .. | ham e de Nacor, e ſeruirent dieux é

Gen.2 . ' tranges. B ie fi venir vôtre pere A
2 5 »

par touu le pays de Canaan,e lui fi a

uoir beaucoup d'enfans, e lui donnai

Gens • Iſaac. AIſaacie donnai lacob e Eſau,

#. e donnai a Eſau le mont Seir pour

§ s'en emparer. Blacob eſes enfans

deſcendirent en Egypte. Si enuoyai

Moyſe e Aharon, e apres auoir bien

battu les Egyptiens par les choſes que

ie fi entr'eux, ievous menai dehors.

B comme voz peres par moi tirés d'

Egypte, fuſſent arriués a la mer,e que

les Egyptiens a bons chariots e che

uaucheurs les pourſuiuiſſent iuſqu'a

la mer rouge, e qu'ils reclamaſſent le

Seigneur, ie mis vne obſcurité entre

vous e les Egyptiens, e fi venir la

mer ſur eux,e les accablai, e vites de

voz propres yeux ce que ie fi aux E

gyptiens. B quand vous eutes long

Nomb. 2 1 tems ſeiourné au deſert, ie vous me

nai au pays des Amorreens qui ſe te

noint dela le Iordain , lêquels vous

faiſans la guerre, ie liurai entre voz

mains, e vous mis en poſſeſſion de

leur pays,e les vous détruiſi.

braham de dela le fleuue, e le menai

Ioſue

A

B

Remontrance CCCCXLIIII

Il y eut auſſi Balac fis de Sephor Nomb.*»

roi des Moabites, qui fit guerre con

tre les Iſraelites, e manda Balaam fis

de Phegor pourvous maudire.Mais

ie nevoulu pas exaucer Balaam, ains

vous garanti tellement de ſa main,

que même il vous benit. Puis quâd

vous eutes paſſé le Iordain, e vintes

a lerico, e que ceux de lerico, les A

morreens, Pherezeens, Canancens,

Hettcens, Gergeſeens, Heueens,e Ic

buſeens, vous faiſoint la guerre, ie

les vous mis entre les mains,eenuoye

ai deuant vous des frellons, qui dé

chaſſerent de deuantvous, deux rois

des Amorreens, ſans voz épées ni

arcs : e vous donnai vne terre que

vous n'auiés pas labourée, e des vil

les que vous n'auiés pas bâties, ê

quelles vous vous tenés , e fi que

vous manges des vignes e oliuiers

quevous n'aués pas plantés.

Parquoi craignés le Seigneur, ele

ſerués entierement e vrayement,e ô

tés les dieux quevozanceſtres ſerui

rent delale fleuue e en Egypte, e ſer

ués le Seigneur. Que s'il vousſem

ble mauuais de ſeruir le Seigneur,

choiſiſſés auiourdhuilequelvousvou

lés ſeruir: les dieux de dela le fleuue,

auxquels ſeruirentvoz anceſtres : ou

les dieux des Amorreens,au pays dê

quels vousvous tenés. Quanta moi

e ma maiſon, nous ſeruirons le Sei

gneur,

Sur cela rêpondit le peuple:ADi

eu ne plaiſe que nous laiſſions le Sci

gneurpourferuir a autres dieux.Car

le Scigneur nôtre Dieu êt celui qui

nous a tirés, nous c noz peres,du pa•

ys d'Egypte, maiſon de ſeruage:e qui

a fait deuantnozyeux ces grans mira

cles:enous a gardés en tout le voya

ge qu'auons fait, e en toutes les na

cions parmi lêquelles auons paſſé: ea

le Seigneur déchaſſé tous les peuples

e les Amorreens habitans du pays,

de deuant nous. Auſſi ſeruirons

11OuS
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nous au Seigneur,carilêtnôtre Dieu. A celle quia oui toutes les parolles que

EtIoſué dit au peuple : Vous ne

pourrés ſeruir au Seigneur.Car il êt

vn Dieuſaint,vn Dieuialoux, il n'en

durera point voz pcchés e méfaits.

Que ſi vous laiſſés le Seigneur, e ſer

ués a dieux étranges, il changera, c

vous fera tant demal qu'il vous defe

ra,apres vousauoirfait du bien.Non

(dit le peuple a loſué)nous ſeruirons

leSeigneur. -

Eloſué leur dit : Vous proteſtés

donc auiourdhui que vous éliſés le

Seigneur pour le ſeruir. Oy, dirent

ils. Otés donque les dieux étranges

qui ſont entre vous, e addonnés vô

tre cueurau Seigneur Dieu d'Iſrael.

E le peuple dit a Ioſué: Nous ſer

uirons le Seigneur nôtre Dieu, e lui

ſerons obeiſſans.

Si fit Ioſuépachesauecle peuple ce

iourlá, e leur fit ordonäces eſtatuts a

Sichem.B écriuit Ioſué ces propos au

liure de la loi deDieu:e printvnegrä

de pierre qu'il dreſſa lá ſous vn chê

ne,qui étoit vers le ſaintuaire du Sei

gneur,e dit a tout le peuple : Auiſés:

cête pierre nous ſera têmoin (comme

le Seigneur nous a dittes)e ſera tê

moin contre vous, afin que ne men

tiés avôtreDieu.

Parainſi Ioſué enuoya le peuple

châcun en ſon patrimoine, Eta

pres ces entrefaittes mourutIoſué fis

de Nun, ſeruiteur du Seigneur, aagé

de cent e dix ans, e fenſeuelit-on au

territoire de ſon heritage, a Tham

nathſara, qui êt au mont Ephraim,

du côté de la biſe du mont Gaas. B

les Iſraelites ſeruirët le Seigneur tout

le tems de loſué, e tout le tems des

conſeilliers qui ſuruequirent apres

Ioſué, e qui ſauoint tant de choſes

que le Seigneur auoit faittes aux Iſ

raelites . B les oſſemens de Ioſeph ,

que les enfans d'Iſrael auoint appor

tés d'Egypte, il les enterrerent a Si

chem, en la piece de terre que Iacob

auoit acheté cent queſſites,des fis d'

Hemor, pere deSichem,e qui étoité.

cheueaux loſepheens en heritage.

Item Eleazar fis d'Aharon mou

rut, e fut enterré au tertre de Phinees

ſon fis,quiluiauoit été dönéau mont

Bphraim.

La fin de Ioſué.
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Des luges.

Chap. I.

ElPres la mort de Ioſué
Les # les enfans d'Iſrael demä

# # &A\，# derent au Seigneur lê,

miers # \é|quels d'eux môteroint

qui föt # S]les premiers pour faire
la guer guerre aux Cananeens. A quoi 1e

re§ux Seigneurrêpondit que ce ſeroint les

Cana Iuifs, e qu'il leur liureroit le pays en

116 CI1S,

main.Dontles luifs direntauxSimeo

niens leurs freres:Montés auec nous

maintenantque c'êt nôtre tour, pour

combattreles Cananeens,e nousirös

auſſi auec vous quand ce ſera vôtre

tour. Siallerent les Simeoniens auec

eux. Donque les Iuifs monterent

eleur mitleSeigneur en main lesCa

naneens e Pherezeens,ſi qu'ils tuerët

enBezec dixmilf hommes, e trouue

rent Adonibezec en Beſec, lequel ils

combattirent,evainquirent lesCana

neens ePherezeens.Dont Adonibe

zec s'en fouit,e ils le pourſuiuirent, e

le prindrent, elui copperent les poue

ces des mains e des pieds.De-quoiA

donibezecdit:l'ai eu ſoixant'e dixrois

qui auoint les pouces des mains e des

pieds coppés, e cueilloint les miettes

deſſous matable. Dieumerendlapa

reille.Si le menerët en leruſalem,lá oü

il mourut.

Bles Iuifs aſſaillirent Ieruſalem, ela

prindrent, e mirent* la villea feu e a

ſang. Apres cela deſcendirent les

Iuifs pour guerroyer les Cananeens

montagnars,e du côté du midi, e du

pays bas,e allerent trouuerles Cana

neens,qui ſe tenoint a Hebron (la

uelle Hebron s'appelloit ancienne

ment Cariatharba ) e défirent Seſai,

Ahiman, e Tholmai. De lá ils alle

rent trouuer ceux de Dabir, laquel

le Dabir auoit autre-fois nom Cari

athſepher. ECaleb dit quequigae

Adoni

bezec.

d. les enne

mis retin

drët le châ

teau,qui

depuis fut

prins par

Dauid.

Ioſ 15.

A gneroit Cariathſepher,elaprendroit,
il lui donneroit Axa ſa fille enmaria

ge. Si la print Othoniel fis de Ce

nez,frere puîné de Caleb, dont Ca

leb lui donna Axa ſa fille en maria

ge. Celle Axa vnefois en chemi

nant(ayant pouſſéſon mariademan

der vn champ a ſon pere) ſe print a

ſoûpirer de deſſus vn âne . B Caleb

lui dit: Qu'as tu ， B elle lui dit : Fai

moi ce bien, puis que tu m'as don

né vne terre hâlée,de me donner en

cordes abbreuages.Dont Caleb lui

donnales abbreuageshauts e bas.

B les enfans de Ceni, beau pere

de Moyſe,monterent de la ville des

palmes, accompagnés des luifs, au

deſert de ludée, qui êt deuers le mi

· di d'Arad, e s'y tindrentauec eux.

B les Iuifs auec les Simeoniens

leurs freres allerent trouuer les Ca

naneens de Sephath, e les déconfi

rent, e raſerent la ville, e lui mirent

nom Horma. -

Item, prindrent les Iuifs Gaza,

Aſcalon, e Accaron, auec leurs terri

toires.Et aida le Seigneur aux Iuifs,

ſi qu'ils s'emparerent de la monta

gne. Car quant aceux de la vallée,

ils ne les peurent déchaſſer, a cauſe

qu'ils auoint des chariots defer.

Or donnerentils Hebrona Caleb,

comme fauoit dit Moyſe,lequelCa

leb en déchaſſales trois fis Enac.

Quant aux lebuſeens de Ieruſa

lem, les Beniamites ne les déchaſſe

rent pas, ains ſe tiennent encor au

iourdhui les lebuſeens auec les Ben

iamites, en leruſalem.

Item ceux de a maiſon de Ioſeph

furent, a faide du Seigneur, vnvoya

ge contre Bethel, laquelleville eutia

dis nom Luz. B comm'ils épioint

Bethel, leurs gardes virent ſortir vn

homme de laville,elui dirët qu'il leur

montrât fentrée de la ville, e qu'ils

lui feroint grace.Si leur montra ſen

trée de la ville, laquelle ils mirent a

ſang,

Nomb, 14
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ſang,e enlaiſſerentaller ledit höme e A que i'auoi faitte aueque vous, pour
tout ſon lignage.Ledithomme s'en

alla aupays des Hetteens, e bâtitvne

ville, laquelle il nomma Luz, lequel

nom elle retient encore.

Mais les Manaſſiës ne détruiſirent

pas Bethſan,Thanach, les Doriens,

leblaamiens,e Mageddoniens,e leurs

filloles, ains furent les Cananeens ſi

hardis de ſe tenir au pays, combien

que les Iſraelites étans les plus fors,

les firent tributaires, mais ils n'en vui

derent pas le pays.

Item les Ephraimites ne déchaſſe

fent pas les Canancens de Gazer,

ains demourerent les Cananeens en

tre eux aGazer. Auſſi les Zabulo

niens ne déchaſſerent pas ceux de

Cetron,ne ceux de Nahalol, ains de

mourerentles Cananeens parmi eux,

combien que ce fut en payant tribut.

Les Aſeriens ne déchaſſerent pas

ceux d'Acco, ne de Sidon, ne d'Aha

lab, ne d'Axib, ne d'Helba, ne d'A-

phec, ne de Rohob, ains ſe tiennent

les Aſeriens parmi les Cananeens du

pays, ſans les auoir fait vuider.

# Nephthaliens ne déchaſſerent

pasceux de Bethſennes, ne de Betha

nath,ains ſe tiennent parmi les Cana

neens du pays, combien que ceux de

Bethſennes e de Bethanath leurpayët

tribut.

Item les Amorreens acculerentles

Daniens en la montagne,ſans les laiſ

ſer deſcendre en la vallée, e oſerent

bien les Amorreens ſe tenir au mont

Hares, aAialon, e a Salebim.Toute

fois les Ioſepheës eurentdu meilleur,

e leur firent payer tribut. -

Orêt le pays des Amorreës depuis

lamontée des ſcorpions,depuis laro

Lemeſ che en ſus. .

ſager Chapitre II.

du Sei- O#vn meſſagier du Seigfir mon

gneur ta de Galgal a Boquim, e dit : le

tenſe vous ai tirésdÈgypte, camenés au pa

1es Iſ ys quei'auoiiuré avozperes, e ſiauoi.

raelites deliberé de iamaisne rompre falliance.

Ex0.34

Deut.7

".

veu que vous auſſi ne fiſſiés nul ac

cord auec ceux de ce pays, e raſiſſiés

leurs autels. Mais vous ne m'aués pas

obei.B pource que vous aués aiſi fait,

iai auſſi deliberé de ne les déchaſſer

pas de deuant vous,afin qu'ils vous

piquent,eque leurs dieuxvous ſoyët

dommageables. E ainſi que lemeſſa

er du Seigfir diſoit ces choſes a tous

les erifans d'lſrael, le peuple ſe printa

plourer:de-quoi ils appellerent le lieu

B * Boquim,eyſacrifierentauSeigneur. a cºta dire

E quand loſué eut donnécongéau Pº"

peuple,les enfans d'lſrael s'en allerent

châcun enſon heritage, pour tenir la

terre.B le peuple ſeruit au Seigneur

tout le tems de Ioſué,e tout le tems

des conſeilliers qui ſuruêquirent a•

pres loſué, lêquels auointveu tantde .

randes euures du Seigneur, quil a

uoitfaittes aux Iſraelites. .

Mais quandloſué fis de Nun ſerui .

teurduSeigneurfutmort en faage de

cent e dix ans, e enterré au territoire

de ſon heritage a Thamnathares, au

mont Ephraim, deuers la biſe du möt

Gaas, e auſſi que toute celle gengra

cion fut recueillie auec ſes peres, il ſe

leua vn'autre gcneracion apres eux, Les Iſº

quine connoiſſoit ne le Seigneur,ne raelites

les euures qu'il auoit faittes aux Iſrae- par

lites:ſi firent les enfans déplaifirauSei leur i

gneur,eſeruirent les Baals, elaiſſerent dola

le Seigneur Dieu de leurs peres, qui trie

les auoit menés hors du pays d'Egy cour

pte, e allerent apres dieux étranges, roucét

des dieux des nacions qui étoint en- le Sei

toureux,e les adorerent,e attainerent gneur.

le Seigneur,laiſſans le Seigneurpour

ſeruir Baale Aſtarot. Dontle Sei

gneurfut ſi courroucé contre les Iſrae

lites, qu'il les liura en la main des tye

rans, pour les tyranniſer: e les abanº

döna en la main de leurs ennemis d'a

lentour, tellement qu'ils ne pouoint

tenir bon contre leurs ennemis:e par

tout oû ils alloint, la main du Seigñr

leur portoit nuiſance, comme le Seie

gneur

CCCCL
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gneur l'auoit dit,e leur auoit iuré. B A neens, eSidoniens, e Heueens habi

combien que eux étans engrandedé tans du mont Liban, depuis le mont

treſſe,le Seigneur leur fit auoir des . Baalhermö,iuſquelonvienta Emath.

gouuerneurs qui les garantiſſoint de
la main de leurs tirans:ils n'obeiſſo

int pas pourtantaleurs gouuerneurs,

ains paillardoint apres dieux étran

ges,e les adoroint, ſe fouruoyans in

continent du chemin qu'auointtenu

leurs peres, qui étoit d'obeiraux com

mandemens du Seigneur:ce qu'ils ne

faiſoint pas. Que ſi le Seigneur leur

faiſoit auoir quelque gouuerneur, e

· aidant audit gouuerneur, les defen

doit contre leurs ennemistout le tems

du gouuerneur,ayât compaſſion des

gemiſſemens que leur faiſoit faire la

cruauté de leurs tyrans : neantmoins

quand le gouuerneur étoit mort, ils

ſe débauchoint de-rechef plus que

leurs peres, en allant apres dieux é

tranges, en les ſeruante adorant,ſans

rien lâcher de leurs obſtinées meurs

e train. Parquoi le Seigneur fut ſi

courroucé contre les Iſraelites, qu'il

delibera (puis que celle nacion trê

paſſoit falliance qu'il auoit enchargée

a leurs peres,e qu'il ne lui obeiſſoint

pas)de ne déchaſſer auſſi plus perſon

ne de deuant eux, des nacions que

Ioſué laiſſa quand il mourut: afin de

par elles eſſayer les lſraelites s'ils gar

deroint le chemin du Seigneur, en y

cheminant, comme fauoint gardé

leurs peres,ou non. Pourtantauoit

le Seigneur laiſſé ces nacions, en ne

les déchaſſant pas tantôt, e ne les a

uoint pas liurées es mains de loſué.

Chapitre III.

Enſuiuent les nacions que le Sei

S† pour éprouuer par el

les lesIſraelites,a-ſauoir tous ceux qui

ne ſauroint pas tant de batailles de

Canaan, expreſſement afin que la ra

ce des enfans d'Iſrael peût apprendre

le train de la guerre, lequel parauant

elle nauroit pas ſceu.

Ces nacions ſont les cinq baillia- .

ges des Paleſtins, e tous les Cana Eglô roi des Moabites, ſe fit faireVne

Ces nacions furent laiſſées pour

par elles eſſayer les Iſraelitcs,a-ſauoir

mon s'ils obeiroint aux commande

mens du Seigneur, qu'il auoit faits a

leurs peres par Moyſe. Mais les en

fans d'lſrael demourans entre les Ca

nancens,Hcttcens,Amorreens,Phe

rezeens, Heueens, e lebuſeens, pre

noint de leurs filles en mariage,edon

B noint leurs filles aux enfans d'iceux,

| e ſeruoint leurs dieux, e faiſoint dé,

| plaiſirau Seigneur,e oublioint le Sei

|gneur leur Dieu, en ſeruant aux Ba

als e Aſtaroth.Dont le Seigneur cour

roucé contre les Iſraelites, les aban

donna en la main de Cuſanraſatha

im roi de Meſopotamie. Auquel

uand les enfans d'lſrael eurent été

§ huit ans, ils reclamerent le Sei

gneur, lequel leur fit auoirvn defen

deur, qui les garantit,a-ſauoirOtho

C niel fis de Cenez,frere puîné de Ca•

leb.Cêt Othoniel pouſſé de l'eſperit

du Seigneur gouuerna les Iſraelites,

, e ſortit pour faire la guerre, e vint

au deſſus deð roi de

Meſopotamie,leScigneur le lui ayant

liuré entre les mains, e fut le pays en

repos quarant'ans.

Mais quand Othoniel fis de Ce

nez fut mort,les enfans d'Iſrael firent

encore déplaifirauSeigneur,pour le

quel déplaifir il donna force contre

D eux a Eglon roi des Moabites,lequel

s'étant accompagné des Ammoni

tes e Amalechites, fit vn voyage ſur

les Iſraelites, e les vainquit,e conquê

ta la ville des palmcs. -

B quandles enfans d'Iſrael curent

CCCCLII

Cuſan

raſatha
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Otho

niel.
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été ſuiets a Eglon roi dés Moabites

dix ehuit ans,ils reclamerëtle Seigfir,

lequel leur fit auoir vn defendeur,

Aodfisde Gera,fis de lemini,qui étoit

auchier. LeditAod,c5me par lui les

enfans d'Iſraelenuoyaſſët vn preſenta

Aod.

- cotirte
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courte daguea deux trenchans,laquel

le il ceignit ſous ſa robbe ſur ſa cuiſſe

droitte, e ainfi fit le preſent a Eglon

roi des Moabites,lequel étoit vn hö

mefort gras.B quand il eut acheué de

, faire le preſent,il accôpagna ceux qui

auoint apporté ledit preſent,eretour

na depuis les images, qui étoint au

pres de Galgal,e dit a Eglon:l'aiate di

: re quclque choſe de ſecret,roi. Adöc

le roi commanda qu'onvuidât.E com

metous ceux qui étointaupres de lui,

fuſſent ſortis,Aodvinta lui, aſſis tout

ſeulenvne châbre frêche qu'il auoit,e

lui dit qu'ilauoitvn meſſage de Dieu

a lui faire.AdoncEglonſeleua de ſon

ſiege,e Aod mit la main gauche a la da

e qu'il auoit ſur ſa cuiſſe droitte,e

la lui fourra tellement au ventre, que

la poignée entra apres fallumelle,e la

#ſerrafallumelle(car il ne lui tira

pas la dague du ventre)e en ſortit la

fiente.

ſerra cfermal'huis de la châbreſur lui.

Quandil fut ſorti,les ſeruiteurs du roi

vindrent,e voyans que fhuis de la chã

bre étoit ſerré,cuiderët que le roi,pur

geâtſonventreau dedans de la cham

bre.Mais quand ils eurent tant atten

du qu'il leur ennuyoit, voyans qu'il

n'ouuroit point l'huis de la chambre,

ils prindrent la clef e ouurirent, e vi

rent leur ſeigneur tout mort giſant a

terre.E Aod,ce-pendant qu'ils tardo

int échappa,epaſſa les images, e ſe ſau

uaaSeirath.E quâdilfutarriué,ilſon

na la trompette au mont Ephraim, ſi

deſcendirentauecluiles enfans d'Iſra

el de la montagne,lêquels il guida, e

leur dit:Suiués moi,car le Seigfir met

lesMoabitesvoz ennemis dedâs voz

mains. Si deſcendirent apres lui, e ſe

ſaifirent des gués du Iordain, par oû

lonva au pays des Moabites,e ne laiſ

ſerentpaſſerperſonne,e tuerent pour

celle fois enuiron dixmille Moabites,

tousprincipaux epuiſſäs,e n'en échap

paperſonne.Ainſi furent abbatus ce

iourlá les Moabites deſſous la main

•^ - - -

Puis ſortit par la galerie, e

Siſara

des Iſraelites,efut le pays enrepos qua
trevintsans.

Apresluiy eut Sägar fis d'Anath,

qui tua ſix cens Paleſtins a tout vne

gaule,a toutlaqlle on pique les beus,

e defendit auſſiles Iſraelites.

- · Chapitre IIII. -

M† apres la mort d'Aod,les en

V1fans d'Iſrael firent encore déplai

fir au Seigneur, eil les abandonna en

lamain de labin roi deCanaan,quire

noita Haſor,e auoitvn capitainenö

" mé Siſara,quiſe tenoit a Haroſeth au

pays des Goyes,ſous qui les enfans d'

Iſrael demanderent laide duSeigneur:

carilauoit neuf cens chariots de fer,e

yauoit dêiavintans qu'il tyrâniſoit les

enfans d'Iſrael parforce.

En ce tems lá,Deborapropheteſſe,

femme de Lapidoth, gouuernoit les

Iſraelites, e ſe tenoit ſous la palme de

Debora, entre Horma e Bethel, au

mont Ephraim,e alloint a elle les en

fans d'Iſraelpourauoir iuſtice. La

° ditte Debora enuoya querir Barac fis

D

d'Abinoam,de Cedes aupays deNe

phthali,elui ditainſi.Le Seigfir Dieu

d'lſrael te commande que tu ailles fai>

releuée de gens au mötTabor, e que

tu prennes auectoi dix mill'hommes

des Nephthaliens e Zabuloniens, e

qu'il t'attireravers lariuiere de Ciſon,

Siſara capitaine de la gendarmerie de

labin,auecſes chariots e ſa flotte,e le te

liurera entre les mains.B Baraclui ditt

Si tu viens auecmoi, i'y irai:mais ſi tu

ne viens auec moi, ie n'y irai pas. B

elle lui dit:l'irai bien auectoi:mais Phö

neur de cevoyage quatu feras,n'en ſe

ra pas tien:carleSeigneurliureraSiſaº

ra entre les mains d'vnefemme.

Ainſi ſe departit Debora,eallaauec

Barac a Cedes. E Barac ayant aſſem

bléa Cedes les Zabuloniens e Neph

thaliens, délogea, ayans ſous ſa con°

duitte dixmill'hommes, accompagné
deDebora.'

Or Heber Cenean,ſeparé des Ce

neens L,ſes couſins, E. enfans d'Iſrael

, Hobab

CCCCLIIII

Sâgar.

Iabin.

Siſara,

Debo•

ra proe

pheteſ

ſe,

Se4u.82.



CCCCLV Siſara

- Des Iuges -

Debora . ccccLvI

Hobab, beau pere de Moyſe, auoit A labin roi deCananée deuât les enfans

tcndu ſon pauillon vers le chcſne en

Sennim, qui êt aupres de Cedes . B

quandSiſara fut auerti que Barac fis

d'Abinoam étoit monté aumötTha

bor,ilamaſſa tous ſes chariots, qui é .

toint neufcës chariots de fer, e toutes .

ſes gens,d'Haroſeth qui êtaux Goies,
vers la riuiere Ciſon. AdoncDebora

dit a Barac: Déloge, car voici le iour

que le Seigneur te met Siſara entre les

mains,epour certain le Seigneurmar

chera deuant toi.Si deſcëdit Barac du B

mötTabor,e dix mill'hommes apres

lui.BleSeigneur mit par armes entel

deſarroiSiſara e tous ſes chariots e ôt

dcuant Barac,que Siſara deſcendit de

deſſus ſon chariot,e s'cnfuit a pied. E

Barac pourſuiuit les chariots el'ôt iuſ

qu'a Haroſeth des Goies,e tout ſôt de

Siſara paſſa par la pointe de fépée,ſans

s'en faillirvn.B Siſara s'en fouita beau

picd vers le pauillon de lacl, femme

- d'Heber Ceneen : car il y auoit paix

Iael tue

Siſara.

entre labin roi d'Haſor,e la maiſon d' C

HeberCenccn.Si ſortit laelau deuât

de Siſara,e lui dit : Retire toi,mon ſci

neur, retire toi vers moi: n'aye peur.

# il ſe retiravers elleau pauillon,e el

le le couurit d'vn lodier. E il lui dit:

Donne moi vn peu aboire de l'eau,

car i'ai ſoif.B elle détouppavne bou

teille de lait,e lui en dönaa boire,puis

le couurit.B il lui dit qu'elle ſe tînt a

l'huis du pauillon:e ſi quelcunvenoit

ui lui demâdât s'il y auoit leans pcr

ſonne, qu'elle dît que non. Mais lael D

femme d'Heber prentvn clou du pa

uillon, puis prent vn maillet enſama

in,e s'approche de lui tout coyement,

elui fiche le clou en la tëple, e le vous

atterre, tout endormfe las qu'il étoit,

e le metamort.Ece-pendantvoicive .

nir Barac qui pourſuiuoit Siſara, au

quellacl ſortit au deuât,e lui dit:Vien

voir,e ie te montrerail'homme quetu

quiers.B il entra chés elle, e vit Siſara

giſant tout mort, e le clou en ſa temº

- - ple, Ainſi Dieu abbaiſſa ence iourlá

d'Iſrael,de ſorte que les enfans d'Iſrael

allerët deſormais en preſſant labin de

plus fort en plus fort, iuſqu'a tant qu'

, ils l'eurent defait.

Chapitre V. - -

IchantaDebora, e Baracfis d'Abi Lachãº

S† ceiourlá,en cête ſorte: ſon de

Pour la vengeance qui a été faitte Debo

des Iſraclites,pour l'armée qui de ſon ra.

bögré,yêt allée,beniſſés le Seigneur.

Oyés, ô rois:écoutés, ô princes : ie

chanterai, ie chanterai du Seigneur:

ie dirai vn motet dü SeigneurDieu

d'Iſrael. -

OSeigñrquandtu ſortois de Seir,

quand tu marchois du champ d'Idu

mée, la terre crolloit, le ciel deſtilloit,

les nuées deſtilloint eau.

Les montagnesfondoint deuant le

Seigneur,ce Sinai deuant le Seigneur

Dieu d'lſrael.

Autems deSamgar fis d'Anath,au

tems de lael,les cheminsn'étoint plus

hâtés,eles paſſans alloint par chemins

deuoyés:les villages n'étoint plushan

tés,au pays d'Iſrael:

Ils n'étoint plus hâtés,tant quemoi

Deborame ſuis leuée:ie me ſuis leuée

mere entre les lſraelites. -

Lêquels n'eurent pas plutôt éleu

dieux étranges, qu'il falut qu'ils ſe tinf

ſent dedans, tellemët qu'entre quarä

te mille Iſraelites on n'y voyoit ne bou

clier ne iaueline.

I'ay monaffexion auxgouuerneurs

des Iſraelites : vous qui # vôtre bon

gréaués étégendarmes,beniſſés le Sci

gneur. -

Vous qui chcuauchés les iolies â

neſſes,quiêtes aſſis en iugement,e qui

allés par chemin, deuiſés du bruit que

faiſoient les archiers entre les abbre

uoirs:que lá ſoyët publiées les vertus

du Seigneur,les vertus qu'il a faittesa

l'ëdroit des villages des lſraelites : il êt

meshui tems qu'on deſcendeauxpor

tes du peuple duSeigneur.

Sus ſus,Debora:ſus ſus,divne chä

· ſon:
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a. portans

ryrannie,

commcles

muletspor

tent les bâ

les.

ſon:debout,Barac,emmeine tes eſcla

ues,fis d'Abinoam:

Il êt meshui tems que les nobles

A

perſonages,qui ſont de reſte,ſeigneu

rient,que le Seigneur nous maitriſe

parlesvaillans,dêquels la racine part

d'Ephraim.

XS En lavallée vous n'aués pas été ſi

tôt qu'autres devôtrenacion,ô Ben

iamites:de Machir ſont deſcëdusdes

capitaines,e deZabulongens qui tie

ennentle bâton des lettres.

B Barac(quiêt nôtre capitaine en°

tre les Iſſacaricns)a été(auec Debo

ra,eles Iſſacariens quant-e-quât)en

uoyéen lavallée a beau pied.

Pourquoi ô meſſieurs lesRubeni

tes,qui aués le cueur ſeigneurial,êtes

vous demourés aſſis vers les ruiſſe

aux,"entreles bâles:pour ouir le bê

lerdes troupeaux, aupres des ruiſſe

aux, meſſieurs les Rubenites, qui a

ués feſperit ſubtile

Pourquoi ſe ſont les Galaadites

tenus delaleIordain : e les Daniens

pourquoiſont ils demourés es naui

res， pourquoi ſont les Aſeriens de

mourés aſſis auriuage de la mer,e ſe

ſonttenusvers leursmaſuresº

b. 2 ſauoir

en s'en

fuyant.

Les Zabuloniens ontbien hazar

déleurvie,e auſſi les Nephthaliens,

ſur les croupes des champs.

| Döque les rois venus pour côbat

tre,quâdles rois Cananeës ont eu cö

mencé a batailler, aThanacvers les

eaux de Mageddo,ila été(ſans rece

uoirſouded'argent)côbattu du ciel:

les étoilles mêmes ont de leurs lices

combattu contre Siſara.

| Le fleuue Ciſon les a entrainés:

marche ômon courage,puiſſammët,

ſurlefleuue ancien,le fleuue Ciſon.

Lá ont été caſſés les ongles des che

uaux,tant étoint"éperonnés deleurs

IT1a1t1'62S,

Maudiſſés Meroz(ditle meſſager

duSeigfir)maudiſſés maudiſſäsceux

deMeroz,quine ſontpasvenus afai

de duSeigñr,afaide duSeigfir,entre

les puiſſans. Tu es laplus louable

des femmes, ô lael femme d'Heber

Ceneen:la plus louable femme es-tu

qui ſe tienne en pauillon.

| Ila demandé de l'eau,elle luia bail

lé du lait envne nobleflaſque,elle lui

apreſenté du beurre.

Ell'a empognévn clou a toutvne

main,ea tout la main'droittevn mail

let du charpentier,e frappant Siſara,

lui a aſſommé la tête, elui a naurée

percé latemple,

Ilêt entre ſes pieds trêbuché,tom

bé,renuerſé:entre ſes piedsêt il trêbu

ché,tombé:lá oü ilêt trêbuché,lá êtil

tombétout défait.

Lamere deSiſara regardant par la

fenêtre,crie parle treillis : Que veut

dire que ſon chariot demeure tant a

venir queveut dire que le marcher

de ſes chariots tarde tante

Ses ſages dames rêpödent,oubien

elle mêmerepliquantaſes parolles:

Il faut qu'ils ayëttrouuédu butin,

ele départiſſent vne gëtil garſe pour

homme:quelque dépouille bigarrée

pourSiſara : vne dépouille bigarrée

de broderie, bigarrée de broderie

pour être dépouille pendue au col.

| Ainſi periſſent tous tes ennemis,

Seigñr:e que ceux qui t'aiment,ſoyët

' cöme le ſoleilleuantauequeſavertu.

Chapitre VI.

TDArainſi le pays fut en paix par

l quarant'ans.

Puis les enfans d'Iſraelfirët déplai

D ſirauSeigneur, dont il les mit entre

les mains des Madianites parſet ans,

1êquels eurent telle puiſſance contre

eux,que les enfans d'Iſrael,de la peur

qu'ils auoint des Madianites,ſe forti

fierent des baricaues,des mötagnes,

e des cauernes efortes places.Equād

les Iſraelites auoint fait leur ſemail

le, les Madianites, e Amalechites, e

* ceux duleuant, les alloint trouuer,

e ſe parquoint contr'eux,e†

tellement le fruit de terre iuſqu'a Ga

za,qu'ilsnelaiſſointau pays des lſrae .---- - !

+
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les Ma

diani

tes ſei

gneuri
entles

Iſraelie

t€S,

d. lesAra*

bes,

*



CCCCLIX Gedeon

ne beufni âne. Carils y alloint eux e
- ' • / -

leurbeſtiale pauillons(q étointdrus

comme langouſtes)e a tout gens e

chameauxinnöbrables,alloint gâtât

Dontles Iſraelites étâs fort
le pays.

affligés des Madianites,demâderent

le† en aide.B cöme ils le de

manderët en aide a cauſe des Madia

nites, le Seigñr leur enuoyavn pro°

phete, qui leur dit : Voici que vous

• mädeleSeigñr Dieud'lſrael.levous

'ai tirés d'Egypte,emenés hors d'vne

maiſ5 de ſeruage,e deliurés de la ma

| in desEgyptiës,e de tous ceux qvous
-

| e vous ai dit que i'étoile Seigneurvô

| tre Dieu,e que vous ne deuſiiés poit

craindre les dieux des Amorreës, au

pays dêquels vousvous teniés:mais

vous nemaués pas obei.

L'ange Puis fange du Seigneur s'en alla

| appa- aſſoir deſſous le chêne d'Ephra, leql

roit a chêne étoitaloas Abiezerien,e s'ap

Gedeö paruta Gedeöfis deloas,quibattoit

- du froment en vn preſſoir, pour fuir

- | de deuât les Madianites,e lui dit:Le

Seigneur êtauec toi,vaillant champi

on.B Gedeon lui dit:le te prie, ſire, fi

| leSeigneur êt auec nous, pourquoi

auös nous tant de mal E oû ſont tou

tes ſes merueilles quenoz peresnous

| ent côtées,diſans que leSeigfir nous

a tirés d'Egypte eveu que maintenât

il nous aabandonnés emis entre les

mains des Madianites.

Alors leSeigneur ſereuira deuers

lui,elui dit:Vaatout cête tienne for

ce,egarătiles Iſraelites de la main des

Madianites : ie t'y enuoye. Voire

mais, fire (lui dit Gedcon)par quel

moyengarâtirai-ie les Iſraelites, moi

| qui ſuis non ſeulement du moindre

canton des Manaſſiens, mais encore

le moindre de la maiſon de mö peree

BleSeigneur lui dit:Pourtant que ie
- - º - -

ſerai auectoi,tu décôfiras les Madia

† ayant déchaſſés de

| deuantvous,vous ai dönéleur terre,

- |nites iuſqu'avnE Gedeonluidit: le

Des Iuges
litesneviures ne brebis ou cheure, A te prie faimoi ce plaifir deme döner

" Gedcon , CCCCLX
--

- - |
- -

a entendre par quelque ſigne, qui tu

es qui parles a moi.Ne bouge d'ici .

iuſqu'a tant qie reuienne a toi, e que

i'apporte mon offråde que ie mcttrai

deuât.B il dit:l'attëdrai iuſque tu re

uiënes. AdoncGedeon entre,e ac

coutre vn cheureau evn ephi de fari

neſans leuain,puis met la chair env

ne corbeille, e le brouet en vn pot,e

ſort vers lui ſous le chêne,e le lui pre

ſente.Efange duSeigñr lui dit:Prëd

la chaire les pains ſäs leuain,e les met

· ſur cête pierre,e verſe le brouet. Ce

qu'il fit.Efäge du Seigneur étëdit le

bout delaverge qu'il auoit en ſa ma

in,e en toucha la chaire les pains ſans

leuain:ſi ſortitvn feu du roc,qui con

ſuma la chaire les pains ſans leuain:e

fange du Seigñrs éuanouit de deuät

les yeux de§Gedeövo

yant que c'étoit fange du Seigñr dit

ainfi : Helas,fire,Seigneur, ne ſuis-ie

pas bien décôforté,d'auoirveuleSei

gneur faç'a facerMais le Seigneur lui

dit:Tö cas neva que bië, n'aye peur,

tu nemourras pas.EGedeon bâtit la

vn autelauSeigneur,leqlautelil nö

ma"louaſalom,e êt ledit autel encor

auiourdhui vers Ephraville des Abi

ezeriens.B celle nuit le Seigiirlui dit:

Pren le toreau de ton pere,e vn autre

toreau de ſet ans,e raſe fautel de Baal

de ton pere, e taille le boucage ſacré

qui êt aupres,e bâtibië a droitvnau

telau ſeigneurton Dieu ſur le coupe

au de cête forte place:puis pren le ſe

cöd toreau,e en fai vn brulage a tout

le bois duboucage q tu auras taillé.

Si prit Gedeö dixhömes de ſes ſerui

teurs,e fit cöme le ſeigñr lui auoit dit.

E pourtant qu'il ne ſoſa faire deiour,

craignât ceux de la maiſon de ſon pe

re,e ceux de la ville,ille fit de nuit. B

le lendemain quãd ceux de lavillefu

rent leués,e virët fautel de Baal raſé,

le boucage d'aupres coppé,ele ſecöd

toreau brulagé ſur fautel bâti, il ſe

prindrëta demädcrfvna ſ'autre, qui

auoit

d. leSei

gneur de

paix

Gede5

abbat

fautel

de Baal
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Gedeö

deman

deſi>

gne,

· ra auſſi apres ſoi.

Gedeon

uerent que Gédeon fis de loas fauoit

fait:ſi dirëtaIoas qu'il eût aliurerſon

fispour le faire mourir,acauſe qu'ila

uoitabbattufautel de Baal, e taillé le

boucage ſacré qui étoit aupres.Mais !

Ioas dit a toute la cöpagnie : Prenés

vous la querelle de Baal oû ſivous le

defendés:Quelui mêmeface mourir

celui qui a prins debat contre lui, de

uât qu'il ſoit demain iour:s'ilêt dieu,

qu'il ſe vëgede lui,qa raſé ſon autel.

| E vela pourquoi Gedcon eut lors

nomlerobaal,a cauſe de ces parolles:

Que Baal ſe venge de lui, qui a raſé

ſon autel. Orcömenttous lesMa

dianites e Amalechitcs e ceux du le

uät ſe fuſſentamaſſés enſemble,e euſ

ſent paſſélariuiere e plāté leur camp

en lavallée de lezrael,Gedeö embraſ

ſé de ſeſperit du Seigñr, ſonna la tröe

pette,e fit venirapres ſoi les Abieze

riens.Puis enuoya des meſſagers par

tout le pays des Manaſſiens,e les atti

Item des Aſeriës

eZabuloniës e Nephthaliens,lêqls

leurallerëtau deuât. B Gedeon dit a

Dieu:S'il te plait de garantir par ma

main les Iſraelites,cöme tu fas dit,ie

mettrai vne toiſon en l'aire:e s'il y a

en la toiſon ſeule dela roſée, e que le

deſſus de toutela terre ſoit eſſuit, ie

connoitrai que tu defendras par ma

main les Iſraelites,cöme tu fas dit.Ce

qui fut faite le lendemain quâd il fut

leué,il preſſura la toiſon, e en éprei

nit delaroſée plein vne iatte d'eau.

§ ditGedcöaDieu:Ne te déplai

ſe ſiie parle encor vne fois. le veux

encorvnefois fair'épreuue de la toi

ſon,e que la toiſon ſeule ſoit eſſuitte,

e quetoute la terre ſoit couuerte de

roſée.Ce que Dieu fit celle nuit lá, e

n'y eut que la toiſon qui fût eſſuitte,e

toute laterre fut couuerte de roſée.

Chapitre VII.

Onque le matin Ierobaal , c'êt

D,dire Gedeö,auectous ceux de

ſa côpagnie,mitſon campversEnha

| Des Iuges

auoit celafait.B en s'ë enquêtät, trou A rod,ayât lecamp des Madianites de•

|

uersla biſe,en vne vallée,de la möta

nette More.Ele ſeigñr dit aGedcô:

uas plus de gens qu'il ne fautpour

parmoi auoirvittoire des Madiani

tes,de peur queles Iſraelites ne ſevâ

tët cötre moi d'auoir eu victoire par

leur puiſſäce.Parquoi fai crier parmi

farmée, jquiêt poureux, e craintif,

s'enretourne e ſe retire du môt Gala

ad.Si s'en retournavint c deux mille

hömes,e cnreſta dix mille. EleSci

firdita Gedeö:Encor en yail trop.

ailes deſcëdrevers fcau,e lá ie teles

éprouuerai,e ceux jie te dirai qu'ils

voiſent auectoi,yiröt:e tous ceux q

ie te dirai qu'ils ne voiſent pas auec

toi,n'y irôt pas. Adöcilles fit deſcč

drevers feau EleSeigfir dit aGcde5

qu'il mît apart tous ceux qui lappc

roint l'eau a tout la lâgue, côme font

les chiës:c d'autre part tous ceux qui

s'abboucheroit ſur les genouxpour

boire.E ceux quilapperët a tout leur

main en leurbouche,trois cës de con

te fait,e tous les autres s'abbouche

rët ſurleursgenouxpourboire de l'e

au.EleSeigñrdit a Gedeon : Par ces

trois censhömes q ont lappe,ie vous

döneraivictoire,e mettrailes Madia

nites entre tes mains:e jtous les au

tres s'ëvoiſent lá d'oû ils ſontvenus.

Siretindrët la munici5e les trompet

tes de farmée,e rëuoya Gedeon tous

les Iſraelites châcun chés ſoi,e retint

les trois cës. Or étoit le câp des Ma

Gedeon CCCCLXI 1

Dieu

choiſit

les gen

darmes

Deut. 2 o

1.Mach, 3

dianitesau deſſous de lui en vne val

lée.DötleSeigfirlui dit en celle nuit:

Sus,deſcêdau câp:carie le te vai met

tre entre les mains.Que ſi tu n'y oſes

deſcčdre tout ſeul,deſcëdyauec Pha

ra ton ſcruiteur. Siorras qu'on dira,

puis apresauras la hardieſſe de deſcë

dre au câp.Ainſi il deſcčdit lui e Pha

raſon ſeruiteur,iuſqu'aubout desar

més du câp. Orgiſoint les Madiani

tes e Amalechites,e tous ceux du le

uät,en lavallée,druscômelâgouſtes,

e étoit autãt poſſible de conter leurs

Gcdc3

deſcëd

au câp

des en

nemis.

- 1l 2



· CCCCLXIII

d. pots de

ſa décö

fiture

desMa

diani

{€S,

Sedl4, 82

Gedeon

Des Iuges -

Gedeon ccccLxIfh

chameaux, qfareine qui êt au riuage A tagne des Ephraimites, qu'ils euſſent

| delamer.B quãd Gedeöyfut arriué,

il trouuavnhöme qui côtoitavn au

' trevnſöge,diſantl'aiſögé qievoyoi

vnpain† ſe roulant par

mile cäp desMadianites,leälarencö

trévn pauillö,qu'ilahurté de telleſor

te qu'ilfa rëuerſé e fait trébucherdu

hauten bas.A quoi fautre rêpondit:

Cen'êtautre choſe qfépée de Gedeö

fisde IoasIſraelite,en la main duäldi

eu liure les Madianites etout le câp.

QuãdGedeô eut oui côter le ſonge,

ele déchiffrer quant-e-quât,iladora

dieu,eretourna au câp deslſraelites,e

dit:Sus, car le Seigñr met entre voz

maïs le câp desMoabites.Si départit

les trois ces hômes en trois bandes,e

leur donna atous des trôpettes enla

main,e des*tupins vuides, e des tore

ches dedâs les tupins, e leur dit:Pre

nésgardeamoi,e faitesainfi.Quädie

ſerai arriuéau boutdu câp,faites cö

mëtvous meverrés faire:e quädie ſö

nerai latrompette moi e toute ma cö

pagnie,ſönésauſſi entourtout le cäp,

e dites:DuSeigñre deGedeö. Ain

ſi arriua Gede5 e les cët hömes deſa

côpagnie,aucômencemët du câp,ain

ſi qlamoyène veille cömençoit:e cö.

meles gardes fuſſët éueillées,les trois

bādes§ des trôpettes,e caſſe

rët les tupins qu'ils portoint en leurs

mains,eprindrëta la main gauche les

torches,e a la droitte les trôpes pour

tröper,e s'écrierët: L'épée du Seigñr

e de Gedeô,ſe tenäs châcun en ſa pla

ce entourlecäp.E tout le câp ſe print

a courirça e lá,a bruire,a fuir:e côme

les trois cës trôpettoint, leSeigñr fit

que partout le câp ils ſe§ 3l

tuer l'vn l'autre. B la reſte de fôt s'en

fouit iuſqu'a Bethſeta e a Sereratha,

iuſqu'a la liſiered'Abelmehol,aupres

deTabbath. Adöcles Iſraelites at

tirés du pays desNephthaliës e Aſe

riës, e detous les Manaſſiës, dönerët

la chaſſeaux Madianites. E Gedeon

, enuoya desmeſſagerspartoutelamö

-

a deſcëdreau deuät desMadianites,e

ſe ſaiſirdefeaudeuâteux,iuſqu'aBeth

bara,e duIordain.Si s'aſſëblerët tous

les Ephraimites, eſe ſaiſirent de feau

iuſqu'a Bethbara,e du lordain,eſipri

drët deuxprinces Madianites, Oreb

eZeb,etuerëtOrebauroc d'Oreb,e

Zeb au pſſoir deZeb: e apres auoir

pourſuiuiles Madianites,apporterét

les têtes d'Oreb e deZebaGedeö de

lale Iordain. Chap. VIII. .

Ais les Ephraimites ſe pleigni

M§ delui,de ce q allât côbattre

les Madianites,il neles yauoit appel

lés,e eurët aueclui§noiſe.Aux

quels il rêpödit:Mais qu'ai-ie fait au

pris devousºNevaut il pas mieux le

†des Ephraimites,qlavëdë

ge des AbiczeriëseDieu a mis entre

voz mains les prices Madianites,O † guer

reb eZeb:qu'ai-ie fait qpuiſſe êtrea re,en uit

côparera ce qvous aués faite Par ces lººpºº

parolles le courage qu'ils luiportoit, §a

s'appaiſa.Puis quãdGedeö futvenu faire.

verslelordaïpourpaſſerlui e lestrois

cës hômesdeſa côpagnie q étoint las

de pourſuiure,il dita ceuxdeSocoth

Dönés des pains ames gés,car ils ſöt

las,e ie pourſuiZeba eSalmana rois

des Madianites.Mais meſſieurs de

Socoth lui dirët:Oy-da,nous donne

rös du pain atô armée,cômët ſi tute

nois dêiaZeba e Salmana dedans ta

mâche.Evrayemët(ditGedeô) quâd

le Seigñr aura mis Zeba e Salmana des pa°

dedâsmamāche, ie vous tirailleraile ins a

corps a belles épines ſauuages e char Gede5

dös.De lá mötaaPhanuel,eleurtint

lemême ppos.Bceuxde Phanuellui

firëttelle rêpöſe qu'auoit faitte ceux

Sedu, 1 c.
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ués plus

fiit d'ache

Ceux

deSo

cothe

de Pha

nuelne

veulët

döner

deSocoth.Dont il dit auſſi a ceuxde

Phanuel,jquâdilſeroit retournéſau

ue,il raſeroit celletour.Or étoint Ze

ba eSalmanaa Carcor, eauoint auec

eux ëuirö qnze mille ſoudars,q étoit

tout le reſte de toutfôt de ceux dule

uät,ayât été défait fixvints mill'hom

mes d'épéc. Gedeö döquemöta par

le che
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Gedeon

ad'unena le chemin du pays"des pauillonois, A ils étoît Iſmaelites.Ce qu'ils lui accor

† deuersleleuât deNoba e de legbaa,
tienten pa

uillons,
echargeaſurl'ôt,leql ne s'en doutoit

pas,dötles deux rois MadianitesZe

ba eSalmanaprindrët la guarite, e il

les pourſuiuit de ſi pres qu'il les prit,

eepaourit tout le cäp. Puis Gedeon

fis de Ioasreuenu du côbat enuiron

ſoleilleuât,printvn ieune côpagnon

deSocoth,elui demâda e fit écrire les

ſeigñrs e cöſcilliers de Socoth,ſettâte

eſethömes. Puisallatrouuer ceuxde

Socoth,eleur dit : VoiciZeba e Sal

· mana,dêălsvousme demädiés outra

geuſemëtfiie tenoi dêia Zeba'e Sal

mana dedâs ma manche,pour dire q

vous deuſſiés donner du pain a mes

gës qui étointlas.Si printles cöſeillie

ers de laville,e des épines ſauuages e

· chardös,e en tirailla ceux deSocoth.

Gedeö

tue Ze

baeSal

1T12I13,

b. comme

Iether êt

encorieu

ne, auſſiêt

il encore

foible.

Item raſala tour dePhanuel, etua

ceux de la ville. Puis dit a Zeba ea

Salmana:De qlle taille étoint ceux q

vous tuâtes enTabor，Ils étoint de ta

taille(dirëtils) mais fvnauoitvn cor

ſage royal.EtGedeö dit C'étoit mes

freres,nés d'vne même mere q moi.

Viuele ſeigñr,ſivous leur§ ſau

ue la vie,ienevous euſſe pastués.Sus

(dit ila Iether ſon fis ainé)tue les. B

cöment le garſonne déguainoit po

int,de la peur qu'il auoit (car ce n'é-

toit encore qu'vn enfant)Zeba e Sal

mana dirëta Gedeö:Sus toi-même,

döneſur nous,carºtelhöme telle for

ce. AdöcGedeon ſe leua, e tuaZe

ba eSalmana,e print les bagues atta

chées au colde leurs chameaux.E les

Iſraelites dirëta Gedeö qu'il deût être

leur ſeigiir, lui e ſes fis,e les fis de ſes

fis,a cauſe qu'il les auoitgarâtis de la

main des Madianites.A quoileur rê

ponditGedeon,qu'il neſeroit point

leur ſeigñr, neſon fis auſſi, mais que

le Seigñrſeroit leur ſeigñr. B toute

fois qu'il leurfaiſoitvne requête,c'êt

u'illui dönaſſent châcunvn'oreillet

te de la dépouille:car les ennemis a

uoint des oreillettes d'or,a cauſe qu'
- - -

derët,e étendirëtvnerobbe, ey iette

rët châcunvn'oreillette deſa part du

butin.B les oreillettes d'or qu'il de

mäda,pcſerëtmilleſet cëspieces d'or,

ſans les carquans e bagues e habille

mës depourpre des roisMadianites,

e ſans les colliers qui étoint au col de

leurs chameaux.De cela Gedeöfitvn

collet de prêtre,qu'ö appelleEphod,

lejlil mit en ſaville d'Ephra, apres le

quel collettous les Iſraelites idolatre

rétlámême,ce qportagrãd dömage

aGedeö eaſamaiſon. Ce-pendant

les Madianites abbattus deſſous les

Iſraelites,n'oſerët plus leuer la tête, e

fut le pays enrepos quarât'ansau tës

de Gedeon.Ledit Gedeon,autremët

dit lerobaal fis de loas, s'alla tenir

chés ſoi,e eut ſoixâte dix enfans mâ

les,iſſusdeſacuiſſe:carileut pluſieurs

femmes. Il eutauſſi de ſon arriere-fë

me,qu'il auoita Sichë, vn fis, aujl il

mitnomAbimelech.B mourut Ge

deö fis de Ioas en böne vielleſſe,e fut

enſeueli au ſepulchre de Ioas ſ5 pere,

aBphra,laqlleville étoitaux Abieze

riës.EquãdGedeonfut mort,les en

fans d'Iſrael retournerent aidolatrer

apres les Baals,e firët leurdieu de Ba

alberithten'eurët les enfãs d'Iſraelpo

int deſouuenâceduſeigñr leur dieu,

qui les auoit deliurés dela main de

tous leurs ennemis d'alëtour,e ne rë

dirëtpointa la maiſö de Ierobaal Ge

deon,legrandſeruice qu'illeurauoit,

fait,commevous orrés. :

Chapitre IX. i

CCCCLXVI

fephod

de Ge

deon.

1e dieu

Baalbe

rith.

Bimelech fis deIerobaals'ë alla Abime

Ala Sichë trouuer les freres de ſa lech

mere,e leurtintpropos,ea tout le li tueſes

gnagedelamaiſon du pere deſamc freres.

re,qu'ils demädaſſentatous ceuxde

Sichë,leqlleurvaloit mieux d'être ſu

ictsa ſoixäte dixhömes,qtousétoint

fisdelerobaal,ou avn:e qu'il leur ſou

uint qu'Abimelech étoitleur parëte

couſin.Toutes ces choſes dirët les fre

res deſamere en lapreſence de tous

u 3
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b. aſauoir

es ſacrifi

CCS,

ceuxdeSichem,dötils eurêt le cueur A quiaguerroyé pourvous,e hazardé

enclin du côté d'Abimelech, diſans

qu'il étoit leur parët. Si lui dönerent

ſoixäte e dix pieces d'argent du téple

de Baalberith, duquel argët Abime

lech ſoudoyavn tas de garnemens e

débauchés,dêqucls étât accôpagné,

s'ëallachés ſon perea Ephra,e meur

trit ſes freres,fis de lerobaal,ſoixante

e dixhömes,ſurvne pierre:ſans qu'il

en reſta autre que Iotham le plus ieu

ne fis de Ierobaal,qui ſe cacha, E s'aſ>

ſemblerët tous ceux deSichem etou

te la maiſon de Mello,eallerët coron

ner roiAbimelech aupres du chêne

du rëpar deSichem.E quandIotham

en fut auerti,il s'alla mettre ſur le cou

peau du mont de Garizim, e ſeprint

a leur criera hautevoix:Oyés moi,Si

chemites:e Dieuvous orra.Vnefois

les arbres s'aſſemblerët pour oindre

ſur euxvn roi, e direnta foliuier qu'

il vouſsît être leurroi. Mais foliuier

leur dit:Il feroit beauvoir que ie laiſ

ſaſſe magraiſſe,moi par qui e dieux e

hommes"ſont honorés,e allaſſe pré.

dre la charge des arbres. Puis les ar.

bres dirëtau figuier:Vien-ça,toi,ſoi

nôtreroi.A quoi le figuier leurrêpö

dit.Il feroit beau voir queie laiſſaſſe

madouceure montât bö fruit, pour

allerprëdre la charge desarbres.Puis

les arbres direnta lavigne:Vien-ça,

toi,ſoinôtreroi.Aquoi lavigne leur

rêpöditill feroit beauvoir que ie laiſ

ſaſſe mon mouſt,qui reiouit e" dieux

ehömes,pour aller prëdre la charge

des arbres. Adöctous les arbres di

rétau neprun:Vien-ça,toi, ſoi nôtre

roi.Ele neprun ditaux arbres:Si vra

yementvous me voulésoindrepour

être vôtreroi, venés vous fier en mö

ombre : ſinon, qu'il ſortevn feu du

neprun,qui brulcles arbres du Libä.

Maintenâtdöquefivousfaittes loyal

lement erödement, de faire roiAbi

melech,eſivous vous êtes bië portés

enuers lerobaalmö pere e ſa maiſon,

e ſi vous lui aués rëdu la pareille,a lui

ſaviepourvous deliurer de la main

des Madianites:e vousvousêtesau

iourdhuileuéscötre la maiſon demö

pere, e aués meurtriſes fis, ſoixant'e

dix hömes, ſurvne pierre,e aués fait

roi des Sichemites Abimelech fis d'

vne ſa ſeruante,pourtant qu'il êtvô2

tre parent:ſi ainſi êt(di-ie)que vous

vous ſoyés auiourdhuiportés loyal

lementerondement enuers lerobaal

e ſamaiſon, bien de partDieu, ſoyés

bien aiſes d'Abimelech,e Abimelech

devous.Sinon, vn feu ſorte d'Abi

melech,qui brule les Sichemites e la

maiſon deMello:evn autrefeu ſorte

des Sichemites e dela maiſ5 deMel

lo,quibruleAbimelech. Cela dit,lo

thāgaignaaux pieds,e s'en allaa Be

ra,cydemoura de peur d'Abimelech

ſon§ OrAbimelech ſeigneu

ria ſur les Iſraelites trois ans. Mais

Dieu enuoyavn mauuais eſperit en

treles Sichemites eAbimelech,ſi que

les Sichcmites ſe reuolterent contre

Abimelech, afin que de la cruauté e

meurtre quiauoit été fait ſur les fet

tante fis de lerobaal,lavengeance en

fût faitte tät ſurAbimelechleurfrere,

, qui les auoit meurtris,que ſur les Si

· chemites qui luiauoint aidéa meur

trir ſes freres.Donque les Sichemi

teslui mirent des embûches par les

coupeauxdes montagnes, quiſacca

geoint tout ce qui paſſoit par lá : de

laquclle choſe Abimelech fut auerti.

D'auentage ſe confians en Gaal fis

d'Obed,lequel, auec ſes freres, étoit

venu demourera Sichem, ils ſorto

int aux chams, evendengeoint leurs

vignes, e faiſoint le vin,etriompho

int:e entroint en féoliſe de leur Di
3>

eu, e banquetoint, maugreans Abi

melech. E ledit Gaal fis d'Obed di

ſoit tels propos:Mais qui êt cêt Abi

melechre qui êt ce Sichemite,pour di

re quenous ſoyons ſes ſuiets N'êt ce

pas vn fis de lerobaalee ſon lieutenât

êtZcbul : Soyés ſuicts vous autres,

t2 Il :
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tant quevousvoudrésauxhommes A aux chams, Abimelech cn étant auer

d'Hcmorpere de Sichë:quâta nous,

qu'auons-nous que faire de lui être

ſuiets Oſii'auoi ces gës deſſous ma

charge,ie depêcheroibiëAbimelech.

Appareillehardimentvne groſſe ar

mée(diſoit-iladdreſſantſon propos

aAbimelech)e te met en place.Quād

Zebulpreuôt de la ville entendit ces

propos quc tenoit Gaal,il enfut mal

-cötent.Si enuoyafinement des meſ2

ſagersaAbimelech,elui manda ain

§que Baal fis d'Obed e ſes fre

· res ſontvenus a Sichë,efontbender

Abime

lech dé

confit

les Si.

chemi

ÎCS,

la ville contre toi.Parquoi déloge de

nuit toi etes gensauec toi,e temet en

embûches eschams.Eau matin ainſi

que le ſoleilleuera,tu te leueras,evič

dras donner deſſus la ville:e ſi Gaal e

ſes gens fontvne ſaillie ſurtoi, tu lui

feras ſelon qu'il teviendraa point.Si

ſe leua Abimelech e toutes ſes gens,

de nuit, e ſe mirent en embûches cö

tre Sichem,en quatre bandes. E com

me Gaal fût ſorti, c ſe tînt deuant la C

porte de la ville,Abimelech auec ſes

gens ſe leua d'embûches.Ce quevo

yant Gaal dit a Zebul : Vela des

gens qui deſcendent des coupeaux

des montagnes. B Zebullui dit:Tu

vois fombre des montagnes, e cui

des que ce ſoyent des hommes . B

Gaal dit encore : Certes vela des

gens qui deſcendent de celle crou

pe de terre,evn'autrebandevient du

chemin du chêne des deuins. E Ze

bul lui dit : Oû ſont maintenant tes

brauades, qui diſois : QuiêtAbime

lech,quenousſoyons ſes ſuiets : Ve

la ceux dêquels tu tenois ſi peu de

conte:met toi ores en châp,eles com

bat. AdöcGaal ſortit,menâtles Si

chemites,ealla batailler côtr Abime

lech. Mais Abimelech lemit en rou

te e pourſuiuit, e eny eut beaucoup

de tuésa la porte de la ville. E Abi

melech s'allaloger aRuma, eZebul

fit déloger Gaale ſes freres de Sichë.

Lelendemain cóm'il ſortoit des gës

ti, print ſes gës,e les départit en trois

bandes,e ſemit en embûches es chäst

evoyant qu'il ſortoit des gens de la

ville,alla charger deſſus:e ce-pëdant

que les autres deux bädes ſe icttoint

ſur tous ceux qui étoint es chams,e

les tuoint,Abimelech donna faſſaut

a la ville,lequel aſſautayât durétout

le iour, il la print, emit amort ceux

qui† raſalaville,e yſema du

ſel. E quand ceux de la tour de Si.

cheml'entendirent, ils ſe retirerët au

château de l'egliſe du Dicu Berith.

DontAbimelechauerti qtous ceux

de la tour deSichem s'étoint aſſem>

blés, monte, accompagné de toutes

ſes gens, au mont Selmon, e empo

ne des cognées,e coppevne brāche

d'arbre,e la met ſurſes épaules,diſant

a ſes gens qu'il facentvîtement com»

m'ils lui voyentfaire. Si coppe tout

le monde châcun ſa branche, e s'en

vont apres Abimelcch,e les mettent

contre le château, e a tout cela met

tent le feu au château:e parainſi mou

rurent encore tous ceux de la tour

de Sichem,quiétoint enuiron mille,

qu'hommes que femmes, Delá s'en

alla AbimelechaThebes,emit le câp°

deuant,e la print. Oryauoitaumi

lieu de la ville vne forte tour, en laa

quelle s'enfuirent tous les hômes e

femmes,etous ceux delaville,e s'en

fermerent dedans,emonterent ſur la

tour.EcommeAbimelech vînt don

ner faſſautalatour,e s'approchât de

la porte pour la bruler, il y eut vne

femme qui luiietta vnepiecede meu

le ſur la tête,e lui rompitla craigne.

Adoncil appella vîtemët ſon cou lamort

ſtilier,e lui dit, Deguaine ton épée,e d'Abi,

memetamort,de peur qu'on ne die melech

qu'vnefemmem'a tué.Ainſiſongou

iat le perça de part-en-part, dont il

mourut.Equand les Iſraelites virent

qu'Abimelech étoit mort,ils s'en alle

rent châcülá d'où il étoitvenu. Vela

cöment dieurëditaAbimcleh le tort

Abimelech CCCCLXX
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u'ilauoitfaitaſon pere,demeurtrir A aués éleus,e qu'ils vous garantiſſent

†ſettâte freres:e fit tombertoute la

mêchancetéde ceux de Sichë ſur leur

ppre tête,eleur fitvenirlemalheur q

leurauoit ſouhaitéIotham fis de lero

, baal. Chapitre X.

Pres Abimelech,y eut pourde

Thola.A fendre les IſraelitesTholafis de

Phua,fis deDodo,Iſſacarien,habitât

deSamir aumötEphraï: leålThola

gouuernales Iſraelites vit etroisans.

Tholamort e enterréaSamir,il y

• eut apres lui lair Galaadite,qui gou

uernales Iſraelites vinte deux ans, e

eut trente fis cheuaucheurs de trente

cheuaux:lêquels fis eurent trentevil

les,qui encorauiourdhui s'appellent

les bourgades deIair,e ſont aſſiſes au

pays de Galaad. -

Quâdlairfutmorte enterréa Can

non,les enfans d'Iſraelfirent encore

déplaifirau Seigneur,eadorerent les

BaalseAſtaroth,e les dieux deSyrie

ede Sidon,edesMoabites,eAmmo

nites,ePaleſtins:e laiſſerët le Seigñr,

Les Iſ eneleſeruirêtpas.De-quoileſeigñr

§aelites fut fi courroucé contreles Iſraelites,

ſ§ets qu'illes abandonna aux Paleſtins e

aux pa Ammonites, qui les tourmenterent

§ſtins truellement cêt'année lá. Car lêdits

§ Am Ammonites,ayanspardix ehuit ans

moni menéstous les Iſraelites q ſe tenoint

§. delalelordain au pays des Amorre

ens,qêt enGalaad,auoint paſſéle Ior

dain,pourencore guerroyer les luifs

e Beniamites e Ephraïmites.Ainſiles

enfans d'Iſrael étans engräde détreſ

ſe,demanderët l'aide duSeigneur, di '

ſans qu'ils s'étoint forfait côtre lui,d'

auoir laiſſé leur Dieu,e ſerui aux Ba

als.Mais le Seigneur leur dit : Quâd

vousaués été tyranniſés des Egyptie

ens, Amorreens,Ammonites, Pale

«. G. e L. ſtins,Sidoniës,Amalechites,e*Mao

ºniens,em'auésinuoqué,ievous aiga
º

rantis de leurs mains:e vous maués

laiſſé,eaués ſeruiaautres dieux:pour

tâtie ne vous garătiraiplus.Allés fai

' revozpleintes aux dieux que vous

autëps devozauerſités.E les enfans

d'Iſrael dirent au Seigñr:Nousauôs

malfait:fainoustoutaiſi qu'il te plai

ra,pourueu qtu nous dcliures pour

lemoinsa cête fois. Puis ôterent les

dieux étrãges d'entr'eux,e ſeruirëtau

†le Seigñreut compaſ

ſiö delapeine§ les Iſrae

lites.Parquoi cöme les Ammonites

étāsaſſemblés euſſent plantéleur cāp

en Galaad,e que les enfans d'Iſrael ſe

fuſſentamaſſés,e euſſentplāté le leur

enMaſpha,les Seigneurs dupeuple

de Galaad ſe prindrëta direfvnafau

tre, que s'il yauoit homme qui oſât

· entreprëdre labataille cötre lesAm

monites,il ſeroit le chef de tous les

Galaadites.

Chapitre XI.

RyauoitlephthéGalaadite,hö

mepreux,fisd'vne putain,e d'vn

hömenomméGalaad.Ledit Galaad

eutdesautres enfans de ſa femme,lê

quels quâdils furëtgräs, déchaſſerêt

Iephthé,luidiſans qu'il n'auoit point

part enfheritage de leurpere,a cauſe

qu'il étoit fis d'vn'autre femme.Döt

lephthés'enfuyâtde deuätſes freres,

s'allatenir aupays deTob,e s'amaſſe

rëtvers luivn tas de gés débauchés,

qui couroint le paysaueclui.

Auint quelquetems apres que les

Ammonites firentlaguerreaux Iſrae

lites.Dontcömeladitteguerreſe fai

ſoit,les cöſeilliersGalaadites allerent

querirledit lephthéau pays deTob,

e lui dirët qu'ils vînt être leur capitai

lephthé CCCCLXXII

ne,pour§ les Ammonites. .

Sur quoilephthéleur fit vne tellerê

pöſe:Veu qvous mevoulés ſigrand

mal,quevous m'aués chaſſé de la mai

ſon de mon pere, pourquoi venés

vous mainteriantamoiquâdvousê

tes enauerſitéeEils lui dirët:Pourtât

ſommes nousmaintenâtretournés a

toi,afin quetuviënesauecnous,e cö

battes les Ammonites,eſoyes le chef

de tousnousquihabitös en Galaad.

· Ele. - -
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EIephthtéleur dit: Donque ſi vous A gneurDieu des Iſraelites mit Sehon

me rappellés pourguerroyer les Am
monites,e que le Seigfirm'en donne

la victoire,ie ſerai vôtre chcf. Le Sei

neur nous enſoit têmoin(dirëtilsa

lephthé)ſi nous ne le ferons cömetu

dis.Parainſi Iephthés'en alla auccles

cöſcilliers Galaadites, e le pcuple le fi

rëtleur chefe capitaine.Elephthéay

ant dit toutes ſes raiſons deuât le Sei

, gfira Maſpha, enuoya dire parvn'ä

L'ābaſ baſſade auroides Ammonites,telles

ſade de parolles: Qu'as tu affaire auecnous,

leph- de nous être venu faire la guerre en

théau nôtre pays : Surquoi le roi desAmº

roi des monites rêponditaux ambaſſadeurs

Am de lephthé: C'êt pourtant que les Iſº

moni raelites,quand ils monterent d'Egy°

tes. pte,prindrentmon pays depuis Arº

nomb.2 , nö iuſqu'a laboq,e iuſqu'au lordain.

Parquoi rëd le moi parböneamitie.

Elephthéremâda auroi des Ammo

nitestelles parolles:Voici jte mäde

lephthé, Les Iſraelites ne prindrent

Nomb. 1 ° point le pays des Moabites, ne celui

des Ammonites.Car quandils délo2

gerentd'Egypte,e furentvenus par

miles forêts, iuſqu'a lamer rouge,e

de la iuſqu'a Cades,ils enuoyerët vn'

ambaſſade auroi d'Idumée, deman

dans paſſage par ſon pays. B cömele

roi d'Iduméelerefuſät(côme fit auſſi

le roi des Moabites:carauſſibien lui

en enuoyerêt ils)ils demourerétaCa

des,e allerët par les forêt faire le tour

au pays d'Idumée,e a celui desMoa

bites,evindrët au ſoleilleuät du pays

des Moabites,e planterët leur camp

Nomb. 2 1 deça Arnon,ſans entrerau territoire

des Moabites:carArnon êt la borne

dupays des Moabites.De lá enuoye

rent les Iſraelites vn'ambaſſade a Se

hö,roi des Amorreës,roi d'Heſebö,

lui demandans paſſage par ſon pays,

ourallerlá oü ils pretëdoint. Mais

Sehonnon ſeulemëtrefuſa aux Iſrae

lites le paſſage parſon pays, mais en

coraſſembla toutes ſes gës,e mit ſon

cäpalaza pour les côbattre, E leSei

e toutes ſes gës entre les mains des Iſ

raelites,quiles décöfirent, e s'empa

rerët detout le pays desAmorreësha

bitans duditpays, e ſe firent maitres

de toute la contrée des Amorreens,

depuis Arnö iuſqu'a laboq, e depuis

le deſert iuſqu'au Iordain.Döque le

SeigneurDieu des Iſraelites aura dé.

chaſſe les Amorrcës de deuâtſöpeu

ple les Iſraelites,e tu les déchaſſerase

Si Camostô Dieu t'auoit cmparé de

quelque pays, ne le voudrois tu pas

bien tenir auſſi voulons nous tenir

tout le pays que le Seigñr nôtre dieu

nous avuidé.Mais veux tu mieuxq Nomkaa,

Balacfis deSephor, roi des Moabi .

tesºeut il debatauec les Iſraelitese ou

s'illeur fit la guerre Veu qles Iſraeli.

tes ont demouréa Heſebö eaAroer,

e en leurs filloles,e en toutes lesvilles

q ſont le lögd'Arnon,parleſpace de

trois ces ans:pourquoi n'aués vous

recouuré le pays ce-tems-pendante

e nous quinevous auons fait nul dé,

plaiſir,vous nous endommagés, en

nous faiſant la guerre : Le Seigneur

quiêtiuge,veuilleauiourdhui iuger

entre les lſraelites e les Ammonites.

Mais leroidesAmmonites nevou

lut entêdreauxpropos jlui mädoit

Iephthé.Döt Iephthépouſſéde feſpe

rit du Seigñr,s'en alla trouuer les Ga

laadites eles Mahaſſiens,e tira iuſqu'

a Maſpha en Galaad,e deMaſpha en

GalaadpaſſaverslesAmmonites,efit

Iephthévnvœuau ſeigñr,diſātaiſi.Si le vœu

tumets lesAmmonites entremesma deleph

ins,ce qie rencontrerai q ſera ſorti de thé.

la porte de mamaiſö,quädieſeraire

tournéſauueduvoyage côtrelesAm

monites, ſera au Seigñr,e lui en ferai

vn brulage.Aifi lephthéalla trouuer

lesAmmonitespourleur dönerlaba

taille,e afaide du Seigñr en eut telle

victoire, qu'il gaigna ſur eux depuis

Aroeriuſqu'onviëtaMinnith,vitvil

les,e iuſqu'auvinoble, nöſansgräde

tuerie des ennemis.deſorte qlesAm

II1C)..
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monites furent contrains de baiſſer A mevenés vous faire la guerrerSi aſ

les épaules deſſous les enfãs d'Iſrael.

Puis lephthés'en allâta Maſpha en

ſa maiſon,varëcontrer ſa fille,qui lui

venoitau deuâtauectabourins,edä

ſes,laqlle fille étoitvnique, e n'auoit

Iephthé n'ëfant n'ëfante qu'elle. Döt

uand il la vit,il ſe printa deſcirer ſes

habillemës,diſant:Hama fille,tu me

mets bien bas, e es celle quime mets

en deſarroi:e i'ai de ma ppre bouche

promis auSeigneur choſe,laquclle ie

ne puisrappeller.Mon pere (lui dit

elle) ſi tu as fait promeſſe au Seigñr,

fai moi cöment le porte ta promeſſe,

puis que le Seigñr t'a fait vengeance
des Ammonites tes enncmis. Mais

qu'vne choſe meſoit permiſe(dit elle

aſonpere)c'êt qtu m'ottroyes deux

moispourallere deſcëdre es monta

gnes,e plourer mon pucellage, moi

emes côpagnes.Orva,lui dit il.Si fé

enuoyapour deux mois.Belle s'enal

la,elle e ſes côpagnes,plourer ſon pu

cellage ſur les mötagnes.Puis a chef C

de deux mois,elle retourna vers ſon

pere,lcquel en fit cöm'il en auoit fait

vocu,ſans qu'ell'eût connoiſſance d'

homme.De lá vint la côtume quiêt

entre les Iſraelites, j tous les ans les

Iſraelites vont lamëter quatre iours

la fille de Iephthé Galaadite.

Chapitre XII.

Vis les Ephraimites s'aſſemble

Prent e paſſerët contre la biſe,e de

mäderentalephthépourquoi il étoit

paſſé pour guerroyer les Ammoni

tes,ſäsappeller les Ephraimites pour

lui tenir côpagnie:e le menacerët de

le bruler lui e ſa maiſon quât-e-quät.

Sur quoiIephthéleur rêpondit en cê

te maniere:Ayâtmoi e mes g#s gros

debat auec les Ammonites, ie vous

demâdai en aide,e vous ne me defen

dites point contr'eux. Dont voyant

que neme defendiés point, ie mi ma

vie en hazard,e paſſai contre les Am

monites,e meles mit le Seigneur en

tre les mains : pourquoi maintenant

ſcmbla Iephthe tous les Galaadites,

combattit les Ephraimites,e eurët les Ieph

Galaadites vittoire ſur les Ephraimi thé cö

tes,quileurreprochoint qu'ilsétoint bat les

fuittifs des Bphraimites, e que Gala Ephrai

ad étoit entre le pays des Ephraimi mites.

tes e des Manaſſiens.Siſe ſaiſirët les

Galaadites des paſſages du lordain

par oû ſon va au pays des Ephraimi

tes:e quãd ceux des Ephraimitcs,qui

étoint rechappés,diſoint qu'ilsvou

loint paſſer,les Galaadites leur diſo

int:Es tu EphrateeneB s'il diſoit que

non,ils lui diſoint: DidöcSchibbo

leth,e il diſoit Sibbolet,e ne pouoit

ainſi pronöcer. Dötils le prenoint e

le faiſoint mourirauguédu Iordain.

Emouruta celle fois quarant'e deux

mille Bphraimites.Elephthégouuer

nales lſraclites ſix ans : puis mourut

ledit lephthé Galaadite,efut enterré

es villes de Galaad.

Apres luigouuerna les Iſraelites

Abeſan de Bethlehë,lequel eut trëte Abeſä,

fis,e maria hors ſa maiſon trëte filles,

eamenade dehors trente filles pour

être femmes a ſes enfans, egouuerna

les Iſraelites ſetans. Puis mourut A

beſan,e fut enterré en Bethlehem.

: Apres lui gouuerna les Iſraelites
BlonZabulonien,e lesgouuerna dix Elon.

ans.Puis mourut,e fut enterréa Aia

lon,au pays des Zabuloniens.

Apres lui gouuerna les Iſraelites -

Abdö fis d'Hellel Pharathonois,le Abdö.

ql eut quarâte fis, e trëte fis de ſes fis,

cheuaucheurs de ſettante cheuaux,e

ouuernales Iſraelites huitans.Puis

mourutledit Abdöfis d'HellelPha

rathonois,e fut enterré aPharathon

au pays des Ephraimites, en la mon,

tagne des Amalechites.

Chapitre XIII. Vnan,

P# les enfans d'Iſrael firët deplai geap

ſirauSeigñr,dont illes mit entre paroit

les mains dcsPaleſtins par quarāt'äs. alafem

Oryeut vn höme de Saraa,du ligna mc de

ge des Daniës,nôméManoéqauoit Ma
VIlc IlO6 ,
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vne femme ſterile, laquelle n'enfan A ne vinage:qu'ellene mange rien qui

toitpoit.A laditte femme s'apparut

fange du Seigneur, e lui dit : Sache

que toi qui es ſterile, e n'enfantes

point,ſeras enceinte,e feras vn fis.Or

te garde bien de boire vin ne vina

# de mangerrien qui ſoit ſouillé.

lar ſache que tu conceuras e accou

cheras d'vn fis,par deſſus la tête du

quel ne doit point paſſer de raſoir:

car ledit enfantſera dédiéa Dieu dês

le ventre de ſa mere, e commenceraa

defendre les lſraelites contre les Pale

ſtins. Adonclafemme falla dire a

ſon mari, diſant : Vn höme deDieu

êt venu a moi, qui auoit forme d'vn

ange de dieu,e étoit fort épouëtable.

Mais ie ne lui ai pas demâdé d'oû il é

toit,e ſi ne m'a pas dit ſon nom.ll m'a

dit que ie deuiëdroi groſſe d'enfant,

e feroivn fis, e m'a defendu de boire

vinnevinage,e de mägerrië de ſouil

lé,diſant que fenfant ſera dédiéau Sei

gneur dês le ventre deſamere,iuſqu'
auiour deſamort.

Adonc Manoé fit au Seigneur

vnetelle oraiſon. le te prie,fire,

que l'homme de Dieu que tu as en

uoyé,vienne encorvne fois a nous, e

nous enſeigne que nous deuons fai

re del'enfant qui doit naitre. B Dieu

exauçaManoé: ſi vint lange du Sei

gneur derechefalafemmc,laquclle ſe

tenoit es chams, e Manoé ſon mari

n'étoit pas auecelle. Dont la femme

en courut vîtementauertirſon mari,

elui dit que fhöme qui l'autre iour

étoit venu a elle,s'étoit maintenâtap

paru a clle.Dont Manoé ſe departit,

e allantapres ſa femme, alla trouuer

ledit homme,elui dit:Es tu l'homme

quiparlasaucc cête femme : Oy, dit

il.Et Manoélui dit: Quâd ce que tu

dîs ſeraauenu,quel ordre faudrail te

nir enuers fenfant,e que lui faudrail

faireeE lange du Seigñr lui dit: Que

lafëme ſe garde tout ce queie lui dîst5

qu'elle nemäge de rien qui parte de

vigneavin : qu'elle ne boiue ne vin

ſoit ſouillée qu'elle garde tout ce q

ie lui commandai. B Manoé lui dit:

Nous tevoulös retenir, ete ſacrifier

vn cheureau.Efangelui dit.Si tu me

retiens,ie ne mägerai point de tavian

de:e ſi tu fais brulage,faile au Seigñr.

CarManoé ne ſauoit pas que cefût

vnange du Seigñr. EManoé lui dit:

Comment as tu nomrafin que quâd

ceque tu dis,ſera auenu,nous t'hono

rions.E lange duSeigñr lui dit:Pour

quoi t'enquiers tu demon nom, qui

êtmerueilleux: AdöcManoéprint

lécheureau e foffrådre, e en brulagea

auSeigfir ſurvne pierre : e lange du

Seigneurviſiblement deuät Manoé

† fit merueilles.Car cöme

laflâme montoit de deſſus fautel con

tre le ciel,ilmonta parlaflâme de lau

tel:ce quevoyäs Manoé e ſa femme

ſeietterentaterre ſur leurs viſages.B

ſange duSeigñr ne ſe montra plusa

Manoénia ſa femme. Adonc Ma

noé connoiſſant que c'étoit vn ange

duSeigñt,dita ſa fëme:Nous moure

rons:car nous auôs veu Dicu. Mais *

ſafemme lui dit:Si le Seigneur nous

vouloitfaire mourir, il n'eût pas re

ceu de noz maïs brulage e cöpanage,

e ne nous eût pas mötré ces merueil

les,e ne nous eûtpas exaucés côm'ila

fait. Döque la femmeenfantavn fis,

qu'elle nôma Samſon, lequel enfant

quand il futgräd,le Seigñr lebenit,e

cömença feſperit duSeigñrale pouf

ſerau câp des DaniësentreSaraaeE

ſtaal. Chapitre XIIII.

EditSamſon dcſcenditvne fois a Sāſon

L§ yayātveuvncfemme dcman

Paleſtine, remöta,e en auertit ſonpe de vne

re e ſa mere,diſantil'aiveuaThănath fille de

vnefemme Paleſtine,laquelle ie vou Tham

droi bien que vous me prinſſiés en nathen

mariage. B ſonpere c ſa mere lui di maria.

rët:N'yail point de femme entre les ge

filles de tes freres,een toute nôtre na

ciö,q tu doiues aller prédre fëme de

ces Paleſtis empellés:Mais Sâſon dit

aſou

Lanaiſ

ſance

deSam

ſon.

©
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aſon pere : qu'il lalui fît auoir, e qu' A parolles vers ſon mari,qu'il leur dö.

elle lui plaiſoit.

Orn'entendoint pas ſonpere e ſa

mere que celavînt du Seigneur, qui

cerchoit occaſion cötre les Paleſtins,

lêquels en ce tës la étointmaitres des

Iſraelites. Si deſcendirent Sam

ſon e ſonpereeſamere aThânath.B

uâd ilsfurëtvenusiuſqu'auvinoble

deThamnath,Samſon va rencötrer

vn lion quibramoit cötre lui.Dont

étant ſaiſi de l'eſperit du Seigneur, il

tue vn le dépeça commelon dépeceroit vn

lion.
cheureau,e ſi n'auoitnebâton never

ge,e n'en fit rien ſauoiraſon pere ni

a ſa mere. Puis deſcendit e parla

menta auec la femme, e s'enamoura

d'elle.Dont quelque tems apresyre

tournant pour fépouſer,ſe détourna

pourvoirla charognedulion,e trou

uaau corps dudit lionvnietton d'a-

beilles,e du miel quant-e-quaqt,le

quel il épreignit en ſa main,e s'en al

la en en mangeante quand il futarri

uévers ſon pere e ſamere,il leur en

donna,e en mägerent.Mais il ne leur

| dit pasqu'il eût prins le mielau corps

| du lion.

Puis quâd ſon perefutvenu vers

la femme:Samſon fitlá vn banquett

car telle étoit la côtume des ieunes

gens:lêquelsquand ils levirent,prin

drent trente compagnons quiluitin

drentcompagnie.

E Samſon leur dit: le vous veux

propoſer vne queſtion, laquelle ſi

a deuant vous mela déchiffrés*durant les ſet

quilsſoyèt iours du feſtin,e qu'éveniés a-bout,
acheues.

Laque te belles robbes. B ſivous ne lame

ie vous donneraitrëtelinceux,e tren

ſtiö de poués déchiffrer,vous me donnerés

Sāſon. trente linceux etrente belles robbes.

b. aſauoir

dubäquet,

qui étoit le

Eils lui dirent:Orpropoſe ta queſti

| on,e nous Forrös.E illeur dit: D'vn

louton êt ſortieviande, e d'vn fier

| quatrième queſtion en trois iours. Parquoiau

- · queſti

- § de Samſon,qu'ellefît tant par belles
• * ---|

i
-

1

|

-

apres la " ſettiême iour ils dirent a la femme

-

-

douceur.B ils ne peurent ſoudre la

nâta entendre la queſtion,ou autre

ment qu'ils bruleront e elle e la mai

ſon de ſö pere.Car(ce dirët ils)nous

aués vous ſemonspour nous deshe

riter Dont lafemmedeSamſon ſe

printaplourervers lui,e lui dire:Cer

tainementtu me veuxmal,ene m'ai

mes pas,d'auoir propoſévne queſti

onaceux de manaciö, ſans mela de

clarer.B il lui dit:Vela bon, ie ne fai

pas declarée a mon proprepere ni a

ma mere,eie late declareraieMais cö

me elle plouroit vers lui durant°les

meiour il fut contreint de lui decla

rer la queſtion, e elle la declara aſes

COI1t1'€II1aI1S.

Dont ceux de la ville direntaSam

ſon au ſettiême iour, deuant le ſoleil

couchant:Y a il rien plus doux que

mielºeyailrien plus fier qu'vn lione

B Samſon leur dit:Sivous n'euſſiés

· labouréatoutma ieniſſe,vous ne fuſ

ſiés pasvenus au deſſus de ma que

ſtion. Puis étant pouſſéde feſperit

du Seigneur, deſcendit a Aſcalon,e

tua trête desAſcalonois,e print leurs

harnois,e dônaleurs belles robbes a

ceux quiauoint declaré la queſtion.

Puis tout courroucé monta en la

maiſon de ſon pere. B la femme'de

Samſon épouſale côpagnon de Sam

ſon,lequel côpagnon lui auoit pratti

qué ce mariage. -

Chapitre XV.

Velque tems apres,au tems de

la moiſſon des fromens,Sam

ſon allavoir ſa femme a toutvn che

ureau,e dit qu'ilvouloit entrer en la

chambre versſafemme.Mais le pere

d'elle ne fylaiſſa pas entrer,diſant : Ie

penſoi que tu la haiſſes, e pourtant

ſai-ie donnéeaton côpagnon. Mais

ie te dirai,ell'a vne ſeur puînée,plus

| belle qu'elle n'êt,pren lapour elle.

|.

AdoncSamſonleur dit qu'il n'au

roita celle fois nul tort des Paleſtins,

s'illeur faiſoit du mal. -

Sialla. .

CCCCLXXX
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Sāſon Siallaprendre trois cens renars,e A

brule les coupla queuea queue,e mit entre

les blés châque deux queues vn flambeau,e

des Pa mit le feu auxflambeaux, puis les laiſ

leſtins. ſa aller parmi les blés des Paleſtins,

e brula e blé, tant en gerbiers qu'a

moiſſonner,evignes e oliuiers. Döt

les Paleſtins s'enquêtās qui auoit ce

la fait,etrouuans que c'étoit Samſon

beau fis du Thănathien, a cauſe que

ſon beaupere auoitprins ſa femme,e

fauoitmariceaſon compagnon,alle

rent bruler la fille elepere aueque.B B

Samſon leur dit:Puis quevous faites

· s ainſi,iene ceſſerai que ie ne me ſoye

vengé de vous.Sifitvnegrande dé

cöfitured'eux en vne certaine lande,

puis deſcendites'allatenir en vnero

cheroide,e malaiſée, nommée Etam.

Eles Paleſtins firentvn voyage con

tre les Iuifs, e ſe camperent e étendi

rent leur armée vers laMachoire.B

cöme les Iuifs leur demandaſſent cau

ſe pourquoi ils les venoint aſſaillir,

ils dirent que c'étoit pourlierSăſon, c

' elui faire cöm'illeurauoitfait.Side

ſcëdirët trois mille luifsen laroche E.

tâ, e dirëtaSăſon:Puis que tu ſauois

| bien que les Paleſtins ſont noz mai

tres:pourquoinous as tu fait celaeſe

leurairendu la pareille, leur dit-il.B

ils lui dirent:Nous ſommes deſcen

duspourtelieremettre entre les ma

ins des Paleſtins.EtSamſonleur dit:

Iurés moiquevou-mêmes ne mefe

rés point de mal.Non(lui direntils)

nous ne te ferons queliere liurer en D

treleurs mains, e ne te ferons point

' mourir.Ainſiils le lieërtatout deux

cordes toutes neuues, efemmenerët

Onmei de la roche.Et incontinant qu'il fut

neSam arriuéa la Machoire,lesPaleſtins aſa

ſ5 tout venue ſe prindrentafairevnehuée,e

1iéaux Samſonfut tellement emprins de fe

Pale perit du Seigñr, que les cordes qu'il

ſtins. auoit attachées aux bras,furent com

meſeroit du lin haui, e eut les mains

détachéesde ſes liës,ſi empognavne

machoire d'âne, qu'il trouua toute

Des Iuges Samſon | CCCCLXXXII

pourrie,eatout elle tua mill'hômes.

Puis dit Samſon:Atoutvnemachoi Lama

re d'âne, d'vn âne ânier, a tout vne choire

machoire d'âne i'ai tué mill'hômes. d'âne

Cela dit,iliettalamachoire de ſa ma deSam

· in,enomma celieu le iet de machoi ſon.

re.Puis étantfortalteré, il reclama le

Seigneur,diſant:Tu as mis entre les

| mains demoi tô ſeruiteurcête ſigrä

de victoire, e maintenant il mefaut

mourir deſoif,e tomberentre les ma

ins des empellés : Adöc Dieu fendit La fon

vn marteau de la machoire, e en fit taine

ſortir de l'eau, dont Săſon beute fut dela

refait eguari,de-quoila fötaine s'ap machoi

pelle encor auiourdhui la fontaine re,

du reclameur,laquelle fontaine êt en

la Machoire. Il gouuerna les Iſraeli

tes au tems des Paleſtins,uint aI1S.

Chap. XVI.

RallaSamſon une fois a Gaza,

eyvitvne courtiſane, chés laql

le il entra. Dont les Gazois auertis

que Samſon étoit lá arriué, mirëten

tourlaville des embûches,e fattendi

rent toute la nuit ſans ſonner mot,a

la porte dela ville,deliberés de le tu- .

erdeuant qu'on y vît du iour. Mais

quandSamſon eutrepoſé iuſqu'a la

minuit, il ſe leua a la belle minuit, e Sāſon

printles portes de la ville, e les deux ëporte

poteauxquante quät, e les arrachaa lespore

tout les éparres,e les mitſurſes épau tesde

les,e les portaſur le ſommet de la mö Gaza.

tagne,qêtvis-a-vis d'Hebrö.Apres

ces entrefaittes il s'enamoura d'vne

fëmeverslariuiereSorec,nôméeDa Dalila

lila:dötlesbarons Paleſtins monte amoue

rentvers elle,elui dirent : Amadoue reuſe

le,efaitant quetu ſaches en quoi gît deSam

ſagrãde force,e cômêt nous en pour ſon.

rions venirau deſſus,e le lier pour le

domter:e nouste donnerös châcun

mille e centpieces d'argent. DötDa

lila ditaSăſon : Dimoi,iete prie, oû

gît tagrandeforce,epar quelmoyen

tupourrois être liée domté.B Sāſon

lui dit:Si on melioit a tout ſet*harts ariodes.

toutes frêches,everdes, ie ſeroi auſſi

X
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foible qu'vn autre hôme.Adoncles A auſſifoible que ſont cômunemëtles

barons Paleſtins apporterent a Dali

laſetharts toutes frêches everdes, a

toutlêquelles ellele lia,ayantmis des

embûches en ſon arrierechābre, e lui

dit:Les Paleſtins t'aſſaillent,Săſon.

B lui de rompre les harts, comm'on

röproitvn cordon delin hauiaufeu:

enefut point conneue ſa force. Döt

Dalilalui dit:Tu m'as bien trompée

partes menteries.lete prie di moi au

moins maintenant coment tu pour

rois être lié.Billui dit:Si on me lioit

atout des cordes toutes neuues qui

n'euſſent point été miſes en beſogne,

ie perdroi ma force, e ſeroi côme vn

autre.Si print Dalila des cordes tou

tes ncuues, e ſen lia,puis lui dit : Les

Paleſtins t'aſſaillent,Samſon. Or é

toint les embûches en Farrierecham

bre.B Samſon röpit les cordes qu'il

auoitauxbras,cöme ſi ce n'eût étéqu'

vn fil.Döt Dalilalui dît:Tu m'as iuſ

· qu'apreſenttröpée,em'as dit des më

teries.Dimoi cömenttu pourroisê

trelié.E illui dit:Si tu tiſſois ſet flo2

quets de ma perruque en vn tapis,

G.e que tu les cheuillaſſes enlaparoi,

ie ſeroi auſſi foible qu'vnautre.Don

que Dalilalefit dormir entre ſes ge

noux:e quãd il fut endormi, elle prit

ſet floquets de ſa perruque,eles tiſſit

au tapis,e le cheuillaalaparoi: E.puis

lui dit:Les Paleſtins t'aſſaillent,Sam

ſon.Bil s'eueilla,e emporta e cheuille

e tiſſure e tapis G. de la paroi,e ne fut

· pas conneue ſa force. E.Dont elle lui

dit:Cöment oſes tu dire que tu m'ai

mes,veu quetu n'aspoint le cueur en

moi: quäd dêiatrois fois tu m'as trö

pée,e ne m'as point declaré en quoi

gitta ſigrãde force.Cöm'elle le preſ

ſoite ennuyoit de iour en iourparſes

parolles, Sâſon en étant ſi fâché qu'il

mouroit,lui dittout ce qu'ilauoit au

cueur.Raſoirne möteſurmatête(lui

dit il)pourtant qie ſuis dedié a dieu

des le ventre demamere. Que ſi i'é-

toi tondu,ie perdroimaforce,e ſeroi

hommes.AdoncDalilavoyant qu'il

lui auoit decouuert toutſon cueur,

enuoya qucrir les barons dePaleſti

ne,leur mandant qu'ils vinſſent a cel

le fois,e que Sāſon lui auoit dit tout

ce qu'ilauoit au cueur.Sivindrët les

barons Paleſtinsvers elle,apportans

fargent quante eux.E elle fendormit

† genoux,puis fitvenirvn hom

me quiluitödit ſetfloquetsde ſa per

ruque.Puis elle ſe printa le preſſer,

cöm'il auoit perduſa force,e lui dit:

Les Paleſtins t'aſſaillent,Samſon.A-

doncil s'eueilla,e cuida échapper eſe

ſecourre comment de côtume, ne ſa

chantpas que le Seigneur fauoit laiſ

ſé.B les Paleſtins le prindrët, e luipo

cherent lesyeux, puis femmenerent

a Gaza,efenchainerët,e le firët mou

dre en la maiſon des forſaires.Puis

commelescheueux cömençointa lui

| recroitre apres auoir été tödu, les ba

· rons de Paleſtine s'aſſemblerëtpour

fairevngrand ſacrifice aDagon leur

Dieu,epourſe reiouir, diſans q leur

Dieu auoitmis entreleurs mainsSã

ſon leur enncmi. B le menu peuple

voyans Samſon,louointleurdieu,di

ſans que leur Dieu auoit mis entre

leurs mains leur ennemi, e celui qui

auoitgâté leur terre,e qui auoit tant

tué deleurs gens.B cóm'ils auoint le

cueurgai,ils dirët qu'on allât querir

Samſon pourleur faire paſſer le tës.

Si fit onvenirSăſon de lamaiſon des

forſaires,pour leur donnervn ébat,e

le mirent entre les piliers.ESăſon dit

au garſon qui le tenoit par la maint

meinemoi aupres des piliers quiſou

tiennent la maiſon,afin que ie m'yap

puye. Orétoit lamaiſon pleine d'

hömes e femmes, ey étoint tous les

barösde Paleſtine,e yauoit ſur la mai

ſon enuirö trois mille qu'hômes que

femmes, qui regardoint le paſſetems

de Samſon.E il demâda le Seigñr en

aide, diſant Sire Seigñr,iete prieſou

uiënetoidemoi,e mefortifieaumois

- - 6.I1CO1'
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encor cêtefois,ô dieu, e qie facevne AMicaluidit:D'oüviës tueIeſuisLe, |

vëgeâce des Paleſtins pourmesdeux

lamort yeux.Puis embraſſa les deux piliers

deSam dumilieu q ſoutenointe appuyoint

ſon.

Mica.

Ce qui

ſenſuit

futfait

la maiſon,fvn a tout la main droitte,

efautre a tout la gauche,e dit : le ſuis

cötent demourirauec les Paleſtins,

eles pouſſa detelle force,que la mai

ſon trebucha ſur les baröse ſur tout

lepeuple qui ètoit leans, e tua Sāſon

plus degens a ſa mort, qu'il n'auoit

fait durât ſavie.Puis ſes freres e tou

telamaiſon deſon pere deſcëdirët,e º le tint chés ſoi,diſant.Maintenät ſuis

le prindrente emporterët,e fenſeue

lirët entre Saraa e Eſtaol,au cemetie !

re de Manoéſonpere,ayantSamſon

été gouuerneurdes lſraelites vitans.

- Chap. XVII.

Ly eutvn höme du môt Ephraim

lnomméMica,qui ditaſamere:Les

mille e cët pieces d'argët qui te furët

| prinſes,e# tu maudîse le dîs en ma

preſence, ſache qieles ai, e les prins.

deuant Bellelui dit:Benit ſoi tu, mon fis, de

le tems part le Seigneur.Sirëditaſamere les c guetterlepays,e leur cömanderët d'

des iu-mille e cët piecesd'argët,e elle ditl'ai

ges côſacré cêtargët au Seigfir,pour de

mapropremainle donneramon fis,

pour en faire vn'image taillée, evne

defonte.Parquoiie le terëdrai.Sirč

dit le fislargëta ſa mere:laälle en prit

deux cës pieces d'argët,qu'elle bailla

'avn fondeur, qui lui en fit vn'image

taillée,e vne de fonte, laqlle fut en la

maiſon de Mica.Orauoit leditMica

vne chapelle:ſi fitvn ephod, c'êta-di

#e tavie.Ele Leuite s'y accorda,

uite(lui ditil)de Bethlehë en Iudée,e

m'évaipour demourer lá oü ie trou

uerai place.BMica lui dit Demeure

auecmoi,e ſoimöpereemöprêtre,e

iete donneraitous les ans dix pieces

d'argét,outre tô ordinaire d'habille.

lefut contentde demourer chés lui,e

tint Mica ce côpagnon côme Rvn de

ſes enfans,e côſacralamainaudit Le.

uite,e fit de ce côpagnon ſon prêtre,e

-ie biëſeur que le Seigfir me fera du

bien,puis qi'aivn prêtreqêt Leuite.

Chap. XVIII.

|

-

I
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Ncetés lá cômeles Iſraelites n'a, L•Da

Luoint poit de roi,la lignée de Dā niës cer

ſe cerchoitvn herîtagepours'y tenir chët he

cariuſqu'alors il ne lui étoitpoint é ritage.

cheu d'heritage entre les lignées d'Iſ,
rael.Dötles L)aniés enuoyerët cinq

| des plus malotrus de leurs gendar.

mes,deSaraa e d'Eſtaol,pour épier e

allerguetter le pays.Lêqls étans arri

ués au montEphraim a la maiſon de |

Mica,s'y logerêt.Car quâd ils furent

aupres de la maiſon de Mica, ils recö
| - •- -

neurent le deſſuſdit côpagnon Leui |

|

teaſon parler:ſi s'allerent retirer lá,e

lui demäderent qui lauoit lá amené,

qu'ily ſaiſoit,e qu'ilyauoit.Lcqlleur

cöta cömentMica lui auoit fait ainſi

e ainſi,efauoit prins agagepourêtre

ſon prêtre.Bils le prierêt qu'il s'équê

revn collet de prêtre,e des imagedi P tât de Dieu, aſauoirmö s'ils auroint

eux,e côſacralamain d'vn de ſes fis,e

en fit ſon prêtre.En ce tës lá les Iſraeli

tes n'auoint pointderoi,e faiſoit châ

cun ſelon ſafantaſie.Ory eutvn ieu

ne côpagnondeBethlehem en ludée

(laqlle Bethlehëappartientauligna

e de Iudas)lequel côpagnon étoit

§ ſe tenoitlá.Ledithöme dé

logea delaville de Bethlehem en lu

dée,pour s'allertenir lá oü il trouue

roitſon bö.Sivintau mötEphraim

chés Mica, pourfaire ſonvoyage.B

börencôtreauvoyage qu'ils faiſoit.

Surquoi le prêtre leur dit qu'ils allaſ

ſenta la bön'heure,e que leSeigneur

leur feroit auoirbö rencôtre en leur

voyage. Ainſi ces cinqhömes délo

geréte quãd ils furêt arriués a Lais,

ils virët q ceux deLais viuoint ſans

crainte,e ſelon la côtumc des Sidoni

ens,en repos eaſſeurāce,ſans queper

ſonnefîtaucune fâcherie au pays, ou

s'en vouſſîtfaire maitre:e étoint loin

desSidoniens,en'auoint debat auec

| | X z

|

|
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hömedumonde.Si reuindrentvers A délogerêt,emirent la marmaille e le

leurs freresaSaraa eaBſtaol. Et com

meleurs freres leur diſſent: Quelles

| nouuelleseils leur dirent: Délogeôs

| eles allons trouuer.Car nous auons

veuqle pays êtvntrêbonpays.Par

quoineſoyés ſinonchallans e pareſ

ſeux,jvous nevous en alliés cmpa

rer.Sivous yallés,vous irés trouuer

| vn peuple qui ne ſe doute derien, vn

grâdpays q Dieuvous met entre les

mains,vn lieu oü il n'ya faute de rien

qui ſoit au monde.Si délogerent de

lá, a-ſauoir du pays du lignage de

| Dan,deSaraa e d'Eſtaoi,ſix cens hö2 ,

, mes eqppés pour faire guerre,emon

terente planterent leur campaCaria

thiarim en Iudée,dont le lieu s'appcl

| le encorauiourdhuile camp desDa
|

- - - - -

iniens,e êt derriere Cariathiarim. De

| lá paſſerent au môtEphraim: e quãd

ils furentvenus iuſqu'a la maiſon de

| Mica,les cinqhômes qui auoint été

épier la terre de Lais,dirëtaleursfre

| res:Vous deuésſauoir qu'ilyaences

maiſons ici vn Collet,e des imagedi

| eux,evn'image de taille,evne defon

te:parquoiauiſés quevous aués afai

re.Si ſe retirerent lá,e allerent chés le

iouenceau Leuite, chés Mica, e le ſa

luerent. Orles ſix cens Daniens ſe

tenoint deuant la porte tous équip

pésapoint de côbattre:e les cinq qui

auoint été épicrle pays,monterent e

allerent en la maiſon de Mica, e prin

drent fimage taillée, ele Collet,e les

imagedieux, efimage defonte. B cö

m'ils les prenoint,le prêtre qui étoit

| deuātla porte auec les fixcës armés,

leur dit:Que faites vous:Lêquels lui

dirent:Tai toi,e te met la main ſur la

bouche,e t'en vienauccnous pourê

tre nôtre pere e nôtre prêtre.Vaut il

mieuxquetu ſois prêtre de la maiſon

d'vnhôme,que de l'être d'vne lignée

| e d'vn lignage d'lſrael:De celafutbi

en aiſele prêtre,e print le Collet e les

imagedieux,e limagetaillée,ç s'enal

•:

| - - ^. - • . .. !

la parmices gës,lêqucls ſereuircrët,e
- - .

beſtiale le bagage dcuât cux.Equâd

ils furent loin dela maiſon de Mica, •

lesgës des maiſösvoiſines a celle de

Mica,s'amaſſerët,e pourſuiuirentles

Daniens de fipres, qu'ils les atteigni

rente les crierent, Lêquels ſe reuire

rent,e direnta Mica:Qu'as-tu,pour

quoi tu criesreilleur dit:Vous aués

prins les dieux que i'ai faits, e le prê

tre,e vous en allés a tout:que me re

ſteilplusrevous me demādés q i'aie

Eles Daniens lui dirent:Ne nous di

mot,depeur jfigensde colerevous

chargent,tune ſois cauſe dela deſtru

xion detoiedetamaiſon. Ainſi les

Daniens tirerët leur chemin. BMica

voyât qu'ils étointplus fors que lui,

s'en retourna en ſamaiſon:e eux em

menans ce qu'auoit fait Mica,e le prê

tre qu'il auoit, s'en allerent trouuer

ceux deLais,gésqui étoint enrepos,

e ne ſe doutoint de rien,e les mirët a

la pointe de l'épée, ebrulerët la ville,

ſansqu'ils fuſſent defendus.Car Lais

étoit loin deSidon,e n'auoint debat

auccperſonne. Or étoit la ville en v

nevallée q étoit de Bethrohob, lajl

| le ville ils refirët,es'y tindrët, elanö

merent Dan,dunom de Danleurpe

re,quifut engëdré d'Iſrael:cöm'ainſi#

fût que parauåtclfcûtnomLaisEſe†

dreſſerët les Daniens fimage deſſuſ mais enis

ditte:e Ionathan fis de Gerſon fis de tin MoYſe

*Moyſe,lui c ſes enfaiis,furët prêtres §#

dela lignée de Dan iuſque ceux du liure a étê

pays"furent bannis:e eurent dreſſée#fimage que Mica auoit faitte,tout le #ertlllt

tems quc le temple futaSilo. Du Le

- Chap. · XIX. uite du

C† queles Iſracli quel la

tes n'auoint point de roi, il y eut femme

vnLeuite qui demouroit en la côte futpar

du montBphraim,leqlépouſavnefë paiilar.

me pour êtrc ſon arrierefemme, de diſe mi

Bethlehë en ludée,lajlle arrierefem ſ'amort

meluifauſſalafoi de mariage, e s'en de ceux

alla chés ſon perea Bethlehem en lu de Ga.

dée Equandell'yeut été parfeſpace baa.
de
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dequatremois,ſ5maris'épartit,elui A cha.Parquoiils ſeretirerenta Gabaa

allaapres,pourpargracieuſes parole

les laretirer,menâtauecſoivn valet,

evne couple d'ânes.Elagarſele me

nachésſon pere,lequel quãd il levit,

Des I
-- --

futbien aiſe de ſon arriuée.Si le print

ſon beaupere,pere de la garſe, elere

tintauec ſoi trois iours,e banqucte .

rentelogerentleans.Puis au quatriê

meiour,le matin quand ils furent le

ués, le beaufis s'apprêtoit pours'en

aller.Mais le pere de la garſe lui dit

qu'ilprînt ſa refexion d'vn morceau

depain,puisapres ils délogeroint.Si

s'aſſirente banqueterët eux deuxen

ſemble, elepere de la garſe pria ſon

beaufis qu'ilvouſſît logerleans efai

rebönechere.E cöme lautre ſe leuoit

pourdéloger,ſon beauperefittâtqu'

il s'aſſit e logea leans.Puis le lende

main,quifut le cinquiêmeiour,quād

il ſe fut leuépour déloger,le pere de

lagarſelepria qu'il prînt ſarcfexion.

Ecöme enbäquetât eux deux enſem

ble,ils eurëttättardé queleiour incli

noit dêia,monhöme ſe leue pour s'ë.

aller luie ſon arrierefemme e ſon va

let.Eſon beaupere lui dit:Tu vois bi

| en qu'il s'en vatard:couchés ici:voi

la leiour qui s'enva coucher:couche

| ceans,e faibonne chere,e demain ma

tin vous irés vôtre chemin,e t'en iras

| en ta maiſ5.Mais il n'y voulut point

coucher,ains ſe leuae délogea, evint

iuſque côtre lebus,autremët ditte Ie

- ruſalem,e auecluivne couple d'ânes

embâtés,e ſon arrierefemme. E quâd

ils furent pres de lebus, e que le iour

inclinoitfort,levalet dita ſon maitre

qu'ils ſe retiraſſent en celleville des

lebuſeës,pouryloger.Mais ſon mai

'tre lui dit qu'ils ne ſe retireroit point

| envneville éträgere, qui n'étoit pas

| des enfans d'Iſrael,ainçois paſſeroint

| iuſqu'a Gabaa,e dita ſon valet qu'ils

tiraſſent cötre quelqu'autre lieu,e al

laſſentlogera Gabaa ouaRama.Siti

rerët outre:e quâd ils furent vers Ga

uges

-

-
-

-

|

pouryloger,es'allerëtaſſoir en lapla

ce de la ville,ſans queperſone les her .

bergeât.Orvavenirvn vieillard qui

venoit de ſa beſogne des châs au vê

pre,lequel étoit du mont Ephraim,e

ſe tenoitaGabaa, les hômes duqucl .

lieu étoit deſcëdus de lemini.Cevieil

lard lávoyât qu'il y auoitvn paſſant

en la place de la ville,lui dit: Ou vas

tu,e d'oû viës tueNous venös(dit il)

de Bethlehë en Iudée,e paſſons pour !

alleriuſqu'a la côte du môtEphraim:

cari'en ſuis,e étoi alle iuſqu'a Bethle

hë en ludée,em'envaiautëple du Sei

fir, en'ya perſonne q m'herberge.

Nous auös bien de la paille e dufour

rage pour noz ânes,e ſi ai du pain e

duvin pour moi emafemme,e pour

le valet qui êt auec nous,e n'auös de

riëfaute.Ebien(dit le vieillard) ſi tu

as derien faute,i'en prendla charget !

mais tu ne coucheras point en la pla

ce.Ainſi il le mena enſamaiſon,e pen

, ſales ânes,e fit lauer les pieds auxdits

perſonages,e ſeprindrët a mangere

boire.Bainſi qu'ils faiſointbôneche

re,voici venir ceux de la ville, quié

toint fauſſe canaille,qui enuirönerët

la maiſon,e frapperëta la porte, edi

rent au vieillard maitre dela maiſon:

Metdehors l'hôme quiêtvenu en ta

maiſon,e que nous le connoiſſions.

Mais le maitre de la maiſ5 ſortir vers

eux,e leur dit:Ne faites point, freres,

nefaites pointvne telle mechanceté:

puis qu'ainſi êt que cêthömes'êtreti

réchés moi,ne faites pasvne tellelâ

chete.Ilya mafille qui êt pucelle,ilya

auſſi ſon arrierefëme:ie ſuis côtent de

lesvous mettre dehors pour en iouir

e en faire avôtre plaiſir, pour veuq

ne faciés a cêthömevne telle villënie

Mais ils nelevoulurët point croire:

parquoi fautre print ſon arrierefem

me,e la leur mit dehors:e ils eurenta

faire a elle,e en abuſerët toute la nuit,

iuſqu'au matin,efélaiſſerëtallerafau

ccccxc

baa,quiêtauxBëiamites,le ſoleil cou be duiour.Blafèmevint au poit du

i

X 3



CCCCXCI

"

4

»

- - - Des Iuges

iour,etóbaalaporte del'hôme, chés A nés auis ſur cêt affaire.Adonc toutle

†ſ5† iuſqu'auiour.

au matinſon ſeigñrſeleua,e ouurit

la porte de la maiſon,e ſortitpour al

, lerſon chemin,e vavoirſon arrierefë

meqgiſoit a la porte de lamaiſö,e a

uoit les maïs ſur le ſueil,e lui dit:Sus,

allös.Mais elle ne rêpödit mot. Par

, quoi il la chargea ſur l'âne, e délogea

pour aller en ſöpays.B quâd ilfutar
- - º - - -

riuéchés ſoi,il printvn couteau,e em

| pognaſon arrierefème,e mitſon cors

Les Iſ.

raelites

s'aſſem

blent a

Maſ>

pha

pour

punir

, les Ben

iamites
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CI1S,

en douze pieces,lêqlles il enuoya par

toutes les cötrées des Iſraelites. Döt

·tOuS CeuX qvoyoint cela,diſoint jia

mais n'auoit été faitneveu tel cas,de

puis jles enfãs d'Iſrael étoint mötés

du pays d'Egypte,iuſqu'alors:e qu'il

faloithardimët penſer ſur ce point, e

en parler e prendre conſeil.

Chap. XX. -

Idélogerent tous les enfans d'Iſra

S† s'aſſembla la commune tou

te d'vn accord depuis Dan iuſqu'a

Berſaba,e auſſi ceuxdu pays de Gala

ad, vers le Seigneura Maſpha, e s'a-

| maſſa de toutes pars tout le peuple

de toutes les lignées d'Iſrael, pour

fair'vn'aſſemblée du peuple de dieu,

quifurent quatre cens mille pietös,

gens d'épée.Laquelle choſe les Benia

mites cntëdirët,c'êt que les enfans d'

Iſrael étointmontés a Maſpha: B Ies

enfans d'Iſrael demanderentcöment

laditte méchäceté auoit été commiſe.

Surquoi leLeuite,mari de la femme

qui auoit été écartelée,rêpödit en cê

te maniere:l'étoi alléa Gabaa(laquel

le ville êt des Beniamites)moi emon

arrierefemme,poury coucher:e ceux

de Gabaavindrët de nuit enuiröner

la maiſon oû i'étoi,e tâcherent de me

· tuer, e forcerent e firent mourirmon

arrierefëme.Dôtie la prise dépeçai,e

enuoyai par tout le territoire dupa

trimoine des Iſraelites, a cauſe qtelle

méchanceté evilennie auoit étéfaitte

entre les Iſraelites. Or êtes vousici

tousles enfãs d'Iſrael:deliberés e pre

peuple tout d'vn cöſentemët ſe leue

, rët,e dirët qu'ils neretourneroint po

int en leur payse châcü chés ſoi.Mais

voici ā nous ferös cötreGabaa,dirët

ils:Nous prendröspar ſort côtre elle

dixhömes de cët,de toutes les ligné

| es d'Iſrael,e cët de mille,e mille de dix

mille,pourauitailler le câp,pourfaire

vnvoyage contre Gabaa des Bëiami
tes,pour punirvne ſi enormevilënie,

qu'ell'afaitte en Iſrael.Parainſitoutes

les lignées d'Iſrael,aſſëblées ebëdées

toutesd'vnaccord côtre laditteville,

enuoyerët gës partoute la lignée des

Bëiamites,pour leur remötrer lamé

chancetéqauoit étéfaitte entre eux,e

leur dire qu'ils euſſët a leur liurer ces

mauuaiſes canailles de Gabaa,pour

les mettr'amort,enettoyer les Iſraeli

tesd'vn tel mal.Mais§

voulurët point croire leurs freres,les

enfäs d'lſrael,ains s'aſſèblerët des au

tres villesa Gabaa,pourſortiren ba

· taille cötre les enfans d'lſrael,e furêta

celle fois denöbrés les Bëiamites des

autresvilles, vinte ſix mille, gës d'é-

pée,ſans ceuxdeGabaa†par cö

te fait ſet cës,gés d'élite.Entre toutes

ces gens il eny eut ſet cës d'élite,gau

chiers,qtous étoit ſibös tireursde f5

de,qu'ils n'euſſèt pas failli d'vn poil

de tête.ElesIſraelites ſe trouuerët,ſås

les Bëiamites,quatre cës milf hömes

d'épée,tous gës deguerre, lêqls s'en

| CCCCXCII

allerëta Bethel,e demâderëta dieulê '

quels d'euxiroït les premiers faire la

guerre côtre les Beniamites.Ele Sei

† dit j ce ſeroit les Iuifs.Dôt les en
-

äs d'Iſrael ſe leuerëtaumatin, epläte

, rent leur cāp deuät Gabaa,eſortirent

en bataille cötreles Bëiamites,eſemi

rent en ordre deuât Gabaapour leur

liurer la bataille.B les Beniamites ſor

tirët de Gabaa,emirent en celle iour

néeparterrevinte deux mille Iſraeli

tes.Mais les gendarmcs Iſraelites re

prindrent courage, c derechefſe mi

· rent en bataille aumêmelieu auquel

ils

Les Iſ.

raelites.

vaicus

des Bë.

iamites
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me étans mötés deuät le Seigñr ils y

cuſſentplouré iuſqu'au vêpre,e euſ

ſentdemādé au Scigfir s'ils deuoint

| Des Iuges
· ils s'y étoint mis le iour deuât.Car cö A du meilleuraux Iſraelites côtre les BE

dercchefliurer la bataille aux Bëiami

: tes leurs freres,le Seigneur leurauoit

dit qu'ils yallaſſent. Dont les enfans

d'lſraelallerët trouuer les Bëiamites

leiour enſuiuant,aujliour les Benia

mites ſortirët ſur cux de Gabaa,e en

ruerët par terre encore dix c huit mil

le,tous gés d'épée.Alors tous les en

fans d'lſraele toute la gendarmerie,

· monterëta Bethel, e ſe tindrët lá de

· uant le Seigneur, e ieunerent ce iour

lá iuſqu'au vêpre,e firèt des brulages

e ſacrifices pour la proſperité deuant

leSeigneur. Or étoitlá pour lors

farche de lalliâcc deDieu, e Phinées

fis d'Eleazar fis d'Aharony aſſiſtoit

en ce tems lá.Si demandcrent les en

fans d'Iſrael au Seigñr s'ils deuoint

encorallerliurer la bataille aux Ben

iamitesleursfreres, ou non.Ele Sei

gneurleur dit qu'ils yallaſſent, e que
demain ils mettroit les Bëiamites en

treleurs mains.Dötles Iſraelites mi

rent des embûches entour Gabaa, e

allerentaſſaillir les Bëiamites le troi

ſiêmeiour,e ſe mirent en ordre côtre

Gabaa cöm'es autres fois. Eles Bëia

mites ſortirët cötre eux,e furent atti

réshors de laville. Carau cömence

ment ils tuerent parmi les ſentiers

(dont lvn meine aBethel, e fautre a

Gabaa,parles chams)vn trëte Iſraeli

tes,cöm'ils auoint fait es autres fois:

ſi cuiderent que les Iſraelitcs s'enfuiſ.

ſent deuant cux,e fuſſentvaincus cö

me parauant. Mais les Iſraelites (qui

fuyoint tout a épreu,pour attirer les

ennemis delaville es ſentiers)ſe leue

rent tous deleurplace,e ſe mirent en

bataillea Baalthamar, e quät-e-quât

leurs embûches déplacerët dela pré

rie de Gabaa, evindrent de l'endroit

deGabaa dix mill'hômes d'élite d'en

tre tous les Iſraelites.Parainſi il y eut

vngros côbat,auqlle ſeigñrfitauoir

« !

| iamites,qne ſauoint rien du malheur

q leur töboit deſſus:e défirët les Iſrae

lites en celle iournéevint e cinq mille

Beniamites,tous gës d'épée.Car lors

' qu'il ſembla aux§ que les lſ

' raelites euſſent du pire, les lſraclites

leur firent large,ſe confians es embû, des Bë.

· ches qu'ils auoit miſes cötre Gabaa: iamites

1êqlles cmbûches ſe lancerêt vîte ſur

Gabaa,egaignerëtlaville,e la mirent

aſang. Orauoit les Iſraelites arrêté

* auecles embûches de ioucr des cou>

tcaux,quãd les embûches ferointmö

tervnefumée de laville.Paraiſi quâd

la fumée cömença a s'éleuer de la vil

le en façon d'vne colöne, e que les lſ2

raelites firentfront,les Beniamites(q

d'arriuée auoint tuédes Iſraelites en -

uironvnetrenteine,e penſoint qu'ils

tournaſſent le dos,cöm'en la bataille

paſſéc)quäden regardāt derriere,ils

apperceurët jtoute laville montoit

en feu,e que les Iſraelites ſereuiroint,

c ils furent troublés,voyans jmalleur

baſtoit,e ſe mirët agaignerauxpieds

cötre la forêt,lá oü ils furëtatteints e

décôfits entre deux"de ceux q étoint

venus des villes. Ainſi les Bëiamites

enuirônés e chaſſés,furentaiſéement

foulés,iuſqu'au lieu qui êt au fröt de

Gabaa,du côté duſoleilleuât, etom

berët des Beniamites dix ehuit mill'

hommes,tousgens de guerre. Delá

ils ſe reuirerent contre la forêt,e s'en

fuirent en la roche Remmon, e eny

P eut de cueillis parles ſentiers ciqmil

le:e outre-plus comme les enncmis

les pourſuiuoint de pres iuſqu'a Ge

deom,il eny eut de tués deux mille.

Tellement que en celle iournée il tö

ba des Bëiamites en tout,vint c cinq

mille,gens d'épée,tous gens de guer

re.Lesautres ſe tourncrent contre la

forêt,e s'enfuircnt en laroche Rem

mon, ſix cens hommes, en laquelle

roche ils demourerent quatre mois.

Eles Iſraelites ſe ietterent ſur les au

-
tres Beniamites,emirent a la pointe .

x 4
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La de

ſtruxiö

de la

bes.

-

Des Iuges

del'épée eviſſes e hommese bêtes e A mais eu côpagnie d'höme,1êquelles

tout ce quiſe trouua,e fibrulerët tou

tes les villes qui ſe trouuerent.

- Chap. XXI.

O§auointiuré les IſraelitesaMaſ

pha,queperſonne d'euxne don

meroit ſa fille avn Beniamite.Sis'en

allerenta Bethel,e demourerëtlaiuſ2

qu'au vêpre deuant Dieu, eſe prin

drentabraire efaire vn grand pleur,

diſans : Pourquoi, ô Seigneur Dieu

des Iſraelites,ſont tombés les Iſraeli

tes en vn tel inconuenient, qu'il s'en

fautauiourdhuivne lignée des Iſrae

litesePuis le lendemain quâdils ſe fu

rent leués,ils bâtirent lá vnautel,efi

rent des brulages e ſacrifices pour la

proſperité,e s'enquêterët s'ily auoit

aucuns de quelcune des lignées d'Iſ

rael,qne ſe fuſſent trouués en laſſem,

bléevers le Seigñr.
Carils auoint

fait vngros ſerment, q quine ſe trou

ueroit vers le Seigneura Maſpha,ſe

roitmis amort. Orils ſe repëtirent

des Bëiamites leurs freres, diſans qu'

a celle fois auoit été trenchéevne li

gnée des Iſraelites, e étoint en ſouci

comment ils pouruoyeroint defem

mes a ceuxq étointdereſte, veu qu'

ils auoint iuré par le Seigfir qu'ils ne

leur dönerointpoint de leur filles en

mariage.Si s'enquêterent s'il enya

uoit quelqs vns des lignées d'Iſrael

qui ne ſe fuſſent trouués deuât le Sei

neura Maſpha. Orn'yauoit per

† delabes(qui êt en Galaad)qui

ſe fût trouuéau câp deuât le Seigñr.

Parquoi quand en faiſant la reueue,

on eut trouué qu'il n'yauoit perſon

ne de ceux de labes qui êten Galaad,

la cömuney enuoya douze mill'hö

mes,gens de guerre, auxquels on fit

cömandemët qu'ilsallaſſent mettrea

ſang ceux de labes,hômesfëmes e en

fans,e qu'ils euſſenta malſacrer,tous

· les mâles,e toutes les femelles quiau

roint eu côpagnie d'hôme.Si ſe trou

ua de ceux de labes en Galaad qua

|

tre cës filles pucelles,quin'auoint ia

E

ils amenerëtau câp de Silo, qui êt cn

Cananée.Puis toutela communeen

uoyagéspourparlamèteraueclesBë

iamites, qui étoint enla roche Rem

mon,epourleur preſenter la paix.B

alors reuindrëtles Beniamites,e leur

döna on enmariagelesfëmes labeſië

nes qu'on auoitgardécs.Mais il en y

auoit trop peu pour eux, e lepeuple

auoit pitié des Beniamites,de ce que

leSeioñrauoitfait vne brêche es li

nées d'Iſrael.Si ſe prindrëta direles

conſeilliers de la cômunauté.Quefe

rös nous a ceux qui ſont de reſte,tou

chant des femmes : Car des femmes

Bêiamites,elles ſöt defaittes, e ſi doit

être l'heritagea ceux des Beniamites

qui ſont échappés,afin qu'vne lignée

d'Iſrael neſoit abolie:e nous ne leur

pouons donner de noz filles a fem

mes,veu jles enfans d'Iſrael ont iuré

quemauditſeroit qui döneroit fem

meavn Beniamite. Orils entendi

c rentquetous les ans onfaiſoitvnefê

| te duSeigiiraSilo,qui êt du côté de

labiſe de Bethel,deuers le ſoleilleuät

du ſentier qui monte de Bethel aSi

chem,e deuers le midi deLebna.Par

quoi ils cömanderëtainſi aux Benia

mites.Allésvous en mettre en embû

ches parmi les vignes.E quandvous

verrés ſortir les filles de Silopourdā

ſer,vous ſortirés desvignes, ehappe

rés châcü ſa femme des filles de Silo,

puis vous en irés au pays deBenia

P min.Que fileurs peres ou freres s'en

| viënët pleindrea nous,nous leur di

rös qu'ils ayët pitie devous,e qnous

n'auöspas aſſés prins de femmes en

laguerrepourvous en dönera châ

cunvne,e q ce ne ſont ils pas qui les

vous ont dönées, pour pouoir dire

qu'ils ayët méfait.Bainſi firët les Ben

iamites,erauirët des filles q däſoint,.

autant de femmes qu'ils étoint, e les

emmenerent , e s'en retournerent

en leur patrimoine, e refirent les vil

les,e s'y tindrent.E adoncles Iſraeli

tCS
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-

châcun en ſon patrimoine. Durât ce

tës il n'yauoit point de roi entre les

Iſraelites,e viuoit châcun a ſaguiſe.

- Le liure de Ruth.
Chap. I.

que les gou

uerneurs gouuernoit

|le pays, il y eut vne fa

%|mine au pays,dont il y

eutvnhôme de Beth

lehem en ludée qui s'en alla tenir au

pays de Moab,luie ſa fëme eſesdeux

Elime fis.LedithömeſenömoitElimelech,

lech.

-

e ſafemmeNoemi,e ſes deux fisMa

halon e Chelion,Ephrateës,de Beth

lehem en ludée.Quand ils furêt arri

ués au pays de Moab, e qu'ils y de

mouroint, Blimelech mari de Noe

mivamourir,e elle demouraauecſes

deux enfans, lêquels épouſerent des

femmes Moabites, dont lvne auoit

nom Orpha,e l'autre Ruth. E quand

ils eurët lá demouré enuirö dix ans,

ils moururët encore tous deux, Maz

halon e Chelion.Elafemme vêue de

ſes deux enfans, e deſon mari, ayant

oui direau pays de Moab que leSei

gneurauoit viſitéſon peuple, eluiae

Noemi uoitdôné de quoiviure,délogea elle

s'enre e ſes belles filles pour s'en retourner

tourne du pays deMoab.E quãd elle futdé

en lu

dée.

4.a moi

pour l'a-

'mour de

partie du lieu oû ell'étoit,e ſes deux

belles filles quant-e-quât,e qu'elles

étoint en chemin pourretourner au

pays de Iudée,Noemi dit a ſes deux

belles filles:Retournésvous en châ

cune chés ſamere.Le Seigneurvous

rendele bien que vous aués fait tant

*aux trêpaſſés qu'a moiile Seigneur

vousfacelagrace de trouuer châcu

§is nevn mari,e d'auoir repos chés lui.

Cela dit,elle les baiſa. Adonc elles

ſe prindrent a plourer, e lui dirent

qu'elles retourneroint auec clle en

ſon pays.ENoemi leur ditRetour

-

| De Ruth !

tes s'en allerent châcun au pays de ſa A nés vous-en, mes filles : pourquoi

lignée e deſon lignage,e ſe retirerent -viendriés vous auec moi ， Penſés

vous que i'aye encore des fis au ven

tre, pour être voz maris : Retour

nés, mes filles, allés vous-en : car ie

« --

ſuis trop vieille pour auoir mari.B

quãd bien ie penſeroi qu'il y eût eſpe

rance,e que i'euſſe encoranuitvn ma

ri,e que ie fiſſe des cnfans, attendriés

vous iuſqu'ils fuſſent grās: vous paſ

ſeriés vous bicn de maris ſilongtëse

| Non,mes filles:ie ſuis bien marrie de

vous laiſſer, mais* la main du Sei

Noemi ccccxcvIII

t. le Sei

gneurme preſſe. ºu m'é
- ontreint,

Alors elles ſe prindrent dcrcchef pourtant

a plourer,e Orpha baiſa ſa belle me qu'il m'a

re, e print congé d'elle. Mais Ruth

demouroit auec elle. B commeNoe !

| mi lui dît:Voila ta belle ſeur qui s'en

retourneaſon peuple caſes dieux,re

| tourne t'en apres elle:Ruth lui rêpö

| dit:Tu as beau me preſſer de te laiſ.,

| ſcre m'en retourner d'apres toi : car

lá oü tu iras, i'irai : e lá oû tu loge

ras, ie logerai : e tô pcuple ſera mon

peuple, e ton Dieu ſera mon Dieu.

Lá oú tu mourras ic mourrai, eyſe

| rai cnſeuelie : e iamais nc me puiſſe

leSeigneur êtr en aide, ſi autre que

la mort mcſeparera de toi. « , '

AdoncNoemivoyant qu'cllcs'é.

toitaffichéc d'allerauccclle,ſe depor

ta de plus l'en détourner. Ainſi elles

| cheminerent tant clles deux, qu'el

les vindrent iuſqu'en Bethlehem. E Noemi

quand clles furent arriuées en Beth arriue

lehem, toute la ville en fut émeue, enBeth

e diſoint les femmes:êt ceci Noemi: lehem.

leToutpuiſſantm'a miſe en grande

Bclle leur diſoit:Ne m'appellés pas

* Noemi: appcllés moi " Mara, car

| triſteſſe. Ie men allai pleine, eleSei

gneur m'en aramenée vuide : pour

| quoi m'appellés vous Noemi, veu

| | que le Seigneurm'a affligée,leTout

puiſſant m'a enuoyédu mal: Döque

NoemieRuth Moabite ſabclle fille,

' laquelle retourna aucc cllc du pays

· de Moab, reuindrent, carriucrët en

Bcthle- !

ôte uoz ma

ris.

c.plaiſante

d. amerce

triſtc.

----
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Bethlehem au commencement de la A noilagracequetumefais,möſeigñr,

| moiſſon des orges.

Chap. I I. -

O† auoit Noemivn ami de ſo

| Booz.
mari,höme de guerre,du ligna

†Booz. BRuth

oabite demâda congéaNoemi d'

| alleraux chās pourglanerapres quel

| cun,ſi elle trouuoit qlui en fît la gra

Ruth

va gla

IlCI ,

· ils†anete toucher.E quãd tu au

ce.Laqlle lui dit:Va ma fille.Parain

ſi Ruth s'en alla aux chās, eſeprinta

glanerapres lesmoiſſoneurs:e de cas

| de fortune ſe trouua au champ de

Booz du lignage d'Elimelech. Ledit

| Boozarriualors venât de Bethlehë,

| e dit aux moiſſonneurs.Le Seigneur

ſoitauec vous. LeSeigñrte beniſſe,

lui dirëtils EBooz dit a ſon valet,q

auoit la charge des moiſſoneurs : A

quiêt cête garſc，C'êt(rêpödit il)vne

garſe Moabite,qui êtretournée auec

§dupays de Moab.Or elfa de

mandélicëce defaire des glanes par

miles iaueles apres les moiſſoneurs,

êtarriuée,iuſqu'a cêt'heure:tant peu

demeure elle en la maiſon . Adonc

vapoint glaner en autre châp,e ne te

depart point d'ici,ains demeur ici a2

pres elles au châp qu'elles moiſſone

rôt.Eie cömäderai aux ouuriers qu'

ras ſoif,tu iras boire es vaiſſeaux êåls

les ouuriers puiſent.Belle ſeietta#

ſonviſage,e lui fithüblement la reue

réce,diſant : Pourquoi me fais-tu la

race demerecönoitre, moi qui ſuis

éträgere:Sur quoi Booz lui rêpödit:

l'ai étéauerti de tout ce que tu as fait

a ta belle mere apres la mort de ton

mari,cöment tu as laiſſé ton pere eta

mere elepays deta naiſſance,pourve

nir en vne nacion que parauant tu ne

cônoiſſois pas.LeScigñrt'érecöpen

ſera,e en ſeras trêbien guerdônée du

Seigñr dieu d'Iſrael,ſous les ailes du

-T

BoozditaRuth:Ecoute,ma fille: ne

- - ，

uec mes ouurieres, e auiſe d'aller a>

ql tut'es venue retirer.Belle dit le cö

d'auoirainſi pitié de moi, e de parler

ſigracieuſemëtamoita ſeruâte,q ne

ſuis pas digne d'être fvne de tes chä

brieres.Puis afheure durepas,Booz

lui dit qu'elle s'approchât e mägeât

dupain,eſauſſâtſaviădeauvinaigre.

Parquoi elle s'aſſit au côté desmoiſſo

neurs,eil lui tëdit de la boulie, dötel

le mâgeatoutſöſoul,e fi en eutdere

ſte,puis ſeleuapour glaner. E Booz

cömädaaſes ouuriers qu'ils la laiſſaf

ſent glanermême parmi les iaueles,

e qu'ils ne luifiſſent point de vergo

gne, ainçois lui laiſſaſſent expreſſe

ment des poignées,e lalaiſſaſſentgla

nerſans la tenſer.Parainſi elle glana

au châpiuſqu'au ſoir, e écouit ce qu'

ell'auoit cueilli,qui fut enuironvn e

hid'orge,lequel elle chargea e s'en

§ 6ºIl† CO1T11T162§mere Ruth

regardoitce qu'ell'auoitglané,Ruth retoº

tira ce qu'ell'auoit eu de reſte deſon nºn
repas,e le lui donna, Bſa belle mere ville.

eademouré ici depuis le matin qu'ell'. C luidit:Oû as-tu glané auiourdhui,e

oû as-tu beſogné Benit ſoit qui a eu

égarda toi.Adonc elle conta aſabel

le merevers qui ell'auoit trauaillé, e

lui dit que l'hommevers qui elfauoit

ce iourla trauaillé,auoit nom Booz:

DontNoemilui dit: Benit ſoit il du

Seigneur,puis qu'ainſi êt qu'il ne s'êt

point deporté de bien faire eauxvifs

eaux mors.Cêthommelá (lui ditel

le)êt nôtreprochain,e denôtre parë

tage BRuth lui dit:E qui plus êt, il

D m'a ditque ieme tinſſe aupres de ſes

ouuriers iuſqu'ils ayent acheué tou

te ſa moiſſon.ENoemilui dit:Ilvaut

bien mieux, ma fille, que tu aillesa

uec ſes ouurieres, de peur qu'en vn

autre champ onne t'empêche.

Ainſi elle ſuiuit les ouurieres de

Booz englanant,iuſqu'a tant que la Noemi

moiſſon des orges e des fromens fut tiëtpro

acheuée. pos a

Chap. III. Ruth

E Ce-pendant qu'elle ſe tenoit a de la

Luecſabellemere,Noemi lui dit: marier.

"i Ma



CCCCCI Ruth
Le I.des rois

Mafille ieteveux cercherrepos, afin A ſabellemere laquellelui dit:Quclles

de te mettre atonaiſe.Or il yaBooz

nôtre couſin auecles ouurieres duql

tu as été,lequel doit anuitväncrfor

ge en faire.Laue toi et'oin,etevêt de

tesaccoutremcns, e deſcend en faire,

ſans te mötreraluiiuſqu'ilaitacheué

de prendre ſon repas.Bquand il s'ira

coucher,tu noteras le lieu oû il ſe cou

chera,e lui iras decouurirles pieds, e

te coucheras,e il te dira ce que tu dee

uras faire.ERuth lui dit:le ferai tout

ce quetumecömanderas. Si deſc&

dit en faire,e fit toutainſi jlui auoit

- - cômādéſabellemere.E quâd Booz,

- ayantmangéebeu efaitböne chere,

ſefutallé coucher au bout du gerbi

er,elle lui alla tout bellemcnt decoue

urir les pieds,e ſe coucha.Puis alami

nuit ledithommefut† en tâ

tât trouuaque c'étoitvnefemme cou

Ruth chée a ſes pieds.B qui es tu ， dit il. le

| deman ſuis(dit clle)Ruth ta ſeruâte, qui de

de a mande que tu étendes ton giron ſur

Booz moi:cartu es monparent.Billui dit:

qu'il la Benitte ſois tu du Seigñr,ma fille:ta

· prenne dernierevertu paſſe en bontélapre

enma miere,de ce que tu n'es point allée a

riage. pres les ieunes côpagnös, poures ou

• riches.Parquoin'ayepeur,ma fille:ie

te feraitout ce que tu demandes : car

on ſait bië par toute la ville que tu es

vnevaillâtefemme. Orêt-il bië vrai

queie ſuis töparent,mais il enyaen

corvnplus prochain qmoi.Demeu

re couchée cête nuit. Puis demain

s'il te veut épouſer comment le plus

prochain parët,bien, qu'il t'épouſe.

B s'il ne lui plait de t'épouſer, viue le

Seigneur fi iene t'épouſerai.Couche

toiiuſqu'au matin.Ainſi clle ſe coue

cha a ſespieds,iuſqu'au matin qu'el

le ſe leua deuant qu'on ſe fût conneu

fvnl'autre.Bil lui dit:Qu'ö ne ſache

point qu'vne femmeſoitvenue en fai

re.Etend faffuleure que tu as vêtue,e

la tien.Ce qu'elle fit,e il lui meſura ſix

meſures d'orge,e les lui chargea B el

le s'en alla en la ville, e alla trouuer

B

nouuclles;ma fille.E Ruth lui conta

tout ce que ledit hömelui auoit fait,

e m'a dôné(dit elle)ſix meſures d'or.

ge,diſant que ie ne m'enviendroipo

int vuideama belle mere. Eſa bclle

mere lui dit:Aye pacičce,ma fille,iuſ

quetu ſaches cöment il en prendra.

Car vne fois il ne ceſſera qu'il n'ait

vuidé cêt affaire. -

Chap. IIII.

Booz s'en alla enlamaiſon de la

ville,e étât lá aſſis,vit paſſer le pa

rët qu'ilauoit dit:ſi fappclla par ſon

nö,e le fitlá aſſoir:puis print dix des

cöſeilliers de la ville,e les fit lá aſſoir,

e ditauparët:La piece de terre dc nô

trefrere Elimelech,Noemi qui êt re

tournée du pays de Moab laveutvë

dre.Parquoiiemc ſuis auiſé de le te

faira ſauoir, afin q tu lachetes en la

preſence des habitās e des côſeilliers

de nôtrcnació,ſiainſi êt qtu lavcuil

les racheter,côme parent.Si-non,fai

C le moiaſauoir,afin que i'y pëſe.Car

il n'ya autre que toi pour la racheter,

emoi apres toi. Elautre lui dit:ſe la

racheterai.EBooz lui dit:Or quand

tu acheteras le champ de la main de

Noemi,il te faudra auoirRuthMoa

biterelaiſſée du trepaſſé,pour main

tenirlcnom dudit trepaſſé enſon he

ritage.Adöcle parentlui dit:le ne le

puisrachcter,de peur de gâtermöhe

ritage.Rachete le toi-même,iete qt

te mon droit:cariene le puis rache

D ter. Ory auoitanciënemët vne côtu

me entre les Iſraelites,q qui quittoit

avnautreſon droit deparétage,afin

quetoute la choſe fût ratifiée, il dé

chauſſoit ſon ſoulier, ele donnoit a

fautre, qui étoitvne maniere de tê

mognage entre les Iſraelites.Dôque

· ledit parent diſant a Booz qu'il fa

chetât, tira ſon ſoulier. B Booz dit

aux conſeillicrs, e a tout le peuple:

Vous me ſerésauiourdhui têmoins,

que i'achete de Nocmitoute la che

uance d' Elimelech, e toute cclle de

- - - - Chclion

, Booz . : CCCCCI!

Booz

tiëtpro

pos au

couſin

de ruth

de la

prëdre

a fem

me. '

,

|

-
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CCCCCIII Ruth

Gen.3 8.

Booz

épouſe

Ruth.

Matth. 1

quête pour femme Ruth Moabite,

femme de Mahalon,pour maintenir

lenom du defunct en ſon heritage,a-

fin que le nom du defunct ne ſe per

de d'entre ſes freres,c de laville oû il

demouroit.Vous m'en ſerés auiour

dhuitêmoins.Oy,dit tout le peuple

e conſeilliers qui étoint cn la maiſon

delaville.Le Seigñrface que lafem

me quiviendrachés toi, ſoit comme

RachcleLia,lêquelles deuxemmêna

gerent la maiſon d'Iſraelie que tu te

portes vertueuſement en Ephrata,e

acquieres bruit en Bethlehem:e que

ta maiſon ſoit côme la maiſon dePha

res, lequel ludas engendra de Tha

mar,par la generacion que le Seigñr

te dönera de cête fille.Parainſi Booz

print Ruthre fépouſa,e eut ſa compa

gnie,e parlagrace du Seigfir elle fut

enceinte,e eut vn fis.Dötlesfemmes

diſointaNoemi:Benit ſoitleSeigñr,

quiauiourdhui ne t'a pas laiſſé être

ſans prochain garant, qui ait nom

entre les Iſraelites, qui ſera celui qui

te recréera l'eſperit, e entretiendrata

vieilleſſe:puis qu'ainſi êt que ta belle

| fille(qui t'aime tant)lui a enfanté,la

quelle tevaut ſet fois mieux que ne

feroint des enfans.ENoemi print l'ë

fant,e le mit entre ſes bras, e le nour

rit.Eles voiſines lui mirent nom, di

ſans qu'aNoemi étoit né vn fis, ele

nommerentObed, lequel fut pere d'

Iſai,pere deDauid.Voici donque la

generation dePhares.Phares engen

dra Heſron:eHeſron engëdraRam:

eRamengendraAmminadab.eAm

minadab engendra Nahaſſon:e Na

haſſon enoendra Salmon:e Salmon

† : e Booz engendra

Obedie Obedengendra Iſaiie Iſai en

gendra Dauid.

Lafindu liurede Ruth.

Le Ldes rois

Chelion e de Mahalon, eauſſi m'ac | A

Le I. Liure

des rois.

Chap. I.

|L y eutvnhommede

Ramatha(lejllieu ap

| partientaux Sophes)

， dumötEphraim, nö| | | |

#s#| méElcana,fis de Iero

§m, fis d'Eliu,fis deThohu, fis de

femmes,l'vne nômée Anne, e fautre

Phenenne. Phenenne auoit des en

fans,mais Annen'ëauoit point.Cêt

homme alloit tout les ans deſaville

Anne CCCCCIHl
|

Elcana

B Suph Ephratheen,lequelauoit deux Ann

I1C•

· adorer le Seigneur des armées,e lui

ſacrifier a Silo, lá oü étoint les deux

, fis d'Eli, Hophni e Phinees, prêtres

duSeigñr. Auintvniour queElca

na ayant ſacrifié, donnaaPhenëne ſa

fëme, eatous ſes fis e filles, leurs por

ciös,e döna aAnnevne porciö tout

C triſte:car il aimoitAnne, e le Seigñr

lui auoit ſerrélamatrice,coutre-plus

lautre(laquellelui étoit contraire)la

gaçoit pour luifaire dépit, a cauſe q

le Seigneur lui auoit clos la matrice.

E commeElcana faiſoit tous les ans

ainſi,quand elle montoit au temple

du Seigneur,elle fattainoitainſi:dôt

Anneplouroit,ene mangeoit point.

ParquoiElcanaſon mari lui dit:An

ne pourquoi pleures ture que nemã

esture pourquoias tu le cueur do

D lenteNe te vau-iepas dix fois mieux

que des enfans : Mais Anne apres

qu'elfeut mangéebeuaSilo,ſe leua,

e étant Elilegrãd prêtre aſſis ſurvne

chaire acôteles pôteauxdu cueur du

tëple du Seigñr,elle,auecvne grand'

angoiſſe de cueur,en plourât pria le

Seigfir,eluifitvnvoeu,diſant en cête

ſorte.OSeigneur des armées, s'il te Levœu

e-

-

plaitderegarder la tribulació de moi d'An

ta ſeruante, e auoir ſouuenance de nepour .

moi,e ne m'oblier pas, ains medon auoir

nerenfant mâle,ie le donneraiau Sei vn fis.

gneur



CCCCCV … Anne

-†pourtout letemsdeſavie,era

oirnelui montera ſur la tête.Ainſi

qu'elle prioit longuement leSeigfir,

| en parlantenſon cueur,ene faiſant q

remuerles leures,ſans dire mot qu'ö

ouît,Eli(quiprenoit†aſa bou

-

Eli,

Le I des rois

che)penſant qu'elle fûtyure, lui dit:

Auras tu tantôtprou étéyuresCuue

' t5vin.Sur quoi Annerêpödit:Nen

ni,möſeigneurieſuisvnefemmequi

ailecueur dolent,e n'ai beunevinne

vinée,ains épandmö affexion deuât

leSeigñr. Ne me tien pas pour vne

femme débauchée, car ce que i'ai dit

| iuſqu'apreſent,c'a étéaforce de ce q

ie ſens au cueur,e de mon ennui.A

doncEliluirêpödit:Va t'en enpaix,

cle dieud'Iſrael te veuille ottroyer la

| requête que tu luias faitte. B elle lui

dit:Il te plaira depardonner amoita

ſeruante.Ainſi elle s'en alla ſon che

min,emangea,ſansplus être triſte.B

| aumatin quâd ils furët leués,ils firët

| leur deuociö deuâtleSeigñr,puis s'ë

retournerent,eallerët en leur maiſon

aRamatha.B Elcanaeut la côpagnie

d'Anne ſafemme,e le Seigñr eutſou

| uenâce d'elle,tellemët qu'elle fut en

| ceinte,e fan reuolu deliurad'vnfis,au

Samu. quel ellemitnom Samuel, pourtant

clnait. qu'elle fauoit demādé au Seigneur.

Puis quandledit Elcanaauec tou

te ſa maiſon alla faire au Seigneur le

ſacrifice annuel, e rëdre ſon vœu, An

nen'yallapas,luſque féfant ſoitſeuré

(dit elle aſon mari)ealors ie lyme

nerai,pourſe teniraupres du Seigfir

aleſeruir,e poury demourera tou

iours.B Elcanalui dit: Fais-en cöme

bonteſemblera: demeure iuſque tu

fayesſeuré,eleSeigñrmette en effet

ſapromeſſe.Ainſi elle demoura eal

laitta ſon fis, tant qu'elle le ſeura.B

quâd elle feut ſeuré,elle le mena auec

ſoi auectrois toreaux,evn ephi de fa

rine,e vn oire devin, e le menaau té

ple duSeigñraSilo, qu'il n'étoit en

| cor qu'vn enfant,e ſacrifierentvnto

| | reau,e preſenterentfenfant aEli,au

|

-

|

|

· ceſſent de fêtre,tellement quela ſteri

D

· Le Seigneur affoiblit ſes auerſaires,

|

|

|

|

|

Anne CCCCCVI

quel elledit Monſeigñrſe t'aît Dieu

monſeigneur,ie ſuis la femme quifut

icien ta preſence prierleSeigneur.Ie

prioi pour auoir cêt enfant,e le Sei

gneurm'aaccordémarequête.Auſſi +

le preſente-ieauSeigfir,comme celle |

quifaireceu de lui,tellemët que tout

le tems de ſavie il ſera dediéau Sei

gneur BAnnefitvnetelle oraiſon. |

Chap. II. •M

alA

I† cueur gai parle Seigneur,ie ſon d'

leue les cornes parle Seigneur,i'é. § -

largimabouche côtre mes ennemis, ne,

tâtioyeuſe ſuis de ton ſecours.Iln'ya !

fiſaint que leSeigneur:voire il n'ya !

que toi,e n'yaRochefortqui ſoit acö #º

parera nôtreDieu. Ne parlés pas, Scioñ

neparlés pas tant arrogämentvuidé cignr

fierté de vôtre bouché: carpuis qu' • !

ainſi êt que le Seigñr êtvn Dieu qui†
ſait tout,onnevièt pas about des en º

treprinſes.Les arcs des puiſſans ſerö

pent,elesabbattus ſont ceins de for

ce Lesſouls trauaillent pourautrui,

pour gaigner leurvie, e les affamés

le en enfāteſet,e celle qui auoitbeau

coup d'enfans,deuiëtrecreue.LeSei

gneur fait mourir,e faitviure : il fait

deſcëdre en Enfer,e en retire.Le Sei

gñrappourite enrichit: abbat efire

dreſſe:illeue les petis,atterrés, edreſ.

ſe les poures de la fange, pour les aſ.

ſoir auecgës d'etoffe, e les mettreen

poſſeſſió d'vn fiege honorable,G.ot

troyant la requêtea ceux quile priët,

ebeniſſant les ans des iuſtes.Car vn

hommen'êt pas puiſſant parſa force.

leSeigñrſaint.Qu'vn ſage ne ſe glo

rifie pas de ſa ſageſſe,nivn puiſſant

de ſa puiſſance, nivn riche de ſes ri,

cheſſes,mais de ceci ſe doit glorifier

vnquiſe glorifie,c'êt de ſauoire con

noitrele† defaire droit e

raiſon en terre. E. Carles gons de la# -

terreſont au Seigneur, qui apoſé le#

mondeſureux,quigarderales pieds .

deſes iuſtes, eles méchansſeront en

y
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*

Lamé

chance

té des

fis d'Eli

a.tenoint '

COIlf€.

men'êtpas puiſſant par ſa force. Les

auerſaires duSeigñr ſeront rompus,

lui tonant ſur euxdu ciel. LeSeigñr

iugerales contrées de la terre,e don

nerapuiſſance a ſon roi,e hauſſera la

corne de ſon oint.

Puis Elcanas'en allaaRamatha en

ſa maiſon,e l'ëfant demourapour ſera

uirauSeigneur chés le grand prêtre

Eli.Or les fis d'Eli étoît mauuais gar

ſons,ene * connoiſſoint point le Sei

gneur. Les grans prêtres auointvn

droit ſur le peuple,que quicöque fai

ſoit ſacrifice, le garſon du grand prê

trevenoit,ce-pédant que la chair cui

ſoit,e plongeoitvn haucta trois dès,

qu'il portoit en ſa main,dedäs la pae

le,ou chaudiere,ou marmitte,ou pot

e tout ce que le hauet accrochoit, le

grâd prêtre le prenoit. Bainſi faiſoit

ils a tous les Iſraelites quivenoint lá

aSilo.Même deuant qu'on eût fait le

· perfum de la graiſſe, lc garſon du

grand prêtre venoit dire a l'homme

quiſacrifioit:Donne moi de la chair

pour la rôtir au grand prêtre : caril

ne prendra pas de toi chair cuitte,

mais crue. Que ſi fautre lui diſoit:At

tend qu'on ait fait le perfum de la

graiſſe, puis tuen prendras aton ap

petit:il diſoit : Non, tu en donneras

maintenant,ou i'en prendraiparfor

ce. Dont le Seigneur trouua la mé

chācetéde ces garſons fort grãde:car

celá étoit cauſe ā l'offrande qu'on fai

ſoit au Seigfir, auoit mauuais bruit.

Quanta fenfant Samuel, il faiſoit le

C

D

ſeruice du Seigneur,étant ceint d'vn

Collet de lin.E ſamere lui faiſoitvne

petite iaquete, qu'elle lui apportoit

tous lesans,quand cll'alloitauecſon

mari faire le ſacrifice annuaire. E Eli

benit Elcana e ſa femme,priant le Sei

gneur qu'il lui dönât generacion de

· celle fëme,pour la requête qu'elF en

auoit faitte au Seigneur. Dont quâd

ils s'enfurentallés en leur pays,leSei .

gneurviſitaAnne,ſi qu'elle conceut

A

Le Ides rois

tenebres ſans ſonnermot:carvn hö- A e enfantatrois fis e deuxfilles:efen .

Eſi

fantSamuel croiſſoit vers le Seigñr.

BBli étant ia fort vieux, ouit dire

tout ce que faiſoint ſes deuxfisa tous

les Iſraelites,e commëtils couchoint

| auecles femmes quiveillointalapor

te dupauillon des oracles:parquoi il

leur dit:Pourquoi commettés vous

toutes ces méchancetés que i'oui di

re devous,de tout ce peuple : Non,

mes fis:le bruit que i'oui devous n'êt

pas bö,d'être cauſe du débauchemët

du peuple du Seigneur.Sivn hom

me ſe méfait contrºvn autr hôme,les

arbitres vuidcntle different : mais ſi

vnhomme ſe méfait côtre le Seigñr,

, quivuidera ſon differëteMais ils n'o

beirentpointa leurpere,a cauſe que

le Seigneur les vouloit faire mourir.

, CCCCCVIII

•

Efire

prend

es fis.

Ce-pendant fenfantSamuelalloit en .

croiſſante deuenantbon,tant deuât

leSeigneur,que deuant les hômes. B

il vintvnhôme de dieu a Eli,e lui dit:

Voici que temädeleSeigneur.Veu

que ie me ſuis donnéa connoitrea la

maiſon de"ton perc,quand ils étoint

en Egyptechés Pharaon,elai choiſie

d'ëtre toutes les lignées d'Iſrael,pour

me ſeruir de prêtres, pour brulager

ſur mon autel, pourfaire le perfum,

pourporter le Collet deuâtmoi, e q

i'ai dônéa la maiſon de ton peretout

le flämage des enfans d'Iſrael, pour

quoi ne tenésvous conte de mes ſa

crifices e offrandes,que i'ai cômandé

defaire au temple,e priſes plus tes fis

que moi,envous engraiſſant des pre

mices de toutes les offrådes de mon

peuple Iſrael Epourtât dit le Seigñr

Dieu d'Iſrael,iefaiſoimon conte que

tamaiſon e celle de tö pere conuerſe

roit deuât moipourtou-iours : mais

maintenant(dit le Seigfir)ia n'auien

ne que ie n'honore qui m'honorera,

e que ceux qui nefont conte de moi,

neſoyenta mépris.Sache qle temsvi

Vnp

phete

reprëd

Eli.

b.Leui.

3.Reg.2

endraque ie te romprai tellement le ,

bras,ealamaiſon de ton pere, qu'en .

ta maiſon n'aura poin d'ancien, c ſi

ver
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b, tes enfïs

uerröt(qui

bien leur

greuera)

un grand

prêtre qui

ne ſera pas

de ta race,

qui iouira

des ſacrifi

ces quefe

ront les lſ

raelites des

biës qu'ils

auront par

la grace de

JDieu.

c. quädtes

enfans ſer

uiröt a un

autre grād

pretre,

Samuel :

-

- -

-

-

|

*verras ton contraire au temple en

tousles biens quiſeront faits aux Iſ.

raelites,e n'yauraiamaishömevieux

en tamaiſon.B ſi n'arracherai point

tarace demon autel,quiſerapour te

faire* conſumer les yeux, e creuer le

cueur: e tout faccroît de ta maiſon !

mourra deuantvieilleſſe.Evoicile ſi

gne que tu enauras, lequel auiendra

a tes deux fis,Hophni e Phinees, c'êt

qu'ils mourröt tousdeuxenvniour.

Bieme pouruoyeraid'vn loyal grâd

prêtre,qui fera a mon appetiteama

guiſe,e luiferai auoirgeneracion du

rable,e ſi côuerſeratou-iours deuant

mon oint.Equiconque de ta maiſon

ſera de reſtc,ira faire la court audit

· grand prêtre, pour auoir vne piece

` a ITla11gCr.

-LeSei

gneur -

parlea

Samu

ci.

' m'as appellé.Nonai,mon fis,dit Eli,

d'argët,evne miche de pain,e le prie

ra de lui fair'auoirvn morceau depai

>

Chap. III.

R.fenfantSamuel ſeruoitau Sei

gneur chés Eli, e n'yauoit en ce

tems lá guaire d'oracles du Seigfir,

ni de prophecies manifeſtes. Auint

vniour cöme Eli étoit couché en ſon

lieu,cömençant dêiaaperdre laveue,

ſi qu'il n'ypouoitvoir,deuant que la

lampe de Dieu fût éteinte,queleSei

gneur appella Samuel, lequel étoit

couché au cueur du tëple du Seigñr,

lá oü étoitl'archede Dieu. ESamuel

dit:Me voici:ſi couruta Eli,e lui dit:

Mevoici,car tu m'as appellé.Nöai,

ditBli,va terecoucher.E quand il ſe

futallé recoucher,leSeigneur cria de

rechefSamuel.DontSamuelſe leua,

ealla a Eli, e lui dit : Mevoici, car tu

retourne t'en coucher.OrSamuel ne

cönoiſſoit pas encore le Seigñr, ene

luiauoit encorepoint été reuelé d'o-

racle du Seigneur.Ele Seigneur cria

encoreSamuel pour la troiſiême fois

dont ilſcleua,e allaa Eli,elui dit:Me

voici,car tu m'as appellé.AdöcElicö

· neut quc c'étoit le Seigſir qui appel

loitféfant,Si ditaSamuel:Vatecou

|

+
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+

A cher,e s'il t'appelle,tu diras:Parle,Sei

gneur,carton ſeruiteur écoute.Ainſi

Samuel s'alla coucher en ſa place.Ele

Seigneurvinte ſe printa appellerSa

muel cöm'es autres fois,Samuel,Sa.

muel.BSamuel dit,Parle:cartonſer.

uiteur écoute.Ele Seigñr lui dit:Tu

dois ſauoir que ieferaivnetelle cho

ſe entreles Iſraelites, que quiconque

en orraparler,les deux oreilles lui en

corneront.Carie ferai vne foisvenir

ſurElitout ce que i'aidit de ſa maiſö,

B, enes'ëfaudra pas vnpoint.Orie lui

ainotifié que ie punirai ſa maiſon a

tout iamais,delafaute qu'ilacömiſe,

lequel ſachant bien que ſes enfans ſe

portoint vilainemët,nelesapas châ

tiés.Parquoi i'aiiuré de la maiſon d'

Eli,q la faute delamaiſ5d'Eline ſera

iamais purgée nc parſacrifice ne par

| offräde.BSamuel quâdil eut demou

récouchéiuſqu'au matin, ouurit les

portesdu temple duSeigneurie com

m'il craignoit de fair'a ſauoira Eli le

C dit oracle, Eli fappella,e lui dit:Sa

muelmon fis.Me voici, dit Samuel.

Qu'êt-ce(dit Eli) qu'il t'a dit : ne le

me cele pas:ie te prie,ſe t'aît Dieu, ne

me cacherien de tout ce qu'il t'a dit.

| AdoncSamuellui dit tout, ſans rien

celer.E Eli dit Ilêt le Seigneur,il fera

| cequ'il lui plaira.Samueldöque croiſ

ſoit,ayant leSeigneurauecſoi,e ne di

ſoit rien qui n'auînt:dont tous les Iſ2

raelites depuis Dan iuſqu'a Berſaba,

cöneurent que Samuel pour certain

D étoit prophete duSeigneur.EleSci

gneurluiapparut derechefaSilo:car

| cefutaSilo que leSeigneurſercuela

parſon oracleaSamuel.

Chap. IIII.

ESamuelparlaatous les Iſraelites,

eſortirent les Iſraelites pour com

battre cötre les Paleſtins, cplanterët

leur camp vers la pierre d'aide,e les

Paleſtins en Aphec.E quand les Pale

ſtins furët en ordre, e que le combat

fut cömencé, les Iſraelites eurentdu

pire,e en y eut en cêt étour, de tués

- y 2
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raelites

vaicus

desPa

leſtins.
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, parmiles'chams enuiron quatre mil A regardoit car le cueur lui trembloſt

le.Elepeupleſe retira au camp,e les

conſeilliers Iſraelites,ſe pleignans de

, ce qu'en celle iournée le Seigfir leur

| auoit fait auoir du pire contreles Pa

leſtins, delibererët d'aller qriraSilo

farche de lalliâce du Seigñr, afin qu'

, ell'allât entre eux, e les defendît dela

main de leurs ënemis.Döt le pcuple

enuoyaaSilo,e firët apporter farche

de falliance du Seigfir des armées aſ -

ſis ſur les Cherubins,e les deux fis d'

Elivindrent quante farche de l'allian

| ce deDieu,aſauoirHophnie Phine

| es. B quandladittearche defalliance

duSeigneur fut arriuée au câp, tous

les Iſraelites ictterëtvn figrand cri e

fanfare,quela terre en retentit.Dont

quandles Paleſtins ouirent ce bruit,

ils demanderent que ſignifioitvn ſi

grandbruit au campdes Ebrieux.B

quandils entendirent que c'étoit far

che du Seigneur qui étoit arriuéeau

câp,ils eurët peur,diſans jdieu étoit

vcnu au camp.Helas(ce diſoint ils)il

ne ſoloit pas êtr'ainſi:Helas quinous

deliurera de la main de ces tant excel

| lens dieux:Car ce ſont les dieux qui,

firent ſi gros chaplis des Egyptiens

parmiles deſers. Portés vousvaillã

ment,eſoyés gentils côpagnons,Pa

leſtins,de peur qne ſoyés ſuiets aux

Ebrieux,comm'ils ont été les vôtres:

e combattés en gens de bien.Si com

battirent les Paleſtins de telle ſorte,

queles lſraelites furët vaincus, e s'en

fuirent châcun chés ſoi, e y eut vne

fort grande déconfiture: carily de

- moura des Iſraelites trente mille pie

ſarche tons,e farche deDieu fut prinſe, eles

de dieu deux fis d'Eliy moururent, Hophni

êtprin- ·c Phinees.Evn Beniamite s'en cou

ſe, rutde fétour,eallaa Silo ceiourmê

me, ayant ſes accoutremens dérom

pus,e de la terreſur ſa tête,B quand

il fut arriué en la ville, e eut apporté

' ces nouuelles, toute la ville ſe print

abraire.Dont Eli(qui lors étantaſ

ſis ſurvne chaire aupres du chemin, .

-

|
-

-

a cauſe de larche de Dieu)oyant le

cri qui ſe faiſoit, demanda que vou

loit dire vn tel bruite trouble.E le

dithommeallavîtemët dire ces nou

uelles a Eli,q lors étoit aagé de qua

trevints e dixhuit ans,eauoitla veue

ſi courte qu'iln'y pouoit voir. Don

queledit höme lui dit:le ſuisvn qui

viët de la bataille,de laquelle ie m'en

ſuis auiourdhui foui. B comment ſe

portele cas,mon fist ditEli.B le meſ.

ſager rêpödit:Les Iſraelites s'en ſont

fouis deuant les Paleſtins, e ſi en ya

eu beaucoup de defaits, e même tes

deux fis Hophni e Phinees y ſont

mors, e farche de Dieu êt prinſe.E

ainſi qu'il fit mencion de larche de lamort

Dieu,Eli tomba de ſa chaire alaren d'Elie

uerſe, a côte la porte,eſeröpit le col, de ſa

e mourut tout roide (car c'étoit vn belle

· hommeancien e peſant)ayant eula fille.

conduitte des Iſraelites quarant'ans.

Eſa belle fille femme de Phinees,la

quelle étoit enceinteapoint d'enfan

ter,quand elfentendit les nouuelles

de la prinſe de farche deDieu,e de la

mortdeſon beau-pere, e deſ5 mari,

fut ſurpriſe du mal d'ëfant,e s'accrou

pite enfanta.Bainfi qu'elle s'en alloit

mourir,les femmes, quiy étoint, lui

dirent qu'elfeûtbö courage, e qu'elf

auoit faitvn fis.Mais elle ne rêpon

ditrien,en'en tint conte,ains appella a adieuhs

fenfant*lcabod,diſant queles Iſrae nºu, ou:

lites auointperduleur honneur, par#

la prinſe de farche de Dieu, epar la -

mort de ſon beaupere e deſon mari.

Les Iſraelites ont(dit elle)perdu leur

honneur, puis que farche de Dieu

êtprinſe. -

Chap. V.

E Les Paleſtins prindrent farche

de Dieu,e lamenerent delapier

re d'aide a Azot, e prindrent lesPa

leſtins ladittearche de Dieu, elami Dagö

rent au temple de Dagon, e la poſe Dieu

rent a côte Dagon.E le lendemain des A

quandlesAzotiens furent leués, ils zotiës.

{TOl1e
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trouuerent Dagontombéa terre de A quinemouroint,auointmal au fon,

uātladittearche duSeigneur:ſiprin

drent Dagon,e le remirent en ſapla- .

ce.Elelendemain matin quand ils fu

rent leués,ils trouuerétDagontom

béa terre deuantladitte arche du Sei

gneur,e la tête de Dagon e ſes deux

poinsſurle ſueil, ſeparés du cors, le

quel étoit demouréſeul a part:qui êt

la cauſepourquoiles prêtres de Da .

gon,etous ceuxqui entrentau téple

de DagonaAzot,encorauiourdhui

nemarchent point ſur le ſueil de Da•

Sei gon, G. ains le franchiſſent, E.Alors

gneur§mitbien rudement la main

tour | ſur lesAzotiens,eles tourmëta fort,

mcnte , en leur faiſant venir*vn mal aufon

les A dement,e faiſant G.L. naître E. parmi

zotiés. leur pays G.L. des rats,dötily eutvn

Pſd77 gros deſarroie décôfortparmilavil

§le le.E. Ce quevoyans les Azotiens,di

demët dôt il ſe faiſoit parla ville des

merueilleuſes compleintes.

Chap. VI. -

-P†quand farche du Seigñr Les pa

eut été au pays des Paleſtins ſet§

mois.lesPaleſtins firentvenirles prê§
tres e diuins,e leurdemanderent qu'§

ils deuoint faire del'arche du Seigfir, tO1I

e qu'ils leur enſeignaſſent par quel §le

moyen ils la deuoint rëuoyer en ſon renuoi

lieu.Lêqlsleur rêpondirent Sivous§

B renuoyés farche du Dieu d'Iſrael,ºº che.

-

mal de , rët qu'ils nevoulointpas que farche .

º | duDieu d'Iſrael demourât auec eux,

•e a cauſe qu'il mettoit ſi durement la

main ſur eux,e ſur leur dieuDagon.

Parquoiils mäderët e aſſëblerëttous

les ſeigneurs des Paleſtins,e leur de

la†pas vuide, ains lui payés

vn'amëde:alors vous guerirés, eſau

rés pourquoi il ne ceſſe devous bat

tre.B quelfamëde(dirëtils)luipaye

ron-nous Cinqfondemens d'or(di

rentils)e cinqrats d'or,ſelon le nom

bre des barös Paleſtis:car tousvous

evozbarons aués vne même mala

die.Vous ferés donque des images

devozfondemens,e devoz rats qui

gâtët le pays,e enferésvn preſent au

C Dieu d'Iſrael,pour lui fair höneur,ſi

| manderent qu'ils deuoint faire de far

- che du dieu d'Iſrael.Lêquels rêpon

Le Sei. qu'ils firent:Mais apres qu'ils fy eu

gneur rent träſportée,le Seigneurmit lavil
tour le envngrãd troublee déroi, faiſant

mente | venira ceux dela ville, petise grans,

Geth e vne telle maladie, que le fondement

Acca | leur ſortoit. Parquoi ils enuoyerent

ron. farchedeDieuaAccaron:mais quād

ellyfut arriuée,les Accaronitesſe pri

drent a criere dire qu'on auoit tranſ

portéa eux larche du Dieu d'Iſrael,

pour faire mourir eux e leurs gens.

Si enuoyerët querire aſſembler tous

rent qu'ils en enuoyaſſentl'arche du

Dieu d'Iſrael, e qu'elle retournât en

ſon lieu, de peur qu'elle ne fît moue

rire eux eleursgens.Cartoute la vil

le étoit en mortel déroi,ſi rudement

ybeſognoitlamain de Dieu; e ceux

les principaux de Paleſtine,eleur die

| dirët qu'illafaloitmener a Geth.Ce .

D pres elles en la maiſon:e prenés far

--

d'auëture il voudroit ceſſer de vous

battre,vous evoz dieux e vôtre ter»

re.Car pourji auriés vous le cueur Exod. 1*.

obſtiné,comme feurent les Egyptiës .

e Pharaon，lêquels toute-fois ſi trait

ta tellement,qu'ils furent cötreins de

les laiſſer aller. Parquoi prenés vn

chariot tout neufquevous ferés fai

re,e deuxvaches preignes,qui n'ayët

iamais portéleioug,e les accouplés

au chariot,eramenés leurs veaux d'a-

che du Seigneur,ela mettés ſur le cha

riot,emettés les images d'or, q vous

luipayerés pouramède,envn coffre,

au côté de farche, puis fcn laiſſés al

ler,e la regardés.Que ſi elle prend le

chemin de Bethſames,c'êt lui qnous

fait tant demal.Sinon,nous deuons

ſauoir qce n'êt pasſamain qui nous

preſſe,ains nous êt ceci auenu de cas

defortune.Ce qu'ils firët, e prindrët

deuxvaches preignes,lêqueſles ils ac

couplerëtau chariot,e ſerrerët leurs .
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veauxenlamaiſon,e mirët farche du A de Cariathiarim, par des meſſagers,

| Seigneur ſur le chariot, ele coffre e
les rats d'or e les images de leurs fon

demens quant-e-quant.B lesvaches

tirerent tout droit côtre Bethſames,

parvn chemin,eallointenbeuglant,

ſans ſe détourner n'a droit n'a gau

che:e les barons Paleſtinsallerent a

| pres elles iuſqu'aux liſieres de Bethſa

mes.B quand les Bethſamites(quifai

ſoint lamoiſſon des fromens envne

vallée)apperceurent farche, ils ſurët

· Le I,des rois sºuº CCCCCXVI
----

que les Paleſtins auoint rëdu farche

du Seigneur,e qu'ils deſcendiſſent e

femmenaſſent deuers eux.

Chap. VII. . -

A# ceux de Cariathiarim al

lerent querre farche du Seigñr,

e femporterent en la maiſon d'Abi

nadabaGabaa, e conſacrerent Blea

zarſon fis pourla garder. Auint lög

tems apres que farche duSeigfir fut

logée a Cariathiarim, par feſpace de

vintans,que toute la race des Iſraelibien aiſes de lavoir.B quant le chari

ot fut arriuéau champ de Ioſué Beth

ſamite, elle s'arrêta.Si coppcrent le

raelites

s'amén

dent. .

tes fit ſes doleances au Seigfir,Dont

Samuelleurdit a tous:Si de toutvô

bois du chariot,e firent au Seigneur

vn brulage des vaches.E les Lcuites

mirent ius farche du Seigneur, e le

coffre qui étoit auec, auquel étoint

les images d'or, e les mirent ſur v

116º§ pierre qui étoit lá:e ceux de

Bethſames firent en ce iour lá brulae

ges c ſacrifices au Seigneur. Ce que

voyans les cinq barons Paleſtins,

s'en retournerent a Accaron ce iour

Or les fondemens d'or,même.

que les Paleſtins payerent au Sei

neur pour amende, furent pous

†vn, pourGaza vn,pourAſcaz-

lon vn, pour Gcthvn, epourAcca

ronvn.B les rats d'orfurent auſſi ſe

lonlenombre de toutes les villes des

Paleſtins, a-ſauoir des cinq baillia2

ges,qui ſont depuis laville forte, iuſ

qu'au village ſans mur, e iuſqu'a la

† pierre, ſur laquelle fut miſe

farche du Seigneur, laquelle pierre

êt encor auiourdhui, au champ de

Ioſué Bethſamite . Mais le Seigneur

punit le peuple de Bethſames, de ce

qu'ilauointveuſ5arche,e en fitmou

rir cinquante mille, e ſoixante e dix.

hömes.Dont le peuple Bethſamien

faiſant dueil d'vne ſi groſſe mortali

téde leurs gës,que le Seigneur auoit

faitte,ſe printa dire:Qui pourra arrê,

ter deuantleSeigneur,quiêtvn dieu.

ſi*ſaint ， e vers qui doit être l'arche,

tranſportée d'ici，Simanderëta ceux, ils furentvaincus des Iſraelites,#

tre cueurvous vous conuertiſſés au

Seigneur,ôtés les dieux étrâges eA.

ſtaroth d'entre vous,e ayés tel cueur

u'il appartient enuers le Seigneur,e

§a lui ſeul,eilvous garătira des

mains des Paleſtis Eles ïſraelites ô

terent les Baals e Aſtaroth, e ſeruirët§.

ſeulementau Seigneur.ESamuelcö

manda qu'on§ tous les Iſ2

raelitesa Maſpha, e qu'il prieroit le

Seigneurpour eux.Si s'aſſemblerent

2† de feau,e laver

ſerent deuantleSeigneur,e ieûnerët

ce iour lá,e confeſſerent qu'ilsauoint

pechécontre le Seigneur:e ainſi Sa

muel tint la court aux enfãs d'Iſrael'a

Maſpha.B quãd les Paleſtins entëdi

rent qles enfans d'Iſrael s'étointaſſë

blés a Maſpha,les barös Paleſtins les

allerëtaſſaillir. Ce jentendans les Iſ.

raelites eurët peurdes Paleſtis,eprie

rentSamuel qu'il ne ceſſât de crier au

Seigneur leur dieu pour eux,afin qu'

illes defendît des mains des Paleſtis,

B Samuelprint vn agnelet de lait, e

en fitvn entier brulage au Seigneur,

« fit oraiſon au Seigneur pour les Iſ.

raelites,lequel ſ'exauça. Car comme

Samuel faiſoit encore le brulage, les

Paleſtins liurerent la bataille aux Iſ.

raelites,e le Seigneur fit en ce iourlá

vn ſi gros éclat de tonnerre ſurles Pa

leſtins, qu'il les étonna de ſorte, qu'
«A -
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ſortirent deMaſpha, eles chaſſerent A fi. Parquoi obei-leur:mais auerti ſes

en les tuant iuſque deſſous Bethcar. premierement,e leur declare le droic . "

Eccl4º ESamuel printvne groſſe pierre,c la duroi qui regneraſureux.ESamucſ

Lapi mit entre Maſpha eSen,e la nomma rapporta toutes les parolles du Sei Samu,

#† lapierre d'aide,diſant luſqu'ici nous gneur au peuple quilui demandoit eidecla

§ * aaid le Seigneur. Ainſiles Palc vn roi.Voici(dit il)le droit du roi re au

* ' ſtins furent abbattus, e n'entrerent quiregnera ſurvous.Il prendravoz peuple

· · plus aupays des Iſraelites,e tintleSei : fis,e enferaſes charretons, e cheuau ie droit

gneur lamain ſur lesPaleſtins tout le ' cheurs,e laquais de ſes chariots, eſes du roi.

tems deSamuel.Bles Iſraelites recou : milleniers, e cinquateniers, e ſes la.

urerët des Paleſtis par forcelesvilles boureurs,emoiſſonneurs,eleur fera

q les Paleſtins auointprinſes ſur eux , faire ſes bâtons de guerre,eles appar

depuis Accaron iuſqu'a Geth,eleurs B tenances deſon charois,Item prëdra

fins,étant la paix entre les lſraelites e , voz filles,e en fera des ouurieres d'ö

les Amorreens.B Samuel gouuerna uens,des cuifinieres e boulögieres.
- - " ©

les Iſraelites toutle tems deſavie,eal † les meilleurs de voz châs

loitd'an en anfairevn toura Bethel, vignes e oliuiers, pour les donnera

a Galgal e a Maſpha,tenant la court , ſesſeruiteurs,e dimera vozblés evi

aux Iſraelites en tous ces lieux, puis gnes,pour les donnera ſes châtrés e

s'en retournoit a Ramatha:carily a , ſeruiteurs:e prendrales meilleurs de

- uoit ſa maiſon, ey faiſoit iuſtice aux voz ſeruiteurs e ſeruantes e iouen2

. Iſraelites, e y auoit bâti vn autel au ceaux e ânes,pours'ë ſeruirenſes eu

Seigneur. - ures. Il dimera vôtre bercail, e ſerés

Chap. VIII. ſes ſeruiteurs,e viendra le tems que

Vis quâd Samuelfut deuenuan° c vous vous pleindrés devôtreroi 1e

cien, il fit ſes fis(dêquels fainé a ql vousvousaurés éleu,e ſine vous

uoitnomlocl,ele puîné Abia)gou exaucerapoint alors le Seigñr. Mais

uerneurs des Iſraelitcs a Berſaba. lepeuplenevoulutpoint croire Sa

Maiscommeſes fisne ſuiuoint point muel:non (ce direntils)il nous faut

ſon train,ains ſedétournans apresa | auoir vn roi, afin que nous ſoyons

"uarice,prenoint des dons pour ren | comme ſont toutes autres nacions,

·uerſerle droit,tous les conſeilliers Iſ lequelroinous gouuernera eguide

Les Iſ raelites s'aſſemblerent,e allerët trou ra,efera noz guerres.Samuei ayant

raelites uerSamuelaRamatha,elui dirët que oui tous les propos du peuple, les ,

deman puis qu'ainſi étoit qu'il étoit vieux,e rapporta au Seigneur, lequel lui dit

dët vn que ſes fis ne ſuiuoint pas ſon train,il qu'il cûta leur complaire, e leur fai

roi. eûtaleurfairevnroipour les gouuer D revnroi.Adonc Samuel dit aux Iſ

- ner, comm'auoint toutes autres na , raelites qu'ils s'en allaſſent châcun
cions. ESamuel déplaiſant de ce qu' chés ſoi. - - • -

##" ils lui demâdointvnroi† Chap. IX. . #

uerner,fit oraiſonauSeigñr.B le Sei Rily eutvn Beniamite nommé Cis pee

O§ fis d'Abiel, fis de Seror, fis re deeurlui dit.Obeiau peuple en tout

, de Becoroth,L.fis de Sareth,E,fis d'A Saul.ce qu'ils t'en diröt.Car ce n'êtpas toi

u'ils deboutent,mais c'êt moi qu'

ils deboutentde les regir. Etoutain

ſi qu'ils m'ont tou-iours fait, depuis

ue ie les tirai d'Egypte iuſqu'a pre

† quandenme laiſſant,ils ontſer

uiaautres dieux, ainſite font ils auſ

phia,fis d'vn hömeleminien,leqlCis

étoithomme de guerre,eauoitvn fis

nöméSaul, beau côpagnö, tellemët

qu'il n'yauoithöme des enfans d'Iſra

el plus beau jlui, e fi étoit de toutes

· fes épaules plus grâdqu'hôme qfût.----

|
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Saul

| Saulva ſes âneſſes ſe fuſſëtadirees, dita Saul

cercher ſon fis qu'il prînt auccſoifvn desva

les âneſ lets,es'ëallât cercher les âneſſes.Dö

ſes de queSaulpaſſaparlemont Ephraim,

ſon pe eparla terre de Saliſa, ene les trou

ſ€, uät point,paſſaparlaterre deSalim:

e cöme ellesn'y étoint pas,ilpaſſa par

la terre de lemini,e ne lesy trouuerët

pas.Bquand ils furent arriués en la

terre de Suph,Saul ditaſon valet, q

luitenoit compagnie:Vič-ça,retour

nons nous-en,de peur que mö pere

ne laiſſe les âneſſes, e ſoit enſouci de

nous.Elevalet lui dit : Ily a en cête !

a prophe-villevn*homme de Dieu, quiêt vn
C€. venerable perſonage : tout ce qu'il

dit deuoirauenir,auient.Allösy ſeu

lement :peut être qu'il nous dira ce

pourquoinousfaiſons ce voyage. B

Saul ditaſon valet:Mais fi nous yal

lons,q lui porterons nous Carnous

n'auons plus de pain en noz biſſacs,

e n'auons rien pour le preſent pour

recompenſer ledithomme de Dieu.

Elevaletrêpondit encora Saul : l'ai !

ici auecmoivn quart deficle d'argët,

queie donneraiafhomme de Dieu,

| afin qu'il nous declare ce pourquoi

| nous venons.Anciennemët entre les +

5.cerdher , Iſraelites quandon s'en alloit" con-|

## ſeillera Dieu,on diſoit:Il nousfaut al

§" ler trouuerlevoyant. Car ce qu'au

| iourdhui on appelle prophete, on le

nommoit anciennement le voyant.

C'êt bien dita toi,lui ditSaul:oryal |

fhömedeDieu.Benmontantla mö.

tée de la ville,ils trouuerët des filles

quiallointafeau, e leur demanderët

ſi le voyanty étoit.Oy(leur rêpondi

rent elles)il êt lá deuant vous : hâtés

vous ſeulement,car il êt auiourdhui

arriué en la ville,a cauſe qu'on fait au

iourdhui le ſacrifice du peuple en la

| chapelle.Ainſi quevous ſerés entrés

en la ville,vous le trouuerés deuant

| qu'il monte en la chapelle pourban

-

| Le I des
- - - - T

vnefois leditCis pere deSaul, côme | A poit deuât ſavenue,a cauſe qu'il doit

queter.car le peuple ne banquetera - metle deuättoi, emäge:car ceci a été -

• © saut CCCCCXx
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" benirleſacrificetcapres celabâquete |

ront les côuiés.Parquoivous poués

bien monter, car ſans faute vous le

trouuerés.Si monterenten laville:e

ainſi qu'ilfurententrés dedans la vil

le,ilsvötrencötrerSamuel qui étoit

ſorti pourmonterenlachapelle. Or

auoit le Seigneurvniour deuât que

Saularriua,auertiSamuel en cête ma

niere:Demainie t'enuoyeraivn hom

medupays des Beniamites,lequel tu

-

-

1

-

|

Ad. 1 s .

B oindraspour être guidö demonpeu

ple Iſrael,figarantiramon peuple de

lamain des Paleſtins.Cari'ai égarda

möpeuple,a cauſe que le cri en êtve

nu a moi.Donque quãdSamuel vit

Saul,leSeigneur lui dit: Voilafhom

me que ie te dîs qui regiramonpeu

ple. E Sauls'approcha deSamuelau Sauſa

milieu de la porte, elui dit : Montre Samu

moi,iete prie,oû êt la maiſon du voy cl.

ant.leſuis le voyant,lui rêponditSa

muel : monte deuât moi en la chape1

C le,evous banqueterés auiourdhuia

uecmoite demainmatiniete donne

rai congé,ete dirai tout ce que tu as

au cueur.Quant aux âneſſes que tu

perdis il y a auiourdhui trois iours,

n'ymetpoit ta fantaſie:car elles ſont

trouuécs.Mais tu dois ſauoir que en

toi,e en toute la maiſon de ton pere,

it tout le deſir des Iſraelites.A quoi

SaulrêponditiVeu que ieſuis deſcč

du de lemini,de la moindrelignée d'

Iſrael,e quemonlignage êt le moin- ·

| lons.Sis'en allerët en laville oû étoit D dre de tous les lignages de la lignée

deBeniamin, comment m'oſes tu ce

la direcB Samuel print Sauleſonva

let,e les mena en la ſalle,e leur don

na place au plus haut des conuiés,

ui étoint enuiron trent'hommes.

† ſe fit donnerau cuiſinier la pie

ce qu'il lui auoit baillée,e luiauoit dit

qu'il la ſerrât par deuers ſoi. Ora

uoit le cuiſinier mis a part fépaule,e

| ce qva auec elle.Si la mitSamuel de

uant Saul,elui dit:Voici le remanât:

|
gardé
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a. ie ſauoi

bië que tu

uiëdrois,

pourtant

aiic cömä

dêau cuiſi

nier qu'il

gardât cête

piccc.

Samu

eloint

Saul

pour

être roi

a.deſes Iſ

raeliteS.

Act. 13 .

oſee 9.

b.le tëple

de Dieu,

saut

Le I.des rois

gardéexpreſſement pourtoi, "pour A Ortu deſcčdras deuât moi a†
1'11tant que i'ai dit que i'auoiſemöd des

gens.AinſiSaulbäqueta cc iour láa

uec Samuel.Puis deſcendirent de la

chapclle en laville,e Samuel parla a

uec Saul ſur le toit. B le lendemain

quand ils ſe furent leués au point du

iour,SamuelappellaSaul ſur le toit,

elui dit:Leuctoi,carie teveux don

ner congé.E Saulſe leua, e ſortirent

eux deux,lui cSamuel, dehors. B en

deſcendantau bout de la ville, Samu

cl dit aSaul:Diauvalet qu'il aille de

uant.E quand le valetfut allé deuât,

Samuel ditaSaul:Arrête toivn peu,

e ie te diraile cômandemët de Dieu.

- Chap. X.

P†printSamuelvne boteille d'

huile,e laverſaſur la tête de Saul,

e le baiſa, e lui dit : Devrai le Seigfir

t'oint pour être le guidon*de ſon he

ritage.Quâdauiourdhui tu ſeras de

parti demoi,tu trouueras deuxhom

mes aupres du ſepulcre de Rachel,au

ei'y deſcëdraivers toi,pour faire

lages efacrificespourla pſperité.Lá

tu m'attédras ſetiours iuſque ievien

neatoi,e te face ſauoir ce que tu de

uras faire.B ainſi queSaul tourna le

dospourſe departir deSamuel,dieu

lui changeale cueur envn autre, ea

uindrentence iour lá tousles ſignes

deſſuſdits.E quand ils furent lá arri

ués,a-ſauoiraGabaa, il va rencötrer

vne troupe de prophetes,entre lêqls

étantſaiſi de féſperit de Dieu,ilſeprit

a prophetiſer.Döt tous ceux quipa

rauant le connoiſſoint, voyans qu'il

prophetiſoit entre les prophetes,di

ſointfvn a fautre:Qu'êt il auenu au

fis de CiseSaulêt il auſſi des prophe

tes B quclcun qui étoit lá,rêpondit:

pays des Bëiamites,vers Sclſa, qui te c

diront que les âneſſes que tu allois

cercher,ſont trouuées, e que tö pere

amis en oubli les âneſſes,e êt en ſou

ci devous,eſe déconforte de ſon fis.

Delá quandtuauras tiré plus outre,

e ſeras venu iuſqu'au chêne de Ta

bor,turencötreras lá trois hommes

montanspour aller trouuer" Dieu a

Bethel,dôt fvn portera trois cheure

aux,lautre trois miches de pain, e fau

trevn oire devin,lêquels te ſalueröt,

ete donnerontdeux pains,queture

ceuras d'eux.Apres cela tu viendras

en la montagnette de Dieu,lá oü les
Paleſtins tiennent garniſon.B lá en -

entrant en laville,tu rencötrerasvne

troupe de pphetes,deſcëdäsde la cha

pelle prophetiſans,ayās deuât euxvn

nable,vn tabour,vne cornemuſe,ev.

neharpe:e feſperit du ſeigñrte ſaiſira,

ſipphetiſeras aueceux,eſerasmuéen

vnautr'homme.Quand donque ces

ſignes te ſerôtauenus,fai ce quite vi .

endraa point:car Dieuſeraauec toi, ſur la lignée de Beniamin, départie

" Mais quiêt leurpereeDe la vint le

prouerbe:Saulêt ilauſſi des prophe

tes E quandil eutacheuéde prophe

tiſer,il alla en la chapelle.E ſon oncle

lui dit, a lui e a ſon valet : Oû aués

vous été:Nous auons(ditil)été cer

cher les âneſſes,cvoyäs que nous ne

les trouuious point,nous ſommesal

lés trouuerSamuel. Or me declaré

(dit foncledeSaul)quevous a ditSa

| muel.Il nous a(lui dit Saul)faita ſa

uoir que les âneſſes étoint trouuées.

Mais il ne lui dit rien touchât ce que

Samuel luiauoit dit du regne.E Sa

muel aſſembla le peuple vers leSei

gneuraMaſpha,e dit aux enfans d'Iſ

rael.Voici quevous mäde le Seigñr

Dieu d'Iſrael.l'ai tiré les Iſraelites d'

Egypte,e vous aideliurés de la main

' des Egyptiës,e de tous les royaumes

qui vous tyranniſoint,e maintenant

vous déboutésvôtreDieu,quivous

' 2l garantis de tous vozmauxe tribu

|

lacions,e dites qu'il vous faut auoir

vnroi.Parquoipreſentésvousdeuât

le Seigñr,étans départis en lignées e

bādes.Si iettaSamuelleſortſur tou

tes leslignées d'Iſrael,lequelécheuta

lalignée de Beniamin. Puisietta

©Il
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CCCCCXXIII Saul Le I.de

. de Matri, e écheut ſurSaulfis deCis,

lequelcóm'onle cerchât,neſe troue

uapas.Si demanderent derechef au

| Seigneur fi ledithomme étoit encor

arriué. Lequel rêpondit qu'il ſe ca

· choit parmiſes hardes. Adoncils

coururent e l'amenerent de lá : e
- • a º •

quand il fut entre le peuple, il étoit

plus haut qu'homme qui fût,de tou

tesles épaules.ESamuel dita tout le

peuple:Voyésvous celui que leSei
gneura éleu, comment il n'ya hom

me en tout le peuple qui ſoit pareila

| lui : Adonc toutle peuple fitvn cri,

en diſant : Viuele roi. E Samuel dit

| au peuple le droit du roi, e fécriuit

| | envn liure,elemit deuantleSeigñr,

puis renuoya tout le peuple châcun

| | chés ſoi.Saul auſſi s'en alla en ſa mai

ſon a Gabaa,e lui tindrent côpagnie

les gendarmes dêquels Dieu toucha

le cueur . E il y eut quelques mau
, s | uais garnemens qui dirent Cömente

- cétui ci nous dcfendra-ilre le mépri

- - ſoint, e ne lui apporterent point de

| | preſent:mais il n'en fit ſemblant.

Cbap. XI. .

Levo Vis G.L.enuiron vn mois apres,

age de l E.Nahas Ammonite fit vn voya

ahas ge,emit le fiege deuantlabes en Ga

| roi des laad. B commetous ceux de labes le
| -

- -

|

| Am | priaſſent de faire paixauec eux, equ'

moni , ils ſeroint ſes vaſſaux,illeurrêpondit

|

| | tes con qu'il feroit paix auec eux,par tefle cö

tre les | diciô qu'il leur pocheroit a tous foeil !

dites. | les Iſraelites.Adonc les cöſeilliers de

Iabes lui demäderent ſetiours de ter

me,pour enuoyer meſſagers par tou

tes les contrées d'Iſraelique ſi onne

| les defendoit,ils ſe rendrointa lui.B

| quandlêdits meſſagiers furëtarriués

| aGabaalaville deSaul,e eurët dit ces

| nouuelles en la preſence du peuple,

· · · tout le monde ſe print a plourer.

| | " » it des chās
| | DontSaul,qui lors venoit des chäs

. apresles beufs,demanda qu'auoit le

|
| |

C

peuple pourquoiilplouroit Bonlui

-

1

，

-

Galaa droit,pour faire ce deshöneuratous | D

s rois

enfignages, e il écheut ſurle# A côtafaffaire de ceux de labes.B quâd ",

- •

-

Saul CCCCCXXIIII

Saul eut oui ces nouuclles, il fut ſaiſi

de l'cſperit du Seigñr,e fut fort cour

roucé.Si print vne couplc de beufs,

lêquels ils écartela, c enuoyales pie

ces par toutes les contrées d'Iſrael,

leurmandant par des meſſagers que .

qui ne délogeroit apres Saul e Sa

muel,on feroitainſi deſesbeufs.Dôt

lepeuple fut ſaiſi d'vne telle frayeur

duSeigneur,qu'il n'y eut celui quine

délogeât. ESaulfitles montres aBe

zec,e y eut des Iſraelites trois cës mil>

le,e des luifs trëte mille.E dirent aux

ambaſſadeurs q étoint venus, qu'ils

euſſenta dire a ceux de labes en Ga

laad,que le lëdemain ils auroint aide

au chaut du ſoleil.Lêquelles nouuel

les les ambaſſadeurs allerent rappor,

tera ceuxde labes,dontils furêt bien

aiſes,e direntaux Ammonites que le

lëdemain ils ſe rëdrointa eux, e qles

Ammonitesferoint d'eux tout ce qu' · Y.

illcur plairoit.Le lëdemainSaulmet Saulde

ſes gens en trois bandes,eva charger fait les

ſurle beaumilieu du camp des Am Ammo

monites,alaveille du matin,eles bat nites.

tirent iuſqu'au chaut du iour:e ceux

qui demourerent,s'écarterentfvn ça

fautre lá,tellement qu'il n'en demouz

ra pas deux enſemble.Alors le peu

ple dita Samuel: Qui ſont ceux qui

ontdit:Cómët,Saul ſera-ilnôtreroie 3 "

qu'on les nous liure,e nous les ferös

mourir.Mais Saul dit: Il ne mourra

en ceiour ci perſone, puis qu'auiour

dhuile Seigneurafait auoir victoire

aux Iſraelites.Puis Samuel ditau peu

ple:Orça allons a Galgal,ey renou>

uellös leregne.Sialla tout le peuple Samu

aGalgal,eyfirentSaulroi deuant le el mon

Seigneur,eyfirent ſacrifices pour la tre au

proſperitédeuant le Seigneur,e fitlá peuple

Sauletous les Iſraelitesgrand chere. ſon in

Chap. XII. 11OCEI1»

TSamuel ditatous les Iſraelites: ce, cla

Orçaievous ai compleu entout mécon

ce quevous m'aués dit, e vous ai fait noiſſan

vn roi:emaintenât voicivnroi pour ce du

- vous peuple
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Eccl.46.

vicux e chenu, e voila mes fis qui ſe

tiennent entre vous. Donque cöm'

ainſi ſoit que ie vous ai conduits des

maieuneſſeiuſqu'a ce iourpreſent,rê

pondés moi ici en ma preſence deuät

leSeigñr,c deuant ſon oint,ſiic prins

onquebeufou ânc d'aucun,ſi ie fion

que tortouviolence apcrſonne, ſi ie

receu onque gage de perſonne,pour

faire ſemblantde n'yvoir goutte,e ie

vousſatisferai.Eils dirët:Tune nous

as fait tort ne violëce,c n'as rië prins

de nulli.Vous prenés donque(leur

dit il)auiourdhui le Seigneur en tê

moin,e ſon oint,quevous n'aués rië

de quoivous pleindre de moi.Oy,di

rentils.Et Samuel dit au peuple:Ve

nés ça donque,afin queieraiſonnea

uecvousdeuant le Seigncur(quifit

Moyſe e Aharon,e qui tiravoz ancê

tres du pays d'Egypte)de tant debi

ens que le Seigneura faits a vous e a

vozancêtres.Apres jlacob fut arri

uéenEgypte,vozperes demäderent

le Seigñren aide,leql enuoya Moyſe

e Aharon, qui menerent voz peres

hors d'Egypte,e les logerët en ce lieu

ci.Puis ils oublierët le Seigneur leur

Dieu,dötilles abandöna en la main

deSiſara capitaine de la gendarmerie

d'Haſor,e en la main des Paleſtins, e

du roi des Moabites,qles guerroye

rent.Dont ils crierent au Seigñr,con

feſſans qu'ils auoint malfait delaiſſer

le Seigneur,e ſeruiraux Baales eAſta

roth,leprians qu'il les deliurât de la

· main de leurs ennemis,e qu'ils leſer

uiroint.EleSeigñr enuoyalerobaal,

e Bedan,elephthé,e Samuel,evousa

deliurés de la main de voz ennemis

d'alentour,evous a mis en ſeurté.B

quand vous auésveu queNahasroi

des Ammonitesvenoit côtre vous,

vous m'aués dit quevous vouliésa

uoirvnroi,cöm'ainſi fût jle Seigñr

vôtre Dieu étoit vôtre roi. Parquoi

voici le roi que vous aués éleu e de

mandé,vousvoyés que le Seigneur

vous guider.Quant êt de moi,ie ſuis A vous a fait vn roi.Si vous craignés ſe

Scigñr,e le ſerués,c lui obciſſés, ſans

lui être rebclles,e que tant vous, que

le roi qu'il vous a creé, ſuiuiés le Sei

gneurvôtre Dicu, G.il nevous mcte

tra point la main deſſus. E. Mais ſi

vous n'obeiſſés au Seigneur,ains lui

êtes rebelles, il mettra la main e ſur

vous e ſur G. vôtre roi. E. Orvenés

ça, e vous verrés vne grande choſe

que le Seigneurfera viſiblement de

uant vous. ll êtmaintenant"lamoiſ

| ſon des fromcns:i'inuoquerai le Sei

gneur,cilfcra töner c plouuoir, afin

quevous cônoiſſes evoyés le grand

mal qu'aués fait deuant le Seigneur,

devous demander vn roi. Cela dit,

Samuelinuoqua le Seigneur, elc Sei

neur fit töner c plouuoir en ce iour

lá,dont tout le pcuple eut grãd peur

du Seigfir c de Samuel,e dit tout le

peuple a Samuel: Prie le Seigñr ton

Dieu pour nous tes ſeruiteurs, afin

que nous ne mourions, pour auoir

aioutéa tous noz méfaits ce malici,

de nous demandcrvn roi. B Samuel

leur dit : N'ayés peur:vrai êt q vous

aués en ceci§vn grand mal : mais

toute-fois nevous détournés point

d. en ce pa

ys lâ en tës

de moiſſ5

il ne töne

point,a !

cauſe de la

grãde cha°

leur.

d'apres le Seigneur,ains lui ſerués de

tout vôtre cueur, e nevous détour

nés point apres vn tas de" triqueni

† qui ne peuuent ne profiter ne

ecourir, car ce ne ſont que triqueni

ques.Car le Seigneur ne laiſſera poit

ſon peuple,a cauſe de ſongrãd nom,

depuis qu'il vous avoulu faire ſon

peuple.E quât a moi,a Dieu ne plai

b.faux

dieux»

ſe que ie commette vne telle lâcheté .

contre le Seigneur, que de ceſſer de .

prier pour vous,e vous adreſſer par

· vn chemin bon e droit. Tant ſeule

· ment craignés le Seigneur,e le ſcrués

vrayement de toutvôtre cueur.Car

regardés la† choſe qu'ilvous a

i vous faites mal,evous efaitte.Que

· vôtre roiperirés. Chap. XIII.

anS ,
R étoit Saulaagé de t

'quâdil futfaitroi,eregnaſurles

Iſrae
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º Le I.«

Iſraelites t deuxans.EchoiſitSa A

ultrois milf hommes des Iſraelites,

dêqucls il cn retint deux mille auec

ſoiaMachmase en la mötagne deBe

thel,elaiſſalautre mille aucc Ionathā

a Gabaa ville des Beniamites,e ren

uoyalareſte du peuple châcun chés

§ comme Ionathan eût déconfit

vnegarniſon des Paleſtins qui étoit

a Gabaa,e que les Paleſtins en cuſſèt

eulesnouuelles,Saul fit ſonner la trö

pette par tout le pays,afin que les E

es rois

brieuxfentëdiſſent.Dontquãd tous B

les Iſraelites entendirent que Saula

uoit defaitlagarniſon des Paleſtins,

e que les Paleſtins en vouloint aux Iſ

raelites, le peuple s'aſſembla apres

Saula Galgal.Eles Paleſtins s'aſſem

blerent pour liurer la bataille aux Iſº

raelites,trentemille chariots,e ſix mil

le gens de cheual, auecvn nôbre de

gens auſſi dru que pourroit être fare

ne du riuage de lamer,e monterente

ſe camperentaMachmasſur le leuât

deBethauen.Dötles Iſraelitesvoyās

le danger oû ils étoint,e que les enne

mis approchoint,ſe cacherëtes cauer

nes, es cachetes, es roches, es barica

ues,e es foſſes.Evne partie des Ebri

eux paſſerent leIordain e ſe retirerët

aupays de Gad c deGalaad.Parquoi

Saul(qui étoit encora Galgal)côme

tout le peuple qu'il menoit fût ef

frayé,quand il eut attendu ſet iours

(quiétoit le terme queSamuel auoit

ordôné)e que Samuel n'étoit point

arriuéa Galgal,e quelagendarmerie

s'écouloit de ſa côpagnie, il ſe fit ame

ner des bêtes pourbrulagere ſacrifi

er pour la proſperité,e fit le† -

Etincôtinent qu'il eutacheuéde fai

re le brulage,voici venirSamuel,au

quelSaulallaaudeuant pour lui fai

relabiëuenue.BSamuellui dit : Qu'

as-tu faiteEtSaulluirêpödit: Voyât

qlagëdarmerie s'écouloit dema cö

pagnie,e que tu ne venois pas autés

qui étoit arrêté,e q les Paleſtins s'é-

|

|

|

|

été cötreint de faire le brulage.ESa

Saul CCCCCXXVIII

† toutal'heure les Paleſtins nede

cendiſſent cötre moi en Galgal, ſans

quei'euſſe fait oraiſon au Seigñr, i'ai

Samu

muel lui dit:Tu as fait follement de
cl me

negarderpas le commadement qui 113C6º

t'auoit étéfait parleSeigñrtô Dieu. 1

Oreût le Seigneura iamais établi §

ton regne ſur les Iſraelites:mais main §

tenāt ton regne ne ſera pas durable. #LeSeigneur s'êt cerchévnhömeaſa © 1'C»

guiſe,pour lui donner la gouuernan

ce deſon peuple,pourtät que tu n'as

pas execute ce que le Seigñr t'auoit

cömandé.Cela dit, Samuel ſe depar

4

Act. 1 s

" tit, e monta deGalgal a Gabaa ville

D

- -

des Beniamites.ESaul fit les mötres

des gens qui ſe trouuerentaueclui, q

furentenuiron ſix cens hommes, e ſe

tint Saul e Ionathâſon fis, e ceux qui

ſe trouuerent auec eux,aGabaaville

· des Beniamites.Or étoint ſorties du

' cåp des Paleſtins(qui étoit aſſis vers

Machmas)trois bandes de ſoudars

pour courir le pays, dont fvne auoit

prins la route§ cötre le pays

deSual: fautre tiroit contre Betho

ron:ela troiſiême auoit prins le che

min de la contrée qui regarde ſur la |

vallée desSeboins, contrela forêt, B

fine ſe trouuoit point de forgerö en Les E

tout le pays des Iſraelites, ce que les brieux

Paleſtins auoint fait faire, de peur q ſontſås

les Ebrieux ne fiſſent des épées oulā bâton.

ces.Parquoitous les Iſraelites deſcč

doint en Paleſtine pour acerer leurs

coutres,foſſoirs,cognées,eautres ou

tils:e étointlorsrebouchés leurs cou

tres,foſſoirs,ſalins, e cognées,e leurs

aguillösarefaire,tellement qu'au tës

| de la guerre,ilne ſe trouua höme de

tous ceux qui étoint en la côpagnie

deSaule Ionathā,qui eût épée nilan

ce,excettéSaule Ionathanſon fis. Iona

- Chap. XIIII. thã de

AVintvn iourquelonathāfis de faitvne

Sauldita ſon écuyer qu'ils allaſ- garniſ5

ſent trouuer vne garniſon de Pale de Paſe

ſtins, qui étoitlá deuant eux, e étoit ſtins.

| paſſée
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| paſſée outre Machmas, en'en ditrië A preslui,ey eut en cête premiere tue !

aSaulſonpere,quilors étoit aſſis au rie que fit lonathane ſon écuyer,enui

| boutdeGabaa,ſous vn grenadier q , ron vinthommes detués,quaſi enl'e

étoit en Magron,aueclesgens de ſa | ſpace de lamoiticd'vn demiarpët de

garde,quiétointenuiron ſix cens hö terre:dötil en tôba vne telle frayeur

mes: eAchiefis d'Achitob, frere d'I. , nô ſeulementaucamp ees châs,e ſur

cabod, fis de Phinees, fis d'Eli, étoit , tous ceux de lagarniſon,mais même

grand prêtreduSeigneura Silo, por | ſurles fourrageurs,quela terre entré

tätle Collette eux ne ſauoint pas que bla:figrande fut lafrayeur queDieu

Ionathan,fut allélá. Oryauoit en fit auoir.E quand les guets de Saul,

itre les4paſſages, par oû lonathan tâ- , qui étointa Gabaaville des Beniami

choit de paſſer vers la garniſon des tes,virentvn bruit qui s'épâdoit cal

| Paleſtins, dcux rochers roides, fvn , B loit en croiſſant,Saul cômāda a ceux .

deça e ſautre dela,döt ſvn auoit nom deſagarde qu'ils regardaſſent, eviſ

Boſes,efautreSené,e étoit l'vn plan ſent ſi quelcun étoit departi d'eux.B

té deuers la biſe au front de Mach ils regarderent,e trouuerent quelo

mas,e l'autre deuers le midiau front nathan c ſon écuyern'y étoint pâs.

deGabaa.Dont lonathan ditaſon é- Adonc Saul commanda a Achie

cuyer:Vien-ça,paſſonsvers la garni qu'il apportât larche de Dieu:car a

| ſon de ces empellés,ſi d'auëture leSei lors farche de Dieu étoit aucc les Iſ ,

gneurfera pour nous : car il n'êt pas raelites.Bce-pendant que Saul par

plus malaiſéau Scigneur de vaincre loit augrädprêtre,le bruit du câp des

auecpeu de gës, qu'auec beaucoup. , Paleſtis alloit en croiſſant de plus en "

Eſon écuyer lui dit:Fais-cna tabelle plus,dontSaul commandaaugrand

guiſe,tireauant de moi,iete tiendrai c prêtre qu'il retirât ſa main, e enſem

compagnie comm'il te plaira BIona , bleauectous ceux q étoit aueclui,al

thandit.Quand nous paſſeronsvers laalabataille,lá oû il trouuavn mer.

eux,e que nous nous découurirons a , ueilleux deſarroi:carles ennemisfrap !

eux,s'ils nous diſent que nous atten pointabclles épées les vns ſur les au

dions iuſqu'ils approchent de nous, tres.ltem les Ebrieux(qui parauant

il nousfaudraarrêter tout court,ſans étointaux Paleſtins,e éroint montés

montera eux.Mais s'ils nous diſent auec eux,e étoint entourle ſquadr5)

que nous montionsa eux,nous mon ſe mirët du parti des lſraclites, qui é

terons,car ce ſera ſigneque leSeigfir toint du parti de Saule de Ionathan.

lesmettra entre noz mains.Ainſi ils B d'auâtage tous les Iſraelites,qui s'é- -

ſemontrerët tous deux a la garniſon toint cachés au mont Ephraim,quâd

des Paleſtins. E les Paleſtins dirent: D ils entendirent que les Paleſtins gai

Voila les Ebrieux quiſortent des ca gnoint aux pieds,les chargerent ſur

uernes oû ils s'étoint cachés. Puis di la queue,e parainſi le Seigneur fit én

irent ceux de la garniſona lonathane celle iournée auoirvictoire aux Iſrae Saul

la ſon écuyer:Mötésvcrsnous,e nous lites,e paſſala guerrea Bcthauen. fait faie

vous montreronsvn tour quevous Oren ce iour lá,étans les Iſraelites reſer

ne ſaués pas. Adonc lonathan dita , aſſemblés,Saulles auoit fait iurer,di ment

ſon écuyer: Monte apresmoi, carle ſant quemaudit fûtfhomme quimã- aux Iſº

Seigneur les liure entre les mainsdes eroit viande iuſqu'au vêpre,iuſque raclites

Iſraelites.Si ſe print Ionathan agrim- Saulauroit fait vengeance de ſes en denc

peraquatrepieds,e ſon écuyer apres nemis.Parquoi il n'y auoit perſonne mäger

iui,e furëtles Paleſtins abbattus par d'eux qui eût déieuné.B combië que iuſqu'

Ionathan,eſon écuyer alloit tuant a étant tout lemonde arriué en vnc fo auvê»

- - " 2 pre.
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rêt,ilsviſſent dumiel qui couloit par A quebonluiſembleroit Ele grâd prê

deſſus la terre,ſin'y cutilhomme qui

en mîtatout ſa main en ſabouche:car

ils craignoint le ſerment. Maislona

than,qui n'auoit pas oui quand ſon

· pere auoit fait fairele ſermëtaux gen

· darmes,étendit vn bâton qu'il por .

toit en ſa main, eplongea le bout au

rais de miel,puis le ramena en ſabou

lesyeuxap che,dont * ſesyeux envirent micux.

§ Evndes gëdarmes lui dit:Tonpere

pourauoir a fait faireſermenta la gendarmeric,

†. que mauditſeroitl'hommequi man
faim, geroitauiourdhuiviande, e ſi étoint

las lesgendarmes.Blonathan rêpon

dit:Möperea tout gâté:carregardés

commentd'auoirgoûtévnpcude ce

miel,mes ycux en voyëtmieux:e que

ſeroit-ce ſi les gendarmes euſſent au

5.lequel ét iourdhui mangé du"butin de leurs

Pº ennemis,tât qu'ilscn euſſent euaſſése

†- Emai * il n'a pas étéfait aſſés
n'euſſion- L maintenant 1I n'a pas ete

nouspas grand chaplis dcs Paleſtins. Döque
†quandlesgendarmes curent en celle

§ iournée battu les Paleſtins depuis

c.a cauſe Machmas iuſqu'a Aialon, ils furent

†" tant las,qu'ils ſe mirent apres le bu

-

a.ilauoit

dars lan- , , - -

§ ' tin,e prindrent des brebis e cheures,

defaim. e des beufs eveaux,lêquels ils ſe prin

Les gé drëta aſſommerſurlaterrenue, emä

darmes gerauecle ſang B quand Saul futa

māgét uerti que les gédarmes offenſoint le
dela Seigneur,en mangeantauec le ſang,

chaira il dit qu'ils faiſoint mal, e fit inconti

uccle , nëtrouler vers ſoivne groſſe pierre,

ſang , c commanda qu'on allât parmi fôt,e

, qu'on leur dît qu'ils euſſentaamcner D

vers Saulleurs beufs e brebis c che

ures,e lá les tueremangcr,afin de ne

· ' ſe forfaire enuers le Seigneur,enman

geantauecle ſang.Ainſi châcuny al

la,menans leurs beufs quät e eux, ſur

la nuit,e les tuerët lá.B Saul bâtit vn

- . autelau Seigñr,qui fut le premierau

| tel qu'il bâtitau Seigñr. B Saul dit:

Defcëdös apres les Paleſtins denuit,

, e les ſaccageösiuſque demain matin,

tellemët qu'il'n'en échappe perſone.

Aquoi ils lui dirent qu'ilfît tout ce

- N

trefut d'auis d'ëaller lá parlera dieu.

DontSaul demāda ainſi a dieu:Doi

-íe deſcendre apres les Paleſtinsºles

mettras-tu entrcles mains des Iſraeli

tcs:Mais Dieu pour ce iourlá ne lui n

rêponditrien.DontSaul dit:Appro n
l •^- (2rê

chés vous-ça,tous les rancs de fôt,e
- , -" . º - * pond

cônoiſſés eregardéspar quiaétéfait†
cepechéd'auiourdhui. Carviuele !O1nt,

a Saul,

Seigneur cöſeruateur des Iſraelites,

que quand bien ce ſeroit Ionathan

mon propre fis,il en mourra. E Saul

ditatous les Iſraelites:Vous ſerés d'

vn côté,emoieIonathan mon fisſe

rons de fautre.Blesgëdarmes lui di.

rent:Fai comm'il te plaira.ESaul dit

auSeigneur dieu d'lſrael.beſognerö

| demët Blonathan eSaul furët prins

C

au ſort,e les autres furent quittes. B

Saul dit lettés entremoiemon fis lo

nathan:elonathan fut prins, Adonc

SaulditaIonathan:Dimoi quetu as

fait.E Ionathanle lui dit.l'ai(dit il)tâ

tévn petit de miel du bout d'vn bâ

ton quei'auoien mamain, c me fau

dra-il mourir : B Saul dit : Se m'aît

dieu,tu en mourras, Ionathan.Mais

lesgendarmes dirëtaSaul:Quelona

thämourra qui a eu vne tellevictoi

re entre les Iſraelites，llen irabienau

trementviue le Seigneurs'il en per

dravn ſeul cheueu de tête,car ila au

V

Les gé

darmes

ardet

O112lº

thā d'ê-

tre tué.

iourdhui eu le Seigneuren ſon aide.

Parainfiles gëdarmesfurent cauſe q

lonathan nemourut pas.ESaul ſere

tira de la pourſuitte des Paleſtins,e

les Paleſtins s'en allerët en leur pays.

ESauls'étant emparé du regne d'Iſ

racl,guerroya tous ſes ennemis d'a-

lentour,les§ les Ammoni

tes,les ldumeens, les rois de Soba, e

les Paleſtins:e de quelque côté qu'il

ſe tournât,ilauoit du meilleur.B ay

ant faitvne leuée de gens,ilvainquit

les Amalechites,e deliura les Iſraeli

tes de la main de ceux qles fouloint.

· ll eut des fis, Ionathan,Ieſſui, e Mel

chiſuase deux filles, dont fainée eut

- IIOII1
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nomMerob,elapuînéeMicol.Saſe A lotrues e de peu de value.ilsles†

meauoit nom Achinoam, fille d'A-

chimaa:e le capitaine de ſagendarme

rie AbnerfisdeNer,lequel Ner étoit

oncle de Saul. Lepere de Saul étoit

Cis,e celui d'Abner étoit Ner'fis d'

Abiel.Ory eutvne forte guerre con

tre les Paleſtins tout le tems deSaul:

parquoi tous les hommesque Saul

voyoit puiſſans e bons champions,

illes prenoitauecſoi.

- Chap. XV. .

ESamuel dit a Saul: LeSeigneur

m'a enuoyépour t'oindre roi ſur

ſon peuple,ſur les Iſraelites : parquoi

Samu obciaux parolles duSeigneur.Voi8>

el com ci que dit le Seigneur des armées : Il

"mande meſouuient de ce que firent les Ama

a Saul lechites aux Iſraelites,côment ils leur

qu'il de dönerët des affaires en chemin,quād

º ils venoit d'Egypte.Parquoiva tuer

lesA les Amalechires,emalſacrés tout ce

male- qu'ils ont,ſansrien épargner, emeta

chites. morthommes efemmes,enfans c tet

tâs,beufs ebercail, chameaux e ânes.

Saul doncaſſembla les gendarmes,e

les denombraaTelaim,e furët deux

cens milfhommes de pied,e dix mil

lesluifs,eallaiuſqu'alaville des Ama

lechites,e étantſur le point de faire le

combataupres d'vne riuiere, auertit

«ils ，to- les* Ceneens qu'ils s'en allaſſent, e ſe

†º retiraſſent e ſeparaſſent d'ëtre lesA
Jcrhro

§re malechites,de peur qu'il ne les défît

de Moyſe. auec les Amalechites,comm'ainfifût

Les Ce quelêdits Cencens auoint fait ſerui

ncens. cea tous les enfans d'Iſrael,quand ils

vindrent d'Egypte.Si ſeretirerët les

Ceneens d'entre les Amalechites. E.

Saul battit les Amalechites depuis

Heuilaijſqu'on vient a† vis

-a-vis d'Egypte,eprit tout vifAgag

le roi des Amalechites, e fit paſſer

tout le peupleau fil defépée:Toute

fois Saule les gendarmes épargnerêt

Agag,e le meilleur de labergerie eva

cherie, e le plus gras des agneaux, e

tout le meilleur, e ne les voulurent

-------

-

pas gâter.Au reſte toutes choſes ma

es rois s• cccccxxxii
-

-

rent.ParquoileSeigneur ditaSamu |

cl:le me repen d'auoir fait roi Saul,

| | pourtät qu'il s'êt retiré d'apres moi,

| e n'a pasmis en effet maparolle.De s · · .

quoiSamuelfut mal-content, e pria -

toute la nuit le Seigneur,puisſe leua

dematin pour allerau deuät deSaul,

e étătauertiqueSaul étoit alléa Car

mel,es'y étoit dreſſévnvictorial,puis 4 quelque

s'en étoit retourné,e étoit tiré auant, †"

e deſcëduaGalgal,il falla trouuer. B #.

B Saul lui dit Benit ſois tu du Seigñr:

' i'aiexecuté le cömandement du Sei

neur.Que veut döque dire(dit Sa Samu

muel)ce bêler des brebis e cheures, cl rc

qui me viëtes oreillesre le brame des prend

beufs quei'ouirOn les a(dit Saul)a Saulde

menés des Amalechites,pourtât que deſo

les gendarmes ont épargné le meil beiſſan

leur des brebis e cheures,e des beufs, ce.

· pourſacrifierau Seigneurton Dicu:

le reſteauon-nous malſacré. ESamu

el dit aSaul:Me dönes-tulicence de

c tefaira ſauoir que m'a dit le Seigñr

cête nuit Oy da, dit Saul. ESamuel

lui dir:Veu que étant ſelon tö iugc-c.sautl'º

mentmême,de ſi baſſe condicion, tu †
- , dit au cha°

es deuenu chefdes lignées d'Iſrael,e§

t'a le Seigneur oint pour être roi ſur

les Iſraelites,pourquoi étant enuoyé

parleSeigneur cn cc voyage, e t'étät

| cömãdé d'aller malſacrer ces méchās

Amalechites, e de les guerroyer iuſ

qu'an'ylaiſſerne riffe ne raffe,n'as-tu

| obeiauSeigneur ains t'attachant au

D butin,luias fait deplaiſire E Saul lui

dit:Siai,i'ai obeiau Seigneur,e ai fait

le voyage oû ilm'a enuoyé, e ai amc

néAgagroi des Amalechites, ayant

faitvn malſacre d'eux.Tantſeulemët

lesgendarmes ont butiné de la ber

gerie evacherie,les premicesdumal

acre pourſacrifier au Seigñrtö dieu

en Galgal.BSamuel lui†Cöment

' fibrulages eſacrifices plaiſoint tät au

Seigneur,que fait obeir au Seigneur. -

| Eccl.4.
- º 2 • -"

Tu dois ſauoir qu'obeiſſance vaut Oſee 6.

mieuxque ſacrifice, e faire ce qui êt "
| 2 2
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commandé,vaut mieux que graiſſe A Saulelequeli'ai depoſéd'être roid'Iſ.

de moutons.Cardeſobeiſſance êtvn rael.Empli ton cornet d'huile,e va dieucó

peché de magique,e être rebelle êt ar mon enuoi a Iſai Bethlehemite: mande

auſſi mal fait que d'être idolatre. B , cari'ai choiſil'vn de ſes fis pourenfai aSamu

pourtant quetu as refuſé la parolle r'vnroi.ESamuel lui dit: Comment el qu'il

du Seigneur, auſſi te demet il d'être yirai-ieºcarſiSaulfentend,ilmefera aille oi

roi.B Saulluiditl'ai malfait de trê mourir.EleSeigneur lui dit:Tume dreDa

paſſer le commandement du Seigfir neras auectoivneieniſſe,e diras que uid.

| Matth.9

etes parolles,en craignant le peuple

e lui côplaiſant.Mais pardonne moi

· mafaute,eretourne auec moi,afin j

| i'adore le Seigneur.ESamuelluidit

Ie ne retournerai point auec toi: car

puis quetu as refuſélaparolle du Sei

gneur,le Seigneur tercfuſe d'êtreroi

d'lſrael. Cela dit, Samuel ſe reuira

: pour s'en aller:eSaul l'empogna par

le girondeſon manteau, e le māteau

ſe rompit.DötSamuel lui dit:Le Sei

gñrrôptauiourdhuile regned'Iſrael

de toi,e le donneavn autre meilleur

que toite ſi n'y faudra point le trium- .

pheur d'Iſrael,ene changera point de

propos:caril n'êt pas homme, pour

erdepropos.ESaul lui ditl'aichan

· malfait:mais iete prie faimoicêthon

ueur deuant les conſeilliers de mes

gens,e deuantles Iſraelites;deretour

º ` nerauec moi,afin quei'adore le Sei .

gneurton Dieu.Ainſi Samuels'enre

tourna apres Saul,e Sauladorale Sei

gneur.BSamuel commādaqu'on lui

amenât Agag roi des Amalechites.

tu esvenu pourſacrifierauSeigneur,

cappelleras Iſaiau ſacrifice,e ie temö

trerai qu'il te faudra faire, em'oidras

celui queie dirai.E Safmuel fit le com

mandemët du Seigneur,e allaa Beth

lehem:dontles cöſeilliers de laville,

étonnés deſon arriuée,lui demande

rent s'il apportoit bönes nouuelles.

Bönes,ditil:ievien pour ſacrifier au

Seigneur:purifiés vous,e venés auec

moiau ſacrifice.Sipurifia Iſaie ſes fis,

eles appella au ſacrifice.E quand ils

furent arriués,voyant Eliab,il pëſoit

ainſi le cuide que loint du Seigneur
êt*deuant§

Samuel:Neprend point garde a ſa

ture:cariele reiette:carie neregarde

pas ce queles hommes:car†

mesregardentfapparëce:mais le Sei

gnèur regarde le cueur.Puis Iſaiap ·

pellaAbinadab,e le fit paſſerpar de :

uantSamuel,lequel dit: Encor n'êt

ce pas cêtui que le Seigneur a éleu.

Puis lſaifit paſſer Samma. E Samuel

Samu B Agagvinta lui douillettemët, pen ditEncorn'êt ce pas cêtui queleSei ..

el occit ſant être hors de dangerde mortame neura éleu.EcommeIſaieûtfait paſ

Agag, re.Mais Samuel lui dit:Ainſi que tö erſes ſet fis par deuant Samuel, il lui

-épée a fait les femmes vefues,ainſi ſe

-rata mere faitte vefue ſur toutes fem .

mes.Cela dit,Samuel miten pieces le .

roiAgagdeuant le Seigneur enGal

gal.Puis s'en allaa Ramatha. E Saul

monta enſa maiſon a Gabaa ville de

Saul.E depuisSamuelnevit plusSaul

dit:Le Seigneur n'apaseleu ceuxici.

N'yail plus d'ëfanse dit il.Ilreſteen

corleplus petit(dit Iſai)qpaitlesbre

bis.ESamuellui dit : Enuoye le qrir:

cariene m'ëretournerai qu'il ne ſoit

venuici.Adonc Iſaifenuoya querre.

Orétoit ilrouſſeau,de beau corſage,

isleSeigneur dita#
faitſacrifi

CC'.

· corporance,oualahauteurde ſa ſta pſal.7

ebien trouſſé BleSeigneur dit Sus, Samu.

| oinle,car c'êt lui.Si print Samuelle §t

cornet d'huile,efoignitentre ſes fre Da§

res:efeſperit du Seigneur ſaifit Da §.

uid depuis ce iour lá en apres.Cela

fait,Samuel délogea es'en allaa Ra .

matha,

i de toute ſavie;a cauſe queSamuelé

-toit marri duméchefdudit Saul.

Chap. XVI.

LeSeigneur ſe repëtant d'auoir

fait Saul roid'Iſrael,ditaSamuel:

luſqu'a quand meneras tu dueil de
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Lemau

uaise

ſperit

tour
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Saul.

|
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matha.EleſperitduSeigfir abandon A

na Saul,e le mauuais eſperit le tour

mëta de part le Seigñr. Dötles ſer

uiteurs de Saul lui dirët:Puis qu'ain

fi êt que lemauuais eſperit de dieu te

tourmente,Sire,commandeates ſer

uiteurs,qui ſont deuât toi, qu'ils cer

chët quelcü qui ſache iouer de lahar

pe,afin jquâd le mauuais eſperit de

dieu te ſaiſira,ilenioue a toutles ma

ins,pourt'alleger.Si commāda Saul

a ſes ſeruiteurs qu'ils lui pourueuſſët

de quelcii qui ſeût bien iouer des in B

ſtrumens,e qu'ils le lui amenaſſent.E

ſvn des valets rêpondit, qu'il auoit

veu vn fis d'lſai Bethlehemitc,lequel

fis ſauoit iouer des inſtrumës, e étoit

puiſſant,homme de guçrre, bien en

tendu es affaires,bel homme, e ayant

le Seigñrauec ſoi. Parquoi Saul en

uoya dire alſai par des meſſagers,qu'

il lui enuoyât Dauid ſon fis qui gar

doit les brebis. E Iſai print vn âne

pour porter des pains, evn oire de

Le I.des rois º
tre deux, il ſortit du camp des Pale |

ttinsvn homme merueiſieux,nöm

Goliath de Geth,qui étoit lög de ſix

| coudées evne paume,eauoitvn heau

me d'erain ſur ſa tête, e étoit armé d'

Ynhaubergeö d'crain écaillé,quipe
ſoit ciqmille ficles, e étoit chauſſéde

greues d'erain,e portoit ſur ſes épa

les vne lance d'erain, ela hante de ſ

· pique étoit comme le tellierd'vn tiſt

ſerand,e la lame étoit de ferpeſant ſix

· cens ficles,e deuant lui alloit vn qui

portoit ſöbouclier.CeGoliath quâd

il ſe fut arrêté,criaa ſ'ôt des Iſraelites:

Qu'êt-il de beſoin que vous ſortiés

pourentrer en bataille : le ſuis Pale

ſtin,evous êtes vaſſaux de Saul:choi

ſiſſés quelcun de vous qui deſcende

vers moi.Que s'ilmepeut ſurmöter

e tuer,nous ſerons voz ſuiets:e ſiiele

puis vaincre e tuer,vous ſerés noz ſu

iets e nous ſeruirés. le fai(dit il)au

iourdhui deshonneura l'ôt des Iſrae

lites:donnés moi vnhömepour cö

vin,e vn cheureau, qu'il enûoya par C battre corsa cors. Quād Saul e tous

Dauidſon fis aSaul.Ainſi Dauid al

la trouuerSaul,e demoura en ſon ſer

uice:e Saull'aima tant qu'il le fit ſon

écuyer, e cnuoya prier lſai de laiſſer

Dauida ſon ſeruicc, diſant que ledit

Dauidétoit en ſa bönegrace.Equâd

Saul étoit enuahi dudit eſperit de

Dieu,Dauid prenoitvneharpe, e en

iouoita tout les mains,eainſi Saula

uoit reſpic, e ſe trouuoit mieux, e é

toit deſſaiſi du mauuais eſperit.

Chap. XVII.

Rvne fois les Paleſtins auoint

C)§ leur ôt pour mener

guerre,es'étoint aſſemblés vers So

co,quiêt en Iudée,e auoint plâté leur

camp entre Soco e Azeca,en la con

tréc des Daniens:eSaul e les Iſraeli

tes s'étäs aſſemblés, s'étoint campés

en lavallée du chêne,emis en batail

lc contre les Paleſtins.B cöme les Pa

leſtins étoint d'vn côté ſurvnemon

tagne,e les Iſraelites d'vn autre côté

ſurvn'autre mötagne,ela vallée en

: D loit apresSaul,Dauid(q étoit le plus

les lſraelites ouirët ces propos duPa

leſtin,ils furent épouentés, e curent

grandpeur. Or étoit Dauid fis du

- -
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deſſuſdit lſai Ephrateen, de Bethle

hë en ludée,lequel Iſai auoit huit fis,

e étoit ledit perſonnage au tems de

Saul,vieux eaagé.Les trois fis ainés

dudit lſai étointallés apres Saula la

guerre,lêqls trois auoitnom Eliable

premier,Abinadable ſccöd,ele troi,

ſiême Sāma.E cöme ces trois ainés al

ieune)ſe departoit ſouuent de SauI

pour allerpaitre le bercail deſon pe

re en Bethlehem.Orſc mettoit ledit

Paleſtin en place de matine de ſoir,e

dura cela quarante iours. EIſai dit a

Dauid ſon fis : Pren pour tes freres

cêt ephi defarine ſeche,e cesdix païs,

e t'enva courant au camp vers cux.

Tu porteras auſſi ces dix formages

frais au millenier,e iras voir cöment

ſeportenttes freres, e prendras leur

buletin.DonqueDauid(côme Saul

Iſai 6º11A

uoye

Dauid

3lll cāp.
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* Lesfre- e*eux e tous les Iſraelites étoint au A tcuryirai,e côbattrai cePaleſtin lá. E
*'es deD4

uid, valdu chêne,guerroyans contre les

Paleſtins(ſeleua de matin, e laiſſant

le bercailaubergier, printſa charge,

eſe departit cóm'Iſailuiauoit côman

dé.Equâdil fut arriuédedës les dou

ues,lesgëdarmes étointſortis en ba

taille,e ſönoit-on dêia falarme,e étoït

les Iſraelites e les Paleſtins en ordre

lesvns contre les autres.SilaiſſeDa

uid ce qu'il portoit,en la main de ce

lui qui gardoit lcs hardes, c court en

farmée,e va ſaluer ſes freres. B ainſi

u'il parloit a cux, voici venir ledit

grãdGoliath Paleſtin deGcth,qmö

toit de larmée des Paleſtins, edit les

parolles deſſuſdittcs, oyâtDauid. B

tous les Iſraelitesvoyans mon höme,

s'enfouirët de deuātlui, de la grand

peur qu'ils eurët,e diſoitleslſraclites:

Voyésvous cêthömelá quimôteril

möte pourfaire deshöneuraux Iſrae

lites.Que ſi qlcun le tuoit,leroi l'ëri

chiroit grãdemët,luie ſa maiſon,elui

döneroit ſa fille,eferoit la maiſon de

ſonpere franche entre les Iſraelites.B

Dauid dit a ceux q étoint aupres de

lui:Quefera-on a celui qtuera ce Paº

leſtin lá, e effacerale deshöneur d'Iſ

raeleCarqêt cêt empelléPaleſtin,de

deshönorer larmée du Dieuviuät;A

quoi onlui rêpödit ſelö les parolles

· deſſuſdittes, diſant qu'ô feroit ainſi e

ainſi a qle tueroit.B Eliab ſon frer'ai

né, oyant ces ppos qu'il tenoit aux

autres, eut depit de Dauid,e lui dit:

Pourquoies-tu deſcëdurea qastuen

chargé cepeu debrebiettes au boise

Ie cônoiton orgueiltel,e la malice de

tö cueur jtu es deſcčdu pourvoir la

bataille.B Dauid lui dit, Mais qu'ai

ie faitene m'ail pasétécömandé: Cela

dit,il ſe retira d'aupres de lui,e en alla

trouuervn autre,e lui demâdales mê

mes ppos, c on luirêpödit côme de

† Saul étât aucrti des propos

deDauidpar aucüs qles auoit ouis,

le mâda.BDauid dita Saul:Qu'hom

men'en perde courage:moi ton ſerui

Saullui dit:Tu ne pourrois aller cö.

battre ce Paleſtin,vcu qtu n'es qu'vn

enfant,e ilêtvnhôme de guerre des

ſon enfăce.BDauidlui dit : Vnefois

quemoi tö ſeruiteur gardoiles ouail

les demon pcre, il vint vn lion, evn

ours qpritvne brebis du troupeau.

B i'allaiapres,e tuai fours,elui ôtai la

proye de lagucule. B comme le lion

ſe dreſſât côtre moi, ie fëpognai par

le muſeau, c le frappai e mis a mort.

Queſiie tuai c lc liöe l'ours,il en prč

draainſi qu'a fvn d'cux, a ce Paleſtin

cmpcllé,qui fait deshöncura l'armée

du dieu viuant.Le Seigneur(ditil)

quime deliura de la patte du liöe de

fours,me deliurera bië dela main de

ce Paleſtin.AdoncSaul lui dit:Va,le

Seigneurſoit auectoi.Puis il équip

pa§de ſon harnois,eluimitvn

armet d'erain ſur la tête,elevêtit d'vn

haubergeon,c le ceignit de ſon épée

pardeſſus ſon harnois.MaisDauid

voulantmarcher(car il ne lauoit pas

accôtumé) dit qu'il ne ſauroit mar

· chera tout,a cauſe qu'il ne fauoitpas

accôtumé.Si s'en deuétit, et print ſa

houlctte en ſamain,e choifit cinq caiſ

loux bien polisdelariuiere,lêqucls il

Goliath CCCCCXL
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mit en ſö macauteſachet qu'il auoit,

e print ſa fondeen ſa main,e s'appro

cha du Paleſtin. E quand le Paleſtin .

marchante s'approchant de Dauid, .

eayantvn höme qui lui portoit ſon

bouclier deuant, eut auiſéeveuDa

uid, il le mépriſa,a cauſe q ce n'étoit

qu'vn cnfät,rouſſeau ebeau:ſi lui dit:,

Suis ievn chien,que tuviennesamoi

a toutvnbâton, G. ea tout des pier

res: Non,ditDauid,mais pire qu'vn

chien.E.Alors le Paleſtin le maugrea

parſes dieux,elui dit:Vienamoi,e ie

dönerai ta chairaux oiſeauxde fair,e

auxbêtes des chams.BDauidlui dit:

Tuviësamoiatoutvn'épée,vne piq,

evne lāce:eie vienatoia tout le nom

duSeigneurdes armées, Dieu de fôt

Dauid

deman

de con

gé d'al

ler cö.

battre

Goli

| ath. iour

d'lſrael,lcquclôt tu as laidcngé.A ce
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mes mains,etetueraie t'ôtcraila tête

de deſſus les épaules, e donnerai au

iourdhuiles charognes de la gendar

merie des Paleſtins, aux oiſeaux de

fair, e aux bêtes terreſtres, afin que

tout le monde ſache, que Dieu oyt

les Iſraelites,e que toute cête compa

gnieentëdequeleSeigneur nevainc

pointparépée oupique,e qu'au Sei

gneuraffiert de faire guerre, qvous
· aura mis ennoz mains.Alors le Pale

ftin demarchae s'approcha pour-al

lercontreDauid.Mais Dauid cou

rut vîtementpour combattre le Pale

ſtin,emit la main enſon ſachet,e enti

ravn caillou,leälilietta a tout la fon

de,e enfrappale Paleſtiau frôt deſor

te qlapierre G.lui föçafarmet,e E.lui

entra au fröt,fi qu'il bailla du nés en

terre.B paraiſi Dauid vint a boutdu

Paleſtin,atoutvneföde evn caillou,

· e le tua e mita mort. Bcöme Dauid

n'auoitpoint d'épée,il courut,equād

il fut arriué vers le Paleſtin, il empo

gna fépée d'icelui,ela dégaina,e fen

mitamort, lui en coppât la tête.Döt

les Paleſtins voyâs q leur châpion é.

toitmort,prindrët lafuitte.Bleslſrae :

lites e les luifs ſe prindrent,en iettant

vn cri,ales pourſuiureiuſqu'en laval

lée eauxportes d'Accarö,e töberent

occis les Paleſtins parlavoye de Saa

raim, iuſqu'aGeth e iuſqu'a Accarö.

Puis les lſraelitesreuenus dela pour

ſuittedesPaleſtis,ſaccagerët leur cāp.

E Dauidprintla tête#Paleſtin,e la

porta en leruſalem, e mit les armeu

res d'icelui en ſon pauillon. OrSaul

voyantDauidſortir contre le Pale

ſtin,auoitaïfi dit au capitaineAbner:

De quiêt fis ce côpagnon lá: Abner.

Certesieneſai,roi,dit Abner.Eleroi

dit:Enquier toi de qui êt fis ledit iou

uëceau.Quâd donque Dauidreuint

detuer le Paleſtin, Abnerle print e

lemenadeuätSaul,Dauidtenant en

ſa main la tête du Paleſtin.B Saul lui

dit: Deqes-tu fis, ičceau : le ſuis
-

-
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iourdhuileSeigneurte fourre entre A (dit Dauid)fis de ton ſeruiteur Iſai

| leaffexi5 enuers Dauid, qu'il l'aima me Da

autãt jſoi-mêmc.BSaul retit Dauid uid.

|

Bethlehemite. Chap. XVIII. :

- +
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-
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Quât il eut acheué de parlerauec Iona

H†futſurpris d'vne tel thäai

ce iourlá,e ne le laiſſa pas retourner

chés ſöpere.BIonathā(qaimoit,Da

uidautãt qſoi-même) fit alliâce auec

lui,e deuetit la mâteline qu'il auoit,e

la dönaaDauid,e auſſi ſ5harnois, é.

pée,arc,ebaudrier.Orexecutoit Da- .
|

uid lagemët tout cea quoi Saul ſgm- .

· ployoit,cayätrcceu de Saulla charge

delagëdarmeric,plaiſoitatout lemö :

de,e aux ſeruiteurs deSaul.Auint en

' venât,côme Dauid retournoit de tu

erle Paleſtin,qles femmes ſortirët dc Eccl47.

| toutes les villes d'Iſrael, en châtante

danſant,au deuât du roi Saul, en me

nât lieſſe a tout tabourins crcbecs, e

en iouât châtoit en cête ſortc:Saul en .

a tué mille,e Dauid dix mille.Delajl Saul

le choſeSaulfut trêmarrie malcótët, veuttu

diſãt qu'ö en auoit bailléa Dauid dix crDa

mille,e a lui q mille,e qu'il nc falloit uid.

plus a Dauidqueleregne.B pourtät

deſormais depuis ce iour lá il regar
doitDauid d'vn mauuais oeil.Auint

le lëdemain,qSaul étât ſaiſi du mau

uais eſperit de dieu,ſe tëpétoit parmi

lamaiſon,e Dauid iouoitdes inſtru

mës côme de côtume:döt Saul lança

vne iaueline qu'il tenoit en ſa main,

pëſantpercerDauida la paroi.Mais

Dauid ſe détourna de luivne fois ou

deux.DötSaulcraignit Dauid,pour

tât qleSeigñrétoit auec Dauid,e a

uoitabädönéSaul.Sifôta d'aups de

ſoi,e le fit ſon millenier.EDauidallât

evenâtparmi le peuple,ſeportoit di

ſcrettemët en tout ce qu'il faiſoit, ea

iuoitleſeigñrauecſoi.DötSaulvoyât

moit,ileneutgrädpeur,eluitittelp

qu'il étoit ſi diſcret,e qtous les Iſraeli Saul,pº

ImCt1116 !

rob a

tes eIuifs,parmilêqls il côuerſoit,fai

pos.voila mafille ainéeMerob qiete Dauid

döneraienmariagc,pourueu qtume

ſoisgëtil côpagnon, e faces les guerº
-

+
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-
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toit plus ſagement quenul des ſeruiº

teurs deSaul, de quoiilacquitgrana

derenommée. -

XIX.

cccccxLII Dauid
|

res duSeigneur. Orcela diſoit Saul A

a celle fin queluimême ne mîtpas la

| main ſur Dauid,mais que ce fuſſent

les Paleſtins. B Dauid lui dit : Que

|

|

|

|

|

|

|

|
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Chap.

ſuis-ie,e quiêt mavie e mon lignage S† donque tint propos a lona

paternel en Iſracl, que ie ſoye beau- thanſon fis,ea tous ſes ſeruiteurs,

fis du roirMais ilauint que quâd on | de mettr'amort Dauid, Mais lona2

deuoitbaillerMerob fille de Saul a than,quiportoit grâd'affexionaDa

Dauid,ell'étoit dêia mariée a Adriel uid,enauertit Dauid,diſantiSaulmö Iona

Molathite.OrMicol fille de Saul é pere cerche de te faire mourir: par thã dit

| toit amoureuſe de Dauid, de quoi quoiauiſed'être demain matin caché a Da

Saul étantauerti,en fut bien aiſe,e ſe en vn lieu ſecret. B ie ſortirai e iraia uid cö

penſa qu'il la lui donneroit, e qu'elle º côte mon pere,au champ oû tu ſeras, me Sa

ſeroit cauſe de ſa pcrdicion,e de le fai | | eluiparlerai de toi,everrai que ce ſe ul le

re choir entre les mais des Paleſtins. , ra,ete le feraiaſauoir.Ionathan donc veutfai

Si dit a Dauid qu'il ſeroitvn tel iour | | dit bien de Dauid a ſon pere. Nefai remou

ſon bcau-fis par ſa ſeconde fille:e cö- point(lui ditil)ô roi, déplaiſir a ton rir.

mandaSaula ſes ſeruiteurs, qu'ils diſ ſeruiteur Dauid,car il ne s'êt poit mé lona

ſent aDauid ſecrettement, qu'il étoit fait enucrs toi,ains t'a fait beaucoup thã fait

| en la bonnegrace du roi, e que tous de bien,e a hazardéſavie,e tué le Pa la paix

| les ſeruiteurs du roi faimoit, e qu'il leſtin,en quoileSeigneurafaitauoir deDa

| deût être beaufis du roi.Lêăls pro- | | atous les iſraelitesvnegrandevictoi uid

pos les ſeruiteurs de Saul tindrenta re,ce quetoi-mêmeas veu,e enas été vers

* .. , Dauid.Lequel dit s'il leur ſembloit bien aiſe.Pourquoidonqueteforfe Saul.

· petite choſe d'être beaufisdu roi,veu c ras-tu au ſanginnocent,en mettanta

| que lui n'étoit qu'vnpoure hommc, mortDauidatortrAdöc Saul creut !

| e de baſſecondicion.Ces propos de lonathan,eiura par le Seigfir viuant

Dauid les ſeruiteurs de Saul lui rap | que Dauidne mourroitpas.Elona

porterent.Sur quoi Saul leur dit qu'| than appella Dauid, e lui rapporta

ils diſſenta Dauid,que le roi ne vou tous ces propos,e le ramena a Saul,e

loit autre douaire qcentauantpeaux ſeruit DauidaSaul comme parauât.

des Paleſtins,pourſevenger des en Eyeut encorvneguerre,en laquelle

nemis du roi: c tâchoit Saul par ce Dauid alla combattre les Paleſtins,

moyen de faire töberDauid entre les | e en fit vne grande déconfiture, e

mains des Paleſtins. E quandDauid | | les mit en route. Mais Saul ſaiſi du Saul

futpar les ſeruiteurs de Saulauerti de mauuais eſperit du Seigneur, étant veut

ces propos, il en fut ſi aiſc(afin d'être P aſſis en ſa maiſon , comme Dauid dcrc

· princes Paleſtins étoint ſortis,ſe por

| genre du roi)que deuât quele terme

fût accôpli,il ſe departit lui c ſes gës,

| calla trouuer les Paleſtins, e en tua

| deux cés,e rapporta lcursauätpeaux,

dêquelles le roiSaul ſe côtenta pour

| le faireſon gërc,e lui bailla ſa filleMi

| col en mariage.B cöm'ell'aimât Da

uid,Saulvoyât queleSeigneur étoit

auecDauid,craignit Dauid encor d'

auantage,e deuintennemi de Dauid

a iamais.B Dauid depuis,comme les

iouoit demuſique,levoulut frapper cheftu

de ſa iaueline, laquelle il tenoit cn er Da

ſa main, e le ficher en la paroi.Mais uid.

Dauid ſe détourna du coup , e la

iaueline rencontra la paroi,e Dauid

s'enfouite ſe ſauua celle nuit.ESaul

enuoya des meſſagers en la maiſon

de Dauid, pourleguetter e mettr'a

mort au matin.Mais Micol la fem»

me de Dauid lui donna a entendre

ques'il ne ſauuoit ſa vie celle nuit, il

mourroit le lendemain.Si le deualla

par



|

|
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Micol parvne fenêtre,eils'enalla es'ëfouit A telanuit.Evela d'oûvient le prouer

deualle eſe ſauua.BMicol print vn'image

Dauid dieu qu'elle mitaulit,e mit au cheuet

parvne du lit vn couſſin de cheure, ele cou

fenêtre urit d'vne couuerture. Puis dit aux

meſſagers lêjls Saul auoit enuoyés

pourprendreDauid,qu'il étoitmala

de.ESaulëuoya des meſſagers pour

voirDauid,leur commandant qu'ils

le lui apportaſſentau lit même,pour

le mettr'amort.Mais quand les meſ2

ſagers yfurent arriués,ils trouuerent

fimagedieuau lit,e le couſſin de che- B

ure au cheuet.BSaul demandaaMi

' col pourquoi elle fauoit ainſi tröpé,

e enauoit laiſſé aller e échapper ſon

ennemi.Laquellelui rêpondit jDa

uid lui auoit dit qu'elle l'en laiſſât al

s : ler,ou autremëtilla mcttroita mort.

- EDauid s'en fouit e ſe ſauua,e s'en al

| .. la trouuer Samuel a Ramatha, c lui

contatout ce que Saul lui auoit fait.

Si s'ëallaluieSamuel tenira Naioth.

· Bles nouuelles vindrenta Saul que

Dauid étoitaNaiothaupres de*Ra c

ma,liyenuoya des meſſagers pourle

prendre,lêqls mcſſagers, voyâs vne

compagnie de prophetes,qui en'pro

phetiſant ſe demenoint,ſe tenant Sa

muel de boutaupres d'eux,furent ſai

ſis de leſperit de Dieu,e ſe prindrent

aſe demener comme les autres.De

quoiSaul étantauerti,y enuoya des

autres meſſagers,lêquels auſſiſe prin

d. Rama e

Ramatha

êt tout un.

drent aſe demener. BSauly enuoya ,

des meſſagers pour la troiſiême fois,

lêquels ſe demenerent auſſi bien que D

les autres. Adoncilalla luimême a

Ramatha:e quand il fut arriuévers le

grand puis qui êt en Secu,il demāda

oû étoitSamuel e Dauid:e on lui dit

qu'ils étoint a Naioth aupres de Ra ,

ma:ſi yalla,e étant auſſi bien que les

autres ſaiſi de ſeſperit de dieu, ſe de

menoit en allant iuſqu'il arriuaaNai

oth aupres de Rama, lá oü il ſe dé

Saul

phetiſe

pouilla auſſi bien que les autres, eſe .

, allonsº dehors au découuert.B quādprint auſſi a ſe demener deuant Sa

be:BSaul êt il des prophetese

- ' , Chap. XX.

# Dauids'enfouit de Naioth,qui

êt aupres deRama,eallatrouuer

lonathan, elui tint tels propos. En La deli

quoiai-iefaillirou en quoimeſuis-ie beracie

méfaitenuerston pere,veu qu'il me on de

veut ôterlavierLa vie, dáedit Iona Dauid

thä:il n'en êtrië.Carveu qmon pere e lona

ne fait choſe pour grande ou petite than, .

qu'elle ſoit, qu'il ne m'en auertiſſe, pourſa

pourquoi me celeroit il ceci : Il n'êt uoirfaf

pas ainſi.E Dauid*iura encore,e dit: fexion

Ton pere ſait bien jie ſuis en tabon deSaul

ne grace,e pourtant ſe donne-il gar †

deque tu n'enſaches rië,de peur que†

tu'n'en ſois marri.Croi moique auſſi de Dieu,

vrai qu'ilêt queleSeigneurvit, auſſi†

vrai qu'ilêt que tuvis auſſi vraiëtii"

que ie ſuis pres du pas de la mort.B

lonathālui dit:Orme di que tuveux

queiete face.Tu ſais(lui dit Dauid)

quedemain êt la nouuelle lune, auql

iouri'ai accôtumé d'être aſſis aucc le

roiau repas. le me cacherai par ton

congé es chams, iuſqu'au vêpre de

d'icia trois iours.Que fiton pereme

demande,tu diras que ie t'ai deman

dé licence de courir en ma ville de

Bcthlehë,a cauſe qu'on y fait le ſacrifi

ceanniuerſaire detout le lignage.S'il

dit,e bien:mon casvabien. Nlais s'il

ſe courrouce,ſachc qu'il ne faut atten |

dre de lui que toutmal.Ortu feras ce

plaiſiramoitô ſeruiteur(puis qu'ain

ſi êt queparvn'alliance du Seigneur

tum'as fait destiens)que ſi ic† de

ſerui,tu me faces mourir toi-même,

plutôt quc deme mener a ton pere.

le m'engarderai trêbien,dit lonathâ:

mais bien ſi ie connoi que mon pere

, en veuille a toi tout outre,il n'yaura

| point de faute que ie le te ferai a ſa

uoir.EDauid lui dit:Quim'auertira

ſi ton pereaurarêpondu rudement b. pouren

BIonathan lui dit : Vien-ça, ſortons regardant
le cieliu

rer le Seie

muel,egittoutnudtoutleiouretou ils furent ſortis eux deux,lonathan gneur.
- - -

| • - -". -
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dit a Dauid: Par le Seigneur Dieu

d'Iſrael, demain ou apres demain ie

| | |

des rois Dauid CCCCCXLVIIl

-

A

ſonderai mon pere.Que fiie ſens qu'

il portebonneaffexion a Dauid,ſans

nulle faute ie te le manderai. Mais ſi

m5 pere aenuie de te malfaire,le Sei

gneur puiſſe punir Ionathan fiie ne

le te feraiſauoir,e te donneraicongé,

afin qtu t'envoiſes a la bonn'heure,

c qleSeigneur ſoit auec toi, cóm'ila

été auecmö pere.Que fi lors ä le Sei

gneur aura arraché dumöde touttât

qu'ilya d'ennemis de Dauid,e en au

ra fait la punicion, ie neſuis plus en

| vie,tellemët que tu ne me puiſſes fai

re ce bien de part le Seigneur, de me

ſauuerlavie, pour le moins tu ne ſe

ras pas celui qui ne face du biëa ceux

qui a fauenir deſcendröt demoi.Par

ainfilonathan fit alliance auecla mai

ſon de Dauid,e derechefobteſta Da

uid, pour famour qu'il lui portoit

(car il faimoit autãt que ſa ppre per

ſonne)e lui dit : Demain ſera leiour

| dela nouuelle lune, qu'on s'enquer

ra de toi:car ta placeſera vuide. Or

tu deſcendras trois fois pourleplus,

e iras envn lieu oû tu te tiendras ca•

| ché au iour que ceci ſe fera, ete tien

| dras vers la pierre Eſel, e ie tirerai

trois flêches a côté,viſant au blanc,

puisenuoyerailegarſon querirles flê

ches.Si ie diaugarſ5 que les flêches

ſont deça lui,ameineleet'envien,car

ton cas ira bië,e n'y aura pointdedã

gertainfiviue le Seigneur. Mais fiie

diau garſon que les flêches ſont dela

lui,va-t'en,carle Seigñrt'en enuoye.

E des propos que nous tenons moi

e toi,leSeigneur cn ſoit têmoin en

tremoi etoiaiamais.ParainſiDauid

ſe cacha es chams.E aupremieriour

dumois, quand le roi s'aſſit a table

pour manger,leroi s'aſſit en ſa place

comme de côtume,deuers la paroi,e

Ionathan ſe leua,eAbners'aſſit au cô

té deSaul,e la place de Dauidfutvui

de:toute-fois Saul n'en dit rien pour

ceiourlá,penſant qu'il lui fût ſurue

B

nu quelque choſe, e qu'il ne fût pas

net. Lelendemain,qui fut le ſecond

iour de la nouuelle lune,côme la pla

ce de Dauidvaquoit,Saul ditalona

thāſon fis:Pourquoin'êtvenuaure

pas le fis d'lſainihier ni auiourdhuie

Elonathan lui rêpondit: Dauidme

demâdalicence d'aller iuſqu'en Beth

lehem,me priant delui donner con

gé, diſant qu'il ſe deuoit faire vn ſacri

fice de leurparëtage en la ville,e que

ſon frere leluiauoit cömandé:e pour

tantmepria il queie lui fiſſe ce plaiſir

de lui donner congé d'aller voirſes

freres.Vela pourquoi il n'êt pas ve>

nu à la table du roi. AdoncSaul eut

ſigrand dépit de Ionathan, qu'il lui

dit: C* fis de méchâte rebelle:ne ſai

-iepas bien quetu es addonnéau fis

d'Iſai， ce qui† a ta confuſion, ea la

cöfufion evergogne de ta mere. Car

tandis quele fis d'Iſai ſeravifenterre,

toini tonregne ne ſera aſſeuré.Par.

quoi enuoye le moi querir,car ilaga

† la mort. B lonathan rêpondit a

aulſon pere:Pourquoi doit il mou

rir qu'ailfaiteAdoncSaul lançavne

iaueline contre lui pour le frapper.

Dont lonathanvoyant queſon pere

auoit deliberé ſans remede de faire

mourir Dauid, ſe leua de table tout

courroucé,ene māgea rien au ſecöd

iour de la nouuelle lune,tant pource

· qu'il lui faiſoit mal de Dauid, que

pourfoutrage que ſon pere luiauoit

fait.Puis le matin il ſortit aux chams,

· D au tems qu'il auoit arrêté auec Da

uid, ayant vn ieune garſonauec ſoi,

auquel il cömanda qu'il courût que>

rir les flêches qu'il tireroit. E com

mele garſon couroit, il tira vne flê

che delalui.E quand le garſon futar

riué au lieu oü Ionathan auoit ietté

laflêche,Ionathan lui cria apres : La

flêche êt delatoi: Va vîte, lui dit il,

hâte toi ſans ceſſer.Ele garſon print

la flêche, e reuint a ſon maitre, ſans

ſauoir que c'étoit,e n'y auoit quelo

nathan e Dauid quiğ le

: -- - ------C2Sº -
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au garſon qu'ilauoit,e les lui fit rap

porter en laville. B quand le garſon

Le de fut envoye,Dauidſe leua du côtédu

partie midi,eſe ietta ſur ſon viſage a terre,

de Da faiſant trois fois la reuerence,e s'ëtrc

uidede baiſerente plourerent Rvn auec fau

lona tre,mais Dauid d'auentage. B lona

than. than lui dit:Va-t'en a labonn'heure,

. .. e ce quenous deuxauös iuréau nom

duSeigneur,leprenäs en têmoin en

tremoi etoi,e entremageneracion c

la tienne,qu'il demeure aiamais.Ain

ſi Dauid ſe departite s'en alla.Elona

than ſe retira en la ville. .

. Chap. XXI.

Dauid Tx Dauids'enalla a Nobé trouuer

Va trOUl E# grand prêtre Achimelech, leql

uer le Achimelech étôné de farriuée deDa

grand uid,lui demanda qvouloit dire qu'il

Prêtre étoit tout ſeul,ſäs aucune côpagnie.

Achi EDauid lui rêpödit ainſi:Le roi m'a

melech cömandévne choſe,c m'a defendu q

perſonne ne ſceût oû il m'ëuoyoit, ni

qu'il me cömandoit:e pourtant ai-ie

«a ſauoir aſſiné * vn certain lieu a mes valets.

pour m'y Parquoi ſi tu as vn cinq pains,donnc

ºles moi,oû ce q ſe trouuera.B le grād

§ prêtre lui rêpondit: le n'ai point de

dient oûie pain commun:bien enyail du ſacré,

º pourveu qucles valets ſe ſoyent gar

dés de femmes.EDauidlui rêpödit:

Afemmes n'auon-nous point eu af

'faire depuis hier e deuant-hier que ie

- departi,e ſöt les cors des valets nets.

#- Qucſi"au departir leurs cors étoint

§ em profanes,auiourdhuiils ſeront puri

mes ºu fiés.Parainſi le grãd prêtre lui donna

† les pains ſacrés 2 cauſe qu'il n'y auoit

nets, caril lá autrcpain qles pains deuant-mis,

Yºººº ôtés de deuant le Seigncur,eny met

#- tant des pains frais au iour qu'ils fu

§ § pour rent ôtés.Or étoit lá en ce iour lá vn

Purifierles homme des ſeruiteurs deSaul,quia

§ ». uoit quelqu'affaire deuât le Seigñr,e

" ſe nommoitDoegldumeen,maitre

valet des paſteurs de Saul. B Dauid

dita Achimclech : N'as-tu point ici

quclquepiqueou épée carie n'ai ap
' - ; .

· Dauid cccccL

cas. E Ionathan bailla ſes beſogncs A portéauccmoin'épée ne bâton,ſi hâ

tifétoit le commandement du roi.B

legrandprêtre lui dit:Velal'épée de

Goliath Paleſtin,lequel tu tuas en la

vallée du chêne laquelle épée êt enue

lopée d'vn drap, derriere l'cphod.Si

tu laveus prédre,prend la,car il n'en

ya point d'autre. E Dauid lui dit : Il

n'éya point de pareille:baille lamoi.

Ainſi Dauid délogea. es'en fouit ce

iour lá de deuät Saul,es'en alla trou

uer Achis roi de Gerh. E les ſerui

teurs d'Achis direnta Achis que c'é-

' toit Dauidroi du pays,duquel on a

uoitchanté es däſes:Saul en a tué miI

le,e Dauid dix mille.B Dauid conſi

derant a part ſoi ces propos,eut grâd

peur d'Achis roi de Gethiſi changea Dauid

ſa contenance deuant eux,e fit du fol fait du

parmieux,e ſe printapeindre a l'huis fol.

dela porte,e bauât fur ſa barbe.Döt

Achis ditaſes ſeruiteurs:Vousvoy

és bien que c'êt vn homme hors du

ſens: pourquoi le maués-vous ame

ué: Ai-iefaute de gens inſenſés, que

vous ayésamenécétui-cipourbadi

ner deuant moi : Penſés vous que ie

· vcuille vn tel homme chés moi.

Chap. XXII.

- A† Dauidſe departit delá, eſe

ſauua enla cauerne Odoflam.B |

| quandſes freres e toute la maiſon de

' mourerent tandis†Dauid ſe tint

ſonpere fentendirent,ils y deſcendi

rentvers lui,e s'aſſemblerëtaluitou- Dauid

temaniere degés qui étoins deſolés, ſait gcs

endettés, e en triſteſſe de cueur, e il

fut leur capitaine, e en eut enuiron

quatre cës. Puis de lá s'en allaa Maſ

pha au pays de Moab, e pria le roi

des Moabites qu'il lui pleût de laiſ

ſer venir ſon pere e ſa mere en leur

pays, iuſqu'a tant qu'il verroit que

Dieu lui feroit:ſi lesamena deuant le

roi des Moabites,vers lequel ils de

en la fortereſſe . Mais lc prophc

te Gad dit a Dauid qu'il ne ſe tînt

pas en la fortereſſc, ains s'cn allât au

pays de ludee : ſi délogea Dauid, e

s'en
|



CCCCCLI Saul
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Saul(étantaſſisa Gabaa en vn boca

ge,aupres de Rama,tenätſapique en

ſa main)entëditqu'onauoitveu Daº

uide ſes gës,il ditaſes ſeruiteurs,qui

· étoint tous aupres de lui.Ecoutés, le

Doeg

decele

Dauid

aSaul.

miniens:le fis d'Iſai vous donnera-il

a tous des chams evignes vous fera

-il tous milleniers e centeniers : que

vous vous êtes tous bendés contre

moi,tellemët qu'il n'ya celuiq m'ait

aucrti de l'alliance qu'a faitte mon fis

· Le I.des rois

s'en alla en laforêt Hareth.B quand A geans qui étoint lá preſens)e mettés

'amort les prêtres du Seigñr:carauſſi

ſont ils du côté de Dauid, e ſauoint

bien qu'il s'enfuyoit,e ſinem'en ont

pointauerti. Mais les ſeruiteurs de

Saulnevoulurët point mettre leurs

mains ſur les prêtres du Seigneur.

Dont le roi dit a Doeg Enuahiles,

toi,e frappe deſſus les prêtres du Sei

gneur. Adonc† Idumeen les

enuahit,e chargea deſſus les prêtres,

emeurtrit en ce iourla quatrevints e

auecle fis d'Iſai, e n'y a celui devous B cinqhommes portans Collet de lin,

qui étant marri demon méchef,m'ait

auerti comment mon fis m'a dreſſé

des embûches parmon ſeruiteur,cö

mela choſe le montre.Adonc Doeg

Idumeen,q étoit preſentauecles ſer

uiteurs deSaul,rêpondit en cêtema

uiere:l'aiveule fis d'lſai venira No2

bé vers Achimelech fis d'Achitob,

C.L. grãd prêtre,E.lequels'êt conſeil

léauSeigneur pourlui,elui a donné

des viures,c lui a donnéFépée deGo

liath Paleſtin. Adöcle roi enuoya

querre legrâd prêtre Achimelech fis

d'Achito5,e toute la maiſon de ſon

pcre,les prêtres de Nobie quãd ils fu

rët tous arriués vers le roi Saul,il dit:

Ecoute,fisd'Achitob.leſuistoutprêt

monſeigñr,dit il.ESaul lui dit:Pour

quoias-tu complotécötremoi auec

le fis d'Iſai，veu qtuluias donné des

viures,evn'épée,e t'es cöſeilléa Dieu

pour lui. Il appert bien que c'êt vne

trahiſon qu'on braſſe contre moi.B

Achimelcch rêpondit au roi.Mais le

uel de tous tes ſeruiteurs êt pareil a

§loyal,gendre duroi,

allant fair'vn exploit parton cöman

dement,ehonoré en ta maiſon. êt-ce

la premiere fois que i'ai demandécö

ſeila Dieu pour lui， la ne m'auicnne:

tu ne t'en dois prëdre, ô roi,niamoi,

niaperſonne dela maiſon demon pe

re:car de tout cêt affaire ie n'en ſaine

peu neprou.E le roi dit:Tu en mour

ras,Achimelch,e toi e toute la maiſ5

de tonpere.Euuirönés(ditilauxſer

le mita ſangNoblaville des prêtres,

hommes e femmes, enfans e tettans,

beufs e ânes,e bercail:il fit tout paſſer

au fil de fépée.E il en échappa vn fis

d'Achimelech, fis d'Achitob,nômé

Abiathar,lejl s'enfuit aprés Dauid,

e lui conta comment Saul auoit tué

Sauf CCCCCLII

Doeg
II1ellr

tritles

prêtres

les prêtresduSeigneur. EDauidlui

dit:ſe conneu bien en ce iourlá, puis

queDoegldumeenyétoit,qu'il le di

roit aSaul.l'ai été cauſe de la dcſtru

c xiö detous ceux delamaiſö de töpe

re.Demeure auec moi, e n'aye peur:

car qui cerchera ta mort, cerchera la

mienne:tel ſoin aurai-ie detoi.

- Chap. XXIlI.

E Dauid auerti que les Paleſtins

guerroyoint contre Ccila,e four

rageoint les greniers,demanda con

ſeilau Seigneur s'il iroit aſſaillir ces

Paleſtins lá,e s'ils les déconfiroit.Le

quel lui dit qu'ilyallât,e qu'il les dé

confiroit,e garâtiroit Ceila.Mais ſes

D gës lui dirët:Tu vois bien que nous

auons peurici en ludée,que ſera-ce ſi

nous allons a Ceilavers farmée des

PaleſtinseParquoiDauid s'enquêta

derechefau Seigneur,lequel luirêpö

§ a Ceila, carie te

donneraivictoire des Paleſtins.Sial

la Dauideſesgcnsa Ceila,e combat

tit les Paleſtins,e emmena leur beſti

al, ayant fait vne groſſe déconfiture

d'eux,egarantit ceuxde Ceila.Orde

cas defortune quandAbiatharfis d'

Achmelcch s'enfouit vers Dauid a

Ccila

Dauid

ſe con

ſeillea -

Dieu

s'ildoit

aller cö

trc lcs

Pale

ſtins.

Dauid

décôfit

les Pa

leſtins.
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Saul cntëdit à Dauid étoit alle a Cei .

la,il pëſabië q dieu le lui auoit fourré

entre les mains, puis qu'il s'étoit en

| clos en enträt envneville cloſe de por !

tes e barreaux:ſi aſſemblatoutlepeu

ple alaguerre pourdeſcčdreaCeila,

pouraſſieger Dauid e ſes gens.EDa

uid cônoiſſant q Saul lui raſſoitvn

Dauid mauuais tour,dit au grand prêtreA

† biathar qu'il apportât fephod,e dit
s cque

tc VCTS

1e Sei

gneur,

tOU1•

chât la

VeIlU1e

dcSaul

ai oui dire qSaul ſe delibere devenir

a Ccila,pour detruire la ville a cauſe

de moi:ceux deCeila me liureröt ils

entre ſes mains:Saul deſcendra-il,cö

memoiton ſeruiteurai oui dire:Sei

gneur dieu d'Iſraelie te prie de le dö

nera entëdre a moitö ſeruiteur.Ele

Seigfir dit.Il deſcendra.EDauiddit:

Ceux de Ceila liureröt ils moi emes

gèses mais deSauleOy,ditle Seigñr.

AdoncDauide ſes gës,q étoint enui

ron ſix cës hômes,ſe departirët,eſor

tirent de Ceilapour allera leurauen

ture.DontquãdSaul eut receuanou

. .. uelles queDauid s'étoit retiré de Cei

· la,il ſe deportad'yaller.E Dauid ſe lo

gea es fortereſſes d'vn deſert,e ſe tint

ainſi:Si dieu d'lſrael,moitô ſeruiteur

B s'il êtau pays,ie le cercherai par tous

en vnemontagneaudeſert deZiph:

- c combien que Saul le cerchât tou

iours,toutefois dieu neluimit point

entre les mains.Dauid döque voyât

qSaullevouloit faire mourir, ſe tint

en la forêt au deſert deZiph, en laql

leforêt Ionathāfis deSaul falla trou

luer,e le côforta de part dieu,e lui dit:

Iona N'ayepeur,car tu ne cherraspoiten

thāva tre les mains demon pere,ainçois ſe

confor rasroi d'Iſrael,e ie ſeraileſecödapres

terDa-toi,emêmemon pereSaulle ſait bië.

uid. Puis firët eux deux alliance deuât le

le lonathan s'en alla en ſa maiſon.Eles

Leszi Ziphiës monterëta Saul en Gabaa,

phiens | e lui direntainſi:Dauid ſe tient caché

decelët ennoz quartiers efortereſſes de la fo

LDauid |
rêt,au cré Hachila,qêtalamain droit

a Saul. te deleſimon.Maintcnant c'êt a toia
|

|

|

|
|

|

-
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Ceila,il portalephodauecſoi.Quãd A

C l'autre part,tellemët queDauid étoit

D parades fortereſſes d'Engadi.

| 4

Seigñr:e Dauid demoura en la forêt,

, conneu toutes les retraittes oû il ſe ca

- -

|

|

-

-
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faire d'y deſcendre,roi,tout atöbeau

plaiſir,ea nousde le te liurer entre les

mains.ESaul leur dit: Benits ſoyés

vous duSeigneur,de ce que vous a•

ués eu pitié demoi.Allésvous en aſ.

ſeurerd'auentage,evous enquêtés e

ſachés le lieu oû ilale pied:e ſi quelcü

lya veu:car il m'a été dit que c'êt vn

fingalant.E quandvous aurès veu e

che,vous reuiendrés a moi auec cer

taines nouuelles, ei'irai auec vous:e

les bailliages de ludee.Si ſc departi

rent callerent en Ziph dcuant Saul.

B Dauid e ſes gens étoint au deſert

Maon,envneplaine au côté droit de

lefimon.ESaule ſes gës ſe mirent en

quête.De quoi Dauid étant auerti,

deſcëdit envneroche,e ſe tint au de

ſert Maon.B quand Saul fentendit,il

· ſemita pourſuiure Dauid parle de.

ſert Maon,e côtoyoit Saul la monta

gne d'vnc part,e§ e ſes gens de

Saul

pour

ſuit da

uid.

en grandémoi cöment il pourroité

chapper deSaul,lcquela tout ſes gës
| ſ'enuironnoit e cerchoit de toutes

pars.Ce-pendant il vint vn meſſage

a Saul,quilui dit qu'il s'en allât vîte

ment,carles Paleſtins auoint faitvne

courſe ſurle pays. Parainſi Saul s'en

retourna de lapourſuitte de Dauid,

e s'en allaau deuant des Paleſtins : c

pourtant s'appellace lieu,la roche de

la departie.De lá mötaDauides'em

Chap. XXllIl.

· Pres que Saul fut retourné de

A§ les Paleſtins, on lui

apporta nouuelles que Dauid étoit

au deſert Engadi.Si print trois miſf

hommes d'elite d'entre tousles Iſrae

lites,e ſe mit en quête pour trouuer

Dauide ſes gens,cötre les roches des en vne

chamois.E quãd il fut venu vers vne cauer.

bergerie qui étoit aupres du chemin, ne oû

il entra en vne cauerne qui étoit lá, étoit

pourallera châbre:e Dauide ſes gës Dauid

A -

Saul

entre
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| étointau cul de la cauerne.Dont ſes A ge,eiugera entre moic toi, cyauiſe

gens lui dirent : Voicile iourque le

· Seigneur t'apromis qu'ilmettroit tö

ennemi entre tes mains,pouren faire !

' mes:laau Seigneurneplaiſe que iefa .

aton appetit.AdoncDauidſe leua,e

coppa tout bellemët le bord duman

teau de Saul.Apres celaDauid ſe ſen

tantfrappé en ſa conſcience, d'auoir

| coppélebord deSaul,ditaſes hom

ce telle choſeamonſeigneur fointdu
Seigneur, de lui mettre la main deſ

ſus,veu qu'ilêtl'oint duSeigfir.Ain

| | fi Dauidabbatit ſes genspar parol

| les, e ne leur laiſſa point frapperſur

Saul.Eapres queSaul ſe fut departi

de la cauerne, c fut allé ſon chemin,

· Dauid ſe leuae ſortit de la cauerne, e

criaapresSaul en cête maniere : Sire

roi.E comme Saul ſe reuirât, Dauid

lui fithumblement lareuerence,e lui

dit:Pourquoi crois-tu aux parolles

de gens qui diſent, que Dauid cer

che ton mal : Tu vois bien auiour

dhui de tes propresyeux comment

le Seigneur t'a auiourdhui liuré en

tre mes mains,en la cauerne, e ſi m'a

bien été dit que ie te tuaſſe, mais ie

t'ai épargné, e ai dit que ie ne met

traipoint la main ſur monſeigneur,

pourtant qu'il étoit vn oint duSei

gneur, Mais regarde, mon pere,re

' garde le bord de ton manteau qui

| êt en ma main.Quepuisque i'ai cop

' pélebord de ton manteau,e fine t'ai

pas tué, reconnoi e auiſe que ie n'ai

point commis de lâcheté ni de mé

| chanceté, ni n'ai point forfait contre

puce Mais le Seigneur enſera leiu

toi, que tu me doiues chaſſer pour

m'ôter la vie.Le Seigneurveuillefai

re iuſtice entre moi e toi, e me ven

ger de toi, e que ma main ne s'em

ploye point ſur toi. Comme dit le

prouerbe ancien:De méchanthom

meméchäccté: ie ne te mettrai point

la main deſſus.Maisapres qui êt ſor

tileroi d'Iſraeleapresq fais-tu pour

ſuitte : apres vn chiên mort, ou vne

D
|

ra, c menera ma cauſe, e me vengera

du tort que tu mefais. B quandDa

uideutacheué de dire ces parolles a

Saul, Saul dit: êt-ce lá tavoix, mon

fis DauideCela dir,il ſe printa plou

rer, c dita Dauid :Tu as droit,ei'ai

tort:cartum'as rëdu bicn pour mal,

e as auiourdhui bien montré com

bien ie ſuis tenuatoi,veu que le Sei

gneur m'a mis dedans tes mains, e fi -

ne m'as pas tué. E qui êt Fhomme

que s'il trouue ſon ennemi,ille laiſſº

aller ſans lui rien faire : Le Seigneur

te rende le bien qu'auiourdhui tu

m'as fait. Orſai-ie bien que tu ſeras

roi,e que le royaume d'Iſrael tombe

ra en tes mains.Parquoiiure moipar

le Seigncur,que tu n'aboliras point

maraceapres moi,e n'effaceras point

mon nom de lamaiſon de mon pere.

AdoncDauidiura aSaul,eSaul s'en

alla en ſa maiſon, e Dauid e ſes gens :

remontcrent en la fortereſſe. -

Chap. XXV.

B-pendant Samuel mourut, e la mort

tous les lſraelites s'aſſemblerent de Sa

emenerentle dueil, el'enſeuelirët en mucl.

ſamaiſonaRama.Adöc Dauid s'en

allaau deſert Pharan. Ory auoit vn #4º,

homme en Maon,quiauoit ſa cheuä

ce en Carmel,e étoitvn homme qui

auoit bien de quoi,eauoit trois mil

le brebis,emille cheures. Ledithom

meauoit nom Nabal,eſafemmeAbi

gail,laquelle étoit vnefemme debon

ſens ebelle,mais l'homme étoitvn vi

lainemal condicionné,e étoit deſcen

dude Caleb.Auint qu'il tondoit ſes

brebis en Carmel,dontDauid ayant

-

| oui direau deſert que Nabal tödoit

ſes brebis,yenuoya dix valets,e leur

ditainſi : Montés en Carmel, e alles Dauid

, trouuer Nabal, e me rccommandés enuoye

- --

bien affectueuſementa lui ea touteſa aNa

maiſon eaſes gens,e lui dites que i'ai bal.

oui dire qu'il a les tödeurs. Ornous

ne fimes(ce lui dirésvous)onqueou

tragea tes paſteurs,qui ont été auec

-IIOUIST —- -
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ont étéen Carmel:e qu'il ſoitvrai,de

mädc-leates valets. Parquoi mötre

toi,ſi courtois cuers les valets deDa

uid(car nous ſommes venus en vn

bon iour) que tu donnes anous tes ,

ſeruiteurs,ea Dauidton fis,ce qui te

viendra a point. Ainſi les valets de

Dauid allerent trouuer Nabal,e lui

tindrent tous ccs propos au nom de

Dauid.Equand ils eurent fait fin,Na

balleur fit telle rêponſe: Mais qui êt

Dauid,e qui êt le fisd'Iſait êt-ce pôint

'vn, vers qui ſe retirent auiourdhui

tant deſeruiteurs,abādonnans leurs

maitres : Ne feroit-il pas beau voir

que ie prinſſemonmâger c mon boi

re,emon carnage qi'aiapprêté pour

mes tondeurs,e le dönaſſeagës que

ie ne ſai d'oû ils ſont. Parainſi les va

lets de Dauid reprindrent leur che

min,e s'en retournerent,e lui allerent

rapportertous ces propos. Adonc

Dauidditaſes gës qu'ils ceigniſſent

châcunſonépée:ce qu'ils firent:e Da c

uid ceignitauſſi la ſienne,e möterent

apres Dauid enuiron quatre cens hö

mes,e les deuxcens demourerëtvers

· · le bagage.Or y eutvngarſon desva

lets qui rapportala choſe a Abigail,

femme de Nabal, diſant ainſi : Sache

que Dauid a enuoyé des meſſagers

dela forêt pourſaluer nôtre maitre,

lequelles a éconduits:e toutefois ils

nous ont étéfort bös,e ne nous ont

iamais outragés,e n'auons iamais rie

en perdu tandis qu'auons conuerſé D

auec eux, quand nous étions ſur les

chams:il nous ont ſcrui de muraille

nuit eiour,tandis qu'auons été auec

| eux en paiſſant le bercail.Parquoire

arde e conſidere quetu feras,autre

mët c'êt fait de nôtremaitre e de tou- -

te ſa maiſon:e de lui en parler,c'êtvn ſi quelcun ſe dreſſe pour te fâcher e

hommetropvilain.Adonc Abigail

| print vîtemët deux cens pains, deux

oires devin,cinq brebis toutes prê

* º tes, cinq*ſates de farine ſeche, cent
ccrtainc

mcſurc. grappes de raiſins ſecs, e deux cens

Le I.des rois

nous,e n'ont rienperdu tandis qu'ils A cabas de figues ſeches, e mit cela ſur

-

|

|

Abigail

- -

Abi,

CCCCCLVIII

des ânes,e dit a ſesvalets qu'ils allaſ gail va

ſent deuant elle,e qu'clle s'enalloita au de.

· pres eux:c n'en dit rien a ſon mariNa uantde

bal. Batnſi que cheuauchant vn âne Dauid

clle deſcendoit parvn lieu ſecret de

la montagne, elleva rencontrer Da.

uid c ſes gens"deſcendans contre cl

le,e diſoit Dauid ainſi:l'aibien perdu

mon tems de garder tout ce qu'ila en

laforêt, tcllcmët qu'il n'a rien perdu

du ſien:e il m'a rendu mal pour bien.

lamais ne puiſſe Dieu mener a male

fin les cnnemis de Dauid, ſi deuant

que demain le iourpoigne,ielui laiſ

ſe ne chiëne chat,de tout ſon auoir.B

Abigail voyantDauid,deſcenditvî

tement defâne,e ſe ietta ſur ſon viſa

ge deuant Dauid,luifaiſanthumble ,

ment la reuerence,egiſantaſes pieds

tint tels propos:le te prie möſeigñr,

pardonncmoi,e me donne licence,a

moi taſeruante,de parlera toi,e écou

te les propos deta ſeruâte.Ie te prie,

monſeigncurôte tafantafic de ce vi

lain Nabal:cartelêt ſon nom, tel êt

il:ilanom°Nabal,auſſiyail de la fo

lie.Quant a moi ta ſeruante, ie n'ai

· pas veules valets que toi monſeigñr

as enuoyés，Orêt il ainſi, monſeigñr,

· que auſſi vraique le Seigneurvit,auſ

ſivrai que tu vis, leSeigneur t'engar

de de venirau ſang,e de te véger par

talpropre main.§ a Dieu que

tes ennemis fuſſent comme Nabal,e

ceux qui cerchent ton mal. Parquoi

ſouffre que ce preſent,quemoi taſer

uante t'apporte,möſeigneur,ſoitdö

ne aux 1eunes gens qui t'accompa

gnent,e mefaicêtcgrace.Ainſi puiſ

ſe leSeigneur(duquel tu fais les guer

res)rendre ta maiſon ſi ferme, que

mal ne t'auienne iour de tavie.Que

t'ôter lavie,que tavic ſoit empaque

tée au paquet des viuans,vers le Sei

gneurton Dieu,e qu'il iette la vie de

tes cnnemis comm'oniette des pier

res a tout la cocffe d'vne fonde.B

A z

----* -

b.ilyauoit

une uallée

cntrc deux

C.fol.
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quand ce viendra que le Seigneur A Dauid les enuoyoita elle pourla pré

t'aura fait tant de bien qu'il t'a pro

mis, c t'aura ordonné capitaine d'Iſ

rael,tune ſeras point rongé d'vn re

mors de conſcience, d'auoir épan

du ſangſans cauſe,ente vengeantdu

tort qui t'a été fait: ains ayant receu

| dubië du Seigneur,auras ſouuenäce

de moitaſeruäte. AdöcDauid dit

aAbigail: Benit ſoit le SeigñrDieu

, d'Iſrael, qui t'a auiourdhui enuoyée

| au deuant de moi: e benitte ſois tu,

réa Nabal,ne chien ne chat.

qui par tonbö ſens m'as auiourdhui B

engardé de venir au ſang, e par ma

propremainfaire vengeance du tort

qu'on m'a fait.Car viue le Seigneur

Dieu d'Iſrael,qui me garde de te fai

remal,ſi tu ne te fuſſes hâtée de me

venir au deuant, il ne fût deuant la

pointe du iour de demain, demou

Puis

| Dauid receut d'Abigaille preſent

, qu'elle lui faiſoit,e lui dit: Monte en

paix en ta maiſon.Vois-tu, ie fai ce

que tu demandes, e t'ottroye ta re- C

quête. Parainſi Abigail s'en vint a

Nabal, lequel elle trouua faiſant en

| ſamaiſonvn tel banquet, que vous

euſſiés dit que c'étoitvn banquet de

| roi,e auoit le cueurguai, e étoit tant

· yure qu'il n'en vouloit plus. Par

quoi elle ne lui dit rien de laffaire, ne

peu ne prou, iuſqu'au lendemain ma

ſamort

de Na

| bal.

| Nabal étoit mort,il ditBenit ſoit le .

Dauid

| ëuoye

| a Abi !

| oail

pourſé
| pouſer

tin. B quand ce vint le matin queNa

bal eut cuuéſonvin,ſafemmelui con

ta faffaire, dont il en eut le cueur fi

tranſiau ventre, qu'il deuint comm' D

vne pierre, e enuiron dix iours a

pres, étantfrappédu Seigneur, mou

rut. B quand Dauid entendit que

Seigneur quim'a† de†

quim'auoit étéfait deNabal,eagir

| démoi ſon ſeruiteur de malfaire, e a

rebattu la méchanceté de Nabal ſur

ſa tête.Puis enuoyaDauidaAbigail

pour la prendre afemme. B les ſer

| uiteurs de Dauidallercnt trouuerA

bigail en Carmcl, e lui dirent que

dre en mariage.Belle ſeleua,e fit hü

blement lareuerence,diſant qu'ell'é-

toit a ſon commandement, prête a

être ſa ſeruante pour lauer les pieds

deſes ſeruiteurs.Puis délogea vîte

mentAbigail, c montaſur vn âne, e

étant accompagnée de ſes cinq da

moiſelles, s'en alla apres les meſſa

gers de Dauid, e fut ſa femme.Da

uid auoit auſſi épouſéAchinoam de

lezrael, e les eut toutes deux afem

mes. Car quant a Micol femme de

Dauid, Saul ſon pere fauoit don

née a Phalti fis de Lais, qui étoit de

Gallim.

Chap. XXV.

· Dauid CCCCCLX -

O#lesZiphiens allerent trouuer Saut a

Saul a Gabaa, e lui dirent que uerti

Dauidſetenoit cachéau créHachila,

contre Ieſimon, dont Saul ſe depar

tit,e deſcenditau deſert de Ziph,ac

compagnéde trois mill'hommes d'é

lite,lſraelites,pour cercherDauid au

dit deſertde† : eſe parqua Saul

au créHachila,qui êtvis-a-vis de Ie

ſimon, aupres du chemin.E Dauid

qui ſe tenoit au deſert, voyant que

Saulluivenoitapres au deſert,yen

uoya des épies,e ayant entendu que

Saul pour certain étoitvenu, ſe de

partit e alla au lieu oû Saul s'étoit

campé, e notale lieu oû Saule Ab

ner fis de Ner ſon capitaine, étoit

couché(or étoit Saul couché dedans

le rampar, c la gendarmcrie s'étoit

campée entourlui)e dit ainfiaAchi

melech Hetteen, eAbiſai fis de Sarz .

uia,frere de Ioab:Qui deſcëdra auec

moivers Saulau fort BAbiſai dit:Ie

deſcendrai aucc toi.Si allaDauid c

Abiſaivers fôt,de nuit, e vont trou

uer Saul couché e endormi dedans

le rempar,e ſa pique plantée en terre

a ſon cheuet, e Abner c les gendar.

mes couchés entour lui. DontAbi

ſai dit a Dauid:LeSeigneur te met

par les

Ziphi

©IlS

pour

ſuit Da

uid.

auiourdhui ton ennemi entre tes ma

ins:veus-tu donc que ie fëpaleatout

la !

"º

#

Dauid

Cºntre

au cāp

deSaul

côme

châcun

dor

moit.
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la pique en terre d'vn coup ſansre A mepouſſantaaller ſeruirdieux étran

doubler:Mais Dauid lui dit:Nele

defaipoint.Car quiêt celui qui met

trala mainſurfoint du Seigneur, qu'

il n'en ſoit puni ， OSeigneur viuant

(dit il) ou il faut que le Seigneur le

frappe,ou que ſon iourvenät il meu

re, ou qu'il entre en bataille e y ſoit

tué.Quant a moi, ia le Seigneur ne

veuille que ie mette la mainſur foint

duSeigneur.Mais prëdlapique qui

êtaſ5 cheuet,e le pota piſſer, enous !

· en allons.Si print Dauid la pique ele

potapiſſerdu cheuet de Saul, c s'en

allerët,ſans quenulles vît ou s'enap

perceût, e ſans que nul s'eueillât, a

cauſe qu'ils dormointtous,étans ape ;

lommés deſommepar le Seigneur. .

· EDauid paſſa de lautre côté,es'arrê

ta deloin ſur le ſommet d'vne mon

tagne,étantvne grande diſtance en

tr'eux, ecria aux gendarmes e aAb

nerfis deNer,en cête maniere:Ne rê - ;

| pondras-tu point, Abner : BAbner

rêpödit:Quies-tu qui cries le rois B

Dauidlui dit:Veu quetu esvn telhö

me, qu'il n'y a Iſraelite pareil a toi,

pourquoine gardes-tu tonſeigneur

leroit carvn ſoudarêt entré pourtue

er le roi ton ſeigneur.Cela n'êt pas

bië fait a toi.Viue le Seigneur ſivous

ne merités la mort, de ne garder pas

vôtre ſeigneur oint du Seigneur. .

Orregarde oû êt la piquedu roi,e

1e potapiſſer qui étoit aſon cheuet.

AdoncSaulrecöneut Dauidau pare

ler, e dit : êt-ce pointlá ta voix, mon

fisDauideOymonſeigneur leroi,dit

Dauid.Bpourquoimonſeigfir chaſ

ſes-tuton ſeruiteur Car qu'ai-iefaite

ou quel crimeai-ie cômis ， Orécou

te,ie te prie,monſeigneurleroi,lespa

rolles de tonſeruiteur. Si c'êt le Seia

gneur quite hare contre moi, ie ſuis

content que ton offrande lui ſoit a

eable:mais ſi ce ſont hommes, ils

† execrables deuant le Scigneur,

deme déchaſſerauiourdhuide la poſ

ſeſſion de fheritage du Seigneur, en

ges.MaisleSeigneur ne ſouffrira pas

que monſang tombea terre, combi

en que le roi d'Iſrael ſoit ſorti pour

cerchervne puce,par maniere de di

re,comme ſilon chaſſoitvne perdrix

parles mötagnes.ESaul ditl'ai mal

fait,retourne mon fis Dauid,carie ne

te feraiplus de mal,puis que tu as au•

| iourdhui tant eſtimémavie.l'ai folle

ment faſt,e grandement failli,ie le cö

feſſe.BDauid rêpondit:Voici la pie

que du roi: que quelcun des valets

s'auance pour laprëdre, e que leSci

gneurrecompenſe châcun ſelon qu'

il lameritée gaigné.Bien t'ailauiour

dhuiliuré entre mes mains : mais ie

n'ai pas voulumettre la main ſur fo,

· int du Seigneur. Ainſi donc que

i'aiauiourdhui eu engrand'eſtime ta

vie,ainſi auraleSeigneur la mienne,

e me deliurera de toute auerſité. B

Saul lui dit:Tu es benit,mon fis Da•

uid,il n'yaura point de faute que tu

viendras about de tesatteintes.Ain

ſi Dauid s'en alla ſon chemin, e Saul

s'enretournalá d'oû il étoitvenu.

Chap. XXVIl. .

VisDauidpenſant en ſon cueur .

qu'ilyauoit du däger qu'vn iour !

il nemourût parlamain deSaul,e qu'

il n'yauoitrien meilleur que de ſere

tirerau pays des Paleſtins, afin que

Saul ceſſât de plus le cercher en con

trée qui fûtdupays d'Iſrael,e que par

ainſi il échappât de ſes mains: délo- Dauid

gea,eſe retira, lui e ſix cens hommes ſeretire

qui étoint aueclui,vers Achis fis de versA.

Maoch, roi de Geth, e ſe tint Dauid chis.

auecAchis a Geth,luie ſes gens,châ- -

cun auec ſon mênage, Dauid e ſes

deuxfemmes,Achinoam lezraelich2

ne eAbigail relaiſſée de Nabal Car

melite.Dontquand Saul auerti que

Dauid s'ë étoit fuia Geth,il nele cer

cha plus.EDauid dita Achis : le te

priefai moi cête grace de mefaired5

ner quelque place en quelque ville

des chams, pour m'y.tenir: cariene

A ,
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reſuſcité

- ſuis pas digne,moi ton ſeruiteur,de A leſtins, eut ſigrand peur quele cueur

· metenirauec toi enlavilleroyalle.A

| lors Achislui donnaSiceleg,quiêt la

: cauſe que Siceleg encor auiourdhui

'appartientauxrois deludée.Efeſpa

" ce de tës q demoura Dauid au pays

" des Paleſtis,futvn an e quatre mois,

'e ce-pendant faiſoit auecſes gens des

· courſes ſur les Geſſureës, Gerzeens,

eAmalechites(car ces naciôs detou

teſouuenäce tenoint le pays depuis

qu'on vient aSur, iuſqu'au pays d'B

gypte)e gâtoit le pays, ſans ſauuer la

vie ahömen'a femme,e prenoit bre- .

bis e cheures,beufs e ânes,chameaux

evêtemens,puis s'en retournoit eal

| loit trouuerAchis.EquädAchis de

mädoit quelpays ils auoint couru ce

iourlá,ilrêpondoitla contrée du mi

di de ludée,e des Ierameelites, e des

Ceneens.Carpour cela ne ſauuoit-il

laviea hômenia femmepour lesme

nera Geth,depeur qu'ils ne les dece

laſſent,e decouuriſſent le train e côtu

mede Dauid.B dura celatout le tës

qu'il ſe tint aupays des Paleſtins.Par

quoiAchis croyoit que Dauid ſe fût

tellement mis enlamale grace de ſes

| gens,a-ſauoir des Iſraelites, qu'il lui

† ſeruirtoute ſavie.

- Chap. XXVIII.

\Ontvnefois ayans les Paleſtins

D§leur ôt pour combat

tre les Iſraelites,Achis dit a Dauid:

Tu dois ſauoir que tuviendras enba

taille auecmoi,toie tesges.Sur quoi

Dauid lui fittelle rêpöſe:Auſſite dö

nerai-ie bien acönoitre que ie ſai fai

. re. E Achis lui dit: Auſſi te ferai-ie

mon garde-cors pour tou-iours.Or

étoit mortSamuel,eauoit été plou

rédetous leslſraelites,e enſeueliaRa

ma enſaville,eSaulauoit ôtédupays

les propheteſſes d'Apollon, eles de

uins.Dont cömeles Paleſtins ſe fuſ

ſentaſſemblés,e fuſſent allés planter

leur campaSunam,Saul,quiauoita

maſſé tous les Iſraelites,e s'étoit par.

quéenGelboe,voyātle camp des Pa

lui battoit au cors:ſi demanda cöſeil

au Seigneur.Mais le Seigneurne lui 4.par1

rêpöditniparſonges,ni"par CLAR-§

TE,niparprophetes.DontSaul com re, qui

mâda a ſes ſeruiteurs qu'ilsluicerchaſpººn

ſentvnefemme qui eût l'eſperit d'A-§§.

pollon,pour allera elle e luidemäder les,clarté

conſeil.B ſes ſeruiteurs lui dirent qu *º

il enyauoitvne a Bndor.Siſe dégui

ſaSaul, e changea d'accoutremens,e SauI
2 - -

s'en alla,accompagnéde deux home delaiſſé

· mes,trouuerladittefemme,denuit,e dedieu

lui dit DeuinemoiparApollö, e me deman

faimöter celui que iete dirai.Elafem deco .

meluidit:Tu ſais bié que Saula fait: ſeil av .

commentila depayſé les propheteſ ne ſour

ſes d'Apollö,elesdeuins:e pourquoi §.

meveus-tumettreenvn ſigrād dan

demavie，AdöcSaul luiiurapar

leSeigneur,diſant:Viue le Seigneur

ſi cecite portera dommage.B lafem

melui dit:Lequel te ferai-ie montere

FaimoimöterSamuel,ditil.E lafem

- mevoyātSamuel,s'écriaahautevoix

| e ditaSaul:Pourquoim'astu trôpée,

veuqtu es Saul Eleroiluidit: N'aye

peur:mais quevois-tuele voi(luidit

elle)vn Dieu qui monte de la terre.

Billui dit Dequelle taille êtil ， C'êt

(dit elle)vn vieillard quimonte,eêt

affuléd'vne manteline. AdoncSaul

connoiſſant que c'étoit Samuel,luifit

humblementlareuerence. B Samuel

dita Saul:Pourquoimetrauailles-tu

en mefaiſant montere ESaul lui ditt

le ſuis engräde détreſſe:les Paleſtins

· me font la guerre,e Dieu m'a aban

donné, ene me rêpond plus ni par

prophetes ni par ſonges, pourtant

t'ai-ie appellépour m'enſeigner que

, ie doifaire.ESamuel dit:B pourquoi Samu,

medemandestu cöſeil,file Seigneur elaprcs

t'aabandonné,e êt deuenu ton auer ſa mort

ſaire ， LeSeigneur te fera comm'il a dita

dit par moi,e t'arracherale regne de Saulles

lamain,ele donneraa autre que toi, choſes

a-ſauoir a Dauid. Pourtant que tu a venir

n'aspas obeiauSeigñr,en'aspasexe
ClItC
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, cutéſori enflabé courroux ſur lesA A ne enlaplace quetuluias enchargée, Les Pa

malechites,pourtanttefera le Seigñr

, cête choſe,ſans nulle faute:e qui plus

êtmettra les Iſraelites auec toi entre

, les mains des Paleſtins,e demain toi

· etes fis ſerés auecmoi, e ſi mettra le

Seigñrle camp des Iſraelites entre les

mains des Paleſtins.AdöcSaul tom

baſubitement tout plat a terre, tant

pour la grand peur qu'il eut des pa

rolles deSamuel,que pource que la

force luifailloit,a cauſe que detout le

ioure de toutela nuit, il n'auoit rien .

mangé.Dontlafemmevint a Saul,e

voyant qu'il étoit fitroubléluidit:le

t'ai bien obei,eaimis mavie en dan

ger,pourfaire ce quetu m'as dit:iete

prie faiauſſi ce queiete di,c'êt quetu

manges vn peu de viande que ie te

mettraideuant,afin dereprendrefor

ce,puis tu t'en iras ton chemin. Mais

il ne vouloit pas,ains dit qu'il nemä

geroit point.Toutefois ſesſeruiteurs

elafemme le preſſerët tät,qu'il s'yac

corda,e ſe leua de terre, es'aſſit ſur le

lit.Blafemmetuavîtement vn veau

de graiſſe, lequel elfauoit en la mai

ſö,e prit delapâte,ela pêtrit,e en cui

ſit des pains ſans leuain, qu'elle mit

deuâtSaul e ſes ſeruiteurs,lêqls mä

gerent, puis délogerent,e s'en allerët

celle nuit. Chap. XXlX.

A-NAR cömeles Paleſtins euſſent aſ.

A_Vſemblé tout leur ôt aAphec, e

| que les Iſraelites euſſent plantéleur

| campvers lafontaine de lezrael,ecö.

meles barösPaleſtins faiſoint lesmö

tres par centeines emilliers,e queDa

uideſesgens paſſoint les derniers a

uecAchis,les Seigneurs Paleſtins di

rent:Qui ſont ces Ebrieux:Sur quoi

Achisleurrêpödit:C'êtDauidſerui

teur deSaulroi d'Iſrael, q a dêiaété

auecmoiquelãs iours, ou ans,pour

mieux dire:e n'ai en lui trouuéquere

dire,depuis qu'il ſe retira vers nous

iuſqu'a ceiourdhui.Mais les ſeigñrs

Paleſtins enfurent malcontens,elui

direntRenuoyele,e qu'ils'enretour

depeur que s'il deſcendauecnous en

la bataille,il ne ſe reuire contre nous

au combat.Carya il meilleurmoyen

leſtins

I1e VeUIA

lët pas

derentrer engrace auecſonmaitre,q queDa

par lemoyen des têtes de ces gensr

N'êt-ce pas ce Dauid duquel on chä

ta es danſes:Saulena tué mille, eDa

uid dix mille : Adonc Achis appella

Dauid,e lui ditt Viuele Seigñr fitu

neme plais bien,e ſi ieneme conten

te de toi en la conuerſacion que tuas

eueauecmoiau câp:car ie n'ai point

trouué de mal en toi, depuis le iour

ā tu vins a moi iuſqu'a ce iourdhui.

§ tu ne plais pasauxbarons Pale

ſtins.B pourtâtretourne t'ë en paix,

de peur quetu ne faces déplaiſir aux

barös Paleſtis.BDauid lui dit : Mais

qu'ai-ie faitre qu'as-tu trouuéaredi

re enmoiton ſeruiteur,depuis qpre

mieremëtie metrouuai deuättoi,iuſ2

qu'auiourdhui,que ie ne doiue aller

côbattre les ennemis de möſeigneur

leroit EAchis lui rêpödit: Ieſai bien

qtume plais autant que fi tu étoisvn

ange de dieu:mais les ſeigneurs Pale

ſtins ont dit quetu nemöteras point

aueceux en bataille.Parquoileuetoi

de matin,toi c les vaſſaux deton mai

tre,quiſontvenus auectoi,evous en

allés incontinët qu'il ſeraiour.Parain

ſi Dauidſeleualui eſes gëspours'en

| aller au mati,pourretourner au pays

des Paleſtins : eles Paleſtinsalleréta

lezrael. Chap. XXX.

CE-pëdant qDauid cſes gës arriº

uerët en trois iours a Siceleg,les

Amalechites auoît faitvne courſeſur

la cötrée du midi c ſurSiceleg,eauo

int forcéSiceleg e mis a feu, eauoint

prins eſclauestous ceux qyétoint,hö

mes e femmes, petis e grās,ſans tuer

· perſone,e les emmenointes'en alloit

leur chemin. DontquâdDauideſes

as furëtarriués en laville,evirët qu'

ell'étoit brulée, e leurs fëmes e leurs

- fis efilles'emmenés eſclaues, Dauide

ſes gensſemirët fi fort a plourer qu

uid ail>

le en

guerre

2lICC

CllX.
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· male
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Siceleg
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· femme de Nabal Carmelite : e étoit

Dauid

pour

fuit les

Amale

| chites.

ilsn'en pouointplus. Orauointété A lepays de Paleſtine e deludée dont

prinſes les deux femmes de Dauid,

Achinoam lezraelienne, e Abigail

Dauid en grand'angoiſſe, pourtant

que les ſoudars le vouloint lapider,

étâs tous courroucésa cauſe de leurs

fis e filles.Toutefois il ſe conforta au

Seigneurſon Dicu,e dit au prêtre A•

biathar fis d'Achimelech qu'il lui ap

portâtl'ephod.E quâd Abiathareut

apportélephodaDauid, Dauid de

manda conſeil au Seigneur, diſant:

Doi-ie pourſuiure cête bäderl'attein

drai-ie:Pourſui,lui dit il,cartules at

teindras, c fi deliureras tes gens.Si ſe

mit Dauiden chemin lui eles ſix cës

hommes qui étointauec lui. B quād

ils furent arriués vers la riuiere Be

ſor, les deux cens s'arrêterent deçá:

car ils étoint tant las qu'ils nepouo

int paſſer la riuiere:eDauid eles qua

tre C€I1S pourſuiuirent les ennemis.

Or ils trouuerent vn Egyptien es .

chams,lequelilsamenerentaDauid,

e lui donnerent du pain a manger, c

de feau a boire,e vne pognée de fi

gues,e deux grappes de raifins ſecs,

qu'il mangea e reprint courage: car

il yauoit troisiours e trois nuits qu' .

il n'auoit nemangénebeu.Puis Da

uid lui dit:De qui es-ture d'oü es tue

Eleiouenceau lui dit le ſuis Egyptie

en, ſeruiteur d'vn Amalechite,emon

maitremelaiſſailya trois iours,acau

ſe que i'étoi malade.Nous auonsfait

vne courſeſur la contréedu midi des

Cerethiens,e ſurlaludée,e ſur la con

trée du midi du pays de Caleb, e a

| uons bruléSiceleg EDauid lui ditt

Meſaurois-tu menervers celle ban

de;Lequellui rêpondit:lure moipar

Dieu que tu nemeferas pointmou

| rir, e ne me liureras point entre les

mains de mon maitre, eie t'y mene- .

rai.Ainſiilfy mena,etrouuerent les

ennemis étendus ça-c-lá ſur la terre,

banquetans e faiſans fêtes, pour le

grandbutin qu'ils auointgaigné ſur

Dauiden fit vne telle boucheriede

puis faube du iour iuſqu'au ſoirdu

lendemain, qu'il n'en échappa per

ſonne,excetté quatre censieunes hö

mes qui s'en fuirent ſur des chame

aux.Parainſi Dauidrecouuratout ce

qu'auoint prins les Amalechites, e

fi recouuraſes deuxfemmes, ene s'é

falut ne petit ne grand, ne fis ne file

le, n'autre choſe quelconque que les

'Amalechites euſſent ſaccagé, que

B Dauid ne ramenât tout.Bprint Da

uid toutes les brebis e cheures e

beufs, e les mena-on deuant celle

troupe de bêtes, e appelloit on cela

le butin de Dauid.Puis quandDa

uidfutarriuévers les deux censhom

mes, lêquels ne pouans ſuiure Dae

uid,a cauſe qu'ils étoint trop las, ée

, toint demourés vers la riuiere Be

| ſor, ilsvindrentaudeuant de Dauid

e de ſa compagnie, eDauid s'appro

cha d'eux e les ſalua.Mais tous§

c : plus méchans e mauuais garſons de

ceux qui étoint allés auec Dauid, ſe

prindrent ainfi a dire : Puis qu'ils ne

nous ont pastenu compagnie,nous

ne leur donnerons point du butin

que nous auons recouuré:qu'ils ay

ent châcun ſa femme e ſes enfans,e

| s'en aillent a tout. Mais Dauid ditt

Pasneferésainſi,mes freres,puis que !

le Seigneur nous a donné ces cho

ſes,e nousagardés,eamis entrenoz

mains cête bande qui étoit venue

D, contre nous. B qui êt celui qui en

cecivous voudroit complairee Ain

çois auront autant ceux qui ſont de

mourésvers le bagage, que ceuxqui

ſont deſcendus cn bataille.Sifut ce

· la depuis ce iour la deſormais tour

né en côtume e droit entre les Iſrae

lites, qui dure encor auiourdhui. .

Puis Dauid s'en alla a Siceleg, e en

uoya du butin aux conſeilliers luifs

ſes amis,diſant qu'illeurfaiſoitpſent

du butin des ennemis du Seigfir,a-ſa

uoira ceux de Bethel,e de Ramoth,

tirant
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tirantſurlemidi,e de lether,e d'Aro A de Saul e de ſes fis de la muraille de

· cr, e de Sephamoth, e de Eſtamoa,

· e de Racal,e des villes de Ieramccl,c

des villes des Cencens,e d' Horma,

e de Boraſan,e d'Athach,e d'Hebrö,

c de toutes les places oû Dauid e ſes

gens auoint conuerſé.

Chap. XXXI.
«. Chr.1-O# en labataille que firent lesPa

leſtins contre les Iſraelites,les lſ2

raelites s'enfuirent dedeuant lesPa

leſtins, e tomberent mis a mort au

mont Gelboe:eles Paleſtins pourſui

uirëtSauleſes fis de ſi pres,qu'ils tue

. rent Ionathan, Abinadab, e Melchi

ſua fis de Saul.BSaul étât preſſé des

ennemis,e fortnaurédes archiersqui

la mort le trouuerent, dita ſon écuyer:Tire

deSaul ton épée e m'en tranſperce, de peur

que ces empellés ne viennent e me

tranſpercent, e en facent leur paſſe

tems.Mais ſon écuyer fut ſi épouen

té,qu'ilne voulutpas:dötSaul print

vn'épée,eſelaiſſa choir deſſus. B ſon

écuyervoyant que Saul étoit mort,

· ſeietta auſſiſurſon épée,e mourutae

uec lui:e paraifi moururëttout envn

iour,Saule ſes trois fis,e ſon écuyer,

e toutes ſes gens.Dont les Iſraelites

qui étoint dela leval,e dela le lorda

in, voyans que les Iſraelites s'en é

toint fuis, e que Saul e ſes fis étoint

mors,abâdonnerentles villes, e s'en

fuyrente les Paleſtins vindrent qui

ſe ſaiſirët des villes.Le lendemain les

Paleſtins venans pour dépouiller les

mors, trouuerent Saule ſes trois fis

iſans au mont Gelboe:fi lui coppe

rent la tête,e le deſarmerët,e enuoye

- rent la tête ça elá parlepays de Pale

ſtine,pour en porterles bonnes nou

uelles au temple de leurs images, e

au peuple:e mirent ſesarmes au tem

ple d'Aſtaroth,e pëdirent ſon corps

es murailles de Bethſan. Mais ceux

delabes en Galaad,oyansdire ce que

les Paleſtins auoint§ a Saul,délo

gerent,tous les plus fors, c chemine

· rent toute la nuit, e ôterent le corps

| Bethſan,puis s'enallerent a labes,elá

, les brulerent.Puis prindrentleurs oſ

ſemens,eles enterrerent ſousvn bou

cage a labes,e icuncrent ſet iours.

Le lldes rois.
- Chap. I.

ilPres la mort de Saul, Onapa

quandDauid étant re porte a

tourné de la defaitte Dauid

Siceleg, au troiſiême iour voici ve- dela

nirvn homme du campde Saul, qui mort

auoit ſes habillemës deſcirés, e de la deSauI

terre ſur ſa tête:leql quâd il fut arriué

vers Dauid, ſe iettaaterre,e lui fit la

reuerence. B Dauidlui dit : D'oû vi- -

ens-tuele ſuis(ditil)échappé du câp

| des Iſraelites.E quelles nouuelles lui

ditDauid,ie te prie di le moi.Lequel

dit:L'armée a été miſe enfuite, e plu

ſieurs dumenu peuple ſont demou

rés ſur la place, e même Saul e Iona

· than ſon fis ſontmors. E Dauid dit

, au compagnon qui lui diſoit ces nou

uelles : Comment ſais tu que Saule

Ionathan ſon fis ſont mors : Lequel

lui dit : Etant d'auenture arriué au

mont Gelboe, ie vai voir Saul ap

puyéſur ſa pique, lequel les chariots

e cheuaucheurs pourſuiuoint de bië

res. E il ſe rcuira, e me vit, e m'ap2

pella.Bie lui di:Me voici.Qui es-tu:

me dit il. le ſuis Amalechite,luidi-ie.

E il me dit : Approche toi de moi,

c me meta mort : car ieſuis en grãd'

angoiſſe,cari'ai encore la vie au cors

entiere. Adonc ie m'approchai de

lui,e le mis a mort(car ie connoiſſoi

bien qu'il ne viuroitpas apresvnetel

le cheute)e prin la couronne qu'ila

uoit ſur ſa tête, e le bracelet qu'il a- -

uoitau bras,lêquelles choſes ie t'ap

porte ici,monſeigneur. . - 2

| Alors
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AlorsDauid empognaſes habille

mës eles deſcira,auſſi firët tous ceux

de ſa compagnie,e menerent dueil en

des rois

plourant,e ieunerentiuſqu'au vêpre,

a cauſe deSaule de Ionathan ſon fis,

e du peuple duSeigneur, e de la race

d'Iſrael,quiauoint étémis a mort.B

Dauid dit au côpagnon qui luiauoit !

apporté les nouuelles:D'oû es-tuele

ſuis(ditil)fis d'vn éträger Amalcchi

te.EDauidlui dit:Comment n'as-tu

eu peur d'employer ta main a defaire

rſil ,°4 deſſus.Ce qu'il fit, ele tua.B Dauid

lui dit:Ton dam:car tu t'es condame

| né de ta proprebouche,diſant que tu

| auois mis amort foint du Seigneur.

| Puis Dauid fit cête complainte ſur

Saule ſur Ionathanſon fis,e comman

aauſ | da quelesluifs apprinſſent'atirerde
§ larc,comm'ilêt écrit auliuredu droit,

auoitº | editaîſi,G.L.Cöſidere, ôIſrael,ceuxq

Hebron CCCCCLXXII

peauxcle ſuis en âgoiſſe pourfamour

detoi,mon frere† m'étois

ſi plaiſant,que ie tenoi plus cher ton

amour,qu'amour de fèmes. L. Côm'

vne mere aime ſon fis vnique, ainſi

t'aimoiie.E.Comment ſont tôbés les

preux, e ſont perdues les armes de

gucrreº

! . Chap. II. -

- Pres cela Dauid demâda côſeil

au Seigneur s'il deuoit monter

en quelcune des villes de ludée.Leql

| ſoint du SeigneureVien-ça (ditilap B lui rêpondit qu'oy.B Dauid deman

pcllant Fvn des compagnons)frappe | da oû il deuoit möter.Lequel lui dit:

| a Hebron.Siy monta Dauid, e auſſi

ſcs deuxfemmes,Achinoälezraelien

ne, e Abigail femme de Nabal Carº

| melite.B menaDauidſes gens,qui é.

| toint aueclui,châcun aucc ſon mena- -

| ge,e ſelogerentes villes d'Hebron.B Dauid

lesluifsyallerent,e oignirent la Da êt fait

uid pourroi ſur lamaiſon de Iudas.B roi a

Dauid auerti comme ceux de Iabes Hebr5

†" ontétémis amort ſur tes coupeaux c en Galaad auoint enſeueliSaul,leur§archiers. -

§. | E.Lanobleſſe d'Iſraela été tuée ſurtes

p

leinte coupeaux comment ſonttombés les

#e Da, preux Nele dites pas aGeth,n'épor

uid ſur tés† les nouuelles es rues d'Aſca

la mort l5,de peur que les"filles desPaleſtins

de Saul ne s'en éiouiſſent,depeur que les fil

bulles les des empellés ne s'en égayent.

Omontagnes de Gelboe, que ni

roſée nipluyenevous puiſſe tomber

deſſus,comme ſur chams d'excellen

ce,puis que le bouclier deproueſſey

a étérembarré,le bouclier de Saul,có

me,s'il n'eût pas été oint d'huile.De

ſang d'occis, de graiſſe de preux, ni

larc deIonathāne reialiſſoit,ni lépée

deSaulneretournoit ſans rien faire.

Saule Ionathā amis e plaiſans en leur

vie,en leurmortn'öt pas été ſeparés:

plus vites qu'aigles, plus fors q liös.

Ofëmes Iſraelitcs plourés Saul, qui

d'écarlatte brauement vous vétoit,

quiattiffoit voz accoutrcmens d'affi

quets d'or.Commët ſont tombés les

preuxaumilieu de l'étour : cömenta

été lonathan mis a mort ſur tes cou

| mandapardes meſſagers telles parol #ºs :

les Benits ſoyés vous duSeigñr, d'a !Paul

uoirfaitvn tel ſeruicea vôtre maitre remerº

Saul, de lauoir enſeucli. Parquoi ie ciccºux
prie le Seigneur,qu'ilvousrende vn de la

tel ſeruicee deuoir.Quâtamoi,ieme bes d'a

montrerai telenuers vous que meri uoir en

tevntelbien qvous aués fait.E main ſeueli

tenantprenés courage,evous portés Saul.

vaillamment:carpuis quevôtremai

tre Saulêt mort,ceuxdelamaiſon de

º ludas m'ont ointpourleurroi. Or Abner

Abner fis deNercapitaine de la gen fait i

darmerie de Saul, print Isboſeth fis Isbo.

de Saul,e le tranſporta a Mahanaim, ſeth.

e le fit roi de Galaad,e des*Aſſurečs, L. Geſu

| c de lezracl, c dcs Ephraimites eBen reens ..

iamitcs,e de tous les Iſraelites,e étoit º"

ledit Isboſeth fis de Saul aagé de qua

rant'ans,quand il fut fait roi des†

lites : e regna deux ans : e n'y auoit

quc ccux de la maiſon deludas qui

tinſſent le partide Dauid,lequelDa

uid fut roi a Hebron ſur ceux de la

maiſon de ludas par leſpace de ſet

a1lS '
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ans c ſix mois. CrAbnerfis deNer

auec les ſcruitcurs d'Isboſcth fis de

Saul,s'en alla deMahanaim a Gaba

on,e loab fis de Saruia e les gens de

Dauid ſortirent,e les rencontrerent

ſur fétang de Gabaon,e ſe mirent les

vns d'vne part defétang, eles autres

dc fautre.EAbner dit aloab:Veus

· tu que les côpagnons ſeleuent pour

ſe châp

dcs in

uinci

bles,

Abner

tueA

ſael.

forêt de Gabaon,Abner(vers qui s'é

iouer deuant nous.l'en ſuis content,

dit Ioab.Si ſe leuerente mirët en pla

ceautantd'vnepart que d'autre,a-ſa

Le II des rois º"

A tointaſſemblés les Bcniamites, e s'é,

tansmis en vn ſquadron,s'étointar
/

-

reſtés au coupeau d'vne petite mon,

tagne) cria a loab en cête maniere:

Ne ceſſcra-on poit de iouer des cou

tcaux ne ſais tu pas qu'a la fin on en

ſera marriºne diras-tu iamais auxgé

darmes qu'ils ccſſent de pourſuiure

leurs freres EIoab dit : ViueDieu ſi

tu l'euſſes dit des le matin, ſiles gene

darmes ſe fuſſent déportés de chaſ.

ſer leurs freres.Cela dit,loab fit ſon. Ioab

uoir douze des Beniamites,egës d'Iſ B. ner la retraitte,etous les gendarmes ſait ſon

boſeth fis de Saul,e douze des gens

de Dauid,es'empognerëtles vns les

épées au flanclesvns des autres,e tö

berent enſemble,dont le lieu s'appel

la le champ des inuincibles, lequel êt

aupres deGabaô.By euten ce iour la

vne bien fort âpre bataille,en laquel

le Abner eles lſraelites eurent du pi .

re contre les gës de Dauid.Or étoint

lá les trois fis deSaruia,Ioab, Abiſai,

e Aſael, dont Aſael (qui étoit legier C ner, trois cens ſoixante. E loab eſes

des pieds cöm'vn cheureul des chās)

pourſuiuoit Abner, ſans ſe détour

· ner d'apres luia droit ni a gauche. B$ >

Abner ſe reuira, e dit : Es-tu Aſacle

Oy,dit-il.Détourne toi(lui dit Ab.

ner)a droitouagauche, e happe ql

cun des compagnons pour lui ôter

ſes armes.E comme Aſael ne ſevou

loit détourner d'apres lui,Abner lui

dit ëcore:Détourne toi d'apres moi,
-

# ienete tue toutroide,puis ne m'o-

e

1 -% •^- - -

s'arrêterent,e ne pourſuiuirent plus ner la

CCCCCLXXIII.

les Iſraelites,e ne bataillerent plus,B | retrait

autres par la tête, e ſe fourrerent les Abnere ſes gens cheminerent toute te.

la nuit parla campagne,epaſſerentle :

lordain,e ayâs paſſé par toute la" Be

thron,vindrenta Mahanaim.E Ioab

s'en retourna d'apres Abner, eaſſem |

bla toute farmée,e s'en fallut des gës !

de Dauid dix e neuf hommes, ſans :

Aſael.B les gens de Dauid mirenta

mort des Bëiamites e des gens d'Ab

ensprindrët Aſacl, e l'enterrerëtau !

† de ſon pcre en Bethlehcm:

pnis cheminerent toute la muit, carri |

uerenta Hebron au point du iour.

Chap. III.

O† (ºU1t longue guerre entre la

maiſon de Saul e celle de Da

uid, e alloit Dauid cn deuenant fort,

e la maiſon de Saul alloit en affoi

bliſſant. B Dauid cut des enfans a

| Hebron, le premier Ammon, d'Ac

rai trouuer deuant ton frere Ioab. D chinoam Iezraclienne . Le ſecond

Mais il ne ſe voulut point détour

ner:parãi Abner lui bailla du bout

derriere de ſa pique, vn tel coup en

faine,qu'il le perça de part en part : ſi

tombaláAſael,emourut ſur lc châp:

dont tous ceux qui arriuoint en la

place oû Aſael giſoit mort, s'y arré

toint. E quand loab e Abiſai pour

ſuiuans Abner, furent arriués au ſo

leil couchant vers le cré Amma, qui

êt vis-a-vis de Gia, tirant contre la
1

-

-

Cheleab,d'Abigail femme de Nabal

Carmelite.Le troiſiême Abſalom§
de Maaca fille deTholmairoi deGeſ

ſur . Le quatriême, Adonic fis de

Haggith. Le cinquiême, Saphatie

fis§Le ſixiême, lethraam fis |

d'Egla femme deDauid.Voilalesen

fans qui naquirentaDauida Hebrö.

Auint ce-pendant que la guerre é

toit entre la maiſon de Saule celle de

Dauid, queIsboſeth reprint Abner

de

lequel Abnermaintenoit la maiſon .

b.LBetho !

ron. .

Les fis

de Da

uid.

1.chro.s

" - --- -
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| | uoit baillé

deSaul)de ce qu'ilauoit eula compa

nie de l'arrierefemme du pere dudit

Isboſeth,laquelle ſenömoit Reſpha,

fille d'Aia.Dêquelles parolles d'lsbo

ſeth Abner eut ſi grand depit, qu'il

Le H,c

*# lui dit:* Metiens-tu tellement pour

-§ "" vnetête de chië,(moi quivne fois ai !

| fait tât de bien alamaiſon de Saul t5

pere,aſes parës eamis cötre les luifs,

e ne t'ai pointmis cntre les mains de

Abner | Dauid)que tu te prënes auiourdhui

ſe tour a moipourvnefaute commiſeen ma

ne du tiere de femmes : B iamais ne puiſſe

côté de Dieu être en aide a Abner,ſi ie ne fe

Dauid , raiaDauid cöme le Scigneurluiaiu

ré,c'êt d'ôtera la maiſon deSaul lere

gne,e dedreſſer le fiege dcDauidſur

A tiroit ſon peuple Iſrael côtre les Pale

ſtins,e cötre tous ennemis. E en par

la auſſiAbner aux Beniamites : puis

Dauid tout ce a quoi s'accordoit les

min.B quand Abner futvenu aDa

uida Hebron,accôpagnédevint hö

mes,DauidbanquetaAbner e ſa cö

pagnié.E Abner dit a Dauid: l'iraie

B regneras tout a tonbeau plaiſir.Par

ainſi Dauid donna cögéa Abner:le- 3 Rois *

ies lſraelites e ſur les luifs,depuis Dã

iuſqu'a Berſaba.A ces parolles d'Ab .

ner Isboſeth n'oſa repliquer vnſeul

mot,fi grandpeur il eut delui.EAb

nermandaainſia Dauid parvn'am

baſſade:A qui appartient le pays Fai

alliance auecmoi,e ie tiëdraiton parº

ti,pour faire que tous les lſraelites ſe

| tournët deuers toi. Sur quoi Dauid

lui rêpondit:leſuis bien content de

fair'alliance auec toi : mais ie requier

vne choſe de toi,c'êt qtu ne te trou

ues pointdeuant moi,que premiere

Dauid | mëttu n'ameines Micol fille de Saul,

rede | quand tuviëdras pour te trouueren

mande ma preſence.Puis Dauidmanda par

| Micol. vn'ambaſſade aIsboſeth fis de Saul,

: Rois · s qu'illuirëdît ſafemme Micol, laquel

†leilauoitconquêtée párºccntauant

§peaux des Paleſtins. Parquoi Isbo

mais il dit ſeth fenuoya querirde chés ſonmari,

qucls'enalla enpaix Bſurces entre

faittes les gens de Dauid e loab arri

uerët,venans de faire vne courſe ſur

| les ennemis,eamenans a forcebutin,

quandAbner n'étoit plus auec Da

uidaHebron,a cauſe qu'ilauoit dêia

prins congé de lui,e s'en étoit allé en

paix.E quãd loab,e toute farmée qui

| étoit auec lui, fut arriuée, on auertit

| loab qu'Abner fis de Ner étoit venu

c | auroi,e quele roilcnauoit laiſſé aller

D bron,e loable mena au milieu dela º

ºº aſauoir de chés Phaltiel fis de Lais.B
ſe que Saul

§cömeledit ſon marilui tînt côpagnie

demandé en plourantapres elle iuſqu'a Bahu

†. rim,Abnerlui dit qu'il eût as'en rez
Abner -

- | tourner: e il s'en retourna. EAbner
| met da

uid en

lagra

ce des

Iſracli.

tes,

| cnuie d'auoir

maintenantils le fiſſent:e que le Sei

| parlamentaauec les conſeilliers Iſrae

lites,que puis† auointeu

auid pour leur roi,q

gneurauoit dit de Dauid, que par la

main de Dauidſonſeruiteurilgaran

en paix.Dont Ioaballatrouuerle roi

e lui dit qu'il n'auoitpas bië fait d'en

auoir laiſſé aller Abner fis de Ner, q

étoit venu a lui,e qu'il deuoit ſauoir

qu'Abner fis deNer étoitvenupour

le deceuoir,e pour ſauoir ſes allées e

alla auſſia Hebron pour rapportera

lſraelites e toute la maiſon de Benia | :

Dauid -

|

|

|

|

|

-

|

|

|cS rois Abner cccccxxvi

|

|

|

|

|

reçoit

Abner

| aſſemblerai a toi, ſire roi, tous les Iſ

| raelites,qui feront allianceauec toi,e

venues,e tout ce qu'il faiſoit.Puis ſe

, departit de Dauid,e enuoya des meſ

ſagers apres Abner, quile rappcllez

rent de Borfira, ſans que Dauid en

ſceûtrien.Si rctourna Abner a He

porte,cömentpourparleraluiamia

blcment,e le frappa enfaine,e le tua,a

cauſe de la mort de ſon frere Aſael.

, Puis apres quand Dauid fentendit,

il dit le prëdleSeigneurcn têmoina

tout 1amais, que 1e ne puis mais, ne

moinemonroyaume,duſangd'Ab

nerfis deNer:e prie dieu q ceci puiſ

ſe tomberſur la tête de loab,e de tou

te la maiſon de ſon pere, c'êt que ia

maisne ſoit qu'il n'ait en lamaiſon de

loab quclcun qui ait flux de ſemëcc,

qui

|

|

|

',

Ioab

Ab

IlCI ,

-
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qſoit ladre, qaille auxpotéces, qmeu A rothites s'enfuirenta Gethaim,lá oú

reparglaiue,e qait faute de pain.Puis

ditdauidaloab(lejlauecAbiſaiſöfre

reauoittuéAbner,a cauſe qu'Abner

auoit tuéAſael leurfrerevers Gabaö

en la bataille)e a toute ſa cöpagnie,

qu'ils deſciraſſent leurs habillemës,e

s'affulaſſent de haires,e allaſſët deuät

Abner enſelamëtant:e le roi Dauid

alloit apresle cercueil.B quâd on eut

enſeueliAbneraHebrö,le roife prit

a plourer ſur le ſepulcre d'Abner,

tout le peupleplourant,e lamëtaAb

ner,diſant telles parolles:Abner n'êt

pas mort de lamort des malfaiſans.

Tu n'as eu ni les mains liées, ni les

pieds enchainés:tu as été tué,comme

ceux qui ſont tués de méchans gens.

B tout lemondeſe print derechefale

plourer.Puis vindrenttous a Dauid

pourprendre leur repas auec lui,tan

dis qu'il étoit encore iour. Mais Da

uidiura c dit:Iè puiſſ'auoir dieu con

traire,fi iegoûte ne pain n'autre cho

ſe,deuant le ſoleil couchant. Ce que

| tout le peuple trouuabon,e fut châ

cun bien cötent de tout ce que fit le

| roi, c conneuttout le peuple e tous

les Iſraclites en ce iourlá,jleroi n'a

uoit point été cauſe de la mort d'Ab

nerfisdeNer.Outre-plus Dauid dit

ainfia ſes gës:Vous deués ſauoirqu'

auiourdhuiêt mort l'vn des gransſei

gneurs eperſonages qui fût en Iſrael:

e moi,qui ſuis ointroi,ſuis foible, ve

.IIſemble ne fois : e ces gens, aſauoir les fis de

qu'il s'ex- Saruia,"ſont plus puiſſans que moi.

cuſº de º LeSeigneur veuillerecompenſer les
'il nefai - - -

§malfaiſans ſelon leurmauuaitie.

rir Ioab Chap. IIll.

comme Vandle fis deSaulentendit qu'
1TM€uItI16f,

Abner étoit mort a Hebron, il

perdit courage,etous les Iſraelites fu !

renttroublés.Orauoitle fis de Saul

deuxſergeans debande,dontfvn a

uoitnom Baana, e fautre Recab,en

fans de Remmon Berothite,des Ben

iamites:carauſſiBeroth êt contéeen

ltre les villes des Beniamites:e les Be

Mephi
boſeth

ils ont été étrangers iuſqu'a preſent.

ltem lonathan fis de Saul eutvn fis,

quiauoit les pieds blecés:car quand

les nouuelles vindrent de lezracl,du

méchefde Saule deIonathā,ſa nour

rice le print,qu'il n'auoit qcinqans,e

s'enfuite cöme elle s'enfuyoit a la hâ

te,ledit enfant tomba, e deuint boi

teux.Son nom étoit Mephiboſeth.

Les deſſuſdits fis de RemmonBero

thite,Rechab e Baana,s'en allerent a

la chaleur du iour chés Isboſeth (qui

lors repoſoit,ſurvn lit a midi)e entre

rent leans"ſous couleur de prendre

dufroment,e lui percerët laine, puis

ſe ſauuerent.Car quand ils entrerent

en lamaiſon,il repoſoit ſur ſon lit en

ſonarrierechâbre:ſile frapperët e mi

rentamort,puis lui ôterent la tête, e

la prindrët,e cheminerët parla câpa

ne toute la nuit,eapporterët laditte

têted'IsboſethauroiDauidaHebrö,

e lui dirent: Voicila tête d'Isboſeth

fis deSaultö ennemi, qui tâchoit de

t'ôter lavie,dont leSeigñrt'aauiour

dhui,fireroi,döné vengeâce deSaul

e deſageneracion. B Dauid rêpödit

3l§ eaBaanaſon frere:OSeigñr

viuant,quias deliurémavie de tous

dangers,celui quim'apporta les nou

uelles delamort deSaul,cuidant ap

porter bonnes nouuelles, ie lempo

gnaie le tuai a Siceleg, au lieu de lui

donnerlevin : e vous, méchans que

vous êtes,quiauésmeurtri vn hom

me debien,en ſa maiſon, ſur ſa cou

che,ne doi-ie pas par plus forte rai

ſon,faire la vengeäce deſon ſang ſur

vous,evous racler du monde : Cela |

dit,il commandaaux ieunes compa

gnons qu'ils les tuaſſent:ce qu'ils fi

rent,e leur copperent les mains c les

pieds,e les pendirentſurl'étägd'He

bron, e prindrët la tête d'Isboſeth, e Dauid

fenterrerëtau ſepulcre d'AbneraHe êt fait

bron. Chap. V. roi de

P† toutes les lignées d'Iſraelalle tout Iſ.

rent trouuer Dauid a Hebron,e racl.

-

nathan

b. G. cöme

la portiere

ſon(quiuä

noit dut

ble)étoit

endormic

Dauid

fait

mourir

les

meur

triers

d'Isbc

ſeth.

fisde Io

de la mai

- -

-
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« E. ºs ſommes " du même parentage e du
« ta chair.

uant quand Saul étoit nôtre roi,tu é

tois celui qui menois eramenois les

Iſraelites:eleSeigneur t'a dit que tu

regiroisſon peuple lſrael,e ſerois le
ouuerneur d'Iſrael.Adöcle roiDa

uid fit alliance aHebron deuât leSci

neurauectous les conſeilliers d'Iſ

rael,qui lètointvenus trouueraHe

bron,e fut oint par euxroiſur Iſrael,

e étoit Dauid en faage de trent'ans

uand il fut fait roi, eregnaquarant

ans.Il regna a Hebron ſur les luifs

ſet ans e ſix mois,e en Ieruſalem tren

tetrois ans ſur tous les Iſraelites e

Cómët Iuifs. Orfitleroie ſes gës vnvoya

Dauid oe enIeruſalem contre les Iebuſeens

cöquê-§ dupays,lêqucls dirëtaDa

taSion uid qu'il n'y entreroit point, s'il n'ô-

toit les aueugles e boiteux, penſans

ue Dauid n'y entreroit point.Mais

§ print le château Sion, qui êt

la cité Dauid, e dit Dauid en celle

iournée que quicöque vaincroit les

Iebuſeës,e toucheroieiuſqu'alagout

tiere, e t les boiteux e aueu

gles maluolus de Dauid t Vela

d'oû vient le prouerbe : Qu'aueugle

ne boiteux n'entre ceans.Ainſi Da

uid ſe logea au château et fappella la

citéDauid,e bâtit tout a lentour de

puis Mello en dedens,e alloitDauid

en croiſſant de iour cn iour, e le Sci

gneur dieu desarmées étoit aueclui.

EHiräroideTyr enuoya des am

baſſadeurs aDauid,e du bois de ce

7.Chro,2

3.Rois 2

Hiram

roi de

Tyr en dre,e des charpentiers emaſſons, qui

uoye bâtirëtvnemaiſona Dauid,döt Da

vn'am uid conneut que le Seigñrfauoit éta

baſſa bliroi d'Iſrael, c auoit misſon regne

deaDa ſus,pourfamourdeſöpeuple Iſrael.

uid. Item Dauid épouſa encordes autres

1.cbr.4 arrierefemmes,efemmes de Ieruſalë,

- apres êtrevenud'Hebron,e eut enco

- re des autres fis e filles.B ſenſuiuët les

' Les fis noms de ceux qui lui nâquirent en le

de Da ruſalem,Sāmua,Sobab,Nathan,Sa

uid. ， -- --

mêmeſangque toite mêmeparci de

"

luitindrent tels propos Or-sanous A lomon, lebahar, Eliſua, Nepheg,la 1.chrs

phia,Eliſama,Eliada,e Eliphalet. E

quand les Paleſtins entendirent que

, Dauid étoit oint roi,il möterët tous

pour faller trouuer.B quãdDauid l'ë

tendit,il deſcëdit au château.Bles Pa 1.chr. 14

leſtins s'allerët cāper en lavallée des
geäs.EDauid demâdaconſeil au Sei vainc

gneur:Doi-ie aller aſſaillir les Pale , lesPale

·ſtiscles memettras-tu entreles maise ſtins.

AuquelleSeigñrrêpödit:Va, carie

te mettrailesPaleſtis entre les mains.

AdoncDauidallaa Baalpharaſim, e,

les yvainquit,e dit Le Seigñrafaité

couler mes ennemis deuant moi, cö

mefeau s'écoule,epourcela s'appella -

ce lieu Baalpharaſim, lá oü ils laiſſe- Baal

rent leurs images,lêqlles Dauide ſes phara

gens cmporterent.Item les Paleſtins ſim.

monterët encorvn'autrefois,e ſe po

ſerent en lavallée des oeans.EDauid

s'èn côſeilla au Seigñr,lcjlluiditiNe

möte pas,fai le tour par derriere eux,

e les vatrouuerau deuât des meuri

ers.Eincôtinent q tu orras vnbruit

comment ſi on marchoit au ſommet

des meuriers,entre en bataille, cara

lors le Seigneur marchera deuât toi,

pourbattrefôt des Paleſtins.Ce que

fit Dauid comme le Seigñr lui auoit

, cömandé,e battitlesPaleſtins depuis

Gabaiuſqu'onvient aGazer.

Chap. VI.

VisaſſëblaDauid derechef tous

les gens d'élite des Iſraelites, qfu

rët trëte mille,e s'en alla lui e tous les

Iuifs deſa côpagnie, pour träſporter -

larche de† laqlle§#

lenom,lenom duſeigñr des armées, che du

aſſis ſur les Cherubins.Siaſſirët ladit Seigñr

tearche de Dieu ſurvn chariot tout en j§ru

1. chr. 1s

neuf,e féporterent delamaiſon d'A ſalem.

binadab de Gabaa,eOzaeAhio en

· fans d' Abinadab menointle chariot

neuf B cöme ils emmenoint laditte

arche de Dieu de la maiſon d'Abina

' dab de Gabaa,Ahio alloit deuät far

· che,e Dauidetoute la maiſ5 d'Iſrael

iouyoint deuant le Seigñr de toutes

- : - -- -- ſor - -

1.Rois7
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tes d'inſtrumësfaits depin,e de har A vin.Puis châčüſe retira chés ſoi.Aps

*.chr.* s pes,nables,bedons,muſettes, e cym

bales.B quãdils furent venus iuſqu'

Oza afaire deNacö,Ozamitla main alarº

rue du che deDieu,e la ſoutint, a cauſeq les

ſºgº beufs lui dönerentvne ſecouſſe De

Pºº* quoileSeigñrDieu fut fi courroucé

ºº, , cötre Oza,qu'ille frappaláa cauſe de
touché celle legiereté,e le fit mourir tout ſur

farche. laplace vers farche de Dieu.DötDa

uidfut courroucé de celle décôfiture

qleSeignrauoit faitte d'Oza,eappel

la ce lieu lá la déconfitured'Oza,lejl

nom dure encorauiourdhui. Alors

Dauid craignant le Seigñr, n'oſa pas

reçoiure chés ſoi farche du Seigñr,e

nelavoulâtpointamener chés ſoi en

la cité deDauid,latrâſporta en lamai

Obede ſon d'Obcdedö Gcthcé.Sidemoura
dom. l'arche duSeigñr chésObededö Ge

theen trois mois,eleSeigñrbenitO,

bededom e toute ſa maiſö.Döt le roi

Dauid,auerti qleSeigñrauoitbenit

Obededö etoutſon auoira cauſe de .

larche de Dieu,s'en alla ioyeuſement C

tranſporterladitte arche de Dieu de

Dauid chés Obededô,en la cité Dauid.Bai !

träſpor fi qles porteurs deFárche du Seigñr

te far | auointmarché ſix pas,il ſacrifioitvn

che en beufevn moutögras,e däſoit de tou

Sion te ſa force deuātleSeigñr, étât accou

tréd'vn Collet de lin.B cöme Dauid

e toutela maiſon d'Iſrael menointfar

che du Seigñrauccvn ioyeux cri eſ5

de trompe,quâd laditte arche du Sci

gñrfutentrée en la citéDauid,Micol

fille de Saul regarda parvne fenêtre, D

evoyât le roi auid q gäbadoite dâ ?

ſoit deuâtleSeigñr,elle fë mépriſa en

ſon cueur.Apres qu'on eut mené far .

| che dedës,e aſſiſe enſa place dedës le

pauillon qDauidauoittëdu,Dauid

fit des brulages deuātle Seigñr,e des !

ſacrifices pour la pſperité.#

faitvne gniedu peupled'lſracl,tanthômesq

d5néc. femmes, a châcüvn torteau de pain,|

A

- uis cela ;

fait,il benit le peupleaunom duSei |

Dauid giir des armées,e departit dela cöpa

vnepiece de chair,evne bouteille de raclé tous tes ennemis de deuät toi,e
|

l -

-

cela Dauidſemit apres pourbenir ſa

maiſon,eMicol fille de Saul lui ſortit Micol

au deuât,elui ditiOqleroi d'lſrael a tenſe
bië auiourdhui tenu ſa grauité, des'ê Dauid

treauiourdhui découuert en la pre

ſence des ſeruantes de ſes ſeruiteurs,

toutaiſi jſe decouuriroitvn belitre:

A quoi Dauid luirêpödit:Deuant le

Seigfir(qm'achoiſi plutôt qtöpere,

ne q toute ſa maiſö,pour mefair'être

§ du peuple du Seigñr,a -

auoird'lſrael)deuant le Seigfirai-ie

º ioué,e ſi m'humilierai bië encore d'a-

uëtage,e ſerai bas ſelö mô iugemët:e

vers les ſeruâtes q tu as dit,vers elles

ſerai-iegraue.Döque Micol fille de « ſauoirde
Saulº n'eut de ſavie enfant. Dauid:car

- · d'AdrielChap. VII. ell'eutcinq

aiſon,e#Seigñr feut mis en Dauid

repos detous ſes ennemis a lentour, veutbâ

il dit au pphete Nathan:Or-ça ieme tir vn

tien envne maiſon de cedre, el'arche temple

E† fut aſon aiſe en ſa §

deDieuſe tient entre des courtines. 1.chr, 17

SurquoiNathanrêpödit auroi: Fai !

hardimëttout ce jtu as au cueur,car

leSeigñrêt auec toi.Mais celle nuit

leSeigñrparlaaNathāen cête ſorte: Dieu
Va dire amöſeruiteur Dauid:Voici

qte mädele Seigñr:Me bâtiras-tu v- $athā
- 2-- *. - - ! ' !

nemaiſon pourm'y tenir Carie n'ai de Da

point demouréen maiſon, depuis le uid tOlI

iour jietirailes enfans d'Iſrael d'Egy chât de

pte,iuſqu'au iour pſent,ains me ſuis§
tenu en vn pauillon e tabernacle.Du

ranttout le tës qi'aihanté tous les en ple. "

fans d'lſrael,ai-ie iamais dit vn ſeul !

motaqlcü des gouuerneurs d'Iſrael,

aujli'aye cömandé de regirmö peu

ple d'Iſrael,demãdant parquoi ils ne

m'auointbâtivne maiſon de cedrce

B maintenâttu diras ainſiamöſerui

teurDauid:Voici jtemandele Sei

gñr desarmées:let'ai enleuédu paſtu , Rois s

rage, d'apres les brebis, pour être le

ouuerneur demö peuple Iſrael,e ai

été auectoipartout oû tu es allé, eai

·

B z

|

|
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il ſoit:eai aſſigné placeamöpeuplelſ

rael,efaitellemët plāté,qu'il ſe tiëtfer

me envne place,e n'êt plus en cffroi,

e ne fafHigët plus les mauuais garne

mës cömeiadis, e principalemët de

puis que i'ordónai des gouuerneurs

ſurmö peuple Iſrael. DonqueleSei

gneurtemäde,qt'ayantmis enrepos

| de tous tes ennemis,il t'ëmênagera.

|

Faifait auoirauſſi gräderenömée qu A cauſe d'elle faire de figrandes e terri

höme qſoit aumöde,pour grãd qu' bles choſes, q tu as faittes a ta terre,

pourfamour de töpeuplc,leql tu t'es

rachetétant des gës quedes dieux d'

| Egypte,e t'es établi ton peuple Iſrael

pourêtre ton peuple aiamais,e luias

été Dieu,Seigñr , Parquoiô Seigiir

Dieu, ce qtu as promisamoi ton ſer

uiteur,eama maiſon, met le en effet

aiamais,etië promeſſe. Parainſi tare

| nöméeſera tou-iours grande, e ſeras

dit leSeigneur desarmées,Dieu d'Iſ

rael:e la maiſon deton ſeruiteur Da

uidſera ſtable par toi.Cartoi.Seigiir

| des armées,Dieu d'lſrael,as faita ſa

C

** Quädtesiours ſerôt accôplis,e q tu

ſeras couché auectes peres,ie leuerai

s.Rois s ta ſemëce apres toi,yſſue de tövëtrc,

#º** c établiraiſon regne.Il bâtiravnemai
Ebr, 1 / -

| ſon a mon nom, c établirai ſon fiege

royalaiamais.leſeraiſonpere,e il ſera

| mon fis:que s'il fait quelque faute, ie

* ºn le châtierai bien deverge* d'hôme, e
CIlI€ de coups humains: mais iene retire

| rai pointmabenignitédelui,côme ie

| lai ôtée aSaul,lejli'ai ôté de deuant

toi:ains te demoureratamaiſon e tö

, regnc fermeaiamais:tö ſiege ſera ſta

| bleaiamais.Toutes ces parolles e cê

te reuelacion rapporta Nathan aDa

| uid.DontDauid s'alla preſenter de

Dauid uant le Seigneur,e dit:Que ſuis-ie, ô

remer fire Seigfirºe qui êt ma maiſon pour

cie le quoi nö ſeulemët tu m'asamené iuſ

Seigñr qu'ici,ains ne te côtentant pas de ce

| qui la la,fire Seigneur,pouruois encore a la

fait roi. maiſon detö ſeruiteurpour fauenir,

| b. comme " qui êt la côtume des hömes,ſireSei
les hömes

© pouruoiër

` a leursen

. fans.

gñr.E jte pourra plus dire Dauide

puis qtume cônois,moiq ſuis töſer

uiteur,ſire Seigfir,qtanta cauſe de ta

promeſſe,jpourtant qu'ainſi t'a ſem

blé bon,as voulufaire ſentiramoi tö

ſeruiteur,tant e de figrandes choſes.

Pourtätes-tu figräd,ô Seigñr Dieu,

que nö ſeulement il n'ya parcila toi,

mais même il n'y a autre Dieu qtoi,

ſelon que nous l'auons oui dc nozo

† a il nacion au monde,quelle

qu'elle ſoit,q ſoit a côparera tonpeu

ple,a Iſrael,laqlle les dieux ſoyëtallés

racheter, pour en faire leur peuple, e

pour lui acquerir renömée, e pour a

uoiramoitonſeruiteur,que tu m'em

mênagerois,qui a été la cauſe pour

quoi ton ſeruiteurabiëoſé entreprč

dre de te faire cêt'oraiſon.Parquoi

ſire Seigñr,tu es Dieu, etes promeſ

ſes ſeront vrayes : or tu as promis ce

bien a moiton ſeruiteur. Bpourtant

veuilles benir la maiſon de ton ſerui

teur, afin que par toi elle dure tou

| iours.Car toi, fireSeigfir,as promis

que de ta benedixionla maiſon detö

ſeruiteurſera benitteaiamais.

Chap. VIII.

Pres cela Dauid battit les Pale

ſtins,e les domta,eleurôtalavil

le Methegäma.Item battit les Moa

bites,e les ayantaterrés,les contapar

ſort, e en fit trois parties, les deux

pourles mettra mort,e toute la tier

ce pourlalaiſſerviure:efurëtlesMoa

bites ſuietsa Dauid,tenus a lui payer

tribut.Itë Dauid battitAdarezer fis

deRohob,roi de Soba,lors qu'il alla

pour étendre ſa ſeigneurie iuſqu'au

fleuue Euphrat,e lui ôta mille ſet cës

cheuaucheurs,evint mille pietons, e

dépeça tous les chariots,excetté cent

qu'il ne† pas.Dauantage desSy

riens de Damas,qui étoint venus ai

dera Adarezer roi de Soba,Dauid

en défitvint e deux mille, e mit des

garniſons enlaSyriede Damas,e fu

rèt les Syriës ſuiets aDauide ſes tail

lables,e le ſauua le Seigneur en tous

ſes

Le II.des rois Dauid cccccLXXXIII
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ſesvoyages.Item printDauid les car

quois d'ordesgens d'Adarezer,eles

porta en leruſalem,G. lêquels puis a

| pres Seſacroi d'Egypte emporta,au

voyage qu'il fit contre lcruſalem, au

tems deRoboam fis de Salomon.E.

Item de Betha e de Berothai villes d'

Adarezer,emportale roiDauidafor

ce erain,G,L.duquelle roi Salomö fit

· la cuue d'erain,e les colonnes,L.e fau

Thoi tel,G.e les lauoirs,e toute la vaiſſelle.

roi d' EEquandThoiroid'Hemat entédit

He. . qDauidauoit defait toutela puiſſäce

nath d'Adarczer,il enuoya lorä ſon fisau

º roiDauid,pourle ſaluer, eremercier

d'auoir guerroyé e defait Adarezer

(carThoiauoit cuguerre côtrc Ada

rezer)lequelIorâ porta auec ſoi des

vaiſſeaux d'argente d'or c d'crain,lê

qls auſſileroi Dauid conſacraauSei

gneur,auecfargët e for qu'il cöſacra

de toutes les nacions qu'il aſſuiettit,

desSyriens,Moabites, Ammonites,

Paleſtins, e Amalechites, c de la dé

pouille d'Adarezer fis deRohob,roi |

deSoba.Auſſi fit il bien parler de ſoi

quandil reuint de defaire dix e huit

milleSyriens en lavallée du ſel.Le a

Gebeliuſqu'avint e trois mille.E B ſi

mitdes garniſös en Idumée, voire en

toute l'Idumée,e furent tous les Idu

meensſuietsa Dauid,eleSeigñrſau

ua Dauid en tous les voyages qu'il

fit,e futDauid roi de tout Iſrael,fai

ſant droit e iuſtice a toutſon peuple.
| - - - -

Ioab fis deSaruia étoit ſon coronal.

Ioſaphat fis d'Achilud étoit treſorier

des chartres. Sadoc fis d'Achitob,e

Achimelech fis d'Abiathar,grâd prê

tres. Saraie ſecretaire. Banaie fis de

loiadaauoitlacharge de ſes Cerethe

. . | cns e Pheletheens.Eles fis de Dauid
d. princ- º - 1 4 1 tS

# etointles"prelats.

quelsilſe Chap. IX.
ſcruoit ſur Vis Dauid s'enquit s'il y auoit

tOlIS» -

1.Cor. 18 plusperſonnede reſte de la mai

Sibaſer ſon de Saul, afin delui faire du bien

uiteur pourlamourdelonathan.Oryauoit

deSaul cnlamaiſon deSaul vnſeruitcurnö

Le IId

· Ionathan,quiales pieds blecés.E oû

| fis deNahas, le plaiſir qu'ilauoit re

-- raie Mephi CCCCLxxxvies O1S § -

»r . - +

méSiba,lequcl on fit venir a Dauid,

eleroilui demâda s'il étoit Siba.Oy

ton ſeruiteur,dit il.Eleroi lui ditYa

il plusperſonnc de la race de Saul,eic

luiferai dubien de partDieureSiba

rêpondit auroi:llya encor vn fis de

êt-il lui dit leroi. ll êt(lui dit Siba)

chés Machir fis d'Ammiel,a Loda · -

bar.Adoncle roi Dauidl'ëuoyaquc Dauid

rir de chés ledit Machirfisd'Ammiel ºuoye

deLodabar.Sivint Mephiboſeth fis !º.
delonathan fis deSaul, a Dauid, eſe Mephi

ietta ſurſonviſage,lui faiſant la reuc boſeth

rence.EDauid lui dit:Mephiboſeth.

Lequel dit : Mevoici ton ſeruiteur.

N'ayepeur,lui dit Dauid,carie te fe

rai du bien pourfamour deIonathan !

ton pere,e te rëdrai toutes les poſſeſ.

ſionsdeSaul ton aycul,e ſimangeras

tou-ioursama table.EMephiboſeth

lui fit la reuerëce,diſant: Qui ſuis-ie,

quetu† égardamoi, qui ne vaux

pasvn chien mort Eleroi appellaSi

bavalet deSaul,elui dit:Tout fauoir

de Saule de toute ſa maiſon,ie le dö- , .

ne"au fis de ton maitre,e tu lui labou #†reras la terre toi etes enfans e ſerui.§ l1•

teurs,e lui rapporteras le reucnu,afin

qu'ilait de quoi viure. Quanta Me

phiboſeth fis de ton maitre,il mange -

raordinairemëtamatable. Or auoit | | |

Siba quinze fis,evint ſeruiteurs,Sirê |

ponditauroi.Tout ce quetumc cô

manderas,ſireroi,iele ferai.Donque

M§Dauid)mangeraa |

matable,côme fvn des fis du roi. Or

auoit Mephiboſethvn petit fis nom

méMica,e tous ceux de la maiſon de

Siba étoit ſuietsa Mephiboſeth.Me

phihoſeth döque demoura en leruſa

lë,caril mangea ordinairementalata

ble du roi, e clochoit des deuxpieds.

Chap. X.

| A Vintapres ces entrefaittes que

| le roi des Ammonites mourut,

le Hanon ſon fis fut roiapreslui. Döt

Dauid s'allaauiſer dercdre a Hanon

2, chr, 2o
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Dauid ceu deſon pere.Si enuoya ſes ſerui A B loab retourna des Ammonites, e

cuoye teurspour le conſolcr de la mort de

c5ſoler ſonpere.Mais quädles ſeruiteurs de

Hanon Dauidfurêt arriués au pays des Amº

ſurla monites,les barös Ammonites dirét

mort a Hanonleur ſeigñr:Ce n'êtpaspour

de ſon fair'honneura ton perevers toi, que

Dauid t'a enuoyé des conſolateurs,

ains a enuoyé ſes ſeruiteursvers toi
pourguetter, épier, e détruire lavil

ic,Siprint Hanö les ſeruitcurs deDa

uid,e leur raſalamoitie de la barbe,e

leur coppala moitie de leurs robbes

iuſqu'au feſſes,puis les renuoya. De

quoi étantauerti Dauid,leur cnuoya

au deuant(carilsauointgrand höte)

, e leur cömanda qu'ils demouraſſent

: alerico,iuſq la barbe leur fût creue,

' puis qu'ils reuinſſent.Eles Ammoni

• tes voyâs qu'ils étoint en la malegra

| | ce de Dauid,enuoycrëtprendre aga

es vint mille pietons des Syriens de

§ des Syriës deSoba: itë

le roi Maaca aucc mill'hommes, e le

roi Iſtob auec douze milFhommes.

QuâdDauid entëdit ces nouuelles,

ily enuoya Ioab auectous lesplus gë

tils côpagnons de guerre.B les Am

monitcs ſortirent,c ſemirët en batail

le deuant laporte de la ville:e les Sy

, riens de Soba e de Rohob e Iſtob e

Laba Maaca,a part,es chams.Dont Ioab

taille , voyant qu'il auoit les ennemis a fröt

deloab ea dos,choiſit des plus vailläs cham

contre pions des Iſraclites,qu'il mit en bar

les Am beauxSyriës,e enchargeale reſte de

moni- farméea Abiſaiſon frere,pour les or

| döner côtre les Ammonites, diſant:

Si les Syriës meforcët,tu me viëdras

, ſecourire ſiles Ammonites te forcët,

| | ie t'iraiſecourir.Porte toivâillämët,e

| | combattons puiſſammëtpour nôtre

| peuple,e pourles villes de nôtre Di

eu:e leSeigñrfera ce qböluiſemble

ra.Cela dit,Ioab auecſes gës cittra en

bataillecôtre les Syriens,eles mit en

, fuite.Döt les Ammonites voyäs que

" les Syriës s'enfuyoint,s'en fuirët de

iuät Abiſai,e ſe retirerët en leur pays.

ICS,

|

|

• s'en alla en leruſalem.B les Syriensſe

voyansvaincus des Iſraelites,s'amaſ

ſerent enſemble,emädaAdarezerles

· Syriës de delale fleuue,e les fit venir

, a toutleurpuiſſance,ſous la cöduitte

deSobach capitaine de la gendarme

rie d'Adarezer.Et Dauidauertidece

la,aſſembla tous les Iſraelites, c paſſa

le lordain,es'cn allaa Helama, lá oü Victoi

lesSyriens s'étans mis en point côtre re de

· Dauid,e côbattans contre lui, furent Dauid

mis en route par les Iſraelites, e défit contre

Dauid des Syriës ſet cens chariots,e lesSy

quaräte mille cheuaucheurs, e battit riens.

, emitamort quät-e-quantSobach le

, capitaine d'Adarczer.Dont tous les

rois vaſſaux d'Adarezer ſe voyäs vai

cus des Iſraelites,firët paixauccles Iſ>

, raclites,e furët leurs ſuiets,e n'oſerët

plus lesSyriens porteraideauxAm

| monites.

, du palais," on enuoyaaps luivn met

du roi, MaisVrie coucha a la porte

Chap. XI. -

- Vint ſur le printës, lors que les

Mirois vöt enguerre,q Dauid en

uoyaloab eſes gès auec lui,e tous les

Iſraelites,lêqls détruiſirët lesAmmo

nites,emirët le fiege deuät Rabba.E

Dauid,qui demouroit en leruſalem,

ſur le vêpre ſe leua de ſon lit,e en ſe

pourmenantſur le palais, va voir de

deſſus ledit palaisvnefemme qſe la

uoit,lajlle femme étoit fort belle.Si

enuoya demâder qu'ell'étoit:e ayant

entëdu q c'étoit Bethſaba filled'Eliä,

femme d'Vrie Hetteen, l'ëuoya que

rirpar des meſſagers:e quand elle fut

venuea lui, il coucha aucc elle.Puis

elle* s'étant purifiée de ſa ſouilleure,

retourna chés ſoi.Puis étant encein

te,enuoyaauertir Dauid qu'cll'étoit

encefnte.EDauid mâdaa loab qu'il

lui enuoyât Vrie Hetteë.Ce qu'il fit.

B quandVrie fut arriuévers Dauid,

Dauid lui demâda cöment ſe portoit

loab elagëdarmerie elaguerre.Puis

lui dit qu'il deſcëdît en ſamaiſon, eſe

lauât les pieds.B quâdVriefut ſorti

L'adu1

tere de

Dauid

d-apresa

uoir de

mouré de

hors cöme

pollue,a

cauſe de la

cöpagnie.

d'homme

ſelö la loi.

Lcuit.15

b.le roi lui

enuoya de

ſonſouper

du
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, dire que tu n'es deſcendu en ta mai

--

ſon ſeigñr,encdeſcčdit pas en ſa mai

ſ5.Döt Dauidauerti qu'Vrien'étoit

pas deſcëdu en ſamaiſon,lui dit:Veu

que tu es venu de dehors,que veut

ſon:SurquoiVrie lui rêpondit:L'ar

che e les Iſraelites e luifs demeurent

, ſous les loges, e monſeigneur loab3o

· eles gens de monſeigneur ſontlogés

. pourbäquetere coucherauec ma fè

ſur la campagne,e i'irai enma maiſon

me:Se t'aît Dieu,ienele ferai pas.B B

Dauid lui dit:Demour'ici encor au

iourdhui,e demain iete donneraicö

é.Ainſi Vrie demoura en Ieruſalem

ce iour lá elelëdemain.Efut ſemond

de Dauid,emāgeaaſatable,eDauid

le fit boire tout ſon ſoul,puis il ſortit

au vêpre pour ſe coucher en ſon lita

ueclcsſeruiteurs deſon ſeigneur,e ne

· deſcëditpoint en ſamaiſon.Le lende

main matin Dauid écriuit des lettres

aloab, lêquelles il enuoya par les ma

· ins d'Vrie, ey écriuoitainſi: Mettés C

Vrie en la premiere pointe, au plus

fort de la bataille,puis reculés efabä

donnés afin qu'il ſoit mis a mort.Dö

que loab tenant la ville aſſiegée, mit

Vrieaulieu qu'il ſauoit qu'ily auoit

debons combattans.B ceux de lavil

a.lerobaal

c'éra dire .

Gedeon. .

Iºges 9 "

leſortirente combattirent contrelo

ab,tellement qu'ily demouradesgës

de Dauid,e entre les autres Vrie Het

theeny mourut.Puis loab enuoyaa

uertir Dauidde tout ſétat de la batail

le,ecömanda ainſiafheraut:Quât tu D

auras acheué de côter au roi tout laf.

faire ducôbat,ſileroimöte en colere,

e qu'il te die:Pourquoiauésvous dö

néfaſſaut de ſipresalavilleeneſauiés

vous pas bien qu'on tirede deſſusles

murailles: Quitua Abimelech fis*de

lerobeſethºne fut-cepas vne femme

qui luiiettavn quartier de meule de

deſſus le mur, tellement qu'il mou

rut a Thebes ， pourquoi vous êtes

, vous approchés dela muraille s'il te

· dit tels propos, tu lui diras qu'auſſi

Le II.desrois
, du palais auec tous les ſeruiteurs de A

ois vºie ccccCxC
-

|

ſon ſeruiteurVrie Hetteen êtmort. |

Ainſi fheraut délogea,e s'en allaracö

tera Dauid tout ce qui lui auoit en .

chargé Ioab,elui dit en cête maniere:

Les ennemis étans plus fors qnous, |

| ont fait vne ſaillie ſurnous es chamst

| e comme nous les cuſſions repouſ>

ſés iuſqu'aux portes,les archiers ont

tiré cötretes gens de deſſus les murs,
Gº§ ya mortdes gens du roi, e entre

lès autres ton ſeruiteurVrie Hettcefi

-†mort.EDauid dit ainſi afheraut. ·

u diras aloab qu'il ne ſoit poit de

plaiſant de cela,e que c'êt la nature de

laguerredetuer:qu'il aſſaille puiſſãº

ment laville,e qu'il la prenne e raſe.

B quand lafemme d'Vrie ouit dire

qu'Vrie ſon mari étoit mort, elle le

ploura.Puis quandle dueil fut paſſé,

Dauidfenuoya querire la fit amener

en ſamaiſon,elaprintafemme, e clle

lui enfantavn fis. -

- | Chap. XII. -

AisleSeigneur déplaiſant de ce Natha

qu'auoitfait Dauid,luienuoya #Pº
Nathan,lequel lui alla dire ainſi: Il y Dauid

auoit deuxhömes envneville,l'vn ri -

che,e fautre poure.Le richeauoitdes

brebise desbeufstät eplus.Lepoure

n'auoit autre qu'vne berbiette,laqlle

ilauoitachetée enourrie e étoitcreue

enſemble aueclui e ſes enfans, man

geant de ſes viandes, ebeuant en ſa .

coupe, e dormant entre ſes bras : e

pour le faire court,il la tenoit com

meſa fille.Orêt venu vn hôte chés

leditrichereau,pour leål fêtoyer,ila

épargné deprëdre de ſes ouailles ou

beufs, eaprins la brebis dudit pour

hôme,cfa tuéepourfêtoyer ſon hô

te. AdöcDauid étantfort courrou

cé contr vn telhomme,dita Nathât

Viue le Seigneur,ſi celui qui la fait

nemerite la mort:epayera quatre bre -

bispour vne, d'auoir été ſi hardi de -

fairevn tel tour.B Nathan dit aDa

uid:C'êt toi.Voici jte mande leSei

gñr dieu d'Iſrael. le t'aioint pour être "

roi d'Iſrael:ie t'aideliuréde lamain de

Ex0.22
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Saul,e t'aidönélamaiſon de ton ſei A uadeterre,e ſe lauae oignit,e châgea

gñr,elesfemmes de ton ſeigñr pour

: les embraſſer,e ſi t'ai dôné la maiſon

d'Iſrael e de Iudas, e ſi c'eût été trop

peu,ie t'en euſſe bien dönéd'auenta

ge.Pourquoias-tu mépriſéla parol

le duSeigneur, elui as fait déplaiſir,

en tuant Vrie Hetteen par armes, e

prenant ſa femme en mariage,apres

fauoiroccis parles armes desAmmo

niteseParquoi iamais ne ſera ta mai

ſon ſans guerre,pourtât quetu as te

nu ſi peu de conte demoi, que tu as

prins en mariagela fëme d'Vrie Het

teen.Sache(ce dit le Seigñr)queie te

braſſeraivn malheur de ta maiſon,e

prendraitesfcmmcs en ta preſence,e

B

|

les donneraiaautre jtoi,qui couche

raauecelles enla pſence de ce ſoleil. |

Tu fas fait ſecrettement,mais ie ferai

ceci deuant tous lcs lſraclites,e deuät

| le ſoleil.Alors Dauid dita Nathan:
| Eccl.47.

lui dit: Auſſi tepardonnebien le Sei

gneur tonpeché,cn'enmourras pas.

ais pourtant qu'en ce faiſant tu as

donné occafionaux ennemis du Sei

gneur de médire, lenfant qui t'êt né,

| mourra.Cela dit,Nathan s'enalla en

lamort

| de len

fant q

|Dauid -

| cut de

Bethſa

ba.

Vrie, vne maladie incurable. Dont

eieuna,e alla coucherla nuit a terre.

miſſenten deuoir pour le faire leuer

de terre,il ne voulut pas, e ne print

pointſarefexiö auec cux.Auint le ſct

tiême iour ql'enfantvamourir,de la

| loſoint aucrtir,diſans: Quãd Fenfant

· étoit envie,il ne vouloit pas faire ce

: jnous lui diſiös:côbien plus ſe tour.

mentera-il,ſi nouslui diſons quel'en

fant êt mort MaisDauidvoyât que

ſes ſeruiteurs parloint tout bas entr'

eux,apperceut bien que fenfant étoit

mort Sileur demanda Lenfant êt il

mort，Oy,dirëtils.AdöcDauidſcle .

ſamaiſon.Ele Seigfir fit venira fen

fant,q Dauidauoiteu de la femme d'

I'aipechécontreleSeigñr.ENathan

C

Dauid fit oraiſon a dieu pour ſenfät,

Equoi qles cöſeilliers de ſamaiſon ſe

mort dujlles ſeruiteurs deDauidne

Dauid CCCCCXCII
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d'habillemës,e entra au tëple duSei

gneur,ey fit ſa deuocion:puis s'enal

la en ſa maiſon,eſe fit mettre la table,

e mangea.Dontſes ſeruiteurs lui di

†qtu fais : Ce-pendant

quefenfantviuoit,tuieunoiseplou

roiste apres qu'ilêtmort,tu t'es leué

emanges A quoi il fit telle rêponſe:

Tādis jfëfantviuoit ëcore,ie ieunoi

e plouroi,carie penſoiainfi:Que ſait

-on file Scigneuraura pitie dcmoi,e

guarira ſentant:Mais maintcnât qu'|

il êt mort, pourquoi icuneroi-ie : le

pourrai-ie rappeller encore : l'irai a

lui,e lui ne retournerapasamoi.Puis

Dauid cöſola Bethſaba ſafëme,e alla

coucherauec elle,dont clle fitvn fis,

qu'il nöma Salomon, lejl le Seigñr

aima, e enuoya le propheteN§ -

pourlenömerºledidia,a cauſeduSei La naiſ

gneur. Ce-pendantloab guerroyât ſäce dc

contre Rabbavilledes Ammonites, Salo

ayant prins la partie royalle de la vil-ººº

le,mandaainſia Dauid par des meſ-#.

ſagers:l'aiaſſailli Rabba, eai prins la§

partie de la ville oû êtfeau. Parquoi dusº

aſſemble le reſte de la gendarmerie,e #"†
S *" | 1.Chr.2o

vien mettrele câp deuät laville pour

la prëdre,de peur que ſiie la prëd, on

ne die que ç'a étémoi.BDauidaſſem

bla toute la gëdarmerie,e allaa Rab

ba,e la print parforce,e print la cou

röne d'or deleurroi,de deſſus la tête

d'icelui,laqlle couronne peſoitvnta

lët,e étoit étoffée de pierrerie,elamit

ſur ſa tête:etira de la ville vn moult

grãdbutin:emit hors le peuple qyé

toit,e les tormëtaatout des fies e her

ces de fer,e cognées defer,eles fit paſ .

ſerparvne fornaiſe de tuilerie,e fitaï

fi a toutes les villes des Ammonites.

Puis s'ëretournaDauid,e toutlepeu

ple,en leruſalem. ©

Vintpuis aps qu'Abſalöfis de

Dauidauoitvneſeur q étoit bellenö

méeThamar,laqlle Amn5fis deDa

uidaimoit tät, qu'il envit en tcl meſai

· ſe

La pri,

ſe de

Rabba

Amnö

êt 2e

mou

reuxdc

Tha

marſa

ſeur.

|
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de laditteThamarſa ſeur,a cauſe qu'

ell'étoit pucelle,e ſembloit biëaAm

non malaiſé d'en iouir.Orauoit Am

inonvn aminömé Ionadab fis deSe

Iona maa,frere deDauid, leql lonadab é

dab. | toitvnhômcbien ſage.Celonadab

dita Amnö: Queveut dire jtu deui

ensde ioureniour ſimaigre,veu qtu

| esfis du roi nele meveustu pas dire，

EAmnöluidit: le ſuis amoureux de

Thamarſeur d'Abſalom mon frere.

Elonadab lui dit:Tiëla couche, efai

| du malade:e ſi ton pere tevientvoir,

tu le prieras qu'il face venir Thamar

ta ſeurpourt'apprêtere fairede la vi

ande en tapreſence,lajlle tu voyes e

lamanges deſamain.Ainſi Amnon

ſe coucha,e fit le malade,e le roi falla

voir,eAmnon lui dit: le te prie que

Thamarmaſeurmeviëne faire deux

tourteaux deuätmoi,e que ie les mä

gede ſa main.B Dauid enuoyaTha

marleans,diſant qu'ell'allât chésAm

nonſon frere,pour lui apprêter de la,

| viande.SiallaThamar chés Amnonº

ſon frere,lequel elle trouua couché,e

printde lafarine qu'elle pêtrit,e en fit

des tourteaux en ſapreſence,eles cui

ſit.Puis prit la paele e les verſa deuât

lui.MaisAmnonn'envoulutpas mä

gerains cömäda qu'on fit ſortir tout

le monde de ſa châbre.E quand châ

cun fut ſorti,il dita Thamar:Appor

tela viande en larrierechambre, afin

' que ie la mange de ta main. B Tha

mar printles tourteaux qu'ell'auoit

faits,e les porta a Amnon ſon frere

en farriercchambre,eles luipreſenta

pour manger.Mais il la print, e lui

dit:Vien coucher auecmoi,maſeur.

Amn5 Belle lui dit:Non, mon frere, ne me

force ſa forcepas,car c'êt choſe quine ſe doit

ſeur. point faire en Iſrael:nefai pasvne tel

| le lâcheté.Car ni moine ſaurai oû al

lera toutmon deshonneur,e tu ſeras

tenu pourvn paillard en Iſrael.Par

| quoi parle-enauroi:caril neme refu

ſera pasatoi.MaisAmnon n'envou
-

----- ---

force,e coucha auec elle. Cela fait,il

conceutvne tellehaine contre elle,q

| lahaine qu'illuiporta étoit plus grâ:

de, jfamour qu'il lui auoit portee,e

lui dit:Sus,va-t'en. E clle lui dit : Tu

fais plusmal maintenant dem'en en

uoycr,qn'êtfautre mal jtu m'as fait. |

| Mais il ne lavoulut pas croire, ains

appella ſon valet de châbre,elui dit:

lettés lahors dema chambre, c ſerre

fhuis apres elle.Ainſi ſonvaletlamit

, dehors, e ferma l'huis apres elle.A

, doncThamarmitde la poudre ſur ſa

tête,e deſcira vne cotte bigarrée qu'.

ell'auoit ſur ſoi(car c'étoit la côtume "

des filles de rois pucelles d'allerainſi

en cotte)e ſe mit la main ſurfa tête,e

s'en alloit brayât.EAbſalom ſon fre»

relui dit:Amnötö frere ail eu affaire

a toi，Taitoi,ma ſeur,c'êt tôfrere, n'y

' met point ton cueur.AinſiThamar

demoura toute deſolée chés ſon fre

re.Equand leroiDauid entëdittou

tes ces choſes,il en fut fort marri.G.L.

mais il ne voulut pas fâcher feſperit

d'Amnô ſon fis,a cauſe qu'ilFaimoit,

pourtât que c'étoitſö fis ainé.E.EAb

ſalomvoulutſigrand malaAmnon,

a cauſe qu'il auoit forcé Thamar ſa

ſeur,qu'il ne parloita lui ni en malni

en bië. Auintapresfeſpace de deux

ans, que ayât Abſalom les tödeurs a

Baalhaſor,vers le pays d'Ephraim,il

yſemognit tous lesenfâs du roi,e alla

trouuer le roi, e lui dit qu'il auoit les

tôdeurs,e qu'ilfût le böplaiſirdu roi

d'y aller auec ſes ſeruiteurs.Mais le

| roilui dit Nö,möfis,il ne faut pas q

|

-,-

-

|

nousyalliös tous,depeur qnetepor

tiös charge.Eqlqpreſſer q lefit Ab.

ſalö,il n'yvoulut pas aller, ains le re

mercia.B Abſalölui dit,qu'a tout le

moins Amnöſö frere allât auec eux.

Surquoileroilui dit qu'il n'étoit ia

beſoin qu'ily allât.Toutefois Abſa

löle priatât,qu'il y laiſſa allerAmnö

e tous les enfãs duroi.OrAbſaló có

mädaaifiaſcsvalets.AuiſésquädAm
- 11Qſl
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ſe qu'il tomba malade pour famour A lutrië faire pour elle,ains la print par

q'
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nöaurale cueurguai devin, e que ie A de dueil,e ne s'oignît point d'huile,

vous cömanderai de tuer Amnon,q

t, vous le mettiés a mort, ſans aucune

doute:c'êtmoi quilevous cömande.

portésvous vaillamment,e ſoyésgé

tils côpagnons.Blesſeruiteurs d'Ab

lamort ſalom firëtaAmnon cöme fauoit cö

d'Am | mandéAbſalom:döttous les enfans

non. , duroiſe leuerët,e montcrent châcun

ſur ſon mulet,e s'en fuirët.Bainſi qu'

ils étoit encor en chemin, le bruit vit

a Dauidqu'Abſalom auoit tué tous

les enfans du roi, e qu'il n'en reſtoit

pasvn.Siſe leuale roi,e deſciraſes ha

billemens,e ſe couchaaterre,tous ſes

ſeruiteurs étans lá leurs robbes deſci

rées.Mais lonadab fis deSanaa frere

de Dauid lui dit: Nepenſe pas, fire,

qu'on ait mis a morttous les enfans

duroi:car il n'ya qu'Amnon qui ſoit

mort:carAbſalom fauoit ainſi delibe

ré des le iour qu'Ammon força Tha

marſaſeur.Parquoi fire roi ôte cête

fantaſie, de cuider q tous les enfans

du roi†mors:car il n'y a qu'Am c

non qui ſoit mort.OrAbſalom s'en

fuit.Bvnieune côpagnon qui faiſoit

leguet, vit venir beaucoup de gens

par le chemin q étoit derriere lui, du

côté de la montagne.Dont lonadab

ditau roi: Voici venir les enfans du

roi:il êtainſi que i'ai dit. E ainſi qu'il

eutacheuédeparler,voici arriuer les

enfans du roi, quiſe prindrentaplou

rer,e auſſi le roie tous ſes ſcruiteurs

plourerent fort ameremët,e menoit

Dauidtousles iours dueil de ſon fis

L.Amnon.E.E.Abſalom s'enfuit,e ſe

retira a Geſſur par deuers Tholmai -

fis d'Ammiud,roi de Geſſur, lá oü il

fut troisans. Chap. Xllll.

/-NE-pendantDauidſe fut conſolé

de lamort d'Amnon,e eut enuie

| demanderAbſalom Dötloabfis de

Saruia,cônoiſſant queleroi auoitaf

fexion aAbſalom,enuoya aThecua,

efitvenir delávnefemme ſage,e lui

dit qu'elle fît ſemblant de porter le

-

dueil,e qu'elleſevêtît d'habillemcns

ie bien dire qlq choſe,ſireroicOy da,

vie, ains pëſe plus d'vnefois cöment

ains fût comme cellequi deslong tës

portoit le dueil de qlque mort, e qu'.

elle s'en allât trouuerleroi, e parlâta

lui ainſi eainſi,e femboucha loab de

ce qu'elle deuoit dire.Ainſiladitte fé

, meThecuane s'allaietter ſur ſon viſa - *

gea terre,e fit la reuerëce auroi, elui Vne fë

dit:luſtice,ô roi. Qu'as-turlui dit le meThe

roi.le ſuis(dit elle)vne femmevefue, cuane

laqùelle,mon mari êtant mort, auoi tiët pro

deux fis,qui prindrent debat enſem posau

ble eschams:e comme il n'yauoit nul.roi,tou

| pourles decöbattre,l'vn mit ſ'autrea chât le,

mort.Maintenant tout le lignage ſe rappel
- - s , s >

dreſſe contre moi,e me demådentce d'Abſa

lui qui a tué ſon frere,pourle mettra lom.

mort empourlavic de ſon frere qu'il

ameurtri,e parainſi détruire encore
d. mettāt2

ITlOII IIlOIl

fis, lequd

mis a

mort,il ne

ſera plus

mcmoile

de nôtrera

fheritier,e en"éteignât fétincelle qui

mereſte,ôter du monde le nom e ra

ce demon mari. E le roi dit a laditte

fème:Va t'en en ta maiſon,e ie pour

uoirai atö affaire.Voire mais(lui dit

elle)"ilya du danger pour moi, fire

roi,epourlamaiſon demö pere, e le #,a

roie ſon fiege n'en pourront mais.E§

leroi lui dit: S'ilya ame qui die mot Parés, qui

côtre toi,failevenirpar deuant moi, ††

cie le garderaibien de iamais plus te §

toucher.E clle lui dit:Souuienne toi, ſaches rien

ô roi,parle Seigñrton dieu,que tant

devengeurs du ſang, qui ſont pour

endommager, ne détruiſent möfis.

Billui dit:Viue le Seigñrſiton fis en -

perdralemoindrecheueu qu'ilait en†

la tête.Adöclafëme lui dit:T'oſerai-§
un autre,

mais fu

pourrois

bien mou°

rIr ſans cn

auoiraune

d. Comme

dieu ne t'a

pas fait

mourir

pourauoir

tué Vrie,

ainſi dois

tu pardon

' nera Abſa

lom.

C. Car mOIt

Abſalom,

le peuple

n'aura po

ditil.Pourquoi döque(dit elle)as-tu

pëſévnetelle choſe au dômage° du

pcuple deDieu(en quoi deliberät, ô

roi,tu fais mal)denevouloir rappel,

lertonfuitif， Car certes il nous faut

mourir,e en prend de nous cöme de

fcau,laquelle épandue en terre, ne ſe

peutrecueillir."E ſi n'ôte pas Dieu la

il pourran'étrangerpasceuxquiſont

étrangés de lui, B quanta ce que icte

ſuis
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ºcouuer ſuis venue,ſire roi,parler"en cête ma A cvne fille nommée Thamar, qui fut
{CIIlCI1f. - - - b » !

† niere,les gës en ont été cauſe,q"m'é

que le n pouentoint.Pourtantai-ie ainſi pen

ºbt#droi ſe:e bien,ie prieraileroiqu'il lui plai

†s ſe devuidermöaffaire.Que fiiepuis

fis pour- tät faire vers lui qu'ilme veuille gară

†º tirdesgens,emcgarder d'être raclée,

† emoiemöfis, deFheritage deDieu,
ler cöme fi -

ceſ pour lors ie ſupplierai la ſeigneurie du roi

mºn fis qu'il veuille faire*bien a droit,atten

†"* duque en matiere de iuger entre le

denraſſai droit e le tort,tu es cöm'vn ange de

*de ſºfis Dieu,e êtleSeigñrtöDieuauec toi.

Adoncle roi ditainſialafemme: Ne

meveuilles rien celer de ce que iete

demäderai.Laqllelui dit:E bien,par

le,fire roi.N'êt-ce pasIoab(ditleroi)

qui ta fait faire tout ceci， B la femme

luirêpondit:Viuetoname,ſire roi,ſi

detout ce que tu dis,autre s'en ês mê

lé,en ſorte quelcöque, ſinon ton ſer

uiteur loab.C'êt lui qm'a enſeignée,

c'êt lui qm'a embouchéede tous ces

ppos,c'êt tö ſeruiteurIoab qm'a fait

déguiſer la choſe:etoiſire,quies auſ

ſiſage qu'vn ange de Dieu,ſais tout

ce qui êtau§ le roi dita

Ioab:Ebien,icle ferai ainſiivarappel

ler le côpagnon Abſalom.Eloab ſe

ietta ſurſonviſagea terre,e fitla reue

rëce,e remerciale roi,diſant : Auiour

dhui connoi-ie bien que ie ſuis en ta

bönegrace,fire roi,puis quetu m'ac

Lere cordes marequête.Ainſi loab ſe dé

tour d' partit,e s'ëallaa Geſſur,eamenaAb

Abſalö ſalom en Ieruſalem.Mais leroi com

manda qu'ilſe retirât enſa maiſon, e

ne ſe trouuât point deuant lui: dont

Abſaló ſe retira en ſa maiſon, ene ſe

trouuapointdeuantleroi. Orn'ya

uoit en tout Iſrael,hôme qui enlouã

ge debeauté fût accôparéa Abſalö,

tcllement que depuis la plante de ſes

pieds,iuſqu'auſommet de ſa tête, n'y

auoit queredire.E quand il ſe tödoit

latête(ce qu'ilfaiſoit d'an en an,a cau

ſe queſaperruquelui peſoit trop)ſes

cheueux peſoint deux cens ſiclesau

pois royal.LeditAbſaló eut troisfis,

la beau

tée per

ruque

d'Abſa

lom.

vne belle femme,G,efutfëme deRoA s Rois 1 »

boam fis deSalomö,e lui enfantaA2

biam.E.QuandAbſalom eutdemou

ré deuxans en leruſalem ſans voir le

roi en preſence,il mâdaIoab pourl'ë-

uoyer au roi. Mais Ioab ne voulut

pasallervers lui e étant mandé pour

la ſeconde fois, n'y voulut pas aller.

ParquoiAbſalom cömandaa ſes ſer

uiteurs qu'ils allaſſët mettre le feu en

vn champ d'orge,queloabauoitioi

gnant la metairie d'Abſalom.Cc qu'

ils firent,G,L,e les ſeruiteurs de loab

allerent dire aleur maitre, ayâs leurs

| robbes deſcirées, que les ſeruiteurs

· d'Abſalom auoint misle feuau châp.

, E.Dötloab ſeleua,e s'en alla trouuer Abſa .

Abſalom chés lui,elui dit:Pourquoi lom re2

ont tes ſeruiteurs brulémon châp:E uiët au

Abſalom dit aloabile t'ai mâdé que roi.

tu vinſſes ici,pour t'ëuoyerau roi,lui

demanderpourquoi ieſuis venu de

Geſſur,e qu'il mevaudroitmieux en

cory être,e qi'ai enuie devoirleroi

en preſence:que ſiiel'ai deſerui, qu'il

mefacemourir.AdoncIoab s'en alla

trouuerleroi,elui fit ce meſſage:e le

| roifitvenirAbſalom,lequelvenu au

roi,lui fit treshüblement la reuerëce,

eleroi le baiſa. Chap. XV.

Pres ces entrefaittes Abſaló ſe Abſal3

A§ de charrois e cheuau gaigne

cheurs,e de cinquanteauâtcoureurs, îecueur

eſeleuoit dematin,eſetenoit aupres du po

Le II.des rois ººººº cccccxcvnt
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duchemin delaporte.B tous ceux q pulaire

alloint au roipourauoiriuſtice de ql

que differët qu'ils auoint, Abſalöles

appelloit,eleur demädoit de qllevil

| le ils étoint. B quâd il auoitentendu

dequelcun de quelle lignée d'Iſraelil

étoit,il lui diſoit: Vois-tu, tu as bon

| droit,mais chés leroi n'ya perſonne

pourt'écouter.Ofii'étoiiuge du pa•

ys(diſoit il)eãtous ceux quiont qlā

plaide differët,vinſſentamoi: que ie

leurferoiböneiuſtice.Equãd quelcü

s'approchoitpour luifaire la reuerë>

ce,illepnoitparlamain elebaiſoit B

· faiſoit

|
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Dauid DC

ſaiſoit Abſaló en cête maniere a tous A ſoint par deuâtleroi,e ditaEttaiGe Ettai. .

les Iſraelites qalloint plaider par de

uât le roi,e par ce moyen dérobba le

cueur des Iſraelites.Puis au bout de

quatrans,il demâda†auroi de

s'en allera Hebron,rendre vn voeu

qu'ilauoitfait au Seignr, diſant que

quand il demouroit a Geſſur en Sy

rie,ilauoitfaitvœu que file Seigñrle

ramenoit en leruſalem,iladoreroit le

Seigneur.Bayant eu cöge duroi d'y

aller a la bonn'heure, s'en alla a He

bron,accôpagnéde deux cès hömes

de leruſalem,quiy étoint ſemons,ey

allointa la bonnefoi,ſans ſauoirrien

Le cö- de fëtreprinſe.Orauoit Abſalom en

· plot d' uoyédes gës appoſtés par toutes les

Abſa lignées d'Iſrael,e leurauoit cômandé
lom.

de trompc,ils ſemaſſent le bruit qu'

qu'incontinent qu'ils orroint le ſon

Abſalom étoit fait roia Hebron:c a

uoitmādé Achitophel Gilonien, cö

ſeillier de Dauid,deſa ville Gilo, ce

pendant que luifaiſoit ſacrifices.Par.

ainfiilſe fit vngros complot,e alloit C

en croiſſant de plus en plus la bande

d'Abſalom.Dontily eut quelcü qui

en apportales nouuelles a Dauid, di

ſantque les Iſraelites auoint le cueur

apres Abſalom.BDauid dit a toute

ſa court,qui étoit aucc lui en leruſa

lem : Il nous en faut fuir: autrement

nous n'échapperons point d'Abſa

lom:hâtés vous de marcher, depeur

qu'il ne nous atteigne bië tôt,e nous

mette a malefin, emettelaville aſäg.

Blesgens du roi lui dirët:Nous ſom

mes tous prêts, fire roi,defaire tout

Dauid ce qu'il te plaira.Ainfileroiaccompa

gnéde tout le peuple,s'arrêta loin de

la maiſon, ce-pendant que toute ſa

court paſſoit aupres delui, e q tous

ſes Ceretheens e Pheletheens, e tous

les Getheens(quiétointfixcëshom

mes,L.puiſſans champions,E.qui fa

- --

-- +

|

|

i

| s'ëfuit †detoute ſa maiſon,ſortit,laiſſant

dela ſes douze arrierefemmes pour gar

, ville. der la maiſon:e étant ſorti,accompa

uointaccompagné depuis Geth)paſ

· ci.Mais Ettai rêpondit au roi: Viue

thcen:Iln'êtiabeſoin quetoi auſſivi

ennes auec noustretourne t'en, e de•

moureauecleroi:car tu es étranger,e

as changé de pays.Tu vins hier,qu'

êt-il de beſoin qu'auiourdhui ie te

meine ça elá,pournous tenir compa

nieºveu queiemen vai a fauenture,

§ t'en, e rameine tes freres.

L.LeSeigneurE.te facegrace e mere

le Seigneur,eviuemöſeigneurleroi,

ſi lá oü ſera monſeigneurleroi,ſoit a

mourir ſoit a viure,ie n'y ſerai. Mar

che döque(lui ditDauid)epaſſe.Par

ainſi Ettai Gettheë paſſa,e toutes ſes :

gens e toute la mênie qui étoit auec

lui.E quandtout le monde en plou

rant bien chaudement eut paſſé, e ti

roit contrelaforêt,leroi en paſſant le

ruiſſeau Cedron,vavoirauſſi Sadoc

, e tous les Leuites aueclui,portäs far

' che de falliäce de Dieu.Carils auoit

| mis dehors laditte arche de dieu,mar

chât Abiathar quant-e-quât,iuſque

tout le peuple qui étoit ſorti delavil

le,fût paſſé.Eleroi dit au grâd prêtre

Sadoc.Reportefarche§ en la

ville.SileSeigfirme fait grace, il me

rappellera,emefera voire Farche eſ5

manoir. B s'il dit qienelui plaipoït,

ie ſuis prêta ſouffrir ce qu'illuiplaira

de me faire.Entës-tu dit il:retourne

t'en en laville en paix:e voz deux fis,

Achimaas le tien, e Ionathāle fis d'A

biathar,vous tiendröt côpagnie.En

tédés.leſeiournerai au pays plat de

laforêt, iuſqu'a tant q ie reçoiue de

voz nouuelles.Sadoce Abiathar re

porterent farche deDieu enIeruſalë,

ey demourerêt.BDauidmontoit la

mötéedes oliuiers,e en montât plou

roit,la tête couuerte,ealloit dechaux

e tous ceux de ſa côpagnie auoint les

têtes couuertes,emontoint en plou

rant.BDauid auerti qu'Achitophcl

étoit du complot d'Abſalom, priale

Seigneur qu'ilvoulutaffollir lecon

ſeil d'Achitophel.B quâdDauidfut

21T1•

Dauid

faitrc

tOll1'>

ner Sa

doc en

laville.

|
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Chuſai rer Dieu,ilvarecötrer Chuſai Archi

ſe faux

raport

de Si»

Siba

arriuéau coupeau,lá oü il ſoloit ado

te,quiauoit ſon hoqueton deſciré;e

de la terre ſur ſa tête,e lui dit Dauid:

Si tu viens auecmoi, tu me porteras !

| charge:e ſi tu retournes en laville, e

quetu diesa.Abſalom:le ſeraitonſer

| uiteur,ôroi:autrefois ai-ie été ſeruie

teurde ton pere,e maintenantie ſerai

le ticn:tu merompras le conſeil d'A-

chitophel.Or tu auras láauectoiSa

doce Abiathar les grans prêtres, lê

quels tu auertiras de tout ce que tu

entendras de lamaiſon du roi.ll# alle

| raauſſilcurs deux fis,Achimaasfis de

Sadoc,clonathan fis d'Abiathar,par

| lêquclsvous me manderés toutes les

nouuclles quevous entendrés.Ainſi

| Chuſai lami de Dauid s'en alla en la

ville de leruſalcm:auſſi fit Abſalom.

· Chap. XVI.

VädDauid eut paſſévn peu ou

Siba levalet deMephiboſeth,a tout

vnc couple d'ânes bâtés,q portoint

raiſins ſecs,ecët cabats de figues,evn

oire devin.Eleroi ditaSiba: Qu'êt

ſon du roi:elcs pains c figues pour le

viure descompagnons:e levin pour

boirc,pour ceux qui ſeront las en la

forêt. B oû êt(dit le roi)le fis de ton

maitre:Il êt(ditSiba)demouré en Ie

ruſalem:caril dit qu'acête fois la mai

Le II.des rois

A ple e tous les gendarmes côtoyoint

tre le coupeau, ilvarencontrer .

ce que tu mcines : Ce ſont(ditSiba)

des ânes pQurporter ceux dela mai .

ba con

tre ſon

maitre. ſache que toute la cheuance de Me-.

s,Rois 2

Scmci

Outrae .

c DaCr

3tb

uid. .

ſon d'Iſraelluirendra le royaume de

ſon pere.Adoncle roi dit a Siba:Or

phiboſeth êt tienne.BSiba lui dit : Ie

tercmerciebien humblemët,ſire roi,

de la grace quetumefais. B quand

le roi Dauidfut venu iuſqu'a†
rim,voici ſortir de lá vn homme du

lignagedelamaiſon deSaul,nommé

Semei,fis de Gera, lequel en s'auan

çant, maudiſoit e iettoit des pierres

contre Dauid,e contre tous ceux de

lacourt duroi,lequel roi tout le peu

Semei

d'vn côtée d'autre.E diſoit ainfile

ditSemeiparoutrage:Sor,ſor,hom

meſanglant, eméchant homme.Le

Seigneur te recompenſe de tout le

ſang de lamaiſon de Saul, duregne

duquel tu t'es ſaiſi: le Seigneuramis

leregne en la main d'Abſalom töfis,

emaintenant tevoila payéde ta mé

chäceté pourtant que tu esvnhôme

deſang EAbiſaifis de Saruia dit au

roi Faut il que ce chië mort outrage

º ainſimonſeigneurleroieDonnemoi

licéce de lui aller trëcher la tête.Mais

leroidit:Epuis,enfans de Saruia, s'il

outrage E ſile Seigñrle pouſſea ou

trager Dauid,qui ſera celui quilui de

mädera cauſe pourquoieMö propre

fis(dit il a Abiſai,e a toute ſa court)q

êt ſorti demonventre,tâche bien de

m'ôter lavie:que doit fairevn deſcen

du de lemini; Laiſſéslui outrager:car

le Seigneurlelui a commādé,iequel

Seigneur parauenture aura égard a

C mon méchef,e me rëdra du biè, pour

| dcux ccns pains,c cent moiſſines de . foutrage jcétui mefait auiourdhui.

Ainſi Dauidauec ſes gës tiraſon che

min:eSemeialloit côtoyant la möta

gne quäte Dauid,enfoutrageât e lui

tirant des pierres côtre,eluiiettät de

la poudre.B quädleroie toute ſa cö.

pagnie furët arriués lá oü ils alloint,

ils ſe repoſerët,carils étointlas.E Ab

ſalom etout le peuple d'Iſrael s'en al

· lerent en Ieruſalem, e Achitophet

quant-e-quât.B quand Chuſai fami

deDauid fut arriuévers Abſalom, il

lui dit:Viue leroi,viueleroi.E Abſa

lomlui dit:êt-cele plaiſir que turëds

a ton ami pourquoi n'es-tu alléauec

ton amieNö(dit Chuſai)ieſerai a ce

lui quele Seigneure tout cepeuple e

tous les Iſraelites ont éleu, eauec lui

demourerai.D'auentagea qui doi-ie

ſeruir apres luien'êt-ce pas a ſon fise

ainſi que i'aiſeruiatonpere,ainſi ſer

uirai-ieatoi.BAbſalom ditaAchito

phel:Prenés conſeil que nous deuös

C

faire.BAchitophelluidit.Aye la cö- |
----

----

Chuſai

vaaAb

ſalom.
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pagnie des arrierefemmes de ton pc A ſont les gédarmes qui ſont auec lui.

re,lêquellesilalaiſſées pourgarderla

maiſon.E quâdtous les lſraelites en

tendrontque tu es maluoulu de ton

perc,tous ceux qui tiennent tonpar

ti,prendront courage.Sifut tendu a

Mais ie ſuis d'auis quetu faces aſſem

blervers toi tous les Iſraelites depuis

Dan iuſqu'a Berſaba,quiſeront drus

cömelarene delamer,c qtu y voiſes

en propreperſonne.Sifirös trouuer

Abſaló Abſalomvn pauillon ſur lamaiſon,'e , enquelqplace qu'il ſoit,el'enuahirös

a la cö- eutAbſalomaffaireauxarrierefëmes

pagnie de ſon pere,voyäs tous les Iſraelites.

desare | Or étoit lors tât eſtimé le cöſeil d'A-

| rierefč- chitophel,jtout ce qu'il conſeilloit,

| mes dc étoit tenu pourvne rêponſe de dieu,

ſ5 pere | tantvcrs Dauidquevers Abſalom. , B

Chap. XVII.

Le con TY Lcdit Achitophel dita Abſaló:

ſeil d'A

chito

phel

le ſuis d'auis que ic prëne douze

mill'hommes d'élite,e m'en aille don

ner la chaſſeaDauid de nuit.Silaſſail

pourac lirai qu'il ſeralas erecreu,†
cabler

raitellement,que toutes ſes gens s'en

Dauid fuiröt,e tueraileroiſeul,e ramenerai

tout le peupleatoi,G. cömelon mei

| ncvn'épouſée al'époux.E puis qu'il

n'enya qu'vn Ea quitu en veuilles,

plus dru quene chetlaroſéeſurlater

re,tellemët que de luie detoute ſa cö

| pagnie il n'en échappera perſonne.

| Que s'il ſeretire enquelā ville, nous

| tous les Iſraelites prendronsla ville a

tout des cordes,e la trainerös en ql

| que riuiere,deſorte qu'il n'y demou .

-

tous lesautres ſcröt ſauues.Cela trou C

ua bô Abſakom e tous les cöſeilliers

Iſraelites.Toutefois Abſalom fitauſ

ſi appellcr Chuſai Archite, pour en

| ouirſon opinion. E quãd Chuſai fut

venuaAbſalom,Abſalom lui dit:A-

chitophel dit telle choſe e telle: de

uons-nous faire ce qu'il dit, ou nonº

| di-en ton auis.B Chuſai dita Abſaló

Chuſai Le côſeil que baille Achitophel a cê

| contre te fois n'êtpas bô.Tu ſais(dit il) que

•

• !

phcl.

-，

ditaA ton pere e ſes gens ſontpreux e cou

perduſes ourſats. D'auentagetôpe

re,quiêtvnhöme de guerre,ne cou

| chera pas auecles autres.Tu dois ſa

| uoir qu'ilêt maintenät caché en quel

| quecauerne,ou en quelqu'autre lieu.

Quefid'arriuée quelcü de ces gës êt

mis a mort,e que le bruit ſe face qu'il

yait eu qljdefaitte des gens d'Abſa

lö,mêmes le plus hardi,quiavncou

rage dclion,ſera épaouri:cartous les

Iſraelites ſauent bië jton pere êtgen

til compagnon de ſa perſonne, auſſi--

|

| chito rageux cóm'vn'ourſe ſauuage quia P

· neſoyent ſurprins.Siy eutvne

rera pas ſeulemëtvnepierrette. A

doncAbſalom e tousles Iſraelites di

rent que le cöſeil de Chuſai Archite

étoit meilleur q celui d'Achitophelie

fitle Seigñraneantirlebon conſeil d'

Achitophel,pour faire mal les beſo

gnesa Abſalom.B Chuſai rapporta Chuſai

aSadocea Abiathar grās prêtres,cö fait a

ment Achitophelauoit cöſeilléaAb uertir

ſalom eaux cöſeilliers Iſraelites, e cö- Dauid

mentlui,i'enten Chuſai, auoit cöſeil de fen

lé.Parquoi enuoyés vîtement(ditil) treprim

aucrtir Dauid qu'il ne couche point ſed'Ab

en la plaine de la forêt,ains paſſe, de ſalom.

peur quc e le roie toute ſa†
am .

briere quien alla auertit Ionathan e

Achimaas, quiſe tenoint a Bnrogel

(carils nes'oſoint pas montrer pour

veniren laville)afin qu'ils en allaſſët

auertir le roiDauid.Mais ily eut vn

ieune fis qui les vit,e le dita Abſaló..

Parquoi euxdeux marcherent vîte,e

s'en allerëten la maiſon d'vn höme a

Bahurim,e deſcëdirët envn puis qu'.

ilauoit en ſa court.Elafëmeprint v

ne couuerture qu'elfétëdit ſur lepu

| is,eyépăditdes† qu'on

n'en cöneutrië. uädles ſeruiteurs

| d'Abſalövindrëtaladitte femme en

la maiſon,elui demanderent oû étoit

Achimaas elonathan,elle lcurrêpon

dit qu'ils auointnaguaire paſſé ſeau.

Döt euxapres les auoir cerchés, ene

les auoir point trouués, s'en retour

- 11C1'CIlt
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| DCV .. Achitophel

ſe pend -

nerëten leruſalem.Bapres qu'ils s'en
-

furentallés,les deux enfans ſortirent

dupuis,e allerët faire leur meſſageau

| roi Dauid,luidiſans qu'il euſſèta dé

| loger,evîtement paſſer ſeau, e qu'Aº

| chitophelauoit baillévn tel cöſeil cö

A

Dauid treeux.AdöcDauide toute ſa côpa

e 1
p nie délogerent,e paſſerët le lordain

lordai. deuātlepoint du iour, ſans qu'il s'en

chito falût vn qui ne paſſât. BAchitophel

phelſe voyant qu'on n'auoitpas fait ſon cö

| pend. ſeil,ſella ſon âne,es'en allachés ſoi en

| Bſaville,e diſpoſa de ſa maiſon,puiss'é

trägla,e mourut, e fut enſeueliau ſe

| pulcre de ſon pere. B Dauidarriuaa

Abſaló

| pour

| ſuitſon

| pere.

dain,luie tous les lſraelites aueclui, c

aulieu de loab(lequelAmaſa étoit fis

d'vn lſraelite nömélethra,qui l'auoit

engendré d'Abigail fille de Nahab,

ſeur deSaruia,mere de loab)e ſe cam

erët les Iſraelites e Abſalom aupays
| Lesa

mis de

Dauid

luiap

· portët

des vi

| llICS.

a Mahanaim, Sobi fis de Nahab de

Rabba fille des Ammonitcs, e Ma

zclai Galaadite deRogelim,apporte

lentilles,miel,beurre,brebis, eforma

ges devache,pour leur mägercar ils

auoint penſé,ils ont faim, eſont las,e

ontſoifparmi les bois.

Chap. XVIII.

Mahanaim. EAbſalom paſſa le lor

donnaa Amaſala charge de farmée,

de Galaad.B quand Dauid fut arriué

chir fis d'Ammicl de Lodabar, eBer

rentaDauide a ſa cöpagnie des cou

ches,baſſins,vaiſſelle de terre,fromët

orge,farine tant autre q ſeche, fêues,

Dauid Dauid denombrales gës qu'ila

met ſes Luoit,eleur ordonna des capitai

gens nes,milleniers c ccnteniers,e enchare

hors gealaticrce partie de farmée aloab,e

pour lautre ticrce partieaAbiſaifis de Sar

batail luia,frere de loab, c fautre tierce par

lcr. tieaBttai Getheë:editaux gëdarmes

darmes lui dirët:Tu ne ſortiras poit:

la moitié denous mourroit, ils nes'&'

ſoucieröt:cartu es autant q dixmille
+

- -

qu'il ſortiroitauec eux.Maisles gen .

car ſi nousſommes mis enfuite,ils ne

ſeſoucieröt de nous:voire quãd bië

Le II d

·,

|

|
|

- ----- . Abſalon1

es -rois tué

de nous.Parjiilvaut mieux q tu de•

meures en laville,pour nousaider.B

le roi leur dit qu'il feroit côm'il leur

ſembleroitbö,ſi demoura aupres de

la porte.Bainſi que toutefarméeſor

toitpar centeines e milliers,le roien- .

chargeaaloab,aAbiſai,e a Ettai, qu'

il lui épargnaſſent le ieuneAbſalom:

étoutelagendarmerie ouit bië quâd

leroi recömandoitAbſalóatous les

capitaines.Döc quãd les gendarmes
furent ſortis es chäs contreles Iſraeli

tes, la bataille ſe fit en la forêt d'E-

phraim,e furent lávaincus les Iſraeli

tes parles gens de Dauid,ey eut vne

telle déconfiture en celle iournée,qu'

ilenymourut vint mille.E commela

batailleyfût éparſe de toutes pars, il

yeut plus degés defaits parmi la fo.

rêt, qu'au cöbat. EAbſalö ſe trouua

deuätlesgës deDauid,elemulet qu'

ilcheuauchoit, paſſa par deſſous vn

grand chêne épes,dont ſon chefs'at

tachaau chêne,ſi demourapendu en

tre cicle terre,e lemulet q étoit ſous

lui,paſſa outre.Bvn hôme levit qui

en auertit loab,diſant qu'ilauoitveu

Abſalöpëdu envn chêne. E Ioab dit

a celui qui lui faiſoit ce meſſage:Que

tufasveure que nel'as-tu lá atterrée

mis amortre c'eût été a moi de te dô,

nerdixpieces d'argët,e vn baudrier.

Bil ditaIoab:Moi quâdbien on me

döneroit mille pieces d'argëttout cö

tant,ienemettraipoint la main ſur le

fis duroi.Carnous auôs ouidenous

propres oreilles,que le roi t'a cöman

dé,ea Abiſai,ea Ettai,quevous côtre

gardiſſiés le ieuneAbſaló.E que ie fiſ

ſevnetclle déloyautéau däger dema

vierCarilneſepourroit faire qle roi

neſceût tout le cas.Mais toimême tu

es aupres.Eloab lui dit.Tu verras q

ie n'attëdrai pas tant.Si print trois ia

uelines en ſa main,e les ficha en feſto

DCVI
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la mort

d'Abſa

lom.

| mac d'Abſalom,qui étoit encore vif

au milieu du chêne. Eles dix écuyers

de loab ſe mirët entourAbſalom,e le

frapperentemirëtamort.Puis loab |.

| C 2

- --

|

|
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ſonnalaretraitte,e rappellalesgëdar A doncAdiimaas cria,Dieu gard( dit

mes de la pourſuitte des Iſraelites,a

cauſe qu'il épargnoitlepeuple.B prie

drent Abſaló,ele ietterët en vn†

creux qui étoit en la forêt,eamaſſerët

ſurluivn fort†monceau de pier

. res.E tous les Iſraelites s'enfuirët châ

ſepilier cunchés ſoi.Orauoit Abſaló en ſon

1 'Abſa viuätprins edreſſépourſoi le pilier,
O111.

d. ileut

trois fisc

une fille.

chap. 14

venoiran'auoirpoit defis,celaſeroit

vneremembrance de ſon nom:e ap

pellaledit piliercommelui-même a

uoit nom, e s'appelle encor auioure

dhuila place d'Abſalom.

- · OrAchimaas fis deSadocdeman

| dalicëce de courirporterles nouucl

- lesauroi,que leSeigneurfauoitven

gé deſes ennemis. B loab lui dit.Tu

neſera pas auiourdhui le bien venu

pourtömeſſage:vn'autre foistu por

teras les nouuelles,auiourdhuineſe

ras-tu pas lebienvenu, a cauſe q c'êt

| | de la mort du fis du roi.Puis dit loab

on por aCuſi:Va dir'auroi ce que tu as veu.

te les , ECuſifit lareuerëce aloab,e ſe print

nouuel a courir.EAchimaas fis deSadoc dit

lesaDa derechefaloab:Eſiie couroi auſſi a

uid de pres CuſieEIoab lui dit: Pourquoi

lamort courras-tuemon fis:cartune gagne

d'Abſa ras rien pour tes bônes nouuelles.E

lom. fiie coureB bien,dit Ioab,cour.Ainſi

Achimaas ſe printa courir par le che

min dela plaine,e deuança Cufi.B la

guette q étoit alléſurle toit de la por

te,ſur la muraille,regarda,evoyât cou

rirvnhômctoutſeul, cria, ele dit au

roiDauid,lequel étoit aſſis entre les

deux portes.Ele roi dit : S'ilêt tout

ſcul,il apporte bonnes nouuelles. B

ainſi q celui lá alloit en s'approchāt,

laguette en vit courirvnautre,e cria

au portier:Voilavnhöme qui court

toutſeul.Elcroi dit:Cétui láauſſiap2

porte bonnes nouuelles. Elaguette

dir:llme ſembleavoir le courirdup

mier,jce ſoit Achimaasfis deSadoc.

C'êtvnbon hôme,dit le roi: il vient

· pourapporter bönes nouuelles.A-

quiêtenlavallée du roi,diſant q*s'il

C

ilauroi,enluifaiſanthüblementlare

ueréce)benitſoit leScigfir t5 dieu, q

a dönévictoire de ceuxquiauoint le

uélamain contre monſeigñrleroi.B

le roi dit:LeieuneAbſalöêt il ſauuee

BAchimaas ditl'aibiëveuvnegroſ

ſefoulede gens,quädIoab tonſerui

teura enuoyé vn de tes gens,emoi:

maisieneſai jc'étoit Eleroi lui dit:

Retire toi,ctemctlá. Equâd celui ſe

futretirée arrêté, voici arriuer Cufi,

qui ditl'apporte bönes nouuellesa

möſeigneurleroitcarle Seigneur t'a

auiourdhuivëgéde tousceux qui ſe

leuoint contre toi.Bleroidit a Cuſi:

Leieune Abſalom êtilſauue:Pleûta

Dieu(ditCuſi)qles enncmis de mö

ſeigneur le roi,e tous ceux qui ſe dreſ

ſentpour te faire mal,fuſſent en fétat

qu'êtle côpagnon.Adoncleroitout

effrayémötaen la ſale dela porte,en

plourant,e enallât diſoit ainſi :Mon

fisAbſalom,monfis,mon fisAbſaló,

pleût aDieu que ie fuſſe mort pour

toi,Abſalommon fis, mon fis.

Chap. XIX.

Ifutlavictoire de ce iour la tour

S†en dueila tout le peuple.Car

quãdtoutelagëdarmerie entendit q

le roi étoit dolent deſon fis,ils entre

rent en ce iour lá en lavillealaderob

bée,côme ſe derobbët gens qui ont

höte quandils ont été mis enfuite en

bataille.Dont Ioab auerti que leroi

plouroitemenoit dueil d'Abſalom,

alla trouuerleroi en la maiſon, qs'é.

toit bendé le viſage, e crioit a haute

voix :Mon fis Abſalom, Abſalom

monfis,mon fis.Dötloab lui dit:Tu

fais auiourdhuihonteatous tesgës,

quiontauiourdhuiſauué lavie e de

toi,e detes fis c filles,e de tes femmes

earrierefemmes,quãd tu aimes ceux

† te haient,ehais ceux quit'aimët.

artumötresbien a cête fois que tu

ne tiës cötenide capitaines nideſou

dars:carieſuis aſſeurévnefois,que ſi

Abſalöviuoit,e jnousfuſſions tous

II1OrSa

Ioab të

ſe Da

uidqui

plou

roitAb

ſalom,
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mors,tu enſerois bienaiſe.

LesIſ

raclites

tiennët

,ppos !

derap

peller

Dauid

Semci

Mais

ſus, ſor, eparle a tes gens amiable

ment:autrement iciure le Seigneur,

que ſi tu neſors, il ne demourera en

cor annuit homme auec toi, qui te

ſera le plus grand mal qui t'auînt

iourde tavie.Adonc le roi ſe leua,e

s'aſſita la porte.E quand tout lemon

defutauerti que le roi étoit aſſis'ala

porte,châcunſe vintpreſentera lui.

Orcöme les Iſraelites s'en fuſſent

fuys châcun chés ſoi, tout le mödeſe

Le II.

A

des rois Mephiboſeth

roit ESemeifis de Gera, quâdleroi

eut paſſé le Iordain,ſe ietta deuât lui,

e lui dit:Nemecôte pas mafaute,ſire

roi,enetien pas tellementton cueur,

que tuveuilles auoirſouuenäce de la

faute qmoitöſeruiteur cömis, quâd

nôtre ſire le roi ſortit deIeruſalë.Car

ieſaibien jie fi mal,epour cela ſuis

ie auiourdhuivenu le fin premier de

toutelamaiſon deIoſeph,pour deſcë

dre au deuât de nôtreſire le roi. BA

biſaifis de Saruiarepliqua,e dit:Sera

prita debattre partoutes les lignées B -ilpourtät dit qSemeine doiuemou

d'lſracl,diſant:Lcroi quinous a deli

urés de la main denoz ennemis,ega

râtis de la main des Paleſtins,êt main

tenant déchaſſé du pays parAbſalö:

e Abſalom lequel nous auons oint

pourêtrenôtre roi,êt mort enlaguer

re:qu'attendés-vous donque de rap

peller le roi: BleroiDauidmāda aux

grās prêtresSadoc e a Abiathar, qu'

ils diſſentaux côſeilliers de ludée qu'

| ils ne deuoint pas être les derniers a

«. E.ſes os

e ſa chair. !

- - -
|

ſagers au roi en ſamaiſon, eux qui é

toint ſes freres e"parense couſins,ne .

deuointpas être les derniers a rame

| nerle roi.Item qu'ils diſſenta Amaſa,

3.Reg.2

V3l 3lll

deuant

deDa

uid.

| maiſon duroi,efaire ce qu'il lui plai

que Dauid lui mandoit ainſi :Tu es

monparëte couſin.Dieunemepuiſ

rir,d'auoir outragéfointdu Seigñre

BDauidditiQu'étç'a dire,cnfans de

Saruia,quevous m'êtes auiourdhui

contraires Doitilauiourdhui mou

rirhömed'Iſraeleneſai-iepas bië qu

auiourdhuiieſuis fait roi d'Iſrael:Tu

-

DCx

nemourras pas,ditilaSemei, e le lui Mephi

|

iura. Item Mephiboſeth le fis du fis

deSaul(lequel depuis le iour jlcroi

boſeth

Va dLI

s'en étoit allé, iuſqu'au iour qu'ilre deuant

uint ſain e ſauue, n'auoit ne laué ſes de Da

ramener le roi enſon pays, e jpuis j C pieds,ne fait ſa barbe, ne lauéſes ha- uid.

| de tous leslſraelites étoint venus meſ billemës)deſcendit au deuât du roi.

Bainſi queleroilerencôtra enleruſa

lem,il lui dit:Pourquoi n'allas-tu a

| uecmoi, Mephiboſeth eSireroi(dit

ſe être en aide,ſi tu ne ſeras le coronal e

de ma gendarmerie a tou-iours, au

lieu de loab.Ainfi tous les luifs, étâs

| tous d'vn courage,manderentauroi

| qu'il reuînt lui e toutes ſes gens. E

| quandle roi futreuenu iuſqu'au Ior

dain,les luifs vindrenta Galgalpour

- | deſcendreau deuât du roi, ele paſſer

Semei lelordain.ESemeifis de Gera, du li

gnage delemini, de Bahurim,ſehâta

de deſcëdre auec lesluifs,au deuât du

roi Dauid,cauccluimille Bëiamites,

eSibalevalet de la maiſö de Saul,e ſes

quinze fis, e vint ſeruiteurs quante

lui.Ces gens apprêterët le lordain au

roi,e firèt paſſervn bacpourpaſſer la

il)mon ſeruiteurme trompa. Cari'é

toibië deliberédeſellermö âne, e de

monter deſſus,e aller a toi, pourtant

qie cloche:mais il m'accuſa fauſemët

vers toi,fireroi.Toutefois fire roi,q

es"cöm'vn ange de Dieu,fai-en com k.treſſage.

meböte ſemblera.Car veu qil n'ya

uoit celui de la maiſon de mon pere,

qui enuers toi,ſireroi,neût merité la

mort,e nonobſtâttu m'as fait Rvn de

ceux quimågentata table,quellecau

ſe puis-ie plus auoir deme pleindre

| du roi, ſinon a tort : Ele roi lui dit:

Pourquoi tiens-tu encore tels pro

posºi'ordonne que toie Siba depar.

tiés entrevouslametairic.Mais qu'il

prënele tout(dit Mephiboſeth)puis

| deſcendit de Rogelim,e paſſale lor
- -

quenôtre ſire leroi êtvenu ſauue en

ſa maiſon. OrBerzellai Galaadite

Berzel

lai.

s Rois z
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Camaä
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dainauec le roi pour le côuoyerplus

' outre,e étoit ledit Berzellaifortanci

| cn,aagé de quatre vints ans, e auoit

, fournile roi deviures quand il ſete

noita Mahanaim : car c'étoitvn fort

rich'homme.Eleroi ditaudit Berzel

| lai:Paſſeauecmoi,e ic t'entretiendrai

chés moi enleruſalem.E Berzellairê

ponditau roi:E de quel aage ſuis-ie,

pourmöterauecleroi en leruſalem:

, l'ai bien quatre vints ans : pourrai-ie

bien connoitrc lebien d'auec le malº

-

|

|

eº ' Le I I.des rois

A,

Amaſa

XX.
v

Chap.

DCXII

M† cömeles luifs ſurmontoint ſebafait

les Iſraelites en parolles, auint

qu'il ſe trouua lá vn mauuais garne

mentnommé Seba,fis de Bochri,lc

minien,lequel ſonna de la tröpette,e

dit:Nous n'auösrië en Dauid : nous

n'auons point de droit au fis d'Iſai:

châcun chés ſoi,Iſraelites.Adöc tous

les Iſraelites abâdonnercnt Dauid,e

allerët apres Seba fis de Bochri:e les

Iuifs ſe tindrëta lcur roidepuis le lor

ou ſiie prendraigoût en ce que icmã º dain iufqu'en leruſalem.B quãd Da

erai e beurai ， ou écouterai cncore

, le ſon des châtres e châtereſſes qu'êt

: il plus beſoin jieporte chargea nô

tre ſire le roi， Laiſſe moi,apres t'auoir

tenu côpagnievnpeu delalelordain

(car qu'êtil debeſoin queleroimefa

cevn tcl bien)laiſſe moi retourncr, e

mourir en maville,vers le ccmetiere

demon perce de ma mere.Voicitö

, ſeruiteur Camaam qui paſſera auec

toi,ſire roi,e en feras tout cc qu'il te

plaira.B bien(ditleroi)Camaam paſ

ſeraauccmoi,c ie lui ferai comm'il te

plaira,e ſite ferai tout cejtu mevou

dras demander.B quand châcun eut

Debat

€11tre

leslſrae

| lites e

, lesluifs

d.a cauſe

qu'ils

-

c

' toint dix

lignées.

""-- ---

+
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paſſé le lordain,leroi paſſa, puis bai

ſa Berzellai,e lui dita-dieu.E Berzel

lai s'en retourna en ſon pays.E quâd

leroi eut tiré outreiuſqu'a Galgal,ac

compagné de Camaam, ayant le roi

étépaſſé de tous les luifs,e dela moi

tie des lſraelites,tous les Iſraelites s'al

lerentpleindre auroi, des Iuifs leurs

freres:de ce qu'ils auoint paſſé le roi D

eſamaiſon e toutes les gës de Dauid

auec lui,le Iordain,a l'čblée.Sur quoi

tous les luifs rêpondirentaux Iſraeli

tes:Leroiêtnôtre pchain:pourquoi

étesvous marris de ceci,côme ſileroi

nous donnoitamäger,ou que nous

en euſſions receu quelquedon : Eles

lſraelites leur rêpondirent : Nous a

uons'dix pars auroi,eauons plus en

Dauid jvousvous nc nous deuiés

, pas tât mépriſer,que nous ne fuſſiös

les premiers aramener nôtreroi.
-- -

C
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uid futarriuéen ſa maiſon en Ieruſa

lem,il print ſes dixarrierefemmes qu'

ilauoit laiſſées pour garderlamaiſö,

e les mit en priſon,eleury fit baillera

mäger,e n'eut point affaire a elles.Si

vêquircnt encloſes e vefucs iuſqu'a

leur mort.Ele roi cömandaa Amaſa

qu'il lui amaſſâtles luifs dedens trois

iours,puis ſcvînt pſenter alui. Mais

commeAmaſa étătalléaſſembler les

Iuifs,demouroit outre le terme qlui

étoit ordôné,Dauid dita Abiſaï:Ma

intenant nous fera plus de mal Seba

fis de Bochri,qu'Abſalö:prédlesgës

deton maitre,e le pourſui, depeur q

s'il trouue quelque ville forte,il neſe

perde de deuant nous.Si ſortirenta

pres luiles gës de loab,e les Cerethe

ense Pheletheens,e tous les plus vail

lans champions,e ſortirent deIeruſa

lempourpourſuiure Seba fis de Bo

chri.E quand ils furent vers la gran

de pierre qui êtvers Gabaon, il ren

contrerent Amaſa. Alors Ioab laiſ

ſa ſortir e tomber ſon épée de ſon

fourreau ( laquelle lui ioignoit au

flanc, c étoit ceinte par§ larob

be qu'il auoit vêtue)e dit aAmaſa :

Comment te portes tu, mon frere ?

e le printa tout ſa main droitte par

la barbe, comme pour le baiſer, e a

tout fépée qu'il tenoita l'autre main

Dauid

ſonne

ſesarric

refem

II1CS•

cöplot

COI1t1'e

Dauid

empri

Ioab

tueA>

maſa.

(de quoi Amaſa ne ſe donnoit gar .

, de)il lui donnavn tel coup en faine,

que les boyaux lui ſortirent duven

treaterre:eſäsluibaillerautre coup, .

- ilmou
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frere pourſuiuirëtSeba fisdc Bochri:

e vn des valets de loab ſe tintaupres

d'Amaſa, c dit que ceux qui tenoint

le parti de loab, c qui étoint du côté

de Dauid,euſſenta aller apres loab.

Puis voyât ledit valet que tout lemö

de s'arrêtoit aupres d'Amaſa, qui ée

toit ventrouillé au ſang, au beau mi

licu du chemin,e fenuirönoit,il lere

muadu chemin au champ, c lui ietta

vne robbc deſſus, voyant que tous

ceux qui arriuoint lá,s'y arrêtoint.

QuädAmaſafut ôté du chemin,tout

le möde paſlaapres Ioab,pour pour

ſuiureSeba fis de Bochri, leöl auoit

· paſſépar toutes les lignécs d'Iſrael,e

étoit arriué a Abelmaaca, e tous les

, Beriës s'étoint aſſemblés,c étoint auſ

Ioab aſ ſi allés apres lui.Si fallerent aſlieger a

Abclmaaca,e firent vn rempart con

A§t trc la ville,edonnerent faſſaut.Bainſi

§a. que toutes les gens de loab ſappoint

v # lamuraille,il y eutvnefème ſage qui

cria delaville:Oyés,oyés:dites aloab

qu'il s'approche,e q ie veux parler a

lui.E cömeIoab ſe fût approché d'el

le,elle luidit:Es-tu Ioab Oy,ditil.E-

coute(dit clle)les propos de moi ta

ſeruante.Billui dit:l'écoute.Belle dit

ainſi:On deuoit premieremët regarº

der le moyen de fair enquête de lavil

le d'Abel, e par ce moyen beſogner.

Nous ſömes Iſraelites, amis e feauxt

tu veux détruire vne ville e mereuil

le Iſraclite. Pourquoi gâtés-tu fhc

ritage du Scigneurº B loab rêpon

dit : Non fai da, non fai da, ie ne la

veux pas gâtere détruire : il n'êt pas

ainſi.Mais il ya vnhöme dumontE

· phraim,nommé Seba, fis de Bochri,

qui s'êt bendé contre le roi Dauid:

ſ cge

me ſau

uc lavil

le.

deliurés le moiſeul, e ie leuerai le ſie .

ge de deuant la ville. E la femme lui

dit:E bien,on teiettera ſa tête par deſ

· ſus la muraille.Si allaladittefemme,e

fit tantvers tout le peuple par ſa ſa

geſſe,qu'on coppa la tête aScba,e la

| Le II.desrois

il mourut.Cela fait,Ioab c Abiſaiſon A ner la retraitte,e tout le monde déſo

ictta-on a loab.Adonc loab fit ſon

DesGa•
DCXIIII, -

baonites

gea de deuant la ville, e s'en allerent

fvn çal'autre lá,châcun chés ſoi.Elo

ab s'en retourna en lcruſalcm vers le

roi, e eut loab la charge de toute la

endarmerie des lſraciſtes. B Banaie Les of

fis de loiada eut la charge des Cere- ciers

theens e Pheletheens.Adoram étoit de a

· treſorier des finances. loſaphat fis d' uid.

Achilud étoit treſoricr dcs chartres.

, Siua étoit ſccrctaire. Sadoce Abia

thargrans prêtres. Elra lairien étoit

B le prelat de Dauid.

Chap. XXI.

, ^NRycut au temps de Dauid vne Vne fa
famine quidura trois ans l'vna- mine dl

| pres fautre: dont Dauids'en enquê cauſe
ta au Seigfir,lcqucl lui dit que c'étoit dcla

, a cauſe deSaule de la maiſô ſanglâte, cruau- :

a cauſe qu'il auoit fait mourir les Ga té de

baonites.LêditsGabaonitesn'étoint Saulcö

pas Iſraelites, ains etoint de la reſte tre les

des Amorreens. Mais les enfans d' Gabao

Iſracl leurauoint fait ſerment, eSaul nites.

c les auoitvoulu faire mourir,pour faf

fexion qu'il portoit aux Iſraelites e

: aux luifs. Le roi Dauid donque fit

: venir les deſſudirs Gabaonites, e

leur dit:Quevoulés vous j ie vous

face,e par quelmoyen vous appaiſe

, rai-ie, a fin que vous beniſſés l'heri

tage du Scigneurº Eles Gabaonites

lui dirent : Nous ne demandons ni

argent ni or de Saul ni deſa maiſon,

e ne demandonshomme des lſraeli

tes pour le faire mourir. Que vou

Ioſ9

D lés-vous donquc (dit il) que ievous

face : Nous voulons ( dirent ils au

roi) tellemët détruire celui qui nous

agâtés e défaits, qu'il n'en ſoit plus

memoire en tout le pays d'Iſrael.

Qu'on nous liureſet hommes de ſes

enfans, e nous les pendrons au Sei

gneurvers Gabaaville de Saul, en la

montaigne du Scigneur. B le roi

, lcur dit qu'il les leur liureroit.Si épar 1Rois 1s

gna Mephiboſeth fis de lonathan fis

de Saul, a cauſe du ſerment queDa

uid c lonathan fis de Saul, auoint

C 4
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fait entr'eux de part leSeigfire print A Sobocai Huſſathite vainquit Saph, Saph. -

| Ies deux fis deRespha fille d'Aia(lê

qls cll'auoit eu de Saul)a-ſauoir Arº

monie Mephiboſeth,e les cinq fis de

| Micol fille deSaul, lêqls ell'auoit eu

' d'Adriel fis de Berzellai Molathite,

| eles liura aux Gabaonites, quiles pë

| dirët en lamötagne deuātleScigñr,e

furëtmisamort tous ſet a vne fois, a

fëtréedemoiſſon,au cömencemët de

reſpha | la moiſſon des orges.B Reſpha fille

d'Aia printvnehaire,e la s'étëdit ſur

vncpierrc depuis le cömencemët de

la moiſſon,iuſqu'il degoutta ſur eux

defcau du ciel, e engarda de iour les

Dauid oiſeaux de l'air de ſe poſer ſur eux, e

º denuit les bêtes des chās.E quâdDa |

cntcrre

º.ºº. dAaarriereſemme deSauliisëalla
deSaul prčdre les oſſemës de Saul,e ceux de

- edelo- Ionathā ſonfis,des hömes delabesen

nathan Galaad,q lesauoint ëblés de labour

z,Rois 3 1 gade Bethſan,lá oü lesPaleſtins lesa

uointpendus le iour qu'il decöfirent

Saulen Gelboe:e ayât Dauid empor

té les deſſudits oſſemens de Saule de

Ionathäſö fis,fit cueillir les os despč

| dus,efit enſeuelir les os de Saul e de

uid fut auerti de ce qfit Reſpha fille -

- O§prononça Dauid les parolles

|

|

|

|

C ſe,c mondeliureur.

B du desgeans.B çöm'il laidengoit les

qui étoit de la race des geans. 1.Chr. 1

- Itemy eut encorvneguerreaGob

cötre lesPaleſtins,en laqlle Elehanan

fis delaarei,tiſſerād de Bethlehë,vain

quit Goliath Getheen,dujl la hante Goli,

deſa pique étoit cöme le telier d'vn ath.

tiſſeråd. Item y eut encorvneguer

reaGeth,lá oü ilyeut vn fort grand

höme,quiauoit en châque main e en

châquepied ſix doits,qui étoit en nö

brevinte quatre,e étoit auſſi deſcen

L'hom

meaſix

doits.

Iſraelites,lonathā fis de Samaa,frere

deDauidle tua.Ces quatre la,iſſusde

larace desgcans aGeth,furentabbat

tus par les mains de Dauid e de ſes

gens. Chap. XXII.

| de cête chanſon,lors q leSeigñr

| Peut deliuré dela main de tous ſes en

nemis, e principallement de Saul: e

, ditainſi: -

| Le Seigncurêtmaroche efortereſ Chan

ſon de

MonDicumörochefort,en quiie Dauid

| mefie:monboucliere corne de mon quire

Ionathâ ſon fis au pays de Bëiamin, a

| Selaau ſepulcre de Cis pere de Saul.

· Eapres qu'on cut fait toutainſi qu'a-

uoit cömandé le roi, dieu fut appaiſé

| enuers le pays. Or# cL1t CI1COr VIle

guerre entre les Pale

tes,en lajlle côme Dauideſes gens

| quâtelui fuſſent deſcëdus e entrés en

bataille côtre les Paleſtins,e jDauid
Iesbi

enob ge des geäs,e auoitvne lāce de laqlle

le fer peſoit trois cës ſicles d'erain,ea

D

fût las,lesbibenob(qui étoit du ligna

ins e les Iſraeli

uoit au côté vn'épée toute neuue)ſe

deliberoit de le tuer: mais Abiſai fis

de Saruia le ſecourut,e battit le Pale

ſtin e le mita mort.Alors† de

Dauid lui iurcrent qu'il ne ſortiroit

plus aueceux cn bataille,de pcur qu'

a ne mou il*n'étcignîtla lumiere d'Iſrael.

rût,lui qui A 5 1

- _ - pres celay eut encor vne guerre
étoit leſup . - ,

aNob cötre les Paleſtins,en laquelle

|

|

ſalut: mon boleuard e refuge:mon mercie

ſauueur,quime defendqu'on ne me leSei

facetort. gneur,

| Quâdi'inuoque le Seigneur enle d'auoir

louât, ic ſuis garăti de mes ennemis. par lui

, I'étoienuironné des vagues de la obte

mort,troublé des rauages des mau nuvi
uais garnemens. ctoiree

| I'étoi trouſſé des cordes d'enfer,em regne.

peſchédes lacs de la mort. 1.Chr. 17

En tell'angoiſſe i'aireclamé le Sei

gneur,e ai criéamon Dieu, e ila oui .

mavoix deſon palais,e êtma plcinte

venue aſes oreilles.

| Lors la terrea s'émouuoire crollcr,

elesfödemës du cicl a s'effrayere trë

bler:pourtant qu'il étoit courroucé.

| Il fumoitpar le nés,iettoit feuar

dantparlabouche e étoit embraſéde

charbons.

| Bayant baiſſé le ciel, êt deſcendu,

ayant ſousſes pieds obſcurité.

- llche ;

|
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- Cantique

deDauid |

Il cheuauchoitvn Cherubin,evo A d'vn'armée:parmonDieuieſautcv.

Ioit ſe montrant ſur les ailes du vent.

- Orilauoitmistenebres entour ſoi

aulieud'vneloge,e des noires eaux,

e épeſſes nuées. -

Dela clarté de ſa preſenceſortoint

· charbons embraſés.

LeScigneurtonnoitdu ciel,leſou

uerainfaifoit bruit.

Eabös coups de traits écartoit ces

gens, e les étourdiſſoit a force d'c-

clairs. - -

Siſe ſontmontrés les goufres dex

eaux,e ont été decouuers les fonde

mensdu möde,parla menace du Sei

gneur,parle ſouffie duvent de ſes na

1'1116 S,

Il m'a d'enhaut enuoyé prendre,e

m'a tiréde tant d'eaux.

Il m'a deliuré demontantpuiſſant

enncmi,e de mes malueuilläs, qui é

toint plus fors quemoi.

Ils m'auoint prins apicdlcué:mais

le Seigneura étémon appui.

Em'aretiréau large e defëdu,pour C

, tant quei'étoi en ſagrace.

LeSeigneurm'a recompëſe ſelon

mon innocëce,e m'a payéſclö la pur

té de mes mains. -

Cari'auoigardé les voyes du Sei,

gneur,e n'auoi point fait de lâcheté
contremonDieu. -

Cari'auoieutous ſes droits deuât

, moi, e n'auoi point lâché ſes ordo

nanceS, , , -

Ains m'étoi portérondement en

uers lui,en me gardant de faire faute.

, Sim'aleSeigneurguerdôné ſelon

mon innoccnce,ſelon que i'étoi pur

· deuant ſesyeux.

· Auxbonstute montresbon:aux

· gens entiers,entier.

| Aux purs tutemontres pure aux

cruers,rude.

B defens les ſouffretteux, e iettes

tes§ ſur les orgueilleux.

artu es malampe,Seigñr:le Sei»

gneur illumine mes tenebres.

， Donquepar toiie rompla pointe

- - 1

-

ne muraille, -

DeDieulavoyeêtentiere les pro

meſſes duSeigñrſont pures:il ſert de

boucliera tous ceux qen lui ſe fient.

Carqui êt Dieu excettéle Seigñre

ou qêtrochefort ſinon nôtre Dieue

LequelDieu mefortifie deforce,e

m'ouurele chemin entier. . -

Il me fait auoir pieds de biches,e

memet esplus hauts lieux.

Ilapprëd tellemëtames mainsa cö !

battre, que de mes brasie froiſſevn

arcd'acier,

Tu me fournis du bouclier de ta

ſauuegarde,eparta benignité m'agº
andis. -

Tuélargis tellement mes pas deſ

ſous moi, que mes plantes des pieds

ne chancelent point. :

le pourſui mes ennemis, e les dé.

trui,ſans m'en retourner qu'ils ſoyët

mis afin, ' !

leles décôfie aſſomme,entelleſor

te qu'ils ne ſe peuuët leuer, étans tré

buchés deſſous mespieds.

Tu me ceins de force pour guer

royer, e rues ius mes auerſaires deſ

ſous moi. -

Efais qmes ennemisme tournent

le dos,fi q ie détruimes malueuilläs.

s lls criët,mais nul ne les ſecourt:au

Seigñr,mais il neles exauce point.

e les écache cöme poudre de ter»

· re,e les broye etreppecomme boue

· rochefort:ſurhauſéſoit dieu,leroche

· fort demaſauueté. |

des rues. - )

Tume deliures des mutineries de

mon pcuple:tu megardes pour être

chef des naciös,ſi que gens que iene

connoipas,ſont mes fuiets.

Gens étranges meſont domtés, e

m'obeiſſenta la ſimple parolle.

Gens étranges trébuchent,e ont

grand peurdedens leurs clos.

ViueleSeigneur: benit ſoit mon

LeDieu quime fait auoirvégean

, ces,e abbatles peuples deſſous moi.
Bme

DcxvI.
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E me fait échapper de mes enne

| mis,eme garantit de mes auerſaires,

me deliurant d'vnhomme cruel.

| » Pourtätte priſerai-ieparmiles nae
cions,Seigneur,e chanteraitönom.

Quifaisauoir de ſigrandes victoi

| resaton roi,efais des bienspardura

| bles aton oint,a Dauideaſa ſemëce.

- Chap. XXIlI. -

Enſuiuët les dernieres parolles de

Dauid. Dit Dauidfis d'lſai, dit

Thöme ordonné pour étre foint du

| Rom. 1 5

| les dcr

| niercs

| parole

les de

Dauid tacl.L'eſperit du Seigfira parlé par

| moi,eaiſon dire en malăgue.Ledieu

| d'Iſracla dit,lcrochefort d'Iſrael m'a -

promis,leiuſte gouuerneur des hö

mes,legouuerneurcraignât Dieu,a-

ſauoir que telle qu'êtvne plante, laql

lealaſereine matinée,au ſoleil leuät,

- quädla matinée êt ſans nuées,ſortde

terre apres la pluye,telle ſeramamai

ſon quātaDieu(carilafaitauec moi

vn'alliäce pardurable,du tout certai

ne evallable)laqlle miennemaiſon ie C

ſouhaite detoutcmaforce eaffexion

- qu'elle floriſſe. Mais des méchans il

en prëdra cöme des épines,qu'onar

rache du tout,lêquclles on ne manie

pas atout les mains,ains quãd on s'ë

veut approcher, on s'embâtonne de

| fere dumâche d'vn goyard,e les bru

| le-on aufeu en lamêmeplace.
-

Les | Senſuiuët les noms des preux qu'

Preux | eutDauid. Iaſobaam fis d'Hacmoni

de Da- lepremier des trois,lejl brådit ſa lan
uid.

laſobaä avnefois.

§† Apres lui fut Eleazar fis de Dodi,

º fis d'Achohi,fvn des trois preux,le

| quel étant auec Dauida Horpa, com

melesPaleſtins s'étoint lá aſſemblés

pour batailler,e que les Iſraelitesrecu"

loint,chargeaſurlesPaleſtis,e les bat

tit tant,qu'il en eut la main ſilaſſe,qu'º

· elle ſe tintalépée:dont ayant le Sei

gneur en celle iournée donnévne fi

grande victoire, les autres ſe reuire

rent apreslui,ſeulemëtpourdépouil

Le II des rois
|

A lerles ennemis. Apres luifutSam Sâma.

Dieu de lacob,le plaiſantchâtre d'Iſ B -"

· geans.B Dauid(quilors étoit au châ

Lespreux DCXX

mafis d'Age, Hararite, leql, vne fois

que les Paleſtis auoint aſſemblé leur

ôt,commeles autres s'enfuyoint de

uant les Paleſtins, s'arrêta aumilieu

d'vn champ,qni étoit lá plein de len

tilles,e le defëdit,e battit les Paleſtis,

| e obtint,a laide duSeigñr,vne gran

' de victoire. Ces trois(qui étoint les

principaux des trëte)étoint vne fois

| deſcëdus vers Dauidamoiſſon,vers

la cauerne Odollam,cômefôt des Pa

leſtins s'étoit campé en la vallée des

teau,e la garniſon des Paleſtins étoit :

vers Bethlehem)ſouhaita e dit qu'il

voudroit bien auoir de ſeau du puis

de Bethlehë,qui étoit alaporte,pour

en boire.B ces trois châpions trauer

ſerent le camp des Paleſtins, e puiſe

rent de l'eau du puis qui étoitalapor

te de Bethlehem,e fapporterëta Da•

uid.Mais il n'ë voulut pas boire,ains

laverſaau Seigñr,diſant laauSeigñr

ne plaiſe qie ſoye celui qui boiue ſäg

d'hommes,qui ſont allés querir cêr

cauau danger de leur vie.Ainſi il ne

lavoulutpas boirc.Voila que firent

ces trois champions.
-

ltem Abiſaifrere de loab,fis de Sar Abiſai,

uia,lepremier des autres trois, bran

dit ſa pique côtre trois cens,e les mit

a mort,eacquittellerenommée elos

devertu entre ces trois, qu'il fut leur

capitaine:combien qu'il ne vînt pas

iuſqu'aux trois premiers. , -

Item Banaie fis de Ioiada, fis d'vn Banaie

puiſſanthomme deCabſeel, e qui a

uoit fait maint exploit,tua deuxmer

ueilleuxlions Moabites: e ſi deſcen

ditau milieu d'vne foſſe en tems de

neige,eytuavnlion. Il tuaauſſi vn

Egyptiengrandhomme,e deſcendit

aluin'ayant qu'vn bâton,comm'ain- - !

fifût quefEgyptien eûtvnepique; e
arracha a†tien la pique de la

mai,e le tua a toutladitte pique.Voi

la jfit Banaie fis de loiada,qui futdu

nöbre des trois ſecöds preux,e fut le

| ce contrehuit cens hommes,eles tua D

plus -

|

-

-
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|

| Dauid DCxxII

· plus vertueux des trente,iaçoit qu'il A niaante ayans fait le touraSidon,vin

ne vit pas iuſqu'aux trois premiers.

Dauidle fit ſon côſeillier. Des trëte

furëtAſael frere de loab, Elehanâ fis

deDodo Bethlehemite,SammaHa

| rodien,Elica Harodien, Heles Phal

tien,Ira fis d'AccesThecuain, Abie

zer Anathothite,MobonaiHuſathie

te,SalmonAcohite, Maharai Neto

phatite,Heleb fisdeBaanaNetiopha

thite,lthai fis deRibai deGabaa,qêt

aupays de Beniamin, Banaie Phara

· thonois,Heddai du fleuue Gaas, A•

bialbonArbathite,Azmaueth Bero

mien,EliabaSalabonois, lonathā fis

delaſen,Samma Hararite,Achiamfis

de Sarad Ararien, Eliphelet fis d'A-

hasbaiMaacathite,Eliam fis d'Achi

tophel Gelonois, Heſrai Carmelite,

Pharai Arbien,lgaal fis de Nathan

de Soba,BaniGadien,SelecAmmo

nite,NaharaiBerothite,écuyer delo

ab fis de Saruia,lra lethrien,Gareb Ie

thrien,Vrie Hetteë,qui ſont en ſom

metrenteſet.

- ' Chap. XXIIIl.

R ſe courrouça derechef le Sei

gneur côtre les Iſraelites,ſi āDa

nabrcr uid fut pouſſéa aller contre les Iſrae

le peu lites eles Iuifs,e dit le roia Ioab capi

ple.
taine de ſagendarmerie: Va t'en par

· toutes les lignées d'Iſrael, depuis Dä

iuſqu'a Berſaba,e contes le peuple,a

fin quei'enſache le nöbre.Eloab dit

auroi.LeSeigneurton Dieu veuille

· aiouteraupeuple encorcent fois au

tant qu'il eny a,e quenôtre fire le roi

levoye de ſes ppres yeux:mais il n'y

apas cauſepourquoi nôtre ſire leroi

doiuevouloir ceci.Toutefois Ioab e

les autres capitaines furent cötreints

par le cömandemëtdu roi:ſiſe depar

tirent de deuantle roi pouraller con

ter lepeuple d'Iſrael,epaſſerët le lor

dain,e ſe logerent a Aroer, a la main

droitte de la ville qui êt côprinſe de

dans le fleuue des Gadins.De lá s'en

allerëta lazer,e en Galaad, eau pays

d'Haſdilabaſſe puis vindrët enDaº

uidvinta lui,ayât cömandement du

· dit ange qui détruiſoit le peuple,

drétalafortereſſe deTyr, e a toutes

les villes des Heueens e Cananeens, /

e tirerétauātiuſqu'a Berſaba, qêt au

côtédu midi deludée.Ainſi apres a

uoirtrauerſé tout le pays,ils reuidrët

aubout deneufmois evint iours en

Ieruſalem,e baillaloablenombre du

peuple enrolléau roi,qui étoit des Iſ>

raelites huit cès mill'hômes de guer

reportans bâton,e des luifs cinq cës

mille.Apres que Dauideut ainſi con

téle peuple,il en ſentit ſa conſcience

frappée,e dit au Seigneur:l'ai gräde

ment'peché,en ce qi'ai fait: parquoi§

Seigneurpardonne,ie te prie, la fau laſemence

tea moi ton ſeruiteur,quiai été ſi mal ##
auiſé.Mais le lëdemain Dauidne fut†

pasplutôt leué,q Gad pphete deDa # qu'elle

cI'O1f tn

nöbrablc.

1 •Chr, 2 9

4, en llOtte

Seigñrd'aller parleraDauid,e lui di

re jleSeigfirlui mâdoit qu'il lui don

noit le chois de trois choſes, e qu'il

choisît lajlle des trois,il vouloit que

le Seigñrluifit.Gaddöque alla trou
uerDauid,elui fit le meſſage, diſant poſe a

Leqlaimes-tu mieux,ou qu'il te vić- Dauid

nevnefamine qui dureſetans en ton ºº

paysrou qtu fuyes trois mois deuât º**
tes ennemis,c qu'ils te chaſſent:ou q º choi

lapeſte ſoit trois iours en tö pays，A. ſirvn.

uiſe-y,e regarde jiedoi rêpödre a ce

lui qm'a enuoyé.B Dauid dita Gad:

Ieſuis engräde détreſſe:tombons en

lamain du Seigfir,deqlamiſericorde

Gadp- |

êt ſigråde,e jienetöbepoït en lama

in des hömes.Alors le Seigfir fit ve

nirvnepeſteaux Iſraelites, lajlle cö

mëcéeau matin, eayât duré iuſqu'au

terme deſſus mis, il mourut dupeu

ple,depuis Dan iuſqu'a Berſaba, ſoſ

xâte dix milfhömes Bainſi qfige été L'ange

doit ſa main ſurleruſalem pourlagâ détrui

ter,le Seigneur ſe contentantdu mal ſeur du

quiy étoit,dita fåge qui détruiſoitle peuple

peuple:Hola,retire ta main.Orétoit

ledit ange du Seigñrvers faire d'A-

rauna§EDauid voyant le

dit



|

DCXXIII Gadpro.

|

Arau

na.

| . - -

raide toi a beaux deniers contans, e

| ces pour la proſperité,dont le Seigñr

|

1

phete

ditauSeigñr:Cêt moi quiai pcché, A
|

| _> ^ - • • - • f# b

c'êtmoi qui ai cömis la faute,ces bre

bis qu'ont elles fait ， ie te priemet la

main ſurmoi,e ſur la maiſon de mon

pere.B Gadalla trouuerDauiden ce

iourlá,elui dit qu'il montât e dreſſât
|

auSeigneurvnautel en faire d'Arau,

nalebuſeen.SimontaDauidſelon la

parolle deGad,cöme fauoit côman .

dé le Seigneur. DötAraunaauiſant

levoyant le roi e ſes gens qui tiroint

| cötre lui,ſortit,e fitau roi la reuerëce

iuſqu'a terre,diſant:Pourquoi vient B. ilauſſi vn fort beau perſonage, e fa

möſeigneurleroivers ſon ſeruiteure

B Dauidlui rêpondit: Pour achcter

| de toilaire,pour bâtirvnautelau Sei

gneur, pour arrêter la mortalité du

peuple.BArauna dit a Dauid: Que

monſeigneurleroiprenne e brulage

| ce qu'ilſui plaira voici les beufspour

| Ie brulage, c les herces e equippage

| des† pour lebois.Tout cela of

| frit le roi Arauna au roi,e lui dit : Le

| Seigneur ton Dieu te ſoit propice.

| Non (ditleroiaArauna)ie fachete

neferai pointau Seigneur m5 Dieu

| brulages qui rien ne coutent.Si ache

ta Dauid faire eles beufs, cinquante

ſicles d'argent,e bâtit lá vn autel au
Seigneur,e fit des brulages e ſacrifi

appaiſé cuers le pays,fit ceſſer la mor

talité du peuple. -

Le lll.des rois.
Chap. I.

，# Quand le roi Dauid

# 4 #fut deuenu ſi ancien e .

# #aagé,que quelque cou

# 4 #)urirde draps qu'on le

22-#ſ$fît,il nes'échauffoitpo

int,ſesgens lui dirent qu'ils étoint d'

auis qu'on cerchâta monſeigneur le

roivnefille pucelle, qui le ſeruiroite

coucheroit entre ſes brase ſéchauffe

-" .
-

-

|
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ſe pourueut de chariots e cheuau

| eauoit de ſon côtéloab fisde Saruia,

Dauid DCXXIIIl

- -

- +

roit.Sifut cerchée vne belle fille par |

toutle pays d'Iſrael, efut trouuée A- -

biſag Sunamite,eamenée auroi, laql Abiſag

le étoitvnefortbelle fille, e entretint -

eſeruitleroi,ſans que leroieût ſa cö

pagnie. OrAdonie fis d'Hagith,†
s'éleuant ſous eſperance d'être roi, e veut

- faire

cheurs,e de cinquâteauantcoureurs,"

ece-pendant ſon pere ne lui deman

doitpoitpourquoi il faiſoit cela, crai

gnant de luifaire déplaifir. Or étoit

uoir ſa mere engendréapres Abſaló:

e Abiatharlegrand prêtre,quilui fai

ſointſupport.Maislegrâd prêtre Sa

doc,e Banaie fis de loiada, e le pro

phete Nathan,eSemei, eRei, L. e les

Cerethcens c Pheletheens.Ele cham

piös deDauid, ne tenoint pas le par

ti d'Adonie.DöcAdonieſacrifia des

brebis cbeufs ebêtes graſſes, vers la

pierre Zoheleth,quiêtaupres d'En

rogel,eyſemoignit tous ſes freres fis

| roi, ſans ſemondre le propheteNa

| Salomonſon frere. ParquoiNathan •

| parlaa Bethſabamere de Salomö en Nathä

du roi,e tous les luifs ſeruiteurs du

than,ne Banaie,neles champions, ne

cêtemaniere:N'as-tu point oui dire auiſe

Bethſa
qu'Adonie fis d'Hagithêt fait roi,ſås

que nôtre fire Dauid en ſache riene ba de
Parquoi iete veux baillervn conſeil, deman

parlequel tu ſauueras tavie,e celle de dera

Dauid
ton fisSalomon.Va-t'en trouuerle ºº!

roi Dauid,elui diainfi : N'as-tu pas, qu'il fa

fireroi,iuréamoi taſeruante,queSa ºº
lomon mon fis ſeroit roi apres toi,e Salo

ſeroit aſſis ſurtöfiegerE que veutdi.mºn

re qu'AdonieêtroieBce-pëdant que

tu parleras encore láauecleroi,ie ſur

uiendrai apres toi,eacheueraitöpro

pos.Si s'en alla Bethſaba trouuer le

roi en la châbre,lejl étoit fortvieux,

eAbiſag Sunamite lui ſeruoit, e fit

Bethſabalareuerëce auroi en s'incli

nant.Bleroilui dit:Queveus-turSi,

re(lui dit clle)tuasiuréparleSeigñr

tOI1 |



DCXXV Nathan

Dauid

faitfai

re roi

Salo

ITlOIl,

étant leroiauerti,Nathan ſevint pre

mon mon fis ſeroit roi apres toi, eſe

roit aſſis enton ſiege.Maintenant tu

dois ſauoir qu'Adonie êt faitroi,e tu

n'en ſais rien,ſire roi:ea ſacrifié a for

cebeufs e bêtes de graiſſe, ebrebis, e

aſemöd tous les fis du roi,e le grād

prêtre Abiathar,e le capitaine Ioab,e

fin'ya pas ſemondSalomon ton ſer

uiteur. Ortous les Iſraelites ont les

yeux ſur toi,ſire roi,attendans que tu

leurs faces a-ſauoir qui ſera celuiqui

ils furët venus deuât le roi,illeur dit:

Prenés auec vous les gens de vôtre

maitre,e faites monter Salomö mon

fis ſur ma mule,e le menés vers Gc

hö,e qlá le grãd prêtreSadoc e le p

phete Nathāfoignëtroi d'Iſrael:puis

ſonnésla trôpette,e dites : viue le roi

Salomon:puis mötés apres lui, e qu'

il ſeviëne aſſoir enmö fiege,eſoit roi

| pourmoi:carie commande qu'il ſoit

ſeigfir des Iſraelites e des Iuifs. B Ba

ſera aſſis au fiege du fireroiapres lui.º nanie fis de loiadarêponditau roi:le

E quandnôtre ſire le roiſera couché

aucc ſes peres,moi emö fis Salomon

ſerons trêmal traittés. B cc-pendant

qu'elle parloit encorauecle roi, voie

civenir le prophete Nathan,de quoi

ſenterauroi,elui fit humblemëtlare

uerence,e dit:Sireroias-tu dit qu'A

donie ſoit roiapres toi,e qu'il ſoit aſ>

prie le SeigneurDieu de nôtre fire le

| roi,que ainſi qu'il a été aucc nôtre fi

re le roi,ainſivcuille il êtreauec Salo

mon:eaggrandirſon ſiegemêmepar

deſſus le ſiege de nôtre ſireleroiDa

| uid.Puis le grand prêtre Sadoc,e le

propheteNathā,eBanaie fis de loia

da,e les Cerethcës e Phcletheens de

, ſcendirente firent monter Salomon

Salomon DCXXVI
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· ton Dicua moitaſeruante,que Salo A Nathā,e Banaiefis deIoiada.E quâd

• • •^ - • ! - - - - - -

ſis en ton fiege : Carilêt auiourdhui | ſurlamuleduroiDauid,elemencrët Onfait

deſcčdu, ea ſacrifié beufs e bêtes de versGehon.Elegrand prêtreSadoc Salo

graiſſe, e a force brebis, e a ſemond c printvn cornet d'huiledu pauillon,e mö roi

tous les fis du roi,e les capitaines,e le

grandprêtre Abiathar,lêquelsmain

tenant banquetentaueclui, e diſent,

ViueleroiAdonie.Quât amoi ton

| ſeruiteur,eau grand prêtre Sadoc, e

a Banaie fis de loiada, ea Salomon

ton ſeruiteur,il nenousapas côuiés.

Cête choſeſe fait elle de part toi, ſire

roi,e n'as-point donné a entendre# -

moi ton ſeruiteurlequel deuoit êtr

ſis en tö fiege apres toi Adoncle roi

en oignitSalomöpour être roi, puis

ſonnerent la trompette, e dit tout le

peuple:ViueleroiSalomon:e mon

tatoutle peuple aprcs lui,en châtant

aueccornemuſes,emenanttelle ioye,

que du bruit qu'ils faiſoint la terrefë

doit.Cela ouit Adonie e tous ceux

qu'ils auoit conuiés, lêqucls alorsa

uointacheué debanqueter.Eloab o

yantleſon de trompe, demanda que

vouloit dire le bruit qu'on faiſoit par

commanda qu'on luifîtvenir Bethſa Dlaville.Ece-pendant qu'il parloiten

ba:e quãd elle ſe fut venue preſenter

deuant leroi,illuiiura ainſi: Viue le

Seigneurquia deliurémavic detant

d'āgoiſſes,ſiienete ferai auiourdhui

ce que ie t'aiiurépar le Seigneur dieu

d'Iſrael,c'êt queSalomöton fis regne

raapres moi,e ſera aſſis ſurmon fiege

pourmoi.EBethſababaiſſa ſa face cö

tre terre,e fit au roi la reueréce, diſät:

Viue le roi Dauida iamais. E le roi

Dauid commanda qu'on lui fît venir

le grandprêtre Sadoc, ele prophete

core,voici venir Ionathan fis du grãd

prêtre Abiathar,auquelAdonie dit:

Vien-ça,car tu esvn hömevertueux,

eapportes bonnes nouuelles.B Iona

than rêponditaAdonie:Siêt-ce que

nôtre ſire le roi Dauidafait roiSalo

mon,ealeroienuoyéauecluile†
| prêtreSadoc,e le prophete Nathan,

e Banaie fis de Ioiada, e les Cerethe

ens e Pheletheens,qui ontfait mon

ter Salomö ſurlamule du roi, e font

| le grand prêtre Sadoc c lep#º
+ - - -
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ſont maintenant montés, en deme

| nant ioye,döt le bruit ſe fait parlavil

| le:e c'êt le bruit quevous oyés.Emê

meSalomö s'êtaſſis ſur le ſiege roy

al,e les gens du roi ſont venus benir

| nôtre ſire le roi Dauid, diſans :Ton

Adoz

nie s'en

fuit a

fautel.

dieu face auoiraSalomömeilleurere

nömée q latiëne,e plus magnifique

ſi† que le tië.Ele roi afait la reuerë

ceſur ſa couche,eaaïſi dit:Benit ſoit

le SeigfirDieu d'Iſrael,de m'auoirau

iourdhui donné vn qui êt aſſis ſur

mon fiege,moilevoyant de mespro

presyeux.Alors qui fut bien éton

né,ce furent tous les banqueteurs d'

Adonie:fi ſe leuerent,e s'en allerent

fvnça lautre lá. BAdonie craignant

Salomö,ſe leua e s'en alla empoigncr .

les cornes de l'autel.Dont les nouuel

les vindrenta Salomon, qu'Adonie

de la peur qu'il auoit du roiSalomö,

tenoit fautel parles cornes,diſãt que

leroiSalomon eût a luiiurer preſen

tement,qu'il ne le feroit point mou

rirparglaiue. Sur quoi Salomon rê

pödit,que s'il étoit höme vertueux,

| il neperdroitpas le moindrepoil qu'

il eût en la tête: mais s'il ſe trouuoit

en lâcheté, qu'il mourroit.Si enuoe

aleroiSalomópourlamener delau

| tel:c quâdil futvenu,c eut fait lareue

rence auroiSalomon,Salomö lui dit

qu'il s'ë allât en ſa maiſö. Chap. II.

T1 Dauid étant pres du iour de ſa

Lmort,enſeignaSalomöſon fis en

cête maniere:le m'envaile chemin de

toutle monde. Soi vaillante galant

homme,egarde fordonance du Sei

gneur ton Dieu,en cheminât par ſes

voyes,engardant ſes ordonances,cö

mandemës,ſentences,eauertiſſemës,

comm'il êt écrit en la loi de Moyſe,a

fin que tu ſois heureux en tout ce que

tu feras,ea quoi tu t'appliqueras:afin

que le Seigneurmette en effet la prov

meſſe qu'il m'a faitte, diſant q ſi mes

Le III.des rois

A leur cueur e courage, iamais ne ſera

qu'iln'y ait quclcii demaracequiſoit

aſſis ſur le ſiege d'Iſrael. Ortu ſais q

m'afait Ioab fis de Saruia, e qu'il fit

aux deux capitaines des armees d'lſ

rael,a-ſauoir a Abnerfis de Ner, e a

Amaſa fis de Iether,lêquels il tua,e fit

meurtre deguerre en paix,e enſanglā

ta deſang de guerre,le baudrier qu'il

auoit es flans,e les ſouliers quilauoit

es pieds.Tu en feras ſelon taſageſſe,e

nelaiſſeras point deſcčdre ſa vieilleſ

ſe en paix en fautre monde.Quâtaux

enfans de Berzellai Galaadite,tu leur

· feras ce bien,qu'ils ſoyent du nöbre

de ceux quimangeronta ta table,car

ils me ſecoururët quädie m'en fuyoi

de deuât Abſalom tonfrere.Tu as Se

meifis de Geraleminië,de Bahurim,

, leql me dit des outrages execrables

le iourji'allai a Mahanaim : mais il

me deſcëdit au deuätvers le Iordain,

dontie luiiuraile Seigfirque ie ne le

feroipoint mourir de glaiue.Tu ne

lelaiſſeras point quitte(car tu es aſſés

ſage pour ſauoir q tu en dois faire)

ains feras deſcendre ſa vieilleſſe ſan

glante en lautre monde.Lors s'ëdor

mit Dauidauecſes peres,e fut enſeue

lien la cité Dauid.Bletés que regna

Dauidſur les Iſraelites, fut quarant'

ans. AHebron il regna ſetans,e en

Ieruſalem trentetrois.B Salomö s'aſ>

ſit au fiege de Dauid ſon pere, G. aa
•A,

géde douzeans,E,e fut ſon regne trê

bien aſſeuré. EAdonie fis d'Ha

gith s'en allaa Bethſaba mere de Sa

lomon, laquelle lui dit:Te va-ilbi

, en,que tu viens ici，Oy,ditil:i'ai quel

que choſe a te dire.Or parle, dit elle,

Tu ſais(dit il)que leregne a étémië,e

' que tous les lſraelites ont eu leur ree

gard ſur moi, cömeſur celui qui de

uoit être roi. Mais le regne m'êt é

| chappé,e fa eumon frere : car ainſi la

| | Adonie , DCXXVIII

1.Rois 3

2.Rois 16

2.Rois 19

Ad. 2.1 ;

1. Chr. 19

2.Rois 5

adonie

CIT1311

de Abi

ſag CIl

mariae

ge.

voulu leSeigñr . Maintenâtie te fai

| une requête,ne m'écódi pas.E elle lui

dit:Di que c'êt. C'êt(dit-il) que tu

pries le roiSalomon(car il ne t'econ

Dauid

voulāt ,

mourir

enſei

gne Sa

lomon

Deut. 17

'cnfans ſe portent tellemët enuers lui,

qu'ils lui obeiſſèt loyallemët de tout

dira



DCXXIx Adonietué Le III

la mort

d'Ado

nie.

Salo

mö dé

poſeA

biathar

de ſon

office

1.Rois 2 .

la mort

deloab

|

PA
dira pas)qu'il medöneAbiſag Suna

mite en mariage.Ebië(dit Bethſaba)

i'en parlerai au roipour toi.Si s'en al

laBethſaba trouuer le roi Salomon,

pour lui parler d'Adonie.Ble roi ſe

leua aſavenue, e lui fit la rcuerence:

puis s'aſſit en ſon fiege,e fitmettrevn

ſiege ala mere du roi,e la fit aſſoira ſa

main droitte.E elle lui dit le te veux

fairevne petite requête,ne m'écondi

pas.Eleroilui dit:Demande,mame

re:carie ne t'écödiraipas.C'êt(dit el

le)qu'AbiſagSunamite ſoit donnée B

en mariageaAdonietonfrere.Adöc

leroiSalomonrêpondit a ſa mere : B

pourquoi demandés-tu Abiſag Su

namite pourAdonierque ne lui de

mandes-tuplutôt le regne(veu qu'il

|êt mon frere, plus grand que moi)a

luieaugrandprêtre Abiathar,e a lo»

ab fis de SaruiacE Dieumepuiſſe pu

|nir(ditil,eniurant par le Seigneur)

ſi cêt entreprinſe ne coûtera la vie a

Adonie.Bpar le Seigneur viuât,qui

m'a établi, e aſſis au ſiege de Dauid G

möpere,e quim'a emmaiſonnécom

m'il auoit promis, Adonie mourra

| auiourdhui.Cela dit,le roi Salomon

| cnuoya mettramortAdonie parBa

| naie# de loiada.Puis dit au grand

prêtreAbiathar VarenaAnathoth
en ta metairie : car tu as merité la

mort:mais ie ne teferaipoint mourir

pour cête fois,a cauſe quetu as porté

farche duSeigneur Dieu deuant Da

uid möpere,e quetu as euparta tou

tes les tribulatiös quemöperea ſouf

fertes.Si depoſa Abiathar de foffice

deprêtre du Seigneur,en quoi fut ac

complielamenace,qu'auoitleSeigñr

faitte ſur la maiſon d'Eli en Silo, B

quand Ioab (qui auoit tenu le parti

d'Adonie, enonG.L. deSalomon)E.

entendit ces nouuelles,il s'enfuyt au

pauillon du Seigneur, e empoigna

les cornes de ſautel . E le roi Salo

mon, auerti que Ioab s'en étoit fuy

aupauillon duSeigneur,e qu'il étoit
- •^. : > -

acôte fautel, yenuoya Banaie fis de

e

· roi:C'êt bien dit:ainſi que ſa dit nô

--

-

s rois

Ioiada, lui cömandant de faller depê,

cher.E Banaie allaau pauillon duSei

gneur,e dita loab.Leroitemande j .

tuſortes.Non ferai(dit il)ains mour

raiici.Ce queBanaie rapportaauroi,

diſant:Ainſi a dit loab,e ainſi m'a rê

pondu.Ele roi lui dit:Failui cóm'ila

dit,e le depêche,e l'enterre,eme rend

quitte,moi e la maiſon de mon pere,

du ſang que Ioab a épandu a tort, e jgq p q

leSeigneurlui rëde ſur ſa tête le ſang -

qu'il a épandu,d'auoir enuahi emeur

tri deuxhommes plus gens debien e

meilleurs que lui,ſans que mon pere

Dauidle ſceût,a-ſauoirAbner fis de 2 Rois ,

Nercapitaine delagëdarmeriedes Iſ

raelites,e Amaſafis de lether capitai- 1.Rois 2e

ne delagendarmerie des Iuifs:e que

leurſangretourne ſur la tête de loab

e deſes enfansaiamais, e que Dauid

e ſes enfăseſamaiſon eſon ſiege ayët

paixpardurable de partle Seigneur.

AdöcBanaie fis de loiada l'alla depê

cher e mettr'amort,efut loab &ſeueli

en ſa maiſö de laforêt.E le roi bailla a

Banaie fis de loiadala charge de lagé

darmerie au lieu deloab,e mitle grād

prêtre Sadocen la place§

Puis le roi enuoya querirSemei, elui la mort

dit:Fai toivne maiſon en Ieruſalem,e de Se

y demeure, ſans en ſortir pour aller mei.

çanilá.Car ſi tuviens a ſortire paſſer

leruiſſeau Cedron,ſaches qtumour

ras,e ce ſera ton dam. ESemei dit au

tre ſire le roi,ainſi le ferai-ie.Si ſe tint

Semei en leruſalem longtems.Auint

a chefde troisans, q deux ſeruiteurs

deSemei s'en fuyrenta Achis fis de

Maaca, roi de Geth : dont Semei é

tantauerti queſes ſeruiteurs étointa

| Geth,ſe leua,e ſella ſon âne,e s'ë allaa

Geth versAchis pour trouuer ſes ſer

uiteurs:e étant lá venu,ramenaſes ſer

uiteurs de Geth.E Salomon auertiq.

Semei auoit été de leruſalë a Geth,e

s'en étoitreuenu, fêuoyaquerir,elui

dit:Ne te fi ie pas iurerparle Seigñr,

eteteſtifiai qucfi tu venois a ſortire
D z --
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· tumourroisretume dîs que ie diſoi

bieneBpourquoi n'as-tu gardé le ſer

mentduSeigneur, ele cömandemët

queie t'auoi fait.Tu ſais(lui dit il)la

: grandeméchanceté(laquclle tu ſens

: bien en ta cöſcience) que tu commis

contreDauidmöpere,lajlle méchä

cetéle Seigncurrebat ſur ta tête:e ce

| pendant le roi Salomon ſera benit,e

le ſiege de Dauidferme parle Seigñr

aiamais.AdöcBananie fis de loiada,

· Le III.des rois Salomºn DCLXXXll

allerçanelä,que tu euſſes a-ſauoir q A brer,dönemoi,quiſuis tö ſeruiteur,

vn cueur enſeignable, pour ſauoir

gouuernerton peuple,eſcparer le bi

en d'aucclemal.Car qui êt celui qui

puiſſeregir ce tienpcuple quiêt en fi

grand nombre:Acclaprint plaifirle

SeigneurDieu,de ce que Salomöa

uoit demādételle choſe:ſi lui rêpon

dit encête maniere:Pourtât que tuas

demādévnetelle choſe,e n'as deman

dénilögue vie,niricheſſes,nilamort

detes ennemis,ains as demâdé enten

parle commandement du roi,s'auan B dement,pourſauoir écouter le droit,

ça,e depêcha e mitamortSemei.

Chap. III.

Salo .E QuandSalomon eutleregneaſ

mon é Lſeuré en ſa main, il s'accointa de

pouſe | Pharaonroi d'Egypte,e épouſa la file

la fille , le duditPharaon,ela mena en la cité

de Pha Dauid, ce-pendant qu'il acheueroit

raon. debâtir ſa maiſon,e le templedu Sei
2,Chr. 1 gneur,e les murs d'entour leruſalë.B

iuſqu'a cetës lá, on ſacrifioites chap

pelles,a cauſe qu'il n'yauoit point de

ſache queie fai ce que tu demandes, e

te donnevn cueur ſiſage e entëdu,q

ne deuant toin'ya eu, n'aprcs toi ne

ſeralepareila toi:e outre-pluste don

nerai ce quetu n'as pas demâdé,a-ſa

uoirricheſſes ehöneur,tellemët que

Sap.7

• de tavie il n'yauraroi qui ſoit a côpa

rera toi.Que ſi tu chemines par mes

voyes,en gardant mes ordonances e

· cömandemens,côm'afait Dauid ton

pere,ie te feraiviure longuement. B

temple edifiéaunom du† B C quâdSalomonfut cueillé,ilvit j c'é-

Salomonaimoitle Seigñr,ſuiuât les

· meurs de Dauidſon pere. Aureſte il

ſacrifioit efaiſoit perfum es chappel

les.Bvnefois qu'il étoit alléa Gabaô

poury ſacrifier,a cauſe qu'ilyauoitv

negrande chappelle,e auoit brulagé

| mille bêtes ſur fautel q étoit lá,leSei

| gneur Dieu lui apparuta Gabaon en

cellemême nuit,elui dit:Demande q

LeSei tuveus queietedône BSalomonlui

§ dit Tu as fait a ton ſeruiteur Dauid

† möperebeaucoup de bien,ſelö qu'il

Salo- a ſeportoit deuant toi loyallemët e iu .

| ſtemët,eauoitvn cueurdroit enucrs
11O11 f -

" toite outre cela,luias fait ce grandbi
geſſe. | en,de luidonnervn fis qui ètaſſis ſur

- >

| ſon ſiege,cöm'ilappert.Parquoi Sci

| gneurmonDieu,puis qu'ainſi êt que

| tu m'as fait roi,moi ton ſeruiteur,au

| | lieu de Dauidmon pere,e que ie ſuis

| fi ieune jic ne ſai manier les affaires,

| e ſi ſuis parmi tonpeuple que tu as é.

leu,lequel peuple êten ſigrandnom

, bre,qu'on ne leſauroit cöterncnom----

toitvn ſonge:puis s'en alla en leruſa

lem,e ſe tint de bout deuât farche de

falliance du Seigñr,e fit brulages e ſa

crifice pourlaproſperité,e fitvn ban

. quet a toutes ſes gens.

| Alors ſe vindrent preſenter deuât Debat

le roi deuxputains,döt fvne parla en dedeux

cêtemaniere:O fire,côme moi e cête putais,

femme nous tinſſions cn vnemême vuidé

maiſon,i'enfantai aupres d'elle en la parSa

maiſon:puis trois iours apresmöen lomon

D fantement ell'enfanta auſſi.B comme

: nous étions enſemble,ſans qu'ily cût

· autre jnous deux en la maiſon, fen

fåt de cêtefemmeêtmort denuit, car

elle s'êt couchée ſurlui.Si s'êt leuée a

· · la minuit,e a prins mon fis d'aupres
2

demoi,qui dormoi,e la couché entre

ſes bras,ea couchéſon fis mort entre

· mes bras.Au matin quandie me ſuis

leuée pour allaittermon fis, i'ai veu

qu'il étoit mort: mais en fauiſant au

matin,i'aiveu que ce n'étoitpas lefis

| que i'auoicnfanté.Nö(dit fautrefem .

- | | me) | |



| |

- - º - - --- 4 -

:
i

DCLXXIII Leiugement L I I
deSalomon ! e

| me)möfisêtlevif,eletien êt le mort.

Nonêt(dit elle)ains töfis êtlemort,

| e le mien êt le vif.Comm'elles debat

| toitainſi deuâtleroi,le roi dit:L'vne

, dit,möfis êtlevif,e le tien êt le mort:

e lautre dit,nö,maisle tien êt lemort,

e le miëêtlevifapportés moi vn cou

teau,dit il.E quand on lui eutappor

tévn couteau,il dit:Fendés féfantvif

, en deux,e donnés vnemoitiea fvne,

e fautre moitieafautre.Adöcla fëme

| alaquelle étoit fenfantvif,ayât com

paſliö de ſon fis,ditauroi:O fire,dö

nés luiplutôtfenfant vif,ene le faites

pasmourir.Et ſautre dit:Qu'il neſoit

n'amoin'a toi:qu'on le partiſſe. A

donc le roi dit:Donnés acête ſenfant

vif,ene le faites point mourir:elfêt ſa

mere.B quãdtous les Iſraelites enten

| dirent ceiugemët qu'auoit fait le roi,

ils le craignirent, voyans qu'ilyauoit

- enluivnediuine ſageſſe pour faire iu
ſtice. Chap. IllI.

T BroiSalomon döquefut roi ſur

L§ les Iſraelites,e ſes barons fu

Les of rent ceux ci:Azarie fis de Sadoc fut

fieiers prelat.Elihoreph e Achie enfans de

deSalo Siſa ſecretaires.Ioſaphatfis d'Achi

mon. ludtreſorierdes chartres.Banaie fis

| , de loiadaeutla chargedelagëdarme

ric.Sadoce Abiatharfurëtgrans prê

2 . .. tres.Azarie fis deNathā étoitle mai

tre des preſidens.Zabud fis de Na

than prelat,étoit fami duroi.Achiſar

| maitre d'hôtel.Adonirâ fis d'Abda

treſorier des finäces.Bauoit Salomö

douze preſidens cömisſurtous les Iſ

raelites,quiauitailloint leroie ſa mai

ſon,e le faiſoint châcu ſon mois : döt

leurs noms ſont ceux ci: Benhur au

montEphraim.Bendecer aMacas, a

Salebim,aBethſames,a Elon,e a Be

thanan. BenheſedaAruboth,eauoit

Soco,e toutela terre d'Hepher.Be

nabinadabauoit tout le paysde Ne

phathdor, e auoit en mariage Ta

phath fille de Salomon. Baana fis d'

Achilud auoit Tanac e Mageddo,e

1COU1C€ -

|

- Bethſan,quiêtacôteSarthana,

|
|
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A depuis deſſou

-

| DCLxxIIII· Leviure de

| Salomon

s lezrael,depuis Beth

ſaniuſqu'a la campagne Mchola, iuſ

que dela lecmaa. Bëgeber ſe tenoit a

Ramoth en Galaad,etenoit les bour

gades de lairfis deManaſſe qui ſont

en Galaad, e tenoit la contrée d'Arz

gob,quiêt en Baſan,ſoixante groſſes

villes,murées,e barrées d'erain.Achi

nadab fisd'Addo tenoit Mahanaim.

Achimaas le pays des Nephthaliens,

eauoit auſſi a femme Baſemath fille

deSalomö.Baana fis de Cuſai tenoit

le pays d'Aſere d'Aloth.loſaphatfis

dePharualepays d'Iſſacar. Semei fis

d'Ela le pays Beniamin. Gaber fis d'

Vrile pays de Galaad,le pays de Se

hon roi d'Amorrée,e d'Ogroi de Ba |

ſan,leql pays étoit côprins envn bail

liage.Les luifs e Iſraelites étoint drus |

commele ſablon duriuage de lamer, -

emägeointebeuoint e faiſoint grād

chere.ESalomö étoit ſeigfir de tous Laſet

lesroyaumes qui ſont depuis la riuie gneu

· re dupays des Paleſtis, iuſqu'aux frö rie de

| degraiſſe,e vint beufs de pâtis,e cent

| quemoutons que cheureaux,ſans les

bier.Caril étoit ſeigneurde toute la !

| contrée de deça le fleuue, depuisTi.

pſa iuſqu'a Gaza,ſurtous les rois de

D)

| auoitSalomon quarante mille man

geoirespour les cheuauxdeſon char

| rois, e douze mille cheuaucheurs. B

| hantoint la table du roi, châcun ſon

| mois, ſans

|

------- -

-

| tieres d'Egypte,e furët ces naciös tail Salo

lables e ſuiettesa Salomô tout le tës mon.

deſavie.Lemâger deSalomon étoit Eccl.47

trëte cores de fine farine pour iour,e Le mã

ſoixātecores d'autrefarine,dixbeufs ger de,

Salo

II1O11•

cerfs echeureuls ebufles, e gras gib

deçale fleuue,eauoit paix auec tous

ſes ſuiets d'alëtour,eviuoint les Iuifs

e Iſraelites en ſeureté ſous leurs vi

nes e figuiers, depuis Dan iuſquea |

erſaba,tout le tems de Salomon. B ,.chr,

les deſſudits preſidës fourniſſoint de

viures le roi Salomö etous ceux qui

# faire faute, e amenoint

forge c le feurre pour les cheuaux c

mulets, lá oû la court étoit, châcun

-- D 5 |
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Laſageſſe :

Salomon

DCLxxv

ſe deSa aSalomon tantde ſageſſe e entende

' lomon ment, e vn ſens fi trêriche, que c'é-

toit vne choſe incomprehenſible,

' tellement qu'il ſurmonta en ſageſſe

tous les Arabes c Egyptiens, e fut

plus ſage qu'homme qui fût, voire

qu'Ethan Bzrahite, e qu'Heman, e

que Calcol, e Darda enfans de Ma

| co1: e courut ſa renommée par tou

tesles nacions d'alentour.Il dit trois

milleſentences,e fit mille e cinq chan

ſons,e parla des arbres depuis le ce

dre du Liban,iuſqu'a fhyſope qcroit

| parles murs,e parla des bêtes a qua°

trepieds,e oiſeaux, e des bêtes ram

pantes, e des poiſſons : e venoit on

de toutes nacions de tous les rois

' du monde, pour ouir la ſageſſe de

Salomon, quand on en auoit oui

parler. . . -

- Chap. V.

E Hiram roi de Tyr enuoya ſes

Eccl.47.

gens a Salomon, quand il ouit di

re qu'on fauoit ointroiaulieu deſon :

Letres pere : car Hiram auoit tou-iours ai

deSalo mé Dauid. ESalomon manda-ain

mona , ſi a Hiram : Tu ſais que mon pere

Hiram Dauid ne peut pas bâtir vn temple

au nom du Seigneur ſon Dieu, a

- cauſe des guerres qui fenuironno

int, pourtant que le Seigneur n'a-

uoit pas encoremis ſes ennemis deſ .

ſous ſes pieds. Maintenant leSei

gneurmon Dieu m'a tellement mis

en repos de toutes pars, qu'il n'y a

, perſonne qui me ſoit contraire, ne

qui tâche de mefaire mal.Parquoiſa

che que i'ai deliberédebâtirvn tem

1Rois7 pleauSeigneur mö Dieu, commele

•.chr 2 • Seigneurle dîtaDauid monpere,di

ſant:Ton fis, lequel ie mettrai en ta

place ſurton ſiege,bâtira vn temple

a mon nom. Parquoi fai moi cope

per des cedres du Liban , e mcs

gens ſeront auec les tiens, e ie te

payerai les iournées de tes gens

tout ata ditte. Cartuſais que nous

n'auons pas gens qui ſoyent bons
-- •- ------

Le III des rois º†"

la ſageſ ſelon ſon deuoir. Or donnaDieu A diarpentiers, comme ſont les Sido

| nois. B quand Hiram ouit les pro

E Chap. VI.

JLN lan quatre cens quatre vints

4---- -

pos de Salomon, il en futtrêioyeux,

e dit : Benit ſoit auiourdhui le Sei

neur, qui a donné a Dauid vn fis

tant ſage pour auoir la gouuernan

ced'vnfigrand peuple Simanda ain Rêpon

ſi Salomon: l'ai oui ce que tu m'as ſ #

mandé:ieferai tout ce qu'il te plaira.

Quandalafuſte de cedres e de pins,

mes gens la charrieront duLiban en

lamer.Puis ie laferaimettre en rade

aux, e la ferai mener iuſque lá oû tu

meferasaſauoir,e Fydelierai,e tu fem

meneras,eauſſifourniras ma maiſon

de vituaille comm'il me plaira. Par

ainſi e Hiram fourniſſoit Salomori

debois de cedres e de pins, comm'il

plaiſoita Salomon,e Salomon don

noit tous les ans a Hiram vint mille

cores de froment pour nourrir ſon

mênage,evint mille cores d'huile é

preinte.B le Seigneur donna ſageſ

ſe a Salomon comm'illuiauoitpro2

mis, e curent Hiram eSalomon paix

lomon

| entre eux, e firent alliance enſeme . "

ble. B Salomon fit vne leuée de Les ou

ens deſſus tous les Iſraelites, qui uriers

t de trente mill'hommes, lêquels deSalo

il enuoyoit au Liban a tous, a-ſa- mon

uoir tous les mois dix mille, telle- pourſe

ment qu'ils demouroint vn mois temple

au Liban, e deux mois en leur mai

ſon . E Adoniram étoit leur ami

ral. B auoit Salomon ſoixante dix

mille portefais, e quatre vints mil

le quarriers en la montagne, ou

tre les maitres des euures, qui éto

inttrois mille trois cens,lêquels com

mandoint aux ouuriers. B fit le roi

apporter de groſſes pierres e degrād

pris, pourfonder le temple de pier

| res de taille : eles bâtiſſeurs de Salo

mon,e ceux d'Hiram, eles charpen

tiers e maſſons, taillerent e appareil

lerent la fuſte e les pierrespourbâtir

le temple.

apres
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Dctxxvu -- Lafçon

dutemple
- Le III des rois

du temple
- l- -- .

- apres que les enfans d'Iſrael furent A tonpere, ehabiterai parmiles enfans

ſortis du pays d'Egypte, au mois

Salo Zif, quiêt le ſecond mois, l'an qua»

möbâ- triême du regne de Salomon, le roi

tit le të Salomon cömençaa bâtir le temple

ple. duSeigneur. E fut le temple que

bâtit leroiSalomon au Seigneur,de

ſoixante coudées de long,e devint

coudées de large, e de trente cou

dées dehaut. - Leportail qui étoit

deuant la nef du temple, auoit vint

coudées de long, au front de la lar

geurdu temple,e dix coudées de lar

e, au front du temple. Au tem

ple il fit des fenêtres qu'on pouoit

ouurir efermer. Au mur dutem

º ple il bâtit des chapelles a fentour,

par tout oû les murs du temple en

uironnointla nef e le cueur, e fit des

etages a lentour. Les chapelles

§ étoint de la largeur de cinq

coudées, celles du milieu de ſix, e

les troiſiêmes de ſet . Car il auoit

fait des retraittes entour le temple

par dehors , a fin que les chapelles

ne touchaſſent les murs du temple .

# E quand on bâtit le temple," on le

§" bâtit de pierres entieres, telles qu'

quarrieres elles auoint été apportées , telle

#ment qu'en le bâtiſſant on n'y ouit
les coûtaſ- - - • º

§ne marteau, ne coignée, ne ferre

dediarrier ment quelconque. Les etages du

, milieu auoint des portes " au côté

† droit du temple, e montoit on es cº

uerslemi- tages du milieu par desvis,e de ceux

dce les au du milieu es troiſiêmes. B en bâtiſ

# ſante paracheuant le temple, il lama

" briſſales planchers e les parois de ce

dres, e bâtit ſur tout le temple vne

, chapelle haute de cinq coudées, e la

conioignit au temple atoutdes che

- urons de cedre. E lors le Seigneur

parla a Salomon en cête maniere:

: - Quanta cetempleque tu bâtis, ſi tu

· chemines ſelon mes ordonances, e

que tu obeiſſes a mes ſentences, e

mettespeine de cheminer ſelontous

mes commandemens, ie te tiendrai

Rºu, la promeſſe que j'ai faitte a Dauid,

-*

d'Iſrael,e ne laiſſerai pointmes Iſrae

lites.DonqueSalomonbâtit cache "º**

ua le temple, e parales murailles du

temple pardedens, d'ais de cedre, e

les ayantainſi couuertes par dedens

d'entablemcns de cedre, depuis le

bas du temple iuſqu'au deſſus,il plan

cha le bas du tcmple d'ais de pin, e

para les vint coudées qui étoint au

plus dedens du temple, d'ais de pin,

depuis le bas iuſqu'au deſſus des pa»

rois : e du dedens il en fit le cueur,

autrement le ſaint ſaintuaire, E les

quarante coudées furent le temple,

c'êt-a-dire la nef qui êt deuant le

cueur. B au cedre du temple, qui é .

toit par dedens,y auoit entailleures

de courges ſauuages, e des fleurs é

pannies, e étoit tout couuert de ce
dre, ſi qu'on n'y voyoit point de pi . Y

erre. E fit le cueurau dedens dutem,

fin or

ple,pour y mettre l'arche de l'allian .

ce du Seigneur, e dora ledit cueur

· (lequel auoit vint coudées de lon

e vint de large, c vint de haut) de,

dedens, e couurit l'autel.

de cedre. E dora Salomon le tem-,

· ple par dedens de fin or,e fitvn en

D.

|
-

-

-
-

|

• Item fit au cueur deux Cheru- , , ,

trcdeux d'or au trauers du cueur

par deuant, e le dora d'or, e dora -

d'or tout letemplevniuerſellement, | -

e auſſi tout fautel du cueur.

bins de bois de cypres, de la hau•

teur de dix coudées , dont châque !

aile étoit de lalongueurde cinq cou,

dées, tellement que depuis le bout

d'vne aile iuſqu'au bout de fautre,

y auoit dix coudées, e étoint tous,

-

deux d'vne même meſure,e façon,

tous deux de la hautcur de dixcoue,

dées.Emit lêdits Cherubinsau mie,

lieu du dedens du temple, ayans les

ailes tellement étendues, que faile

de fvn touchoit vne paroi, e faile

defautre touchoit lautre paroi, e les

deux autres ailes s'entretouchoint

au milieu du temple, c#ºd'or les |

4r
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cherubins. E enuironna toutes les A dées,laquelle gallerieauecſes colom

Dcxxxix | Letemple

acheué

parois du temple par dedens e par

dehors, de courges ſauuages e che

· rubins taillés† e de palmes

e fleurs épannies, e dora d'or faire

du tcmple, tant dedens que dehors.

A l'entrée du cueur il fit des huis

, n'en de cipres, dont le larmier des pô

§ce teaux étoit delacinquiême partie,ſur

Paſſage lêquels huis il entailla des cherubins

e palmes efleurs épannies,e les dora,

e couurit les cherubins e les palmes,

d'or. Pareillement il fit a fentrée du B

cueur des pôteaux de cipres, döt*le

larmier étoit dela quatriême partie:e

deuxhuis depin,dont les deux bat

tans dechâquehuis ſepouoint tour

ner,e yauoit entailleure de cherubis

e palmes efleurs épannies, e doreure

- d'or dreſſé a la reigle.Ebâtit le par

| uis de dedens de trois régées de pier

| res de taille,e d'vne rengée de traue

aux de cedre. L'an quatriême durc

nedeSalomöfut fondé letêple du

eigfir, aumois Zife fan onziême,

au mois Bul, quiêt le huitiême mois,

futacheuéle tëple de toutes pieces e

detoutes choſes,efut bâti en ſet ans.

• - - Chap. VII. -

La mai Aisſa maiſon Salomon la bâ

ſon fo lVltit entrezeans.E quand ilfeut

rêtiere du toutacheuée,ilbâtit la maiſon fo•

duLi rêtiere duLiban,qui eut cët coudées '

ban. delong,e cinquante de large,e trente

dehaut,aſſiſeſurquatre rencs de co

lomnes de cedre,ſurlêquelles colom

nes étoint poutres de cedre. B les

planchers qui étoint ſurles quaran

te cinq colomnes(dont châque renc

en auoit quinze)étoint entablés de

cedre par deſſus. Le fenêtrage étoit

en trois rengées,e étoint fenêtre con

tre fenêtre partrois fois, e toutes les

ouuertures e les portes des fenêtres

étoint quarrées,e rêpondoint les fe--

nêtres les vnes aux autres en trois !

Lagal- rengées. Ilfitauſſi lagallerie colom

lerie co née,delalongueur de cinquantecou

önée, dées,e de la largeur de trente coue

$nicetuici

|

|

|

|

|

-

-

•!

|
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Salomon

nes e entablemens, étoit aſſiſe de

uant les deſſudittes colomnes de la

maiſon. Item fitvnc gallerie pour le

ſiege iudicial, pour y iuger des cau

ſes, e la couurit de cedre depuis fai

re iuſqu'au lambris.B de lamême fa

çon étoit Fvn des paruis delamaiſon

oû il ſe tenoit, depuis la maiſon iuſ

qu'a la gallerie. B fit auſſi Salomon

vne maiſon a la fille de Pharaon, qu'

il auoit épouſée, a la façon de celle

gallerie.Tout cela futfait de pierres

exquiſes,taillées par meſure, eſiées a

tout des ſiestant par dedens que par

dchors, depuis le fondement iuſqu'

aux corbeaux, epar dehors iuſqu'au ©

grand paruis. Lefondement fut fait

de pierres exquiſes e grandes, les v

nes, de dix coudées, e les autres de

huit. Audeſſusyauoit des pierres |

exquiſes, taillées a la reigle, e du ce

dre.Elegrand paruis étoit enuiron

né detrois rëcs de pierres de taille,e

d'vn rencdepoutres de cedre:auſſi

étoit le paruis de dedens du temple

duSeigneur,e lagallerie du temple.

Or leroiSalomon enuoya querir

Hirama Tyr,lequel Hiram étoit fis

d'vne femme vefue de la lignée de

Nephthali,e ſonpere étoit Tyrien,e

beſognoit Hiram en erain, e étoit ſi .

bon maitre e ſi entëdu e ſauant en ſon

mêtier,qu'il ſauoit faire tout ouura

ge d'erain. Icelui vinta Salomon,

e fit tout ſon ouurage. Il forma deux

colomnes d'erain, toutes deux de la

hauteurde dixehuit coudées,e de la

rondeur de douze coudées. Item fit

deux chapiteaux debröze,pour met

tre ſur le ſommet des colomnes,lê

quels chapiteaux étoint châcun de la

hauteurde cinq coudées, e auoint lê

dits chapiteaux,aſſis ſur le ſömet des

colônes,châcüſet filés, d'ouurage en

trelaſſé:dötles filets, étoit d'ouurage

cordé.Eaueclescolônes il fitdeuxrë

géesdegrenadesen châqfiléafëtour,

pourcouurir les chapiteaux q étoint

-- fr - -

Hiram

födeur

Les

deux

colome

nes d'c.

rain.
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, ſurleſommet,e fit tout ainſi es deux A tebouche ronde, également ouura

Le cu

uier.

chapiteaux, c étoint les chapiteaux

ouuragés de roſes, eles colomnesé

toint miſes au portail, tenans feſpace

de quatre coudées.E outre-plus en

tour châque chapiteau par deſſus le

ventre,qui étoit contre le filé,yauoit

deux censgrenades, miſes en rencs.

B dreſſalêdittes colomnes au portail

de la nef,e ayât dreſſé la colöne droit

te,lanömalachin,e laſeconde Boaz,

e étoint les têtes des colônes ouurae

· gées deroſes. . , Quand la beſogne B

des colomnes fut acheuée,il fitvn cu

uier defonte,röd tout a lentour, qui

, auoitdix coudées d'vnborda autre,

e cinq coudées d'hauteur, etrête cou

dées de rond. Par deſſous le bordy

· auoit despomeaux enfaçon de cour

· ges ſauuages,q enuirönoint c faiſoit

le tour au cuuier,étans en feſpace de

| châque coudée dix,mis en deuxrëcs,

-

Lesſou

baſſe- "

- IT1C11S

d'crain

e fais de la même fonte du cuuier.Le

cuuier étoit aſſisſur douzebeufs,döt

gée,d'vne coudée e demie,eauoitauſ

· ſi des entailleures.Bétoint leurs quar

· reauxquarrés,e non ronds. Deſſous

· les quarreaux y auoit quatre roues,

dêquellcs les aiſſeaux étoint es ſou

baſſemens,e étoint lesroues châcune

de lahauteur d'vne coudée e dcmi, e

étoint les roues de lafaçon des roues

des chariots,e étoint leuraiſſeaux,gë

tes,moyeux,erayons,tous de fonte.

Eles quatr'épaules,qui étoint ſur les

quatre quarres de châque ſoubaſſe

ment,étoint toutes d'vne piece auec.

, le ſoubaſſement.Eau ſommet duſou

les trois étoint tournés cötre la biſe, C

· les trois côtre le couchāt,les troiscö

tre le midi,e les trois côtreleleuät,lê

qls auoint le cuuier ſureux, e auoint

tout le derriereen dedens. Son épeſ.

ſeur étoit d'vnepaume,eſon bordcô

m'êtle bord des gobelets,floridero

ſes,etenoit le cuuier deux mille bats.

.. Item fit dix ſoubaſſemens d'erain,

, dontchâcüauoit quatre coudées de

lög,e quatre delarge,e trois de haut:

e étoint faits de telle façon,qu'ilsauoº

int des quarreaux,lêqucls quarreauxP

étoint entre des mouleures,ey auoit

cs quarreauxdes liös,des beufs,edes

cherubins:e ſur les mouleures,tät deſ

ſus que deſſous les liöse lesbeufs,ya

uoit des trumeaux d'ouurageenfon

lcé.E châqueſoubaſſemët auoit qua

tre roues d'erain,e les aiſſeaux d'erai,

e es quatrecoingsyauoit des épaules

de fonte deſſous le lauoir,toutes con

tre les trumeaux. Labouche dula

uoir pardedens étoit d'vne coudée

|

baſſementyauoitvne têtetoute ron

de, de la hauteur de demi coudée, e

ſur le ſommet du ſoubaſſemët étoint

ſesauancemës,e ſes quarreaux étoint

de la mêmepiece duſoubaſſement.B

auoit engrauées tables deſes auance

mens,e en ſes quarreaux, des cheru

bins quiauoint figure d'hôme, auec

des lionse des palmes,e les trumeaux

étointafentour.Ainſifitilles dixſou

baſſemës tous d'vnefonte,d'vne me

ſure,e d'vne façon.

uoirs d'erain,döt châcun tenoit qua°

rante bats,e étoint châcun de quatre

coudées,e étoint châcun des dix la

uoirs ſurvnſoubaſſement. E mit les

cinq desſoubaſſemensau côté droit

du temple, e les cinq autres au gau°

| che,e mit le cuuierau côté droit du të

ple, contre le leuant, deuers le midi.

Puis fit Hiram des chaudieres,des ha

uets,e des flaſcons, e acheua de faire

toutfouurage du temple du Seigñr,

u'il fitaSalomon,a-ſauoir les deux Laſom

colönes,e les chapiteaux rôds qétoit me de

, ſur le chefdêdittescolônes,e lesdeux fouura

gc.
filés pour couurir les deux deſſudits

chapiteaux,e les quatre cës grenades

pour les deux filés, pourchâque filé

vnrëc de grenades,pour couurir les

deux röds chapiteaux qui étoint ſuri

les colônes. Itëles dix ſoubaſſemës,

e les dix lauoirs ſur les ſoubaſſemës,

par deſſus le chapiteau, e étoit ladit evn cuuicr,e douze beufsſouslecuº
uier

Letemple - | DCXI.lI

Puis fit dix la Lesſaº

uoirs.
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toute tellevaiſſelle que fit Hiram au

| roiSalomon pour le temple du Sei

neur,d'erainfourbi.Toutes ces cho

| ſes fonditleroiSalomon en la plaine

| du lordain en terre d'argil,entre So

| cotheSarthan,e ſe deporta de peſer

| tät devaiſſelle caril en yauoit ſigrãd'

| abondance, qu'on ne peut ſauoir le

pois de ferain.Item fit Salomon tout

le meuble du temple du Seigñr, lau

tel d'or,la table d'orſur laquelle éto

int les pains deuantmis,cinq chande

liers defin orau côtédroit, e cinq au

côté gauché, deuant foratoire, c les

fleurs de lis,e les lâpes,e les mouchet

tes d'or,e les poches,e les inſtrumens

| demufique,eles flaſcons, e les plats,

| eles encenſoirs,de fin or.Itëles gons

- d'or des huis du dedens du tëple du

| du cueurdu temple. Quädleroi Sa

lomö eutacheué tout ledit ouurage

du temple duSeigneur qu'il fit,il mit

fargent,for,elavaiſſelle conſacrée de

Dauidſonpere,es finäces du temple

- du Seigneur. .

Chap. VIII.

on por Visaſſembla le roi Salomon les

te far- conſeilliers d'Iſrael, tous les chefs

chc au des lignées,les principaux des paren

temple tagesdes enfans d'Iſrael,vers ſoi enle

2.chr , ruſalem, pour tranſporter farche de

| falliance du Seigfir de la cité Dauid,

c'êt-a-dire deSion.B cômetousles Iſ

raelites furëtaſſemblésversle roi Sa

lomon,en la fête du mois Ethanim,

quiêtleſettiême mois,e quetous les

cöſeilliers d'Iſraelyfurent arriués,les

prêtres prindrent farche du Seigñr,

| aueclepauillon des oracles, e tout le

ſaint meuble qui étoit au pauillon, c

les emporterët,eux elesLeuites : e le

roiSalomon etoute la compagnie d'

Iſrael étans lá,aſſemblés auec lui de

uant l'arche,ſacrifiointtant de bercail

brable einfinie.Eles prêtres porterêt

i
-

|

| | --

es roisLe III.d

uier,e les baſſins, hauets, flaſcons, e A ce,c'êt-a-dire au cueur du temple,au

B|gneur fit allianceauecles enfans d'Iſ

ſaint ſaintuaire, c'êt-a-dire des huis

D uidmöpere ſe deliberoit de bâtirvn

· pas lui qui bâtiroit le temple,ains ſor

ebeufs,que c'étoitvne choſe innom

larche defalliâce duSeigfirenſa pla

|

|

|

|
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ſaint ſaintuaire,deſſous les ailes des

Cherubins.Carles Cherubins auoît

les ailes etendues par deſſus lelieu de

farche,e couuroint farche par deſſus,

| e ſes leuiers, lêquels leuiers étointſi

longs,que leurs bouts apparoiſſoint

| du†deuantle cueur,ſans ap

| paroitre pardehors,ey ſont encorau

iourdhui.En'ya en l'arche autre cho

ſe que les deux tables de pierre que|
Moyſeymit en Horeb,lors qle Sei- Ebr.9

Exod. 34

rael,quand ils furent ſortisd'Egypte.

Equandles prêtres furent ſortis du

ſaintuaire, vne telle nuée remplit le |

temple du Seigneur, que les prêtres

n'ypouuoint demourerpour faire le

ſeruice,ſi plein étoit le tëple de la clar .

té du Seigñr. Alors Salomó parla *.cbr.e

en cêtemaniere:Seigñrqas deliberé -

d'habiter en tenebres, ie t'aibâtivne Laprie

maiſ5pour t'y tenir,vnmanoirpour ºdeSa

ydemourer aiamais.Puis ſereuirale ººº

c roi,ebenittouteraſſemblée des Iſrae ººdº

lites,q étoint lá pſens,e dit Benit ſoitº

le Seigñr Dieu d'Iſrael, quiaaccôpli du tem ,

de fait, ce que deboucheilauoitpro- ple.

mis aDauidmöpere. Carilauoit dit . 1

q depuisleiour qu'il tiraſon peuple,

les Iſraelites,d'Egypte, il n'auoitpoit

choiſi deville d'êtretoutes les lignées

d'Iſrael,poury bâtirvn tëple, poury

loger ſon nom,maisauoit choiſiDa |

uidpour être gouuerneur deſöpeu

ple les Iſraelites. B comme ledit Da•
2.Rois7 .

tépleaunomdu Seigñr dieu d'Iſrael,

le Seigfirlui dit que touchât ce qu'il

ſe deliberoit de bâtirvn tëpleaunom

duSeigñr,ilfaiſoit bien d'auoirvn tel

vouloir, mais q toutefois ce ne ſeroit

tiroitvn fis de ſes reins qui bâtiroit

vntemple aunom duSeigneur.Ora

le Seigneur mis en effet celle ſienne

promeſſe : car ie ſuis venu a tenir la |

place de Dauidmon pere,e ſuis aſſis

ſur le ſiege d'Iſrael, cöme fauoit pro-,|
- 1Il1S
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misleScigñr, c ai bâtivn tcmplc au A faire dcuât ton autel en cetëple,écou

· nom du Seigneur Dieu d'Iſrael,cy ai

2.Mach.2

deputévnc place alarche,cnlajlle êt

l'alliâce du Seigñr,laqlle alliâcc il fita

uec noz percs quand il les mcnahors

du pays d'Egypte. Puis ſe tenâtSa

lomon dcuant fautel du Seigñr,en la

preſence de toute laſſëblée des Iſraeli

· tes, les mains étëdues cötre le ciel,dit

2.Rois7

ainſi:Scigñrdieu d'Iſraelil n'ya dieu

pareil a toi ni la haut es cieux, ni ça

bas en terre:qui tiens ce que tu asac

cordé,e fais du bien ates ſcruiteurs,q

t'obeiſſent de tout leur cueur: qui as

tenu lapromeſſequc tu auois faittca

ton ſcruiteurDauid mon pere,e ce q

de bouche tu auois dit,tu ſas accôpli

de fait,ſans y faillir. Parquoi Seigñr

Dieu d'Iſrael,tien a ton ſeruiteur#

uid mon pere la promeſſe que tu lui

as faitte,diſant qtu ferois que iamais

ne ſeroit qu'il n'y eût quelcun des fiës

qſeroit aſſis ſurle ſiege d'Iſracl,pour

ueu que ſes enfans ſe portaſſent tellc2

mët,qu'ils fiſſent leur deuoir enuers

toi,côme lui auoit fait le ſien.Mainte

nant donque Dieu d'lſrael, ie te prie

faivaloir la promeſſe que tu as faitte

a ton ſeruiteurDauid möpere.Mais

a ſauoir-mon,ſi dieu ſe tiendra en ter

' re : Les cieux même, e les cieux des

· cicuxnetc pcuuent comprédre,ieme

tai ce temple que i'ai bâti.Toutefois

, regarde la pricre e ſupplicacion de

moitonſeruiteur,Seigñrmon Dieut

écoute foraiſon e priere que moi ton

ſeruiteur te fai auiourdhui, afin que

nuit ciourtu ayes lesyeux ouuersſur

cetemplc(qui êtvn lieu duquel tu as

Deut, 1 2

dit quetö nom y ſeroit)e que tu exau

ces les prieres que tes ſeruiteurs te fe

ront cn ce lieu.Ecoute donqueles o

raiſons de tesſeruiteurs cdeton peu

ple lesIſraelites,qu'ils fcrôt en ce lieu:

écoute les du ciel, quiêt le lieu de ta

demeure,c lesayât écoutées, ottroye

leur requête.Si quclcun fait déplaiſir

avn autre,e que le ſcrmët lui ſoit pre

ſenté,e que ledit ſerment vicnnea ſe

| Le III.des rois
-- | Salomon

-

te-le du ciel,e fai en ſorte que tu faces

iuſtice a tes ſcruiteurs,en condamnât

celui qui aura tort,le payât ſelon qu'

il faura deſeruite aſoluât celui qui au

ra droit,le payant ſelö ſon innocëce.

Quand ton peuple, les Iſraelites,

' vaincus de leurs ennemis,pour s'être

B

forfaits contre toi, ſe retourneronta

toi,epriſerontton nom,e te prieront

humblement en ce temple,écoute du

ciel,e pardonnelepechéa ton peuple

les lſraclites,e les ramcine en la terre

que tu as dönée a leurs pcres.

Quâd le ciel ſera clos,e qu'ilyaura

| faute depluye,a cauſe qu'ils ſe ſeront

d» .

méfaits contre toi,e qu'ils feront orai

ſon en ce lieu,e priſeront ton nom,e

étans affligés de toi, ſe retireront de

leurs pechés,écoute du ciel,e pardon

ne le méfaita tesſeruiteurs ea töpeu

ple les Iſraelites,en les addreſſantpar

vnbon chemin,par oû ils deuront al

ler,e donnant de la pluye ſur ta terre,

que tu as donnée aton peuple en he

ritage. . . - - :

S'ilyafamineau pays,s'il ya peſte,

ouſechereſſe,ou nielle,ou lägouſtes,

ou chenilles,s'ils ſötaſſiegés de leurs

| ennemis enleurpays,ålque mortali>

:

' ra,ayant les mains étëdues contre ce

téou maladie qu'ilypuiſſeauoir:tou

te priere,toute oraiſon que quelcun

dc ton peuple Iſrael,quel qu'ilſoit,fe

| tëple,cônoiſſant la playe deſ5 cueur:

écoute la du ciel(qui êt le manoir de

ta dcmcurc)e lui pardonne, e fai que

tu payes châcun ſelon tous ſes meri

tes,cônoiſſant ſon cueur(car toi ſeul

connois le cueur de toute la race des

hommes)afin qu'ils te craignët tout

le tems qu'ils viuront ſurlaterre que

| tu as donnée a noz peres. . :

· nö,faire oraiſ5 en ce tëple, exauce

Même ſi les étrangers (qui ne ſe

ront pas de ton peuple d'Iſrael)ayās

oui parler de ton grand nom, de ta

mainforte,e de töbras étëdu, viënët

delointain pais pour famour de ton

les

du

*.

| Oraiſonde DCXLv1 .
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|

Salomon

du cicl(quiêt le manoirde ta demeu

re)e fai tout ce de quoiterequerront

lêdits étrangers,a fin que toutes na

cions du monde cônoiſſent tö nom,

pourtecraindre,comme ton peuple

· d'iſrael,e pour ſauoir que ce temple

que i'ai bâti,prend ſonnom de toi.

Le III.des rois

A

-

Si tes gens vontfaire guerre côtre

tes ennemis,en quclque lieu que tu

les enuoyeras,e qu'ils priëtle Seigñr,

étans tournés cötre la ville que tu as

éleue,e contre le temple que i'ai bâti

aton nom,exauce du ciel leur priere

e oraiſon,eleurfaibonneraiſon.

- te le peuple .

Seigneur. Quâd Salomon eutache

ué dcfaire toute cête priere e oraiſon

au Seigneur,il ſeleua de deuant fau

tel du Seigñr,d'agenoux,e d'amains

, étendues contre le ciel,e ſe tenant de

bout,bênit toutel'aſſemblée desIſrae

litesa haute voix,diſant:Benit ſoit le

Seigneur,quia dönérepos aſon peu

ple d'Iſrael, toutainſi qu'ilauoitpro

| mis,ſans s'en faloir vn ſeul point de

toutes les belles pmeſſes qu'il auoit

faittes parMoyſeſ5 ſeruitcur. LeSei

B |gneurnôtre dieu ſoit auecnous,com

S'ils pechent contretoi(caril n'y a

höme quinepeche) e que tu te cour

rouces contre eux,tellement q tu les

mettes en la puiſſance de leurs enne

mis,lêquels les meinët eſclaues en ter

re d'ennemis,tât loingtaine quepro

chaine,e qu'ils changent leurs cueurs

au pays oû ils ſeront eſclaues,creuië |

nentateſupplierau pays oû ils ſerôt

eſclaues, diſans qu'ils ont malfait, e

C ſelon quetou-iours les affaires le reméchäment failli,e que ſe retournans

a toi detout leur cueur e courage au

pays deleurs ennemis qui les auront

emmenés eſclaues,ils te prient étans

tournés cötre leur pays que tu auois

dönéa leurs peres,contre laville que

tu as éleue,e le temple que i'ai bâti a

ton nom,exauce du ciel(qui êt le re

paire de ta demeure)lcur priere eo

raiſon, e leur fai raiſon, e pardonne

a ton peuple ce qu'ils auront méfait

contre toi,e tous les pechés qu'ils au

D evint mille de labergerie: e dédiale
ront commis contre toi:e émeu telle

ment ceux qui les tiendröt eſclaues,

enuers eux,qu'ils en ayët pitiè(carils

ſontton peuple e heritage, leql tu as

tiréd'Egypte,du milieu d'vnepriſon

de fer)a fin qtuayes les yeux ouuers

aforaiſon de tes ſeruiteurs, e de ton

peuple Iſrael,en les exauçât en toutes

les requêtes qu'ils teferôt.Car tu les

as tirés d'entre toutes les nacions du

monde,pour ton heritage, cöme tu

dis par Moyſeton ſeruiteur,quâd tu

menas noz peres hors d'Egypte,ſire

m'ila été auec noz peres, ſans nous

laiſſer niabādonner, en inclinât noz

cueursa ſoi,a fin que nous chemini

, ons par toutes ſes voyes, e gardions

ſes commandemens,ordonnances e

ſentences,qu'ila enſeignéesanozpe

res,e que ccs miennes parolles(parlê

quelles i'aifait oraiſon au Seigneur)

ſoyentioure nuit pres duSeigfirnô

treDieu,a fin qu'il face raiſon a moi

ſon ſeruiteur, e a ſon peuple Iſrael,

querröt, afin que toutes nacions du

mondeſachent que leSeigñrêt dieu

ſans autre : c que vous ayés le cucur

entierenuersleSeigneurnôtreDieu,

en cheminant ſelon ſes ordonances,

egardant ſes commandemens, ſans

y faire faute . Apres cela le roi Sa

lomö auectous les lſraelites fit acri

fice deuant le Seigfir, e fit au Sei

†ſacrificepour laproſperité, lui

acrifiât vint edeux millebeufs, e cët

temple,luietous les enfans d'Iſrael.

En cemêmeiourleroi conſacra lemi

lieu du paruis qui étoit deuant le tč

ple du Seigneur:carilyfit le brulage,

le companage,e des graiſſes pourla

proſperité,a cauſe que fautcl d'erain,

qui étoit deuant leSeigfir,étoit trop

petitpourreceuoirles brulages e cö

panages egraiſſes pour la proſperité.

B en ce tems lá Salomon etous les Iſ.

raelites aueclui(qui étointvne gran

de compagnie,depuis qu'onvient a

- - Hemath,
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DCXLIX Dieuparle

| firët lafête deuâtleSeigñrnôtre dieu

LeSei

gneur

parle

a Salo

| mon.

2.Chr. 7

2.Rois7

1.Chr.22

aSalomon

Hemath, iuſqu'au fleuue d'Egypte)

deuxfois ſetiours,c'êt-a-dire quator

zeiours.B au huitiêmeiouril donna

cögéau peuple:fibenirët le roi,e s'en

allerent châcun chés ſoi, bien aiſes e

ioyeuxdetant de biens qu'auoit fait

le Seigneura Dauid ſon ſeruiteur,ea

Iſraelſon peuple. Chap. IX.

7 QuandSalomon eut acheué de

E§ temple du Seigneur, ela

maiſon du roi,e tout ce qu'il lui pleut

de faire, le Seigneur s'apparut a lui

pourlaſeconde fois, comm'il s'etoit

apparu enGabaon,e lui ditainſi: l'ai

exaucéla priere eoraiſon quetu m'as

faitte:i'aiconſacré ce templeque tuas

bâti,pourymettremönom aiamais,

e pour tou-iours yauoirles yeux cle

cueur.Queſitu chemines deuâtmoi,

comm'acheminéDauidton pere, d'

vn cueur entiere droit,en faiſât tout

ce que iet'ai cömandé,e gardât mon

ge royal ſur les Iſraelites a iamais,cö

Deut. 29

Itre, z 2

mei'ai pmisaDauidtö pere,diſant j

iamais neſeroit qu'il n'y eût jlcü des

ſiës ſur le fiege d'Iſrael.

ouvoz enfās vous retirés d'aps moi,

equenegardiés mes commandemës

| e ordonances queievousai miſes au

| deuât,ainsalliés ſeruire adorer dieux
" ... - • " - - - -

, étrâges, ic raclerailes Iſraelitesde deſ

ſus la terre que ie leurai dönée, e de

| boutterai de deuantmoiletëple que

i'ai cöſacréamon nom, tellemët que

fable partoutes nacions,e ce temple

| ſera mötréau doit,deſorte que tous

ceux qui paſſeront aupres,en ſeront

| étonnés,e ſiffleront, e demanderont .

pourquoi le Seigñra ainſi traitté ce

pays e ce temple.Auxquels onrêpon

dra que pourtât qu'ils ont laiſſéleSci

gneurleurdicu,quiauoit menéleurs

| Le III.des rois

| ordonance eſcntëce,i'êtabliraitö fie

ais ſi vous

· les Iſraelites ſeruirôt deſornette e de

peres hors du pays d'Egypte, eſeſöt

, |

Hiram

lës d'or La taille fit jle roiSalomon

pour edifier le temple du Seigneur,e

ſa maiſon,e Mello,e les murs deleru.

ſalem,e Haſor,e Mageddo, eGazer,

"la,e tua les

fut telle.Pharaon roi d'Egypte fitvn

† print Gazer, e la bru- . "

ananeens habitans de la

+--
-- --- - - - -

A | Ora chefde vintans apres que le

roiSalomon eutacheué de bâtir les

| deux maiſons,a-ſauoir le temple du

Seigneur,elamaiſon du roi,il donna

| a HiräroideTyr(lequel fauoit four

nidebois de cedre, e de ſapin, e d'or

· toutaſaguiſe)vint villes au pays de

Galilée.BHiram ſortit de Tyr pour

allervoir les villes que Salomö lui a,

uoit dönées.Mais elles ne lui pleurët

pas,ſi dit.Que ſöt ces villes qtu m'as

dônées,möfrererE pour cela s'appel

lët encor auiourdhui ces villes,later

reCabul,c'êta dire deplaiſante. Or

auoit Hirâ enuoyéauroi ſix vints ta

dequoi

Salo

mOn re

copen

ſa Hirã

2.Chr. 8

Latail

le deSa

OII1O11

ville,ela dönapour douaire a ſa fille

femme deSalomon.ESalomon refit

| Gazer,e Bethorölabaſſe,e Baalath,e .

| Palmira au deſert du pays, e toutes

les villes de municion qu'il eut, e les

villes du charrois,e les villes de la che

ualerie,etout ce qu'illuipleut de bâ

tir tant en leruſalem qu'au Liban, e

en tout le pays de ſa ſeigneurie.Tout

lepeuplequireſtoit des Amorreens,
|

|

Hetteens,Pherezeens,Heueens,cle

buſeens,qui n'étoint pas des enfans

d'Iſrael,c'êt-a-dire leurs enfansquire

ſterent apres euxaupays,lêquels les

enfans d'Iſrael n'auointpeu détruire,

Salomöles leua pour être taillables,

ce qui dure encor auiourdhui.Mais

s'enſeruit pointcomme de ſerfs,ains

comme degens deguerre,edegarde

maitres deſon charrois e cheualerie,

mis ſur labeſongnedeSalomon, qui

étoint cinq cens cinquante, lêquels

- gouuernoint les ouuriers.Auſſi la fil

le de Pharaon paſſa dela cité Dauid,

- - - - E -

corps,egouuerneurs,e lieutenans, e

comm'étoint les gouuerneurs com

: - - i -

5

côioints a autres dieux,e les ontado

rés eſeruis,pour cela leurale Seigñr

fait venir tout cemal,

(

2, Chr.8

quantaux enfans d'Iſrael,Salomöne

La fille

de Pha

1 3lQ11,

|

|

|

|

|
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DCLI sabarcine Le III.des rois " !† Pºlº
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| Les ſi enſa maiſon,laquelle Salomonlui a A mettreſurle fiege des Iſadites qui

| crifices uoit bâtie:e alors il cdifiaMello.ESa

| dcSalo lomon faiſoit trois fois ſan brulages

| mon. e ſacrifice pour la proſperité, ſur fau

tel qu'ilauoit bâti au Seigneur,epere

fumoitvcrs celui qui étoit deuant le

Les na- Seigneur. .. Item quandleroiSalo

| uires moneut acheuéle temple,il fit desna

deSalo uires aAfiögaber,aupres d'Eloth,au

mon. riuage de lamerrouge,au pays d'ldu

mée,êquelles nauires Hiram cnuoya

ſes gens(quis'entëdointaufait de la

marine)auecles gens deSalomon,lê B

quels firëtvnvoyageaOphir,e en ap

| porterentauroiSalomon quatre ces

, e vint talens d'or. -

Chap. X.

| Larei- E Lareine deSaba,ayant oui la rc

nommée deSalomon,aunom du

Saba | Seigneur,vint pour ſcſſayer par quc

' vâ voir ſtions obſcures,e étant arriuée en le

| Salo ruſalem auec vncfort braue pompe,

mon. atout des chameaux chargés de ſen

| 2 chr » teurs,e d'vne trêgrãde quantité d'or

º* e de pierrerie, ell'alla trouuer Salo C
Lkc 1 ! mon,elui dit tout ce qu'ell'auoit au

, cueur.EleroiSalomon lui déchiffra

| toutes ſes queſtions,e n'y eut choſe q

le roi n'entendît bien,e ne lui decla

rât.Dont la reine de Saba voyâtvne

ſigrandeſageſſe deSalomon,elamai

ſon qu'ilauoit bâtie, c la dépenſe de

| ſa table, e comme ceux de ſa courté

toint aſſis,c le train eaccoutremës de

ſes ſeruiteurs,e ſon boire,e le brulage

qu'il faiſoit au temple du Seigneur,

| ell'en futtoute rauie,e dit au roi:Il êt D

bienvrai ce que i'ai oui dire en mon

pays de ton train e ſageſſe : lêquelles

choſes ie n'ai pas creues iuſqie ſuisve

nue,e les ai veues de mes pprcsyeux.

Mais ie voibië qu'ô ne m'ë auoit pas

dit lamoitie:tu as plus de ſageſſe c de

vertu,jie n'en auoi ouile bruit.Bië

heureux ſont tes hommes : bienheu

reux ſont ces gens de ta court, q ſont

ordinairemët en ta prcſence, c oyent

ta ſageſſe. Benit ſoit le Seigneur ton

· Dieu,quit'atant fauoriſé, que de te
"-

l

- -

|

deSalomon

pour ſamour qu'il atou-iours porté

aux Iſraelites,t'a faitroi,pourfaire rai

ſon eiuſtice.Si dönala reine dc Saba

au roi Salomon cente vint talens d'

or,cvngrädtas de ſenteurs e pierres .

precieuſes,ſi qu'il n'étoit point enco

revenu de ſenteurs a fi grand foiſon

que lareine deSaba donna auroi Sa

lomon.Bauſſiles nauires d'Hirâ, qui

apportoint de for d'Ophir, apporte

· rët d'OphiraforceboisAlmugim,e,

pierresprecieuſes,duquelboisAlmu

imleroi fit les appuis du temple du

Seigneur,e de la maiſon duroi, eles

harpes enables pour les châtres.Tel

bois Almugim n'étoit encore venu,

e n'auoit encor été veu. E leroi Sa

lomon donna alareine de Saba tout

ce qu'elle voulut demâder, outre les

preſens qu'il lui fit de ſonbongré cô ! · •

m'ilappartenoitavn tel roi qu'étoit

Salomon:puis elle s'en retourna en

ſon pays,elle eſes gens. Lereuenu

de for de Salomon d'vnan étoit en

poixſix cens ſoixante fix talens d'or,

outre ce qu'il prenoit des marchanse

épiciers, e de tous les rois d'Arabie

e baillifs du pays. Outre-plus le

| roiSalomon fit deux cens boucliers

d'orbattu,dont en châque bouclier

y futemployé ſix cens ficles d'or.

Item fit trois cens rondelles d'or ,

battu,dont en châque rondelle furët

employées troismines d'or,c les mit

| le roi enlamaiſonforétiere du Libä.

Item fitvngrand fiege d'yuoire le le ſiege

quel il dora de fin or,e auoit ledit fie- d'yuoi

| ge ſix† e le doſſier du fiege é redeSa

toit rond par derriere,e y auoit des lomon

mains d'vn côtée d'autre de faſſiete, Lesri

e deux lions quät-e-quant qui éroint cheſſes

debout. E douze lions étoint lá de deSalo
- /

>
-^.

| boutacôte les ſix degrés, d'vn côte e mon.

d'autre.ll n'y cut onque tclouurage

enroyaume quclconque. E toute la

vaiſſelle aboire du roi Salomö étoit

d'or,e toutela vaiſſelle de la maiſon

forétiere du Liban, étoit de fin or,

ſans -

-

-

-- -
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débau
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Eccl.47.

Exod.34

|
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|

Salomon :

idolatre Le III.

ſtiméautems de Salomon.Carleroi

les rois

ſans argent:carfargentn'étoitrien é- A le cueurapres les dieux étranges,que
|

auoitenmerdes nauires Ciliques,a

' uccles nauires d'Hiram, lêquelles na

uires Ciliques faiſoint de troisans en

troisans vnvoyage,eapportoint or,

argët,yuoire,paons,e cinges.Parain

fileroiSalomon ſurpaſſa enricheſſes

eſageſſe tous les rois du monde,telle

ment que tout le monde deſiroit de

voirSalomon,pour ouir la ſageſſe q

Dieuluiauoitmiſe au cueur:tellemët

qu'il n'yauoitan qu'on nelui appor

tât châcüſon pſent,vaiſſeaux d'argët

| e d'or,robbes, harnois,épiceries,che

uaux,emulets.Dontil amaſſavn tel

B

charrois e cheualerie, qu'il eut mille .

quatre cens chariots, c douze mille

| cheuaucheurs,lêquels il logea par les

villes du charrois,e auec ſoi en leruſa

lem,Bfit le roi qu'ilyauoit en Ieruſa

lem autant d'argentque de pierres,e

autantdecedre que de figuemeurier,

qui croîtparles chams E la pratique

d'amener d'EgypteaSalomö desche

uaux,étoit telle.La côpagnie desmar

| chans du roi en achetoit vne ſomme

qcoûtoitvn tante coûtoint les deux

| couples ſurle lieu enEgypte ſix cens

pieces d'argent,c'êt cente cinquante

non ſeulemët iln'eut pas le cucuren

ticrenuers leSeigneur ſon dieu,com

m'auoit euDauidſon pere,maismê

meilallaapresAſtoreth dieu des Si

donois,LeCamos dieu des Moabi
- - | - -

-

tes,E.e*Melcomvillenie des Ammo a iciapres

nites.BoffenſaSalomontellement le ºº

Seigneur,e fut filoin de faire ſon de

uoir enuers leSeigneur, comm'auoit

fait Dauidſonpere, que même ilbâ

titvne chapellea Camos ordure des

Moabites,en la montagne qui êtau

deuant de leruſalem, ea Moloch or

dure des Ammonites,e fit ainſi atou

tesſes femmes étrangeres,qui perfu

mointeſacrifiointa leurs dieux.Dôt

leSeigneur fut ſi courroucé côtreSa

lomö,de ce qu'il auoit detourné ſon

cueur duSeigneurDieu d'Iſrael(leql

lui étoit apparu par deux fois,e lui a

uoitdefendu telle choſe,c'êt qu'il n'al

lât point apres dieux éträges)eil n'a-

uoit pasgardé ce que le Seigñr auoit

lé Moloch

C cömandé, qu'il lui ditainſi:Pourtant Dieu

pour cheual:e ainſi ſe faiſoit de tous .

les rois Hetteens e Syriens par les

mains des marchans. .

Cbap. XI. -

AisleroiSalomon s'enamoura

de pluſieursfemmes éträgeres,

outre la fille de Pharaon,§

Ammonites,Idumeënes,Sidonoiſes

e Hetteennes, dêquelles nacions le

Seigneurauoit dit aux enfansd'Iſrael

qu'ils n'allaſſent pointa cllcs,e qu'el

les nevinſſent pointaeux,autrement

elles attireroint leurs cueurs apres

leurs dieux.A elles ſeioignitSalomö

paramour,iuſqu'aauoirſet cens fem

mes princeſſes,e trois cës arricrcfem

mes.Lêquelles fiennes femmes dé

D

quetu as été tel,que tu n'a pas gardé

monalliance e ordonances que ie t'a-

uoi commandées,iet'oteraileroyau

me,ele donneraiaton ſeruiteur.Cö

bië que ie ne le ferai pas en ton viuât,

a cauſe de Dauid ton pere:mais ie l'ô

terai a ton fis.Toutefois ienelui ôte

raipas tout le royaume,ains lui en dö

neraivne lignée,pourlamour de Da

uidmon ſeruiteur,e pour famour de

Ieruſalëque i'ai éleue.Si dreſſaleSci

111CI1a»

ce Salo

monde !

lui ôter

ſon roy

aume.

gneur vn auerſaire a Salomon,a-ſa- Adad
uoir Adad fdumecn, qui étoit de la auerſai

raceduroi d'Idumée.CêtAdad,quãd ºdeSa

Dauid étoit enIdumée,equeloab ca

pitaine de lagëdarmerie étoit alléſe

uelir les occis ayant tué tous les mâ

les d'ldumée(carIoab e tous les Iſrae

lites yſeiournerent ſix mois,pourcc

§ défairetous les mâles d'ldu

mée)s'en étoit fui,e aucc lui certains |

Idumeës qui étointdela court deſon
| |

-

* -

baucherentſon cueur,eſurletemsde pere,pouraller enEgypte, n'étât en

ſavieilleſſe lui detournerent tellemët core qu'vn enfant E s'étans departis

|

lomon

2 Rois s
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DCLV Razon

aPharan,eauointprins des hommes

dePharan auec eux, es'ë étointallés

en Egypte trouuerPharaon roi d'E-

gypte,leqllui dönamaiſon,e lui aſſi

napëſion,elui donnaterre,efut Aº

† tellement enlagrace de Pharaö,

uePharaon lui döna en mariage la

†deTaphnes ſa femme,rcine.De

celleſeurdeTaphnesAdad eutvn fis

nôméGenubath, leql Genubath fut

nourri de Taphncs cn la court de

Pharaon,e fut enlamaiſon dePhara

on entre les cnfans de Pharaö. Adad

döque,quand il ouit dire en Egypte

que Dauidétoitcouché auec ſes pc

res,e q le capitaine Ioab étoit mort,

demandacongéaPharaon pours'en

aller en ſöpays.EPharaölui demâda

de quoi il auoit faute aucc lui, pour

s'envouloir aller en ſon pays. Lejl

luirêpödit qu'ilvouloit toutallemët

Razon auoir congé. Item Dieu dreſſaaSa

auerſai lomövn autrcauerſaire,a-ſauoirRa

redeSa zöfis d'Eliada,qui s'en étoit fuy d'A-

lomon dorezerroi de Soba ſon maitre, ea

uoit aſſemblé gens,e s'étoit fait capie

taine d'vne brigade:e comme Dauid

tuoit ceux deSoba,ils s'en étoint al

lésa Damas, e s'y étoint logés, e s'é-

tointſaiſisduroyaume de Damas.Ce

Rszöayât obtenu le regne de Syrie,

futcôtraireaux Iſraclites tout le tems

de Salomon,outre le mal qucleur fai

| ſoit Adad,eles tourmëta. D'auâtage

lerobo leroboam fis de Nabat Ephrathcen,

amſe deSareda,fis d'vne femme vefue nö

bende méeSerua,ſeruiteur de Salomon, ſe

contre benda contre le roi:e la cauſe pour

Salo quoi ilſebenda,fut tclle.Quâd Salo

mon, möbâtiſſoit Mello,c refaiſoit les bre

chesdela cité de Dauidſon pcre,lero

boã étoit vn puiſſanthomme,eSalo

monvoyât ce côpagnon faire la beſo

ne,lui bailla la charge detoute laga

· belle des Ioſepheës.Àuintvne fois q

Ahie Ieroboam ſortit de Ieruſalë,e rencon

| pphe tra Ahie Silonois prophete en che- .

te, min,vêtud'vnmāteau neuf B cöme .
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dupais des Madianites,étoit arriués A euxdeuxétointtous ſeuls es chams,

· Ieroboam

Ahieprint le mâteauneufqu'ilauoit

vêtu, e le dépeça en douze pieces, e

ditaleroboam:Prendles dix pieces:

carvoici que temädeleSeigfir Dieu

· d'Iſrael:Sache q i'arracheraile royau

D

me delamain deSalomon,e t'en dö

nerai dixlignées,eil n'aura qu'vne li

†de mon ſeruiteur

auid,epourfamordelaville de Ie

ruſalé que i'ai choiſie d'entre toutes

leslignées d'Iſrael,pource qu'ils m'ôt

laiſſe,eadorëtAſtoreth dieu des Si

doniens, eCamos dieu desMoabi

tes,e Melcom dieu desAmmonites,

e ne cheminent pointparmesvoyes,

pour faire ce qmeplait,e obeira mes

reigles,ordonäcese ſentences, côme

Dauidſon perc. le nc lui ôterai pas

tout le royaume,ains fen maintiëdrai

gouuerneurtout le tës deſavie,pour

famourdeDauid mö ſeruiteur que

i'ai éleu,lequclagardé mes cômande

mense ordonances.Mais i'ôterai le

royaumea ſon fis,e le te dönerai,a-ſa

uoir dix lignées,e aſon fis donnerai

vnelignée,afin que Dauid mon ſer

uiteuraittou-iours*vne châdele de

uâtmoien leruſalë, laquelle villei'ai

choiſie pour y loger mon nom: ete

prendrai,ete ferai regner touta ton

beau plaiſir,e ſerasleroi d'Iſrael.Que

ſi tu obeisa tout ce queietecomman

derai,e qtu chemines parmesvoyes,

efaces ce quimeplait,en gardāt mes

ordonäces e cömandemens, comm'a

fait Dauidmöſeruiteur:ic ſerai auec

toi,etebâtiraivnemaiſon ferme, cö.

meiefaibâtie a Dauid,e te donnerai

les Iſraclites.B pour cête cauſe afflige

rai la race de Dauid,mais nö pas tou

-iours. Pourcête cauſeSalomóvou

lut fairemourirleroboam,mais Iero

boam delogea,e s'en fuit en Egypte

vers Seſacroid'Egypte,efut enEgy

pteiuſqu'alamort deSalomö. Quät

aureſte desaffaires de Salomon,e de

tout ce qu'il fit,e de ſa ſageſſe, il en êt

écritauliure desfaits de Salomö. Le

tems !

-
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tems jregnaSalomö en Ieruſalëſur A apres,commeleroi leur auoit dit qu'

tousles Iſraelites,fut quarât'ans.Puis

Salomon s'endormitauccſes peres,e

futenſeuelien la cité de Dauid ſon pe .

re:eRoboâſon fis fut roipour lui.

Chap. XII.

Roboäs'en allaa Sichë:cara Si

chëétoint allés tous les Iſraelites

our le faireroi.E quâd leroboam fis

de Nabat(q pourlors étoit encor en

Egypte,lá oü il ſe tenoit,es'ëyétätfui

depeur du roi Salomon)entëdit ces

nouuelles,il s'envintauectoute la cö

mune des Iſraclites, lêjls le mäderët,

e firëtaRoboâvnc telle requête:Tö

pere nous a chargés d'vn rude ioug:

parquoiallege la dure ſuiexi5 elepe

ſant ioug qu'il nous a mis deſſus, e

nous ſerons tes ſuicts.Billeur dit qu'

ils ſeretiraſſëtëcore pourtrois iours,

puis retournaſſèta lui.B quädlepeu

ple ſe fut retiré,leroiRoboä demâda

côſeilauxanciens,qui auoint ſuiuila

courtdeSalomon ſonpere en ſon vi

uât,leurdemädant qlle rêpöſe ils lui

conſeilloint de fairea ce peuple.E ils

lui dirent en cête maniere:Si auiour

dhuitucôplaisa ce peuple,e qtufaces

aleurguiſe,e leur dönes vne bönerê

öſe,iſsteſeröt tou-ioursſuiets.Mais

illaiſſale cöſeil que lui dönerëtles an

| ciës,e ſe côſeillaauxieunesde ſa court

quiauoint été nourris aueclui, eleur

dit:Queme conſeillés-vous queie rê

pondea ces gens,quime demandent

queie leurallege lelougqmon pere

leuramisdeſſuseEles ieunes,qauoit

été nourris aueclui, luirêpondirent

ainſi:Tu diras ainſi a ces gens, qui te

demandentquetuayesaleur alleger ,
- - - !

leioug duql tonpcreles a greuates,

tuleur diras ainſi : Mon petit doit êt

- plus gros ö le faux du corps de mon

pereijfimöperevous a chargésd'vn

peſant ioug, ie le ferai bië plus peſât:

ſimöperevous a châtiés du fouet, ie

vous châtierai de ſanglâtes écourgé

es.Quãd donjleroboã c toutle peu

plc fut reuenua Roboä, trois iours

q Ieroboã étoit retourné,ils fenuoye

ils deuſſent reuenir alui delá a trois

iours,leroi leur rêponditrudemët, e

laiſſant le conſeil que lui auoint döné

les anciens,leurparla ſelon le coriſeil

des ieunes, diſant: Monpcrevousa

chargés d'vn peſât ioug,mais ievous

| chargeraibië d'vnpluspeſant:möpe

revous a châtiés du fouet, e ievous

châtieraide ſanglâtesécourgées.Ene

fitpas le roi ce j vouloit le peuple, a

· cauſeque le Seigñrmenoit ainſi faflai

re,a fin de mettre en effet la parolle

qu'ilauoit dittealeroboam fis deNa

bat parAhieSilonois.E touslesIſrae

litesvoyäs que leroine faiſoit pas ce

qu'ils demâdoint, rêpödirent au roi
** I • •-?• • • - 4-- •--- : --- 4 : - l ---* :

qu'ils n'auoint rien" en Dauid,qu'ils aurei

n'auointaucun droitau fis d'lſai, e j lesIſrae

les Iſraelites s'en allaſſent chés eux, e litesſe

queDauid pourueûtmaintenanta ſa rcuol

maiſon.Siſe retirerët les Iſraelites en tent cö

· leurpays. B ceux des Iſraelites qui ſe treRo.

tenointes villes de Iudée,eurent Roz boam.

boam pourleurroi.Bien " enuoya le haſauoir

roi Roboam auxIſraelites, Adoram ºt leur
treſorier des finances:mais ils le lapi- departie.

derët tous,e le mirëtamort.Parquoi

leroi Roboän'eut de rien plus grâd

hâte,que demöter ſur ſon chariot, e

s'enfuir en leruſalë. Voila cömëtles

Iſraelites ſereuolterent côtre la mai

ſon de Dauid, ce qui dure encore. E Icrobo

quandtous les Iſraelites entendirentº
a111 et

- º)º fait roi.rent querir enfaſſemblée,e le firëtroi ©r

de tous lcs Iſraelites,ſans qnul ſuiuît

le parti dela maiſon de Dauid, cxcet

télalignée de Iudas ſeulemët B quãd

Roboāfutarriuéen Ieruſalë, il aſſem !

blatoute la race de Iudas,e la lignée

de Beniamin, qui furent cent quatre

vintsmilfhömes de guerre,gens d'é

lite,pour faire laguerrealamaiſon d' ,. cbr.,,

Iſracl, pour recouurer le royaume a
ſoi qui étoit fis de§dicu Scmcir

parlaaSemeirhömc de Dieu,cn cête pphe

maniere:DiainſiaRoboam fis de Sa tc.

lomö,roideludée,eatoute la maiſon

E 3

|

|
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| deIudas ede Beniamin,cau demou A gneuren cête maniere:Autelautel,le

rant dupeuple:LeSeigñrvous man
de quevousayésavous deporterdu

voyage eguerre quevous voules fai

re cötrevoz freres les enfans d'Iſrael,

e qvous vous en retourniés châcun

chés ſoi,e que ceciviët de lui.A celle
parolle duSeigfirils obeirét, e ſe mi

rent en chemin pour s'en retourner,

ſelon la parolle duSeigñr.B leroboã

refit SichëaumontEphraim,eyhabi

ta:puis ſe departit de lá,e rcfit Phanu

cl.Puisſeprinta dire cn ſon cueur:La

royauté oſeroit bien retourner a la

Exol,, maiſon de Dauid.Si ces gés montent

| en leruſalë pour faire ſacrifices au té

le du Seigñr,leur cueur ſe retourne

ra deuers leur ſeigñr Roboâroi de lu

dée,e me tueröt,c retourneröt a Ro

boâ roi dc ludéc.Si tint le roi cöſeil,e

fit deuxveaux d'or,puis dit aux Iſrae

lites:Il n'êt plus beſoin que vousmö

O raelites,qvous ont tirés du pays d'E-

yptc.Emitfvn desveauxa Bethel,e

†a Dan,laqlle choſe fut vn éclan

dre:carles gës faiſoint des voyages a

2.chr, 1 , Fvn des veaux iuſqu'a Dan. Item il fit

vn'egliſe envnlieu haut,e fit des prê

tres lais,quin'étoint pas delarace de

Leui.Efit leroboamvnefête au quin

ziême iour duhuitiême mois, ſelö la

fête qui ſe faiſoit en ludée:e brulagea

ſur fautel: ea Bethel fit le cas pareil,

ſacrifiantauxveaux qu'ilauoit faits:

elogeaaBethelles prêtres chapella

ins qu'ilauoit faits.

Chap. XIII.

Ainſi qu'il ſefutapproché de lau

-E§ qu'il auoita Bethel, au quin

ziême iourdu huitiême mois(lequel

mois ilauoit forgéa ſa fantaſie)efai

ſoit la fête aux enfans d'lſracl,e étoit

montévers fautel pourfaire lencenſe

ment,voici arriuera Bethel vnhôme

deDieu venât de Iudée de part leSei

neur:lequel cöme leroboã étoit de

†aupres dcl'autel pour faire ſ'en

· cenſement,cria a fautel de part le Seie
-

tiés enleruſalë:voici voz dieux, ô lſ2

, D

il monta deſſus,callaaprcs fhomme

Seigñrtemande qu'il naitravn fis de

larace deDauid,q aura nom lofie,le

ql ſacrifiera ſur toiles chapellains qui

perfumët ſur toi:e jles os deshömes

ſerôtbrulés ſurtoi.B de cela il en dö

navn ſigne,diſant:B en ſigne de cela,

leSeigñra dit q fautel ſe fendra maite

nāt,e les cčdres qui ſont deſſus, s'épā

dröt.EquädleroiIeroboã ouit la pa

rolle qfhöme deDieu auoit criée cö

tre l'autcl de Bethel,il étendit ſa main

de deſſus fautel,diſät, Empoignés le.

Maislamain qu'il étendit contre fau

tre,fecha,tellemët qu'ilne la peut reti

rera ſoi.B l'autelſcfendit,e les cëdres

defautcl s'épandirent, ſelon le figne

qu'auoit dôné l'homme de Dieu de

part lcScigñr. Adoncle roi parla,

e dit al'hôme de Dieu:le te prie faire

quêteauSeigñrtö Dieu,e prie pour

moi,afin jmamain me ſoit rëdue.B

fhôme de Dieu fit requête auSeigñr,

e la main duroiluifutrédue,e deuint

telle jdeuant.Eleroi dita fhömede

Dieu: Vienauec moi en ma maiſon

pour dîncr,e ic te döneraiqlj choſe.

Mais l'hôme de Dieu dit au roi:Si tu

medonnois demi ta maiſon, ie n'iroi

pasauec toi,enemangeroinebeuroi

en celieu.Carainſi m'ail étécömandé

departle Scigñr,qienemangeaſſeni V.

beuſſe, ni ne retournaſſe par le che

min par oû ie ſuis venu.Sis'ëalla par

vn autre chemin, c ne retourna pas

par le chemin parleql il étoit venu a

Bethel.Oryauoit vn vieux prophe Du p,

te qui ſe tenoita Bethel,aujl ſes fis al phcte

lerëtracôtertout ce qu'auoit fait Phö deBe

4-Rois23

lamain

de lero

boam

ſcche.

· me de Dieu ce iour lá a Bethel, c les thclqui

ppos qu'ilauoit tenus au roi.E quãd rappcl.

ils eurët celaracôtéaleur pere, il leur lavnau

demādaparquel chemin il s'en étoit tre pro

allé.Eils mötrerentaleur pere le che- phcte,

· min,par oû fhomme de Dieu, qui é côtrcle

toitvenu de ludée,s'en étoit allé. côman

Adonc il commanda a ſes enfans qu' dcmët

ils luiſellaſſent fâne.Ce qu'ils firent:e dcdicu

de :
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deDieu,lequel il trouuaſous vn chê A

ne,elui dit:Es-tu l'hôme de Dieu qui

csvenu deludée:Oy,dit lautre.Vien

t'ë,ditil,auecmoi en ma maiſö, pour

prendreton repas.le ncpuis(dit fau°

tre)retourncr ealleraucctoi,neman

erne boire en ce lieu. Caril m'a été

defendu depart le Seigñr que ic n'y

deuſſene mägerneboire,ne m'en rc

tournerpar le chemin par oû ie ſuis

venu.Billuidit:le ſuis prophete cö

metoi,evnange m'a dit de part le Sei

gneur qie te ramenaſſe auec moi en º

mamaiſon,afin quetu måges e boi

ues.Or ilmëtoit.Blautre s'en retour

| naaueclui,e mangea ebeut en ſa mai

ſon.Eainſi qu'ils étointaſſisa table,le

| Seigſir cria au diuin prophete, quié

toit venu de ludée,lejll'autre auoit

rappellé,e parlaa lui en tellcmaniere:

Voici que dit le Seigñr:Pourtât que

tu asété deſobeiſſantauSeigñr,e n'as

pas gardéle cömandemët que le Sei

gneur tonDieu t'auoit fait,ains es re

tourné,e asmāgéebeu au lieu,auqlil C

t'auoit defendu de manger ne boire,

ton cors n'entrera point au ſepulcre

detes peres.Bapres qu'il eut māgé e

beu,l'autre ſellal'âneau prophete qu'!

ilauoit rappellé,lcjl s'én alla,e rencö

travnlion au chemin qlemita mort.

Ecômeſon cors giſoit a terrc, c j fâ

ne ele liö ſe tenointaupres,auint qu'

il paſſaparlá des gens,lêqucls voyās

| le corsgiſant au chemin,e le lion qui

ſe tenoit aupres,l'allerët dire en lavil

le,en laquelle levieux prophete ſe te D

noit.E quandleprophete qui fauoit

rappellé du chemin,entëdit ces nou

uelles,il dit q c'étoit l'hôme de Dieu,

leqlle Seigñr,pourtät qu'il lui auoit

§abādonnéau lion, qui

fauoit déröpu e mis a mort, cömele

Seigñrl'en auoit menacé.Si dit a ſes

enfans qu'ils luiſellaſſentfane.Ce qu'

ils firët.Bilallae trouua le cors de fau

tregiſant au chemin,efane elelion

étoint aupres du cors,ſans que le liö

èûtmangé le cors,ne debriſé fane, B.
----
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lepropheteprintle cors de Fhomme

de Dieu,elemitſurfane,cle reporta.

· B quâd leditvicux prophete futvenu

enſavillepour le plourer e enſeuelir,

il mit ledit cors en ſon ſepulcre, e le

plourerët diſans:Helas mon frere.E

apres qu'ill'eut enſeueli,il ditaſes en

fans.Quâdie ſerai mort, enſeueliſſés

moiau ſepulcreaujlêt enſeueli fhö

me deDieu,e mettes mes os ioignât

les ſiens.Carlaparolle qu'ila crièe de

part leSeigfir cötre fautel de Bethel,

| e contre toutes les egliſes des hauts

lieux,qui ſont es villes de Samarie,a-

uiendra. Apres ces entrcfaittes tât

s'enfalut que leroboam ſe retirât de

ſonmauuais train,que même il fit de

rcchefdes chapellains des lais,e ſacra

les mains de ceux qu'il luiplcut,pour

, être chapellains:laqlle choſe fut cauſe

du mal de la maiſon de leroboam, e

qu'elle fut gâtée e raclée de deſſus la

ICIT€. Chap. XllII.

T-NVrant ce tës Abicfis deIerobo lerobo

D§ fut malade, dont leroboam am en

dit a ſa femme:Sus deguiſe toi,qu'on uoye ſa

ne ſache que tu eslafemme de Icrobo femme

am,e t'en va a Silo. Il ya le prophete au pro

Ahie,lequel me dit que ie ſeroi roi de phete

| ce peuple.Tu porteras auec toi dix Ahic.

| pains,e des tartres, evne boteille de

micl,e l'iras trouuer,e il te dira ce qui

doit auenir de fenfant. Ce qu'elle fit,

| e ſe departit, e allaa Silo, ealla chés

Ahie.OrleditAhie n'ypouuoitvoir

a cauſe qu'il auoit les yeux éblouis

de vieilleſſe.EleSeigneur lui ditain

ſi:Sache que la femme de Ieroboam

ſevient cnquêterde toi touchantſgn

| fis qui êt malade: tu lui diras§ e

| ainſi. Donc comm'clle venoit, faiz

ſant ſemblant d'être autre qu'clle n'é-

| toit:incontinât qu'Ahie ouit le bruit

| de ſes pieds quand ell'entroit par la

| porte, il lui dit : Entre, femme dc Ie

| roboam,pourquoi cötrefaits-tu vn'

| autre : le t'apporte vn dur mcſſage:

| Va t'en dire aleroboã: Voici que te

mädeleSeigñr dieu d'Iſracl. Pource

leroboam DCLxII
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aierailcuéd'entrelepopulaire, et'ai A tous les Iſraclites,ſelon laparolle que

itgouuerneurdemöpeuple lſrael,

caiötélaroyautéala maiſon de Da

uid,ela t'aidônée,etun'as pas étéſë ,

blablea möſeruiteurDauid,qagarº

démescömandemës,eacheminéaps

moi detout ſon cucur,en ne faiſant q

ce qmeplaiſoit,aisas fait plus demal

q tous ceuxqontété deuättoi, c t'es

alléfaire des dieux étranges,eimages

defonte,pour me faire depit, e m'as

ietté derricre ton dos:pourtantſache

qie feraivenirtantde malalamaiſon

deIeroboã,qu'il n'yaura entre les Iſº

raelites rien de leroboâ, tant ſoit ſer

réouabandon,queiene le depéche,

de ſorte qu'il n'y demoureranechien

ne chat:eraclerai la maiſon de lerobo

am,tout ainſi qu'ö racle le fimier, iuſ

qu'il n'yait plus rien:tellemët q celui

dela race de Ieroboâ q mourra en la

ville,les chiës le mägerötcqui mour

raes chās,les oiſeaux defairlemange

ront.Carle Seigñrfadit.Parquoiva

t'en en tamaiſon:ainſi que tu mettras

le pied dedëslaville,fenfant mourra,

ele pleindröttous les Iſraelites,e l'ëſe

ueliröt.Cardelaracedeleroboäiln'y

aura jluiquiviëne aſepulture, pour

tant qu'ilêt celui de la maiſon deRo

boã,en qui s'êt trouué quelque bien

cnuersleScigñrdieud'Iſracl.Eſe dreſ

ſerale Seigñrvn roi ſur les Iſraelites,

leqlvniourviendra détruire la mai

ſon deIeroboam.B qui plus êt,il frap

pcrales Iſraclites cöm'vne canne qui

flotteen feau,earracherales Iſraelites

| de cêtebonne terre qu'il a donnée a

leursperes,e les épardra delá le fleu

u&,pourtât qu'en faiſant leursbois de

| deuociö,ils ont courroucé le Seigfir:

eabādonnerales Iſraelitesa cauſe des

méchancetés de leroboã,lêqllcs iln'a

pas ſeulement faittes, mais auſſia été

cauſe que les lſraelites en ontfait.

Adonclafemme de Ieroboã ſe depar

tit,e s'en allaa Therſa:eainſi qu'elfen

trapar deſſus le ſueil de la porte,fen

fantmourut,cfut enſeueli e pleint de
|

leSeigfirauoit ditte parſö ſeruiteur

le pphcteAhie.Quätaureſte des af,

faires deleroboam,cöm'il fit guerre,

ecomm'ilregna,il en êt écrit au liure

des croniques des rois d'Iſrael.lero

| boãregnaparl'eſpace devint e deux

ans.E quãd il fut couchéauec ſes pe

res,Nadab ſon fis fut roi en ſon lieu.

B Roboam fis deSalomon regna

enludée:e étoit aagéde quarant'evn

an quãdil futfaitroi,cregna dix eſet

ans en lavilledeleruſalé,laqlleleSei

gneurauoit choiſiepoury mettre ſ5

nom,d'entre toutes les lignées d'Iſra

el.Samere auoit nom Naama,Am

'monite.Orles Iuifs firentdéplaiſirau

Seigñr,e par les méchäcetés qu'ils cö

mirent,le courroucerët plus que n'a-

uoint onque fait leurs peres,e ſe firët

auſſi bien que les autres deschapelles

e images,ebois de deuocion,par deſ.

ſus toutes les hautes montagnettes,e

deſſous tous les arbres fueilleux.Eſi

y eut des bougresau pays, e commi

rent toutes les villenies des nacions

quele Seigñrauoit déchaſſées de dc

uãt les§ d'Iſrael.Elan cinquiême

du roi Roboam,Seſac roi d'Egypte

möta enleruſalë,eprint les treſorsdu

tëple duSeigfir,e delamaiſ5duroi,e

prit tout,e prittoutes les rôdelles d'

orqSalomö auoit faittes,au lieu dêql

les leroiRoboâ fit des rödelles d'era

in,e endöna la chargeaux capitaines

des ſergeäs,quigardoint fëtrée de la

maiſö†roi,lêqlsſergeäs,quädleroi

étoit entréautºple duSeigñrempor

toint lêdittes rôdelles,elesremettoït

cnla chambre des ſergeans.De la re

ſte des affaires deRoboã,edetout ce

qu'il fit,il en êt écrit au liure des croni

quesdes rois deludée.Ory eut il tou

-iours guerre ëtre Roboã e Ieroboã.

EquãdRoboamfut couchéauec ſes

peres,il fut enſeueliauecſes pcres en

la cité Dauid.Samere eutnom Naa

ma,Ammonite. Apres lui fut roi

Abiam ſonfis,lcqlfan dixchuitiême

· du
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d'Egy

pte cö

treIeru

ſalem.
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Nadab

Abiam duregnedeleroboäfisdeNabat,fut A entre moietoi,e entre mon peree le

roide fait roi de ludée, eregna trois ansen

Iudée. Ieruſalë,Samere eutnom Maacafille

a.Rois14 d'Abſalom.Il enſuiuit toutes les mé

chancetés que ſon pere auoit faittes

deuantlui, e n'eut point le cueuren

tierenuersleSeigneur ſon Dieu, cö

m'auoit eu Dauid ſon pere.Toute

fois pourfamourde Dauid,le ſeigñr

4.poſterité lui döna*vne chandele en leruſalem,

en dreſſantſö fis apres lui, a fin d'éta•

blir leruſalem,pourtât que Dauidae

, uoit fait le plaiſir duSeigñr, e ne s'é-

* Rºis ** toit detournéde ricn qu'il lui eût c52

mandé,tout le tems deſa vie, cxcetté

en laffaire d'Vrie Hettcé.Ilyeutguer

re entreL.G.Abiam E.eleroboã, tout

b.E.Ro- le tems deſavie.Quâd Abiāfut cou

bººº chéauec ſes percs,e enterré en la cité

Dauid,Aſa ſon fis fut roi cn ſa place,

Aſaroi e cömença aregner en ludée lan vin

dclu tiême de leroboâroi d'Iſrael, e regna

déc. quarant'evnan en Ieruſalë. Sa°mere

2.cbr. 13 eutnom Maaca fille d'Abſalom. Le

2.Chr. 3 3 1: - -

2.Chr. 14 dit Aſafit le plaiſir duSeigneur, com

e, mere " meDauidſon pere,e chaſſa du pays

grand les bougres,e ôta toutes les idoles j

ſes ancêtres auoint faittes,e ſi depoſa

Maacaſa mered'êtrereinc,a cauſe qu'

'ai- ell' it fai d p ºn bois d
d.c'éta di- ell auoit fait vn" l'an en Vn Do1s de

- - /

re un dieu†PanAſa dépeça e bru

º nom lavers le ruiſſeauCedron.Combien
IIlC• - •^ . /

| que les chapelles ne furët pas ôtées,ſi

êt-ce qu'Aſa eut le cueur röd cnuers

le Seigfir touteſavie.Il mit dcdcns le

tëple duSeigñrles choſes dediées de

ſon pere, e les fiènes,argcnt,ore vaiſ D

elle. Entre lui c Baaſa roi d'Iſrael#

1evoya eut guerre toute leurvie.Ledit Baaſa

ge de roi d'Iſrael fitvn voyage côtre ludée,

Baaſa eſeprita fortifierRama,pour engar

contre derqperſonnen'allât evîntaAſaroi

Iudée. deIudée.Parquoileroi Aſaprit tout

largëte ſor quircſtoitau treſor du të

ple du Seigñr,elctreſor de la maiſon

du roi, e fenuoya par la main de ſes

cnsa Benadab fis deTabremmö fis

- d'Hezion,roideSyrie,quiſe tenoita

Damas,eluimandaainſi.Ilya alliäce

tien:orie t'enuoyevn preſent d'argët

e d'or:va röpre falliance qtu as auec

Baaſaroi d'lſrael,a fin qu'il ſe departe

demoi.E Benadab ottroyaau roiA

ſa ſa requête:ſi cnuoya les capitaines

dela puiſſance qu'il auoit, contre les

villes d'lſrael, e gaigna lon, e Dan, e

Abelmaaca, c tout Ceneroth, auec

tout le paysNephthali.Dont quand

Baaſa entendit ces nouuelles, il ceſſa

de fortifier Rama,e ſe tintaTherſa.B
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leroi Aſaaſſembla tous les Iuifs, ſans

excctterperſone, e leur fit emporter

les pierres e lafuſte dont Baaſa auoit

fortifié,e en fortifia le roi Aſa, Gaba

' ville desBeniamitcs;e Maſpha.Quât

au reſte de tous les faits d'Aſa,ecom

bien grãdefut ſa puiſſance,e de tout

ce qu'il fit,e des villes qu'il bâtit,il en

êt écrit au liure des croniqs des rois

de ludée. Orau tčs de ſavieilleſſe il

eut mal cs pieds.QuandAſafut cou

chée enſeueliauccſesancêtres enla ci

té deDauidſon pere,loſaphat ſon fis

regnapour lui. L'an douziême d'A

ſaroi deludéefut fait roi d'Iſrael Naz

| dab fisdeleroboã,eregnaſurleslſrae

litesdeuxans.Il fit déplaiſirau ſeigñr,

c ſuiuit le train de ſon pere, e les mé

chācetés qu'ilauoit fait faire aux Iſrae

Nadab

roi d'Iſ

rael. .

lites.Côtre lui fitvn côplot Baaſa fis !

d'Ahie,de la maiſ5 d'Iſſacar,e le tuaa

Gabathôvilledes Paleſtis,laqlle Na

dab e tous les Iſraelites tenointaſſie

gée:e quâdBaaſa feut mis amort lan

i

troiſiême d'Aſaroi deludée,il ſe ſaiſit

deſon regne.Equädilfutroi, il mita

morttoutela maiſon deleroboāſans

laiſſerame de la race de leroboâ, qu'

il ne défit,ſelon la parolle du Seigñr

qu'ilauoit dittepar ſon ſeruiteurA

hie Silonois,a cauſe des méchäcetés

qleroboãauoite cömiſes e fait com>

mettreauxlſraelites,eauoit courrou

céleSeigneur Dieu d'lſrael.Du reſte

des affaires de Nadab, e de tout ce

qu'il fit,il en êt écrit auliure des croni

ques desrois d'lſracl Entre Aſa eBaa
ſa
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ſaroi d'Iſraely eut guerre toute leur

Bla -

vie. .. L'antroifiême d'Aſaroi de lu

| roi d'Iſ dée fut Baaſa fis d'Ahir fait roi ſur

rael.

LeSei>

gneur

II1CI12»

ce Baa2

| ſa.

v.Chr. 1

Ela roi roi en ſaplace.Ecöm'ainſi fût

| d'Iſrael

IſraelaTherſa,e regna vint e quatr

Le III des rois
A pphetelehu,a cauſe de tät de mechā.

ans. Il fit deplaifirau Seigñr, eſuiuit
-

- - -

le train deleroboam,e les méchäcetés

qu'ilauoit fait faire aux Iſraelites.

Chap. XVI.

Iparla le Seigñra Baaſa par lehu

S§en cête maniere:Pour

tant que ie t'ai tiré de la fåge,e t'ai fait

gouuerneurdemöpeuple Iſrael, e tu

tiens le train de leroboam, c es cauſe

, quemon peuple Iſrael fait mal, pour

m'agacerparleurs méfaits,ſache que

ie gâterai Baaſa eſamaiſon,eferai de
tamaiſon côme de celle deleroboam

fis de Nabat,tellemët que celui de la

race de Baaſa qui mourra en la ville,

les chiens le mangeröt:e qui mourra

es chams,les oiſeaux de fair le mäge

ront.Delareſtedes affaires de Baaſa,

e de ſes faits e puiſſance, il en êt écrit

au liure des croniques des rois d'Iſ

| racl.Quâd Baaſafut couché auecſes

| peres,eëſeueliaTherſa,Elaſon fis fut
-

parle

prophete Iehu fis d'Hanani†gñr

de maux qu'ilauoitcommis cötre le

Seigfir,enlecourrouçât par ſes faits,

qu'il luien prëdroit cöm'a la maiſon

deIeroboâ,e qu'il ſeroit mis a mort,

uand en Fanvint e ſiſiême d'Aſa roi

de Iudée Ela fis de Baaſa eût été fait

roiaTherſa(lequelregneiltint deux

ans)ſon ſeruiteurZäbri,capitaine de

la moitie du charrois, fit vn côplot

cötre lui,e falla tuer e mettr'a morta

Therſa, lá oû il beuoit e étoit yure

| chés Arſa qui étoit maitre d'hôtel a

Therſa,e fit celal'an vinte ſettiême d'

Aſaroi deludée,es'empara duregne

en ſon lieu.Equädilfutroie aſſis ſur

ſ5ſiege,il tua toute lamaiſon de Baa

ſa,ſansylaiſſerne chiëne chat detous

ſes parense amis,e détruiſit Zambri

toute lamaiſon de Baaſa,cöme le Sei

gneur en auoit menacé Baaſa parle

eûtdit de Baaſa e deſamaiſö, e de tät

Ambri

cetés que BaaſaeElaſon fisauoitque

faittes que faitfaire aux Iſraelites,en

courrouçant parleurs*vanités leSei

gncurDieu d'Iſracl. Dureſte des af,

faires d'Ela,e de tous ſes faits,il en êt

écrit au liure des croniques des rois

d'Iſrael.L'anvinteſettiême d'Aſaroi

| Zambri . DCLXVIII

d.uains

dieux. -

deludée fut fait roiZambri, eregna Zábri

ſetansaTherſa.Carquâd lesgendar

mes (q auointleur cāpa Gabathon,

ville des Paleſtins)entédirent qZä

B briauoit faitvn complot,e tué ſe roi,

tous les Iſraelites firentroi en ce iour

mêmeau camp,Ambri,qui étoit capi

taine deſ'armée des Iſraelites, e délo

| gerêt tous aueclui de Gabathon,eal

| | ſerët dönerFaſſautaTherſa.E quand

Zäbrivit que la ville s'en alloit prin

ſe,il entra au palais de la maiſon du

| roi,e brulaauec ſoila maiſon du roi,

| e mourut, a cauſe des méchancetés

qu'ilauoit cömiſes en faiſant deplai

ſirau† tenātletrain deIero

C boam,e ſuiuant la méchanceté qu'il

auoit faitte en faiſant pecher les Iſrae

lites.Des autres choſes de Zambri,e

| du complot qu'il fit,ilenêt écrit au li

ure des croniques des rois d'Iſrael.

Alors fut mipartile peuple d'Iſrael:

la moitie tenoit le parti deThebnifis

de Gineth pour le faire roi, e fautre

moitie celui d'Ambri.Mais ceux qui

tenoitpourAmbri, vainquirët ceux

de Thebni, pourquoiThebni mou.

rut,eAmbri fut fait roi.L'an trët'evn

P d'Aſaroi deIudée,Ambri fut fait roi

d'Iſrael,eregna douz'ans.E quandil

eutregnéfixansaTherſa,il acheta le

mötSamarie,deSemer,deux talës d'

argët,e bâtit auditmötvneville, laql

le il nömaSamarie,dunom deSemer

le maitre de cellemötagne.LeditAm

brifit déplaiſirauSeigneur,e fit plus

de mal que tous ſes deuantiers, e

ſuiuit tout le train de Ieroboam fis

de Nabat, e la méchanceté qu'il a

uoitfaitfaireaux Iſraelites, quâd par

leursvanités il courroucerentle Sei

roi d'Iſ.

rael.

4.Roii 1,

Ambri

roid'lſ,

racl.

| |

-

|

L'edifi

cacion

deSa,

maric.
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Acab

roi d'Iſ>

rael.

Icrico

refaittc

Joſue 6

Elieme

nace de

ſeche

reſſe.

gneurDieu d'Iſrael.Des autres cho A ſedepartit Elie,es'ëallaa sarphiha
ſes d'Ambri,e de tout ce qu'il fit,e de

ſes proueſſes,il en êt écritauliure des

croniquesdcs roisd'Iſrael.QuãdAm

bri fut couchéauec ſes peres,e enſeue

liaSamarie,Acab ſon fis futroi pour

lui,e commençaa rcgncr cn Iſraelſan

trent'ehuitiême d'Aſaroi de ludée,e

regna Acab fis d'Ambri en IſraelaSa

marievint e deuxans.Ledit Acab fis

d'Ambri offenſa plus le Seigñr que

tous ſes predeceſſeurs,encſe conten

ta pas deſuiure la méchanceté delero

boam fis deNabat, ains printa fem

meIezabel fille d'Ethbaal roi des Si

donois,evinta tant qu'il ſeruite ado

ra Baal,e dreſſavnautela Baalau té

ple de Baal qu'il bâtita Samaric, e fit

vn bois dc deuocion, c par ſes faits

courrouça encor plus lcSeigiir Dieu

d'lſrael quetous les rois d'Iſrael qui

auoint été deuant lui.En ſon tës Hiel

Bethelienrefit Ierico,dc laqlle la fon

dació lui coutaAbirä ſon fis ainé,e faſ

ſiette des portes lui couta Segub le

plus ieune de ſes fis,ſelö la parolle du

Seigñr qu'il auoit ditte par Ioſué fis

deNun. Chap. XVII.

E ElieThesbite(qui étoit des ha

Lbitansde Galaad)ditaAcab:Vi

ucleSeigneur Dieu d'Iſrael, auſerui

ce dujlic ſuis,s'il yaura ces ans pro

chainemëtvcnans ne roſée ne pluye,

finöama ditte.EleSeigfir dit a Elie:

| Depart toi d'ici,e prend tavoyecon

Elie

multi

Splic la

Sfarine e

Yhuile,

tre le leuant,e te cache vers la riuiere

Carith,quiêtau deuant du Iordain:e

tu beuuras de la riuiere c ie t'y ferai

nourriraux corbeaux.Ce qu'il fit cö

mele Seigñrluicömanda, e s'allate

nir en lariuiere Carith,qêtau deuant

duIordain.Eles corbeauxlui appor

toint dupain c de la chair,au matin e

au ſoir,eil beuoit de lariuiere.Auint

a chefd'vn tës qlariuiere tarit,a cau

ſe qu'il ne plouuoit point en terre:ele

C

Seigneurparlaalui,elui dit Sus,va- .

t'enaSarephtha villeSidonoiſe,e t'y

tië,e ic t'y ferainourriravnevefue.Si

-

Equãdilfutarriuéala portede lavil

le,ilyauoitvnefemmc vcfue,qcueil

loit dubois.BElielui cria:lete prieva
moi†vnpeu d'eau cnvnvaiſſeau,

pourboire. B ainſi qu'elf en alloit q

rir,il lui cria:Apporte moivnmorce

au depain auec toi. Belle lui dit:viue

le SeigñrtöDieu fii'aipain cuit quel

cöque,ains ſeulemët vne poignée de

farine en la fariniere, evnpeu d'huile

envneboteille,laquellefarineehuile,

quandi'aurai cueilli ces deuxbuches

de bois, i'irai apprêter pour moi e

pourmes enfäs,pour le mâger,e puis

mourir. E Elie lui dit:N'aye peur:va

faire ainſi jtu as dit:mais faim'ë pre

mierementvn petitpainau foué, ele

m'apporte dehors,puisapres tu en fe

ras pourtoi c pourtes cnfans. Carle !

| SeigñrDieu d'Iſrael te mäde, qne la

farine de lafarinicrcne ſera cöſumée,

nefhuile de laboteillenefaudra, qle

Seigñrnefacevenirdelapluyeſurter
re.Bell'allafaire cöme lui dit Elie,een

mägerët e luie elle eſon mênage, qlq

tës,ſans qlafarine delafarinicre ſe cö

ſumât,ne Fhuile dela boteille defail

lît,côme leSeigñrlauoit dit par Elie.

Auintapres ces entrefaittes jle fis

D

Lttc 4,
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delamaitreſſe delamaiſon tomba en fantqu'

vnefigroſſe maladie, qu'il ne luide- Elie re,

moura plus d'haleine.Dont elle dita ſuſcita,

Elie:Qu'êt ceci,hômede Dieu，es-tu

venuamoipourreprëdremesfautes

| e pourfairemourirm5fiseBillui ditt

Baille moitöfis.Sile print d'entre les

bras d'elle,e lemôta en la châbrc oû il

ſe tenoit,e le coucha ſurſ5lit,puis re

clamaleSeigñr,diſät: OSeigñr mon

dicu,as tu bië tät nuit ala vefue qêt

möhôteſſe,qtu ayes fait mourir#
fiscPuisſe meſura trois fois ſur l'ëfät,

enreclamâtleSeigfir,diſät:ſeigñrmö

Dieuieteprie qfame de cêt enfât lui

retourneauvêtre EleSeigfir exauça

Elie,e lame de ſenfantluirctournaau

ventre, ſi reuequit.B Elie print fen

fant,cle deſcëdit dela chambre, en la

maiſon '
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maiſon,e le donnaa ſa mere,diſant des maieuneſſe. Net'a il point é

LesaA

Voiciton fis envie.Adonclafemme

dita Elie:Maintenât connoi-ie bien

que tu es vn homme de Dieu, e que

vrayement tu as la parolle du Seigñr

en tabouche.

· Chap. XVIII.

Vintlongtems apres, a-ſauoir

- Pan troiſiême, que le Seigneur |

gneur parlaa Elie,elui dit qu'il s'allât mon

† trera Acab, e qu'il feroit venirde la

lie qu'il pluye ſur la terre.Si s'ëalla Eliepour

§ ſemontreraAcab.Ory auoit groſſe

§ famineaSamarie,eAcabappellaAb

§A die le maitre d'hôtel(lequel Abdie
cab étoitvnhommequi craignoit fort le

" Seigneurie quand lezabel détruiſoit

les prophetes du Seigneur, il print

cent prophetes,e les cacha en deux ca

•

uernes, en châcune cinquante, e les |

fournit quelquetës depain c d'eau)e

dit Acab auditAbdie:Va t'en parle |

· · pays a toutes les fontaines eriuieres,

ſinous pourrions trouuer de Fherbe

· · · pour maïtenir les cheuaux e mulets,

afin que neſoyons deſſaiſis de mon

teures.Si ſe départirent le pays pour

Abdie le trauerſer, allant Acab par vn che

rencon min tout ſeul, e Abdie par fautre.B

tre Elie ainſi qu'Abdie étoit en chemin,ilva

rencontrer Elie,lequelilreconneut,e

ſeietta ſur ſon viſage,e dit.Es tu mon

· ſeigneur Elie:Oy, dit il va direa ton

maitre q voici Elie. EAbdie lui dit:

Qu'ai-ie méfait,qtu mettes moi ton |

ſeruiteur en la main d'Acab,pour me

faire mourire Viue le Seigneur ton

Dieu,s'il y a nacion ne royaume oû

· mon maitrene t'ait enuoyécercher.B

quand on diſoit quetu n'y étois pas, .

« pour lui ilº coniuroit e royaumes e nacions,

faire direſe
tuy etois. | |

maitre que voici Elic: Que quand ie .

ſerai departi d'auec toi , ſeſperit du

Seigñrt'ëporteraie ne ſaioû. E moi; '

qui le ſerai allé direaAcab, quand il

· ne tetrouuera pas,il me tuera:e tou

tefois i'ai cu la crainte du Seigneur

i ! : *4 .•
· A* .

té dit , monſeigneur, ce que ie fi

quand Iezabel tuoit les prophetes

du Seigneur commentie cachaicent

dêdits prophetes,en châquecauerne

cinquâte,e les fourni depain e d'eaue

· Bmaintenanttu me commādes d'al

· ler dire a mon maitre que voici Elie,

| , afin qu'il metue，EElie lui dit : Viue

leSeigneur des armées,auſeruice du

quelie ſuis,ſiauiourduiie nememö

treraialui.Adonc Abdie s'en alla au

B deuât d'Acab,e le lui dit.B Acab s'en

allaau deuant d'Elie : e quand Acab

vit Elie, il lui dit: êt-ce toi qui trou

bles lſrael : le ne trouble point Iſra

el(dit Elie) mais c'êt toi e la maiſon

de ton pere,qui laiſſés les commande

mens du Seigneur, e allés apres les

Baals. Or enuoye amaſſer vers moi

: tous les lſraelites au mont Carmel,e

les quatrecens cinquante prophetes

de Baal, e les quatre cens prophetes

desbois de deuocion,quimangenta

C latable de lezabel. Si manda Acab

tous les enfans d'Iſrael,e aſſembla les

ſpphetes aumontCarmel.B Elie s'ap .

procha detout le peuple,e dit:Iuſqu'

a quand"clocherés vous des deuxiã % dune

besºSileSeigneurêt dieu,allés apres#

luiioufiBaalêt dieu,allés apres ſui.E"

· cömele peuple ne lui rêpödoit rien,

, Elie leur dit: Il n'ya plus qmoi qui

ſoit prophete duSeigfir,elesprophe

tes de Baal ſont quatre cës cinquäte,

G.L.e les prophetes des bois de deuo

D cion ſont quatre cens.E.Qu'on nous

donnedeuxtoreaux,e qu'il s'en choi

† fvn,e le mettent en pieces, lê

quelles mettröt ſurlebois,ſansymet

, | tre lefeu:eie ſacrifierai Fautre toreau.

pourtât qu'ilne te trouuoit pas.Ema " elemettraiſurlebois,ſansymettrele

intenât tume dis, ji'aille dire amon feu.Puis inuoqués le nom de vôtre

Dieu,e i'inuoquerai le nom du Sci

gneur:e que le Dieu quipar feu exau

cera,ſoit Dieu.Etout le peuple rêpö

dit:C'êtbië dit.EElie dit auxprophe

tes de Baal: Choiſiſſés fvn des tore

aux,ele ſacrifiés premier,puis jvous
-- . -- - êtes
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Elie

êtes pluste inuoqués le nom devôtre

prindrët le toreau qui leur étoitbail

lé,e le ſacrifierent, e inuoquerent le

nom de Baal depuisle matin iuſqu'a

midi,en diſåt:Baalexauce nous. Bcö

menul neſonnoitmot, e ne rêpone

doit rien,ils paſſointpar deuant fau

tel qu'öauoit fait.Puis ſur le midi B.

lieles brocardoit : Criésahaute voix

(diſoit-il)car il êt dieu:maisilêt en cö

templacion,ou ilaaffaire, ou il êt en

chemin : ſinon qu'il dorme, e qu'il le

faille éueiller.Beux de crier fortefer.

me,e de ſe décopper,ſelon leur côtu

me,a toutdes glaiues e iauelots,iuſ

qu'a s'enſanglanter. Puis quandmi

difut paſſé, ils ſe tempêtoint iuſqu'a

l'heure qu'on brulage le côpanage.

B comme il n'yauoitnul qui ſonnât

mot,ne qui rêpondît,ne qen tînt cö

te,Elie dit atout le peuple qu'ils s'ap

prochaſſent de lui. B quand tout le

peupleſe futapproché de lui, il refit

lautelduSeigneur qui étoit abbattu.

Puis print Elie douze pierres,ſelö le

nombre des lignées des enfans dela

cob,auquel le Seigneur dit qu'il au

roitnom Iſrael,e deces pierres il bâ

titvnautelaunom duSeigneur, e fit

entourſautel vne foſſe,tenant enui

| ron deux ſattes de grain, e arrëgea le

Elieſa

crifie,

- -

&>

bois,e écartela le toreau, e le mit ſur

le bois.Puis dit:Rëpliſſés quatrebar

rauxd'eau,e laverſés ſur le brulage,e

ſur le bois.Faites-le ëcor vne fois,dit

-il:ce qu'ilsfirët.Faites-le pour la troi

ſiême fois : ce qu'ils firent,tellement

que feau alloit entour fautel,e fut la

foſſe pleine d'eau. Puis quâd ce vint

afheurequ'onbrulage le côpanage,

le prophete Elie s'approcha,e dit :O

SeigneurDieu d'Abraham,d'Iſaac,e

d'Iſrael,donneauiourdhuia connoi

tre entre les Iſraelites que tu es Dieu,

e moi ton ſeruiteur,e que partö com

mandemëti'aifait toutes ces choſes.

Exauce moi,Seigneur,exauce moi,e

donnea connoitre a cesgens que tu

Le III.des rois
Acab

A esleSeigneur Dieu,e que tu leur as

Dieu,ſahs ymettre le feu. Adonc ils tourné le cueur ce deuant dérriere.

Alors le feu du Seigneur cheut,e

conſuma ebrulage,e bois,e pierres,e

terre,e lecha feau qui étoit enla foſſe.

Ce que voyant tout le peuple ſe iette

rent ſur leurviſage,diſantLeSeigñr

| êt Dieu,leSeigñrêt Dieu.EElie leur

dit: Bmpognésles prophetes de Ba

al,qu'il n'en échappeperſone.E il les

empognerent,e Elie les fit deſcendre

au fleuue Ciſon,e lá les tua. Puis dit

Elie a Acab qu'il montât e allât pren

dreſon repas, e qu'il oyoitvn bruit

depluye.B quandAcab fut allépren

| dreſon repas,Elie monta ſur le cou.

peau deCarmel,e s'accroupita terre,

mettantſon viſage entre ſes genoux.

| Puis ditaſon garſon qu'il montât e

| regardât contre la mer. Lequelmon

ta e regarda,e dit qu'il ne voyoit rië.

E Elie lui dit qu'il retournât ſet fois.

Bala ſettiêmefois il dit qu'vne nuée

petite comme la palme d'vn homme,

s'éleuoit de la mer.Adonc Elie lui dit

qu'ilallât dire a Acab qu'il attelât e

dcſcëdît,de peur qu'il nefût ſurprins

de la pluye.Puis le ciel commença de

DCLXXllll
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les pro
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deBaal

Elie ob

tient

pluye

dcdieu .

| plus-en-plus a ſe noircirde nuées e .

du vent,evintvne groſſepluye.BA

cab monta ſur le chariote s'en alla a

Iezrael.B Elieaccôpagnéde la main

du Seigneur,ſe† e courut dce

uantAcabiuſqu'il arriuaa lezrael.

Chap. XIX.

E Acab contaalezabeltout ce qu'

auoit fait Elie, e comm'il auoit

fait paſſer tous les prophetes au fil

de ſépée. Adonc lezabel manda a

Elie parvnmeſſageren cête maniere:

Iamaisneme puiſſèt les dieux aider,

ſi demain ie ne te met en fétat qu'êt

Rvn d'eux.AdöcElie eut peur:ſi délo Elie s'a

gea, e ſe retira pour ſauuerſavie.B fuit de

quandilfut arriuéa Berſaba ville de peurde

ludée,illaiſſalá ſon garſö,e chemina iezabel

parmiles bois le chemin d'vn iour,

e s'alla aſſoir ſousvngeneure, e ſou.

· haitalamort,diſant; Ote moi la vie,

F
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Seigneur,ilen êttems: carie ne ſuis A Va,reprédton chemin contre lafo

pas meilleur que mes peres.Puis ſe

coucha,e s'endormit deſſouslegene

ure.E il ſuruint vn ange qui le tou

cha,elui dit:Sus,mange.Bilregarda,

eappcrceuta ſon cheuetvn pain cuit

en labraſe,e vneboteille d'eau:ſimãº

ca e beut,puis derechef ſe coucha.

lange du Seigneur le reuint tou

cher encorvne fois, e dit:Sus, mâge:

cartu as encor long chemin a faire.

E il ſe leua, emāgea ebeut,ealla par

lavertu decelleviande quaräteiours

e quarante nuits, iuſqu'au mont de

Dieu en Horeb,lá oü il entra en vne

cauerne,eypaſſala nuit.BvoicileSei

neur qui parla a lui, e lui dit: Que

§ ici,Elie : Lequelrêpondit:l'ai

courageuſement maintenu le Seigſir

Dieu des armées,pourtât que les en

fans d'Iſrael abandonnans ton allian

ce, ont raſé tes autels, emeurtri tes

prophetesala pointe de fépée,e n'en

reſte plus que moi,e encor me veu°

lent-ils ôter la vie.B le Seigneur lui

dit:Sor,e te preſente en la montagne

deuantleSeigneur.Bvoila le Seigiir

quipaſſoit, eyauoit deuātle Seigfir

vn vent figrand e impetueux, qu'il

fendoit les montagnes,e froiſſoit les

roches:auquelventtoute-fois leSei

gneur n'étoit pas.Apresleventvint

vntremblement de terre:auquel trë

blement le Seigneur n'étoitpas. A

| presle tremblementvintvn feu,au

· quelfeule Seigfir n'étoit pas.Apres

lefeuvintvne voix coyee graile. B

incontinant qu'Elie fouit,il s'affulale

viſage de ſon manteau, e ſortit, c ſe

tinta fentrée de la cauerne.B adonc

| il ouitvne voix quiluidit: Quefais

-tuici,EliecLequel rêponditl'aicou

rageuſement maintenu le Seigneur

Dieu desarmées,pourtât que les en

fans d'Iſrael abandonnans tonallian

ce, ont raſé tes autels, e meurtri tes

prophetesala pointe de fépée,e n'en

reſte plus que moi,e encormeveulet

-ils ôterlavie. EleSeigneurluidit:

C

rêt de Damas, e va oindré Hazael

pourêtre roi de Syrie,e oindras lehu

fis deNamſi pour être roi d'Iſrael, e

oindras Bliſée fis de Saphat d'Abel

mehola pour être pphete apres toi.

B qui échappera de fépée d'Hazael,

lehu le fera mourir : e qui échappera

de fépée de Iehu, Eliſée le fera mou

rir.Bie laiſſerai échapperſet milledes

lſraelites,a-ſauoir tousceux qui n'ôt

neployé leurs genouxaBaal,ne bai

ſéBaal deleur bouche. BElie ſe de

partit de lá,e trouuaBliſée fis de Sa- Elie ap

phat, qui labouroit la terre, e auoit

deuantſoi douzeiougs debeufs, e é.

toit au douziême. B Elie en paſſant

aupres de lui, lui iettaſon manteau.

Dont Eliſée laiſſa les beufs, e courut

apres Elie, e lui dit : le te prie donne

moilicence d'allerprendre congé de

mon pere e dema mere : puis i'irai a

pres toi.Bbië,dit Elie,retourne t'en,

iene t'engardepas.Adöc Eliſée s'en

retourna,epritvnparde beufs, e les

ſacrifia, e cuiſit la chair a toutle har

nois des beufs,een fitvnbanquet au

peuple:puis délogea es'en alla apres

Elie,e fut ſonvalet.

Chap. XX.

O§Benadad roi deSyrie aſſem

blaroute ſa puiſſance,eétantac d§oi

compagné de trentedeux rois,auec

cheuaux e chariots, alla aſſieger c

erroyer Samarie, e manda ainſi a

cab roi d' Iſrael par des ambafſa

deurs qu'il enuoya en laville:Voici

quetemandeBenadad:Ton argent

e ton orêtmien,tesfemmes e tesbe

auxenfans ſont miës.Sur quoi le roi

d'Iſrael fit tellerêpöſe:Commetufas

dit,ſire roi,ieſuis tien,e tout ce qi'ai.

Bles ambaſſadeurs retournerët,e di

rentainſi:Voicique te mande Bena

dad:Touchāt ce queie t'ai mandé q

tu meliuraſſes ton argent,ton or,tes

femmes e enfans,ſache quedemainie

t'enuoyeraimes gens, qui fouilleröt

tamaiſon,e celles detes gens,epren

dront

DCLXXVI
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dronttout ce que tu as debeau,e fem A ſortisſes premiers.Benadadycuoya.

· porteront.Adöc leroi d'Iſrael fit vc

nir tous les côſeilliers du pays, eleur !

dit:Connoiſſés e conſiderés ſi cêt hö

mene cerche occaſiö defairemal,veu

· que ie ne fai point écondi de ce qu'il

m'auoitmandétouchâtmes femmes

e enfans,emon argente or.Etous les

conſeiIliers e tout le peuplelui cöſeil

lerët qu'il ne s'yaccordât point,e qu'

il n'enfît rien.Sifitauxambaſſadeurs

de Benadadvnetellerêponſe:Ditesa

nôtre fire le roi, que ie ſuis a ſon com B

mandement,prêta faire tout ce qu'il

memâda a la premierefois:mais que

touchant ceci,ic ne le puis faire.

Ainſi les ambaſſadeurs s'en allerët

faireleur meſſagc. E Benadadlui re

mandaainſi : lamais les dieux ne me

puiſſent être en aide, ſi ie ne meinetät !

de gens,qu'il n'y aura pas de poudre

aSamariepourchâcunvnepoignée.

Aquoileroi des Iſraelites rêpondit

ainſi:Dites lui qu'il ne fautpas qu'vn

uiêt encor armé,ſe glorifie comme C

s'ilêtoit dêia* deſarmé.Quand Bena

dab(quilorsbeuoit ſous la frêchade,

lui e les autres rois) ouit cela, il dit a

ſes gens qu'ils aſſailliſſent la ville.Ce

qu'ils firët.Bily eutvnprophete qal

la§, roi d'Iſrael, e lui dit:

Voici que te mandeleSeigñr:Vois

tu cête ſi grande multitude degense

ſache qu'auiourdhui ie la te liurerai

entre les mains,a fin que tu entendes

1 que ieſuis le Seigneur. Eparqui ， dit

«. uicto

ricux»

Les S

riës dé

confits

parles

gou
1dtS,

| prophete)que ce ſera par les gouiats

des baillifs.B qui ordonnerala batail

le : Toimême, dit il.Adonc il con

ta lcsgouiats des baillifs, qui furent

par conte fait deuxcens trentedeux:

e apreseux il conta toute la gendar

merie des enfans d'Iſrael, qui furent

ſet mille:lêquels firentamidivne ſail

lie,ainſi queBenadad beuoit e yuro

gnoitſous des loges, lui e les trente

deuxrois qui étointvenus a ſon aide.

Ecömelesgouiats des baillifs furent

Acab.Le Seigneurte mande(dit le P

E onluirapporta q c'étointgens qui

ſortoit deSamariete il dit.Soit qu'ils

ſortentpourfaire paix,ſoit qu'ils ſor

tét pour faire guerre,prenés les tous

vifs.Mais quandles autres furentſor

tis de laville,a-ſauoir les gouiats des

baillifs,elapuiſſäce quivenoit apres

eux,ils abbatirent châcun ſon hom

me,emirentles Syriens en fuite, eles

Iſraelites leur donnerent la chaſſe.E

BenadadroideSyrieéchappa a che

ual,auec la cheualerie.B leroi d'Iſrael

ſortit,e battit les gens de cheual e de

chariot,e fitvn gros chapplis des Sy.

riens.Puis lepropheteallatrouuerle

roi d'Iſrael,elui dit:Va terenforcer,e

auiſe quetu feras:car ſur la nouuelle

ſaiſon le roi deSyrie feravn voyage

contre toi.B les gens du roi de Syrie Les Sy

lui dirët:Leurs dieux ſont dieux mö- riens di

tagnars,pourtant ont ils eu le deſſus ſent

ſurnous.Maisfinous combattonsa que lcs

ueceux en platpais,il n'y aura point dieux

de faute quenous ſerôs les plus fors. d'lſracl

ll te fautaiſi faire:ôte les rois de leurs ſont

places, e met les baillifs pour eux,e dicux

prend tout autant de gendarmerie, monta

qu'étoit celle que tu as perdue, e au gnars.

tant de cheuaux, cautât de chariots,

enousles combattrons en plat pays,

e tu verras ſi nous ne les vaincrons.

Acela le roi Benadad s'accorda, e fit

ainſi. Bquãd cevinta la nouuelleſai

ſon,il fit lamontre desSyriens,emö

taaAphec pour faire guerre contre

les Iſraelites.Eles enſºns d'Iſrael fi.

rent leurs montres, e s'auitaillerent,

e leurallerent au deuant,e ſe campe

rent contr eux, étans comme deux

troupeaux de cheures, cóm'ainſi fût

que les Syriens rempliſſoint la terre.

Adoncvnhomme de Dieu s'en alla

trouuer le roi d'Iſrael,e lui dit:Voici

quetemandele Seigneur: Pourtant

que les Syriens ont dit que le Seigñr

êt dieu des mötagnes,enon pas dieu

des vallées,ie mettrai toute celle grä

de multitude entre tes mains, a fin

F z
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Le Iſ | Donque quâd ils curent été campés

raelites lesvnsvis-a-vis des autres ſet iours,

| décon au ſettiéme iour que la bataille futve

firent nue,les enfans d'lſraelabbatirent des

lesSy | Syriës envn iour cent mill'hommes

riens. depied.Le reſte s'enfuit en la ville d'

Aphec,lá oü lamuraille trebucha eac

cablavint e ſet mill'hommes.E Bena

| dad s'enfuite entra en lavilleau plus

auant d'vn cabinet: e ſes gens lui di

- | rentainſi:Nous auons oui dire que

| les rois de la maiſon d'Iſrael ſontrois

pitoyables.Mettös des hairesennoz

flancs,e des cordes ennoz cols,e ſorº

tons vers le roi d'lſrael,ſi d'auenture

il tevoudra ſauuerlavie.Si s'affulerët

| les flancs dehaires,e ſe mirët des cor

- | des au col,e s'en allerët trouuer le roi

| | d'Iſrael,e lui dirent que ſon ſeruiteur

| Benadad le prioit de luiſauuer la vie.

- | Comment(ditil)êt-il encore envie:

lâche , ilêt monfrerc.Cytöfrere Benadad,

Bena | direntils receuans ce bon encontre,

| dad , e le prenans ſoudainement au mot.

Adoncil cômanda qu'on lallât quc

rire quand Benadadfutvenu a lui,il

| le fit möterſur le chariot. B Benadad

lui ditainſi.Les villes que mon pcre

| ôtaatô pere,ie les te rédrai,e leueras

º pour ºyº boutiquesa Damas, cöme fitmon

#" pereaSamarie.E Acablui dit:B ie te

8 lâcherai,apres auoir fait alliäce.Si fit

- alliäce aueclui,e le lâcha.Adöcvnhö

| ime qui étoit de la race desprophetes,

ditavn autre par le commandement

du Seigneur:frappe moi.Mais fau•

trene levoulut pas frapper.Parquoi

le prophete lui dit:Pourtant que tu

n'as obeiau Seigñr,ſache que quand

tu ſeras departi d'auec moi,vn lion

te tuera.B quand fautre ſe fut parti

d'aueclui,ilrencontravn lion qui le

tua.Eledit prophete trouua vn autr°

homme, auquel il dit:Frappe moi.B

lautre le frappa,e le naura.B le pro

phete ſe déguiſa a tout de la poudre

qu'il mit ſur ſonviſage,e s'alla mettre

au chemin par oû le roi deuoitpaſſert
- t

|

D ternel,qu'il ſe coucha ſur ſon lit,e dé

†vous ſachiés qie ſuis le Seigñr, A e ainſi que le roi paſſoit, il lui cria en
A.

cête maniere:Ainſi que i'étoi parmi vn pro

labataille,ilêt venuvn höme qui m'a phete

amené vn autr'homme,ema dit que mena.

ie legardaſſe,e que s'il ſe perdoit, ie ce A

le rendroi cors pourcors,ouie paye- cab

roivn talent d'argent. B ce-pendant poura,

que i'étoi empêchéafaire quelā cho- uoirlâ,

ſe,monhomme s'êtperdu.Ele roi d' chéBc.

lſrael lui dit:Tu as toimême droitte nadad,

ment ietté la ſentence de ta cauſe. A.

lors lc prophete torcha vîtement la

poudre deſon viſage,ſi que le roi d'Iſ

rael cöncut qu'il étoit prophete, e lui

dit:LeSeigneur temande que pour

tant que tu as lâchévn homme qu'il

vouloit malſacrer,tavieyira pour la

· ſicnne,e ton peuple pour le ſien. E le

roi d'lſracl s'cn alla en ſa maiſon tout

, marri c courroucé,e s'en alla aSama

rie. Chap. XXI.

, A Pres ccs entrefaittes Nabot Ie

A§ auoitvnevignealezra botle

el,iognante au palais d'Acab roi de quelA

Sam§ie DötAcabluidieBaillemoi º fit

ta vigne pour en fairevnvergier:car º

ell'êr tout iognanta ma maiſon : e ie pourº

t'en donnerai vne mcilleure qu'elle uoirſ

n'êt:ou ſitu laimesmieux,iclatepaye Vigne,

DeNa

- raicn argent.MaisNabot lui dit : la

'au Seigneur ne plaiſe queie tedonne

| monheritage pagcrnel.Adonc Acab

, s'en alla cn ſa maiſon tât marri e cour

roucè delarêponſe que luiauoit fait

te Nabot lezraelien, diſant qu'il ne

lui donneroitpoint ſon heritage pa

, tournaſ5viſage,ene print pointſon

repas.Elezabel ſa femme falla trou

uer,e lui demanda pourquoi ilauoit

feſperit fitriſte,qu'ilneprenoitpoint

ſon repas. Lequel lui dit : l'ai parléa

Nabotlezraelien,e lui ai dit qu'il me , en que

baillât ſavigne pourargët:ou s'il fai tun'as

moit mieux,que iclui döneroi vn'au l'adºº

trevignepour la fiennc. Mais ila dit §,

qu'il nemedonneroitpointſavigne. comment

Blezabelſafemme lui dit Vrayemët#

tu es vn belhöme pour acquerirvn †"

- - royau
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royaume d'Iſrael.Sus prcnd ton re• A cab lui dit:M'as tu trouué,mon en

pas,e faibonne chere:ie te liurerai la

| vigne de Nabot lezraclien.Si écriuit

· des letres au nom d'Acab, cles ſcela

du ſcel d'Acab,e les enuoya au con

ſeilliers e principauxdelaville deNa

| bot,q ſe tenointauccNabot,dêquel

| les letres la teneur étoit telle : Faites

crier le ieune, e faites aſſoir Nabot

au plus haut de tous,eappoſtésdeux

cnfans perdus contre lui, qui têmoi

gneront qu'il amaudit Dieu e leroi,

cle menés dehors,e le lapidés e le fai

tes mourir. Eles hommes dela ville

de Nabot,a-ſauoir les conſeilliers e

principauxhabitans de ſa ville,firent

ainſi que leur mandoit Iezabel,ſelon

le contenu des letres qu'elle leurmä

doit.Ils crierent le ieune, e firët aſſoir

Nabotau plus haut de peuple.Puis

| vindrent deux enfans perdus,qui s'aſ

ſirent contre lui, c têmognerent les

| ſuſdits mêchans hommes contre Na

bot,en la preſëce du peuple,queNa

botauoit mauditDieu e le roi. Si le

menerenthors la ville,e le lapiderent

| emirentamort.Puis manderentale

zabcl queNabot étoit lapidée mort.

| B quandIezabel entëdit que Nabot

| étoit lapidé e mort, elle dit a Acab:

Sus prend poſſeſſion de lavigne de

Naboth lezraelien, qui ne la t'a'pas

voulubailler pour argët:car Nabot

n'êt plus vif,ains êt mort. B quand

Acab entëdit queNabotétoit mort,

il ſe leua pour deſcendre en la vigne

. . | de Nabot, pour en prendre poſſeſ

Eliere fion.Alors ÉlieThesbite,luiétant cô

Prend mandépar le Seigneur de deſcendre

Acab , au deuât d'Acab roi d'Iſraelen Sama
dºº rie, e qu'il étoit en la vigne de Na

tué Na b§y étoit deſcendu pouren entrer

P°º cnpoſſeſſion,alla parlera lui en cête

maniere:Le Seigneur temâde ainſi:

êt-il dit que tu l'ayes meurtri,e enco

re la poſſedes Orſachececi de part le

Seigneur,ditil,queau lieu même oû

| les chiës ont leché le ſangde Nabot,

| les chiens lécherontauſſiietien.EA.

-

|

-

|

-

tât q tu es tout addônéa faire choſe

q déplaiſeauSeigfir, il te mâde qu'il

teferavenirtât de maux,e te détruira

de telle ſorte, qu'il n'y aura entre les

lſraelites ne chien ne chat qui ſoit a

Acab,qu'ilne le racle,tât ſoit ſerré ou

abandon:e mettra ta maiſon en l'état

de la maiſon de leroboam fis de Na

bat, e de celle de Baaſa fis d'Ahie,

pourtant que tu as courroucé le Sei

gneur,eas fait pecher les Iſraelites . B

même quantalezabel,le Seigneur te

mande que les chiens mangeront Ie

zabelau châp de lezrael. B celui des

gens d'Acab qui mourra en la ville,

4.Rois 9

les chiens le mangeront:e qui mour

ra es chams,les oiſeaux de fair le man

geront.Or n'y auoit-il homme tant

addonnéa faire déplaiſir au Seigïir,

qu'Acab,lequel étant pouſſéparIcza

bel ſafemme,étoit deucnu ſi abomi

nable,qu'il alloit apres vn tas d'ordu

re dedieux, tout ainſi qu'auoint fait

les Amorreés,lêquels le Seigneur a

uoit déchaſſés de deuant les enfans

d'Iſrael.Toutefois quand il ouit ces

parolles,il deſcira ſes habillemens, e

ſe mitvnehaire ſurſon cors,e ieunae

ſe coucha envne haire,e alla déchaux.

AdoncleSeigneur parlaa ElieTheſ

bite en cête manicre: Vois-tu cômêt

Acab ſe ployedeuant moi Pourtant

qu'il ſe ploye deuant moi, ie ne ferai

pasvenir le malheur en ſon tës, mais

feraivenir au tems de ſon fis, le mal .

heur ſur ſa maiſon. -

Chap. XXII. -

O†on demoura troisansqu'iln'y

eut pointde guerre entre les S

riens eles enfans d'Iſrael.E quand ce

vintau troiſiême an,Ioſaphat roi de

Iudée deſcëdit vers le roi d'Iſrael,e le

roid'Iſrael dit aſes gens:Vous deués

ſauoir que Ramothville de Galaad

nousappartient,e nous dclayons de

l'ôterau roi deSyrie. Puis dit a loſa

phat : lras-tu auec moi pour guer

·

4.Rois »
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royerRamothen Galaad Eloſaphat A

, lui dit: B moi e mes gens e cheuaux

| ſommesaton commandement.Mais

ieſuisvnefois d'auis,dit il,quetu t'en

enquêtesau Seigneur.Adoncle roi

d'Iſraelaſſemblales prophetes,qui fu

rent iuſqu'a quatre cens,e leur demä

da s'il deuoit aller faire guerre a Ra

moth en Galaad, ou s'il s'en deuoit

· deporter. Lêquels lui rêpondirent

qu'ilyallât,e que le Seigneur laliure

roit entreles mains du roi.Mais loſa

phat dit:N'yail plus ici de prophcte B

duSeigneur,pournous en enquêter

deluicÉleroi d'Iſrael lui dit:lly a bië

encorvnhomme de qui on pourroit

demander foracle du Seigneur:mais

ielehai,car il neme prophetiſc rië de

Michée bien,mais tou-iours mal. C'êt Mi

ipphete chée fis de lëla. B loſaphat lui dit:Tu

nc dois pas ainſi parler, roi.Adoncle

roi d'Iſrael appellavn châtré,e lui dit

qu'il fît vîtement venirMichée fis de

Iemla.Bcomme le roi d'Iſraele Ioſa

« "

phat roi de Iudée étoint aſſis châcun c

ſur ſon fiege,accoutrés d'habillemës,

· en vne place d'vne porte deSamarie,

e que tous les prophetes propheti

ſoint deuant cux,Sçdechie fis de Ca

naanaſe fit des cornes de fer,e dit:Le

Seigneur te mäde que tu iouteras de

ces cornes contre les Syriens, iuſqu'a

les defaire du tout.E tous lesprophe

tes prophetiſointainſi,diſans :Mon

· tea Ramoth en Galaad a labön'heu

re,eleScigñrlaliurera entre lesmains

du roi. B lc meſſagcr q étoit allé que D

rir Michée,lui diſoit ainſi:Les autres

prophetes tous d'vnc voix promet

tentauroi bon rencontre:ie ſuis d'a-

uis que tu dies comm'eux, e que tu

lui promettes bon rencontre. Mais

Michée dit:Viue le Scigneur ſi ie ne

dirai ce quc le Scigneur m'aura dit. E

quandil futvenuau roi,le roi lui dit:

Michée,deuös-nous aller aRamoth

en Galaad,ou non:BMichée lui dit:

Vayalabonn'heure,e leSeigneur la

- liurera cntrcles mains duroi.B leroi

'Michée | DCLXXXIIll

lui dit : Ie te coniure e reconiure au

nom duSeigneur,que tu neme dies

que laverité.Adonc Michée ditl'ai

veutous les Iſraelites écartés parles

montagnes,commebrebis quin'ont

pointde bergier:e le Seigneur quidi

ſoit:Ces gens n'öt point de maitrest

qu'ils s'en retournët châcun chés ſoi

en paix.Eleroi d'Iſrael dit aloſaphat:

· Ne t'ai-ie pas bien dit,qu'il ne me

prophetiſeroit iabië,mais mal:B Mi

chéelui dit:Ecoute donque la parol

le duSeigneur.l'ai veuleSeigneuraſ

ſis ſur ſon trône,e toute larmée cele

ſte ſe tenant aupres de lui a la main

droitte ealagauche.EleScigneurdi

ſoit:Qui tromperaAcab,pour le fai

realleraRamoth en Galaad,a fin qu'

ilytombe:B comme fvn diſoit ceci,

fautre cela,il s'êtauācévn eſperit,qui

s'êt preſenté deuant le Seigneur, e a

ditle le tröperai.E par quel moyene

lui dit le Seigneur, l'irai, dit il, e ſerai

vn faux eſperit en la bouche de tous

ſes prophetes.EleSeigneur lui a ditt

Tu le trôperas,e en viendras a boutt

déloge,e faiainſi. Parquoi ſache que

le Seigneura misvn faux eſperit en la

§ de tous ces tiens prophetes,

ca le Seigneur deliberé de te faire vn

mauuaistour.Adonc Sedechiefis de

Canaana s'auâça,efrappaMichée ſur

laioue,diſant:Comment êt délogé ſe

ſperit duSeigneur demoi, pourpar

leratoirEMichée lui dit :Tule ſau

ras lors que tu entreras au plus ſecret

de la maiſon pour te cacher.E le roi

d'Iſrael dit:PrendMichée,e le remei

nea Amonpreuôt de la ville,ealoas

fis du roi,e leur di que leroileurman

de qu'ils ayent a mettre cêt homme

en priſon,e le nourrir de pain e d'eau

d'angoiſſe, iuſque ie m'en reuienne

ſauue. E Michée dit:Si tu retournes

ſauue, le Seigneur n'a pas parlé par

moi,eveuxbien que châcun fenten

de,dit-il.Parainſilcroi d'IſraeleIoſa

phat roi dcIudée s'en allerent a Ra

moth cn Galaad Eleroi d'Iſrael dit a

loſa

i
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ſa mort

Ioſaphat qu'il ſe déguiſâtpour entrer A

en bataille,e qu'il vêtît ſes habillemës

a-ſauoir d'Acab.Bauſſi le roi d'Iſrael

ſe déguiſa,e entra ainſi en bataille.

| Orauoit le roi deSyrie comman

déaux trentedeux capitaines du char

· rois qu'ilauoit, qu'ils ne cöbatiſſent

contr homme quelconque, petit ne

grand,ſinon contre leroi d'Iſrael ſeu

lement.Dont quãd les capitaines du

charrois virent loſaphat,il cuiderent

que ce fût le roi d'lſrael, ſi s'addreſſe

rentalui pour le combattre.Mais lo

ſaphat s'écria parquoi les capitaines

du charroisvoyans que ce n'étoit pas

· le roi d'Iſrael,ſe deporterët de le pour

ſuiure.Mais ily eut quelcun qui tira

§yncoup de trait afauenture,efrappa
le roi d'Iſrael cntre laiointure elehau

bcrgeö:parquoi le roi dit a ſö charre

#ourne bride, e me meine hors

de la bataille:carie ſuis blecé.Parainſi

cc iourla,durât labataille,le roiſete

nâtau chariot contre les Syriës, mou

rut ſur le vêpre,la playe ſaignanteau

fouccau du chariot.§§ COL1a

châtvn hcraut paſſa parmi le câp,cfit

les cries qu'on s'en allât châcun en ſa

ville e en ſon pays.Eleroi fut portéa

Samarie toutmort,efut enſeueliaSa

maric. B comm'on gayoit le chariot

'en fétangdeSamarie,les chicns leche

rcnt ſon ſangainſi que les putains le

lauoint,ſelon laparolle que le Seigñr

auoit dittc. Du reſte des affaires d'

Acab,e de tout ce qu'il fit,e de la mai

ſon d'yuoire qu'il bâtit, c de toutes

les villes qu'il fit,il en êt écrit au liure

des croniques des rois d'Iſrael.Quâd

Acab fut couchéauccſes peres,Oco

zie ſon fis fut roi pour lui.

-"

Ocozie

EIoſaphat fis d'Aſa fut fait roi de

Iudée fan quatriême d'Acab roi d'Iſ.

rael,e étoit en faagede trentecinqans

quand il fut fait roite regnavintecinq

ans cnleruſalë. Sa mere eut nom A>

zuba fille de Sali.Ilmenavn tout tel

train qu'Aſa ſon pere, ſans s'en for

uoyer, en faiſant le plaiſirdu Seigñr.

Toutefois les chapelles ne furent po

| loſaphat DCLXXXVI

Ioſa

phat

roi de

ludée.

int ôtées, e ſacrifioint e perfumoint .

encore les Iſraelites parles chapelles.

Ledit Ioſaphat eut paixauecle roi d'

*.Iſrael.Desautres affaires de loſaphat,

e des proueſſes eguerresqu'il fit,il en

êt écrit au liure des croniques des

rois de Iudée.Du rcmanant des bou

gres qui étoit reſté au tems de ſon pe

re,il envuida le pays.En ce tems lá il

n'y auoit point de roi établi en Idu

mée,loſaphat fit desnauiresCiliques,

pour aller a l'or a Ophir.Mais il ne,

s'en trouuapas bien : car les nauires

firent brisa Afiongaber.Adonc C).

' cofie fis d'Acab preſenta a loſaphat

C ſes genspour nauiger auec ceux de

Ioſaphat : mais loſaphat ne voulut

pas.QuandIoſaphatfut couchéauec

ſes peres,e enſeueli auecſes peres en

la cité de Dauid ſon pere, loram ſon

fis fut roipourlui.

Ocozie fis d'Acab fut fait roi des

Iſraelites a Samarie fan dixeſettiême

dcloſaphatroi de ludée, c regna ſur

les Iſraelites deux ans.ll fit deplaiſir

au Seigneur, e tint vn tel train que

ſon pere e ſa mere e leroboam fis de

D Nabat, quiauoit fait pecher les Iſrae

lites:e ſeruite adora Baal,e courrou

çale Seigneur Dieu d'Iſrael, toutain

ſi qu'auoit fait ſon pere.

oco2ie

roi d'lſ>

rael.
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| Le IIII des ro
Chap. I.

il Pres la mort d'Acab,

les Moabites ſereuole

Ocoz

Elie

-

S

A ne.Adoncvn feu deſcendit du ciel,

' qui brula e lui e ſa cinquanteine. B

lç roi lui enuoya encorvn autre cin

quantenier aucc ſa cinquanteine,le

quel lui dit ainſi: Homme de Dieu

le roi te mande quetu deſcendes vî

tement. E Elie leur rêpondit : Si ie

zie ma2 ， terent contre les lſrac ſuishomme de Dieu, qu'vn feu de

lade s'ë %| lites.EOcozic tomba ſcende du ciel, qui brule e toi e ta

quête - par vn treillis en ſa cinquanteine. E le feu de Dieu de

, de Beel chambre cn Samarie, de quoi étant ſcendit du ciel , qui brula e lui e ſa

zebub. maladeil§ desmeſſagerspºur , cinquanteine,B le roi yenuoya en

s'enquêter deBeelzebub dieu d'Ac, B core le troifiême cinquantenier a
caron s'il deuoit guerir de celle mala

die.Mais lange du Seigneur dit a E.

lie:Susvaau deuât des meſſagers du

roi de Samarie,eleur demâde s'il n'y

apoint de Dieu en Iſrael, veu qu'ils

, vont demander conſeil a Beelzebub

dieu d'Accaron. B lcur di que pour

cela le Seigneur lui mande qucdu lit

oû il êt monté, il n'en deſcendra ia

mais, ains mourra.B Eliey alla.A

donc les meſſagers s'en retourne

rent au roi, lequel leur demanda

pourquoi ils retournoint. E ils lui

dirent : Nous auons rencontré vn

homme, qui nous a dit : Allés, re- - -

tournes au roi qui vous a cnuoyes,

· c lui dites que le Seigneur lui mande

a-ſauoirmon s'iln'ya point de Dicu

| en Iſrael,veu qu'il enuoyc demander

conſeila Beelzebub dieu d'Accaron:

e que pour cela,du lit oû il êt mon

té, il n'en dcſcëdra iamais,ains mour

ra. E le roileur dit : De quelle ſorte

êt cclui que vous aués rcncontré,qui

vous a dit ces parollcs: C'êt(lui di

rcntils)vnhommc vclu, qui êtceint

d'vne ceinture de cuir. B il dit : C'êt

ElieThesbite.Si lui cnuoyavn cin

quantenier auec ſes cinquant hom

mes,lequel monta a lui, c le trouua

aſſis au coupcau de la montagne, e

ucc ſa cinquanteine, lequel troiſiê

me cinquantenier y monta, e s'alla

ietterſurſes genoux deuant Elie,ele

ſupplia, diſant ainſi:Homme deDi

eu ie te prie épargne mavie, e celle

de ces cinquäte tes ſcruiteurs:e com

m'ainſi ſoit qu'vn feu êt deſcendudu

ciel, qui a brulé les deux premiers

cinquanteniers e leurs cinquantei

nes,iete prie aye égardamavie.

El'ange duSeigneur dita Elie qu'

C il deſcendît auec lui, ſans en auoir

peur.AdoncElie ſe leua, e deſcen

dit aueclui vers le roi, e lui dit ain

ſi:Le Seigneur te mande,que pour

tant que tu as enuoyé des meſſagers

pourdemanderconſeil aBeelzebub

dieu d'Accaron, comme s'il n'y a

uoit point de Dieu en Iſrael pour

lui en demander ſa ſentence, pour

cela tu ne deſcendras point du lit oû

| tu es monté, ains mourras.Simou

| rut Ochozie ſelon la parolle du Sei

D gneur qu'Elie auoit ditte, e fut lo

ram roi pour lui, fan ſecond de lo

ram fis de loſaphatroi deludée,pour

tant qu'Ocozic n'auoitpoint de fis.

Des autres choſes que fit Ocozie, il

en êt écrit au liure des croniques des

rois d'Iſracl.

Chap. II.

DCLxxxvIII

| Elie fait lui dit:Homme de Dieu le roite man Vint que quädle Seigneur de d'Elieq

| deſcen de que tu deſcendes. B Elie rêpon- :A uoit faire monter Elie au ciel en deuoit

| dre le dit au cinquantenicr: Si ie ſuis hom- vn tourbillon, Elie e Eliſée departi être ra

feu du me de Dieu, qu'vn feu deſcende du rent de Galgal,e Elie dit a Eliſée De uiau

, ciel. ciel qui brule c toi e ta cinquantei , meure ici,car le Seigneur m'enuoye ciel.

- iuſqu'a

| .

| -

-

-

-
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iuſqu'a Bethel.B Eliſée lui dit : Vi A

· ſerent euxdeuxaſec.E quand ils cu

Elie ra»

uiau

ciel..

at. ſupport

«e aidc.

ue le Seigneur, e viue ton ame, ſiie

t'abandonnerai, B quand ils furent

deſcendus a Bethel,les prophetes de

Bethelvindrenta Eliſée, c lui dirent:

Sais-tu point qu'auiourdhui le Sei

neur doit rauir tö maitre par dcſſus

ta tête: le le ſai bien, dit il: taiſésvous.

EElielui dit Eliſée demeur'ici:car le

Seigneur m'enuoye a Ierico , Mais

illuidit:ViueleSeigneur, eviueton

ame,ſi ie t'abandonnerai.E quand ils

furent arriués alerico, les prophetes

de lerico allerent trouuer Eliſée, c lui

dirent:Sais-tu point qu'auiourdhui

le Seigneur doitrauir ton maitre par

deſſus ta tête:le le faibien, dit il: tai

ſés vous.B Elie lui dit:Demeure ici:

car le Seigñr m'enuoye au lordain.

Mais Eliſée dit : Viue le Seigneur,e

viue ton ame, ſi ie t'abandonnerai.

Parainſi ils tirerent leur chemin eux

deux cnſemble,ey eut cinquant'hom

mes dela race des prophetes, quialle

rent quant-e-quât, e ſe tindrent loin

vis-a-vis.E quand cux deux furëtar

riués vers le Iordain, Elie print ſon

mâteau,e ſentortilla,c en frappa ſeau,

laquelle ſemipartit deça c dela:fi paſ

rent paſſé,Elie dita Eliſée:Demande

ce que tu veus que ie te face, deuät q

ie te ſoye raui.B Eliſée lui dit : le veux

auoir deux fois autant d'eſperit que

toi.EElie lui dit:Tu as demandévne

choſe difficile.Si tu me vois rauird'a-

uectoi,tu Fauras : autrement non. B

ainſi qu'ils cheminoint en parlât,voie

civn chariotde fcu,c des chcuaux de

feu,quiles departirent ſvn de fautre,

· e Eliemöta envn tourbillon au ciel.

Cequevoyant Eliſée crioit:O pere,

pere,le* chariote cheualerie d'Iſrael.

Puis ne le vit plus.Si print ſes habil

lemens,e les mit en deux pieces.Puis

leua le manteau d'Elie,lequel māteau

étoit tombéde lui, es'en retourna.B

quand il fut arriué au bord du lor>

dain,il print le manteau d'Elie,lequel

D parle chemin,ily eut des petis enfans

· loſa
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étoit tombé de lui, e en frappa ſeau,

diſant:Oû êt le Seigncur dieu d'Eliez

Ainſi cöme lui auſſi eut frappé l'eau,

elle ſe partit ça clá,eainſi Eliſée paſſa,

B quand les prophetes de lerico, qui

étoint vis-a-vis, le virent,ils dirent

quefeſperitd'Elie s'étoit poſé ſur Eli

ſée:ſiluiallerëtau deuant, e lui firent

humblement lareuerence,elui dirëtt

Nous tes ſeruiteurs auons cinqu'ant'

hommes deguerre:laiſſe les aller cer

cherton maitre,ſid'auenture leſpcrit
B du Seigneur fauroit prins e ietté en

quelque montaigne, ou en quelque

vallée.B il leur dit qu'ils n'y enuoyaſ

ſent pas.Mais ils le preſſèrent tant,

qu'il leuren donna licčce.Si enuoyc

rent les cinquant'hômes, qui cerche

rent trois iours, e ne le trouuerent

pas:ſi s'en rctournerenta Eliſée, qui

ſe tenoit alerico,lejl leur dit:le vous

| auoi bien dit, que vous n'y alliſſiés
pas.Puis ceux de la ville dirent a Bli- Eliſée

ſée : La ville êt bien aſſiſe, comme tu guaric
- - •^. - |

C vois,monſieur:mais leau êt mauuai leau.

ſe,elaterre ſterile. B il leur dit :Ap

portésmoi vne ſaliere toute ncuue,

cy mettés du ſel.B quand ils la lui eu

rëtapportée,il s'en allaala ſource de

feau,eyietta du ſel,diſant.Le Seigñr

vous mande qu'il guarit cêt'eau,telle

ment qu'elle n'engendrera plus ne

| mortalité ne ſterilité. Ainſi l'eau fut

†q dure encore auiourdhui, Les en»

elon la parolle que dit Eliſée.De lá§

ilmontaa Bethel:e ainſi qu'il mötoit† -

| qui étoint ſortis delaville, lêquels ſe†

moquointde lui,en lui diſant: Mon.

, te chauue,monte chauue.Adonc il ſe

reuira, quand il les vit, il les maudit

au nomdu Seigneure il ſortit deux

ourſes dela forêt,qui deſcirerët qua

rantedeux de ces enfans.De lá il s'en

alla au mont Carmel, e de la en Sa

marie. -

2.Mach. »

|

ſée,ſöt

deſci

rés des

ourſes.

Chap. III.

RIorafis d'Acab futſait roid IC loram

raclaSamarie,lan dixe huittiême de† Iſ

- 1'acl,
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Ioſaphatroi de ludée, eregna douz A quclieſuis, ſi ie n'auoi égarda la die

ans,e fit deplaifirauSeigñr,toutefois

nonpastantque ſon pere e ſa mere,

car il ôta fimage de Baal queſon pe

re auoit faitte .. Si êt-ce qu'il retint

les méchancetés que leroboam fis de

Nabat auoit fait faire aux Iſraelites,

e ne s'en retira point. OrMeſaroi

de Moab(qui faiſoit grâd fait de beº

ſtial, e payoit tousles ans au roi d'Iſº

racl cent mill'agncaux, e cent mille

moutons a laine) quand Acab fut

mort,ſerebella contrele roi d'Iſrael.

Parquoi le roi loram ſortit alors

deSamarie,e fit les montres de tous

les Iſraelites,e alla ainſi mandera loſa

phatroi de ludée : Le roi de Moab

s'êt rebellé contre moi: veus tu ve

nir aucc moi faire guerreaux Moa

bites : Lequel lui rêpondit ainſi : l'y -

irai:moi e mes gens é cheuaux ſom

mes a ton commandement. Mais

1evova par quel chemin irons-nous : dit il.

e que Parle chemin dudeſert d'Idumée,dit

t lorä Ioram.Si délogerent le roi d'Iſrael,

| contre e leroide Iudée,e le roid'Idumée.B

les Mo quâd ils eurêt tournoyéle chemin de

abites. ſet iours, il n'yauoitpoitd'eau pour

l'armée e le beſtial qu'ils menoint.

Dont le roi d'lſracldit:Helas le Sci,

gneurabien aſſemblé ces trois rois,

pour les liurer entre les mains des

Moabites. E Ioſaphat dit: N'y a il

point ici de prophete du† -

que nous lui demandions la ſenten

ce duSeigneur: Bfvn des ſeruiteurs

du roi d'Iſrael rêpondit: Il ya Eliſée

ºit fis deSaphat, qui" ſeruoit a Elie de

" verſer del'eau pourlauerſes mains.B

Ioſaphat dit Ilalaparolle duSeigñr.

Si deſcendirëtvers luileroi d'Iſrael,e

Ioſaphat, e le roi d'ldumée.E Eliſée

dit au roi d'lſracl:Qu'as-tu affaire a

uecmoieva t'en aux pphetesde töpe

ree detamere.B le roi d'Iſrael lui dit:

Laiſſe cela:e di pourquoi le Seigfira

aſſëbléces trois rois pour les mettre

entre les mains des Moabites.B Eli

ſée dit:ViueleSeigñr, au ſeruice du

l

4

l

gnité de loſaphatroi deludée, ſi ie te

daigneroiregarder.Maisfaittes moi

venir quelque ioueur d'inſtrument.

Bainſi que le chantre iouoit de fin

ſtrument,Eliſée inſpiré du Seigneur,

ditainſi:LeSeigneurvousmäde qu'

on face en ce fouceau pluſieurs foſ

ſes:car le Seigñr vous mande jſans

qvousvoyés nevëtne pluye,cefou

ceau ſera rempli d'cau, e en beurés e

vous evôtre beſtiale monteures.E ſi

B ne ſe côtenterapas le Seigñr de cela,

ains liurera les Moabites entre voz

mains, e gaignerés toutes les villes

fortes e délite, e abbatrés tous les

bons arbres,e étoupperés toutes les

fontaines d'eau, e gâterés tous les

bös chamsatout des pierres.E quâd

cevintaumatina l'heure qu'on fait le

companage,voici venir tät d'eau du

chemin d'ſdumée,q la terre baignoit

en eau.B tous les Moabites(lêquels

ayans oui dire que les deſſudits rois

c leuralloint faire la guerre, auoint aſ

ſemble tous ceux de leurs gens qui

pouuoit porterarmes,e s'étoint plan

tes ſur les fronticres)quandaumatin

ils furent leués,e quele ſoleilfut leué

ſur l'eau deſſuſditte,ilsvirët l'eau,vis

a-visd'eux,rouge cömeſang:fi cuide

rët que ce fût leſang de la décôfiture

des rois,qui ſefuſſent entretués,e cö

mencerenta dire qu'il les faloit aller

ſaccager,e allerent trouuer le câp des

Iſraelites.Mais les Iſraclites ſeleuerët

D e battirenttant les Moabites, qu'ils

les mirent en route,e les ayant vain

cus,entrerent au pays de§ 1 312

ſerent les villes, e comblerët tous les

bons chams,enyiettant châcun vne

pierre,e étoupperent toutes les fon

taines d'eau,e abbatirenttous les ar•

bres fruittiers,eala fin donnerët faſ

ſaut ala ville d'Haraſeth, e faſſiege

rent a tout gens de fonde, ſi roide

mët,qu'il ne reſtoit plus que les pier

res des murailles. Parquoi leroi de

Moab ſevoyant auoirdu pire,print

3lUICC
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auecſoiſet cens hömes d'épée, pour

percer la bataille, ealler iuſqu'au roi

- d'Idumée,mais ils ne peurët.Si print

ſon fis ainé,qui deuoit être roi apres

lui,e le ſacrifia en brulage ſur la mu

raille : dequoi les Iſraelites eurent ſi

grand dédain, qu'ils ſe departirët de

lui,e s'en retournerent en leurpays.

Chap. lllI.

de f'hui Vne femme qui auoit été fem

lequ'E. med'vn prophete, ſe pleignit a

# fit Eliſée,diſant:Ton ſeruiteurmonma

riêt mort,etu ſais que c'étoit vn hö

me qui creignoitle Seigñr.B mainte

nantilêt venuvn creancier pourem

menermes deux enfans en ſeruage.

B il lui dit:Que veus-tu que ie t'yfa

ce，di moi que tu as en la maiſon. le

n'ai (dit-elle)autre choſe en la mai

ſon,ſinonvne boteille d'huile.E il lui

dit:Va emprunterdes vaiſſeauxvuie

des chés tous tes voiſins,e en emprú

te hardiment beaucoup : puis entre

en tamaiſon,e ſerre la porte ſur toi e

ſur tes fis,everſe Fhuile dedens tous

ces vaiſſeaux,en ôtant ceux qui ſeröt

pleins.Adonc elle ſe departit de lui,

e ſerra l'huis ſurſoie ſur ſes enfans,e

· ſe print averſer,e eux a lui apporter

les vaiſſeaux. B quand les vaiſſeaux

furent pleins,elle dit a ſon fistAppor

temoiplus de vaiſſeaux. B il lui dit:

Il n'en ya plus.AdoncFhuile ceſſa.B

elle falla dire al'homme de Dieu: le

quellui dit qu'ell'allât vendre l'hui

le, e qu'ell'en payâtſon creancier, e

que du demourant ellevêquit, e ſes

'enfans auſſi.

Eliſée Item, comme vne fois Eliſée paſ

ſeloge ſoit parSunam,il y auoitvne femme

aSunä riche,quileretint pour le faire man

er:e deſormais quand il paſſoit par

lá,il alloit loger leans pour manger.

B elle dit a ſon mari: le ſai bien que

cêt hommedeDieu, qui vient ordi

nairemëtloger chés nous,êtvn ſaint

homme:Faiſonsluivnepetite cham

bre encloſe de parois, e lui mettons

- lávnlit, vne table,vne chaire, e vn

4>
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A chandelier, afin que quand il viene

draa nous,il s'y retire. Auint vn

iour qu'Eliſée étantvenu lá, e s'étant

retiré en celle chambre,ey étant cou

ché, dit a Gihezi ſon valet, qu'il ap.

pellât celle Sunamite. Ce qu'il fit.E

quand elle fut deuant lui,il lui fit de- -

manderº par ſon valet, puis qu'elle†.

leurauoit fait tant de ſeruice, ſi ell'a.†

uoit a faire de quelque choſe,comme la langue,

ſeroit de parlerau roi, ou au capitai

ne, Laquelle rêpondit qu'elle"ſe te b n'auoit

noit entre ſes gens.BilluiditE qu'as†

-tu donc a fairee E Gihezirêpondit ue perſo

qu'elle n'auoit point de fis, e ſi étoit *

ſon marivieux. , Adoncil dit: Ap.

pelle-la.Ce qu'il fit:e elle ſe preſenta

ala porte. B Bliſée lui dit : L'an qui

vient en ce tems, tu embraſſeras vn

fis. B elle lui dit.Non monſeigneur,

homme de Dieu,netrompe pointta

ſeruante.E laditte femme conceut e

fitvn fis fan d'apres,au terme qu'E»

liſée lui auoit dit. B quand fenfant

fut grandet, vn iour qu'il étoit allé

trouuer ſon pere a moiſſon, il com- .

mença a lui dire: Ma tête, ma tête.†
Ele pere commandaauvalet qu'il le #.

portâta ſa mere.Ce qu'ilfit.E quand

ilfeut porté aſa mere, e que fenfant

eut été couchéſur ſesgenouxiuſqu'a

midi,il mourut. Adonc elle mon

ta ele coucha ſur le lit defhommede

Dieu,e fy enſerra:puis ſortite appel

la ſon mari,e lui dit:Bnuoye moi vn

' des valets, e vne des âneſſes, e i'irai

courant iuſqu'a l'homme de Dieu,

puis retournerai. B il lui dit : Pour.

quoi le vas-tu trouucr auiourdhuiº

qu'il n'êtnenouuelle lune,neſabbat.

# elle dit:"Il n'ya que bien.Si fit ſel d Iln'ya

lerl'âneſſe,e dit a ſon valet. Pique e†

marche,e n'arrête point mon cheuau veux§

cher, finon que ie le te commande. †,

Ainfielle cheminatant qu'ell'arriua§
vers fhomme deDieuaumontCar ººire

- , de te fair*z

mel.B quandl'homme de Dieulavit §

vis-a-vis,il dita Giheziſon valet qu' -

ilvoyoit venir celle Sunamite,e qu'il

| --, - - lui
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luicourût tout a Fheureau deuant,e

lui demandât ſi elle ſe portoit bien,e

ſon marie fenfant. B elle rêpödit qu'

oy.E quand elle fut arriuée vers l'hö

me de Dieu en la montagne,ellefem

pogna par les pieds.BGihezis'auan

ça pour larepouſſer.Mais fhöme de

dieului dit:Laiſſe-la:car elfale cueur

dolent, ele Seigneur me facelé,e ne

m'en apasauerti.Belle lui dit:Te de

mandai-ie vn fis,monſeigneurºne te

dîs-ie pas qtu ne m'abuſaſſes pointe

Adonc il dit a Gihezi:Scourſe toi, e

prendmon bâton en ta main, eva:Si

A

tu trouues quelcun,ne le ſalue pointt

ſi quelcun te ſalue,ne lui rêpödrien:e

metmöbâtö ſurleviſage de fenfant.

Mais la mere del'enfant dit:Viue le

Seigneur,eviueton ame,ſiie t'aban

donnerai.Si ſe leua Eliſée,eallaapres

elle. BGihezialla deuant eux, e mit

le bâton ſurleviſage de fenfant:mais

il ne ſonnoit mot,e ne ſentoit rien.

. Eliſée Parquoiil s'en retournaau deuant d'

reſuſci Eliſée,elui dit cöment fenfantne s'é

tevn ueilloit point.BEliſéevint en la mai

enfant. ſon,e trouua féfant mort couché ſur

ſon lit.Sientraeſerra la porteſureux

deux,e pria le Seigñr. Puis monta e

ſe coucha ſurfenfant,e ſemit bouche

contrebouche,e yeux contre yeux,e

mains cötremains.B quãd en le coue

uātainſile cors de féfant ſe fut échauf

fé,Eliſée fit encorvntour en ſe pour

menâtparlamaiſon,puis montadeſ

ſus fenfant ele couua.Adoncfenfant

éternua iuſqu'a ſet fois, e ouurit les

yeux.EEliſée appellaGihezi,e lui dit

qu'il fitvenir celle Sunamite.Ce qu'il

fit:e quand elle fut venuea lui, illui

dit:Tien ton fis.Adöcelleſe vintiet

teraſes pieds,e lui fit humblement la

Des reuerence, puis print ſon fis e ſortit.

COU11'a EEliſée s'en retournaa Galgal.B

ges ſau comme il y auoit famine aupays, e

uages qu'ilyauoit des prophetes qui ſete

qu'Eli noint auec lui,il dit a ſon valet qu'il

ſée ad. mîtvngrandpotaufeu:e qu'il cuisît

doucit du potagepourles prophetes.B ily

•

cueillir des herbes,etrouua des cour

ges ſauuages,e en cueillit plein ſarob

be,e les alla chappler dedës le pot du

potage:carils ne ſauoint que c'étoit.

Puis on leurverſaamangere incon

tināt qu'ils eurent goûté du potage,

ils s'écrierët,diſans:llya de la†
au pot,höme de Dieu:e n'en peurent

manger.Adoncilſe fit apporter de la

Le IIII.des rois Naaman DCXCVI

eut quelcun qui ſortit au chamspour

farine,e la ietta au pot:puis fitverſer .

le potagea ces gens pour manger, e

n'y eut plus de malau pot.

| | Item il vintvnhommede Baalſali

ſa,quiapporta audithomme de dieu

vint pains d'orge des premices, e du

blénouueau qui étoit encor en pail

le.E il dit:Baille-lea ces gës pourmä

ger. E ſon ſeruiteur lui dit. B quoie

mettrai-ie ceci deuät cent hommese

Baille-leleur amanger, dit-il.Carle

Seigneur mande qu'il en yaura plus

qu'ils ne mangeront:ce qu'il fit : e ils

mangerent, e ſien eurent de reſte,ſe

lon la parolle duSeigneur.

Chap. V.

O†Naaman capitaine de

lagendarmerie du roi de Syrie,

quiétoitvn grand perſonnage,e en

grand credit vers ſon maitre:car par

luileSeigneurauoit donné victoire

auxSyriens:e étoitvn puiſſanthom

me,mais il étoitladre. La femmedu»

dit Naaman auoit vne petite garſe,

qui lui ſeruoit, laquelle auoit été a

menée eſclaue du pays d'Iſrael, par

les Syriens qui auoint faitvne courſe

ſur le pays.Celle garſe dita ſa maitreſ

ſa:Pleût aDieu que mon maitre fût

vers vn prophete quiêta Samarie:il

leguariroit bië de ſaladrerie.E Naa

man s'en allarapportera ſon maitre

les propos qu'auoit tenus la garſe

du pays d'Iſrael.Dont le roi de Sy

rie lui dit qu'il y allât, e qu'il en

uoyeroit des letres au roi d' lſrael.

Si y alla,e porta auec ſoi dix talens

d'argent, e fix mille pieces d' or, e

dix bonnesrobbes:e porta les letrcs

auroi,

Cët h3
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Gihczi ,

- ladre

au roi d'Iſrael, dont le contenu étoit A ſée ditiViue le Seigñr,au ſeruice du,

· quelie ſuis,ſiiele prëdrai. B quelquetel.lncontinant que ces letres ſeront

venues a toi,guarimoi Naaman mö

ſeruiteur,de ſa ladrerie,lequelie t'en

| uoyepreſentcmcnt.Quandle roi d'Iſ

rael cut leu ces letres,il deſciraſes ha

| billemens,diſant:Suis-ie Dieu, pour

| faire mourir ou viure, veu qu'il me

mande que i'aye a guarirvnhöme de

ſaladrerie.Vous pouués bien voir e

connoitre qu'il cerche occafion con

tre moi.B quâdEliſéehöme deDieu

entëdit que le roi d'Iſraelauoit deſci

réſes habillemens,il lui manda ainſi:

Pourquoi as-tu deſciré tes habille

mens:failevenira moi,e il connoitra

qu'ilyavnprophete enIſrael.Siyal

la Naamana tout ſes cheuaux e ſon

charrois,e s'arrêta deuant laporte de

lamaiſon d'Eliſée.B Eliſée luimanda

parvn meſſager,qu'il s'allât lauer ſet

fois au lordain,e que ſon cors lui re

uiendroitnet.MaisNaaman en eut ſi

† dépit,qu'il ſe departit, diſant:

e penſoi qu'il deût ſortir vers moi, e

' ſe tenir lá,einuoquerle nom du Sei

neurſon Dieu,e menerſa main par

deſſus lelieu malade,eguarir laladre

rie.Abana e Farfar, riuieres de Da°

mas,ne valët elles pas mieux que tou

tes les eaux d'Iſrael,pour êtrenettoyé

en m'y lauant，Ainſi il tournabride, e

s'en alloit tout courroucé.Mais ſes

gens s'approcherent,e lui dirët:Pere,

ſi le prophetet'eût cömandé quelque

grãde choſe,ne feuſſes-tu pas faittee

combien plusdois-tu faire ce qu'il t'a

ditque tu te fauaſſes pour être net

| toyéeAdoncil deſcëdit, eſe plongea

ſet fois au Iordain,ſelon laparolle de

fhomme deDieu, e ſon cors deuint

auſſi net, que pourroit être le cors

d'vn petit enfant.Siretournaal'hom

me de Dieu, lui e toute ſa compa

gnie, e s'alla preſenter deuant lui, e

dit:Orſai-ic bien qu'il n'y a en toute

la terre autre Dieu,que celui d'Iſrael.

Parquoiiete prie quetu prennesvn

don de moi ton ſeruiteur. Mais Elie

preſſer quefautre lcfît de le prendre,

il n'ë voulut rien faire. ENaaman lui

dit:le te prie donque qu'on me don

ne de terre la charge d'vne couple de

mulets: car ie ne§ plus brulages

ouſacrifices a autres dieux qu'au Sei

gneur. Vne choſe me pardonnera

bien le Seigneur, c'êt que quâd mon

maitre entre au temple de Remmon

poury faire ſa deuocion, e qu'il s'ap

B puye ſur mon épaule,ie m'incline au

temple dc Remmon. De ce qu'ainſi

ic m'inclineau temple de Remmon,

leSeigfirne mele pardonnera-il pas

bien:E Eliſée lui dit:Va t'en en paix.

Si ſe departitNaaman delui.E quâd

il eut cheminéenuironvne dinée,Gi

hezile garſond'Eliſéehöme de dieu,

ſe print a parlerainſi a partſoi: Voi

la mon maitre qui a épargné ce Naa

man Syrien, en ne receuant pas de

lui ce qu'il a apporté . Viue le Sei»

C gneur ſi ie ne lui courrai apres, eau2

rai quelque choſe de lui. Ainſi Gi,

| hezi pourſuiuitNaaman.ENaaman

le voyant courirapres ſoi,ſe iettabas

de deſſus ſö chariot,pour alleraude

uant,e lui dit:Cöment vaellva bien,

ditil.Mon maitre te mäde par moi,

qu'ilêt maintenant arriué a lui deux

iouenceaux du mont Ephraim, de la

race des prophetes,cte prie q tu leur

donnes vn talent d'argët,e deuxbon

nes robbes.ENaaman lui dit : Mais

D bien prend deux#talenstefy contrai

gnit,e empaqueta deux talës d'argët

en deuxbourſes,e deuxbonnesrob

bcs,e les bailla a deux de ſes valets q

les porterent deuant Gihezi. E il en2

traenvn lieu ſecret,e les prit de leurs

mains,eles ſerra en la maiſon:puisdö

na congéa ces gès.B quand il furent

departis,il s'alla preſenter deuätſon

maitre.BEliſée lui dit:D'oû vient Gi

hezicle n'ai été nulle part,dit-il. BEli

ſée lui dit:Commët ſi mon cueur n'y

étoit pas allé,quandfhomme s'êtree

G
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Dela

J

cognée
qu'Eli

ſée tira

du fleu

llC,

Eliſee

auertit

leroi d'

Iſrael

des em

bûches

des Sy

riens.

nirau dcuant.êt-iltems deprédrear

gentrde prendrerobbeseGLpoura

cheter E. oliuiers, vignes, bercail, e

beufs,ſeruiteurs e ſeruantes， Evraye

mentlaladrerie deNaamâ s'attache

raatoie ates enfans a iamais.Ainſi

· Giheſiſe departit dedeuant lui,ladre

commeneige.

Chap. VI.

Rles prophetes prierent Eliſée,

O§puisqu'ainſi étoit que le lieu

oû ils ſe tenointaueclui,étoit trop é

troitpour eux,illeur donnât licence

d'aller iuſqu'au Iordain, e apporter

châcunvnepoutre,pourſefaire lávn

logis pour s'y tenir.Billeur donnali

cëce:e en y eutvn qui le pria qu'il fût

de ſon bon plaiſir d'allerauec eux.A

quoi il s'accorda. Si alla auec eux.B

quand ils furent arriués au Iordain,

ils ſe prindrent a copper du bois. E

ainſi que fvn deuxabbatoitvne pou

tre,ſa cognéetomba en ſeau. B il s'é.

cria e dit:Helas môſieur,elf étoit em

pruntée.BFhomme de Dieu lui dit:

Oû êt elle cheute:E fautre lui montra

lelieu.Adöcil coppavn bois,e fyiet

ta:e la cognéevinta flotter par deſſus

feau.Billui dit qu'il la leuât. E fautre

étendit ſa main,e la print. -

Item vne fois que leroi de Syrie fai

ſoit laguerre contre les Iſraelites, e a

uoitfait entreprinſe auec ſes gens de

mettre des gendarmes en vn certain

lieu, Fhomme de Dieu enuoya dire

auroi d'Iſrael qu'il ſe gardât de paſ

ſerparvn tellieu,e que les Syriens y

étoint embûchés.E le roi d'Iſrael en

uoyaguetter le lieu que l'homme de

Dieului auoit dit,e s'en garda : e fit

cela plus de deux fois. De laquelle

choſe le roi de Syrie ayant le cueur

troublé,fit venirſes gens, e leur ditt

Sauroi-ieſauoir devous qêt celui de

nous qui decœuure noz entreprin

ſes au roi d'Iſrael:Sur quoi fvn deſes

gens lui ditainſi:Non,ſire roi: c'êt le

- prophete Eliſée qui êt entre les Iſrae

des rois

uiré de deſſus ſon chariotpourteve A lites,qui rapporte auroi d'Iſrael mê

meles parolles que tu dis en la cham

breoû tu couches.Bil leur dit: Allés

ſauoir oû il êt,e ie fenuoyerai querir.

B on lui rapporta qu'il étoit a Do

than.Adoncily cnuoyagens deche

ual e dc chariot aucc vne groſſe ar

mée, qui allerent aſſieger la ville de

· nuit.Baumatin quand le garſon,qui

, étoit ſeruitcur del'homme deDieu,

ſe futleuée ſorti:ilvitvn'armée atout

vne cheualerie e gens de chariot, qui

B : étointentour la ville,ſilui dit: Helas

môſieur queferös nous，N'aye peur,

dit-il:carnous ſommes mieux four

nis de gens, qu'eux.Si fit Eliſée vne

telle oraiſon:Seigneur ic te prie ou

ure luilesyeux,a fin qu'ilyvoye.Ele

Seigneur ouurit les yeux au garſon,

lequelapperceut la montagnepleine
· de cheualerie e chariots de feu ëtour

Eliſée.B quand les Syriensfurentde

ſcendus vers Eliſée, il pria le Seigfir

qu'il vouſsît frapper ces gës d'aucu

C glemët.Ce qu'il fit ſelon la demâded'

· Eliſée.E Eliſée leur dit : Ce n'êt pas le

chemin nelaville:venés apres moi, e

ievous meneraial'höme jvous cer

chés.Si les menaaSamarie. B quand

ils furent entrés aSamarie,Eliſéepria

le Seigneur qu'il leur ouurît lesyeux,

afin qu'ils y viſſent. E le Seigfir leur

ouurit les yeux,e apperceurent qu'ils

étoint dedës Samarie.B le roi d'lſrael

dita Eliſée,quâd illes vit:Tuerai-ie,

pererNani,ditil.Tue ceux que tuau

D ras prins a toutton épée earc.Quant

a ceux ci,met leur deuanta manger e

aboire,a fin qu'ils mangent e boiuët, La fa,

e s'en aillenta leur maitre.Adonc le mine

roi leur fitvn gros banquet:e quand de Saº

ils eurent mangê e beu,ils s'en allerët maric,

a leur maitre:e nefirët les Syriens de ſi groſ

ſormais plus de courſe ſur le pays d'Iſ ſe que

rael. Auintapres cela,que Benadad les mc,

roi de Syrie aſſembla toute ſon ar res mi,

mée,eallamettre le ſiege deuätSama gent

rie:lequel fiege fit venir ſi groſſe fa ieurs

mincaSamarie, que la tête d'vn âne enfans,

coûtoit

Le roi

deSy,

rie en

uoye

gens

pour

prédre

Eliſée.
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coûtoit quatre vints pieces d'argët, R mede Dieu:QuandbienleSeigneur

| pertuiſeroit le ciel, a peine ſe poure le quart d'vn cabat de fiens de co

lombs coûtoit cinq pieces d'argent.
B comme le roi§ paſſoit par

deſſus la muraille,il y eutvnefemme

, qui lui cria : Suuien moi,fire roi.Le

quel lui dit : Le Seigneur même ne

te ſuuient pastd'oû te ſuuiendrai-ie:

* de faire oudu preſſoir : Qu'as-tutº

lui dit il, B elle dit: Cête femme me

dît: Donne ton fis, e nous le man

gerons auiourdhui: e demain nous

mangerons le mien.Ainſi nous cui

ſimes mon fis,e le mangeâmes.Puis

le lendemain ie lui dîs qu'elle bail

lât ſon fis pour le manger: mais elle .

le cacha.Quand leroi ouit tels pro

pos de la femme, il deſcira ſes habil

lcmens en paſſant par deſſus la mu

raille,evit onbien qu'ilauoitvnehai

repar deſſus ſon cors par dedens, e

dit : Se m'aît Dieu ie ferai auiour

dhui voler la tête d'Eliſée fis de Saº

phat de deſſus ſes épaules.Cela dit,

il enuoyavnhomme deuant ſoi, de

uaiit farriuée duquel meſſager, Eli

ſée qui étoit aſſis en ſamaiſon,ditaux

anciës,qui étoint aſſis aueclui:Vous

deués ſauoir que ce fis de meurtrier

a enuoyévn homme pour me decaº

piter.§vous garde que quâd

le meſſagerviendra,vous luifermiés

l'huis, ele ſerriés a fhuis : car i'ouile

bruit des pieds deſon maitre qui lui

vient apres.Ce-pendant qu'il parloit

encora eux,voici le meſſagerqui de

ſcendit a lui, e le roi quant-c-quant

quilui ditiVeu que le Seigneur en

Luoye ce mal,que doi-ie plus attčdre

duSeigneur :

1 , Chap. VII.

A DoncEliſée dit:Ecoutés la pa

vngrãd A \ rolledu Seigneur. LeSeioneur

marché vbus mande, que demainvn ſate de

fine farine ne coûtera qu'vn ficle, ede blé

pour le

lende

main.

deux ſates d'orge ne coûteront qu'

vn ſicle,a la porte de Samarie. E fvn

des trois pers (ſur fepaule duquel le

roi s'appuyoit)rêpödite dital'hom

roit cela faire . B Bliſée lui dit :E tu

leverras de tes propres yeux,e ſin'en

mangeras-ia. Or yauoit quatre la

dres a la porte de laville,quiſe prin

drent a dire fvh a lautre: Pourquoi

demourons-nous ici en attendant

la mort : Soit quenous nous delibe

rions d'aller en la ville, la famine y

êt, nous y mourrons : ſoit que de

mourions ici,nous mourrons, Par

· quoi il nous faut allerrêdreau camp

des Syriens. S'ils nous ſauuent la

vie, nous viurons : e s'ils nous met

tent a mort, nous mourrons.Siſe le

uerentau pointduiour pourallerau

camp des Syriens. B quandils furent

arriués au boutdu camp,ils n'y trouv

uerent perſonne.Car le Seigneuraº

uoit fait ouir parmi le camp des Sye

riensvn bruit de chariots e cheuaux,

egroſſe armée,tellemët qu'ils ſe prin•

drenta dire lesvnsauxautres,que le

roid'Iſrael auoit prins agagelesrois

Hetteës eEgyptiens, pourvenircon

treeux.Si délogerent c s'en fuirent

au point du îour, e abandonnerent

leurs pauillons,cheuaux, ânes, e le

camp toutainfi qu'il étoit,e ſe ſauue

rent aux pieds. Quand donque les

ladres deſſusnommés furent arriués

au boutdu camp,ils entrerentenvn

pauillon,e mangerentebeurent,e en

emporterent de largent e de for, e

LeSet
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it fuir

les Sye

riens.

des habillemens, qu'ils allerent ca

cher. Puis retournerent e entrerent

en vn autrepauillon, e en emporte

rent du butin qu'ils allerent cacher.

Puis commencerenta direfvn al'au

tre:Nous ne faiſonspas bien.Ilêtau

iourdhuiiour de bonnes nouuelles,

e nous nous taiſons. Si nous attenº

dons iuſqu'il ſoit iour, nous nous

'trouuerons en faute . Parquoi il le

· nous faut aller fair'a ſauoir chés le

roi.Si allerent crier le portier de la

ville, e leur dirent comment ils é•

toint entrés au camp des Syriens,e

3
-

|
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qu'ilsn'y auointtrouuéneſentihom A Ce quilui auint, e fut tant foulé du

me quelconque, ains ſeulement les

cheuauxe ânes attachés, e les pauil

lons tous en point. Adoncil appel

lales autresportiers,lêquels le firent

ſauoirdedens Fhôtel duroi.Dont le

· roiſe leua de nuit,e dit aſes gens : le

· vous veux donner a entendre que

· c'êt que nousfont les Syriens.Ils ſa

· uent bien que nous auons famine, e"

Leper

- foulé

du peu

ple. .

pourtât ſont ils ſortis du camp pour

ſe cacheres chams,a celle fin, ſi nous

peuple en la porte,qu'ilmourut.

Chap. VIII.

Eliſée dit a lafemme de laquel- Eliſe

Lle ilauoit reſſuſcité le fis, qu'elle Prºdit
délogeât,e s'en allât elle e ſa maiſon lafami.

cn quelque part,pours'y tenir,e que ººVº
le Seigneur crioit la famine, e qu'il ºfem.

viendroit vne famine au pays la mº

quelle dureroit ſet ans. B la femme

· délogea, e fit ſelon la parolle de fhö

me de Dieu,e s'en alla elle e ſa mai

ſortons de laville, de nous prendre B ſon, e demoura au pays de Paleſti

tous vifs,e entrerenlaville. El'vn de

ſes†rêpondite dit:Qu'on pren

ne des cinq cheuaux quiſont de reſte

(car de toute la cheualerie d'Iſrael il '

n'en reſte que tant, e tous les autres

| ſont défaits)e que nous enuoyons

voir que c'êt.Si prindrent deux che- !

- uaux a chariot, ele roi enuoyaapres

fêt des Syriens,commandant d'aller

voirque c'étoit. Lêquels allerent a

· ne ſetans. Puis auboutdeſetans el

les'en reuint du pays de Paleſtine, e

s'en alla trouuer leroi,pour ſe plein

dre a lui touchant ſa maiſon e poſe

ſeſſion. Or parloit le roi#
levalet de l'homme de Dieu, lui di

ſant qu'il luiracontât toutes les mer.

| ueilles qu'auoit faittes Eliſée. B ainſi

qu'il contoit au roi comment Eliſée

auoit reſſuſcité le mort,la femmede

Eliſée DCCI

pres eux iuſqu'au Iordain, e trouue- … laquelle il auoit reſſuſcité le fis, ſe

rent tout le chemin plein d'habille C vintpleindreau roi, touchantſa mai

mens evaiſſelle,que les Syriens auo. * ſon e ſa poſſeſſion.Adonc Gihezi

intiettée en s'enfuyant agrand hâte.
Puis s'en retournerët les meſſagers,

· ele rapporterent au roi.Adonc on

ſortit epilla-on le camp des Syriens,

efut donné leſate de finefarine pour

vn ficle,e deux ſates d'orge pourvii

ſicle,ſelon laparolle du Seigneur. E

leper deſſus nömé, ſur l'épaule duql

le rois'appuyoit, ayant depart le roi

lacharge de la porte,futfoulédupeu

dit : Sire roi, voici lafemme, e voici

ſon fis qu'Eliſée reſſuſcita.Adoncle

roi s'en enquêta de la femme,laquel

le hui en fit le conte. E leroilui don

navn châtré,auquelil commanda de

lui rendre ſon auoir e'tout le reuenu

· de la poſſeſſion, depuis le iour qu'elf

auoit laiſſé le pays,iuſqu'a fheurepre

ſente. Or Eliſée s'en alla a Da

mas:dontBenadad roi deSyrie(qui

ple en la porte, e mourut, ainſi que D lors étoit malade) étant auerti que

fhomme deDieu(lors que le roide

ſcenditvers lui)fauoit dit,quandPhö

me de Dieu dit au roi, que le lende

main on auroit deux ſates d'oroe

pour vn ficle , e vn ſate define fari.

nepour vnſicle,a la porte de Sama

rie:e que le perrêpondite dita Fhom

me de Dieu,que quand bien le Sei

gneur pertuiſeroit le ciel, a peine ſe

pourroit cela faire : e fhomme de

Dieu lui dit qu'il le verroit de ſes

propresyeux,e fin'en mangeroit-ia.

fhomme deDieu étoit lá arriué, dit

aHazael qu'il prînt auec ſoi vn pre

ſent,e s'en allât au deuant de Fhom

me de Dieu,e par lui s'enquêtât du

Seigneur, s'il guariroit de celle ma

ladie . Si lui alla Hazael au deuant, Hazad

portant auec ſoi vn preſent, e de s'équê

e te d'Eli

de quarante chameaux, e s'alla prc- ſéeſur

ſenter a lui, e lui dit:Ton fis Bena- la mala

dad roi de Syrie m'a enuoyé a toi, die de

pour te demander s'il guarira de ſa Bena

- - ^ mala-dad.

tous les biens de Damas, la ch
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qu'il guarira toutefois le Seigñr m'a

donnéa entendre qu'il mourra. Cela

dit,l'hommede dieu fichaſonviſage,

e le tintainſiaſſés longtems,en plou

rant.DontHazacl lui dit:Pourquoi

pleures-tueſire.Pource(dit il) que ſe

ſai combiëde mal tu feras aux enfans

d'Iſrael:cartu mettrasa feu leurs pla

ces fortes,e les ieunes gens alapoin !

te de l'épée:e froiſſeras leurs petis en

fans,e écarteleras leursfemmes groſ

ſes.EHazael lui dit:Mais qui ſuis-ie,

moi qui ne vaux pas vn chien, pour

dire que ie doiue faire ſigrande cho

ſecE Bliſée lui dit : Le Seigneur m'a

reuelé que tu ſeras roi de Syrie.Ain- -

ſi Hazael ſe departit d'Eliſée,e s'en al

la trouuerſon maitre. Lequel luide

manda que lui auoit dit Eliſée.Billui

rêpondit qu'il lui auoit dit qu'il gua

riroit.Puis lelëdemain Hazael print

vnlodier qu'il mouilla en l'eau, e le

lui étëdit ſurle viſage,e le fit mourir,

e fut roi en ſa place. - - -

El'an cinquiêmede Ioram fis d'A.

cab roi d'Iſrael, cöme loſaphat auoit

étéroi deludée,loram fis de Ioſaphat

futfaitroi de ludée,e étoitaagé de trë.

tedeux ans quand il fut fait roi, ere

gnahuit ans en leruſalem.ll ſuiuit le

train des rois d'Iſrael, comme auoint

fait ceux de lamaiſon d'Acab (car il

auoit la fille d'Acab en mariage)e

fit déplaiſir au Seigneur.Toutefois

le Seigneur ne voulut pas détrui

reIudée,pour l'amour de ſon ſerui

' teur Dauid, auquel il auoit promis

qu'il lui donneroit ſucceſſeur de ſes

enfans aiamais. En ſon tems les Idu-,

meensſe reuolterent contre les luifs,

e ſe firent vn roi. Parquoiloram ac

compagné de tout ſon charrois, fit

vnvoyageauSeir, e ſe leua de nuit,

e battit les ldumeës qui laſſiegeoint,

e les capitaines de leurs charrois,tel

fement que les gendarmes s'en fuy

rent chès eux.È celle rebellion des

Idumeens contre les luifs dure encor

Le IIII desrois

maladie E Bliſée lui dit:Valui dire A auiourdhui.En ce tems même ſerº

Ocozle

bclla auſſi Lebna. Desautres choſes

deloram,e de tout ce qu'il fit, il en êt

écrit au liure des croniques des rois

deludée. Quand loram fut couz

- chéauecſes peres, e enterré auec ſes

peres enla cité Dauid,Ocozie ſon fis

fut roipour lui,e commençaleditO.

cozie fis de loram roi de Iudée a re

gnerfan douziême deloram fis d'A.

cabroi d'Iſrael,e auoitvinte deuxans

uandil fut faitroi, e regnavn an en

* leruſalem. Sa mere eut nom Atha

lie fille d'Amriroi d'Iſrael. Il ſuiuit le

train de la maiſon d'Acab,e fit déplai

ſirau Seigneurcomme ceux delamai

ſon d'Acab (car auſſi étoit il gendre

· de la maiſö d'Acab)e allaa Ramoth

• en Galaad auec loram fis d' Acab,

pour faire guerre contre Hazael roi

de Syrie. E le roi loram fis d'Acab,

étant nauré des Syriens, s'en retour

naa lezrael, pourſe faire guarir des

playes qu'ilauoit receues des Syriens

c a Ramoth, en combattant contre

Hazael roi de Syric.E Ocozie fis de

Ioram roi de Iudée deſcendit pour le

vifiter,alezrael,oû ilétoitmalade.

Chap. IX.

Dccvi

Oco

zie roi

de lue

dée.

2.Chr,2 2,

E Lepropheteappcllavn de lara Eliſée

cedesprophetes,elui dit Scour auoye

ſe toi, e prend ceflaſconet d'huile a oindre

uec toi, e t'en va a Ramoth en Ga- lehu

laad. Quand tu y ſeras arriué, tu Y pour é s

verras lehu fis de Ioſaphat,fis deNä.. roi.

ſi,lequel tu appclleras a part d'entre 2.Rois 19

D ſes freres,e lemeneras en vn cabinet,

eprendrasle flaſconet d'huile, ele lui

verſeras ſur la tête,e diras queleSei

gneur lui mande qu'il foint pour ê

treroi d'Iſrael. Puis ouuriras la por.

te,e t'enfuiras ſans delai.Ainſi ceieu

n'homme,lequel étoit prophete, s'en

allaaRamoth en Galaad.B quand il

y fut arriué, il trouua les capitaines

aſſis,e ditl'ai quelque choſe a te dire,

capitaine. Etlehu dit:A qui parles

tu de tous nouseAtoi capitaine, dit

il.Adöclehuſeleua,e entra enla mai

-

| G 3
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ſon El'autre luiverſa l'huile ſurlatê A gens.Eloramfitprendrevn dieuau

te,elui dit:Voci quc dit le Seigñrdi

eu d'Iſrael : le t'oin pour être roi du

peuple du Seigneur,a-ſauoir des lſº

• raelites:ſi détruiras lamaiſon d'Acab

, ton maitre,e ferai vengeance ſurleza

bel du ſang des prophetes mes ſerui

teurs,e de tant de ſeruiteurs du Sei

3.Rois z 1 gneur,eperira toute la maiſon d'A-

cab, e n'y aura des gens d'Acab ne

chienne chat,tant ſoit ſerréou aban

don en Iſrael,que ie ne le détruiſe : e

, mettrai la maiſon d'Acab en tel é
#tatque celledeleroboam fis de Na

3» bat,e que celle de Baaſa fis d'Ahie:e

même les chiens mangeront lezabel

au champ de lezrael,e n'y aura nul

quila ſeueliſſe. Cela dit, il ouurit la

porte,e s'enfouit. Et lehu ſortit vers

les ſeruiteurs de ſon maitre:e on lui

dit : Quelles nouuelles pourquoi êt

- venu a toi cêt enragé : Lequel leur

a enl'ap^ dit: * Vous connoiſſés e l'homme e

# ſon propos.Non-faiſons,dirent ils:

§ di-lenous.Adoncilleur conta ce qu'

bien quºi il luiauoit dit,diſant quele Seigneur

#" lui mandoit qu'il foignit pour être

§ou roi d'lſrael. Alors ils prindrent vî

uésbiéen tement châcun ſa robbe , e les mi

† rëtſous lui ſur le perron des degrés,

§l e firent criera ſon de trompe quele

quelui hu étoit roi.Si fit ledit lehu fis deIo

ſaphatfis de Namſi, côplot contre le

roi lorã(leqlloram,cöm'il defendoit
.Ramoth en Galaad,luie tous les Iſra

· elites, cötre Hazael roi deSyrie,s'en

étoit retourné,alezrael, pourſe faire

guarir des playes qu'ilauoit receues

desSyriens,en bataillant contre Ha

zaelroy de Syrie)e dit lehu:S'il vous

ſemblebon, mettés peine queperſo

ne n'échappe de la ville, pour ſaller

dire alezrael.Puis montaſurſon cha

· riot, e tira contre lezrael:car loram

tenoitle lit,e Ocozieroi deludéeyé

toit deſcendu pour viſiter loram. B

quand la guette, qui étoit ſur vne

touralezrael,vit vcnir la troupe de

lehu,il dit qu'il voyoitvnetroupe de

cheurefenuoyeraudeuätdeux,pour

leur demander quelles nouuelles.

Si s'en allale cheuaucheurau deuant

de lehu,e lui dit:Leroite mâde quel

les nouuelles. Quoi quelles nouuel

les dit lehu: retire toi derriere moi.

Adonclaguette fit a-ſauoir q le meſ2

ſager étoit allé iuſqu'a eux,e ne reue
| noit pas. B le roiy enuoyavn al1t1'6:

cheuaucheur:lequel arriuéa eux, dit

queleroi enuoyoit demâder quelles

nouuelles. Quoi quelles nouuellese

, ditlehu: retire toi derriere moi. E la

guette le fitaſauoir,diſant: Il êt arri

uévers eux,enereuiët point:e ſemble

au cheuaucherque ce ſoit Iehu fis du

fis de Namſi:car il cheuauche en enra

- † Adoncloră roi d'Iſrael fit atteler

on chariot,E quãd ſl futattclé, il ſor

tit lui eOcozieroi de Iudée, châcun

en ſon chariot,e allerët au deuant de

lehu,lcquel il trouuerët au champ'de

Nabotlezraelien.Equâd lorā vit le

hu,il lui dit:Quellesnouuelles,lehue

Quoi quelles nouuelles, dit-il, puis

que tant de paillardiſes e ſorceleries

de tamere lezabel durët encore : A

lors Iorătournabride, e s'en fouit,en

diſantaOcozie:llyade la trahiſö,O. , ,
cozie.Maislehu épognavnarc,e frap Iehu

palorā entreles épaules,de telle ſorte º loº

qla fleche lui ſortit par l'eſtomach: ſi º e0

trébucha tout plat enſon chariot. B ºººº

Iehu dit auperBadacar:Prend-le,ele*

iette au champ de la metairie de Na

botlezraclien.Caril meſouuient qu'

vne fois,q moi etoiauec les cheuau . "

cheurs"de couples,alliös apres Acab 4 quiuºt

ſon pcre,le Seigfirfit côtre lui vn tel#

oracle:levi hier leſäg deNabote de pardax

ſes enfans,dit le Scigñr,evrayemëtie dº

le terëdraien ce ppre châp,dit le Sei

gneur.Parquoi prend-le,e le ietteau

châp,ſelon laparolle duSeigñr.EO.

cozieroi de ludéevoyât cela,s'ëfouit

côtre la maiſon duvergier.Maislchu

le pourſuiuit,ele fit auſſi frapper ſur

le chariot en la montée de Gur,quiêt

aupres
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la mort

de Ieza
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aupres de leblaâ EOcozie s'en fouit A drions-nous Parquoilemaitre d'ô.

aMageddo,eymourut. B ſes gens le

trăſporterent en Ieruſalë, cfenſeueli

rent en ſon ſepulcrc,auccſesperes,en

la cité Dauid.LeditOcozieauoit été

fait roi de ludée fä onziême duregnc

de loram fis d'Acab.Elehu s'en allaa

Iezrael.B quandlezabel entendit ces»

nouuelles,elle ſe fardaleviſage,e s'at

tifala tête,eregarda parla fenêtre, B

ainſique Iehupaſſoit parla porte,elle

dit : Bnprint ilbiëaZambri qui tua

ſon maitre:Blehu leuala tête côtre la

fenêtre,e dit: Qui êtdes miens, quiº

Lors deux ou trois châtrés le regar

derent:eilleur dit: lettés-la cmbas.B

ils la ietterët embas,e fut le mur e les

cheuaux cnſanglantés du ſang d'el

lc.E lehu la foula,puiss'en alla pren

dre ſonrepas:puis dit:Allésvoir cête

mauditte la, e l'enſeueliſſés:car elF êt

fille de roi.Eils yallerent pourfenter

rer: mais ils n'en trouuercnt que la

craigne e les pieds, e les poings:la

quelle choſe ils lui reuindrent dirc.

Adonc il dit : C'êt ce que dît le Sci

gneurpar ſon ſeruiteur ElieThesbi

te,diſant qu'au champ de Iezraelles

chiens mangeroint la chair de Ieza

bel.Sifut le cors delezabel côme fi

· micrſurlaterrenue,au champ de le

zrael,tcllemët qu'ön'cûtpas dit que

| cefût lczabel.

Ichu é

crita

ceuxde

Iczrael

Chap. X. -

Rauoit Acab ſoixante dix fis a

Samarie,dontlehu écriuit desle

tres qu'il enuoyaaSamarie,auxprin

cipaux conſeilliers de lezracl, e aux

nourriſſeurs d'Acab, êquelles il leur

mandoit ainſi:lncontinent que ces le

tres ſerötvenues avous, qui auésles

fis de vôtre maitre, e charrois e che

uaux,evilleforte e harnois.regardés

le plus excellët ele plus propre fis de

vôtre maitre, e le mettés ſur le fiege

de ſon pere,eguerroyéspour la mai

ſon dc vôtre maitre.Adöc ils eurent

fortgrand peur, c dirent: Deuxrois

, n'ont ſceu tcnir côtre lui:cömcnttien
-

tel,e le preuôt dela ville,e les conſeil

liers,eles nourriſſeurs, mäderët ainſi

alebu:Nous ſommes tes ſeruiteurs,

etout ce quetu nous diras, nous fe

rons,eneferons aucun roi. Fai ainſi

qu'il te plaira.Adonc Iehu leur écri»

uitvn'autre paire deletres,dont le cö

tenu ſenſuit:Sivous êtes miës e m'o-

beiſſés,apportés les têtes de ces hom

mes,a-ſauoir desfis devôtre maitre,e

venés demain a moialezrael.Or éto

int les ſoixätcdix fisdu roi chés lespri

cipaux de laville,lêqls les nourriſſo

int.Döt quâd les letres furët venues

a eux,ils prindrët les fis du roi, qui é

toint ſoixätcdix hommes,e les decol

lerent,c mirent leurs têtes en des ca

bats,e les lui enuoyerëtalezrael.Evn

meſſager lui alla fair'a ſauoir qu'on a

uoit apporté les têtes des fis du roi.B

il cômanda qu'on les mît cn deux mö

ceaux a la porte,iuſqu'au matin.B le

lendemain matin il ſortit, e étant la

debout, dit a toutle peuple:Vous ê

tes innocens.Vrai êt que i'ai côploté

contre mon maitre, e fai tué: mais

"tousceux ci qui les a tués:Vouspou

ués bien connoitre que de ce que le

Seigneura dit contre la maiſon d'A-

cab, il n'a rien dit pour neant, e que

le Seigneura mis en effet tout ce qu'

ilauoit dit par ſon ſeruiteur Elie.Si

tua Ichu tous ceux qui étoint de reſte

de la maiſon d'Acabalezrael, e tous

les barös e amis eprêtres d'Acab,tel

lement qu'il nereſtaperſone de ſa ra>

ce.Puisſe departite s'en allaaSama

rie.B quand il futvers vne cabanne

de paſteurs, qui étoit au chemin, il

trouua les couſins d'Ocozie roi de

Iudée,eleur dit,Qui êtesvous Nous

ſömes (dirët ils) couſins d'Ocozie,

e deſcendons pour ſaluer les enfans

duroie de lareine.Adöcil les fit prë

dre tous vifs, e les fit decapitervers

les puits de la cabāne,a-ſauoir quarā

, tedeux hömes,ſås enlaiſſer échapper

Ichù DCCx

lamort

des cn

fans d'

Acab.

3.Rois 2 z

d. ueu que

ie ne lcsai

pas tués,

uous pou°

uès enten

dre que

dieuya be

ſogné,

Iehu

tue les

couſins

d'Oco

zie,

amc.Puis quandilfut departi delá,il

G 4
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Iona varencontrerIonadab fis de Recab, A tellement qu'homme ne ſortît.Para

dab fis lequel il ſalua,elui dit:As-tule cueur

deRc auſſi droit enuers moi, queie fai en

uers toie Oy,dit Ionadab. Blehului

dit:S'il êtvrai, baillemoi ta main.B

il bailla la main, e lchu le fit monter

auec ſoi ſur le chariot,e lui dit : Vien

auccmoi, e tu verras le zele§ i'ai

pour le Seigneur. Si le fit aſſoir en

ſon chariot, e s'en alla a Samarie, e

tua e détruiſit tous ceux de la maiſon

d'Acab qui étoint de reſteaSamarie,

ainſi quele Seigneur fauoit dit aB
Iehu

fait . ple, e leur dit : Acab n'a qu'vn peu

ººº ſeruiBaal,Iehu le ſeruira beaucoup.

# Parquoi faites-moi venir tous les

de Baal prophetes'e ſeruiteurs e prêtres de

º Baai, e qu'il n'yfaille perſone.Cari'ai

vngrand ſacrifice a fairea Baal,e qui

conque ne s'y trouuera, perdra la

| vie. Or faiſoit lchu cela cauteleuſe

ment, afin dedétruire tous les ſerui.

teurs deBaal.Si fit crier les vogues

| de Baaliequandon eut fait les cries,

| lie. Puis Iehu aſſembla tout le peu

il enuoya querirpartout le pays d'Iſ

rael tous les ſeruiteurs de Baal, e n'y

reſta homme qui ne vînt. B quand

ils furent entrés au temple de Baal,

| e que le temple en fut ſi plein, qu'ils

ſe touchointbouch'a bouche,il com

manda au marguillier qu'il mîthors

| des habillemens pour tous les ſerui

teurs de Baal, Ce qu'il fit.Puis Iehu

aucc Ionadab fis de Recab entra au

tëple de Baal, e dit auxſeruiteurs de

Baal qu'ils cerchaſſente regardaſſent

bien qu'iln'y eût auec eux perſonne |

| des ſeruiteurs duSeigneur, ains ſeu,

lement les ſeruiteurs deBaal.Equâd

ils furent entrés pour faire les ſacri

fices e brulages , lehu mit quatre

vints hommes dehors,e leur dit:S'il

y a homme de ceux que ie vous fe

rai venir entre les mains,qui échap

pe,il vous coûteravie pourvie.Puis

quand il eutachcué de faire le brula

ge, il commanda aux ſergeanse aux

pers qu'ils entraſſent e les tuaſſent,
—+

-

ainſiles ſergeans e les pers les firent

paſſerau fil de† e les mirent a

terre : puis s'en allerent iuſqu'en la

ville du temple de Baal,e mirêthors

les images du temple de Baal, e les

brulerent, e abbatircnt I'image de

dBaal, e raſerent le temple de Baal,e

en firent vn retrait qui dure encor

auiourdhui.Ainſi lehu racla Baal d'

entre les Iſraelites.Toutefois il ne ſe

garda pas deſuiure les méchancetés

B de Ieroboam fis de Nabat, qu'il a

uoitfait faire aux Iſraelites,a-ſauoir

lesveaux d'or de Bethel,e deDan.

Dont le Seigneur dit a Iehu:Pour

tant que tu as bien a droit fait ce qui

me plait, e as fait a la maiſon d'A-

cab tout ainſi que ie fauoi au coura

ge, tes enfans iuſqu'ala quatriêmege

neracion ſeront aſſis ſur le fiege d'Iſ

rael.Mais lehu ne mit pas peine de

| cheminer enla loi duSeigneurDieu

d'Iſrael de toutſon cueur, e ne ſe re

C tira pas des méchancetés deIeroboã

qu'il auoit fait faireauxIſraelites.En

cetems le Seigneurcommençaami

ner les Iſraeliteste fit que Hazael gâ Hazad

ta tout le pays d'Iſrael,depuis le lor gâtele

dain tirant contre le ſoleil leuant, pays d'

toutle paysde Galaad, des Gadins, Iſrael.

e des Rubenites, e des Manaſſiens,

autant que s'étend le pays de Galaad

e de Baſan, depuis Aroer quiêt ſur

la riuicre Arnon. Des autres cho

ſes de Iehu,e detout ce qu'il fit,e cö- -

P| bien il eut depuiſſance, iien êt écrit !

auliure des croniques des rois d'Iſra

cl. Quand lehu fut couché auec ſes

peres, e enſeueli en Samarie, Ioacaz

| ſon fis fut roi en ſa place. E feſpace

| que Iehu fut roi d'Iſrael,furentvint c

huitans,aSamarie.

| Chap. XI.

O†Athalia mere d'Ocozie,voy

ant que ſon fis étoit mort, ſe

dreſſa e défit tout le ſang royal.

Mais Ioſaba fille du roi Ioram,ſeur roval

d'Ocozie, print loas fis d' Ocozie, §.
-- - - cfcm

Atha

lia dé,

truit le

ſang

--
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elembla d'entre les fis duroi qu'on A , les ſeigneurs e les trompettes au

meurtriſſoit, lui e ſa nourrice, cn vn

contoir, e le cacha de deuant Atha

lia, tellement qu'il ne fut pas mis a,

mortelegardaauccſoiautemple du

Seigneur ſix ans, étant Athalia reine

du pays . Puis a ſet ans loiada cn

uoya querir les centeniers de la gar

de,e des ſergeans,e les mena au temple du Seigneur, e fit paches auec t

eux, e les fit iurer au temple du Sei

gneur,puis leur montrale fis du roi,

c leur commanda en cête ſorte:Voi- B

ci que vous ferés : Latierce partie de

vousviendraauſabbat,eaura lagar

de de la maiſon du roi. Efautre tier

cepartie ſera ala porte Sur.E fautre

tierce partie ſera a la porte derriere

des ſergeans, e aurés la garde de la

§ les deux parties de

vous,a-ſauoir tous ceux qont accô

tuméde"ſortirauSabbat,garderont

le roi autemple du Seigneur:ſi enuie

ronnerés le roi tout a lentour, tous

embâtonnés, tellement que qui en C

trera dedens le clos,ſoit misa mort:

e accompagnerés le roi a ſon ſortir

ea ſon entrer. B les centeniers firent

tout ainſi que leur auoit commandé

le grand prêtre loiada, e prindrent

châcun ſes hommes,tant ceux quive

noint au Sabbat, que ceux qui s'en

alloint, e vindrent au grand prêtre

: loiada.B le grand prêtre bailla aux

centeniers les piques e carquois du

roi Dauid, qui étoint au temple du

Seigneur: e ſe tindrent les ſergeans D

tous embâtonnés , depuis le côté

droitdu temple, iuſqu'au gauche,au

tant que tenoit fautel e le temple,

pour être entour lé roi. Puis mit

hors le fis du roi, e lui mit la coron

ne deſſus, e foracle, e le firent roi, e

foignirent, e en claquetant des ma

ins dirent, Viue le roi.AdoncAtha

lia oyant le bruit dumonde qui cou

roit, entra vers euxau templeduSei

gneurevoyantleroi qui étoit ſurvn
échauffaux, comm'étoit la côtume, e

pres duroi,etout le peuple du pays

qui s'éiouiſſoit e ſonnoit des trom

pettes,elle deſcira ſes habillemens, e

s'ecria Complot, complot.Ele grâd

prêtre loiada commandaaux cente

niers, qui auoint charge de la gen

darmcrie,qu'ils la menaſſent hors le

pourpris du temple, e que qui iroit

apres elle fût mis a la pointe de fépéet

e cela faiſoit-il,a fin qu'elle ne mou>

rût au temple du Seigneur. Si lui

mirent les mains deflus, e la mene»

rent en la voye par oû les cheuaux

vont en lamaiſon du roi,e fut lámi

ſe amort, Puis loiada fit pâches cn

tre le Seigneur d'vne part,eleroie le

peuple de fautre part, qu'ils ſeroint

peuple du Seigneur:item entrele roi

d'vne part,c le peuple de fautre part.

Puis tous ceux du pays s'en allerent

antemple de Baal,e raſerent ſes au

· tels, e briſercnt trêbien ſes images,e

tuerent Mattan prêtre de Baal, de

uantles autels.E le grand prêtre mit

des gardes au temple du Seigneur,

e print les centeniers, les gardes, les

ſergeans, e tout le peuple du pays,e

deſcendirent le roi du temple du Sei

gneur, ele menerent par le chemin

dela porte des ſcrgeans cn lamaiſon

du roi, e futaſſis# le ſiege royal : e

fut toutle monde bien† e la vil

le en repos, apres qu'Athaliafutmi

· ſc amortaupres dela maiſon du roi.
v . · Cbap. XII. --

Oasauoit ſet ans quand il fut fait

I† qui fut l'an ſettiême du regne

dc lchu,e regna quarant'ans enIeru

ſalem. Sa mcre eut nom Sebia, de

Berſaba. Ioas fit le plaiſir du Sei

gneurtout le tems que le grand prê

tre loiadafendoctrina.Toutefois les

chapelles ne furët pas ôtées,ains ſacri

fioite perfumoit-on encores chapele

les. Ledit loas cömanda auxprêtres

que tout fargent des choſes ſacrées

qui ſeroit apporté au templeduSei

| gneur, largent des enregiſtrés ſelon
le taux

Ioas DCCXIIII

Ioasroi

delu

dée.

Ioasfait

refaire ,

le tëple ,
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le taux de châque tête, e tout far A contea ceux,es mains dêquels on le :

| gent qu'il plairoit auxgens d'appor

ter au temple du Seigneur, que les

prêtres le prinſſent châcun de ſa

dioceſe, e en reparaſſent les breches

du temple du Seigneurpartout oû

ſe trouueroit quelque breche.Mais

fanvinte trois du regne de loas, les

êtres n'auoint pas refait les bre

ches du téple duSeigneur.Parquoi

leroiloas appellale grãd prêtre loia

da, eles prêtres,e les tenſa de ce qu'

ils ne reparoint les breches du tem

le:eleur defendit de receuoir argët

de leurs dioceſes, qu'il ne ſemployaſ

ſentaux breches du temple.Mais les

prêtres ſe delibererent de ne pren

dre point argent du peuple,nirepa

rerles breches du temple.Parquoile

grand prêtre loiada print vn'arche,

e fitvn trou au couuercle, e la mita !

côte fautel, a lamain droitte de ceux

qui entrent au temple du Seigneur,

a fin que les prêtres portiers y miſ

ſent tous les deniers qu'on apportee

roit au temple duSeigneur.B quand

ils voyoint qu'il y auoit aſſés d'ar

gent en farche, le ſecretaire du roi, e

le grandprêtre alloint conter fargºt

quiſetrouuoit au temple du Seigñr,

puis l'embourſoint, e leliuroint par

liuroitpour le bailleraux maitres ou

uriers : carils yallointa la bonnefoi.

Quant aux deniers des amendes e

deforfaittes, onne les portoit point

au temple du Seigneur, ains étoint

auxprêtres.

Adonc Hazaelroi de Syrie fit vn

voyagé contre Geth, e la print par

force : puis ſemit en chemin pour al .

ler deuant leruſalem . Mais loas roi

de Iudée print toutes les choſes que

Ioſaphate loram e Ocozie ſes peres,

rois deIudée, auoint dediées, eauſſi

les ſiennes,e toutforquiſetrouua es

finances tantdu temple duSeigneur,

que de lamaiſon duroi, e l'enuoya a

Hazaelroi de Syrie:eparainſiHaza

elſe deporta d'aller cötre Ieruſalem.

Des autres choſes de loas, e de tout

ce qu'il fit,ilen êtécritauliure descro

niques des roisdeHudée.Ce loasfut

tué par ſes gens,a-ſauoir par loza

bar fis de Semaa, e lozabadfis deSo

mer,quiſe dreſſerente firentvn com

lotcontre lui,e lemirëtamort vers

lamaiſon Mello,qui êt par oé onde

ſcendaSilla: efutenſeueliauec ſes pe

resenla citéDauid.EAmaſie ſon fis

futroien ſonlieu.

Chap. XIII

conte es mains des maitres ouuriers, L†vint e trois de Ioas fis d'O- loacaz

qui auoint la charge du temple du cozie roi de ludée,Ioacaz fis de roi d'Iſ

Seigneur : lêquels femployoint cs lehu fut fait roi d'Iſrael,e regnaaSa rael.

charpentiers e maiſonneurs, qui re

faiſoint le temple du Seigneur, es

· maſſons etailleurs de pierres,eaache p

ter de lafuſte e pierres de taille pour

refaire les breches du temple du Sei

gneur,epour tous les frais quiſe fe

roint areparer le temple. B fi ne fai

ſoit on point dudit argent qu'on of

froit autemple du Seigneur,les baſ.

ſins d'argent, inſtrumens de muſi

que,flaſcons,trompettes du temple,

· ou aucunevaiſſelle d'or ou d'argent,

ains en payoit-on les maitres ouuri

ers qui enreſaiſoint le temple duSei

gneur,e n'en faiſoit-on pointrendre

marie dix eſctans. Il fit deplaiſir au

Seigneur, e ſuiuit les méchancetés

†leroboam fis deNabatauoitfait

ireaux Iſraelites,ſans s'en détour

ner.Parquoi le Seigneurfutſi cour

roucé contre les Iſraelites,qu'illes li

ura entre les mains d'Hazael roi de

Syrie,e de Benadadfisd'Hazael,tout .

de ſuite.Mais loacaz fit requête au

Seigneur, ele Seigneurfexauça,voy

antla détreſſe des lſraelites,en laquel

le les tenoitleroideSyrie.Sidöna le

Seigneuraux Iſraelitesvn defenſeur,

tellement qu'ils ſortirët de deſſous la

main desSyriens,e ſe tindrčt cn leurs

IIl2l1°
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maiſons comme parauant. Toute A puis ceſſa.De quoi l'homme deDieu

fois ils ne ſe détournerent point des
º - .-

méchancctés de la maiſon de Iero

boam,êquelles ilauoit amené les Iſ.

raelites,ainsy chemincrët,e ſi demou

rale bois de deuocionaSamarie:e ne

reſtoit aloacaz degens que cinquan

te cheuaucheurs,e dix chariots, e dix

mille pietös : carle roi deSyrie auoit

détruit la reſte, e les auoit menuiſés

· cömepoudre d'aire.Desautres choz

loasroi

d'Iſrael

Ioas va

voirE

liſéema

lade.

a. confort

eſupport.

ſes de Ioacaz,e de tout ce qu'il fit,e de

ſa puiſſance,il en êt écrit au liure des

croniques des rois d'Iſrael.Quädloa

cazfut couchéauecſes peres,e enſeue

liaSamarie,loasſon fis fut roi pour

lui. L'an trentetroiſiême de Ioas

roi de Iudée,Ioas fis de loacaz fut fait

roi d'Iſrael:eregnaaSamarie ſez'ans.

Il fit déplaifir au Seigneur,eneſe garº

dapoint de cheminerpar tant demé

chancetés de leroboam fis de Nabat,

lêquelles ilauoitfait faire aux Iſraeli

tes,ainsyvêquit. Des autres choſes

de loas, e de tout ce qu'il fit, e de ſa C

puiſſance,e comment il fit la guerre a

Amaſieroi de ludée,il en êt écrit au li

ure des croniques des rois d'Iſrael.

Quand loas fut couché auec ſes pe

res,leroboam futaſſis en ſon fiege, e
fut loas enſeueli a Samarie auec les

rois d'Iſrael.B commeEliſée étoitma

lade de la maladie dôt il morut, loas

roid'Iſrael deſcëditvers lui,e ſe print

aplourerdeuâtlui,diſant:Operepe

re,le* charrois e cheualerie d'Iſrael.E

· Eliſée lui dit: Prendvnarc,e des flê

ches.Eil printvnarce des flêches. E

il dit auroi d'Iſrael:Mettamaïa farc.

Ce qu'il fit.BEliſéemit ſes mains ſur

· les mains du roi,e dit:Ouure la fenê

· tre du leuant.Bill'ouurit.Or tire,dit

Eliſée. E il tira.EEliſée dit : C'êtla flê

che victorieuſe du Seigneur: c'êt la

flêche victorieuſe contre les Syriens,

1êquels tu deferas du tout vers A

phec. Or prenddes flêches, dit il au

roi d'Iſrael.Ce qu'il fit. B il lui dit:

Frappelaterre. Bil frappa trois fois,

-*- - ------ . ,

-
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fut courroucé contre lui, e dit : Si tu |

· euſſes frappé cinq ou fix fois, tu euſ

ſes tant battu les Syriens, que tu les

· euſſes du tout défaits : mais mainte

nant tu ne les battras que trois fois.

Quand Eliſée fut mort e enſeueli, il Afat

y eut des gens qui ſeueliſſoint vn touche
- «^ A. -

homme lêqucls voyans des détrouſ mët du

ſeurs Moabites, qui en celle année cors d'

couroint le pays,ietterent leur hom- Eliſée

meau ſepulcre d'Eliſée.Lcquel hom fu§

me quand il eut touchéles os d'Eli mort

ſée,reuequit, e ſe leua ſur ſes pieds. reſuſci.

OrHazael roi de Syrie tourmen té,

ta cruellement les Iſraclites tout le

tems de loacaz. Toutefois le Sei

gneur ayant pitié e compaſſion d'

eux, eut égard a eux, pour l'amour

de falliance qu'il auoit faitte auec

Abraham,Iſaac e lacob:c ne lesvou

lut pas détruire, e ne les deietta pas

de deuant ſa face iuſqu'apreſent. . |

Quand Hazael roi dc Syrie fut

mort, e que Benadad ſon fis fut fait

roi apres lui,Ioas fisde loacaz ôta de- |

rcchefa Bcnadad fis d'Hazaelles vil

les qu'il auoit ôtées a force d'armcs "

a Ioacaz ſon pere : c le vainquit Ioas

trois fois, e recouura les villes Iſrae

litiques." -,

Chap. XIIII. -

B ſecond an de loas fis de loa Ama,

vcaz roi d'Iſrael, Amaſie fis de lo- ſie roi

as fut fait roi de Iudée, étant lors cn § §

faage de vint c cinqans:e regnavint §e

e neuf ans cn leruſalem.Sa mere eut § , ,

nom loadan de Ieruſalem. Il fit le

plaiſir du Seigneur, non pas com

me Dauid ſon pere, ains fit toutain

ſi qu'auoit fait Ioas ſon pcre.Tou

tefois les chapelles ne furent pas ô

tées, e ſacrifioit e perfumoit-on en

core par les chapelles. Quand

il eut ſon regne aſſeuré, il tua ſes

ens,qui auoint tué le roi ſon pere,

† faire mourir lcs fis des meur>

triers,ſelon qu'il êt écrit au liur : de

la loi de Moyſe, lá oü le Seigneur

CO111
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Exech ** rirlcs peres pourles enfans,ne les en

fans pour les perestains que châcun

dix mille Idumeens au val du ſel, e

† printa force d'armes*laRoche,e lui

§ mitnom lecthecl,lequel nom demeu

Ama | re encorauiourdhui. Puis enuoya

ſie dcf. Amaſie deffier Ioas fis de Ioacaz, fis

fie Ioas de lehu,roi d'Iſrael, par vn'ambaſſa

- - | de.Sur quoi loas roi d'Iſrael reman

daa Amaſieroi deludée en cête ma

* niere.Vn chardon du Liban enuoya

dire avm cedre du Liban,Baille tafil

leamon fis en mariage.Ce-pendant

ilpaſſavne bête ſauuage du Liban,q

foula le chardon.Pourtant quetu as

· battu les Idumcens,tu enas le cueur

hautain.Glorifie t'en en te tenant en

ta maiſon,depeur quetu netemoyč

nes ton mal,e que tu ne tombes, toi

e les Iuifs auectoi.MaisAmaſie n'en

voulut rien faire:parquoi loas roi d'

Iſrael s'en alladonner le choqaAma

ſic roi de Iudée,aBethſamcs ville de

Iudée, lá oü les Iuifs furent vaincus

deslſraelites,e s'enfuirent châcü chés

ſoi.EIoas roi d'Iſrael print a Bethſa

mesAmaſie roi de ludée,fis de loas,

' fis d'Ocozie,e s'en alla en Ieruſalem,

cabbattit des murailles de Ieruſalë,

depuis la porte d'Ephraim, iuſqu'a la

porte de l'anglet, quatre cens cou

dées:e print tout fore largent,etou

, ' te la vaiſſelle qui ſe trouua au tem

ple duSeigneur,e estreſors delamai

ſon du roi,e les ôtages,e les remenaa

Samarie.Desautres choſes que fit Io

as,e de ſaforce,e cömentil guerroya

Ama, Amafieroi deIudée, il cn êt écrit au

ſievain liure des croniques des rois d'Iſrael.

cu de Quâd loas fut couchéauec ſes peres,

Ioas, e enſeueliaSamarie auccles rois d'Iſ.

racl,leroboã ſon fis fut roi en ſ5 lieu.

BAmaſie fis de Ioas roi deIudée,vê

quitapres la mort de loas fis de Ioa

caz roi d'Iſrael,quinz'ans. Des au

tres choſes d'Amaſie,il en êt écrit au

A#. Le IIII des rois #

Deut24 cömande qu'onne face point mou A Contre lui fut faitvn comploten le

meure pourſon malfait. Il tua auſſi

liurc descroniqucs des rois deludée.

| |

|

|

DCCXXIeroboam

ruſalem, dont il s'en fuit a Lachist

mais on enuoya apresluiaLachis, e

fyfitonmourir.Bfut emportéatous

des cheuaux, c cnſeueli en Ieruſalem

auecſes peres,en la cité Dauid. Puis

tous ceux du pays prindrent ſon fis

Azarie,aagé deſezeans,ele firentroi 2.chr. 26

au lieu de†pereAmaſie.CêtAza

rie refit Elath,elarecouuraaux luifs,

apres que le roi fut couché auec ſes

peres. L'an quinziême d'Amaſie §

fis de loas roide Iudée,leroboam fis de loas

de Ioas fut fait roi d'Iſrael, e regna a roi d'IC

Samarie quarante e vn an. Il fit dé- rael

plaifirauSeigneur,ne ſe detournant "

point de tant de méchancetés de lero

boã fis de Nabat,qu'ilauoit fait faire

aux Iſraelites.Il recouura la contrée

d'Iſrael,depuis qu'onviëtaHemath,

iuſqu'au lac plat, ſelon la parolle du

SeigneurDieu d'Iſrael,qu'ilauoit dit
te par ſon ſeruiteur le prophete Io- Ionas.

nas fis d'Amittai, qui étoit de Gethe

pher.Carle Scigneur cut égardafaf

flixion des Iſraelites, quiétoit ſiame

re,qu'il n'y reſtoit plus rien, tant fût

ſerré ou a bandon. B comme nul ne

les ſecouroit,leSeigneur ne voulant

pas abolirle nom d'lſrael de deſſous

le ciel, les garantit par la main de le

roboam fis de loas. Desautres cho

ſes deleroboam,e detout ce qu'il fit,

c de ſa puiſſance, comment ils guer

roya e recouuraDamas e Hemath a

laludée, qui êt au pays d'Iſrael, il en

êt écrit au liure des croniques des

rois d'Iſracl. QuandIeroboam fut

couchéauecſes peres les roisd'Iſrael,

Zacharieſöfis fut fait roi enſaplace.

Chap. XV.

'An vint eſet de Ieroboam roi d' Azarie

-L lſrael,futfait roi Azarie fis d A roi de

mafieroi de ludée, étant lors en l'aa Iudée,

ge deſeze ans:eregna cinquätedeux lequcl

ans en Ieruſalem. Samere fut de Ieru ciapres

ſalem,e cut nom lecolie. Il fit le plai s'appcl

ſir du Seigñr, tout ainſi qu'auoit fait leOzie

Amaſie†pere,Toutefois les cha

- - - - - pellcs
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2.chr. 25

Zaca

rie roi

d'lſrael

Selſum

roi d'Iſ.

rael.

Manaz

hë roi

d'Iſrael

Phu1

roi d'

Aſſyrie

Sellum

fioit e perfumoit-on encorparlescha

pclles.Ceroilá fut frappé du Seigñr,

e fut ladre iuſqu'auiour de ſa mort,e

ſe tint envne maiſonapartelotham

ſon fisgouuernalamaiſon,e fit iuſti

cea ceuxdu pays.Des autres choſes

d'Azarie,e de tout ce qu'il fit, il en êt

écritau liure des croniques des rois

deludée.Quand Azarie fut couché

e enſeueliauec ſes peres en la citéDa

uid,lothanſon fis fut roipour lui.

L'antrentehuit d'Azarieroide lu

dée,Zacarie fis de leroboāfut fait roi

d'lſrael,e regna aSamarie ſix mois. l1

fit déplaiſirau Seigneur, côm'auoint

fait ſes ancêtres,ne ſe retirât point de

tant deméchancetés de leroboam fis

de Nabat,qu'ilauoit fait faire aux Iſº

raclites.Contre luifit côplot Scllum

fis de labes,ele mitamort publique

ment deuant tout le monde,efut roi

cnſaplace.Des autres choſes de Zaº

carieil en êt écrit au liure des croni

ques des roisd'lſrael.C'êt ce qu'auoit

promisleSeigneuralehu,diſantque

ſesenfans iuſqu'a quatregeneracions

ſeroint aſſis ſur le ſiege d'Ilrael,ce qui

auint. Sellum fis de labes fut fait roi

lantrenteneufd'Ozieroi de ludée, e

regna l'eſpace d'vn mois a Samarie.

EManahem fis de Gadivint deTher

ſaa Samarie,e mit amort Sellum fis

de labes a Samarie, e fut roi en ſon

lieu.Des autres choſes de Sellü,e du

complot qu'il fit,il en êt êcrit auliure

des croniques des rois d'lſrael. Puis

Manahem détruiſitThapſa etout ce

qy étoit,e ſon territoire depuisTher

ſa,a cauſe qu'on ne lui auoit pas oue

uert les portes:e fendit toutes les fem

mesgroſſes quiy étoint. L'an tren

teneuf d'Azarie roi de ludée, Mana

hem fis de Gadi fut fait roi d'lſrael, e

regna dix ans aSamarie.Il fit déplai

ſirauSeigneur,e ne ſe retira iour de

ſavie des méchancetés de leroboam

fis de Nabat,qu'il auoit fait faire aux

lſraelites, B cömcPhul roi d'Aſſyrie
-

-

-
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pelles ne furent pas ôtées, ains ſacri A fûtvcnuaupays,Manahem lui dôna

---

Phacchie

mille talens d'argent,a fin qu'il lui ai.

dâta le confermer en ſon regne : lc4l

argëtlcditManahcm ſe fit payer des

plus gros des Iſraelites,pour le don>

ner au roi d'Aſſyrie,a-ſauoir cinquã

te ſicles pourhomme. Parainſi le roi

d'Aſſyrie s'en retourna, e ne demou

rapas au pays.Des autres choſes de

· Manahem,e de tout ce qu'il fit,il en

êtécrit au liure des croniquesdesrois

· d'lſrael.QuâdManahem fut couché

auec ſes peres,Phacehie ſon fis futroi

en ſon lieu.

L'an cinquante d'Azarie roi de lu

dée,Phacchie fisde Manahem fut fait

roi d'Iſracl, e regna a Samarie deux

ans.ll fit déplaiſirauSeigñr,ne ſe reti

rant point des méchancetés que lero

boam fisde Nabatauoitfait faireaux

lſraclites. Contre lui fit vn complot

Phaca,fis de Romelie,vn de ſes pers,

e le tua a Samarie, au château de la

maiſon duroi, auecArgob e Arie,ac

compagnéde cinquante Galaadites,

e quand ilfeut fait mourir, fut roi en

ſon lieu.Des autres choſes de Phace

hie,e de tout ce qu'il fit, il en êt ecrit

au liure des croniques des rois d'Iſ

rael. L'an cinquantedeux d'Aza

rie roi de Iudée,Phaca fis de Romelie !

fut faitroi d'lſrael, e regnaa Samarie

vintans. Il fit déplaiſir au Seigneur,

ne ſe retirantpoint des méchancetés

queleroboam fis de Nabat auoitfait

faireaux Iſraelites. Au tems de Pha

ca roi d'Iſrael,Theglathphalaſar roi

d'Aſſyrie,vint e print lon,eAbelmaa

DCCXXI
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Phace

hieroi

d'lſrael

The

glath

ca,elanoa,eCades,e Haſor,eGalaad, phala

e Galilée,e tout le pays de Nephtha

li,eles emmenaeſclaues en Aſſyrie.B

ſarträſ.

porte

Oſée fis d'Ela fit vn complot contre leslſrae

Phaca fis deRomelie,e le mit a mort, lites cn

eſe fit roi en ſon lieu fan vintiême de Aſſyrie

lotham fis d'Ozie. Des autres cho

ſes de Phaca,e de tout ce qu'il fit,il en

êtécritau liure descroniques desrois

d'Iſrael. \ -

-

|

| L'anſecond dePhacafis de Rome

- H

2.cbr. 27



Pºººº º Le IIII,des rois

-

f

Iotham lieroi d'Iſrael,fut faitroilotham fis d' A le roi d'Aſſyries'accorda,e alla aDa

roi de

ludée.

Acaz

roi d'Iſ

racl.

Eſa.7

Ozieroi de ludée,étant lors en faage

devint e cinqans,eregna ſeze ans en

leruſalem.Sa mere eut nom leruſa.fil

le deSadoc.Il fit le plaiſir du Seigñr,

toutainſi qu'auoit fait Ozieſö pcre.

Toutefois on n'ôta pas les chapelles,

ains ſacrifioite perfumoit-on encorc

par les chapelles.Il edifia la porte da

mont du temple du Seigneur. Des

autres choſes de lotham,e de tout ce

u'il fit,il en êt écrit au liure des croni

ques des rois de ludée.En ce tems lá

le Seigneur commença a cnuoyer en

Iudée Raſinroi dc Syrie, c Phaca fis

de Romelie. -

· Chap. XVI.

Vädlotham fut couchée cnſcuc

· liauccſes peres en la cité deDa

uid ſon pere,Acazſon fis fut roi en ſö

lieu,fan dixeſettiême de Phaca fis de

Romelic,étant lors aagé devint ans:

e regnaſezeans en leruſalem.Il ne fit

pas le plaiſir duSeigñrſon Dieu, cö

meDauid ſonpere,ainsſuiuit le train C

des rois d'Iſracl: e ſi fit paſſer ſon fis

par le feu, ſuiuant les abominacions

des nacions que leScigneurauoit dé

chaſſées de dcuant les enfans d'Iſrael:

e ſacrifia e perfuma par les chapelles,

e par deſſus les montagnes,e deſſous

tous les arbres feuilleux. Alors Ra

fin roi de Syrie,e Phaca fis de Rome

lieroi d'Iſrael,firent vn voyage con

tre leruſalem,eaſſiegerêtAcaz, mais

ils n'en peurëtvenira bout. En ce tës

lá Raſin roi deSyrie recouura Elath

auxSyriens,e en chaſſales Iuifs, e s'y

allerent tenir les Syriens, qui y ſont

encorauiourdhui.BAcaz ëuoya des .

ambaſſadeursaTheglathphalaſarroi

d'Aſſyrie,parlêquels ils lui mandoit

ainſi:le ſuis ton ſeruiteur c tö fis:vien

moi garantir de la main du roi deS

rie,e delamain du roi d'Iſrael,q§

ſaillent.B print Acaz l'argëte for qui

ſe trouuaautëple du Seigncur,e es fi

nances du roi,eFcnuoyaau roi d'Aſ.

ſyrie,pour lui en faire preſent Aquoi

-

mas,e la print, e tranſporta les habi

tansa Cirené,emitRaſin amort.E le

Acaz DCCXXIII

-

roiAcazallaau deuant de Theglath

phalaſarroi d'Aſſyrie a Damas, evit

fautcl qui étoitaDamas,ſien enuoya

le patron e la pourtraitture de tout

ſon ouurageau grand prêtre Vrie,e

Vrie bâtitvn auteltout en telle façö

que le roiAcaz lui auoit mādé deDa

mas,e le fit pour quädleroi Acazvië

droit de Damas.B quädleroi futve

nu de Damas,il vit lautcl,e s'ë appro

cha,ebrulagea cbrula ſon brulage e

cöpanage deſſus, ey offrit ſonvin d'

offrande,everſaleſangdeſon ſacrifi

cepour la pſperité, ſur ledit autel. B

fautel d'erain q étoit deuât le Seigñr,

ill'ôta de deuât le temple,d'entrefau

tele le tëple duSeigneur,elemita cô

té de Fautel,deuers labife:e cömanda

augrâd prêtre Vrieen cête manieret

Sur le grand autel tubruleras lebru

lagedu matin,e le companage duvê

pre,e le brulage du roi e ſon côpana

ge,e le brulage detous ceux du pays

cleurs companages evin d'offrande,

eyverſeras tout le ſangdes brulages

efacrifices.Blautel d'erain ſera mien

pour demanderles oracles.Ele grâd

prêtre Vrie fit toutainſi que luicom

manda le roi Acaz.EleroiAcaz de

peçales quarreaux des ſoubaſſemës,

e ôta les lauoirs de deſſus eux, e mit

ius le cuuier de deſſus les beufs d'e-

rain,qui étointſous lui,elemit ſurvn

paué de pierres.B le tapis du Sabbat

qui auoit étéfait au tëple, e lallée du

roidedehors, il la tourna deuers le

temple du Scigneur,a cauſe du roi d'
$ >

Aſſyrie.Des autres chofes que fit A

caz,il en êt êcrit au liure des croniqs

des rois deIudée.QuâdAcazfutcou

chée enſeueliauccſes peres en la cité

Dauid,Ezechieſon fis fut fait roi en

ſon lieu.

Chap. XVII.

L§ douziême d'Acaz roi de Iu

dée,fut fait roi d'Iſrael, Oſée fis

d'Ela:

\

Oſée

roidſ

racl.

-
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d'ElateregnaaSamarie neufans.Ilfit A auointendurcileur col,commeſeurs

déplaiſirauScigñr,maisnöpastant q

ſes deuätiers rois d'lſrael. Cötre ledit

Oſée fitvn voyage Salmanaſarroi d'

Aſſyrie,elefit ſöſuiet etaillable.Mais

puis apres il trouua qu'il ſe reuoltoit:

car il enuoyades ambaſſadeursaSua

roid'Egypte:e n'enuoyoit poit de tri

butauroi d'Aſſyrie, cöm'ilauoitfait

les ans paſſes.Parquoi il fempognae

empriſona.Carayant ledit roi d'Aſſy .

rie couru tout le pays,ilalla mettre le

fiege deuät Samarie,leql quãd il eut

durétroisans,fan neufuiême d'Oſée

il printSamarie,e träſporta les Iſraeli

tes en Aſſyrie, e les mit a Hala eHa

trºlPº， bor,qui ſont villes deMede, aupres
teleslſ

raelites

enMe

de.

Les pe

chés

des Iſra

clites.

dufleuue Gozan.E pourtant queles

enfans d'Iſrael s'étoint méfaits côtre

le Seigneur leur Dieu,quilesauoitti

rés hors du pays d'Egypte, de deſ

ſous la main de Pharaöroid'Egypte,

eauoit craint dieux éträges,eſuiuiles
-

côtumes des naciös quele Seigñr a

uoitdéchaſſéesdedeuätles enfans d'

Iſrael,e les côtumes qu'auoint miſes

enauant les rois d'Iſrael: eauoint les

enfans d'Iſraelfait choſes nô loifibles

contre leSeigñrleur Dieu,e s'étoint

bâti des chapelles par toutesleursvil

les,depuis la tour des gardes, iuſqu'a

la villeforte:e s'étoint dreſſe des ima

gesebois ſacrés partour ſur les hauts

tertres,e ſous les arbres feuilleux, e

perfumoitpar toutes les chapelles,#

lon la côtume des naciös q le Seigñr

auoit dechaſſées de deuâteux,e com

mettoint des mauuais cas pourattai

nerleSeigñr,eſeruointvntasd'ordu

res,lajlle choſe le Seigñr leur auoit

defendu de faire.E quoi qle Seigñr

auertîttât les Iſraelites jles luifs,par

tät deprophetesvoyans les choſes a

venir,qu'ils euſſenta ſe retirer de leur

mauuais train,eagarder ſes cömäde

mens e ordonances,ſelon toute la loi

qu'ilauoit baillée a leurs peres,e qu'il

leurauoit mādéparſes ſeruiteurs les

prophetes,ils n'auoint pas obei,ains

peresquine creurêt pas au Seigneur

leur Dieuteauointreiettéſes ordonä

ces e alliance qu'il auoit faitte auec

leurs peres, e les auertiſſemens qu'il

leurauoit faits,eauoint ſuiui choſe9

nevautrien,côm'eux auſſinevaloint

rien:e auoint ſuiui les nacions d'en

toureux,touchât lêqlles le Seigneur

leurauoitdefendu qu'ilsne fiſſentpo

int côme elles:e delaiſſans tous les cö

mandemës du Seigñr leurDieu, s'é.

tointfait deuxveaux de fonte,eauoit

fait des bois de deuocion,eadoroint

toute farmée du ciel,e ſeruoint Baal,

c faiſoint paſſer leurs fis e filles par le

feu,e ſe mêlointde volageries e deui.

nemens,s'employans a faire déplaiſir

au Seigneurpour fattainer:pour ces

choſes(di-ie)leSeigneur fut ſi cour

roucécôtre les Iſraelites, qu'il les ôta

de deuant ſoi,ſans qu'il en reſtât au

tre quelalignée des luifs.E encore cö

meles luifs negardoint pas les com

mandemës duSeigñrleur Dieu,ains

ſuiuoint les côtumesque les Iſraelites

auoint miſes en auant,leSeigñrreiet

ta toutclarace d'Iſrael,e les affligea e

liura entre les mains despilleurs, iuſ !

qu'ales deietter de deuât ſoi. Carles

lſraelites étäs ſeparés de lamaiſon de

Dauid,auoint fait roi leroboã fis de , Rois ,,

Nabat,leqlleroboâauoit retiré les Iſ

raelites d'apres le Seigñr,e leurauoit

fait fairevnegrande méchäceté,eles

enfansd'Iſrael ſuiuoint toutes les mé

chācetés qu'auoit faittes leroboâ,ſås

s'en retirer,tellement q le Seigñr ôta

les Iſraelites de deuâtſoi,comm'il les

auoit menacés partant deprophetes

ſes ſeruiteurs,e les tranſporta deleur

pays en Aſſyrie,lá oü ils ſöt encorau

iourdhui. B le roi d'Aſſyrie amena

gens de Babylone,de Cutha, d'Aua,

d'Hemath,e de Sepharuaim, lêquels

illogea es villes de Samarie, au lieu

des enfans d'Iſrael,e tindrëtSamarie,

eſetindrentesvilles d'icclle. Mais

quädils cömencerëtas'y tenir,n'ayās

------- | .
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pointla crainte du Seigñr,leScigfir A donâces eſentëces eloie commande

leurenuoya des lions qui les tuoint. mës qu'illeurauoit écrits,ſans crain

| Parquoi onauertitleroi d'Aſſyrie, # dre autres dieux,eſans oublier falliä

pourtantquelesgës qu'il auoit träſ , ce qu'ilauoitfaitteaueceux,eſās por

portées elogées esvilles deSamarie, terreueréceaautres dicux,ains ſeule

ne cônoiſſointpasla nature du Dieu , mentau Seigñrleur Dieu, eilles deli

| dupays,illeurauoit enuoyé des liös , ureroit de la main detous leurs enne

| quiles mettointamort,a cauſe qu'ils mis.Mais ilsn'obeirët pas, ains retin

ne cônoiſſoint pas la nature duDieu | | drent leur vicille côtume, e porterët

dupays.Adoncleroi d'Aſſyrie com | | lêdittes naciösreuerëceauSeigñr,e ſi

manda qu'on y menât quelcun des ſeruirent leurs images:e leurs enfans

| prêtres qui en auoint été träſportés, auſſi,e les enfans de leurs enfans font

qui apprendroit a ceux qui y étoint B encorauiourdhuicômefaiſoint leurs

allés demourer,lanature du Dieu du peres. Chap. XVIII. -

pays.Siy alla Rvn des prêtres qui a 'An troiſiême d'Oſée fis d'Elaroi Eze, .

uoint été tranſportés deSamarie,eſe d'Iſrael,Ezechie fisd'Acaz futfait chieroi
tinta Bethel,e leur apprint comm'il roi de ludée,ayât lors vinte cinq ans, de lu

faloit craindre le Seigneur. Mais ils eregnavint eneufans en Ieruſalë. Sa dée.

-

-

auoint fait châquenacion ſon Dieu, 2. Chr. 29

e les auoint mis es chapelles qu'auo

| int faittes les Samaritains,châque na

cion en laville en laquelle elle s'étoit

logée.Ceux de Babylone auoint fait

Soccobenoth:ceux deCuth,Nergal:

ceux d'Hemath, Aſima:ceux d'Aua,

mere eutnom Abi,fille de Zacharie.

Il fit le plaiſir duSeigñr,tout ainfi qu'

auoit fait Dauidſ5 pere.Il ôtales cha

pclles, e briſa les images, e tailla les

bois dedeuociö,e briſale ſerpët d'e-

rain q Moyſeauoit fait(a cauſe qiuſ

qu'a cetës lá les enfans d'Iſraellui fai

ſoint encëſement)e l'appella* Neho a ce met

ſtan. Il eut fianceauSeigñr Dieu d'Iſ uient d'e-
rain,c5me

Nebahaz eThartac:ceux deSephar

uaim bruloint leurs enfans au feu a

Adramelech e Anamelech dieux de racl,e n'y cut onqueniapresluini de †

- Sepharuaim. Parainſi ils craignoint | uât lui roi de ludée quifût pareila lui. ſoit ºrage.

| le† ſi s'étoint fait de leurs | Il ſe tintau Seigñr, ſans ſe détourner

gens des chapellains, qui faiſoint ſa- d'apres lui,egardalescômandemens

crifices pour cuxes chapelles:e auoit

la crainte duSeigſir, efi ſeruoit leurs

dieuxſcl5la côtume des naciös d'oû

ils auoint été tranſportés. E iuſqu'au

-† retiennët leur vieille cô

tume.Ils n'ont point la crainte duSci

gneur,e ne font point ſelon les ordo

nances e droits cloie cömandemens .

que le Seigñrbaillaaux enfans de la

cob,(aujlil mit nom Iſrael)e faiſant

alliäce aueceux,leur cömanda qu'ils

ne craigniſſent point dieux étrâges,e

neles adoraſſcntniſeruiſſët,e neleur

ſacrifiaſſentains ſeulemët craigniſſèt

adoraſſent e ſacrifiaſſent au Seigñr,

quiles auoit tirés du pays d'Egyptea

queleSeigñrauoitbaillés a Moyſe,e

eut le Seigñrauecſoi,e en tous ſes af

faires ſe porta ſagemêt.Il rebellacon

tre leroi d'Aſſyrie, e ne lui fut point

ſuiet.Il battit les Paleſtins iuſqu'a Ga

zaeſon territoire,depuis la tour des

gardes,iuſqu'a la ville forte. L'an

quatriême du roi Ezechie,quifutlan

ſettiême d'Oſée fis d'Elaroi d'Iſrael,

| Salmanaſarroi d'Aſſyrie fitvnvoya

gecötreSamarie,e laſſiegea,e la print

a chefde troisans, fan fiſiême d'Eze

chie,qui fut fan neufuiême d'Oſéeroi

d'Iſraelie tranſportaledit roi d'Aſſy.

ric les Iſraelites en Aſſyrie,eles logea

a Hala,e Habor,villes de Mede,vers

le fleuue Gozan:pourtât qu'ils n'auo†force c bras étëdu,e qu'ils miſ

ſent peine de tou-iours obeiraux or int pas obei au Seigneur leur Dieu,

31I1S
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uoint point obcine fait rien de tout
|

auoit cömandé. Bfan quatorziê

ains auoint trépaſſéſonalliance,e n'a A lët Vië-ça, veus-tu gager côtremon

ce que Moyſe ſeruiteur du Seigneur

me du rcgne d'Ezechie,Senacherib -

roi d'Aſſyrie fitvn voyage cötre tou•

tes les villes fortes deludée,e les prit.

AdoncEzechie roi de ludée mâdaa

Lachisauroi d'Aſſyrie en cête manie

re:l'aimal fait: dépar-toi de moi,e ie

payerai tout ce que tu m'impoſeras.

Eleroi d'Aſſyrie cömandaa Ezechie

roi de ludée depayer trois cës talens

d'argent,e trente talens d'or B le roi

Ezechie luipaya tout fargent qui ſe

trouuaautemple duSeignr,e es finä

ces dela maiſö duroi:c arracha alors

les battans du dome du Seigfir, e les

plaques qluimêmeauoit encroutées

c les dönaauroi d'Aſſyrie.Eleroi d'

Aſſyrieenuoya Tartan, e Rabſaris, e

| Rabſace,deLachis,auroiEzechie en

leruſalem,auecgroſſe puiſſance,lêqls

uãd ilsfurëtarriués vers Ieruſalem,

º.º *s'allerëtplantervers le cöduit defé
doit enten • - -

§tangdamont,quiêtvers le ſentierdu

aille | champ dufoullon,e appellerët le roi.

- B Eliacim fis d'Helcie maitre d'hôtel,

| c le ſecretaire Sobna,eIoa fisd'Aſaph

treſorier des chartres,ſortirent vers

- eux,e Rabſace leur dit ainſi : Ditesa

Haran-Ezechie:Voici que te mädele grand

ue de roi,leroid'Aſſyrie.Qui êt la cöfiance

bſa en laquelle tu te cöfies，As-tu delibe

CC 2l réde guerroyer par parolles, ou par

ceuxde cöſeil,ou par puiſſance Maisen quoi

Ieruſa te fies-tu, de t'être rebelle côtre moie

lcm. le penſe-moi,que tu te fies en ce caſſé

- bâton de canne, c'êt-a-ſauoires Egy

ptiens, ſur lcquel bâton ſi quelcun

s'appuye, il lui perce la main, e lepoe

int. Tel êt Pharaon roi d'Egypte a

- • tous ceux qui ſe fient en lui† ſi

vousme dites que vous vous fiés au

Seigneurvôtre dieu,n'êt-ce pas cclui

duquel Ezechie a ôté les chapelles e

autels:ea dit auxIuifs,ea ceux de leru

2.cbr. 3 2
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maitre leroi d'Aſſyrie,ä ſi iete baille

deuxmille cheuaux, tu ne les ſaurois

fournirde cheuaucheurs，Oſerois-tu

bië tenir tête côtre vnbaillifqſera le

moindre des ſeruiteurs demonmai

tre:B tu te fies au charrois e cheuale

rie d'Egypte E cuides-tu que ie ſoye

venu détruire cête place ſans le Sei

gneur Le Seigfir même m'a dit,que

ievinſſe détruire ce pays.Adonc Elia

| cim fis d'Elcie,e Sobna,e Ioa, direnta

B Rabſace:Nous tepriös parle a nous

tes ſeruiteurs Syrien(car nous ſauös -

Syrien)enenous parle pas Iuif, oyâs "

ceux qui ſont ſur les murailles.§

| Rabſaceleur dit:Cöment ſi monmai

trem'auoit ëuoyépour tenir ces pro

pos atômaitre eatoi, enö pasa ceux

qui ſont ſur les murailles, afin qu'ils

mangët leur merde,e boiuët leur piſ

ſat auecvous.Cela dit,Rabſaceſete

nantde bout,cria ahautevoixen lan

· gageIudaique, e dit ainſi:Ecoutés la

c parolle du grãd roi d'Aſſyrie. Leroi

falem,qu'ils deuſſent faire leur deuo

cion deuantvn certainautcl cnleruſa

·
|

|

|

|

D ers,e beués defeau de voz puis,iuſ

vous mäde,quevous ne vous laiſſiés

point abuſera Ezechie:car il ne vous

pourra deliurer deſes mains:e qu'E-

zechie ne vous face pas fier au Sei

gneur,diſant que le Seigñr vous de

fendra bien,e ne liurera point lavil

le entre les maïs du roi d'Aſſyrie. Ne

croyés pas Bzechie:car le roi d'Aſſy

rie vousmande ainſi: Beſognés auec

moiparbonn'amitie,evous rendés a

moi:e mangés devozvignes e figui

queievous vienne tranſporterenvn

pays pareil auvôtre,vn pays de blée

de vin,vn pays de pain e devignes,

vn paysd'oliuiers,huile emiclafinde

ſauuervôtrevie.B necroyés pointB

.2echie:car il vousabuſe,diſant que le

Seigneurvous defendra. Les dieux

des autres naciós ont ils defendu châ

cunſa terre côtreleroi d'AſſvrierOû

ſöt les dieux d'Hemath,e d'Arphadº

oû ſont les dieux deSepharuaim, He

na,e Auaront ils garantiSamarie de

* - H ;
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· ma maineQui êt celui de tous les di A a Ezechie, auec vn tel mandement:

eux de ces pays, qui ait garanti ſon

pays de mamaint pour penſer que le

Seigneur en doiue garantir leruſa

lem，A ces propos ces gëslá ſe teurët,

ene lui rêpondirentmot:car ainſi fa

uoit cömandé le roi,qu'ilsne lui rêpö

diſſent rië.AdöcEliacim fis d'Helcie

maitre d'hôtel,e le ſecretaire Sobna,e

Hoa fis d'Aſaphtreſorierdes chartres,

s'en allerent trouuerBzechie,les rob

bes deſcirées,elui cöterët les propos

de Rabſace. Chap. XIX.

z-N.VandleroiBzechie entëdit ces

C)§ deſciraſes habille

mens,e ſe couuritd'vnehaire,e entra

au tëple du Seigñr,e† Eliacim

le maitre d'hôtel,e Sobnale ſecretai

re,e les prêtres anciës,couuers dehai

res,au pphete Eſaie fis d'Amos,pour

lui dire ainſi:Voici q te mande Eze

· chic.Ceiourdhui êtvn iour d'angoiſ

ſe,outrage e blaſpheme,"les enfäsſöt

venus iuſqu'au detroit,en'y a pas de

laforcepour enfanter. C'êt merueil

les fileSeigneurton Dieun'a oui tât

deparolles de Rabſace, lequel le roi

d'Aſſyrie ſonmaitre a enuoyé pour

blaſphemerleDieuviuât, par parol

les fi outrageuſes:lêquelles cóm'ainſi

ſoit qleSeigfir tonDieules a ouyes,

tu dois faire priere pour le demourât

· quiſe trouue.Cemeſſage allerêt faire

les gës du roi Ezechiea Eſaie.B Eſaie

leur dit:Vous dirés ainſiavôtremai.

tre:Le Seigñr ditainſi.Ne crain poit

les parolles jtu as ouyes,par lêälles

les ſeruiteurs du roi d'Aſſyrie m'ont

ledengé.Carie le pouſſerai d'vn tel

ſouffle,qu'ilorra des nouuelles quile

ferötretourner enſon pays, e le ferai

töbera la pointe defépéeen ſöpays.

OrRabſace s'en retourna,etrouuale

roid'Aſſyrie qui faiſoit guerre côtre

Lebna:carilauoit entëdu qu'il s'étoit

parti de Lachis.Eleroid'Aſſyrieayât

receu des nouuelles qTharacaroi d'

Ethiopie lui étoit venu faire la guer.

re,enucya derechef des§ -

ezechie

ëuoye

racoter

aBſaie

les ou

trages

deRa

bſace.

Eſa. 37

a.nousſ5

mcs en tcl

le detreſſe

qu'êt une

fëme,qui

ne peut

enfanter.

Larê

ponce

d'Eſaie

..

Vous parlerésaEzechieroi deludée

en cête maniere:Ne te laiſſe point a

buſera tô Dieu,aujl tu te fies, diſant Sena

qu'il ne liurera pas leruſalë entre les cherib

mains du roi d'Aſſyrie.Tuas bië oui mena

dire qu'ont fait les rois d'Aſſyrie atât ce Bze,

de nacions qu'ils ont malſacrées:e tu chie.

échapperas Les dieux des nacions q

mes ancêtres ont détruittes, les ont

ils defendues Gozan,Harä,Rcſeph,

eles Edeniens deThelaſſar. Oû êt le

B roi d'Hemath,e le roi d'Arphad, e le

roi de la ville deSepharuaim,d Hena

e d'AuarQuädBzechieeut receu ces

letres des åbaſſadeurs,e les eut leues,

il montaautëple du Seigfir, e les de

ploya deuātle Seigñr, e fit au Seigiir

vne telle priere:O Seigñr Dieu d'Iſ

rael,aſſis ſurlesCherubins,quiſeules

Dieu detous les royaumes de la ter- ezechie

re, qui as fait le ciel e la terre, prête, prie di

' Seigneur, ton oreille, e écoute: ou eucon
ure,Seigneur,tes yeux,eregarde,e é tre les

c coute les parolles deSenacherib, qui mena

a enuoyé c'êthôme pour outrager le ces de
Dieuviuât.Ilêt vrai,Seigfirq les rois Sena :

d'Aſſyrie ont détruit celles nacions e cherib.

leurpays,eont misafeu leurs dieux:

car ce n'étoint pas dieux, ains étoint

ouurage demains d'hôme, de bois e

de pierre,e pourtätles ontils defaits. !

Pourtät,Seigfirnôtre Dieu, garanti

nous deſa main,a finq tous les rovau

- mes dumonde entëdent que toi§

es le Seigfir Dieu.B Eſaie fis d'Amos

D enuoya dire a Ezechieen cêtemanie

re:Voici qte mädeleSeigfirDieu d'

Iſrael:Quāta ce que tu m'as prié tou forade

chantSenacherib roi d'Aſſyrie,ie t'ai d'Eſaie

exaucé.Voici qlui dit le Seigñr:La quant

pucelle fille Sion te mépriſe e temo. aSena

quetapres toi hochelatête lafille Ieru cherib.

ſalé.Quias-tublaſphemé c ledëgéee

contre quias-tu fihautementparlé,e

eleué tes yeux fihauteContre leſaint

d'lſraelpartes ambaſſadeurs tuas ou

tragéle Sire,eas ainſi dit:leſuis parle

grãd nombre de mon charrois,möté

au plus
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auplus haut des montagnes, esmar A. mors.ParquoiSenacherib roi d'Aſ Tob !

ches duLiban,eai taillé ſes hauts cea

dres,e pins d'excellence,e ſuis arriué

en ſon dernier logis,enſa forêt culti

uée. l'ai caué e beu eaux tou-iours

coulantes,eaia tout la plante de mes

pieds, aſſeché toutes les riuieres*di

guées.N'ouis-tuiamais dire, q iadis

t.c'étmoi des lögtems"i'auoideliberé eapprê

quºiº té ce quemaintenanti'ai mis en effete

§. c'êt quevilles fortes ſerointreduittes

quelles tu en murgiers deſers,e que leurs habi

teuantes tans côme manchets ſeroint ſi hôteu>

ſement épouëtés,qu'ils ſeroint côme

- les herbes des chams,elaverdure des

- plâtes,e herbe des toits,qui ſeche de•

uant qu'être percreue.le connoibien

tes demeures,e tes allées evenues,e la

rageque tu as contre moi.Pourtant

que tu as fait rage contre moi, e que

| tes brauades ſont mötées en mes o•

reilles,ie te mettraimon croces narie

nes,emö cheuêtreau muſeau, e te re»

menerai parle chemin q tu es venu.B

toi,Bzechie,tu auras ce ſigne:cêteanº

néemägés le recreu,e fautre année le

ſecondrecreu,e letroiſiême anſemés

e moiſſonnés, e plantés vignes, e en

māgés le fruit.E la reſte delafille lu

dée,q échappera,iettera derechefra

cinesparlebas,e fera fruitpar le haut.

Car deIeruſalemſortiravnereſte,e é>

| chappera quelq choſedumötSiö,ce

que lezele duSeigfirdesarmées fera.

Parquoi le Seigñr dit ainſi duroi d'

Aſſyrie:llneviendra point en cêtevil

le, e n'y tirera-iacoup de trait,ene faſ

ſaillirapoït atout des rôdelles,enefe

ra-ia rëparcötrè elle:par lemême che

min qu'il êtvenu, il s'en retournera,e

neviëdra pointen cête ville,dit le Sei

- gneurie defendraieſauuerai cête vil

- le pour famour de moimême, e de

Dauid monſeruiteur. . -

Vnan · Auint celle nuit qu'vn ange du

e de Seigneurallatrouuerle camp#Aſ

ait le ſyriens, e en tua cent quatre vints e

cäp de cinqmill'hommes. Le matin quand

Sena on fut leué,onvint tout plein de cors

4. grandes

• : • .

D.

cherib. ,

- - - - --

ſyrie délogea, e s'en retourna e ſe lo- #" -

- - - 9 *1 | | | _ • T • .37

gea a Niniue. Bainſi qu'il faiſoit ſa de §b ,

uocion au temple deNiſrochſon Di 2.Mach.s

eu,Adramelech eSaraſar ſes fis le fi

rent mourira la pointe de fépée, e ſe .

ſauuerentau pays d'Armenie : e Eſa

raddon ſon fis§roi en ſon lieu.

Cbap. XX. -

Vrant ces iours lá Ezechie eut Lama

L'vnemaladie mortelle:e le pphe ladie d'

te Eſaie fis d'Amoslui alla dire que le czechie

Seigneur lui mandoit qu'ilfît ſon te #chrº*.

ſtament, e qu'il mourroit, ene gua-#
riroit pas.Adöc Bzechie tourna ſon

viſage contre la paroit,e fit au Seigñr

vne telle requête:Ha Seigneur, ie te

prie ſouuienne toi cömentieme ſuis

portéenuers toi loyallement, e d'vn

cueur entier,eai fait ce quite plaiſoit.

Cela dit,il ploura bien fort.Adoncle

Seigñrparla a Eſaie, qui n'auoit pas

encor paſſé le milieu de la ville, e lui

dit:Retourne,e dia Bzechiegouuer

neur demonpeuple:LeSeigñrDieu

de Dauid ton peretemande ainſi:l'ai

oui ta priere, i'ai regardé tes larmes:

ſache que ie te guarirai, tellemët que

d'ici atrois iours tu möterasau tëple

du Seigñr,eallögeraitesiours de qn

z'ans, e deliureraie toi e cête ville de

la mainduroi d'Aſſyrie, e garantirai

cête ville pour l'amour de moi, e de

Dauidmonſeruiteur.EEſaie fit pren

drevnpan de figues,ele fit mettre ſur

la playe, e il guarit. B dit Ezechie a

Eſaie:Qui êtleſigne que le Seigneur

meguarira,e que d'ici a trois iours ie . '

monterai au temple du Seigneur : E ' :

Eſaie lui dit Le figne queleScigneur .

te baillera pourtemontrer qu'il fera

ce qu'ila pmis,ſera tel : Veus-tu que

l'ombres'auāce de dix degréseou qu'
elle ſe recule de† Ezechie

dit:llêtbien aiſé que fombre ſe baiſſe

de dix degrés:ieveux qu'elle retour

nearriere de dixdegrés.Adöcle pro

phete Eſaie prialeSeigñr,lejl fit recu

lerföbre de dix degrés, par lêqls ell'
- H
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DCCXXxv Berodae

| étoit deſcendue,au quadran d'Acaz.

Beroz | En cetems lá BerodacBaladan, fis

dac en de Baladan,roide Babylone,enuoya

uoye des letres evn preſenta Ezechie,ayāt

vn'am- oui dire qu'il auoit été malade. De

baſſa | quoiEzechie fut ſi aiſe, qu'il montra

dea E. , auxambaſſadeurs tout ſ5 cabinet,ar

zechie.gët,or,e ſenteurs ebaume,eſ5artillie

Eſa.39 | er,e tout ce qſe trouua en ſes treſors:

• | en'y eut choſe enſamaiſon e en toute

' . ſa ſeigneurie qu'il ne leurmötrât. A

: | döcle prophete Eſaie alla trouuer le

roi Ezechie,elui dit:Que t'öt dit ces

ës#e d'oû ſontils venus a toi，lls ſöt

| (ditEzechie)venusde lointain pays,

a-ſauoir de Babylone.B qu'ötils veu

en ta maiſöells ont veu(ditBzechie)

tout ce quiêtenma maiſon:iln'yarië

enmes treſors queicneleurayemon

tré: BEſaie lui dit:Ecoute la parolle

duSeigñr:Sache q tout ce quiêt en

ta† e q tes ancêtres ontamaſ

ſéiuſqu'auiourdhui,ſera emporté en

Babylone,ſans qu'ilenreſte rien, dit

le Seigñr.E même detes propres fis,

quiſont iſſus eengendrés de toi,il en

ſera pris pourſeruir de châtrés au pa

laisduroi de Babylone.EEzechie lui

ditlem'accordea ceque tu as dit de

part le Seigñr,pourueu(ditil) qu'en

• .

| tenue. Des autres choſes d'Ezechie,

fétâge le côduit d'eau,e fitvenir fcau

en la ville, il en êt écrit au liure des

croniques des rois de ludée.

Chap. XXI.

Vand Bzechie fut couchéauec| Manaſ

ſéroi

| delu

· dée.

2.Chr. 33

| de douz'ans quand ilfutfaitroi, ere

mere eutnom Haphſiba.ll fit déplai

| firauSeigfir, ſuiuât les abominaciös

Le IIII . cs rois Manºſſº

mötës ilyait paix, e qpromeſſe ſoit

| e de touteſapuiſſance,e cöment il fit

ſes peres,Manaſſéſon fis fut roi

| en ſon lieute étoit Manaſſé en laage

gna cinquantecinqans enleruſalé.Sa

des nacions que le† auoit de

| chaſſées de deuât les en ans d'Iſrael,e

refit les chapelles qu'Ezechie ſon pe

reauoit defaittes,e dreſſades autelsa |

Baal,efitvn bois dedeuociö, cóm'a

/

uoitfaitAcab roi d'Iſrael,eadoraeſer

uittoutelagëdarmeriedu ciel,e bâtit

des autelsautëple du ſeigñr,côm'ain

ſifût queleSeigñrauoirditqu'ilmet

troit ſon nom en Ieruſalë,e bâtit des

autelsa toutelagendarmerie du ciel,

es deuxparuis du téple du Seigfir,e

fit paſſer ſon fis parle feu,e ſe mêla de

volageurs e deuins,e fit des prophe

teſſes d'Apollon,e des magiciës,e en

faiſant tantdeméchäcetés courrouça

| leSeigñr.Itëilmitautëple duSeigñr

B fimage du bois de deuocion qu'ila

uoitfait,duquel tëpleleSeigfirauoit

ditaDauideaSalomöſöfis, q en ce

tëple e enleruſalé,laqlleilauoit choi,

fied'entre toutes les lignées d'Iſrael,

illogeroitſon nom aiamais, e ne fe.

| roit plus déplacer les Iſraelites de la

, terre qu'ilauoitdônée a leurs peres,

pour veu qu'ils auiſaſſent d'obeira

| tout ce qu'il leurauoit commādé, ea

| toute laloique ſon ſeruiteur Moyſe

leurauoit enſeignée.Mais tät s'enfa

C lut qu'ils obeiſſent,quemême il furët

induits parManaſſé,afaire des maux

plus abominables, que n'auoint fait

| les nacions queleSeigneurauoit dé
truittes de deuantles enfans d'Iſrael.

Pour celale Seigneurparlaparſesſer

uiteurs les prophetes en cête manie

re:Pourtant que Manaſſé roi de Iu

dée,enfaiſant ces abominacions,non

ſeulementapis fait que ne firent on

que les Amorreens ſes deuantiers,

mais auſſiafait pecherles Iuifs parſes

D ordures,pour celale Seigneur Dieu

d'Iſrael dit ainſi: Sachés que ie ferai

venir tät demaux ſur Ieruſalem e ſur

ludée,quequiconque en orra parler,

les deux oreilles lui en corneront: e

*vſerai ſur leruſalë de la mêmeligne

quei'aivſéſurSamarie,e dumême ni

ueau quei'aivſé ſur la maiſö d'Acab:

e torcheraiIeruſalé cômelon torche

vne paele:puis quãdon la torchée,on

la renuerſe ce deſſus deſſous:e aban

donneraile demourant demonheri

tage, e le mettrai entre les mains de

leurs

DCCXXXVI
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leurs ennemis,fi qu'ils ſeront pillés e A legrandpontife,elui di qu'il ſomme

-- --

---- ---

butinés detous leurs ennemis:pour

tant qu'ils möt fait déplaifir, e m'ont

courroucé depuis le iour q leurs pc

res ſortirët d'Egypte,iuſqu'a ce iour

dhui.D'auëtageledit Manaſſé épan

dit tant de ſanginnocčt,qu'il enrcm

plit leruſalem par tous les quarres,

outre les méchancetés qu'il fit faire

aux Iuifs, en faiſant déplaiſir au Sei

gneur. Desautres choſes de Manaſ

# detoutce qu'il fit,e de la méchan

ceté qu'il cômit,il en êt écrit au liure B

des† des rois deIudée. Quād

Manaſſé fut couchéauec ſes peres, e

enterréauvergierde ſa maiſon : c'êt

les deniers offers autëple du Seigñr,

lêquels les portiers ontrecouurésdu

peuple, c qu'il les liure entre les mais

des maitres delabeſogne,qui ont la

charge dutemple duSeigneur, pour

en payer les ouuriers du tëple duSei

gneur,pourreparer les breches du të

ple,a-ſauoirles charpentiers,les mai

ſonneurs,e les maſſons, e pourache

terde la fuſte,e des pierres de quarrie

re,pourrefaire le temple : e qu'on ne

leur demâde point conte de fargent

qu'on leur mettra entre les mains:car

ils s'y portent loyallement. E Hel

| ciele grand pontife dit au ſecretaire
a-dire auvergier d'Oza,Amö ſon fis Saphan,qu'ilauoit trouuéleliure de le liure .

A† futroi enſon lieu:eauoitAmonvint la loi,au temple du Seigñr:e baillale- de laloi

§dé* e deux ans quädilfut fait roite regna dit liureaSaphan,lequelleleut.Puis ºrouue
llC162C, - .

deux ans en Ieruſalem.Sa mere eut

nom Meſſalemeth, fille d'Harus, de

loteba.Il fit déplaiſirau Seigñr,cöm

allaledit ſecretaire Saphä, trouuer le

roi,e lui fit ſon meſſage, elui dit ainſit

| Tcs ſeruiteurs ontſomméfargët qui

auoitfaitManaſſéſöpere,e tint tout s'êt trouué au temple,e font misentre

tel train qu'auoit tenuſon pere, eſer

uite adoraleurs ordures qu'auoitſer c

uies ſöpere,elaiſſaleSeigñr Dieu de

ſes peres, e ne chemina point parla

voye duSeigñr.Cötreledit roiAmö

côploterentſes ſeruiteurs,e le mirent

amort en ſamaiſ5.Puis ceux du pays

tuerent tous ceux quiauoint fait cö

plot contre leroi Amon,e firët roi Io

ſic ſon fis pour lui.Des autres choſes

que fit Amö,il en êt écritau liure des

croniques des rois de Iudée.

Chap. XXII.

AMonenſeuelienſ5 ſepulcre, au D

vergier d'Oza, Ioſie ſon fis fut

faitroipourluite étoitloſie en faage

dehuitans quand il fut fait roi, e re

gna trente evnan en Ieruſalé.Same

re eutnom ldida,fille d'Adaia,de Baz

ſecath.Il fitle plaiſirdu Seigñr, e ſui

uit tout le train de Dauid ſon pere,

ſans ſe détournera droit n'a gauche.

Ledit loſie,fan dixehuitiême de ſon

regne,enuoyaSaphan fis d'Aſalie,fis

de Meſullam, ſecretaire du tëple du

Scigñr,e lui ditainſi.Monte aHelcie

lesmains des maitres ouuriers q ont

la charge dutemple.Puis ditledit ſe

cretaire Saphan au roi : Le pontife

Helciem'abaillé vn liure. E le litSa

phandeuant le roi.B quand le roi eut

| oui les parollesduliure delaloi,ilde

rompitſes habillemens,e commanda

au pötife Helcie,eaAhicam fis deSa

phan, e a Acoborfis de Micaie, eau

ſecretaire Saphan,e a Aſaie ſeruiteur

du roi,en cête maniere:Allésvous en

quêter duSeigñrpourmoiepour le

peuple,epour tous les Iuifs, touchāt

les parolles de celiure qa été trouué:

carleSeigñrêtenflambéd'vnegrâde

colere contrenous,a cauſe qnoz pe

res n'ötpas obeiauxparolles de ce li>

ure,pourfaire tout ce qnousauoité

té écrit.Adöclepontife Helcie,e Ahi

câ,e Acobor, eSaphä, eAſaie, allerët

trouuer la ppheteſſe Holda,fëme de

Sellum,fis deThecua,fis de Harä,gar

dien desaccoutremës,laqlleſetenoit

enleruſalë,en fautre partie delaville,

e parlerëta elle.Belle leur dit : Voici

que dit leSeigñrDieu d'Iſrael Dites
—
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afhomme qui vous a enuoyésamoi:

Voiciquc dit leSeigñr.le ferai venir

cn ce lieu, e ſur tous ſes habitās,tous

les maux qui ſöt côprins auliure jle

' roi de ludée aleu:pourtât qu'ils m'ôt

laiſſé,e ontperfumé dieux éträges,en

m'attainantpartoutes leurs euures:

pourtant êttcllement enflambée ma

colere ſur ce lieu,qu'elle ne ſera point

éteintc.B au roi de ludée, quivous a

enuoyéspourvous enquêter duSei

gneur,vous lui dirés ainſi.Voici que

- temädele Seigñr Dieu d'Iſrael.Quât

aux parolles que tu as ouyes,pourtät

que tu as cu le cucuramolli, e t'eshu

milié dcuât le Seigñr,quand tu as oui

les menaces qi'ai faittes cötre ce lieu

e cötre ſes habitans,c'êt qu'il ſera d'eſ

habitée infame,e que tu as deſciré tes

habillemës,cas plourédeuât moi,auſ

ſi t'ai-ie oui,dit le Seigneur. B pour

tât ſache qucicte mettraiauectespe

res,e ſeras mis en tö ſepulcre en paix,

e ne verras pas de tes yeux tant de

maux que ie ferai venirſur ce lieu.

Chap. XXllI.

Ioſie Vand cela fut rapportéau roi,il

| dccom fit aſſembler vers ſoi tous les cö

bre le ſeilliers deludée c de leruſalë,e mon

· pays | taau templedu Seigfir accompagné

des ido de tous les Iuifs,c de tous ceux de le

latries. ruſalë,e dcs prêtres c prophetes,e de

2.cbr. 24 tout le peuple,petis egrans, c lcut en

leur preſence toutes les parolles du li

ure de falliance,trouuéau temple du

Seigneur.Puis ſe tenant ſurvn poul

pitre fit paches dcuant le Seigñr,d'al.

lerapresle Seigñr,e degarder ſes cö

mandemens,auertiſſemës,e ordonä

nances,de tout leur cueur e courage,

pour executer les parolles de celle al,

liance,écrittes audit liure, étant tout

le peuple êdittes paches : e cömanda

· leroi au grand pontife Helcie, eaux

- prêtres du ſecond ordre,eaux porti

ers,qu'ils portaſſët hors du dome du

Seigñr, toute lavaiſſelle faitte pour

Baal,e pour le bois ſacréde dcuociö,

cpourtout ſ'arroi du ciel:e la fit bru

|
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|
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A lerhors de leruſalem,au fouceau de

Cedron:e fit porter les cendresa Be

· thel:e ôtales* camars ordonnés par

les rois deIudée,lêquels faiſointFen

cenſement par ces chapelles es villes

deIudée c d'entour leruſalem,efaiſo

int perfum a Baal,au ſoleil, a la lune,

auxplanettes,eatout ſarroi celeſte:e

fit porter lebois ſacré du temple du

Seigncur, hors leruſalem,aubié Ce

| dron,e le brula aubié Cedrö,e le mit

en cendre,laquelle cendre ilgetta ſur

le cemitiere du populaire. E raſa les

| bordeaux qui étoint au tëple duSei

gneur,láoû les femmes tiſſoint pour

| faire vn pourpris au bois ſacré:e em

| mena tous les prêtres des villes de lu

déc,e ſouilla les chapelles, êqlles les

prêtresauoint perfumé,depuisGaba

iuſqu'a Berſaba: e raſa les chapelles

des portes qui étointa ſentrée de la

· porte de loſué preuôt de laville,a la

| gauche quand on cntre par la porte

| de la ville.Car les chapellains nemö.

C toint pas vers fautel du Seigfir enlc.

| ruſalë,ains mangeoint des pains ſans

leuain entre leurs freres. Itë il pollut

| Tophet,qui étoit en la vallée des fis

| Hennom,afin jnul nc fit paſſcr ſon

| fis oû ſa fille par le feu a Moloch.Eô.

ta les cheuaux queles rois de Iudéea

| uoint dönés au ſoleil,de l'ëtrée du të.

ple du ſeigñr,versla châbre de Nathâ

| mclcch le châtré,q étoitaPharuarí: e

brula les chariotsduſoleilaufeu.Era

ſa ledit roi lesautels q étoït ſur le cou

D uert de la hauteſale d'Acaz,lêjls les

roisdeludée auoit faits:elesautelsqu'

auoit faits Manaſſéesdeux paruis du

tëple du Seigñr:e de la s'ë courutiet .

ter la cëdreaubié cedrö.Itë ſouillales

chapelles q étoit au deuât deleruſalë,

au côté droit du môt de corruptiö,lê

qlles Salomöroi d'Iſraelauoit bâtics

a Aſtaroth"vilenie desSidoniens,ea ºuiiia

Camosvilenie des Moabites,eaMel dku.

cöabominació desAmmonites:e bri

ſales images, ctailla les bois ſacrés,e

réplit leurslieux d'oſſemës d'hômes.

—I ----
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loacim

Item fautel qui étoit en la chapelle A Mais combien qu'il n'y eutroi deuât

de Bethel,laquelle leroboäfis deNa

bat(lequel fut cauſe que les Iſraelites

pecherent)auoit faitte,il la raſa auſſi

bien que les autres,e la chapelle quât

-e-quät,laquelle il brula emit en cen

dre,ebrula le bois ſacré.Puis ſereui

ra e apperceut les ſepulcres qui étoit

lá en la montagne,ſi enuoya prendre

les oſſemens dêdits ſepulcres, c les

brula ſur fautel,e le ſouilla,ſelon lapa

rolle du Seigneur, laquelle vn homº

me de Dicu auoit prononcée, en diz

· ſant ces choſes ahautc voix.Puis dit:

s.Roi 1, Quiêt ce tombeau lá que ie voieB

-ceux dela ville lui dirët: C'êt le ſepul

cre d'vn homme de Dieu,quivint de

Iudée,epronöça ſurl'autcl de Bethel

ces choſes que tu as faittes.Adonc il

cömanda qu'onle laiſſât,e que perſo

nenetouchât ſes os.Parainſi ſes os é

chapperët,auec les os du pphete qui

étoit venu deSamarie.Item ôta Ioſie

toutes les chapelles des montagnct

tes qui étoint par les villes de Sama

rie, lêquelles les rois d'Iſrael auoint

faittes pour attainer le Seigneur,e en

fit toutainſi qu'ilauoit fait a Bethel:

eſacrifia ſur lesautels tous les chapel

lains qui étoint lá,e brula leurs os ſur

* lêdits autels,puis s'en retourna cn le

ſoſie ruſalem.B commanda leditroia tout

faitla le peuple qu'ilsfiſſcntla PâqueauSei

pâque gneurleur Dieu,cöm'il étoit écrit au

， c , fiure de cellealliance.Caron n'auoit

point fait de telle Pâque depuis le tës

des gouuerneurs,quiauointgouuer

néles Iſraelites,edurant tout le tems

- desrois d'Iſraele des rois de ludée,

quefut celle qui ſe fit au Seigneur en

leruſalë fan dixehuittiême du regne

de lofie.Item les prophetes d'Apol

lon,e les deuins, e les imagedieux, e

vn tasd'ordures de dieux,e toutesles

vilenies qui ſe trouuoint au pays de

Iudée e de leruſalë,loſieles racla,a fin

d'executer toutes lesparollcsde la loi

écrittes au liure que le pontife Helcie

auoittrouuéau temple duSeigneur.

4

3-Eſdr. 1

lui qui fût ſon pareil,a ſe retourner

au Seigneur detout ſon cueure cou

rage,e detoutſon cffort,ſelô toute la

loi de Moyſe:e qu'apres luine s'en êt

point trouué de tel, toutefois le Sei>

gneurne s'appaiſa pas du grãde dé.

pité courroux, duql il étoit enfläbé

contre les luifs,a cauſe detant demé

chancetés par lêquelles Manaſſé la

uoitagacé ains delibera le Seigneur

d'ôter de deuât ſoi les Iuifs auſſi bien

qu'ilauoit ôté les lſraelites:e de reiet

ter celleville qu'ilauoit choiſie,a-ſa

uoir leruſalem,e le temple, duquelil

auoit dit que ſon nom y ſeroit. Des

autres choſes delofie,e de tout ce qu'

il fit,il en êt écrit au liure des croniqs ,

des roisdeludée Enſon tems Phara ºort
on Neco roi d'Egypte mötacôtre le de loſie

roi d'Aſſyrie vers le fleuue Euphratt " Chr. 2 ;

eleroiloſie lui allaau deuant,e fut d'

arriuéemis a mort par lui a Maged

do:e le charricrent ſes gës tout mort

deMageddo,cleporterent en leruſa

· lem,e fenſeuelirent en ſon ſepulcre.B loacaz
ceux du pays prindrët loacazfis delo #º! de

fie,e foignirët efirétroiaulieu de ſon ludée.

pere:e étoit loacaz en laage devint * Chr. 56

e trois ans quãdilfut fait roi: e rcgna

trois mois en Ieruſalem. Samere eut

nomHamutal,fille deleremie,deLeb

, na.Il fit déplaiſirau Seigñr, tout ainſi

qu'auoint fait ſes peres:ePharaöNe

col'épriſonaaRebla,enlaterre d'He

mat,e le depoſa duregne de leruſalë,

efitvne taille ſur le pays de cent talës

d'argent,e d'vn talent d'orefitroiE

liacim fis de Ioſie au lieu de loſie ſon

pere,e lui chāgeaſon nom enloacimt | s

e emmena Ioacaz auec ſoi en Egy

pte,lá oû ilmourut.B loacim payoit Ioacim

aPharaon leditargëte or en telleſor roi de

te, qu'il taxoit ceux du pays pour ludée,

payer lêdits deniers a fappetit de

Pharaon: e ſe faiſoit payer ledit ar•

gent eorde ceux du pays, ſelon que

châcun étoittaxé,pour en payerPha

raonNeco.Ledit loacimauoit vinte

- , e cinq
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|

onz'ans en leruſalë.Sa mere eut nom

Zebuda fille de Phadaie,de Ruma:il

fit déplaiſirauSeigfir toutainſi qu'a

uoint fait ſes peres. - - "

| Chap. XXIIII.

Vtësdudit Ioacim fit vnvoya

v ge Nabucodonoſor roi de§

bylone,auquclloacim fut ſuict trois

ans,eau quatriême ſe rebella.Ele Sei

| gneurlui ëüoya des fourrageurs Cal .

deens,cSyriës,e Moabites, e Ammo

| Le IIII des rois
le cinq ans quand ilfutfaitroiteregna A maiſon du roi,e dépeça toute la vaiſ

--

Nabucoz

donoſor

DCCXLIII

, ſelle d'or qu'auoit faitteSalomö roi

d'Iſrael,pour le dome du Seigneur,

cômefauoit dit le Seigneure emme

na eſclaues tous ceux de leruſalem,e

tous les barons e gendarmes, qui é

toint dix mille:e tous les charpëtiers

| emanouuriers,ſansy laiſſer qle me

nupeuple dupays.Etranſporta loa

chin en Babylone,e emmena en capti

uité la mere e les femmes eles châtrés

duroi,e les principaux du pays, de le

nites,lêqucls le Seigncur cnuoya en B ruſalem enbabylone.Btous les ſou

lûdée pour la gâter, comm'illen a

uoit menacée par ſes ſeruiteurs les

rophetes : laquelle choſe auint aux
luifs par le commandement du Sei

| | gneur, a fin de les ôter de deuant

† a cauſe de tant de méchancetés

queManaſſéauoit commiſes, eauſſi

, duſanginnocent qu'ilauoit épandu,

c duqucl il auoit rempli leruſalem:

dôt le Seigneur nc leurvoulut point

pardonner.Des autres choſes de loa

dars qui étoint ſet mille,e les charpë

tiers emanouuriers,qui étoint mille, ..

c tous les gens deguerre,leroi deBa

bylone les emmena captifs en Baby

lone:e fit roi en la place de loachin,

· Mattanie oncle de loachin, elui mua Iere 37.

ſon nom en Sedecic.Ledit Sedeciea #*-

uoitvint evn an quand il fut fait roi, Sede

e regna onz'ans en leruſalem.Sa me º"

re eutnom Hamutal fille de leremie, delu
de Lebna.ll fit déplaifirau Seigneur, déc.

cim,e de tout ce qu'il fit,il en êt écrit C toutainſi qu'auoit fait loacim.Car le

au liure des croniques des rois de lu

idée. Quand loacim fut couché auec

ſes peres,Ioachin ſon fis fut roi en ſon

lieu.Ele roi d'Egypte ne ſortit plus

deſon pays:car le roi de Babylonea

uoit prins depuis le fleuue d'Egypte

, , - iuſqu'au fleuue Euphrat, tout ce qui

Ioachi étoit auroi d'Egypte. loachin étoit
roi de aagé de dixchuit ans quand il fut fait

roi,e rcgna trois mois en Ieruſalë. Sa

º"" mere eut nom Nehoſta fille d'Elna
-

gñrtoutainſiqu'auoit fait ſöpere.En

Nabu cctës la,les gës de Nabucodonoſor
codo roi de Babylone firentvn voyage cö

noſor trcleruſalcm,e fut laville aſſiegée, ey

détruit vint Nabucodonoſor lui-même,cö

leruſa me ſes gens tcnoint le fiege deuant la

lem viile dontloachinroideludéeſ ren

Eſter2. dit au roi de Babylone,lui eſamere,e

ſes ſeruiteurs,e barons,e châtrés: e le

print le roi deBabylonefan huitiême

de ſon regne,e en emporta toute la fi
• nance du tcmple duSeigneur,e de la

i

"------

Seigneur étoit ſi treſcourroucé con

· tre leruſalem e côtreles luifs, qu'illes

deietta de deuantſoi.

| Chap. XXV.

Comm'ainfifût que ledit Sede Iºre 39.

E§ ſe fût rebellé contre le roi de **

Babylone, fan neufuiême de ſon re

ne,le dixiêmeiourdu dixiême mois

§ roi de Babylone,

auec toute ſa puiſſance,vint planter -

le camp deuant leruſalem,e fenuirö

thä,de leruſalem.ll fit déplaifirau Sei D nad'vn douue.Equand ell'eut étéaſ

ſiegée iuſqu'a fan onziême du regne

de Sedecie, le neufuiême iour du Nabu.

mois,commelaville étoit affamée, e codo.

que ceux du lieu n'auointpoint devi noſor

ures,lavillefutforcée.Ele roi Sede prëd le

cie,accompagné detous les gendar ruſalë.

mes, échappa de nuit par le chemin

de la porte quiêtentre deuxmurs, le

long duvergierdu roi,côme les Cal

deens étointentourlaville,e s'en alla

parle chemin du plat pays.Maisles

gédarmes Caldeens le pourſuiuirët,

--- · clattei -
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-† les deux piliers, le cuuier, e les

delahauteur de dix chuit coudées : e

donoſor

elatteignirent én la plaine de lerico,

ele prindrent,étäs tousſesgëdarmes

écartés de lui,e lemencrent auroi de

BabyloneaReblatha,lá oü ſon pro

ces fut fait,e ſes fis furenttués deuant

ſes propresyeux,c lui furët creués les

yeux,e fut encheinée mené en Baby

lone.Ble ſettiême iourdu cinquiême

mois,fan dixeneufuiême du regne de

Nabucodonoſor,Nabuzardanſenê

chal, ſeruiteur du roi de Babylone,

vint enIeruſalem, ebrula le tëple du

Seigneur,elamaiſon duroi,e toutes

les maiſons de leruſalem : e mit afeu

touslesgrans edifices.Braſerët tous

les ſoudars Caldeens les murs d'en

tour leruſalë.Elareſte du peuple qui

étoit demouré en la ville,e ceux qui

s'étointallés rcndreau roi de Babylo

ne,e la reſte du menu peuple,le ſenê

chalNabuzardan les emmena eſcla

ues,eylaiſſadumenu peuple du pays

pour labourer les vignes c les chās.B

les piliers d'erain qui étoint au tëple

duSeigñr,e les ſoubaſſemens, elc cu

uier d'erain qui étoit au têple duSei

gneur,les Caldeens les röpirent,e em .

porterent ſerain cn Babylone. Item

les marmites,les pales, les inſtrumës

demuſique,les plats,e toutelavaiſſel

le d'erain qui étoit pour ſeruir,ils la

prindrent,eprintle ſenêchalles encč

ſoirs,e les flaſconstant d'or que d'are

oubaſſemës qu'auoit faits leroiSa

lomonpourle temple du Seigneur,

toute laquellevaiſſelle peſoittant qu'

on ne le ſauroit dire.Vn pilier étoit

auoit ſur lui vn chapiteau d'erain,

delahauteur de trois coudées:e vne

rets, e des grenades ſur le chapiteau

tout alentour,le tout d'erain:e tout

ainſi en fautre pilier quant a la rets.

E le ſenêchal print Saraie le grand

prêtre, eSophonie prêtre du§

ordre,e trois portiers, e print de la

ville vn châtré qui auoit eu la char

ge des gens de guerre, e cinq home

Le HIII.des rois º Bceavi
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A mes de court,quiſe trouuerent en la

ville, e Sopher capitaine de la gcn

darmerie, qui auoit accôtumé dele

uergens,e ſoixant'hommes dupays

qui ſe trouuerent en la ville. Ceux

la print le ſenêchal Nabuzardan, e

les mena au roi de Babylone a Re

blatha:lequel roi deBabylonelestua

e fit mourir a Rcblatha, au pays d'

Hemath,e tranſportales luifs de leur

pays.B de ceuxqui reſterent au pays

| de ludée,lêquels Nabuchodonoſor

B roi de Babyloney laiſſa, il en laiſſa la

chargeaGodolie fis d'Ahicam,fis de

Saphan.Dont quand tous les capitai Godo

nes eles autres entendirent que le roi lie.

de Babylone auoitbaillé celle charge lº4°

la Godolie,ils l'allerent trouuera† -

pha,a-ſauoir Iſmael fis de Nathanie, -

e Iehäfis de Carea,e Saraie fis deTha |

nehumeth, Netophathite, e Iazanie !

· fis de Maacathi,eux eleurs gës.E Go !

| dolie leur iura,a cux ealeurs gés, qu'

ils n'étoint point en danger des gens |

c des Caldeens:e qu'ils ſe tinſſent ſeule

mëtau pays,e fuſſent ſuiets au roi de

Babylone,e que leur cas ſe porteroit

bien.Mais le ſettiême mois,Iſmael fis

de Nathanie, fis d'Eliſama, du ſang

royal,vintaccompagnéde dix hom

mes,e tua c mita mort Godolie, e les

Iuifs e Caldeens qui étoint auec lui a

Maſpha.Adonctout le peuple, petis |

| egrans,e les capitaines ſe departirët,

| e ſeretirerent en Egypte, craignäs les

Caldeens. Auint Fan trenteſet de

D la captiuité de loachin roi de ludée, Ioachi

levinte ſet du douziême mois, que en exil

Euilmerodachroi de Babylone,fan et trait

u'ilfutfait roi,fitmettreloachin roi rédou

| deludéehors depriſon, e parla a lui cemct.

amiablement, e le mit en vn fiege le -

plus haut des ſieges des rois q étoint

en ſa court en† lui chāgea

leshabillemës de priſon,e mã†
| china la table§ tOllt

| le tems deſavie,e eut ſa prcbende or

| dinaire duroi tousles iours,tant qu'

iilvêquit. ----- | --- -

- -
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| Croniques

. . " Chap. I.

s，|Dam,Seth, Enos,Ce

## nä, Mahalaleel, lared,

V#|Enoch,Mathuſala,La

%|mcch,Noe,Sem,Cam,

Z$º-s]laphct. Les fis de la

| phet,furent Gomer, Magog,Malai,

j§T hira. Les

fis de GomerAſcanes,Riphat,eTho

arma. Les fis de lauan,Eliſa,Therſi

a,Cetim, e Dodanim.

Cam, Cus,Miſraim, Phut,e Canaan.

Les fis de Cus furent Saba, Buila,Sa

batha,Regma,eSabataca.Regma eut

Saba, c Dadan. Cus engendra auſſi

| Nemrod,lequel fut le premier preux

en terre.Miſraim engendra Ludim,

Anamim, Laabim,Naphtuhim,Pa

' thrufim, e Casluhim, d'oü deſcendi

rent les Paleſtins eCappadoces.Ca

naan engendra premieremët Sidon,

† Gergefi, Heui,

Arci, Sini, Aruadi, Samari, e Hema

thi.Les fis deSem furët Blam, Aſſur,

| Arphaxad,Lud,Aram,Vs,Hul,Ge

ther,e Maſech.Arphaxad engendra

Sala.Sala engëdraEber. Eberen eut

deux,fvn nommé Phaleg, pourtant

qu'en ſon tems la terre fut départie.

L'autreloctan.loctan engendra Al

modad,Saleph, Hazarmoth,lara,A-

• doram,Vzal, Decla, Bbal, Abimael,

: · Saba, Ophir, Euila, e Iobab. Voila

| tous les fis de loctan, Sem, Arpha

, xad,Sala,Eber,Phaleg,Ragu,Serug,

• Nacor,Tharé,Abram,autrement dit

Abraham.Les fis d'Abraham furent

Iſaace Iſmael,dêquels ſenſuit la gene

racion.Le premier fis d'IſmaelfutNa

baioth,Cedar,Abdeel, Mabſä, Maſ

ma, Duma,Maſſa, Hadar,Thema, la

tur, Naphi,Cedma.Voila les fis d'Iſ>

mael.E les fis q Cetura arrierefemme

Lage E

OI1d'A E*

dam. | |
Gen, 1 o V

Geh, 1 o

Gefº. 1 o

Gen.1 a

Gefl. 1 1

Gen. 2 5

cºnas d'Abraham enfanta,ſurêt Zamram,

Le I.des Croniques
A locſan,Madan,Madfan,Isboc,e Sua. -

Les fis de

d'ldumée

Les fis de locſanfurëtSaba eDadan.

Les fis deMadian furët Epha,Epher,

Henoch, Abida,eEldaa.Voila tous

les fis de Cetura.B Abraham engen

| dra lſaac.Iſaac eut deuxfis,Eſau elſra

| el. Les fis d'Eſau furent Eliphaz,

| Raguel,leu,leglom,e Cora. Les fis d'

Eliphaz furent Theman, Omar,Se

phi,Gaathā,Cenaz,Thamna,e Ama

lec. Les fis de# furent Nahat,

Zara, Samma, e Meza. Les fis de

º Seir furent Lotan, Sobal, Sebeon,

Ana,Diſon,Eſer, e Diſan. Les fis de

Lotan furent Hori,e Homam,e eut

Lotan vne ſeur nommée Thamna.

Les fis de Sobal furent Alian, Mana

hath,Ebal,Sephi,eOnam. Les fis de

Scbeon,Aia,eAna. Les fis d'Anafu

rent Diſon.Les fis de Diſon, furent

Amram,Esban,Gethrā,e Caran. Les

fis d'Eſerfurent Balaan,Zaanan,e la

can.Lcs fis de Diſon furentVs, e Ha

T3Il, Senſuiuent les rois qui re

nerent en Idumée, deuant que les

° #ſraelitcs fuſſent ſuicts aux rois. Bala

. fis de Beor, la ville duquel s'appel

loit Denaba. Quand Bala fut mort,

lobab fis de Zara de Boſra fut roi en

ſon lieu.E quandIobab futmort,Hu

ſam dupays deThemāfut roi en ſon

lieu.B quandHuſam futmort, Adad

fis de Badad fut roi en ſon lieu, lcjl

battit les Madianites en la cötrée des

Moabites.Lenom de ſaville êt Aui.

ta.Quand Adadfut mort,Samla de

D Maſrecaregna enſölieu.QuâdSam

la futmort,SauldeRohob,quiêtvn

lieu vers le fleuue,regna en ſon lieu.

Quand Saul fut mort, Baalhanan

fis d' Acobor fut roi en ſon lieu..

Quand Baalhanan fut mort, Adad

fut roi en ſon lieu, qui étoit d'vne

ville nommée Pai : e ſa femme eut

nom Metabecl,fille de Matred, fille

de Mezaab. QuandAdadfut mort,

il y eut des ducs en ldumée,Tham

na,Alia,letheth, Oolibama, Ela, Pi>

non,Cenaz,Theman,Mabſar,Mage

-- - - - diel,

|
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diel, e Iram .. Voila les ducs d'| A les.Voila tous les enfans de Ma.

dumée. chir,pere des Galaadites. Apres la

, Chap. II. mort d'Heſron Caleb eut a faire a

Lage Es fis d'IſraelfurentRubem,Si Ephrath. Lafemme d'Heſron étoit

neraciº meon,Leui,ludas,Iſſacar,Zabu | Abia,laquelle lui enfantaAshurpe

on d'Iſ lon,Dan,loſeph, Beniamin,Neph | re de Thecua.lerameel premier fis

rael. thali,Gad,e Aſer. Les fis de Iudas | | d'Heſron eut des fis Ramle premi.

Gen4-9 furent Br,Onan,e Sela,lêquels trois

*il eut de la fille de Sua Canancen.

Mais Er le premier fis de Iudas fut

tué du Seigneur, auquel il déplai

ſoit,eIudas engendra deThamarſa

das eut en ſommecinq fis. Les fis

de Phares furent Heſron cHamul.

Les fis de Zara furent Zambri,E.

| than,Heman,Chercol,e Dara, cinq

| en ſomme. Les fis de Carmi furcnt

Acar,lcquel troubla les Iſraelites,en

commettant crime de ſacrilege. Les

| fis d'Ethan furent Azarie. Heſron

| cngendra lerameel,Ram,e Calubai.

Ram engendra Aminadab. Amina

dab engendraNahaſſon,prince des

Iuifs Nahaſſon engendra Salma.B

Salma Booz. E Booz Cbcd. B O.

bed Iſai.EIſai Eliable premier,le ſe

cond Abinadab, le troiſiêmeSem

maa, le quatriême Nathanael,le cin

quiême Raddai, le fifiême Aſom,le

ſettiême Dauid.Leurs ſeurs furent

Saruia e Abigail.Saruia eut trois

fis Abiſai, Ioab,e Aſael.Abigailen

endra Amaſa de lether Iſmaelite.

§ fis d'Heſron épouſa Azuba

e lerioth. D'Azubail eut des fis la

ſer, Sobab, e Ardon . Quand A•

zuba fut morte, Caleb épouſa E

phrath , laquelle lui enfanta Hur.

Hur engendra Vri.Vri engendra

Beſeleel.Puis Heſron eut a fairea

uec la fille de Machir pere de Ga

laad,laquelle ilauoit épouſéeaagée

deſoixante ans, e en cut Segub.B

Scgub lair, qui eut vinte troisvil

- les en Galaad . B les Geſſureens

| e Syriens ôtcrent aux lairiens les

bourgades de lair,a-ſauoir Canath,

e ſes filloles, qui ſont ſoixante vilº

Ioſ7

Matth. 1

Matth. 1

Rutb 4

1.Rois 16

er,Buna,Aran,Aſom, eAchia.Iera,

meel eut encorvn'autrefemme nö.

mée Athara,qui fut mere d'Onam.

Ram premier fis de lerameel eut

des fis Mooz,lamin, eAcar.Onam

º* bcllc fille,Phares eZara.Parainſi lu B eutSammai,e lada.Sammai eutNa

dab e Abiſur. Abiſur de ſa femme

Abihail cut Ahban e Molid. Les

fis deNadab furent Saled eApha

im, dontSaled mourutſans enfans.

· Les fis d'Aphaim furent leſi. Les

fis de leſi furent Seſan. Les fis de

Seſan furent Oholai. Les fis de la

da frere de Sammai furent lether e

Ionathan. lether mourut ſans en

fans. Ionathan eut Phalet e Zaza.

Voila les enfans delerameel.Seſan

C n'eut pointde fis, mais bien des fil

les.Or auoit Seſanvn ſeruiteur E. |

gyptien nomméleraa,auquel il don
na ſa fille en mariage, de laquelle

il cut Attai. B Attai enocndraNa.

than. B Nathan Zabad EZabad

Ophlal. E Ophlal Obed. B Obed

Iehu. B lehu Azarie, B AzarieHa

les. B Hales Eleaſa. E Eleaſa Siſa

mai. B Siſamai Sellum. B Sellum

Iecamie.B lecamie Eliſama. Caleb

frere de lerameel eut des enfans,

premierementMeſa pere de Ziph,

e les fis deMareſapere d'Hebron.

Les fis d'Hebron furent Cora,

Tapua, Recem, e Samma.Samma

engendra Rahampere de Iercaam.

Recem engendra Sammai, qui eut

vn fis Maon,pere deBethſur.Epha

arrierefemmede Caleb engëdra Ha

†Moza, eGazez. Haran engen

draGazez. Les fis de lahdai furent

, Regem,lotham, Geſan,Phalet, B.

pha, e Saaph. L'arrierefemme de

Caleb Maaca, engendra Saber c |

- I z
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Tharana. Elf engendra auſſi Sa a ſaphat. B loſaphat, loram. B lo

aph, pere de Madmena, c Seuape-.

| re de Machbena e de Gabaa. Ca

leb eut vne fille nomméeAxa.Voi

la les enfans de Caleb fis de Hur,

premier fis d' Ephrath, Sobal pere

de Cariathiarim , Salma pere de

| Bethlehem,e Hareph pere de Beth

gader. B Sobal pere de Cariathia

rim eut des fis, lequel Sobal fut

prophete dedemi Manuhoth.Les

parentages de Cariathiarim furent

la lethrine, la Haphutine, laSuma

thine, e la Maſaraine, dêquellesde

ſcendirent les Sarathiens, e les E

ſthaoliens . Les fis de Salma fu-'

ºnt Bethlehem eNetophati,pare

mens de la maiſon de Ioab , e la

moitie des Manahtites Sareites. B

les parentages des gens de letre

de labes ſont les Thirathiens, Si.

meathiens,e Sucathiens, c'êt-a-dire

Ceneens, deſcëdus d'Hammath pe

| rede la maiſon deRecab. . -

. Chap. III.

La geeS† les fis de Dauid, lê

nera i5 >quels il eut a Hebron, Amnon

de Da le premier, d'Achinoam lezraeli

enne.Le ſecond Daniel d'Abigail

Carmelitide . Le troiſiême Abſa

lom fis de Maaca, fille de Thalmai

roideGeſſur.LequatriêmeAdonie

fis d'Hagith. Le cinquiêmeSapha

tie fis d'Àbital.Le fiſième letraäd'E

laſafemme. Ces fixeutilaHebrö,

, Rois , lá oü ilregna ſet ans e fixmois.B en

sºu*4 Ieruſalem,lá oü il regnatrente trois

ans, il engendra les fis qui ſenſui

uent, Semaa, Sobab,Nathan,eSa

lomon : lêquels quatre il eut de

Bethſaba fille d'Ammiel. B outre

lus neuf autres,a-ſauoir lebahar,

Eliſama,Bliphalet,Noga,Nepheg,

Iaphia, Eliſama, Eliada, e Elipha

let. Voila tous les fis de Dauid,

ſans ceux qu'il eut des arrierefem

º mes, e ſans Thamar leur ſeur.Sa

lomon eutvn fis Roboam.ERobo

uid.

s.Rois 3

am,Abie, B Abie, Aſa,E Aſa, Io.

ram,Ocozie . B Ccozie, loas. B

| Ioas, Amaſie. B Amaſie, Azarie.B

Azarie, lotham. B lotham, Acaz.

E Acaz,Ezechie.B Ezechie,Mae

| naſſé. E Manaſſé, Amon. B A.

mon, Ioſie. Les fis de Ioſie furent

Iehanle premier:le ſecond Ioacimt

le troiſiême Sèdecie : le quatriême

Sellum. Les fis de Ioacim furent

Jeconie: e de leconie,Sedecie. Les

fis de leconie furent Aſir, pere de

B Salathiel, Melchiram,Phadaie,See

naſer, Ierſemie, Hoſama, e Nada

bie. Les fis de Phadaie furentZo

| robabel e Simei. Les fis de Zoe

robabel furent Moſollam e Ana

| nie, e Solomith leur ſeur: e outre

-plus cinq , Haſuba, Ohel, Bara

chie,Haſadir, e loſabheſed. Les

fis d'Ananie furent Phaltiee Fſaie:

e d'Eſaie, Raphaie : e de Raphaie,

Arnan:e d'Arnan, Abdie : e d'Abe

die, Sechenie : e de Sechenie, Sc

c mcie: e de Semeie ſix, Hattus, lee

gaal, Baaria,Naarie,e Saphat.Na.

arie eut trois fis,Elioenai, Ezechic,

e Azricam.Les fis d'Elioenaifurent

ſet, Oduie,Eliaſib, Pheleie,Accub,

Iehan,Dalaie,eAnani.

Cbap, IIIſ. -

Es fis de ludas furent Phares, Lage,

Heſron, Carmi, Hur,eSobal.B#

Raie fis de Sobal engendralahath, §

e Iahath Ahumaie Laad.

Senſuiuent les parentages des

D Sarathites,e les peres des mênages,

Etam,lezrael.leſema, e Iedebas,qui

eurent vne ſeur nommée Haslel.

poni. Phanuel fut pere de Gedor.

e Ezer pere d'Hoſa. Voila les en

fans de Hur premier fis d'Ephra

tha, pere de Bethlehem.Ashurpe

re de Thecua eut deux femmes,He

lea e Naara. De Naara il eut Ahu.

zam, Hepher, Temeni, e Ahaſta.

rim. Voila les enfans de Naara.B

les fis de Helea furent Sereth, So

har, e Ethnan. Cos engendra A•

nub,

Matth.s

das.
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Iabes,

· ſea, e Tchimam, pere de la ville de

Gen.38

nub,Sobeba, eles parentages d'A A auec le roi en ſon ouurage. Les fis

harehel fis d'Harum . B fut labes

le plus noble de ſes freres,efut par

ſa mere nommé labes , pourtant

qu'elle dit qu'clle l'auoit enfanté a

uec douleur. Ce labes pria le Dieu

d'Iſrael,qu'il le voulûtbenir,aggran

dir ſon pays,lui être en aide, e ne

le laiſſer point être tourmenté de

mal : laquelle requête Dieu lui ot

troya.B Chelub frere de Suha en

gendra Machir pere d' Eſthon . B

Eſthon engendra Bethrapha, Paº

Nahas. Voila les hommes deRc

ca. Les fis de Cenaz furent Otho

niel e Saraie , E les fis d' Othoni

el Hathath. Meonothai engendra

Ophra. Saraie engendra Ioab pe

re de lavallée des charpenticrs : car

ils furent charpentiers . Lcs fis de

Caleb, fis de lephoné, furent leu,

Ela, e Naam. B d'Ela Cenaz.Les

fis de lehallelecl,Ziph, Zipha,Thi

ria, e Aſarael. Eſdras eut lether,

Mered,Epher, e lalon. ll eut auſ

fi Marie, Sammai, e lesba, pere d'

Eſthamoa. Safemme ludia engen

dra lared pere de Gcdor, e Heber

pere de Soco,elacutiel pere deZa

noa. E voila les enfans de Bithia

fille de Pharaon, laquelle Mared

auoit épouſée, B les fis de la fem

me de Hodie ſeur de Naham, pe

re de Ceila, furent Garmi, e Eſtha

moa Maacathite . B les fis de Si

mon furcnt Amnon, Rinna, Ben

hanan, e Thilon . E les fis de leſei

furent Zoheth e Benzoheth. E les

fis de Sela fis de ludas, furent Br

pere de Leca, e Loada percde Ma

reſa, e les parentages de l'ouuroir

de lin, de la maiſon d'Asbea, clo

cim, e Cozeba, e Ioas, e Saraph,

qui ſeigneurierent les Moabites, e

laſubilahem, e les faits anciens .

Ces potiers c habitans des chams

ſemés, e des hayes, habiterent lá

de Simeon furent Namuel, lamin, Gen.46

larib, Zera, Saul, lequel eut Scl,

lum,lequel eut Mibſam,lequel eut

Miſma, lequel eut Hamuel, lequel

eut Zaccur, lequel eut Semei.Se.

mei eut ſeze fis, e fix filles . Ses

freres n'eurent guaire de fis, etous

leurs parentages ne furent pas tant

que les enfans de ludas.

Or ils habiterent a Berſaba, e

Molada, e Haſarſual, e Blea, e E.

ſem, e Tholad, e Bathuel, e Hor

ma , e Siceleg, e Bethmarcaboth,

e Haſarſuſim, e Bethbirei, e Saa

raim . Voila que furent leurs vil

les iuſqu'au regne de Dauid.Eleurs

villages furent Etam , Ain , Rem

mon,Thocen, e Aſan, qui furent

cinq villes, e tous leurs villages aſ.

ſis entour lêdittesvilles iuſqu'aBa

al .. Voila leurs places e territoire. '

B Meſobab, e lamlech, e Ioſa fis d'

Amaſie, e loel, e Iehu fis de loſi

bie, fis de Saraie, fis d'Aſiel,e Elioe

nai, e lacoba, e leſohaie, e Aſaie, e

Adiel, c leſimeel, e Banaie, e Ziza

fis de Siphei, fis d'Allon, fis de la

| daie, fis de Simri, fis de Samaie,

ſont ceux qui ſont nommés entre

les ſeigneurs de leurs parentages,

c qui peuplerent les maiſons de

leurs peres . Car ils allerent vne

fois iuſqu'a l'entrée de Gedor, lá

oû le ſoleil leue en la vallée, pour

cercher pâtis pour leur bercail, e

trouuerent vn gras e bon pâtis, e

grandpays qui étoit enreposa ſon

aiſe : car il fut autrefois habité des

enfans de Cam : ſi y allerent ceux

ui ci deſſus ont été nomméement

écrits,au tems d'Ezechie roi de Iu

dée,e battirente malſacrerent leurs

pauillons, e les bâtimens qui s'y

trouuerent, e ayans trouué pâtis

pour leur bercail, ſe logerent en

leur pays, e y ſont encor auiour

dhui. B aucuns d'eux,a-ſauoir des

- I 5
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Lage

neracie

on de

Ruben

Gch. 3 5

49•

Exod.6

Nomb, 26

Gen.46

Exo.6

Nomb. 26

\

Simconiens,allerent au montSeir, A ſollam, Seba, Iorai, lacan, Zia, e

cinq cens hommcs, ſous la con

duitte de Phaltie , Naarie , Ra

phai,e Oziel, enfans de leſi: e batti

rent le demourant des Amalechi

tes,e s'y logerent, ey ſont encore.

# V. -

Les fis de Ruben premiers fis

E# (car Ruben fut le pre

mier:mais a cauſe qu'il ſouilla la cou

che de ſon pere, ſainage fut don

né aux fis de loſeph fis d'Iſrael:com

bien toutefois que Ioſeph ne fut

pas tenu pour le premier-né : car

Iudas le plus fort des freres le ſur

monta en puiſſance : mais fainage

fut a Ioſeph) les fis de Ruben, di

ie, premier-né d'Iſrael, furent He

noch, Phallu, Heſron, e Carmi. ,

Les fis de loel furent Samaie:e de

Samaie, Gog : c de Gog, Semeit

e de Semei, Mica: e de#

ie: e de Raie, Baal: e de Baal, Be

era, lequel fut le principal desRue

benites, e fut emmené eſclauc par

Theglathphalnaſar roi d' Aſſyrie.

B ſes freres ( lêquels font châcun

ſon parentage e generacion)furent

par conte fait leiel pour le princi

pal, e Zacarie . E Bela fis d' Az

zan, fis de Sema, fis de loel, ſe tint

a Aroer iuſqu'a Nabo e Baalme

on. B du côté du leuant, il ſe ſai

| fit de ce qui êt depuis le fleuue Eu

phrat, iuſqu'a l'entrée du deſert :

car ils eurent beaucoup de beſti

· al en Galaad. B au tems de Saul,

ils firent la guerre contre les Ha

gareniens, e les vainquirent, e ſe

logerent en leurs tentes par tout

· le contenu de Galaad contre le le

uant. B les enfans de Gad ſe tin

drent vis-a-vis d'eux en Baſan iuſ

qu'a Salca, e fut Ioel leur chef, e

Sapham ſon lieutenant. B lanai e

Saphat ſe tindrent en Baſan.

B leurs freres , peres châcun de

ſon parentage, furent Michel,Mo

ica,Ra .

Eber, lêquels ſet furent fis d'Abi

hail, fis de Huri, fis de ladoa, fis de

Galaad, fis de Michel, fis de Ieſi

ſai, fis de lahdo, fis de Buz. B A>

hi fis d'Abdiel, fis de Goni, fut le

chef de leur parentage , e ſe tin

drent en Galaad, e en Baſan, e en

ſes filloles , e en toutes les mur

places de Saron,partous leurs con

fins. Ils furent tous denombrésau

tems de Iotham roi de ludée, e de

leroboam roi d'lſrael.

Des Rubenites e Gadites, e de

la moitie de la lignée de Manaſſé,

il y eut des gendarmes rondeliers,

ſpadaciers, e archiers, e gens de

guerre, quarante quatre mille ſet

cens ſoixante, portans armes, lê

quels guerroyerent les Hagareni

ens, qui auoint en aide ceux de

letne, e de Naphis, e de Nodab:

e vindrent au deſſus tant des Ha>

gareniens, que de tous ceux qui
étoint auec eux . Car en la batail

le ils reclamerentDieu, lequelleur

ottroya leur demande , pourtant

u'ils eurent fiance en lui.Siprin

drent le beſtial des cnnemis, a-ſa

uoir cinquante mille chameaux,

deux cens cinquante mille quebre

bis que cheures, deux mille ânes,

e cent mille perſonnes (car il y eut

vn gros chapplis, pourtant que le

combat fut fait de part Dieu ) e ſe

tindrent en leur pays iuſqu'a la ca

ptiuité . B ceux de la moitie de la

lignée de Manaſſé ſe tindrent au

pays depuis Baſan iuſqu'a Baal

hermon, e Senir, e le mont Her,

mon : tant de gens étoint ils . B

les chefs de leurs parentages fu

rent Epher, liſei, Eliel, Azriel, Ie

remie, Hodauie, e lahdiel, bons

gendarmes, e gens de renommée,

chefs de leurs parentages . Mais
ils commirent vn crime contre le

Dieu de leurs peres, e paillarde

rent
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rentapres les dieux des peuples A ECora,AſſirE Affir,EleanaEElca

na, Abiaſaph. EAbiaſaph, Aſſir.Bdu pays , lêquels Dieu auoit dé

truits de deuant eux . B pourtant

le Dieu d'Iſrael pouſſa Phul roi d'

· Aſſyrie, e Theglathphalnaſar auſ

La ge

neració

de Le

ui.

Gen.46

Gen.2 3.

ſi roi d'Aſſyrie, tellement qu'ils em

menerent eſclaues lesRubenites,les

Gadites, ela moitie de la lignée de

Manaſſé,e les menerent a Hala,Ha

bor,e Hara, evers le fleuue Gozan,

lá oü ils ſont encore.

Chap. VI. .

Es fis de Leui furent Gerſon,

Cahath , e Merari. Les fis de

Cahath furent Amram, Iſaar, He

bron, e Oziel. Les cnfans d'Am

ram furent Aharon, Moyſe, e Ma•

rie. Les fis d'Aharon Nadab, A>

biu, Eleazar, e lthamar.Eleazar en•

gendra Phinces.B Phinees,Abiſua.

E Abiſua, Buqui. E Buqui, Ozi.

B Ozi, Zaraie . B Zaraie, Mera

ioth. B Meraioth, Amarie .. B A

marie, Achitob .. E Achitoh , Sa

doc. E Sadoc, Achimaas. B Achi

maas, Azarie. B Azarie, lehan. B

Iehan, Azarie, lequel fut prêtreau

temple que Salomon bâtit cn Ie

ruſalem. B Azarie engendraAma

rie, E Amarie, Achitob. B Achi

toh,Sadoc. B Sadoc, Sellum . B

Sellum, Helcie . B Helcie, Azarie.

E Azarie, Saraie . B Saraie, loſe

dec. E loſcdec délogea quand le

Seigneurbannit ceux de ludée e de

Ieruſalem,par Nabucodonoſor.

Les fis de Leui furent Gerſom,

Cahath,eMerari.Gerſom eut desfis

qui eurent nom Lebni,eSemei.Les

fis de Cahath furent Amram, Iſaar,

Hebron,e Oziel. Les fis de Merari

| furent Moholi eMuſi.Evoilales pa

rentages des races des Leuites.Leb

ni fut fis deGerſom. E de Lebni, la

• hath.E delahath.Zimma.B deZim

· ma,loa.E de loa,lddo.E d'Iddo,Ze

ra. E de Zera, leathrai.Cahath eut

-

Amminadab BAmminadab,Cora

Aſſir,Tahath. B Tahath,Vricl. B

Vriel, Ozie. E Ozie,Saul.Les fis

d'Elcanafurent Amaſai,Achimoth,

e Elcana: lequel Elcana eut Sophai,

lequel eut Nahath, e luiEliab, e lui

, loram, e lui Elcana. Les fis de Sa

muel furent Vaſni le premier,puis

Abie. Merari eut Moholi : e lui

Lebni, e lui Semei, elui Oza, clui

Sammaa, e lui Haggir,e lui Aſair.

Senſuiuent ceux auxquels Dauid

donnala charge de la chantrerie du

templeduSeigneur, apres que l'ar

che fut miſe en repos, e ſeruirent en

laditte chantrerie deuant le taberna

cle du pauillon des oracles, iuſqu'a

tant que Salomon bâtit le temple

du Seigneuren leruſalem,en faiſant

leur deuoir ſelon leurreigle. Scn

ſuiuent donque de ceux qui le faiſo

int,euxe leurs fis,deſcendus deCa

hath.Heman le chantre fis de loeI,

fis de Samuel,fis d'Elcana,fis de lo

ram, fis d'Eliel, fis de Toa, fis de

Suph,fis d'Elcana,fis de Mahath,fis

d'Amaſai, fis d'Elcana, fis de Ioel,

fis d'Azarie, fis de Sophonic,fis de

Tahath, fis d'Aſſir, fis d'Abiaſaph,

fis de Cora,fis d'lſaar,fis de Cahath,

fis de Leui, fis d'lſrael. Son frere

fut Aſaph, qui ſe tenoit a ſon côté

droit,fisde Barachie,fisdeSammaa,

fis de Michel, fis de Baaſeie, fis de

Malchir, fis de Ethni, fis de Zera,

fis d'Adaie, fis d'Ethan, fis de Zim

ma, fis de Semei,fis delahath, fis de

· Gerſom, fis de Leui. Eles fis deMe

rari leurs freres ſe tenoint a la gau .

che, Ethan fis de Ciſi,fis d'Abdi,fis

de Malluch,fis d'Haſabie,fis d'Ama

ſie, fis d'Helcie, fis d'Amzi, fis de

Bani,fis de Samer, fis de Moholi,

fis de Muſi,fis de Merari, fis deLe

ui. B leurs freres Leuites auointla

charge de toutleſeruice du taberna

cle du templedeDieu, B Aharon e

-- I 4
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ſe fis faiſoint le perfum ſur fautel

des brulages, c ſur fautel des per

fnms, en maniant tout faffaire du

ſaint ſaintuaire , c priant pour les

Iſraelites , tout ainſi que fauoit

| commandé Moyſe ſeruiteur du

Seigneur.

Senſuiuent les fis d'Aharon,E-

leazar, c Phinces ſon fis, e Abiſua

ſon fis, c Buqui ſon fis, e Ozi ſon

fis,e Rahie ſon fis, e Meraioth ſon

fis, e Amarie ſon fis, e Achitob ſon

fis, e Sadoc ſon fis, e Achimaas

ſon fis.

Senſuiuent les places'e châteaux

| qu'ils eurent en leurs confins.

DesAharoniens au parentage des

| | Cahathites (cara eux écheut le lot)

| fut donné Hcbron en ludée,e tou

| tes ſes mur-places alentour. B le

| champ de la ville enſemble ſes vil

lages fut donné a Caleb fis de Ie

phoné . Mais aux enfans d' Aha

ron furent données les villes de

franchiſe , Hebron e Lebna, auec

leurs mur-places, e lattir, e Eſthe

| mca,auec leurs mur-places,e Hilen

auec ſes mur-places, e Dabir auec

ſes mur-places , e Aſan auec ſes

mur-places , e Bethſames auec ſes

mur-places. B de la lignée de

Beniamin Gabaa auec ſes mur-pla

| ces, e Allemeth auec ſes mur-pla

| ces, e Anathoth auec ſes mur-pla

ces, qui ſont en ſomme treze vil

les, ſelon leurs parentages. B aux

enfans de Cahath, qui reſtoint du D

parentage de la demi lignée deMa

naſſé, écheut le lot de dix villes.

| B aux parcntages des enfans de

Gerſom treze villes, de la lignée |

d'Iſſacar, e de celle d'Aſer, e de cel

le de Nephthali, c de celle deMa

naſſé en Baſan. Baux parentages

des enfans de Merari, douze vil

les, de la lignée de Ruben, e de .

celle de Gad, e de celle de Zabu

lon. Si donnerent les lſraelites des

B CeS.

villes aux Leuites,e leurs mur-plae

ces,e départirent par lot de la lignée

des enfans de ludas,e de ceux deSi

meon,e de ceux de Beniamin,les vil

les nomméement dittes. Bauxpa

rentages des enfans de Cahath, qui

eurent les villes de leurs confins de

la lignée d'Ephraim, ils donnerent

pour villes de franchiſe,Sichemau

· mont Ephraim,e Gazer,e lochmaa,

e Bethoron, e Aialon, e Gethrem

mon, châcune auèc ſes mur-pla

B de la demi lignée de Ma

naſſé Aner, e Balaam , auec leurs

· mur-places, au parentage de la re

loſ 21

ſte des enfans de Cahath . E aux

enfans de Gerſom donnerent du

parentage de la demi lignée de Ma

naſſé, Gaulon en Baſan, e Aſtha

roth auec leurs mur-places.

B de la lignée d'Iſſacar, Cades,

Dabratha, Ramoth, e Anema,a-

uec leurs mur-places.

B de la lignée dÀſerMaſalAb.

i mur-places. B de la lignée de

Nephthali,Cades en Galilée,Ham

C don, Hucoc, e Rohob, auec leurs

mon, e Cariathaim, aucc leurs mur

-places. E aux cnfans de Mera

ri, qui étoint de rcſte, ils donne

rent de la lignée de Zabulon,Rem

| mono, e Tabor, auec leurs mur

-places. B dela le lordain de Ie

rico, deuers le leuant du Iordain,de

la lignée de Ruben, Bezer au de

ſert, auec ſes mur-places, c laza, e

Cedemoth, e Mcphaath,auecleurs

mur-places. B de la lignée de

Gad, Ramoth en Galaad , e Ma

hanaim, e Heſebon, e lazer, eleurs

mur-places quant-e-quant.

Chap. VII.

L# fis d'Iſſacar furent quatre,

Thola, Phua, laſub, e Seme

ron.Les fis de Thola furent Ozi,

Raphaie,leriel,lahmai,Iebſam,e Sa

muel,qui furent chefs des maiſons

e races de Thola, gens de guer

Lagº

neracie
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- re, departis ſelon leurs generaci A Voila les enfans de Galaad fis de

ons, efurent par conte faitau tems

- deDauid,vinte deuxmille ſix cens.

Les fis d'Ozi furent lezrahie.B les

· fis de lezrahie Michel, Abdie,loel,

Machir, fis de Manaſſé. E ſa ſeur .

Molecheth engendra Iſud, Abie

zer, e Mohola , Les fis de Semida

| furent Ahian , Scchem, Lechi, e

eleſie,tous cinq capitaines,e outre

eux departis ſelon leursgeneraciös

, e maiſons, il y eut trente fix mille

Aniam. |

Ephraim eut Suthela,e lui Ba D'E

| rad, elui Thahath,eluiEleada,elui phraim

ſoudars:car ils eurent beaucoup de

femmes e d'enfans. E leurs freres,

, qui étoint les plus vaillans gendar

· mes detoutes les races d'Iſſacar,fu

rent quatrevints cſet milleparcon

te fait.

Beniamin eut trois fis,Bela,Be

cher, e ladiael. Bela eutEsbon,O-

zi,Oziel,Ierimoth,e Iri, qui furent

cinq chefs demaiſons,gens de guer

re,e furent par côte faitvint e†

mille,trente quatre. Les fis deBe

cher furent Zemira, Ioas, Eliezer,

Elioenai,Omri,leremoth,Abie,A

nathoth, e Alameth. B de tous ces

fis de Becher(lêquels furent chefs

de maiſons)il y eut par conte fait

ſelon leurs generacions,vintedeux

mille deux cens gendarmes. Les

fis de Iediael furent Balan.Les fis

de Balan furent leus, Beniamin,

Aod, Canaana,Zethan,Tharfis, e

· Abiſahar. B de tous ces fis de Ie

diael(lêqucls furent chefs de mai

ſons)ily eut par conte faitdixe ſet

mille deux cens ſoudars,portansar

| Thahath,e lui Zabad,e lui Suthe

la, Ezer, e Elead, lêquels ceux de

| | Geth natifs du pays tuerent,a cau

ſe qu'ils étoint deſcëdus pourpren

B dre leur beſtial. Dont Ephraim .

leur pere les plouralongtems,e ſes

freres fallerent conſoler ſi eut a fai

re a ſa femme, en eut vn fis qu'il

nomma Baria, pourtant qu'clf a

uoit été enafflixion en lamaiſon de

lui. Il eut auſſi vne fille nommée

Seera, laquelle bâtit Bethoron da

ual, e celle damont, e Ozenſara. Il

eut auſſi vn fis Rapha,qui eut Re

ſeph,e Thela, qui cut Thahan, qui

eut Ladan, qui eut Ammiud, qui

C eut Eliſama, qui eut Non, qui eut

Ioſué.E leur poſſeſſion e demeure

fut Bethel auecſes filloles:e deuers

leleuant de Naaran,e deuers le cou

chant, Gazer,Sichem,eAdaia, auec

leurs filloles.B le long dupays des

Manaſſiens Bethſean,Thanac,Ma

geddo, e Dor, auec leurs filloles.

Voila oû habiterent les enfans dé

Ioſeph fis d'Iſrael.

- mes. Les fis d'lri furent Suphime Les fis d'Aſerfurent Iemna,Iſua, D'Aſer

- Huphim:e les fis d'Aher Huſim. Iſuai, e Baria, e leur ſeur Sera. Les Gen.43

- Les fis de Nephthali furent Ia D fis de Baria Heber, e Malciel pere

DeNe ziel,Goni, Iezer, e Sellum,nés de de Barzaith. Heber engendra la

phtha Bala. Manaſſé eut vn fis nommé | phlet.Somer,e Hotham,e leur ſeur

ii eMa Aſriel, e eut de ſon arrierefemme | Sua.laphlet engendra Paſach, Bi

naſſé. Arammia,Machir pere de Galaad. : meal, e Aſuath. Somer engendra

Machir maria Huphim, e Suphim,

e eut vne ſeurnomméeMaaca. Le

ſecond eut nom Salphad, lequel

Salphadeut des filles, Maaca fem

me de Machir eut vn fis qu'elle

nomma Phares, lequel eut vn fre

- re nomméSares, qui eut desfisV2

lam,e Recem,B Vlam eut Bedan.
- - -

Ahi, Roga, lehubba, e Aram . B

Benhelemſonfrere engëdraSopha,

lemna,Seles, e Amal. Les fis de

SophafurentSua,Harnepher,Sual,

, Beri, lemra,Beſer, Hod, Sâma,Salu

ſa,lethran,e Beera.Les fis de lethcr

furentIephone,Phaſpha,e Ara.Les

fis d'OllafurentAra,Haniel, e Re

- - ſia
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deBeniamin Le I,des cºnne

Ceux de

leruſalem

-

ſia. Tous ces enfans d'Aſer furent A Abdon,Sur, Cis,Baal,Nadab,Ge

· chefs demaiſons, bons gëdarmes,e

principaux capitaines, e furent par

dor, Ahio,Zacher.E Maceloth en

gendra Samaa. E iceux habiterent

en leruſalem auec leurs freres. Ner

DCCLXII

contefaitvint e ſix milfhommes de ' - *

guerre. engendra Cis. B Cis Saul. B Saul# 14

Chap. VIII. Ionathan, Melchiſua,Abinadab, e

DeB& TDEniamin engendra Balaſon pre ' Bsbaal.lonathan eut'vn fis Merib

iamin. mier fis,e Asbelle ſecond,e Ah baal. Meribbaal engendra Mica.

| Gen4s. rale troiſiême,eNohale quatriême, Les fis de MicafurentPithon.Me

*7 eRaphale cinquiême.Les fis deBa lcch, Tharea,e Ahaz. Ahaz engen

la furentAddar, Gera, Abbiud,A dra loada, Ioada Alemeth,Azmot,

biſua,Naaman,Ahoa,Gera,Sephu | | eZamri. Zamri Moza.Moza Ba•

phan,eHuram. Les fis d'Ehud(qui B na, qui eut Rapha, qui eut Eleaſa,

furent chefs demaiſons de ceux de qui eut Aſel.Aſel eut ſix fis,a-ſauoir

- Gabaa,e furent tranſportés a Mana Azricam, Boehri,Iſmael,Saarie,Ab

| hath)furentNaaman,eAchir,eGe | | die, e Hanan, qui furent tous fis d'

ra,lequelles tranſporta,e engendra Aſel, qui eutvn frere nommé Eſec,

| Oza, eAchihud.ESaharaim engen | lequel eut des fisVlam le premier,

| draau pays des Moabites,apresqu' Ieusleſecöd,eEliphaletle troiſiême

ileut dönécögé a Huſim e Baaraſes | Vlam eut des fis gens de guerre e

| femmes,il engendra d'Hodes ſafem | | archiers,lêqucls eurent tant de fis,

me Iobab,Zibia, Meſa, Malcam, e leurs fis tant d'autres fis, qu'ils

Ieuz,Sachie, e Marma, lêquels ſi furent cent cinquante. Voilatous

| èns fis furent chefs de§ . B | | ceux qui deſcendirent des fis de

d'Huſim il engendra Abitob e El C Beniamin.

phaal Les fis d'Elphaal furent He- Chap. IX.

ber, Miſaam,e Samed, lequel bâtit Tousles Iſraelites denombrés,

| Ono e Lod e ſes filloles .. E Baria ainſi qu'il êt écrit au liure des

Sama chcfs des maiſons des Aia Iſraelites e des luifs, furent träſpor

lonois chaſſerent ceux de Geth. tés en Babylone par leur faute.E

Les fis de Baria furent Ahio,Seſac, les premiers habitans dupays d'Iſ.

Ieremoth, Zabadie, Arad, Ader, rael, qui tindrent les poſſeſſions de

# leſpha e Ioha. Eles fis d'El | leurs villes, furent les prêtres, les

phaal furent Zabadie, Moſollam, Leuites, e les Nathiniens. B en Ie- Lesha

H§ e lo | ruſalem ſe tindrent des Iuifs, Benz bitisde

bab.Les fisdeSemei furent lacim, | iamites, Ephraimites, e Manaſſiës, leruſa

Zechri,Zabdi, Elioenai,Zillethai, D Vthai fis d'Ammiud, fis d'Omri, lem,

Sou 9

Elicl,Adaie,Baraie,e Samarath.Les

fis deSeſac furent leſpan,Heber,E.

Iiel,Abdö,Zechri,Hanan, Ananie,

Elam,Antothie,lephdaie,e Phanu

elLes fis de leroham furent Samſa

ri, Saharie, Athalie,laareſie, Elie, e

Zichri.Voila les chefs des maiſons,

lêquels chefs furent departis ſelon

leurs generacions, e ſe tindrent en

leruſalem. B a Gabaon ſe tindrent

Abigabaon, qui eut vne femme

nommée Maaca, e ſon premier fis

fis d'Imri,fis de Bani,des fis dePha. |

res, fis de ludas. Des SilonoisA

ſaie premier fis, e ſes fis. Des fis de

ZaraIehuel, eleurs couſins,ſix cens

quatrevints e dix. Des Beniamites

Sallu fis de Moſollam, fis de Ho.

dauie,fis d'Haſſenua:e labnie fis de

leroham : e Ela fis d'Ozi,fis de Mi

chri: e Moſollam fis de Saphatie,

fis de Raguel, fis de labnie:e leurs

couſins† leurs generacions,

neufcens cinquantefix,e tous peres

· e chefs

- !

1

|

|
|
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e chefs de maiſons. E des prêtres A ſet iours, les vns apres les autres,

ladaie,Ioiarib, lachin, Azarie, fis d'

Helcie,fisde Moſollam,fis deSadoc,

fis de Meraioth, fis d'Achitob, pre

lat du temple deDieu: eAdaiefis de

Ieroham, fis de Phashur, fis de Mal,

cie:e Maaſaifis d'Adiel, fis de lahze

ra,fis de Motollam,fis deMefillemit,

fis d'lmmer,e leurs couſins chefs de

maiſons,mille ſet cens ſoixante,vail

lans hommes, manians les affaires

du temple de Dieu . B des Leuites

Samaie fis de Haſub, fis d'Azricam,

fis de Haſabie,des Mcrariens.EBac

baccar charpentier,e Galal e Natha

nie fis de Mica,fis de Zichri, fis d'A-

| ſaph : e Abdie fis de Samaie, fis de

"

foffice

Galal,fis de leduthum : e Barachiefis

d'Aſa, fis d'Elcana,habitant des vil

lages Netophaciens. B les portiers

§Achiman,

dont Sellum leur frere étoit le chef.

B iceux ont iuſqu'a preſent été por

des Le tiers enlaporte royalle duleuant,ſe

uiteS,

' uoit été . Zacarie fis de

lon fordre des Leuites. B Sellum fis

de Coré,fis d'Abiaſaph,fis de Coré,

e ſes coufins Corains, de la maiſon

de ſon pere, auoient la charge de

garder les portaux du tabernacle,

comm'ainſi fût que leurs peres euſ

ſent eu la charge dufort du Seigñr,

' en gardantfentrée:e auoit autrefois

été leur prelat Phinees fis d'Eleazar,

auec lequel Phinces le Seigneur a

§

étoit portier a l'entrée du pauillon

des oracles:tous lêquels principaux

portiers des portaux, étoint deux

cense douze, logés en certains vil

lages, e ordonnés en leur office par

Dauid, e par leprophete Samuel.

Iceux donc, e leurs fis, auoint la

charge des portes dutempledu Sei

neur, c'êt-a-dire du temple du tae

§ e étoint les portiers ſelon

les quatre vens, au leuant, au cou

chant, a la biſe, c au midi. E leurs

couſins ſe tenans en leurs villages,

ſevenoint mettre en leur placepour

Car les quatre principaux portiers,

a-ſauoir Leuites, auoint la charge

de la conduitte des ſales etreſors du

temple de Dieu, e de coucher en

tour le temple de Dieu.Car leur of.

fice étoit de garder e d'ouurir tous

les matins.B aucuns deux auoint la

charge des appartenances de foffi

ce,pour les reſerrere tirerhorsa con

te. E les autres étoint commis ſur

toute lavaiſſelle eappartenances du

ſaintuaire, e ſur la fine farinc, e vin.

e huile, e encens,e ſenteurs.E yauoit

des fis de prêtres qui faiſoint on

guens de bonnes ſenteurs. E Mat

tathie Leuite premier fis de Sellum

| Corain, auoit la charge de la cher

cuiterie. E de leurs couſins Cahathi

tes en y auoit qui étoint commis ſur

les pains ordinaires, pour les apprê

ter de Sabbat en Sabbat. E les chan

tres étoint chefs de maiſons Leuiti

ques, es ſales, ſans auoir autre chare

ge, a cauſe, qu'ils étoint iour e nuit

embeſognés. Lêquels chefs de mai

ſons Leuitiques ſe tenoint en Ieruſa

lem,eleurs enfans ſuccedoint en leur

place.E a Gabaon ſe tindrent le pe

re des Gabaonois lehiel, qui eutvne

femme nommée Maaca, e ſon pre

mier fis Abdon,Sur, Cis, Baal, Ner,

Nadab,Gedor, Ahio,Zacarie,eMa

celot. Macelot engendra Samaa, e

ſe tindrent auſſi en leruſalem auec

leurs couſins.Ner engendra Cis, e

CisSaul,eSaullonathan,Malchiſua,

Abinadab,e Esbaal.lonathan eutvn

fis Meribbaal. Meribbaalengendra

Mica.B Mica, Phithon,Melech,Tha

rea, e Acaz. B Acaz engendra laara.

B laara Alemeth,Azmoth,eZamri.

Zamri engendra Moſa.B Moſa Ba

, naa, qui eut vn fis Raphaie, qui eut

Eleaſa, qui eut Aſel. EAſeleut fixfis

nommes Azricam, Bochru, Iſmacl,

Saarie,Abdie,e Hanan, Voilales fis

d'Aſel,

. Cha
---- -
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Dccxvm Saul

Chap. X.

| la mort Raucombat des Paleſtins con

| deSaul tre les Iſraelites, les lſraelites fu

rétmis enfuite parles Paleſtins, e dee

mourerentmors en la placeau mont

Gelboe. B les Paleſtins donnans la

Le I.des Croniques Dauid

|

DCCLXVIl

A le fit mourir, e tranſporta le regne a
| Dauidfis d'Iſai. . . !

| Chap. XI. - ,

E Tousles Iſraelites s'aſſemblerët Dauid

aHebron vers Dauid, e lui dirët êt fait

chaſſeaSaule a ſes fis, tuerent lona |

than,Abinadab, e Melchiſua fis de

Iusº ». | Saul.ESaul preſſé des ennemis, e ſur

s Rois 3 * prisdesarchiers,e fortblecé de coups

detraits,dita ſon écuyer: Dégaine e

me donnevn coup d'eſtoc,de peur q

B peuplelſrael. Adoncle roifit, auec
ces empellés neviennente mIè facent

outrage.Mais fécuyernevoulutpas:

ſi§peur auoitil.Si printSaulſon

épée,eſeietta deſſus.Bfécuyervoyât
queSaul étoit mort, ſeietta auſſi ſur :

ſon épée,emourut.Bparainſimouru

| rentSaule ſes trois fis quant-e-quät,

etous ceuxdeſamaiſon.Adonctous

les Iſraelites, qui étoint en la vallée,

voyansque les autres s'en étoint fuis,

| e que Saule ſes fis étoint mors, aban

' donnerentleurs villes,eprindrent la

fuite:eles Paleſtins s'y allerent tenir.

B le lendemain les Paleſtins vindrët -

pour dépouiller les mors, e trouue

tentSaule ſes fis giſans ſur le champ

aumôtGelboe.Si dépouillerëtSaul,

e le deſarmerët,elui copperët la tête,

laquelle ils enuoyerent par tous les

quartiers de Paleſtine, pour en por

terles bönes nouuelles au temple de

leurs images,eparmilepeuple.B mie

rent ſon harnois au temple deleur di

eu,e pendirent ſa craigneau tëple de

Dagon.Mais quand les Galaadites

de labes entendirent tout ce que les

Paleſtins auoint fait a Saul, tous les

|

plus vailläs allerëtprëdre les cors de

Saule de ſes enfans,e les porterëta la

bes,e enterrerëtleurs osſous vn chê

nealabes,eieunerent ſetiours. Or

mourutSaulpour la faute qu'ilauoit

commiſe contre le Seigneur,pourtät

qu'il n'auoit pas cxecuté le commane

dement du Seigneur, epourtant qu'

il s'étoit conſeilléa Apollon,enonau

· Seigneur. Pourcelle cauſele Seigfir

|

| en cête maniere:Or-çanousſommes roia

| de ton ſange parentage:e même par Hebrö

| cideuant quãdSaulétoitroi,tu étois * Rºis ;

celui qui conduiſois les Iſraelites.B

| maintenant le Seigneurton Dieu te

fait a ſauoir que tu regiras ſonpeu

pleIſrael,e ſeras legouuerneurdeſon

tous les conſeilliers Iſraelites, qui é.

tointvenusa luia Hebron,vn'alliäce

deuant le Seigiira Hebron,efut oint

pareuxroi d'Iſrael, commele Seigñr

fauoit commandé par Samuel.†

s'en allaauectous les Iſraelites en Ie»

| ruſalem,autrement dittelebus. B cö

| me les lebuſcens du pays, habitäs de

Iebus,diſſèt qu'il n'y entreroit point,

| Dauid print le château deSiö,qêt la

citéDauid.B cömeDauid eûtpronö

ci céque quicöqueſeroit le premierqui

| tueroitvn lebuſeen, ſeroit fait chefe

capitaine general,loab fis deSaruia

mötalepremier,e fut capitaine.§

tint Dauidauchâteau,epourtât s'ap

pelle-il la citéDauid, ebâtit la ville

touta lentour depuis Mello: e Ioab

| refit la reſte delaville:e alloit Dauid

en croiſſant,e étoit leSeigneur desar

mées aueclui.
-

Senſuit des plus vaiflans champi lesdi

ons qu'eût Dauid,lêquels auec tous piösde

D les lſraelites lui aiderentaſefaire roi, Dauid

e fétablirent enſon regne, ſelon que *º

leSeigneur fauoit dit aux Iſraelites.

Senſuitdonque le nombre des plus -

preux champions qu'eût Dauid,Iaſo laſobai

baä fis deHachmonileprincipal des

trente,lequel oſabien brandirſa lan

ce contre trois cens, e les defit a vne

fois.Eapres luifut Eleazar fis deDo deazir

do Acohite,fvn destrois preux, leql

fut vne fois auec Dauid en Phaſda

mim,que farmée s'enfouit de deuant

les Paleſtins,quis'étointláaſſemblés

pour
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combattre:ſi s'arrêterët envn champ A eut auſſi des autres puiſſans champi

qui étoit lá plein d'orge, e legaran

tirent,e battirent les Paleſtins, c par

lagrace du Scigncurcurentvnegran

de victoire.Ces trois des trente prin

cipaux deſcendirent vne fois vers

· Dauid vers vne roche enla cauerne

2.Rois 23

Abiſai.

Banaie

' pourtant fut illeurmaitre: combien

Odollam,eles Paleſtins s'étoint cam

pés en lavallée des geans. BDauid,

qui étoit au château,ey auoit aupres

de Bethlehem vne garniſon des Pale

ſtins,ſouhaitae dit qu'ilvoudroit biº

en auoir a boire de ſeau du puis de

Bethlehem qui étoitalaporte.Adöc

les trois deſſuſdits trauerſerent Ie câp

des Paleſtins, e puiſerent de feau du

puis de Bethlehem,qui étoita la por

te,el'apporterenta Dauid.Combien

queDauidn'en voulut point boire,

ains laverſa auSeigneur:laamon die

euneplaiſe,dit il,queie boiue le ſang !

de ces hommes,c'êt-a-dire le danger

de leurvie:car au danger de leurvie

l'ont ilsapportée.Voila que firët ces

trois preux. Item Abiſai frere de Io

able principal des autres trois,bran

dit ſa lance cötretrois cens qu'il tua,

e fut conté entre les autres trois,efut

plus vaillant que les autres deux, e

toutefois qu'il ne vint pas iuſqu'au

troispremiers. Item Banaie fis de

Ioiada (lequel Ioiada futvn vaillant

homme,e qui fit maintes proueſſes)

deCabſeel,tua deuxgrans vilains li

ons Moabites:e deſcendit dedensv.

ne cauerne,e tua vn lion en tems de

neige.Il tua auſſivngrandEgyptien,
qui étoithaut de cinq coudées, con

tre lequel il deſcendit a tout vn bâ

ton,e fiauoit fEgyptien vne lāce auſ

ſi groſſe qu'vn telier de tiſſerand, la

quelle il lui arracha de la main, e le .

tuaatout ſa propre lance.Voila les

proueſſes de Banaie fis de Ioiada,qui
|

| êt contéentre les trois ſecondpreux,

fvn des vaillans des trente, iaçoit qu'

il nevintpas iuſqu'aux trois premi

ers.EDauid en fit ſon conſeillier.Ily

ons,Aſael frere de Ioab,Elehanam fis

deDodoBethlehemite,Sämoth Ha

rorien, Heles Phalonien, Ira fis d'Ic

quesThecuain,Abiezer Anathotain

, Sobbocai Huſathien, Ilai Ahohien,

Maharai Netophatite, Heled fis de

BaanaNetophatite,Ithaifis deRibai

Gabaain Bëiamite, Banaie Pharatho

nois,Hurai du fleuue Gaas,AbielAr

batien,Azmoth Baharamien, Eliab

ba Saalbonien.Les fis d'Haſem Ge

zonien,lonathan fis de Sagé Harari- .

en,Achiam fis de Sacar Hararien,E

liphal fis de Hur, Hepher Mechera

tien,Achie Phalonien, Heſro Carme

lite,Naarai fis d'Esbai, Ioel frere de

Nathā,Mibaharfis de Gar,SelecAm

monite,NaharaiBerotien, couſtilier

deIoab fis deSaruia,Ira Iethrien, V.

, rie Hettcen,Zabad fis d'Oholai,Adi -

nafis deSiza Rubenite,chefdesRu

benites,e outre lui trenteautres.Ha

nan fis deMaaca,loſaphat Mathani

en,Ozie Aſtharotien, Sama e Iahiel

enfans d'Hothā Aroerien, lediael fis

de Samri,e lohaſon frereTiſien,Eliel

Mahauimien,Ieribaie loſauie enfans

d'Elnaam,lethmaMoabite,ElieleO.

bed,elaaſiel Moſabaiain.

Enſuiuent ceux qui allerent trou- Les Bë

S†Dauida Siceleg, quâdil ſe te- iamites

noit encore ſur ſa garde,a cauſe de quiſui

Saulfis de Cis,bons châpions,e gensuirét le
de ſecours,archiers,etireurs de pier- partide

res,tantala main droitte qu'alagau Dauid

che,e tireurs de traits atout§

iamites,couſins de Saul,dôt leurchef

étoit Achiezer, e Ioas enfans de Sa

maa Gabaain, laziel e Phalet cnfans

d'Azmoth,Baraca e Iehu Anathoti

ens, Iſmaie Gabaonois le plus fort, e

le capitaine des trente,leremie,lahzi

el,lehan,lozabad Gaderatien,Eluſai,

Ierimoth, Baalie,Samarie,Saphatie

Haruphien,Elcana,leſie,Azareel,lo

zer,e laſobaä Corains,Ioelae Zaba

die enfans de leroham deG# !
|

-
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enyeutauſſi des Gadites qui ſe reti A bandes Manaſſiënes,eaiderent aDa

rerent par deuers Dauid,quandilte

| noit garniſon en laforêt bons cham

pions,ebien aguerris,armés de boue

cliers e iauelines, portans viſages de

lions,elegiers côme cheureuls,pour

courirpar les montagnes,dontle pre

mier étoit Bzer, le ſecond Abdie,le

troiſiême Eliab, le quatriême Maſ

manna,le cinquiême leremie,le fifiê

me Hattai,le ſettiême Eliel,lehuitiê

me lehan,le neuuiêmeElzabad,le di

xiême leremie, föziême Machbanai.

1êqls étoint Gadites,capitaines,dont

le moindre étoit centenier, e le plus

grandmillenier,e paſſerëtau premie

ermois le Iordain,qui étoit debordé

par deſſus toutes ſes riues,emirët en

, fuitetous les habitans des vallées,tät

du leuant que du couchāt.Il en y eut

auſſi des Beniamites e Iuifs qui alle

rent trouuerDauid tenantgarniſon,

au deuant dêquels ſortit Dauid, e

parlaa eux en cête maniere : Si vous

venés amoi en amis, e pour m'aider,

ie ſerai tout d'vn courageauecvous:

mais ſi vous venés pour me trahir a

| mes ennemis, ſans que ie faye deſer

ui,ie prie le Dieu de noz peres qu'il

yauiſe, e enface iuſtice.EAmaſaica

- pitaine des trëtre fut inſpiré deDieu

· de parler en cêtemaniere:Dieu-gard

Dauid, e la compagnie du fis d'Iſai,

· dieu-gard,dieu-gard,etoie ceuxqui

t'aidët,puis qu'ainſi êt que ton Dieu

t'aide.Adonc Dauidles receut, e les

fit ſergeans de bande. Il enyeutauſ.

ſides Manaſſiens qui s'allerët rendre

2.Rois 29 aDauid,quand il accompagnoit les

Paleſtins en guerre contreSaul, com

bië qu'il neleur aida pas,a cauſe que

les princes Paleſtins l'en enuoyerent

cxpreſſemët,diſans quea leur grand

dommage il ſe pourroit aller rendre

aſon maitre Saul.Donque quand il

alloit a Siceleg,ily eut des Manaſſiës-

$>
-

qui ſe retirerent deſon côté,a-ſauoir

Adna,lozabad,lediel, Michel, loza

bad, Eliu, eSalathai, capitaincs des

-

uid contre les voleurs : car ils étoint

tous bösgendarmes,e furêt gouuer

neursde farmée.Eſivenoit de iouren \

iourtantde gës a Dauidpour lui aie

der, qu'il eutvne fi groſſe armée qu'

on eût ditq c'étoitvn'armée de dieu.

Senſuit le nombre elaſomme des Le nö

ens de guerre qui allerent trouuer bredes

§ aHcbron,pourluifaire auoir gendar

le regne deSaul,ſelon le commande mes q
mentdu Seigneur. llyeut des luifs s'aſſem

portans boucliers e iauelines,ſix mil blerent

le huit cens,tous cquippés. Des Si vers

meoniens ſet millee cët,vaillans châ Dauid

pions. Des Leuites quatre millefix aHe

cens,e loiada capitaine des Aharoni bron.

ens,eauecluitrois mille ſet cens:e Sa

, docieune e vaillant homme deguer

re,e la maiſon deſon pere,vinte deux

principaux. Des Beniamites cou

fins deSaulil n'eny eut que trois mil

le: car encor en y auoit il beaucoup

d'euxquiauointſoin dela maiſon de

Saul. Des Ephraimites vint mille

huit cës vaillansgëdarmes,e les plus

renommés de leurs maiſons. De la

demilignée deManaſſédix ehuitmil

le,quivindrenttout expres pourfai -

reroi Dauid. Des Iſſacariens gens

de ſauoir, ebien entendans le deuoir

des Iſraelites,il y eutdeux cens princi

paux, ſous la conduitte dêquels tous

leurs couſins ſe gouuernoint. Des

Zabuloniensily eut des vaillans chä

pions,qui s'aidoint bien detousbâ

tons de guerre,cinquante mille,gens

hardis ſans ſe feindre. Des†

thaliens y eutmilleprincipaux,eauec

eux trenteſet mille gens de bouclier

è piquiers. Des Damiës vint e huit

mille fixcës,bien aguerris. Des A.

ſeriens quarante mille gëdarmes,bi

enduitsau fait de guerre. Des Ru

benites e Gadites,e dela demilignée

de Manaſſé de delaleIordain, cent e

vint mille,bien apprins cn toute ſor

te de bâtons deguerre,tousbösgen2

darencs,e hardis au combat, lêquels

, allerent
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allerentd'vn cueur entier a Hebron A que les beufs lafaiſoint branler.Döt La de

pour faire Dauidroide tout Iſrael, a -

uoi ſe conſentoit auſſi tout d'vn ac .

- cord tout le demeurant des Iſraelites.

. Chap. XIII.

Quand ils eurent lá banqueté

trois ioursauec Dauid(car leurs

. coufins les aûitailloint : e outre-plus

leurs voiſins tant Iſſacariens que Za

buloniens,e Nephthaliens,apporto

int desviures ſur desanes,chameaux,

mulets, e beufs,a-ſauoirfarine pour

mäger,figues ſeches,raiſins ſecs, vin,

huile,beufs,brebis,e cheures,a foiſö:

car les Iſraelites étoint bien ioyeux)

Dauidtint conſeilauecles milleniers

Dauid ditDauid a toute la compagnie des

tient p Iſraelites en cête maniere: S'il vous

pos de ſemblebon,e ſi c'êt le plaiſir du Sei

traſpor gneur nôtredieu,mandons anozfre

ter Par res quiſont encore par tous les pays

cheen , d'Iſrael, eauſſi aux prêtres e Leuites

Ieruſa | quiſetiennët en leurs villes eplaces,

lem. | qu'ils ayenta s'aſſembler vers nous,

pourtranſporterpardeuers nous far

che denôtre Dieu, de laquelle nous

n'auons pointdemandé cöſeil durât

| Saul.E toute la compagnie dit qu'on

| le fîtainſi:car cela plaiſoit bien a tout

le peuple.Si aſſemblaDauidtous les

Iſraelites,depuis Sihord'Egypte,iuſ

qu'a Hemath, pour aller querir ſare

| che deDieu a Cariathiarim.BallaDa

uid accôpagnéde tous les Iſraelites,

aBaalath,c'êt-a-dire a Cariathiarim,

quiêt en Iudée,pourenapporter far

cheduSeigfir dieu,aſſisſurles Cheru

bins,lá†nom étoit inuoqué.Si

mirent laditte arche de dieu ſur vne

charrette touteneuue,elamirëthors

delamaiſon d'Abinadab:eOza eA

hio menoint la charrette: e Dauide

tous les Iſraelites iouoint deuät dieu,

de toute leur force, a tout chanſons,

harpes,nables,tabourins,cymbales e

trompettes.B quand ils furent arri

uésvers faire de Chidon,Oza éten

ditſamainpour tenir farche, a cauſe

eut figrandpeur de dieu, qu'il n'oſa

B Dauid,ains la fit mener chés Obede

- trois mois,e le Seigneur benit la mai

e centeniers etous les principaux, e .

c mourde ſon peuple d'Iſrael. Eprint

D uelles,il leurallaau deuant.Or s'éto

le Seigneur fut ſi courroucé contre faitte

lui,a cauſe qu'ilauoit mis la maina far d'Oza

che, qu'il le tua, e morut Oza ſur la

place deuantDieu. DontDauid fut

marri de la defaitte que le Seigneur

| auoit faitte d'Oza,c pourtant appel

la-il ce lieulá,la defaitted'Oza,lequel

nom demeure encore. Alors Dauid

pas mener chés ſoi farche de dieu,e

nela fit pas mener chés ſoi en la cité

dom Gethain,e demoura larche du

Seigneuren la maiſon d'Obededom

ſon d'Obededom,e tout ſon auoir.

Chap. XIIII.

»' E Hiră roideTyr enuoya vn'am- Hiram -

baſſade a Dauid,e du bois de ce ºuoye

| dre,e des maſſons e charpëtiers,pour Vºº

Iuibâtirvnemaiſon:ſi entenditDa bºſſade

uid queleSeigneurfauoit établi roi * P*

d'Iſrael,e éleuéen ſon regne,pour la ui

Dauidencor des autresfemmes en le

ruſalem,e engendra encor des autres

| fise filles.Evoici les nös de ceux qu'

il engendra en leruſalem : Sammua,

Sobab, Nathan, Salomon, Iebahar, Les en

Eliſua,Eliphalet,† la- ſ§ del

phia, Eliſama, Beeliada, e Eliphalet. Dauid

Mais quand les Paleſtins entendirët |

queDauid étoit oint roi de tout Iſ.

rael.ils firent tousvn voyage contre 4>

lui.B quand Dauid entendit ces nou#
de Da>

uid ſur
intvenus les Paleſtins aſſoir en laval

lée des geans, fi s'enquêta Dauid de les Pa.

dieu en cête maniere Doi-iealler aſ # |

ſaillir les Paleſtins eles me liureras- leſtins. -

tu entre les mains E le Seigneur lui

rêpondit:Va, e ie les te liurerai entre

les mains.Si les alla Dauid trouuer

la Baalpharafim, e lá les vainquit, e

dit : Dieu a épars mes ennemis par

mamain,ainſi qu'on épard defeau: e

pour cela fut ce lieuappellé Baalpha

raſim, auquel lieu ils laiſſerent leurs

K 2
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dieux, e Dauid les fit bruler. B les A che duSeigneurDieu d'Iſrael,au lieu

Paleſtins ſe placerent encorvne fois

en la vallée:e Dauids'enquêta dere

chefdeDieu, lequel lui rêpondit en

cête maniere:Ne les va pas aſſaillir

par derriere: ains te détourne d'eux

e les va trouuer au deuant des mou

riers. Bincontinantquetu orras mar

cher au ſommet des mouriers,tu ſor

tiras en bataille : carDieu ſortira de

uant toi, pourbattre farmée des Paº

leſtins .. Ce que Dauid fit comme

Dieu lui auoit commandé: ſi fut bat

tue farmée des Paleſtins depuis Ga

baon, iuſqu'a Gazer, e courutla re

nommée de Dauidpartous les pays,

e le fit le Seigneur être redouté atou

tcs nacions. -

- Chap. · XV.

Vis Dauid ſe fit des maiſons en

P， cité Dauid, e apprêta vn lieu

our farche deDieu, elui étenditvn

tabernacle. Puis dit qu'il n'apparte

noit a autres qu'aux† depor

ter farche de Dieu, pourtant que le

Seigneur lcsauoit choiſis pourpor

ter farche du Seigneur e pour faire

ſon ſeruicea iamais.Siaſſembla tous

les Hſraelites enleruſalem, pour por

ter larche du Seigneur au lieu qu'il

lui auoit§amaſſalesAha

roniens e Leuites,a-ſauoir des Caha

thins Vriel le principal,e ſes couſins

cente vint.Des MerariensAſaie le .

principal, e ſes coufins deux cens e

vint, Des Gerſomiens Ioelle princi.

pal,eſes couſins cent etrente.Des E.

liſaphaniens Semeie le principal, e

ſes couſins deux cens.Des Hebroni-'

Sti$ 13

ens Eliel le principal, e ſes couſins

quatre vints. Des OzieliensAmmi

, nadable principal,e ſes couſins cent

e douze. Puis Dauid fit venir les

grans prêtres, Sadoc e Abiathar, e

lesLeuites Vriel,Aſaie,loel,Semeie,

Eliel,e Amminadab,e leur comman

daainſi:Vous qui êteslesprincipaux

des parëtages de Leui,purifiésvous

auec voz couſins, pour porter lar

D

que ie lui aiappareillé.Carparauant

par faute de vous le Seigneur a fait

vne défaitte de noz gens, pourtant

que nous ne luiauons pas demandé

conſeil comm'ilappartenoit.Si ſepu

rifierentles grans prêtres e Leuites,

pour porterl'arche du Seigneur Di .

eu d'Iſrael,e la mirent ſur des leuiers,

e la porterentlcs Leuites ſur leursé

paules, ainſi que Moyſe par le com

mandementduSeigneur fauoit com

mandé.B Dauid dit aux principaux

des Leuites, qu'ils baillaſſent aux

chantres leurs couſins la charge des

inſtrumens de muſique, des nables,

harpes,e cymbales,pour mener ioye

en ſonnäte faiſant bruit.Parquoi les

Leuites ordonnerent Heman fis de

Ioel,e de ſes couſinsAſaph fis deBa

rachie,e des Merariens leurs couſins

Nonº.4

· Ethan fis de Cuſaie, e auccleurs cou

ſins du ſecondrenc,Zacarie fis de laa

ziel,Semiramoth,lehiel,Onni,Bliab,

Banaie,Maaſeie, Mattathie,Elipha

leu, Macneie, Obededom , e leiel

portiers. B les chantres Heman,A- L'offi,

ſaph, e Ethan auoint la charge des cedes

cymbaſes d'erain pourbruire.BZa leuites,

carie,e Oziel,eSemiramoth,elehicl,

Onni,eEliab,e Maaſeir,e Banaie ſon

noint des nables, eauoint la charge

des filles . B Mattathie, Eliphaleu,

Macnie, Obededom,leiel, eAzazie

auointla charge de"foctauepouren « kn'a,

töner.B Conenieprincipal desLeui tendºs

tes auoit la charge e conduite des o. **

racles, a cauſe que c'étoit vn homme

bien entendu. B Barachie, e Elcana

étoint portiers de farche. E Seche

nie, loſaphat, Nathanael, Amaſai,

Zacarie,Banaie,e Eliezerprêtres ſon

noint des trompettes deuant farche

de Dieu. Obededom e Iehie é , Rºis

toint portiers defarche. Quand döc

Dauid, e les conſeilliers Iſraelites, e

capitaines de la gendarmerie, furent

allés querir farche de falliance duSei

gneur, de la maiſon d'Obededom,

- alleC
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auecque ioye, comme Dieu aidoit

aux Leuites qui portoint larche de

falliance du Seigneur, on ſacrifia ſet

toreauxeſet moutons.BDauid'étoit

. vêtu d'vne longue robbe de fin lin,

eauſſi tousles# qui portoint

farche,e les chantres,e auccles chan !

tres Conenie oouuerneur des ora

cles:e Dauidoutre cela étoit vêtu d'

vn collet de lin, e tous les Iſraelites

menoint farche de Falliance du Sei

gneur, en faiſant bruit auec ſon de

trompettes e clerons,e cymbales, en

ſonnant des hables e harpes.E quâd

farche fut arriuée en la cité Dauid,

Micol fille de Saul regardant par la

fenêtre, c voyant le roi Dauid qui

danſoit e iouoit, ſ'en mépriſa en ſon

CllCll1 ,

- Chap. XVI.

** TX Quand ils eurentamené farche

de Dieu,e l'eurent logéeau taber

nacle que Dauidlui auoit tendu, on

fita Dieu brulages,epour la proſpe

. , rité. B apres que Dauid eut acheué

Dauid lebrulage, c le ſacrifice pour la pro

faitvne ſperité,il benit le peuple au nom du
dönée. - |

Seigneur,e départita tous les Iſraeli

tes,tanthommes quefemmes, a châ

cun vne miche de pain, e vne piece

de chair, e vne boteille devin. Puis

ordonna des Leuites deuant larche ! - -

- ſº -

| Ne touchéspointmes oints, e ne seau9sdu Seigneur, pour faire le ſeruice,

pour priſer, remercier,e louer leSei

gneur Dieu d'Iſrael, dont le premier

fut Aſaph , e Zacarie ſon ſecond: e

Ieiel,eSemiramoth, e lehiel, e Matta

thie,e Eliab,e Banaie, e Obededom:

, e Ieiel s'aidoint des inſtrumens,na

bles, e harpes: e Aſaph ſonnoit des

| cymbales. B Banaie e Iahaziel prê

tres ſonnoint ordinairement des trö

pettes deuant ſarche de l'alliance de

Dieu. E en ce iour lá premierement

| ordönaDauid quele Seigneur deut

être louépar Aſaph e ſes couſins.

Seau 1 o5. Priſés le Seigneur, inuoqués ſon

*** nom, declarés parmi les peuples ſa

Il3llllI'C,

A Chantés le,chanſonnés le, deuiſés

de toutes ſes merueilles.

Glorifiésvous en ſon ſaintnom:

que ceux quis'addonnent au Seigñr

ayent le cucurguai. .

Cerchés le Seigneureſa puiſſancet

cerchés tou-iours ſon viſage. -

| Ramenés les merueilles qu'il a fait.

| tes, e ſes miracles, e ſentences de ſa

• bouche. -

Oſemence d'Iſrael ſon ſeruiteur,

ô enfans deIacob ſes éleus.

B Il êt le Seigneur nôtre Dieu, du

quelles droits ſont par toutelaterre.

Tou-ioursvous ſouuienne deſon

alliance,laquelle choſeila cömandée

pourmillegeneracions.

| Laquellealliance il fit auec Abra

ham,e en fit ſermentaIſaac. -

· E en fita Iacob vn'ordonance,aIſ.

rael vn accordeternel:

Diſant qu'il leur donneroit la ter

reCanaan,qui ſeroit le parti de leur

heritage. .

C En laquelle comm'ils étoint enpe

| | tit nombre,peu degens e étrangers,

E qu'ils alloint de nacion en na

cion, d' vn royaume en vn' autre

IlaC1OI1,

| Il n'endura point qu'homme leur

fît tort,ains pourl'amour d'eux châ

tia des rois.

faites déplaifirames prophetes. .

| Chantés le Seigneur, ô toute la

terre: racontés de iour en iourſavi

ctoire. . .. '

| Racontés ſagloire parmi les naci

| ons,e ſes merueilles parmi tous peu

ples. - -

Car le Seigneur êt trêgrand e

louable, e le plus terrible de tous les

dieux. ' - -

Cartous les dieux des autres naci

ons neſont que deatres : mais le Sei

gneura fait le ciel. -

lla deuant ſoi autorité e magnifie

cence,e ſe tient auec puiſſance e mae

icſté.

-

| K 3 |

- - -- --



Dcclxxx cantique Le I.des croniques . Dauid DCCLXXX

re e puiſſance.

Donnés au Seigneurtelle gloire

qu'ilappartienta ſon nom:apportés .

offrandes,e vous venés preſenter a

lui: adorés le Seigneur magnifique .

ment eſaintement.

Que toute la terre le redoute, e

tout le monde, lequel êt établi im .

muable.

Le ciel s'éiouiſſe,laterre s'égaye, e .

qu'on aille diſant parmi les gens que .

le Seigneur regne.

Que lamertonne, e toutſon con

tenu:queles chams treſſaillent,e tout

ce quiy êt.

Item quelesarbres des forêts triö

phët de crier,alavenue du Seigneur

quivient iugerlaterre. -

Priſés leSeigneurqui êt ſi bon,e

de qui la clemence êt pardurable.

Bdites ainfi:Sauue nous, Dieu de

nôtre ſalut:ramaſſe nous, e nous de .

fenddes autres nacions, pour priſer

ton ſaint nom,epournousvanteren

talouange.

§le Seigneur Dieu d'Iſra

ela iamais au grandiamais. .

Dauid Adonc tout le peuple rêpondit,

aſſigne Amen, elouale Seigneur. Dauid

aux Le donque laiſſa lá deuant farche delal

uitcs , liance duSeigneur,Aſaph e ſes cou

leur of fins,pourfaire le ſeruice ordinaire de

fice. uant Farche iournellement. B Obe

dedom (lequel Obededom étoit fis

, de Ieduthun)e ſes couſins ſoixante

huit, e Hoſa, étoint portiers. B or

donna queSadoc le grand prêtre,e

ſes couſins les prêtres, ſe tiendroint

deuant le tabernacle duSeigneur,en

la chapelle de Gabaon,pour faire les

brulages ordinaires au Seigneur ſur

fautel des brulages, au matin e au

ſoir, e tout ce qui êt écrit enlaloi,que

le Seigneur commāda aux Iſraelites:

e auec eux Heman e leduthun, e les

autres choiſis,qui ſont dits parleurs

noms,pour priſer le Scigneur, du .

Donnés au Seigneur, ô nacions A quel la clemence êt pardurable:en

des peuples,dönés au Seigneur gloie . tre lêquels Heman e leduthun ſon•

noint des trompettes e cymbales, e

des inſtrumens de la chantrerie de

Dieu : e les fis de Ieduthun ſe teno2 -

inta la porte. Donque quand tout

le peuple ſe fut retiré châcun chésſoi,

Dauid s'enalla benirſamaiſon. .. !

Chap. XVII. . -

• - *-

l -

A# que Dauid fut logé en ſa 2.Rois7 ,

maiſon, il remontra au prophe

te Nathan, qu'il n'étoit pas conue

nable que Dauid ſe tînt en vnemai

ſon de cedre, e que larche de falli

ance du Seigneur demouraſous des

courtines#

qu'il fît tout ce qu'il auoit au coura

ge, e que Dieu étoit auec lui.Mais

Nathan lui rêpondit :

Lesci. -

· celle nuit Dieu parla a Nathan en gneur ,

cête maniere:Va dire aDauidmon enſei

ſeruiteur : Voici que te mande le gneDa

Seigneur:Ce ne ſera pas toi qui me uidpar

bâtiras vnemaiſonpourhabiter,qui

depuis queiemenaihorsles enfans d' tou

Iſrael,iuſqu'a preſent, ne me ſuis po chant
int tenu en maiſon, ains ſuis allé en le bâti -

vnpauillon etabernaclede lieu enau mét du

tre. Tandis que i'ai conuerſé entre temple

d'Iſraelites,ai-ie iamais tenu propos .

a aucun des gouuerneurs des Iſrae

lites,auqueli'euſſe donné charge de

gouuerner mes Iſraelites, pourquoi .

c'étoit qu'ils ne me bâtiſſoint vne

maiſon de cedre ， B pourtant tu di- .

ras ainſia mon ſeruiteur Dauid:Voi

ci que te mande le Seigneur des ar

mées:le t'ai enleué du pâturage d'a-

pres la bergerie,pour être legouuer

neurdemon peuple d'lſrael,e ai été

auec toi par tout oû tu es allé,e aira .

clé tous tes ennemis de deuant toi,

e t'ai fait auoir auſſi grande renom

mée qu'homme qui ſoit au monde,

ce amon peupleIſrael,e faitellement

planté, qu'il ſe tient ferme en vne

place, e n'êt plus en effroi, e ne faf

fligent plus les mauuaiſes genscom

me iadis, e principallement depuis

que

pourgrand qu'il ſoit: eai aſſignépla .
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Dauid

rcmera

cie le

Seigfir

de #

uoir

faitroi.

•*

|

-

quej'ordonnai des gouuerneurs ſur

mon peuplelſrael. Apres donc que

i'ai domté tous tes ennemis, ie te fai

aſauoir,quemoi le Seigneur t'amê

nagerai.B quand tes iours ſerontac

complis, e que tu ſeras allé auec tes

peres,ieleuerai ta ſemenceaprestoi,

qui ſera fvn de tes enfans, e établirai

ſon regne:il me bâtiravne maiſon,e

confermerai ſon fiege aiamais.le lui

ſerai pere, e il me ſera fis, e ne reti

rai pointma bonté de lui, commeie

fai retirée de celui quia été deuant

toi,ains le logerai enmamaiſon e en

mon regne aiamais, ſi que ſon ſiege

demoureraferme a iamais. Tous

ces propos e toutcêt oracle rappor

ta Nathan a Dauid toutainſi.Dont

le roi Dauid s'alla preſenter deuant

le Seigneur, e dit: Que ſuis-ie,ôSei

gneurDieu, e quiêt ma maiſon,que

nen ſeulement tu m'ayes amenéiuſ

qu'ici, ains ne te contentant pas de

cela, ô Dieu,pouruoyes encore a la

maiſon de moi ton ſeruiteur, pour

fauenir, e mettes magnifiquement

ordre en mes affaires, ſelon la côtu

me des hommes, ô Seigneur Dieue

Y ail plus grandhöneurque tu puiſ

ſes plus faire a ton ſeruiteur Dauide

veu quetume connois,moi qui ſuis

töſeruiteur,Seigfir,quipourfamour

de ton ſeruiteur , e pource qu'ainſi

t'a ſemblébon, as voulu faire ſentir

a moi ton ſeruiteur,tante de ſi† " ,

des choſes. O Seigneur, non ſeule

ment tu es le nonpareil, mais mê

me il n'ya autre Dieu que toi, ſelon

que nous fauons oui de noz oreil

les.Car y ail nacion aumonde,quel

le qu'elle ſoit, qui ſoit a comparer a

ton peuple Iſrael， laquelleDieu ſoit

allé conquêterpouren faire ſon peu

ple,pour t'acquerirvngrande redou

table nom, en chaſſant de deuât ton

peuple,lequel tu t'as conquêté d'Egy

pte,les autres nacions:'e as fait detes ,

Iſraelites ton peuple a iamais, e es

leur dieu,Seigneur.Parquoi,Seigñr, .
, ，

|

A fai que la promeſſe que tu as faittea !

moi ton ſeruiteur, eamamaiſon,ſoit !

miſe en effet a iamais,e tien promeſ

| ſe. Parainſi ton nom ſera ferme e !

· granda iamais, e ſera dit que le Sei |

| gneur des armées êt le Dieu d'Iſrael:

voire êt le Dieu d'lſrael,ela maiſon

| de ton ſeruiteur Dauid par toi ſera

| ſtable.Car tu m'as dit en foreille,mö

Dieu,que tu m'amênageras, qui aé .

| té la cauſe pourquoiie t'ai oſé prier. .

E maintenant,Seigneur,tu es Dieu:

B or tu m'as promis ce bien : parquoi

| vien a benir ma maiſon,a fin quepar

toi elle dure tou-iours : car quand

tu la beniras,Seigneur,elle ſera benit

t€ a 1a111a1S, . - - | .

Chap. XVIII.

| A Pres ces entrefaittes Dauidbat Les vi>

tit les Paleſtins, c les aſſuiettit, étoires |

e leur ôta Gethe ſes filloles. I1battit de Da

auſſi les Moabites, tellement que les uid.

| Moabites furent ſuiets a Dauid, e **º**

lui payerent tribut. , Item il battit

C | Adarezer roideSobavers Hemath,

lors qu'il alla étendre ſa ſeigneurie

vers le fleuue Euphrat,e lui ötamil

le chariots,e ſet mille cheuaucheurs, . |

evint mille pietons, e gâta tous les

chariots, excetté cent qu'il laiſſa. c

D'auentage des Syriens de Damas, -

qui étoint venus ſecourir Adare

zer roi de Soba, Dauid tua vint e

deux milf hommcs , e aſſuiettit la

Syrie de Damas, e lui fit payer tri

| but,e le defendit leSeigneur entous

D ſes voyages . Il print auſſi des carº

quois d'or qu'auoint eu les gens d'

Adarezer, lêquels il porta en Ieru

ſalem. Item de Tcbath e Cun,vil

les d'Adarezer, il emporta vn grand

tas d'erain,duquelSalomon fit le cu

uier d'erain, e les piliers e vaiſſeaux

d'erain. E quand Thou roi d'He :

· math entendit que Dauid auoit dé

fait toute lapuiſſanced'Adarczerroi 2.Rois s

deSoba,il enuoyaAdoram ſon fisau

roiDauid,pourle ſaluere remercier

d'auoirguerroyée défait Adarezer: . - .

-K 4--
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carThouauoit eu guerre contre A A uinſſent.Adoncles Ammonitesvo

darezer.Il lui enuoya auſſi trente ſor yans qu'ils étoint maluolus de Da

te de vaiſſeaux d'or, d'argent e d'c | uid, enuoyerent eux e Hanon, mille

rain, lêqucls auſſi Dauidconſacra au talens dargent,pourprëdredeMeſo

Seigneur,aueclargëte or qu'il auoit potamiee de Syrie Maacaalaſoute,

| emportéde tant des nacions, des Idu e de Soba des chariots e cheualerie.

meens,Moabites,Ammonites,Pale | Si prindrent a la ſoute trente deux

ſtins,e Amalechites.Car Abiſaifis de mille chariots, ele roi Maaca a tout

| Saruia auoit battu les Idumeens en ſes gens,e allerent planterleurcamp

lavallée du ſel,e en auoit omis dix e | | deuant Medaba.EquandDauid fut

huit mille,e auoit misgarniſon en I | | auerti que les Ammonites s'étoint

dumée, e aſſuietti toute FIdumée a | | aſſemblés deleurs villes, e étoint ve

Dauidie auoit le Seigneur ſauuéDa B nus pour faire guerre, il y enuoya I

Les of uid en tous ſes voyages. Orregna | | Ioab e toute la gendarmerie des plus ! oub

ficiers Dauidſur tous les Iſraelitesen§ | | vaillans champions.E1es Ammoni º

de Da droite raiſon a tous ſes gens.Son ca tes ſortirent,e ordonnerent leur ba- lesAm

uid. pitaine fut Ioab fis deSaruiaiſon tre | | taille deuant la porte de la ville:e les"

- ſorier des chartres loſaphat fis d'A | | rois qui y étoint venus,ordonnerent *

chilud.Les grans prêtres Sadocfis d' la leurapartes chams.BIoab voyant

Achitob,e Abimelech fis d'Abiathar | | qu'ilauoit les ennemisa front deuant

Söſecretaire fut Suſa:e le preuôt des | | e derriere, choifit des plus vaillans

- Ceretheense Pheletheens fut Banaie | | champions des Iſraelites,qu'il mit en

fis de loiadaie s'aidoit Dauid princi | | barbe aux Syriens, e enchargea les
palementdeſes enfans. autresaAbiſai ſonfrere,pour les or•

2.Rois 1 o Chap. XIX. | C | donner cotreles Ammonites,diſant

- T Apres cela Nahas roi des Am | | Si lesSyriens meforcent,tumevien

| Lmonites mourut,e Hanon ſon fis dras au ſecours: e ſi les Ammonites

fut roi en ſon lieu:dont Dauid pour | | ontdumeilleurſurtoi,ie t'irai ſecou

rendrea Hanon fis de Nahas le bien | | rir.Porte toivaillamment,e combat

que le pere de Hanon lui auoit fait, tonspuiſſammëtpournôtre peuple,

lui enuoyavn'ambaſſade pour le con | | epour les villes de nôtre dieu,eleSei

L'ābaſ. ſoler touchant la mort de ſon perc. | gneurfera ce queböluiſemblera.Ce

ſade de Mais quandles† deDauid furêt ſa dit loabauecſes gens† ſur
Dauid arriues au pays des Ammonitesvers | les Syriens,eles miten fuite. ot les

§ Hanon pour le conſoler, les† Ammonites voyans que les Syriens

- |gée par Ammonites donnerenta entendre a | s'enfuyoint s'enfuyrentauſſi deuant

le roi Hanon, queDauid ne lui auoit pas D Abiſai ſon frere, e s'en allerent en la

§menuoyé des conſolateurs pour faire ville.B loab entra en leruſalem. |

monie honneuraſon perevers lui ainseto . . Adonc les Syriens ſe voyans être

§ intvenuspourépier,guetter,e détrui | battus des Iſraelites, enuoyerentvn

re le pays.Siprint Hanon les gensde ambaſſade, e firent venir les Syriens

Dauid,e les fitraire,e leurfit couper | | de delalefleuue ſous la conduitte de

la moitie de leurs robbes iuſqu'aux | Sophach capitaine de la gendarme

feſſes:puis les renuoya. E quand ils rie d'Adarezer. E quand Dauid cn

s'envenoint, Dauidauerti de leur af tendit ces nouuelles,ilaſſembla tous

faire,leur enuoya au deuant(car ils a les Iſraelites, e paſſa le Iordain, e les

uoint grandhonte)e leur comman | allatrouuer,eſe miten bataille côtre

da qu'ils demouraſſent a Ierico, iuſ euxte quädla bataille fut ordonnée,e

| | | | que la barbe leur fût creue: puis rc | le chocdöné,les Syriens tournerët le
- | | dos -

| -

| | | |
|

|

-

|

| |

DesAm» DCCLXXXIII
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s,Roi$ 1 1

Lade

ftruxiö

deRab

ba.

».Rois 1 2

dos dcuantles Iſraelites,e tua Dauid A

des Syriens ſetmille gens de chariot,

e quarante millegens de pied,e mita

mortle capitaineSophach.Alorsles

gens d'Adarezervoyans qu'ils auo

inteu du pire contre les Iſraelites, fi

rent paixauecDauid, e lui furentſu

iets, e ne voulurent deſormais plus

lesSyriens venirau ſecours des Am

monites.

Chap. XX.

Vis ſur le printems, lors que les

· rois vont en guerre,loabprintla

gendarmerie,ealla gâter le pays des

Ammonites,eallamettre le fiege de

uantRabba,eDauid ſe tenoit en le

ruſalem, evintIoab a bout de Rab

ba,e la raſa.EDauid print la coron

ne deleurroide deſſus la tête dudit

roi(laälle il trouua qu'elle peſoit vn

- talent d'or, e étoit étoffée de pierre

Lesvi

ctoires

de Da

uid.

rie)e lamitſur ſa tête,e emportaafor

ce butin de la ville, e mit hors tous

ceux dela ville,e les tormenta a tout

des fies e herces de fer, e cognées de

fer,e fitainſiatouteslesvilles desAm

monites,puis s'enretourna en Ieruſa

lem auectoutes ſes gens. Apres ces

C

entrefaittes il ſe fit vne bataille vers

Gazer contre les Paleſtins,en laquel

le Sobochai Huſathien tua Saphai,

ui étoit de la race des geäs,eparain

fiils furent domtés. # y eut encor

vn autre combat contreles Paleſtins

auquelElehananfis delairBethlehe

mite,tuale frere de Goliath Getheë,

qui auoitvnelance dont la hante é

toit auſſigroſſe qu'êtle telier d'vn tiſ
ſerand. -

Item ſe fit vn'autre bataille vers

Geth,en laquelley eutvnhommede

grande ſtature, quiauoit en châque

membre fix doits, qui étoint vint e

quatre, e étoit auſſi geant de race,le

quel outrageant les Iſraelites, lona

than fis de Samaa,frere deDauid, le

tua.Ces quatre furenta Geth geans

derace, e furent abbatus par Dauid

e ſes gens. - | .

s.Rois2 1.

D

AisSatan ſemit contre les Iſrae Dauid

lites, e pouſſa Dauid a conter fait nö

les Iſraelites.Si dit Dauid a Ioab, e brerles

aux principaux du peuple:Allés con Iſraeli

ter les lſraelites depuis Berſaba iuſ tes.

qu'a Dam,e m'enrapportés le conte,

a fin que ie ſache combien ileny a.B

Ioab luirêpondit le prie le Seigneur

qu'il augmente ſes gens de cent fois

autant que puis qu'ils ſont tous tes

ſuiets,fire roi, pourquoi t'en enquê

teras-tu,aa grand dommage des Iſ.

raelites Mais le roi parla ſi âpremët

a Ibah,qu'il délogea,e trauerſa tout le

pays des Iſraelites, puis reuint en Ie

ruſalem,e rapporta a Dauidlenom

bre des denombrés,e furent enſom

me les Iſraelites onze cens mill'hom

mesportans bâtons:e des Iuifs qua

tre cens ſoixante dix mille portans

bâtös, ſans que entre eux fuſſent con

tés les Leuites e Beniamites, pour.

tant que loab faiſoit enuis le com•

mandement du roi. De celle choſe

Dieu fut fi courroucé, qu'il battit

les Iſraelites. dont Dauid dit a Dieu:

Ieme ſuis grandement forfait,de fai

re cête choſe: parquoi pardonne la

faute que moi ton ſeruiteur ai ſi foL

lement commiſe. Mais le Seigneur

ditaGad prophete de Dauid, qu'il

allât dire a Dauid, que le Seigneur

lui mandoit qu'il lui bailloit a choi

fir de trois choſes fvne, laquelle qu'

il voudroit,eð le Seigneur la lui

feroit.Si alla Gad trouuer Dauid, e

lui dit en cête maniere:Voici que le

Seigñrtemande:Choiſileql tu aimes

mieux,oufaminepourtroisans,ou ê•

trevaincu trois mois partes auerſai

res,e battu parlépée des ennemis ou

q ſépée duSeigñr,elapeſte ſoit trois

iours aupays,e qfange duSeigfirgâ

te toutes les contrées d'Iſrael.B pour

tant auiſe que ie doirêpondrea celui

qui m'a enuoyé.B Dauiddit aGad:

le ſuis engräde détreſſe:I'aime mieux

tomber entrelesmains duSeigneur,

2.Rois 24 .
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. - , entreles mains des hommes.

LeSei Adöcle Seigñr fitveni#éſte aux

, gº Iſraelites,qu'il enmourut ſoixâte dix

euoye

lapeſte

, aux Iſ>. eigneurlevoyant gâter, reuoquala

raelites puniciö,e dit a lange quigâtoit: Cêt

aſſés,retire tamain.Parainſi fange du

mill'hommes,e enuoya Dieu vn an .

# en Ieruſalem pour la gâter.Puis le

Seioneur s'arrêtavers faire d' Ornan .

Iebuſeen.EDauid leuales yeux, evit

lange duSeigneur qui ſe tenoit entre

ciele terre,eauoit en ſa mainvn'épée

déguainée e étendue ſur Ieruſalem:ſi

ſeietta ſurſon viſage,tant lui que les

conſeilliers,vétus de haires,e ditDa

| uida Dieu:N'êt-ce pas moi quiai cö

mandé qu'on contât le peuple : n'êt

ce pas moi qui ai peché e mal faitre

ces brebis qu'ont elles fait ， Seigneur

deſſus la maiſon de mon pere, e que

ton peuple n'en ſoitpas battu. Adöc

fange duSeigneur dita Gad,qu'il dît

a Dauid,qu'ilallât dreſſervnautelau

Seigneur en faire d'Ornanlebuſeen.

E Dauidyalla,cômeGadfauoit com

· mandédepartleSeigñr.AdoncOr

| nan(qui lors battoit du froment)re

| • arda derrier ſoi,e apperceut†
† quatre fis,qui étointaueclui,ſe ca

cherëtte Ornan regarda,evoyant Da

- uid qui venoit a ſui, ſortit de faire,

elui fit humblement la reuerence ,B

Dauid dit a Ornan: Deliure moi la

placede cêteaire,e i'y bâtiraivn autel

au Seigneur,e la medeliure apris cö

petant,a fin quela mortalité du peu

ple s'appaiſe. BOrnan dit a Dauid:

Prëdla,fireroi,eenfaiatoncomman

dement.Voila,ietedonne elesbeufs

pour faire brulages,e les hercespour

dubois,e le froment pour faire offrã

de:ie te donne"tout.Non (dit le roi

Dauid a Ornan)iefacheterai autant

qu'elle vaut:car ie n'offrirai point le

tien au Seigneur,e neferaipoint bru

lage ſans rien payer.SipayaDauida

Ornanpour celle place,ſix cens ficles--

· monDieu metta main deſſus moi, e

qui êt tantpitoyable,que de tomber A d'or au pois, ey bâtitvnauteſauSci

gneur, e fit vn brulage e vn ſacrifice

pour la proſperité, einuoquale Sei

gneur,c le Seigfir fexauça en faiſant

deſcëdre du feu du ciel ſur fautel des

brulages, edit le Seigfira lange qu'il
remît ſon épée enſ5† Q1'3

Dauidvoyãt quele Seigneur fauoit

exaucé en faire d'Ornan lebuſeen, y

ſacrifia.Car le tabernacle du Seigfir,

que Moyſe auoit fait au deſert,†

tel des brulages,étoiten ce temsláen

vne chapelle a Gabaon:e pourtätDa

uid ne s'y peut aller preſenter,pour

demandercôſeila Dieu:car il futépo

uenté defépée de langeduSeigneur.

- Cbap. XXII.

D†donque diſant que cela é- L'appa

toit le temple du Seigfir Dieu,e reiſde

que c'étoit fautel des brulages des Iſ Dauid

raelites,fit amaſſer les étrangers qui pourle

étoint aupays d'Iſrael,e ordonna des bâti

perriers pour tailler des pierres de mztdu

taille,pour bâtir le temple de Dieu,e temple

fitgroſſe prouiſion de fer pour faire

des clous pour les huis des portes, e

pourlesiointures,e d'erainvne quä

tité infinie,e de bois decedreſansnö

bre:car les Sidoniens eTyriens lui en

amenointa force.Car Dauid faiſoit

ainſi ſon conte:MöfisSalomon n'êt

encor qu'vn enfant tendre,'e il faut

bâtir auSeigneur vn temple le plus

grand,le plus excellët,le plusrenom

mée braue,quiſoit entout le möde:

ilfaut qieluien facefapprêt.Si fitDa

uidvngros appareil deuantſamort.

Puis appellaSalomon ſon fis,elui cö

manda qu'il eût abâtirvntemple au

Seigneur Dieu d'Iſrael, e parla a lui

en cête maniere:Monfis,i'auoiinten Dauid

cion de bâtirvn temple au nom du enſei
SeigneurmöDieu:mais le Seigneur gneSa

aparlé a moi en cête ſorte:Tu as be- lomon

aucoupépandu de ſang, e as fait de

grandes guerres:tune bâtiras pasvn

temple a mon nom, pourtant que

tu as tant épandu de ſang en terre

deuant moi . Mais vn fis te nai

| tra

2.Reit1
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lequel ie mettrai en repos de tous

ſes ennemis alentour:carilaura nom

*Salomon, eauſſi donnerai-ie paix e

repos aux Iſraelites en ſon tës. Ceſe

ra lui qui bâtiravn tëple a monnom

eme ſera fis,e ie lui ſerai pere, e aſſeu

reraiſon fiege royal ſur les Iſraelites a

iamais.Maintenât, mon fis, leSeigñr

ſoit auec toi, e bâti heureuſement le

temple duSeigneurton Dieu,côm'il

t'encharge. $§ Seigneur te döne

ra engin e entendement,e t'enſeigne

ra commenttu te deuras porter en

uersleslſraelites,egarderlaloi duSei

gneurton Dieu.B le moyencöment

tu proſpereras,ſera,ſi tu metspeine d'

executer les ordonäces e droits, que

leSeigñra commandéaMoyſe pour

les Iſraelites.Soye vaillant e ferme, e

n'aye peur ne crainte. Quant amoi,

i'ai(ſelon ma petite puiſſance)appa

reillé pour le temple du Seigñr cent

mille talens d'or,evn milion de talës

d'argent,e d'eraine de fertãt que c'êt

vne choſe infinie, c aiauſſi fait proui

ſion debois e de pierres,etu en feras

d'auëtage.Tu asaforce ouuriers,per

riers,maſſons,e charpentiers,etät de

bons maitres en tous mêtiers, e or e

argent e erain eferſansnöbre.Epour

tant beſogne,e le Seigneur ſera auec

toi. Outre-plus commādaDauid

a tous les princes Iſraelites, qu'ils ai

daſſenta ſon fisSalomon. Le Seigñr

vôtre Dieu(dit il)êt bien auec vous,

cvous a mis enrepos detoutes pars:

caril m'a misentre mesmainsceuxdu

A

pays,e êtle pays aſſuietti auSeigneur

eaſon peuple.Parquoiemployés vô

tre cueure courageavousaddonner

auSeigneurvôtre Dieu,evous met

tés en deuoir pourbâtir le ſaintuaire

du Seigneur vôtre Dieu, pour met

treſarchedelalliance du Seigneur, e

la ſainte vaiſſelle de Dicu, dedens le

tëple quiſera bâtiau nom duSeigñr.

D Chap. XXIIl. · ·

Auid donque dêiavieux e bien

-

raelites, e aſſembla tous les princes

Iſraelites, e prêtres, e Leuites, e fit

nöbrer les Leuites depuis trent'ans

en ſus, qui furent en ſommepar con

te fait trente huit mill'hommes,dont

, les vint e quatre mille furentpourfai

re exploitter la beſogne du tëple du

Seigneur,cles fix mille furët gens de

iuſtice e iuges:quatre mille portiers,

e quatre mille pourloucrle Seigneur

a tout inſtrumens faits par Dauid.B

Dauid les départit enbandes,quieu

rentleurs noms des fis de Leui,Ger

ſon,Cahath,e Merari.Les Gerſoniës

furêtLeedan eSemei. Les fis deLee

dan furent trois,lchiel le premier, e

Zetham,e loel.B de Semeitrois,So

lomith, Haziel, e Haran, qui furent

chefs des maiſons Leedaines . Les

fis de Semei furent quatre, lahath,

Ziza, laus, e Baria, dont lahath fut

le premier, Ziza le ſecond , puis

laus e Baria, lêquels n'eurent guai

re d'enfans, ſi ne furent contés que

pour vne maiſon. Les fis de Cahath

furentquatre, Amram,Iſaar, Hebrö,

e Oziel. E les fis d'Amram,Aharon

eMoyſe:dont Aharô fut deputé, lui
e ſes§ aiamais conſacrer le ſa>

int ſaintuaire, pour faire le perfum e

ſeruice duSeigneur,e pourpriſer ſon

nom a iamais. Les fis deMoyſehom

me deDieufurent contés en lalignée

deLeui,quifurët Gerſom e Eliezer.

Les fis de Gerſom furent Sabuel le

premier. Les fis d'Eliezer furent Ro

· hobie le premier, e n'eut Eliezer nul

autre fis, mais Rohobie en cut mer.

ueilleuſement beaucoup. Les fis d'L

ſaar furètSolomith le premier.Lesfis

d'Hebrö furent lerie lepremier,Ama

rie le ſecond,le troiſiême lahaziel, le

quatriême lecameä. Les fis d'Oziel

furent Micalepremier,le ſecödIeſia.

Les fis de Merari furët MoholieMu

ſi.Les fis de Moholifurent Eleazar e

Cis. Eleazar mourut ſans auoir en

fans mâles, e n'eut que des fillts,lê

quelles
• --
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quelles les fis deCisleur couſin épou A brantvn-a-vn,il ſe trouuoitplus des

ſerent.Muſi eut trois fis, Moholi,B-

der,e Ieremoth.Voilales fis deLeui,

chefs demaiſons,dont le conte enfut

faitvn-a-vn, de ceux qui auointplus

devintans,pourbeſognerautemple

duSeigñr.Car§auoit fait ſon

conte,quepuisque le Seigneur Dieu

d'Iſrael auoit mis ſon peuple en re

pos, e qu'il deuoit tou-ioursdemou

rer enleruſalem,il ne faudroit deſor

mais plus que les Leuites portaſſent

letabernacle etoutes les appartenan B

ces deſon office.Carparle dernier cö

mandemëtde Dauid,le nombre des

Leuites fut ordonné de vintans en

ſus,lêquels il mit ſous la cöduitte des

fis d'Aharon,pour faire le ſeruice du

temple duSeigneur quâtaux paruis"

eſalles,e en purificacion de toute cho

ſe ſacrée, e pour faire ce qui étoit a fai

reau temple de Dieu. Itempourle

pain ordinaire, pour la fine farine,

pour les offrandes,pourles gauffres

ſans leuain,pourlafricaſſerie,pourla C

chercuiterie,pour meſurer earpenter

toutes choſes,e pourſetrouuer tous

les matins apriſerelouer le Seigñr,e

pareillement au vêpre, e pour faire

tous les brulagesauScigneuresSab

bats, nouuelles lunes,e§
lon leurnombre e côtume, ordinaire

ment deuât le Seigneur,e pourauoir

le ſoin du pauillon des oracles, e du

ſaintuaire, e des fis d'Aharon leurs

couſins,pour le ſeruice du temple du

Seigneur.

Chap. XXIlII.

R les bendes des fis d'Aharon

ſont telles:Les fis d'Aharon fu

rëtNadab,Abiu,Eleazar, e lthamar.

MaisNadab cAbiumoururent en la

preſence de leur pere,ſans auoir en

fans, epourtant Eleazar elthamarfu .

rent prêtres. D'Eleazar nâquit Sa

docied'lthamar Achimelech,lêqucls

Dauid departit pour faire le ſeruice

ſelon leur office:e les departiten telle

ſorte,quepourtant qu'en les denom

enfans d'Eleazar que d'Ithamar,ilor

donna des Eleazariens ſeze chefs de

maiſons,e des Ithamariainshuit.Or

furent les fis d'Elcazar e ceuxd'Itha

mar departis par ſort les vns d'auec

les autres,a cauſe qu'ils étoint mai

tres du ſaintuaire e des affaires de di

eu:e les écriuit Semeieſis de Natha

nael,ſecretaire Leuitique,vers le roi

evers les princes,eSadoc grand prê

tre,e Achimelech fis d'Abiathar,eles

chefs de maiſons des prêtres e Leuie

tes, tellement que quand Eleazara

uoit deux maiſons, Ithamar n'en a

uoitqu'vnc.B le premier ſort écheut

aloiarib. Leſccondaledaie. Le troi

ſiêmea Harim. Le quatriême a Seo

rim. Le cinquiêmeaMelcie.Le fiſiê

me a Miiamin. Le ſettiême a Acaz.

Lehuitiême a Abie. Le neuuiême a

leſua. Le dixiême a Sechemie. L'on

ziême a Eliaſib. Le douziêmea Ioa

cim.Le treziême aHoppha.Le qua

torziêmealcſcbeab.Lequinziêmea

Belga.Leſeziême aEmmer. Le dixe

ſettiêmea Hezir.Le dixehuittiême a

Happiſes. La dixeneuuiême a Phe

| thaie.Lavintiême aEzechel.Levint

euniême a lachin. Le vintedeuziê

mea Gamul.Levintetroiſiêmea Da

lair.Le vintequatriême a Maazie.

Voila fordre de leur office,pour al

ler au temple duSeigneurſelon leur

ordonance,ſousla conduitte de leur

ereAharon,comme lui auoit com

D mādéleSeigfir dieu d'Iſrael.Edes au

tresfis de Leui,desfisd'Amram étoit

Subael.E des fis de Subael,lehedeie.

Des fis deRohobie lepremier fut Ie

ſie.D'IſaarSolomoth.DeSolomoth

Iahath, duquel les fis furent Ierie le

premier,Amarie le ſecond, le troiſiê

melahaziel le quatriême Ierameam.

Les fis d'OzielfurëtMica.Les fis de

Mica furent Samir, e cutledit Mica

vnfrere nommélcſie,e leſie eutvn fis

Zacarie.Lesfis deMerarifurentMo

holie Muſi,B de laazie Beno.DeMe

rar1 ,
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rarinâquirétdelaazieBeno,Soham, A uans auccles diſciples. E le premier

Zaccur,eEbri. De Moholi Eleazar,

lequel n'eutpoint de fis.Cis eutvn

fis lerahmeel.Les fis de Muſi furent

Moholi,Eder, e lerimoth.Voilales

enfãs deLeui,chefs de maiſons,lêqls

auſſiietterent le ſort auecleurs cou

fins enfans d'Aharö,deuant le roiDa

uid,lors que Sadoc e Achimelcch, e

les chefs des maiſös des prêtres e des

Leuites, étoint les principaux chefs

demaiſons, au pris de leurs couſins

ſort des Aſaphains écheut a Ioſeph.

Leſecond aGodolic.Letroiſiême a

Zaccur,Le quatriêmealſaar. Le cin

quiême aNathanie.Le fixiêmeaBoc

cie,Le ſettiême aAſarela.Le huittiê.

mea Eſaie.Le neuuiêmea Mathanie.

Le dixiêmea Semei.L'onziêmeaA

zarel.Le douziêmeaHaſabie.Le tre

ziême a Subael. Le quatorziême a

Mattathie. Le qnziême a leremoth.

Le ſeziêmeaAnanie. Le dixeſettiê

moinsaagés qu'eux. * mea Iosbecaſſa. Le dixehuittiême a

Chap. XXV. Hanami. Le dixeneuuiême aMallo

Leschä Dauid aucc les capitaines de la thi. Levintiême a Eliatha. Levinte

tI'CS, Lgëdarmerie,ſeparapourfaire fof

fice,les fis d'Aſaph,d'Heman,e dele

| duthun,prophetiſans a tout des har

pes,nables,e cymbales,dêquelshom,

mes qui beſognointen leur office, le
- -

-

-

$>
-

†nöbre fut " Lesfis d'Aſaph furêt
2 2 S. cöm

ilét dicia-Zaccur, Ioſeph,Nathanie, eAſarela,

| uniême a Hothir.Levintedeuxiême

| a Giddalthi, Levintetroiſiême a Ma

hazioth.LevintequatriêmeaRomã

| tiezer: e étoint tous auec leurs fis e

| couſins,châcun douze.

Chap. XXVI.

Vantauxbandes des portiers,il Le bã

Pº qui étoint ſous laconduitte d'Aſaph, C) auoit des Corains Meſelemie§

quiprophetiſoit ſous leroi.Lesfis de fis deCore,deſcendu d'Aſaph, Les porti

Ieduthun furent Godolie,Seri,Eſaie, c ſis de MeſelemiefurëtZacariele prcº ers

Haſabie,e Mattathie,lêquels ſix éto

int ſous la conduitte de leur pere le

duthun,qui pphetiſoit a tout la har

pe,enpriſantelouant le Seigneur.

Les fis d'Hemanfurent Boccir,Ma

thanie,Oziel,Sabuel,lerimoth,Ana

nie, Hanani,Eliatha, Giddalthi,Ro

mamthiezer, Iosbecaſſa, Mollothi,

Hothir,eMahazioth.Voila tous les

fis d'Hemanpropheteroyal, es parol .

les de Dieu,pour hauſſer la corne,lê

quels quatorze fis Dieu donnaaHe

man, etrois filles.Tous ceux lá ſous

la côduitte de leur pere,chantoint au

temple du Seigneura tout des#
bales, nables, eharpes,pour loffice

dutemple de Dieu ſous la conduitte

duroi,e d'Aſaph, e de leduthun, e d'

Heman.B fut le nombre d'euxe de

leurs couſins, apprins en la chantre

rie duSeigneur,e tous bien entëdus,

deux cens quatrevints ehuit:lêquels

ſe départirët leur office par ſort, tant

petisque grans,enconiognantlesſa

- '

mier,leſecödlediael, le troiſiêmeSa

badie, le quatriême lathnicl, le cin

quiêmeElam,le ſiſiême Iehan,leſettiê

meElioenai. Les fis d'Obededom fu

rentSemeiele premier, Ioſabad leſe

cöd,le troifiême Ioa,le quatriêmeZa

| car, le cinquiême Nathanael, le ſiſiê

meAmmiel,leſettiême Iſſacar,lehui

tiême Phollethai,carDieu le benit.

ESemeieſon fis eut des fis ſeigneurs

| de leurs maiſons,car c'étointvaillans

D hommes. Les fis donque deSemeie

furentOthni, Raphael,Obcd, Elza

bad,quieut des couſins vailläs hom

mes,Eliu,e Samachir, lêquels furent

tousdes fis d'Obededom,euxeleurs

fis e couſins,gës vaillans,e fors pour

faire foffice,ſoixante deux Obededo

mains.Selemie eut que fis que freres

vaillans hommes,dizehuit.Hoſa qui

fut des enfans de Merari, eut des fis

| Semrile premier,combien que ce n'é

| toitpas le premier-né,mais ſon pere

luiauoit donné la maitriſe, Helciele

L
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ſccond, Tebaliele troifiême, Zacarie A uia,brieuement toutes choſes conſa

le quatriême,e étoint en ſommelesfis

e coufins d'Hoſa, treze , Voila les

chefs dcs puiſſans hommes auxquels

fut donnée au temple du Seigneur la

charge de départir leur office auec

leurs freres,e être portiers châcu ſon

tour.Si ietterent les ſors ſelon leurs

maiſons,c écheurent tant aux moin

dres qu'aux plus grans, lcs portes,e

échcutle ſort du leuanta Selemie. B

aſon fis Zacarie conſeillier bicn en

tendu écheut par ſort la biſe. BaObe

dedom le midi.B a ſes fis écheut la

court.EaSuphim e Hoſale couchāt,

auecla porte de la vuidange,auſentie

| er de la montée,efurcnt les gardes or

donées les vnes ſelon les autres,telle

ment que deuers lc leuant y auoit ſix

Leuitcs, deucrs la biſe quatre pour

iour,deuers le midi quatre pouriour

e deuers la court deux, cdcuers l'ar

murerie du couchant quatre, vers le

ſentier deux, vers farmurerie.Voila

commentfurcnt départislesportiers C

des enfansde Cora e deMerari.B des

LeuitcsAchicauoit la charge des tre

ſors du temple de Dicu,e de ceux du

ſaintuaire. De Lcedan Gerſonitcnâ

quit le chef de la maiſon de Iehicl.

Les fis de lehiel Zetham e Iocl ſon

frere,eurent la charge du temple du

Seigneur. Des Amramicns,des Iſaa

riens, des Hebroniens, des Ozicliës

t - B Sebuel fis de Gerſom,fis de

Moyſe,étoit treſorier. B le fis deſon

frere Eliezerfut Rahabie,e'ſon fis E

ſaie,eſon fis loram,c ſon fis Zechri,e

ſon fis Solomith. Ce Solomith e ſes

freres étoît cömis ſurtous les treſors

des choſes ſacrées qu'auoit cöſacrées

leroi Dauid, e les chefs de maiſons,

milleniers e centeniers,e les autres ca

pitaines,e les auoint conſacrées des

guerres e butins,pour refaire le tem

ple du Seigncur.

• Item tout ce qu'auoit conſacré le

prophete Samuel,e Saul fis de Cis, e

Abner fis deNer, eIoab fis de Sar

crées étoît ſous la main deSolomith

e de ſes freres.Des Iſaariens Conenie

e ſes fis conduiſoint les affaires* de

dehors des Iſraelites,e étoint gens de

iuſtice, e iuges. Des Hebroniens

Haſabie e# couſins mille ſet cens,

endarmes, auoint la charge des Iſ>

raelites de dela le lordain, deuers le

couchant,tant touchant toute la be

ſogne duSeigneur,que touchant les

, affaires du roi, e étoit ledie Hebro

nois chefdes races e maiſons desHe

bronois,e furent les Hebronois cer

chés fan quarante du regne de Da

uid,e s'en trouua qui étointgendar

mes alazer en Galaad,couſins dudit

ledie,deuxmille ſet cës,chefs demai

ſons, lêquels le roi Dauid cômit ſur

les Rubenites,e Gadites,e ſurla demi

lignée de Manaſſé, pour exploitter

tous les affaires tant de Dieu,que du

roi. Chap. XXVII.

4.profanes

E Des autres Iſraelitesy auoit vn Les

certain nombre des chefs de mai gouuer

ſons, e milleniers, e centeniers, e de neurs

leurs gens de iuſtice, pour ſeruir le desaf.

roi en tous les affaircs des bâdes,qui faires

ſe faiſoint a tour tous les mois de lan de Da

née,dont châquebandeauoitvint e uid.

quatre mille. De la premiere bande

dupremier mois auoit la charge la

ſobeam fis de Zabdicl,§ de

Phares, le chefde tous les capitaines.

Delaſeconde bandedu ſecond mois

auoitla chargeDodaiAhohite,eMa

celoth étoitleguidon de ſa bande.E

de la troiſiême armée du troiſiême

mois auoit la charge Banaie fis de

loiada,grand prêtre, lcqucl non ſeu

lement étoit le plus fort des trente, .

mais auſſi étoit leurmaitre,eAmmi

ſabad ſon fis étoit le guidon de ſa

bande. Le quatriêmeau mois qua

triême étoit Aſaelfrere de Ioab:eZa

badie ſon fis étoit ſon lieutenant.Le

cinquiême au mois cinquiême étoit

le prince Samahoth de lazerah. Le

fifiême au mois fifiême Ira fis d' Ac

CeS,
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| ces, deThecua.Leſettiême, au mois

, ſettiême,Heles Phallomien, deſcen

du d'Ephraim. Lehuitiême,au mois

' huitiême, SobbochaiHuſathiteZa

rain. Leneuuiême, au mois neuuiê

meAbiezerAnathothien, deſcendu

de lemini.Ledixiême au mois dixiê

me Maharai Netophatite,Zarain.

L'onziêmeau mois onziême Banaa

Pharathonien,deſcendu d'Ephraim.

Ledouziêmeau moisdouziême Hel

| dai Netophathite, Othoniclien . B

, leurs bandes étoint châcune de vint

c quatre mille. E les guidons des li

gnées d'lſrael étoint, de celle de Ru

ben,Eliezer fis deZichri.De celle de

| Simeó,Saphatiefis deMaaca. DeLe

ui,Haſabie fisdeCamuel.Des enfans

| d'Aharon,Sadoc.De ludas,Eliu cou

ſin de Dauid. D'Iſſacar, Amri fis de

| Michel.DeZabulö,leſmaie fis d'Ab

| die.DeNephthali,Ieremoth fis d'Az

riel.DEphraim,Oſée fis d'Azazie.
| De la demilignée deManaſſé,Ioel fis

i de§ fautre demi lignée C

du pays de Galaadladdo fis deZaca

rie.De Beniamin, laziel fis d'Abner.

DeDan Azarcl fis de Ierohä. Voila

les princes des lignées d'Iſrael.Mais

Dauidne leua pas le nôbre de ceux

quiauoint moins de vint ans,pour

tant que le Seigneur auoit dit qu'il

multiplieroit les Iſraelites cöm'étoil

les du ciel,Vraiêt que Ioab fis deSar

uia commençaales conter:mais il'n'a

cheuapas:ea cauſe que pourcela ily

cutvne mortalité des Iſraelites,lenö- D

bre n'en fut pas mis es croniques du

roi Dauid.Letreſorierdes finäces du

roi étoit Azmoth fis d'Adiel. Eletre

ſorier des finäces des champs des vil

'les,villages,e châteaux,étoit Ionathā

fis d'Ozia.EEzri fis de Chelubauoit

la charge des affaires des chams, e du

labourage. E Semci Ramathien des

vignes. B Zabdi Siphmien auoit la

| charge des caues e prouifion de vin.

| E Baalhanan Gederien celle des oli

uiers efiguiers des chams, B loas cel
|

·
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ledes caues a huile. E Sethrai Saro.

nois celledes beufs qui paiſſoint en

Saren. BSaphatfis d'Adlai celle des

· beufs quipaiſſoint es vallées.EObil

Iſmaelite celle des chameaux. E celle

des âneſſes ladie Meronotien.B cel

le de la bergerie laziz Hagarenien.

Voila tous les officiers des biens du

roiDauid.lonathan oncle deDauid

| étoit conſeillier,hôme diſcrete letré.

lehiel fis d'Hachmoni étoit auec les

fis du roi.Achitophel étoitle conſeil

lier du roi. Les lieutenans d'Achito

phelétoint loiadafis de Banaie,eA

biathar.loab étoit le coronal de lagé

darmerie du roi. - -

- | Chap. XXVIII. 3

E LeroiDauidaſſembla en leru Dauid

ſalem tous les princes des Iſrae- parle a

lites, c des lignées e bandes,lêquels !ºges,

princes ſeruointauroi,e les milleni ºº .
| ers e centeniers, e tous les officicrs chât le

desbiens e cheuance tant du roi,que bati

| de ſes fis, auec les châtrés e tous les ººº du

plusvaillans c gendarmes,e ſe drcſ ºmPle
ſaleroi Dauid ſur ſes pieds,e leur fit

vne telle harâgue.Ecoutés moi, mes

freres e mon peuple . I'auoi bien le

| couragede bâtir vn temple oû repo

ſeroit l'arche de falliance du Seigñr

| e le marchepied de nôtre Dieu, e a

uoi dêia fait ſ'appareil du bâtiment:

mais Dieu a dit que ienebâtiroipo

int vn templeaſon nom, pourtant

quei'étoi vn homme de guerre, ea°

uoiépandu ſang.B comm'ainfi ſoit , Rois ,

que le Seigneur Dieu d'Iſrael m'ait sag »

éleu de toute la maiſon de mon pe

re pour être roi d'Iſrael a iamais (car

des lüifs il a éleu vne guide: e de la

maiſon de ludas, la maiſon de mon

perete d'entre les fis de mon pere, il

lui a pleu de me faire roi de tous les

Iſraelites)ila d'entre tous mes fis(car

le Seigneurm'a dônébeaucoup d'en

fans)choifimon fisSalomon,pour ê

tre aſſis commeroi d'Iſrael, ſur le ſic

ge duSeigneure m'a dit en cêtema

nicre : Salomon ton fis bâtira mon 1.chr. 17

L 2
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temple emes paruis : car ie fai choiſi A celles d'argent, e auſſi pour les ha,
- - p

pour mon fis, e lui ſerai pere, e éta

blirai ſon regne a iamais, ſans nulle

doute, pourueu qu'il s'ëployea exe- .

cuter mes commandemens e ſenten

ces. Parquoi en la preſence de tous

les Iſraelites, qui êt la communauté

du Seigneur, e oyât nôtreDieu,met

tés peine de vaquer a tous les com

mandemens du Seigneur vôtre Die

eu, a fin que vous teniés vn ſi bon

pays, e en laiſſies heritiers voz en

Dauid fans apresvousaiamais. B toi Saloº

#ſeigne monmon fis,connoile Dieu deton

Sal$ perc,e lui ſer d'vn cueur entier,e fräc

mon. courage.Car le Seigneurſonde tous

les cucurs, e connoit trêbien toutes

les entreprinſes des penſées:que ſi tu

le cerches,il te ſera trouué: mais ſitu

Sedl4.7 le laiſſes,il te reiettera a iamais. Or

auiſe maintenant,puis que le Seigñr

t'a éleu pour bâtirvn temple de ſain

tuaire,que tu te montres vaillant.Si

bailla Dauid a Salomon ſon fis le

modelle de la galerie,e de ſes maiſon C

nettes, e contoirs,e chambres, e cabi

nets,e de lappaiſoir du temple,e auſ

ſi le modelle de tout ce qu'il auoit

en I'cſpcrit,a-ſauoir des paruis du tč

ple duScigneur,e de toutes les ſales

alentour,poury tenir les affaires du

· tcmple de Dieu,e choſes ſacrées,eauſ

ſi pour les bandes des prêtres e Lez

. uites, e pour toute la beſogne e vaiſ

L'appa ſelle qu'il faudroit employer autem

reil de ple duSeigncur. Il bailla auſſivne

Dauid certaine quātité d'or pourtoute vaiſ P

pour ſelle de diuers vſages,e certaine quä

bâtir le tité d'argent pour toute vaiſſelle e

temple vtenfile de diuers vſages. Item cer

taine quantité d'or pourles chande

liers d'or,lêquels chädeliers deuoint

auoir châcun ſes lampes d'or:e d'ar

gét,pour ceux d'argent, cauſſi pour

leurs lampes, ſelon qu'il appartien

droit a châque chandelier. Item

certaine quantité d'orpour les tables

ordinaires, ſelon qu'il feroit métier

pourchâcune table:c d'argent pour

uets,flaſcons, e taſſes, de l'or pur, e

pour les hanaps tant d'or que d'ar

gent, vne certaine quantité d'ore d'

argent,ſelon quelerequeroit châque

hanap. D'auentage pour fautel des

perfums,vne certaine quantitéde fin

or,e pour lepatrö de la charrette des

Cherubins d'or, qui deuoint cou

urira tout leurs ailes étendues,far

che de falliäce du Seigneur.E ditDa

uid qu'il auoit apprins de la pour

B , traitture de la propre main du Sei

gneur, le patron de tous ces ouura

es. Montre toifort e ferme (ditila

Salomon ſon fis)e beſogneſans cra

indre net'épouentercar le Seigneur

Dieu mon Dieu êt auec toi, e ne te

laiſſera ou abandonnera,que tu n'a-

yes acheué tout l'ouurage delabeſo

gnc dutemple du Seigneur.Les ban

des des prêtres e Leuites ſeront a

uectoi en tout laffaire du temple de

Dicu, e en tout ouurage,tous ceux

qui en ſontbons maitres, t'aideront

de leur bon gré en tout affaire : e les

princes e tout le peuple obeirôtatou

tes tes parolles.

Chap. XXIX. -

Vis parla le roiDauida toute la Dauid

P† en cête maniere.Dieu faitvne

a éleu mon fis Salomon ſeul,qui n'êt haran

encor qu'vn enfant tendre : e l'cuure guetou

êt grand: car ce ne ſera pas vnpalais chätfap

d'homme, mais du Seigneur Dieu. pareil

l'ai bien appareillé ſelon tout mon qu'ila

pouoir, pourle temple demôDieu, fait

de ſorpour fouurage d'or:defargent pourſe

pour ſouurage d'argent : de ferain temple

pour ſouurage d'erain : du fer pour

fouurage de fer:e du bois pour ſou .

urage # bois : e des pierres onyx e

bonnes pour enchaſſer: e des pierres

fardées,e griuollées,e a foiſon de tou

tes ſortes de pierrcs de grandpris,e

de marbre. D'auentage par la bon

ne affexion que i'ai au tëple de mon

Dieu,i'ai de fore argent de mon do

maine,lequel ie donnepour le tem

ple de

Dutemple DCCC
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pledemon Dieu : e outre-plus tout A tous noz peres, e ſont noz ioursſur

Les ri

ches Iſ.

raclites

fôt des

preſës

pour le

temple

Dauid

1'€IT16:1'A

cic le

ſeigfir,

le priät

qu'il

veuille

aider a

Salo

IT1O11 2

bâtir le

temple

ce que i'ai apprêtépour le temple du

ſaintuaire,trois milletalensd'ord'O.

phir,e ſet milletalens d'argent affiné,

pour dorerles parois des maiſons, e

pour le faire court,de for pour fou

urage d'or, e de fargent pour l'ouura

ge d'argent,epour tout ouurage qui

doit paſſer parmain d'ouurier,ioint

s'ilya quelcun quideſon bon gréfa

ce auiourdhui offre au Seigneur.

Adoncles ſeigneurs des maiſons e

des lignées d'Iſrael,e les milleniers e

centeniers,e les officiers des affaires

duroi,donnerent de leur franchevo

luntépour la beſogne du temple de

Dieu,cinqmille talens d'or,e dix mil

le drachmes d'argent,e dixehuit mil

le talens d'erain, e cent mille talens

de fer. Item ceux qui ſe trouuee

rent des pierres precieuſes, en don

nerent pour le treſor du temple du

Seigneur, en la main de lehielGerſo

nite : dontle peuple fut bien aiſe de

ce que de leur franc vouloir il auo

int fait auSeigneurvn prcſent, d'vn

cueur entier:e principalement le roi

Dauid en fut trêioyeux.SibenitDa

uidleSeigneur en la preſence de tou

te la compagnie, e dit : Benit ſois-tu,

Seigneur Dieu d'Iſrael nôtre pere, a

iamais,augrădiamais.A toi,†
êt grandeur, e puiſſance,e maicſté, e

dignité, e autorité: brieuement tout

êta toi e au ciel e en terre:atoi, Sei

gneur,êtleregnee excellenteſeigneu

rie,par deſſus tout. Detoi viennent

richeſſes e honneur : tu ſeigneuries

tout,e as enta main force e puiſſäce,e

as en tamain le pouoir de faire grãd,

efortifier qui que ce ſoit. Parquoi, ô

nôtreDieu,nous tc priſons e louons

·tö nommagnifique.Maisqui ſuis-ie:

ou quiêtmon peuples quenous eme

ployös nôtreforcea te faire de nôtre

bongréce preſent: cartout vient de

toi,eauons receu de ta main ce que

nous te donnons.Car nous ſommes

étrangers deuant toi,eloagiers côme

terretoutainſi qu'vn' ombre ſans eſ ººº #
poir.OSeigneurnôtre dieu,tout cêt Soph. 4

appareil,quenousauös fait pourbâ»

tirvn temple a toi ea ton ſaint nom,

vient de ta main,e êt touta toi.E moi

ſachant, ô mon Dieu, que tu ſondes

les cueurs, eprës plaifiren droitture,

aid'vn cueur droit,offert de mö frâc

vouloir,tout ceciieai étébien aiſe de

voir tô peuple qui iciſe treuue,te fai

repreſent de ſon bon gré.Seigneur
Dieu d'Abrahã,d'Iſaac,e§ nO2

peres, maintien tou-iours cête affe

xion e intencion detes gens,e diſpo.

ſeleurcueur enuers toi. Item a Salo

monmon fis donne vn cueur entier,

pourgarder tes cömandemens,auer

tiſſemens,e ordonäces,efaire le tout:

e bâtir le templepourlequel i'ai fait

prouifion. Puis Dauid dit a toutel'aſ

ſemblée qu'ils beniſſent le Seigneur
leur Dieu.Si benirent tous ceux de

la compagnie, le Seigneur Dieu de

leurs peres, e firent humblement la

reuerenceauSeigneur e au roi: e fi

rent des ſacrifices au Seigneur, e lui

firent des brulages le lendemain, de

mille toreaux, mille moutons, mille

brebis,auec leur vin d'offrande, e a

force d'autres bêtes, pour tous les Iſ.

raelites, e banqueterent deuātleSei- |

neur en ce iour lá trêioyeuſement,e

†derechefroi Salomó fis deDaz

uid,e foignirëtpourguidon de part Salo.

le Seigneur,eSadocpourgrand prê mon êt

tre. Parainfi fut Salomon aſſis com cor5né

meroi,ſur le fiege du Seigfir,au lieu roi.

deDauidſon pere,e fut heureux,elui , Rois 1

obeirent tous les Iſraelites.E tous les

princes egendarmcs,etous les fis du

roi Dauid,baillerët lamain auroiSa•

lomon.EleSeigneur fit que tous les

Iſraelites eurent Salomon en grand'

eſtime,e lui donnaplus grandeauto

rité royalle,que n'auoint eu deuât lui

tous les rois d'Iſrael. Dauid donque

fis d'Iſai, qui auoit été roi de tout Iſº

racl,apres qu'il eutregnéſurles Iſrae
L 3
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lites quarāt'ans,a-ſauoira Hebröſet, A gneur,qui étoit vers le pauillon des

· e enleruſalem trëte trois, mouruten

bônevieilleſſe,plein d'aage,de richeſ

ſes,e d'honneur:efutSalomö ſon fis,

roi enſon lieu. Or des faits du roi

Dauid depuis les premiers iuſqu'aux

deniers,ilenêt écrit au liure du pro

phete Samuel,eau liure du prophete

Nathan,e au liure duvoyantGad, a°

uectout ſonregne e puiſſance, e des

affaires quiſuruindrëttanta lui, qu'a

tous les Iſraelites,ea tous les royau

mes du monde.

- Lellliure des

croniques

- Chap. I. /

Salo• # Arainſi Salomon fis

mOI1V2 de Dauid fut confer

† | 7º†

# | auec lui, e le mit ennaclea !

Gaba5 grande dignité. Si commanda Sa

§ lomon a tous les Iſraelites, aux mil

leniers, e centeniers, e iuges, catous

ceux qui auoint quelque office pu

blique,en quelque lieu des Iſraelites

que ce fût, chefs de maiſons, qu'ils

cuſſentavenir : e alla aucc toute ccle

- le compagnic vers la chapelle qui é

toit a Gabaon : carlá étoitle diuinta

bernacle des oracles, lequel Moy

4 ſe ſeruiteur du Seigneur auoit fait au

deſert. Car quant a larche de Dieu,

Dauidfauoit emportée deCariathia

rim,aulieu qu'il lui auoit appareillé:

caril lui auoit tenduvn pauillon en

Ieruſalem.Mais l'autel d'erain qu'a-

uoit fait Beſeleel fis d'Vri, fis d'Hur,

étoit lá deuant le tabernacle du Sei

gneur:dont Salomon auec ladittecö

pag nie s'y alla conſeillere fitláSalo

mon ſur fautel d'crain,deuant le Sei

oracles,ily fit,di-ie, brulage de mille

bêtes. E en celle nuit Dieu s'apparut

a Salomon, e lui dit : Demande ce

que tuveus que ie te donne.ESalo

mon dita Dieu:Puis qu'ainſi êt que

tu as fait tant de bien a Dauid mon

pere,que tu m'as fait roi en ſon lieu,

ie te demande, Seigneur Dicu, que

tu tiennes promeſſe a Dauid mon

pcre, e que, puis que tu m'as fait roi†

d'vn peuple dru comme pouſſiere"

Salo

mö de

mande

ſageſſe

au Sei

B de terre, tu me donnes tant de ſa sºz »

geſſe e ſcience,que ie puiſſe condui

re les affaires de ce peuple : autre

ment qui pourroit regir ce tien peu

ple quiêt ſigrandeB Dieu rêpondit

aSalomö:Pourtant quetuas tel cou

rage, que tu ne demandes ni richeſ

ſes,ni puiſſance,nihöneur,nilamort

de tes malueillans, ne mêmelongaa

ge,ains demandes ſageſſe e ſcience,

pour regir mes gens, dêquels ie t'ai

faitroi: nonſeulement ſageſſe e ſcien

C ce t'êt donnée, mais même ie te don •

, nerai tant de richeſſes, puiſſance, e

| hôneur,que iamais roi ni deuant toi

n'en eut tant, ni apres toi n'en aura.

Salomon donque retourna en leru ***°

ſalem, de deuantle pauillon des ora

cles,qui étoit en la chapelle de Gaba

on,e futroi d'Iſrael,e amaſſa Salomö Les ri.

tant de chariots e cheuaucheurs, qu'cheſſes

il eut mille quatre cés chariots, c dou deSalo

ze mille cheuaucheurs, lêquels il lo
- " - IIlOſl»

gea tant esvilles des chariots, qu'au

D pres de ſoi enleruſalem.Bauoitleroi

, tant d'argente d'or, qu'il le donnoit sou»

en leruſalem comme picrrcs:e des ce

dresautant qu'on donneroit des fi

guiers ſauuages, qui croiſſent par la

campagne. B des cheuaux qu'on a

menoit d'Egypte aSalomon, la cho,

ſe prattiquoitainſi. La côpagnie des

marchans du roi en achetoit vn tant,

e ſe deliuroint les deux couples de

cheuaux pour être tirées d'Egypte,

pour ſix cens pieces d'argent, c'êt-a

-dire châque cheualpour cent e cin

quante:



-

des Hctteens c Syriensen tiroint les

marchans.

Chap. II.

Salomon ayant deliberé de bâ

- E§ vn temple au nom du Sei

neur, e a ſoi vne maiſon royalle, ſe

§ de ſoixantedix mill'hommes

pourporter,e quatre vits mille pour

taillerpierres en la montagne, e des

preuôtpour les faire beſogner, trois

mille ſix cens. D'auentageSalomon

manda ainſi a Hyram roi de Tyr:

Salo• Puis qu'ainſi êt que tu t'es telle

#de mentportéenuersDauidmon pere,

§nde que tu lui enuoyas des cedres pour

aHyrä lui bâtir vne maiſon, pour s'y tenir,

§u ſache que ie doi bâtir vn temple au

§erse nom du Seigneur mon Dieu,pour

§ lui conſacrer les preſens qu'on luife

pour le º Pºº lui faire perfum de bonne

temple ſenteur,pour y mettte les pains or

^ dinaires continuellement, e y faire

, brulagesaumatin eau ſoir,e es Sab

bats,e nouuelles lunes, eſolennités

duSeigneurnôtre dieu,laquelle cho

ſe ſe faceaiamais en Iſrael. Or ſera

ledit temple, que ie doibâtir,grand,

car nôtre Dieu êt le plusgrand des

dieux: e qui pourroit auoir aſſés de

puiſſance pour lui bâtir vn templeº

Car veu que les cieux, e les cieux

des cieux ne le peuuent comprene

- dre, qui ſuis-ie pour lui bâtir vn

temple : mais ie le fai pour lui faire

perfum.Parquoienuoye moi quel

· quebon ouurier,pourbeſogner en

-or,en argent,en erain,enfer,en pour

pre,en écarlate,e en vermeil,e quiſa

che grauer auec les bons ouuriers

que j'ai tant en Iudée qu'en leruſa

lem,lêquels mon pereDauidaappa

reillés. Enuoyemoiauſſi des bois de

cedre, de pin,e de fiale du Liban : e

mesgens ſeront aucc les tiens(carie

ſaiquetes gens s'entendent bien en

matiere de tailler des arbres du Li

ban)a fin que parainſi on m'apprête

aforce bois.Carle temple que ie doi

- Dcccv Duº Le I I .dCS croniquCS D. temple - Dcccvi

quante: e tout ainſi de tous les rois A bâtir,ſera grand e merueilleux. E ie

payeraiates quarriers echarpentiers,

vint mille cores de froment moulu,

e vint mille cores d'orge moulu, e

vint mille bats de vin, e vint mille -

bats d'huile. Sur celaHyramroi la #pº

de Tyr récriuit a Salomon en cête ſed Hy
maniere. Pour famour que le Sei # Sa>

gneurporte a ſes gens, il t'a fait leur lomon

roi.Benit ſoit le Seigneur Dieu d'lſ.

racl(dit il) quia fait le ciel e la terre,

qui a donné au roi Dauid vn fis ſa

ge,diſcret,e entendu,lequel bâtiravn

templeau Seigneur, e a ſoivne mai

ſon royalle, Parquoi ie t'enuoye vn

hommeſage e entendu,a-ſauoirHy

| ram Abiu fis d'vne femme Danien

ne, e d'vn pere Tyrien , bon ouuri

eren or, argent, erain, fer, pierres, e

bois : en pourpre, vermcil, fin lin, e

écarlatte : e pour beſogner en tou

te ſorte de graueure, e tout ſubtil

ouurage qui lui ſera propoſé, aucc

tes bons ouuriers , e ceux de mon

ſeigneur Dauid ton pere, Parquoi

le froment,forge, Fhuile, clevin que

tu promets,enuoye-lenous,monſci

gneur : e nous copperons du bois

du Liban tout autant qu'il t'en fau°

| dra, e le te menerons par radeaux en

la mer de laphé, e tu le feras mc

ner en Ieruſalem. Si conta Salomon

tous les étrangers qui étoint au pais

d'lſrael,apresledenombrement que

dêia en auoit fait Dauid ſon perc, e

s'en trouua cent cinquantetrois mil

le fix cens, dont il en fit des ſoixan

te dix mille, des portefaix : e des

quatre vints mille, des quarriers en

lamötagne:e des trois mille fix cens,

des preuôt,pourmettre lesautres en

beſogne.

Chap. III.

IcômençaSalomon abâtirlctem Salo . -

S§du Seigneur en leruſalem, au º bâ
mötMoria,au lieu quiauoitétémon º le të

tréaDauid ſon pere,e a cela deputé ple.

par Dauid,en faire d'Ornâlebuſeen:

e cömençaabâtirleſecöd du mois ſe

L 4
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:

cond,fan quatriême de ſon regne. B A le droit lachin,elegauche Boaz.

le fondement dudit temple de Dieu,

bâti par Salomon,fut tel:La premie

re meſure fut de la longueur de ſoi

xâte coudées,e dela largeur de vint.

| Ela longueur du portail, rêpondant
|! º ,.

| enfronta la largeurdu temple, étoit

devint coudées:elahauteur étoit de

centevint coudées:e le dora par de

dens,defin or. B lambriſſa le grand

corps dutemple de bois de pin, ele

dora debon or,e y fit par deſſus des

palmes e des chaines,e couuritle tem

plede pierres de grand pris. B étoit

or de Paruaim, duquel il dora le tem

ple,ſes poutres, pôteaux, parois,e

huis:e cngrauades cherubinspar les

parois.Il fit auſſileſaint ſaintuairedu

temple, dont la longueurrêpondoit

de frontala largeur du temple,a-ſa
uoirdevint coudées, e la largeur de

vint coudées,e le dora de fin or,dont

| il eny employa ſix cens talens:ey mit

des clous d'or qui peſoint châcun cin

uanteſicles:e dora d'or les châbres.

Itë il fit au ſaint ſaintuaire deuxChe

rubins,d'ouurage ſemblablea enfäs,

e les dora d'or.Leurs ailes étoint de

lalongueur de vint coudées, châcu

ne cinq,dôtRvnc des ailes dêdits Che

rubinstouchoit d'vn côté la paroi du

temple,e fautre de lautre:eles autres

deuxs'entretouchoint.B étoint lêdit

tesailes des Cherubins étendues,te

nansvint coudées:e les Cherubins ſe

tenointſurleurs pieds, eauointlere

gard deuers le temple. Ilfitauſſi le

rideau devermeil,de pourpre, d'écar

latte,e dcfin lin,étoffé deCherubins.

Efitdeuantle temple deux piliers de

la longueur de trentecinq coudées,

dötles chapiteaux étoint encroutés,

e étoint châcun de cinq coudées.

Item des chaines pour Toratoire,lê

quelles il mit ſur les chapiteaux des

piliers:efit centgrenades qu'il appli

quaaux chaines,e dreſſa lêdits piliers

deuät la nef du temple, Rvn ala main

droitte, fautre a la gauche:e nomma
-

-

-

- Chap. IIlI. -

Temil fitvn autel d'erain,de laſon

gueur devint coudées, e de la lar

eur de vint coudées, e de la hau

teur de dix coudées. Itemvn cuuier

| de bronze, rond tout a lentour, qui

3.Rois7

L'autel

Lecu

uier.

| auoit dix coudées d'vn borda autre,

e étoit de la hauteur de cinq coudées,

e dela rondeur de trente coudées. B

étoit ce cuuier ceint par deſſous de

ſemblances de beufs touta lentour,

B dix en châque coudée, e étoint les

beufs en deux rencs,e faits de la mê

me fonte du cuuier, Le cuuicrétoit

aſſis ſur douze beufs, dont les trois

regardoint contre la biſe, les trois

contre le couchant,les trois contre

le midi, e les trois contre le leuant,

lêquelsauoint le cuuier ſur eux, ea

uoint tout le derriere en dedës.Son

epeſſeur étoit d' vne paume, e ſon

bord comm'êt le bord des gobelets,

diapré de roſes, e tenoit le cuuier

C trois mille bats.

Item fit dix lauoirs, dont il en

· mit lts cinq a la main droitte, e les

autres cinq a la gauche, poury lauer

ce qu'il faudroit lauer es ſacrifices.

Car quant au cuuier,il étoit pourla

uer les prêtres. Il fit auſſi dix chan

deliers d'or, tels qu'il appartenoit,lê

quels il mit en la nef,cinq ala droit

te,e cinqalagauche.

, Item dix tables, lêquelles auſſi il

miten lanefcinq a la droitte, e cinq

D ala† fit centflaſcons d'or.

tem il fit le paruis des prêtres, e

vne grande place cloſe de portes,

dont il encroutales huisd'érain,emit

le cuuierau côtédroit du leuant, de

uers le midi.

Item fit Hyram les chauderons,

hauets, e flaſcons, e acheua la beſo

gne qu'il fit au roi Salomon pour le

temple de Dieu,a-ſauoir deux pili

ers, e les pommeaux e chapiteaux

pourmettre ſur la tête des deux pi

liers, e les deux bandes pour cou

urir

Lesla

uoirs.

Leschä

deliers

Les ta

bles e

alltreS

choſes.

Les

deuxpi

liers.
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teaux, e quatre cens grenades pour

les deuxbendes,a-ſauoir deux rencs

de grenadespourchâquebäde,pour

couurirles deuxpömeaux des chapi

teaux,mis ſur les piliers.

les ſoubaſſemens e les lauoirs pour

mcttreſurles ſoubaſſemens, evn cu

uier, e les douzebeufs pourlui met

tre deſſous,e les chauderons ehauets

e ſalins, e toutes leurs appartenan

ces fit Hyram Abiu auroi Salomon,

pour le temple du Seigneur, d'erain- S> -

fourbi. E toutes ces choſes fondit le

· roi en la plaine du lordain, en terre

Sa!O»

mö fait

portcr

#arche

<2Ll tCIT12

- !,>
- - -

s,3.ois 7.8

glaiſe,entreSocoth e Saredetha, c fit

Salomon toute celle vaiſſelle en telle

abondance,qu'on ne cercha point le

pois de ferain. Salomon donque fit

toutes les appartenances du temple

de Dieu,fautel d'or,e les tables pour

y mettre les pains auantmis,les chan

deliers de fin or, e leurs lampes pour

être côtumierementallumées deuant

foratoire: e étoint les fleurs de lis, e

les lampes, e leurs mouchettes, fait

tes du plus parfait or qui fût : e auſſi

les inſtrumens de muſique, e les fla

ſcons,e plats, e encenſoirs,étoint de

fin or.E même les huis de dedensfen

trée du temple,tant du ſaint ſaintuai

re,que de la ncf,étoint d'or.

Chap. V.

E Quandtoute labeſogne que fit

Salomon pourle temple du Sei

gneur fut acheuée,Salomon mit les

choſes conſacrées de Dauidſon pe

re, e largent e or,e toute la vaiſſelle,

es finances du temple de Dieu.Puis

aſſemblales cöſcilliers d'Iſrael,e tous

les chefs des lignées, ſouucrains des

maiſons des enfans d'lſrael,en Ieruſa

lem,pour emporterl'arche de fallian

ce du Seigñr,de la cité Dauid, qui êt

Sion.Si s'aſſcmblerëtvers le roi tous

les Iſraelites,en lafête quiêt au mois

ſcttiême, eyvindrcnttousles conſeil

liers d'lſrael, e les Leuites emporte

rent larche,e auſſile pauillon des o

Il fit auſſi

urirles deux pommeaux des chapi A racles,e toute laſainte vaiſſelle du pa

uillon.B ce-pendant que les prêtres

DCCCIX Dutemple LC I I .des croniques Dutemple DCCCx
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Leuites portoint ces choſes,le roi Sa

lomon,e toute faſſemblée des Iſraeli

tes,aſſèblésvers lui dcuât farche,ſacri

fioint tät de brebis e cheures e beufs,

Si c'étoit choſe innöbrable c infinie.

Les prêtresdöqueporterët farche de

falliance du Seigneur en ſon lieu, en

ſoratoire du temple,auſaint ſaintuai

re, ſousles ailes des Cherubins.Car

les Cherubins auoint les ailes étenº

dues ſur le lieu de farche,e couuroint

farche c ſes leuiers pardeſſus, eauoit

-on fait les leuiers de telle longueur,

qu'on voyoit les bouts outre#rche,

au deuant de foratoire, ſans les voir

par dehors. B êt lá ſarche encor au

iourdhui, e n'y a autre choſe en far

chc,que deux tables queMoyſeymit

en Horeb,quandleSeigneur fit alli

ance aucc les enfans d'lſrael, quand

ils furent ſortis d'Egypte.B quand

les prêtres furentſortis du ſaintuaire

(or étoint tous les prêtres,qs'y trou

uerent, purifiés,e n'auoint nul égard

aux bandes)tous les chantres Leui

tes,Aſaph,Heman,leduthun, e leurs

fis e couſins, vêtus de fin lin, a tout

des cymbales,nables e harpes, ſe te

noint au côté du leuant de fautel, e

aueceux cent evint prêtres, q ſonno

int des trompettes, B ainſi qu'ils trö

pettoint enſemble, e châtoint,e faiſo

int tous vn ſon,en louante priſant le

Seigñr,e faiſant bruita touttrompet

tes, cymbales e inſtrumens de muſi

que,e priſant le Seigñr quiêt bö,e d'

vnebenignitéeternelle,le templefut

rempli d'vne telle nuée, que les prê .

| tres ne pouoint durer pour faire le

ſeruice:telle clartéduScigneurauoit

rempli lamaiſon Dieu.

Chap. VI.

Donc Salomon ditainſi:Tuas,

A§ d'habiter en

tenebres, e ie t'ai bâti vne maiſon e

demeure, e vn manoir pour y de

moureraiamais. Puis ſcrcuira le

，

1.Reis 8
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roi,ebenit toute faſſembléedes Iſrae A teurDauid möperelapromeſſe que

lites,qui étoint lápreſens,e dit:Benit tu lui as faitte,diſant quetuferoisque

ſoit le Seigneur Dieu d'Iſrael,quiaac iamais ne ſeroit qu'iln'y eût quelcun

| compli defait,ce que de bouche ila des fiens qui ſeroit aſſis ſur le ſiege d'

'uoitpromisaDauidmon pere.Caril Iſrael,pourueu que ſes enfans ſe por

auoit dit que depuis leiour qu'il tira taſſent tellement,qu'ils obeiſſent a ta

ſon peuple d'Egypte,il n'auoit point loi,côme luiauoitfait ſon deuoir en

choiſi deville d'ëtre toutes les lignées | uers toi.Maintenant donque Dieu

d'Iſrael,pourybâtirvn tëple, pour y d'Iſrael,ie te prie faivaloir la promeſ

loger ſon nom,maisauoit choiſi Ieru ſe quetuas faitte a ton ſeruiteur Da

ſalëpourylogerſönomieauoit choi uid monpere.Mais a ſauoir-mon, fi

ſi Dauidpour êtregouuerneur de ſ5 Dieu ſe tiendraauccles hômes en ter

peuple les Iſraelites.B cömclcdit Da B re : Les cieux même, e les cieux des

uid möpere ſe deliberoit de bâtirvn cieux ne te peuuent côprendre,ieme

tëple au nom duSeigñr dieu d'Iſrael, tai ce temple que i'ai bâti.Toutefois

| le Seigñr lui dit que touchât ce qu'il regarde la priere e ſupplicacion de

ſedeliberoitdebâtirvntëpleaunom , moiton ſeruiteur,Seigñrmon Dieu:

du Seigñr,il faiſoit bië d'auoirvn tel écoute l'oraiſon e prierequemoiton

vouloir,mais q toutcfois ce ne ſeroit , ſeruiteur tefai,afin que nuit e iour tu

| pas lui quibâtiroit le tcmple,ains ſor ' ayes les yeux ouuers ſur ce tëple(qui

' tiroitvn fis de ſes reins qui bâtiroit êtvn lieu duqueltu as dit que tuylo

vn templeau nom duSeigneur.Orai gerois ton nom)e quetu exauces les

le Seigneur mis en cffet celle ſienne prieres que tes ſeruiteurs te feronten

promeſſe : car ie ſuis venu a tenir la ce lieu. Ecoute donque les oraiſons Datii

lace de Dauidmon pere, e ſuis aſſis C de tes ſeruiteurs edeton peupleleslſ

ſur le fiege d'Iſracl,côme fauoit pro raelites,qu'ils feronten ce lieu:écou

| mis leSeigñr, c ai bâti vn temple au te-les du ciel,qêtle lieu de ta demeu

nom du SeigneurDieu d'Iſrael,eyai | re,e les ayant écoutées,pardôneleur.

mis farche,en laquclle êt falliance du Si quelcun fait déplaiſir avn autre,e

Seigñr,laquellealliance ilfit auec les queleſerment lui ſoit preſenté, e que

| Iſraelites. Puis ſe tenantSalomon ledit ſerment vienne aſefaire deuant

| deuant fautel duSeigneur,en lapre- ton autel ence temple, écoute-le du

ſence de toute laſſemblée des Iſraeli ciel,e fai en ſorte que tu faces iuſticea

DCCCXI

----- -

tes,les mains étendues contre le ciel,

ſe tenant acôtevn lauoird'erain,qu'il

| auoitfait de la longueur de cinq cou

| dées,e de la largeur de cinqcoudées, D

| e de la hauteur de trois coudées,e fa

uoit mis au milieu de la place,age

noux dit ainſi.Seigñr Dieu d'Iſraelil

n'ya Dieu pareila toi ni la haut es ci

eux, niçabas en terre:qtiës ce jtu as

accordé,e fais du bičates ſeruiteurs,

qt'obeiſſent de tout lcur cueur: qui

as tenu lapromeſſe que tu auoisfait

' teatonſeruiteur Dauid mon pcre,e

ce que de bouche tu auois dit, tu las

accompli de fait,ſansy faillir.Parquoi

SeigneurDicu d'Iſrael,tien a tö ſerui

tes ſeruiteurs, en condemnant celui

quiaura tort,le payât ſelon qu'ilfau

ra deſerui: e aſoluant celui qui aura

droit,le payant ſelon ſon innocence.

Quand tonpeuple, les Iſraelites,

vaincus deleurs enncmis,pours'être

forfaits contre toi,ſe retourneront a

toi,e priſeront ton nom,ete prieront

humblement en ce temple,écoute du

ciel,epardonne le pechéaton peuple

les Iſraelites,e les rameine en la terre

que tu as dônéea eux ea leurs peres.

Quädle ciel ſera clos,e qu'ilyaura

faute de pluye,a cauſe qu'ils ſe ſeront

méfaits contre toi, e qu'ils feront o

raiſon en celieu,epriſerôt tonnom,e

étans !
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étans affligés de toi, ſe retireront de A lêquels les meinent eſclaues en terre

DCCCXIII

leurs pcchés,écoutc du ciel,e pardon

ne le mefaita tes ſeruiteurs ca tö peu

ple les Iſraelites,en les addreſſant par

vnbon chemin,par oû ils deurontal

ler,e donnant de la pluye ſur ta terre,

que tu as donnéeaton peuple enhe

ritage.

Silyafamineau pays,s'ilyapeſte,

ou ſechereſſe,ounielle,ou lâgouſtes,

ou chenilles,s'ils ſötaſſiegés de leurs

ennemis en leurpays,jlque mortalie

téou maladie qu'ily puiſſe auoir:tou

tepriere,toute oraiſon que quelcun

de ton peuple Iſrael,qucl qu'il ſoit,fe

ra,ayant les mains étëdues contre ce

temple, cônoiſſant ſa playe e cuiſon,

écoute la du ciel(qui êt le manoir de

ta demeurc)e lui pardonne,e fai que

tu payes châcun ſelon tous ſes merie

tes,cônoiſſant ſon cueur(car toi ſeul

, connois le cueur de la race des hom

mes)a fin qu'ils te craignët en chemi

nantpartesvoyes toutletems qu'ils

viuront ſur la terre que tu as donnée

anoz peres.

Mêmeſiles étrangers(quine ſerôt

· pas deton peuple d'Iſrael)viennent

tät loingtaine que prochaine,e qu'ils

changent leurs cueurs au pays oû ils

ſeront eſclaues,ereuiennent a teſup

plierau pays oû ils ſeront eſclaues, di

ſans qu'ils ont malfait, e méchäment

failli,e queſeretournansatoi de tout

leur cueure courageaupays de leurs

ennemis qui les aurôtemmenés eſcla

ues,ils te prient étans tournés contre

leur pays que tu auois donné a leurs

peres,contre la ville que tu as éleue,e

letemple que i'aibâtiatónom,exau

-

| ce du ciel(qêt le repaire de ta demeu

re)leur priere e oraiſon,e leur fai rai

ſon,epardönea ton peuple ce qu'ils

aurontméfait côtre toi.Maintenant

mon Dieu aye les yeux ouuers, e les

oreilles ententiues aux prieres de ce

lieu. Orſus dôc, SeigneurDieu, en seau 1,2

tre en törepos,toi el'arche de ta puiſ

ſance : tes prêtres, ô Seigneur Dieu,

ſoyët vétus de ſalut,e tes bös s'éiouiſ

ſent au bien. OSeigneur Dieu, n'é.

conduipas ton oint:ſouuiëne-toide

lapieté de Dauid ton ſeruitcur.

- Chap. VII.

-E QuandSalomon eut acheué de Leſacri

prier,il deſcendit vn feu du ciel, fice de

quiconſuma le brulage, e les autres Salo

deloingtain pays pourl'amourdetô

and nom, dcta main ſorte,e de ton

bras étendu,e font oraiſon en ce tem

ple,exauce-les du ciel(q êt le manoir

de ta demeure)efaitout ce de quoi te

requerrontlêdits étrangers,a fin que

toutes nacions du mondecônoiſſent

tö nom,pour te craindre,comme ton

peuple d'Iſrael, e pourſauoir que ce

tëpleque i'ai bâti,prend ſon nom de

toi. Sites gens vont faire guerre

côtreleurs ennemis,en quelque lieu

que tulesenuoyeras,e qu'ils prienté

tans tournés contre la ville que tu as

éleue,e contrele tcmple quei'ai bâti

a ton nom,exauce du cielleurpriere

e oraiſon,eleur fairebonneraiſon.

S'ils pcchent contretoi(car iln'ya

höme quinepeche)e quetu te cour

rouces contre cux,tellement qtu les

mettes en la puiſſance des ennemis,

bêtes ſacrifiees:e la clarté du Seigñr IIlOIle

remplit tellement le temple, que les

prêtres ne pouoint entrerau temple

duSeigneur:telle clarté du Seigneur

auoit remplile templc du Seigneur.

B quand tous les enfans d' Iſrael vi

rent le feu deſcendre,e la clarté du Sei

gneur ſurletemple,ils firent humble

mentlareuerence,la face contre ter

, re,epriſerët le bon Seigneur, duquel

labenignité êt eterne. Ele roi etout **ºis*

le peuple firent ſacrifice deuant le

Seigneur,e fit le roi Salomon vnſa

crifice devintedeux millebeufs,e de

cent evint mille quebrebis que che

ures : e parainſi le roi e tout le peu

ple dedierent la maiſon Dieu: e ce

pendant les prêtres faiſoint leur de

uoir, e les Leuites s'aidoint des ine

ſtrumens
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ſtrumens de muſique du Seigneur, A deuâtmoi,commea cheminé Dauid

queleroiDauidauoitfaits, pourpri

ſer le Seigñr, duquel labenignité êt

eternelle,e par lêquels Dauidmême

louoitDieu quante eux:eles prêtres

ſonnoint des trompettes aupres d'

eux,preſens tous les Iſraelites.B Sa

lomon ſacra le milieu du paruis qui

étoit deuant le temple duSeigneur,a| 5

cauſe qu'il y fit des brulages e des ſa

crificesatout des graiſſes pour la p2

ſperité:pourtant que fautel d'erain,

que Salomon auoitfait,n'étoitpasaſ B rai les hömes dematerre,que ie leur

ſés grand pour les brulages, offran>
'- - )

des,egraiſſes.B fit Salomon en cetës

lávne fête deſetiours,e tous les Iſrae

litesaueclui,qui étoitvne fort grãde

compagnie, aſſemblés depuis lá par

oû lonva a Hemath, iuſqu'au fleuue

d'Egypte.Eau huitiême iour on eut

vacacion: car la dedicace de fautel

dura ſetiours,e la fête ſetiours. B au

vintetroiſiême du mois ſettiême, il

les en enuoya chés eux,ioyeux e bien

aiſes des biens que le Seigneurauoit

faitsaDauid,eaSalomon,eaux Iſrae

| mon euthcureuſemëtacheué le tem

Apres queSalo

ple du Seigneur,ealamaiſon du roi,

| etout ce quiluivint au courage de fai

retantau temple duSeigneur, qu'en

ſa maiſon,Dieu lui apparut la nuit, e

lui dit:l'ai exaucé tô oraiſon, cai éleu

ce lieu pour étre mamaiſon de ſacrifi

LeSei ces.Siie vien a clorre le ciel, tellemët

neur | qu'il ne pleuue point:ou ſiie cöman

ditaSa deauxlangouſtes qu'elles mangent

lomon le pays,ou quei'ëuoye la peſte a mes

qu'il a gens: ſi mes gens, qui tiennent leur

exaucé nom de moi, s'humilient, e prient, e !

ſon oz cerchent ma preſence, e ſe retirent de

ciel,eleurpardonnerai leur faute,ere

raiſon. leur mauuais train,ie les exauceraidu

medieraia leur pays.Si aurailesyeux

| ouuers, e les oreilles ententiues aux

prieres de ce lieu:e aidêiaéleue ſacré

ce temple pourylogermonnomala

mais, e pour tou-iours y auoir les
|

- -

yeux c le cueur, Que ſi tu chemines
• • • • "

töpere,e que tu faces tout ce qie t'ai

| commandé,e quetu gardes mes or

| donances eſentëces,ie dreſſeraileſic

ge detonregne,comme ie fai accor

déa Dauid ton pere, diſant que ia

maisne ſeroit que quelcun des fiens

nefût ſeigneur d'lſrael.Mais fivous

vous châgés,e que laiſſiés mes ordo

nances e commandemens, lêquels ie

vousaipropoſés,equevous alliés ſer

uire adorer dieux étranges, i'arrache

ai donnée : e deboutterai de deuant

moi ce tempfici, que i'ai conſacré a

| mon nom,e le feraiſeruir deſornette

| e de fable partoutes nacions,de ſor

| te que ce temple, quiaura été ſouue

rain,ſera tel,que tous ceuxqui paſſe

| ront aupres,s'en étonneront, e demä

derontpourquoi c'êt que le Seigfira

ainſi traitté ce pays e ce temple.Aux

quels on rêpondra,quepourtant qu'

ils ont laiſſéleSeigneur dieu de leurs

C peres,qles auoit menéshors dupays

d'Egypte,eſe ſont acointés d'autres

dieux,eles ont adorés e ſeruis, pour

celaleura il fait venir tant de mal.

Chap. VIII. -

Aubout devintans, durant lê

quelsSalomö bâtit le temple du

Scigneur,e ſamaiſon,ilrcfitlesvilles

que Hyram lui donna, ey logea des

enfans d'Iſrael. ' Item fitSalomon

vn voyage a Hemath enSoba, e en

vintabout,ebâtit Palmira envn de>

D ſert, e toutes les villes de prouiſion

qu'il bâtit vers Hemath.Il bâtit auſſi

Bethoron la haute,e Bethoron la baſ

ſe,villes garnies de murs,portesebar

1'CalIX, † Baalath,e toutes villes

deprouiſion qu'il eut,e toutes villes

de chariots,evilles de cheuaucheurs,

brieuement tout ce qu'il lui pleut de

DCCCXVI

s.Rois2.»
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Les viſ

les que

Salo

monré

fit.

bâtir tât enleruſalem,eauLiban, qu'les peu

entoute la terre de ſa ſeigneurie.B a plestail

tous ceuxqui reſtoint des Hetteens, lablesa

Amorreens, Pherezeens, Hcueens,e Salo

lebuſeens,quin'étoint pas Iſraelites, mon.

c'êt-a

-
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cêt-a-dire a leurs enfans, qui étoint A quels allerentauec les gens de Salo.

demourés apres eux aupays, lêquels

les Iſraelites n'auoint pas du tout dé

faits,Salomö leur fit payertribut,qui

dure encor auiourdhui. B des lſracli

tes,dêqlsilneſe ſeruit pas cnſabeſo

gne, il en fit ſes gendarmes e princi

paux capitaines,emaitres deſon char

rois e cheualerie.B les principauxſei

gneurs qu'eutle roiSalomon,furent

deux cës cinquante, qui regiſſoint le

peuple.EtranſportaSalomon la fille

dePharaon,dela ville Dauid,envne

maiſö qu'il lui auoitbâtie, diſant qu'

il n'endureroit pas qu'vne femme ſe

tînt en la maiſon de Dauidroi d'Iſra

el,pourtant que lá oü farche du Sei

neur étoit entrée, le lieu étoit ſacré.

† fitSalomon brulagesau Seigñr

ſurl'autelduSeigneur,qu'ilauoit bâ

ti deuât le portail du temple,e faiſoit

côtumierement, ſelon le iour qui é

toit,ſelon le cömandement de Moye

ſe,brulages es Sabbats,nouuelles lu.

nes,e ſolennités,trois fois ſan,en lafê

te des pains ſäs leuain,e en la fête des

ſemaines,e en lafête des loges : e éta

blitſelon fordonance de§ ſon

pere,les bandes des prêtres pourfai

releur office,e des Leuites pours'ac

quitter de leur charge, pour louer

Dieu,e faire leſeruice entourlesprê

tres,ſelon que châcun iour le reque

roit:emit auſſi les bandes des porti

ersa châque porte, pourtant que tel

en étoit le commandement de Da

uid,hommedeDieu:e n'y eutrien de

tout ce qu'auoit cömandé leroi,tou

chât les prêtres e Leuites, ni touchāt

les treſors, qui fût autrement execu

tée fut toutelabeſogne deSalomon

· enbon point,depuis le iour que fut

fondéletemple duSeigneur,iuſqu'il

Lesº futacheué.E quandle temple duSei
LI11'€Sde gneur fut paracheué,Salomon fitvn

Salo- voyageaAfiögaber,ea Eloth, quiêt

mººº au bord delamer,aupays d'Idumée:

·e Hyramlui enuoyaparſes gens des

nauires,e desſeruiteurs mariniers,lêe

|

La fille

de Pha

I'aOIl,

La dez

uocion

de Sa>

lomon

B ell'auoitau cueur.B Salomonluidé

i

monen Ophir,e en apporterent qua

tre cens cinquâte talens d'or, lêquels

, ils apporterentauroiSalomon,
IX. v

Chap.

Quädlareine de Sabaouit par La reie
- E§deSalomon,elle vint en leru ne de

ſalem pourfeſſayerpar queſtiös ob. Saba

ſcures,auecfort grande compagnie, vavoir

e chameaux quiportointaforce épi- Salo•

ceries,e or,epierres precieuſes : e alla mon.

trouuer Salomö,elui dit tout ce qu : Rºis °
Matth, 1 a

chiffratous ſes propos,e n'y eut cho

ſe queSalomon n'entendîtbien, ene

lui declarât.Dont la reine voyant la

ſageſſe deSalomon,e la maiſon qu'il

auoit bâtie,ela dépenſe de ſa table,e

commeſes gens étointaſſis, elemain

tien eaccoutremensde ſes ſeruiteurs,

e ſon boire, e le brulage qu'il faiſoit

au temple duSeigneur,ell'en futtou

terauie,e ditau roi:ll êt bien vrai ce

quei'ai oui dire en mon pays de ton

9 train eſageſſe,lêquelles choſes ie n'ai

pas creues, iuſqueie ſuis venue, efai

veu de mes propres yeux.Mais ievoi

bien qu'on nem'en apas dit la moi

tie:tu as plus de ſageſſe e de vertu,

que ie n'en auoi oui le bruit.Bienheu

reuxſont tes hommes : bienheureux

ſont ces gens de ta cour,qui ſont or

dinairement en ta preſence, e oyent

ta ſageſſe. Benit ſoit le Seigneur ton

Dicu,qui t'a tantfauoriſé,que de t'a-

uoirmis commeroi ſurſon fiege, lui

P quiêtle Seigfir ton Dieu, e pourfa

, mour qu'ilporte aux Iſraelites, pour

les établir a iamais t'a fait leur roi,

, pour faire droit e iuſtice. Puis don

na lareine de Sabaauroi cent evint

talens d'or,evne grande quantitéde

, ſenteurs e pierres precieuſes, e n'ya

ſenteurs qui ſoyent a comparera ce1

les que donnala reine deSabaauroi

Salomon.Eauſſilesgens d'Hyram,e

ceuxdeSalomon, quiapportointde

| for d'Ophir,apporterent des pierres

| precieuſes,e desbois de#º
· r -

1 • - -

* -
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duSeigneur,e delamaiſon du roi, e

des harpes e nables pour les chan

tres : e n'auoit-on par auant onque

veutelbois en ludée. Ele roi Salo

mon donnaala reine deSabatout ce

qu'elle voulut demander, outre ce

quelui donnaleroi de ſon bon gré:

e parainſi elle s'en retourna auec ſes

L'or , gens enſon pays.Orauoit Salomon
deSa de reuenu tous les ans fix cens talens

lomon d'or,ſans ce quelüipayoint les marº

* . chans e traffiqueurs,e tous les rois d'

Arabie,ebaillifsdupays,quilui pay

| oint oreargent. -

: Item fit leroi Salomon deux cens

| boucliers d'or battu, êquels onem

ploya en châcun fix cens ficles d'orte

fitauſſi trois cens rondelles d'or bat

tu, en châcune dêquelles furent cm

ployés trois cens ficles d'ore les mit

leroi en la maiſon forêtiere du Libä.

Me ſiege • Item fitleroivn grand fiege d'y-

§S# uoire.lequelildora de fin or, e auoit

ledit ſiege ſix degrés ele doſſierrond

par derriere e étoitd'or,ey auoit des

mains d'vneparte d'autre defaſſiete,

· e deux lions tout debout a côte les

mains.Edouze lions ſe tenoint la de

bouta côte les fix degrés d'vn côtée

: d'autre.Il n'y eut onquevntelouura

ge enroyaume quelconque. E toute

: la vaiſſelle a boire du roi Salomon

étoit d'or:e toute lavaiſſelle de lamai

· ſon forêtiere du Liban, étoit de fin

Les ri or: car quanta fargent, il n'étoit de

cheſſes nulfeſtimeau tems deSalomon.Car

deSa les nauires du roi,auecles gés d'Hy

Iomon ram, alloint de troisans en trois ans

- | en Cilice, e apportoint or,argent,y-

: uoire, finges, e paons.Si ſurpaſſa le

| roi Salomon en richeſſes e ſageſſe,

tous les rois du monde , tellement

· que tous les rois du monde auoint

| deſir de voirSalomon, pour ouir la

ſageſſe que Dieu lui auoit miſe au

· cueur:deſorte qu'il n'yauoit an#
inc lui apportât châcun ſon preſent,

lomon

· vaiſſelle d'argct e d'or, habillemens,

B

Si eutSalomon quatre milf étables a

cheuaux, e douze mille chariots e

cheuaucheurs,lêquels illogea tantes

villes des chariots, qu'en leruſalem

aupres de ſoi: e fut ſeigneur detous

les rois qui étoint depuis le fleuue,

iuſqu'en Paleſtine,e iuſqu'aux frôtie

res d'Egypte.Efit le roi qu'il y auoit

en leruſalem autant d'argent que de

pierres, e autant de cedre que de fi

gue-meurier,qui croit par la campa

ne.Evenoita Salomö des cheuaux

d'Egypte,e des autres pays. Des au

tres choſes deSalomon, il en êt tout

aulögécritauliuredu propheteNa

than, e en la prophetie d'Ahie Silo

nois,ees viſions du voyant ledo ale

roboam fis deNabat.§ Salo

mon en Ieruſalem ſurtous les Iſraeli

tes,quarant'ans.

Chap. X.

· (^VandSalomonfut couché auec Roboa

ſes peres, e ëſeueli enlaville de perdv

Dauidſon pere,Roboam ſon fisfut §par

roi enſonlieu.CeRoboam s'en allaa §

SichemicaraSichem étointalléstous ſºn .

leslſraelites pourlefaireroi.B quand§

leroboâ fis de Nabat (qui pour lors §

étoit enEgypte,e s'y tenoit, s'ëy étât . '

fouidepcur duroiSalomon) cnten,

dit ces nouuelles,il s'en vintauectou

tela cômune des Iſraelites,étant man

dépareux,e firentaRoboam vne tel

lerequéte:Ton pere nous a chargés

d'vnrude iougparquoiallege la du

reſuiexiö,e le peſantioug qu'il nous

amisdeſſus,e nous ſerons tes ſuiets.

Eil leur dit qu'ils reuinſſent alui de

láa troisiours. B quand le peuple ſe

fut retiré,leroiRoboâ demanda con

ſeil aux anciens,† auoint ſuiui la

courdeSalomon ſon pere enſonvie

uant, leur demandant quelle rêpon

ſe ils lui conſeilloint defairea ce peu

ple. E ils lui dirent en cête maniere:

Si tu te montres bon enuers ce peu

ple, e que tu leur complaiſes, e leur

parles gracieuſement, ils te ſeront

tOll

DCCCXIX Salomon Le II.des croniques Roboam , DCCCXX
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tou-iours ſuiets.Mais il laiſſalecon A rier des finances : mais les Iſraelites

, ſeil que lui donnerent les anciens,eſe

conſeilla aux ieunes de ſa court, qui

' auoint éténourris aueclui, e leur dit:

Queme côſeillés-vous queie doiue

rêpondrea cesgens,qui me deman

, dët que ie leur doiue alleger le ioug,

quemon pereleuramis deſſus Eles

ieunes,qauoint été nourris auec lui,

lui rêpondirent ainſi:Tu dirasainſia

ces gens,quitedemandent j tu ayes

aleurallegerleioug,duqueltonpere

s.Rois • 2 lesa greuātés:tuleur diras ainſi:Mon B

petit doitêt plus gros quelefaux du

cors de mon pere : que ſi mon pere

vous a chargés d'vn peſant ioug, ie

Ie feraibien plus peſant : ſi mon pere .

vous a châtiés du fouet,ie vouschâ

tierai de ſanglantes écourgécs.Quād

doncleroboam,e toutle peuple, fut

rcuenuaRoboam, trois iours apres,

| comme le roi leur auoit dit, qu'ils .

| deuſſent reuenir a lui de lá a trois .

iours,leroileurrêponditrudement,

e laiſſant le conſeil des anciens,par

la a eux ſelon le conſeil des ieunes,

diſant.Möpere vous achargés d'vn

peſant ioug, mais ie vous chargerai
•

bië d'vn plus peſant:monpere vous .

a châtiés du fouet,mais ievous châ

tierai de ſanglantes écourgées. B ne

fit pas le roi ce quevouloit le peuple,

a cauſe que le Seigneur Dieu me

noit ainſi§ de mettr'en ef

fet la parolle qu'il auoitditte a lero

boam fis de Nabat, par Ahie Silo

nois.Adonc tous les Iſraelites voy

ans que le roinefaiſoit pas ce qu'ils

vouloint, rêpondirent au roi qu'ils

n'auoint rien * en Dauid, qu'ils n'a-

uoint nul droit au fis d'lſai: châcun

chés ſoi,Iſraelites : pouruoi mainte

nantatamaiſon Dauid.Si ſe retire

4. auroi.

rent tous les Iſraelites chés eux , B.

ceux des Iſraelites qui ſe tenoint es .

villes de ludée , eurent Roboam

pourleurroi.Bien enuoya leroiRo

boam aux Iſraelites Adoram treſoe

idéee enIeruſalem,a cauſe que lero

boam e ſes fis les auoint depoſés d'

· le lapiderent,e mirent amort. Dont

le roi Roboam n'eut de rien plus

grand, hâte, que de monter ſur ſon

chariot, e s'en fouir en leruſalem.

Parainſi les Iſraelites ſe reuolterent

contre la maiſon de Dauid,lequelre
uoltement dure encore. . |

Chap. XI. . - -

E Quand Roboam fut arriué en Roboa

leruſalem, il aſſembla la maiſon veutfai

de Iudas e de Beniamin, qui furent r§

cent quatre vints milf hommes de voyage

guerre,gens d'élite, pour guerroyer ſu§

les Iſraelites, e recouurer le royau Iſael .

me. Mais le Seigneur parla a Se- §.

meie, homme de Dieu, en cête ma , Rois ,.

niere : Di ainſi a Roboam fis de Sa

lomon, roi de Iudée, e a tous les Iſ>

raclites, tant luifs que Beniamites:

Le Seigneur vous mande quevous

ayés a vous deporter du voyage e

guerre que vous voulés faire conc

trevoz freres, e que vous ayés a re>

tourner châcun chés ſoi, e que ceci

vient du Seigneur, A celle parolle

du Seigneur ils obcirent, cſe depor

terent d'aller aſſaillir leroboam . B Roboa

Roboam demourant en leruſalem, fortifie ,

bâtit des villes fortes en ludée,e for des vil

tifiaBethlehem,Etam,Thecua,Beth-les.

ſur, Soco, Odollam, Gcth, Mareſa,

Ziph,Adoraim, Lachis, Azera,So

rea,Aialon,e Hebron, qui ſont villes

fortes, tant en Iudée qu'au pays de,

|

|

, Beniamin. Ces fortereſſes fortifia-il,

e y mit des capitaines, e prouifion

de blé, d'huile,e de vin: emit en tou,

tes les villes, des boucliers e lances,

e les fortifia bien fort : e tint Iudée -

e le pays de Beniamin. E les prêtres LesLe
e Leuites qui étoint en tout le pays C

d'Iſracl, s'aſſemblerent vers lui de

toute leur contrée . Car les Leuites bl

auoint abandonné leurs places e

oſſeſſions, e s'étoint retirés en Iu- Roboã

M z

|
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être prêtres duScigneur,e s'étoit or A trouuer Roboam e les princes de Iu

| donné des prêtres des chapelles,

| des luittons, e des veaux qu'il auoit

faits. B apres les deſſudits Leuites,

| ceux de toutes les lignées d'lſrael

| (quiauointaddonné leur cueura cer

| cher le Seigneur Dieu d'Iſrael)vin

| drent en Ieruſalem pour ſacrifier au

| SeigneurDieu de leurs peres:e par

| ainſi renforcerent le royaume de lue

dée,e aſſeurerent Roboam fis deSa

lomon par trois ans : car par trois

ans auoint ils accompagné Dauid e

| Salomon. B Roboam print en ma

- riage Mahalath fille de leremoth, fis

| deL)auid, e Abichail fille d'Eliab,fis

d'Iſai, de laquelle il eut des fis, leus,

Lesº Samarie,eZaham.E apres cela il é

fans de pouſa Maaca fille d'Abſalom, de la

Roboâ quelle il eut Abic,Attai,Zizon eSo

| lomith. B aimaRoboam Maaca fille

d'Abſalom plus que femme ni arrie

refemme qu'il eût(car il épouſa dix e

| huit femmes, e ſoixante arrierefem

mes, e engendra vint e huit enfans

mâles,eſoixâte filles): ſi fit Roboam

Abie fis de Maaca chef e maitre de

ſes freres : car il le vouloit faire roi.

B tans d'enfans qu'il eut de tant de

femmes qu'il acquit, il les logea ça-e

-lá par toutes les villes fortes de tout

le pays de ludée e de Bëiamin, eleur

d§ force viures.

Chap. XII.

levoyaM† quädleregne de Roboam

ge de .

Seſac ſeuré,il laiſſala loi du Seigñr, e tous

roid'E, les lſraelites quand e lui. Parquoi

gypte fan cinquiême du roi Roboam,Se

· côtre la ſac roi d'Egypte, a tout mille deux

,- -------

ludée. , cens chariots, e ſoixäte mille cheuau

· cheurs,e degensſans nombre,Lybi

ens,Troglodytes,eMores,quiparti

rent auec lui d'Egypte, fit vn voyage

contre ceux de leruſalem,qui s'étoint

rebellés côtre le Seigneur, eprint les !

villes fortes de ludée,e vint iuſqu'en

· leruſalem. Ele propheteSemeic alla

futmis en point, e qu'il fut aſp

dée,qui s'étoint amaſſés en Ieruſalë,

depeur de Seſac,e leur dit en cêtema

: niere:Voici quevous mande leSei- '

| gneur: Vous m'aués laiſſé, e auſſi

vous laiſſe-ie en la main de Seſac.

Adöcles princes Iſraelites,e le roi,

s'humilierent, e direntque le Seigñr

| auoit droit.Dont quandleSeigneur

vit qu'il s'étoint humiliés, il parla a

Semeie en cête maniere : Pourtant

qu'ils ſe ſoint humiliés,ie ne les dé

B truirai pas,e n'épādrai pas tellement

ma colere ſur leruſalem par la main

de Seſac, qu'ils n'échappent aucune

ment.Toutefois ils lui ſeront ſuiets,

e apprendront qu'elle difference ily

a entre ma ſubiexion,e celle des roy

aumes de la terre.Si montaSeſacroi

| d'Egypte en leruſalem, e print tous

les treſors,tant du temple duSeigñr.

que de la maiſon du roi,e fi print les

boucliers d'or que Salomon auoit

faits, pour lêquels le roiRoboamen

C fit d'erain, eles mit en la charge des

capitaines de lagarde, qui gardoint

fentrée de la maiſon du roi:lêquels

boucliers, quand le roi étoit entré

· au temple, les gardecorsles alloint

prendre,e les reportointen la cham

· bre des gardecors. B pourtant que

Roboam s'humilia, non ſeulement

le courroux du Seigneur contre lui .

fut appaiſé,tellement qu'il ne fut pas

, du tout détruit, mais même ſaffai

re de Iudée s'en porta bien. Parain

D ſi le roi Roboam fut confermé en

leruſalem, e regna : e étoit aagé de

quarant'evn an quand il commen•

ça a regner, e regna dix e ſet ans en

leruſalem, laquelle ville le Seigneur
auoit choiſie d'entre toutes les li,

nées d'lſracl pour ylogerſonnom. .

Sa mere eut nom Naama, Ammo

- nite. Mais en cela fit il mal, qu'iln'

appliqua pas ſon cueur a cercher le .

Seigneur. Au reſte, des affaires

de Roboam,il en êt écrit tout au

- - - long
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- long au liure du prophete Semeie,e R le Seigneur nôtre Dieu,lequel nous

y

eutentre Roboam e leroboam per

du voyant Addonomméement.Il

petuelle guerre.

- " Chap. XIII.

Abie A†Roboam fut couchéa,

roi de uecſesperes,e enſeueli en la cité

§ Dauid,Abie ſon fis futroi pour lui,

2§, lcql cömença a regner en ludée fan

dix ehuitiême du roi leroboam,ere

Haran gna trois ans enleruſalem.Sa mere

gue d' eutnom Micaie, fille d'Vriel,de Ga

Abie baa.B comme il y auoitguerre entre

aux Iſ Abie e leroboam, Abie ordonna en

raelites bataille quarante mille hommes de

quâd il guerre,gens d'élite,eleroboam en or

vouz donna de ſon côté quatre vints mille

loit en gens d'élite.EAbieſeleua de deſſus

trer en la montagne Semaraim, qui êt au

batail montEphraim, e fitvne telle haran

le côtre gue:Ecoutés moi, leroboam, e tous

Ierobo les Iſraelites.Vous deués entendre

alII1• queleSeigneur Dieu d'lſracl a don

né a Dauid le regne ſur les Iſraelie

tes, a iamais,a luie a ſes enfans, par

& inuiola vn'alliance*ſalée.Mais Ieroboamfis

blc. de Nabat, ſeruiteur de Salomon, fis

de Dauid, ſe dreſla e rebella contre

ſon maitre, e fit vn amas d'vn tas de

belitres e garnemens, qui ſe bande

' rent contre Roboam fis de Salo

mon, lequel Roboam n'étoit encor

qu'vn enfant, e de petit courage, e

pourtantne peut-il tenir contr'eux.

E maintenant vous êtes deliberés

de tenir bon contre le regne duSei

neur, qui êt entre les mains des fis

§ e êtes groſſe bande, e aués

les veaux d'or que vous a faits lero

boam pour dieux，Voire vous aués

déchaſſé les prêtres du Seigneur,en

fans d'Aharon, e Leuites,e vous ê

tes fait des prêtres commeles autres

| nacions, tellement que vienne qui

voudra pour ſacrer ſa main, par le

moyen d'vn toreau fis de vache, e

de§ moutons , il ſera prêtre des

nondieux.Mais nous, nous auons

tres ſonnerent des trompettes, e les

croniques

, \ -* •- -

Abie Bccxxvi
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n'auons point laiſſé, e ſi auons les

prêtres ſeruiteurs du Seigneur, en

fans d'Aharon,e Leuites, pour faire

le ſeruice,e pour bruler au Seigneur

brulages tous les matins e vêpres,e

perfum de ſenteurs, e auons les pa

insarrºgés ſur la pure table, e le chan

delier d'or,e ſes lampes qu'on allu

me tous les matins. Car nous rete

nons lareigle du SeigneurnôtreDi

eu, lequelvousaués delaiſſé.Sachés

que nous auons Dieu pour nôtre

chef, e ſes prêtres, e les trompettes

reſonantes, pour trompetter contre

vous, ô Iſraelites : ne faites point la

guerre contre le Seigneur Dieu de

voz perestcaril ne vous en prendra

-iabien.Ce-pëdant leroboam auoit

fait faire le touraux embûches,pour

aller charger les Iuifs ſur le dos, e a

uointles luifs les gendarmes en bar

be,e les embûches ſur la queue.Dôt

quand les luifs regardans derriere,

ſe virentaſſaillis deuante derriere,ils

inuoquerent le Seigneur, e les prê

Juifs ſonnerent falarme.E ainſi que

les luifs ſonnerent falarme, Ierobo

am e les Iſraelites furent vaincus de

part Dieu, par Abie e par les Iuifs.

e furentmis en fuge parles Iuifs, lê Les Iſ,

quels al'aide de Dieu en vindrent a raelites

boute les battirent Abie e ſes gens, §O11»

de telle ſorte qu'il en demoura des fits par

Iſraelites ſur la place cinquante mille§
gens d'élite.Parainſiles lſraelites fu

rent alors domtés, e les Iuifs eurent ! -

dumeilleur,pourtant qu'ils s'appuye

rent ſur le Seigneur Dieu de leurs

peres. B Abie pourſuiuit Ierobo

am, e print de ſes villes Bethel, leſa

na, e Ephraim, e leurs filloles : e ne

| retint leroboam deformais plus ſa

force durant Abie, ains fut battu

| du Seigneur,e mourut. E Abie de

uintpuiſſant, e épouſa quatorzefem

| mes, c engendra vint e deux enfans
-
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' mâles,e ſeze filles.Des autres affai A a force gens, que ſi on êt ſans force,

res d'Abie,edeſon train ede ſes dits,

· il en êt écrit en fhiſtoire du prophe

Aſaroi

delu

, dée.

•.Rois1 s

teAddo.

Chap. XIIII.

Quand Abie fut couché auec

E§ peres, e enterré en lacitéDa

uid,Aſa ſon ſis fut roi pour lui, du

rant lequel le pays fut en paix dix

ans. Cêt Aſa fit le bon plaiſir e

' vouloir du Seigneur ſon Dieu,e ô

ta les autels étranges, e les chapel

les,e briſa les images, etailla lesbois

ſacrés,e commanda aux luifs des'ap

pliquer au Seigneur Dieu de leurs

pcres, e d'executer la loi e les com

mandemens. ll ôta de toutes les

· villes de ludée les chapelles e ido

1evoya

†OrC
Zara

COI1t1'e

Aſa.

les, c eut le royaume paifible. B bâ

tit des villes fortes en ludée, a cau

ſe que lc pays étoit en paix, e qu'il

n'auoit nulle guerre durant ces ans,

a cauſe que le Seigneurle tenoit en

repos .. Si dit aux Iuifs en cête mae

niere : Bâtiſſons ces villes, e les clo

ons de murailles, de tours, de pore

tes, e barreaux, tandis que nous

ſommes encore maitresdu pays,puis

qu'ainſiêt quenous ſommesaddon

nés au Seigneur nôtre Dieu, e que

pource que nous lui ſommes addon

nés, il nous a mis en repos de tou

tes pars. Parainſi ils bâtirent, e eu

rent bon heur. B eut Aſa vne gen

darmerie de gens de boucliers e pie

quiers, trois cens mille Iuifs : e des

Beniamites deux cens quatre vints

mille rondeliers e archiers, tousvail

lans champions. B le More Zara

· fit vn voyage contr'eux a tout dix

cens mill'hommes, e trois cens cha•

riots. B quand il fut venu iuſqu'a

Mareſa, Aſa lui alla au deuant, e orº

· donnerent la bataille en la vallée

Sephata, vers Mareſa, e pria Aſa le

Scigneur ſon Dieu en cête manie

re : Seigneur, qui pour donner ſe

cours ne te ſoucies non plus ſi on êt

ſecour-nous Seigneur nôtre Dieu,

puis qu'ainſi êt que ſur toi nous

nous appuyons, e en ton nom ve

nons aſſaillir cête groſſe armée: ene

ſouffre pas, Seigneur qui es nôtre

Dieu, que les hommes ayent puiſ

ſance contre toi. B le Seigneur dé

confit e mit en fuite les Mores de

uant Aſae les Iuifs : e Aſa e ſes gens

les pourſuiuirent iuſqu'a Gerar, e

tomba main More ſans aucun rc

mede : car ils furent rompus par le

Seigneur e ſon ôt. Dont les autres

emporterent vn fort gros butin, e

agnerent toutes les villes entour !

† cauſe que les ennemis éto

int épouentés par le Seigneureſac

cagerent toutes les villes, êquellesy

eut beaucoup a ſaccager, e gaigne

rent auſſi les cabannes du beſtial,

e emmenerent a force bercail e cha

meaux, e s'en retournerent en le

ruſalem.

Chap. XV.

5 Azarie fis d'Obed, pouſſé de Lepro

Er§ de Dieu,ſortit au deuant phtte

d'Aſa, e lui dit: Ecoutés moi, Aſa, Azare

e tous les lſraelites e Beniamites.Le confºr

Seigneurêt aucc vous, quand vous teAli

êtesauecluiteſivous le cerchés,vous

le trouuerés : e ſi vous le laiſſés, il

vous laiſſera.Les lſraelites ont bien

été long tems ſans vrai Dieu, e ſans

prêtre qui les enſeignât, e ſans loi.

Maisquaud ils ſe ſont retournés en

leur auerfité au Scigneur Dieu d'Iſ.

rael, e font cerché, ils font trouué:

comm'ainſi fût qu'en ce tems lá les

allans evenans étoint ſans paix, a

cauſe que tout le monde étoit en ſi

grand trouble, qu'on ſe chamailloit

nacion contre nacion, e ville contre

ville, pourtant que le Seigneur les

mettoit en deſarroi par toutes ſor

tes d'auerſités. . Mais vous,portés

vousvaillamment,e n'ayés point les

mainslâches:carvous ſerés bië payés

-- - - - de
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uocion ces propos, e la prophecie du pro

d'Aſa. phete Obed, il vuida des * ordures

« dieuxé- tout le pays de ludée e de Benia
trangese

ords.
min, e toutes les villes qu'il auoit

gaignées ſur le montEphraim, e ſa

cra fautel du Seigneur qui étoit de

uant le portail duSeigneur. Baſſem

bla tous les luifs e Beniamites, e les

· étrangers qui étoint auec eux desE.

phraimites, Manaſſiens, e Simeonie

ens:carily eut pluſieurs lſraelites qui

ſe retirerent vers lui, voyans que le

Seigneur ſonDieu étoit aucc lui. B

quand ils furent aſſemblés en leruſa

lem,le troiſiême mois, fan quinziê

me du regne d'Aſa, ils ſacrifierent

au Seigneur en ce iour lá, du butin

qu'ils auointamené,ſet cens beufs, e

ſet mille que brebis que cheures.

Puis vindrent a promettre par alli

ance, qu'ils s'addonneroint au Sei

gneur Dieu de leurs peres, de tout

leur cueur e courage: e que quicon

que ne s'addonneroit au Seigneur

Dieu d'lſrael, mourroit, fût petit ou

grand, fût homme ou femme.Si fi

rcnt ſerment au Seigneur a haute

voix, auec vn ioyeux cri, c a tout

trompettes e clerons, c furent tous

les luifs bien aiſes du ſerment:carils

iurerent de tout leur cueur, e cer

cherent le Seigneur de toute leurafº

fexion: e auſſi le trouuerent-ils,e les

- mit le Seigneur en repos de toutes

pars.B mêmele roi Aſa démit Maa

ca ſa mere d'être reine, pourtant qu'

ell'auoit faitvn'image de Pan envn

bois ſacré, e briſa Aſa ledit Pan de

ſa mere,e le menuiſa e brula aupres

de la riuiere Cedron . Vrai êt que

les chapelles ne furent pas ôtées d'

entre les Iſraelites : mais au reſte A•

ſa eut touteſa vievn cueur entier.

Il mit les choſes ſacrées de ſon pee

re, e les ficnnes, dcdens la maiſon

Dieu,argente or evaiſſelle, e n'y eut

nulle guerre deuant fan trentecine

Le II des croniques
La de de vôtre peine. B quand Aſa ouit A quiême de ſon regne.

XVI. |

Aſa
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L§ trentefifiême du regne dA levoya

ſa, Baaſa roi d'Iſrael fit vn voya

ge en ludée,e ſe print a fortifier Ra.

ma, pour garder Aſaroide Iudée d'

aller e venir.B Aſa tira argent e or

des treſors du temple duSeigneur,

e de la maiſon du roi, e fenuoya a

Benadab roi de Syrie, qui ſe tenoit

# de

aaſa

roi d'Iſ,

raelcö

trelu

dée. -

a Damas,e luimanda ainſi : Puis qu',

il ya alliance entre moi e toi, e entre

monperee le tien,ie t'enuoyeargent

e or, vien a rompre falliance qui êt

entre toi c Baaſaroi d'Iſrael, pourle

faire retirer demoi.Adonc Benadab

ſuiuant la requête du roi Aſa, en

uoya les capitaines de ſagendarme

rie, contre les villes d'Iſrael,lêqucls

gagnerent lon, e Dan, e Abelmaim,

c toutes les villes munies des Neph

thaliens. Dont quand Baaſa enten

dit ces nouuelles,il ceſſa de fortifier

Rama, e laiſſa ſa bcſogne. B le roi

Aſa print tous les luifs, e fit em

porter les picrres e bois de Rama,

dontBaaſa bâtiſſoit, e en fortifiaGa

ba e Maſpha.Ce-pendantlevoyant

Hanani alla trouuer Aſa roi de Iu-.

dée,e lui dit en cête maniere :Pour

tant que tu t'es appuyé ſur le roi de

Syrie , e non ſur le Seigneur ton

Dieu, pour-cela êt larmée du roide

Syrie échappée de tes mains. N'a-

:

Le pro

phcte

Hana

nitenſe

Aſa,

uoint pas les Mores e Lybiens groſ .

ſe puiſſance,e tant de chariots e che

uaucheurs : e neantmoins pourtant

ue tu t'appuyas ſur le Seigneur, il

te fit auoir le deſſus d' eux . Car

le Seigneur iette tellement ſon re

ard ſur toute la terre, qu'il forti

# ceux qui ont le cueur entier en

ucrs lui. B pourtant qu'en cela tu

as fait follement, deſormais tu au

ras a faire a guerres. Mais Aſa

en fut ſi courroucé contre le voy

ant, que par maltalent il le fit met

tre en priſon, e en ce même tems

- M 4
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leſ

défit aucuns du peuple. Au re

| Iudée e d'Iſrael.LeditAſa eutmalaux

| medecins.Es'endormit Aſa auec ſes

peres,emourut fan quarant'e vn de

ſonregne,el'éſeuelit-on enſonſepul

pieds lantrëteneufdeſon†fut

bienfort malade,e ſi ne ſe cöſeilla pas

en ſa maladie au Seigneur, mais aux

cre,lequelil s'étoit taillé enla cite Da

º)

ſte quant aux affaires d'Aſa,il en êt
écrit toutaulongau liuredes rois de

uid,e le mit-on en vn cercueil plein

deſenteurse baumes,faits parart d'a-

poticaire,e brula-on en ſon enterre

* -

loſae

oniques †

de, qui étoint entour Iudée, furent

faiſis d'vnetellefrayeur duSeigneur,

qu'ils ne firent point la guerre alo,

ſaphat. B non ſeulement les Pale

ſtins payoint tribut e gabelle d'ar

gentaloſaphat, mais même les Ara•

bes lui payoint du bercail, a-ſauoir

ſet mille ſet cens moutons, e autant

de boucs. Parainſi Ioſaphat alloit en

croiſſant de plus en plus, e bâtit en ..

Iudée des châteaux e villes de pro

uifion , e eut groſſe cheuance par

les villes de ludée, e gens de guer

re vaillans gendarmes en Ieruſalem:

mentaforceſenteurs. dont le nombrepar conte-faitſelon

Chap. XVII. leurs maiſons en êt tel.Les milleni

loſa- Ioſaphatſon fis fut roi en ſonli , ers des luifs étoint le capitaine A

phat eu,lequelvainquit les Iſraelites, e , dua, qui auoit trois cens mille ſou

roi de mit des gendarmes partoutes les vil , dars.Apres lui étoit le capitaine Ie

Iudée. les fortes de ludée,emit garniſös par han, qui en auoit deux cens quatre

le pays de Iudée,e par les villes d'E-

phraïm qu'Aſa ſon pere auoit prin

fes.Ele Seigneur fut auec Ioſaphat,

pourtant qu'il ſuiuit le train ancien

deDauidſonpere,ene futpoint ad

dönéaux Baals,mais au Dieu de ſon

, pere,e cheminaſelon ſes commande

' mens, autrement que ne faiſoint les

Iſraelites.Si établit le Seigneur le re

e enſamain,tellementque toutela

udée lui payatribut, e eut tant deri

cheſſes ehöneur,ele cueur ſi hautain

vints mille. Bapres luiAmaſie fis de

Zechri, qui s'étoit donné au Sci

gneur, lequel en auoit deux cens

mille. B des Beniamites Eliada, bon

gendarme, qui auoit deux cens mil

le qu'archiers que rondeliers. E a

pres lui lozabad,qui auoit cens qua

tre vints miHe gens deguerre.Voi

la ceuxqui ſeruoint auroi, ſans ceux

qu'ilauoitlogé,esvilles fortes de tou
telaludée.

Chap. XVIII.

DCCCXXXII

es ordonances duSeigneur,qu'il ôta | I†doncayanta force richeſ le voya

encorles chapelles ebois ſacrés delu ſes, e honneur, s'accointa d'Acab ged'A-

, dée, E fan troifiême de ſon regne il parmariage,e deſcëditvers luia chef cab cö

manda a ſes capitaines Benhail,Ab- de quelques ans, a Samarie : e Acab tre Ra

die,Zacarie,Nathanael,e Micaie,qu' P luitua, a lui e a ſa compagnie,a for- moth.

ils euſſenta enſeignerparlesvilles de ce bercaile beufs, e le ſommad'aller 3 Rºii**

| Iudée, accompagnés des LeuitesSe

meie,Nathanie,Zabadie,Aſael,Se

miramoth, Ionathā, Adonie,Tobie,

eTobadonieLeuites,eauec euxEli

| ſama eloram prêtres,pouraller enſei

gnantpar Iudée, ayans auec euxleli

ure de la loi du Seigneur.

rent ça-e-lá partoutes les villes de Iu

déc, e enſeignerent publiquement.

Dont tous les royaumes du mon
-

-

Si alle

au voyage qui ſe faiſoit a Ramoth

en Galaad, e dit Acab roi d'Iſrael a

loſaphat roi de Iudée : lras-tu auec

moi a Ramoth en Galaad ， E Ioſa

phat lui rêpondit:Tu te peus ſeruir

enguerrede moie demes gens,com

me des tiens propres : mais ce-pen

dantie ſuis d'auis, dit il, que tu t'en

enquêtes duSeigneur. Adonc le

roi d'Iſrael aſſembla les prophetes,

qui



michée

pro

phete.
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lui furent quatre cens,c leur deman A Iſraelites écartés par les montagnes,
· da s'il deuoit aller faire guerre con

tre Ramoth en Galaad, ou non.Sur

quoi il rêpondirent qu'il y allât, e

que Dieu en donneroit victoire au

roi.Mais Ioſaphat dit:N'yail ici aue

tre prophete duSeigneur,pournous

enquêter de lui， B le roi d'Iſrael dit

a loſaphat: Il ya bien encor vnhom

me, pour lui demander qu'en dit le

Seigneur : mais ic le hai, pourtant

qu'il neme prophetiſe rien de bien,

mais tou-iours mal.C'êt Michée fis

de lemla.E loſaphat lui dit: Le roi

ne doit pas ainſi parler.Adoncle roi

d'lſrael appellavn châtré,e lui dit qu'

il fît vîtement venir Michée fis de

Iemla. Or étoint le roi d'lſrael,elo

ſaphatroi de ludée, aſſis châcun ſur

ſon fiege, accoutrés d'habillemens,

aſſis en vne place d'vne porte deSaº

marie, e tous les prophetes prophe

tiſoint deuanteux. ESedechie fis de

Canaanaſe fit des cornes de fer,c dit:

Le Seigneur te mande quetuioutc

ras de ces cornes contre les Syriens,

dc ſorte quc tu les déferas du tout.

B tous les prophetes prophetiſoint

de même, diſans:Monte a Ramoth

en Galaad a la bonn'heure, c le Sei

gneur la liurera entre les mains du

roi.E le meſſager qui étoit allé que

rirMichée, lui diſoit ainſi.Sache que

les autres prophctes tous d' vne

voixpromettent au roi bon rencon

tre. le ſuis d'auis que tu dies comme

eux, e que tu lui promettes bon ren

contre . Mais Michée dit : Viue le

Seigneur fi iene dirai ce quemon die

cu m'aura dit. B quand il fut arriué

versle roi, le roi lui dit : Michée, de

uons-nous aller faire la guerre con

treRamoth en Galaad,ou non : B il

lui dit:Allés ya la bonn'heure,evous

enviëdrés au deſſus.Bleroilui dit:le

te coniure ereconiureau nom duSei

gneur, que tu ayes ane me dire que

laverité.Adoncil ditl'aiveutous les
- .

comme brebis ſans bergier: e le Sei.

gneur qui diſoit: Ces gens ſont ſans

maitres, qu'ils s'en retournent châ

cun chés foi en paix.B leroi d'Iſrael

dit a loſaphatNe t'ai-iepas bien dit

qu'il ne me prophetiſeroit-ia bien,

mais mal B Michée dit:Ecoutés dö.

que la parolle du Seigneur: l'ai veu

le Seigneur aſſis ſur ſon trône,etou

te farmée celeſte ſe tenant aupresde
luia droit ea gauche. B le Seigneur

diſoit: Qui trompera Acab roi d'lſ

rael, pour le faire aller a Ramoth en

· Galaad, afin qu'il y tombe : Ecom

· me fvn diſoit ceci, l'autre cela, il s'êt

auancé vn eſperit, qui s'êt preſenté

deuantleSeigneur, ea dit:le le trom

perai.Bpar quelmoyen:lui dit le Sci

neur.l'irai,dit il,e ſerai vn faux eſpe

ritenlabouche de tous ſes prophe

tes.ElcSeigneur luia dit:Tule trom

pcras,een viendras a bout déloge, e

faiainſi.Parquoi ſache que le Seigñr

amis vn faux eſperit en la bouche de

ces tiens prophctes,e a le Seigſir dce

liberé de tefairevn mauuais tour.

AdoncSedechie fis de Canaana s'a-

uança,e frappa Michéeſurlaioue, di

ſant:Par quellevoyeêt délogé ſeſpe

rit du Seigneurde moi,pourparlera

toi.Tu le ſauras,dit Michée,lors que

tu entrerasau lieu le plus ſecret,pour

te cacher.E le roi d'Iſrael dit : Prenés

Michée,e le remenés aAmonpreuôt

de la ville,ea loas fis duroi,eleur di

tes quele roileurmande,qu'ilsayent .

a mettre c'êt homme en priſon, c le

nourrir de pain e eau d'angoiſſe,iuſ

ue ie m'en reuienne ſauuc. B Mi

chée dit : Si tu reuiens ſauue, le Sei

gneur n'a pas parléamoiteveux bien .

que châcun fentende,dit il. Parainſi

leroi d'Iſraele Ioſaphat roi de Iudée

' s'en allerent a Ramoth'en Galaad.

E le roi d'Iſrael dit a loſaphat,qu'il

ſe deguiſât pour entrer en bataille, e

qu'il vétît les accoutremcns du roi

Acab

----
---
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phat

Acabie auſſi le roi d'Iſrael ſe dégui A quel ſera aucc vous en matiere deiu Dºº

| ſa, e cntrerent ainſi en bataille. Or | gemens. Parquoi ayés la crainte du**

auoitleroi de Syrie commandé aux † e prenés bien garde a ce

| capitaines deſon charrois, qu'ils ne l que vous ferés : car le Seigneur nô

combatiſſent homme qui fût, petit , tre Dieu êt ſans déraiſon , e ſans a

ne grand, finon le roi d'Iſrael ſeule | uoir égarda perſonne,eſans prendre

| ment.Dont quand les capitaines du dons , B même en leruſalem ordon

charrois virent loſaphat, ils cuide- na loſaphat des Leuites e des prê

rent que ce fût leroi d'lſrael: fi s'ad- tres, e des chefs des maiſons Iſraeli.

lamort dreſſerent a lui pour combattre. | tes,pour procurer le droit e cauſes

d'Acab Mais loſaphat s'écria,e le Seigneur du Seigneur, ſe tenans cn leruſa

Dieu le ſecourut, e les détourna de lem,e leur fitvn tel commandement:

' lui. Car les princes du charrois vo- B Voici que vous ferés en la crainte .

yans que ce n'étoit pas leroi d'Iſrael, du Seigneur, e loyallement e d'vn

ſe déporterent de le pourſuiure. cueur entier : En toutes cauſes qui

Mais il y eut quelcun qui tira vn ſeront rapportées par deuantvous,

, coup de trait a fauenture,e frappa , de voz freres ſe tenans en leurs vil

| le roi d'Iſrael entre la iointure e le les,comme ſont les differens qui ſur.

haubergeon : parquoi le roi dit a ſon uienne de ſang,de la loi, des comman

charretier:Tourne bride, e me mei- demens, des ordonnances e des dro

ne hors la bataille. Parainſi ce iour its, auertiſſés-les qu'ils n'offenſent

lá durant la bataille,leroi d'Iſrael, ſe point le Seigneur, depeur que vous

tenantau chariot contre les Syriens e voz freres n'en ſoyés punis.En ce

iuſqu'au vêpre, mourut au ſoleil : faiſant, vous n'offenſerés point. E

couchant .§ roi de Iudée C voilale grand prêtre Amarie,qui ſe»

s'en retourna en paix chés ſoi en le ravôtre chef en tous affaires du Sei,

ruſalem. . - - ' gneur: e Zabadie fis d'Iſmael capi.

Chap. XIX. taine de la maiſon de ludée, en tous

Iehu re Le voyantlehu fis d'Hananiſor lesaffaires duroi.Eles gens deiuſtie

Prédlo Ltitau deuant dudit roi loſaphat, ce Leuites ſeront voz guides: mon.

ſaphat e lui dit : Te falloit-il venir au ſe trés vousvaillans, ele Seigneur ſera

cours d'vn méchant, eaimerles mal , auecles bons.

ueuillans du Seigneurº Tu en oſe- Chap. XX.

rois bien être puni du Seigñr. Mais Vint apres ces choſes, queles

il s'êt trouué en toi quelque bonne AN† eAmmonites,eauec

choſe,c'êt que tu as vuidé le pays de | euxvnepartie des Idumeës, allerent

bois ſacrés,e as appliquéton cueura D faire la guerre a loſaphat.Si furent

Joſa t'addonner auSeigneur. .. loſaphat | apportées les nouuelles a Ioſaphat,

phat en donque ſe tenant en leruſalem, s'en que les Syriens de dela le lac le ve,

ſeigne alla derechefparmile peuple,depuis noint aſſaillirauecvne groſſepuiſſan

ſes gës | Berſaba iuſqu'au mont Ephraim, e | ce, e qu'ils étoint dêia a Haſaſontha,

a crain- les ramena au Seigñr Dieu de leurs mar,autrement ditte Engadi. Dont

dreDi peres, e ordonna des preſidens au Ioſaphat eut peur, e ſemit en deuoir

eu. pays de vill'en ville, par toutes les †du Seigneur,e fit crier

villes fortes de Iudée, e dit auxdits | le ieunepar toute laludée.Si s'aſſem

preſidens: Auiſés bien que vous fe blerent les luifs pour s'enquêter du

rés: car vous ne iugerés pas pourles Seigneur, e vindrent de toutes les

hommes, mais pour le Seigneur,le villes de ludée,pourſauoir la rêpöſe

- --

-
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Ioſa duSeigneur BIoſaphat ſe tenant de A car ilsdoiuent monterparla montée

phat bout parmi la compagnie de ceux de Sis, e les trouuerés a la riue du fleu

voulât leruſalem,au tëple du Seigñr,detlant

cöbat le paruis neuf parla en cête maniere:

tre les Scigfir dieu denozperes,n'es-tupas

Moabi le§duciel,qes maitre de tousles

tes, de royaumes des gés,eas en tamain tcl

mande le force e puiſſance,qu'il n'êt poſſible

laidede de tenir contre toi N'as-tu pas,ônô

Dieu. tre Dieu,dechaſſéles habitans de ce

pays dedeuant ton peuple lſrael, eas

donnélepaysalaſemence d'Abrahã

tonami,a iamais Si s'en ſont empa

rés, e y ont bâti vn ſaintuaire a ton

nom, diſans que s'il leur ſurucnoit

quclquemal,cömepunicion de guer
Sli$ 6

preſenter deuant ce temple,e deuant

| toi,duquellenom êt en ce tëple, ete

rcclameroint en leurs auerſités, e tu

les exaucerois e defendrois.Or voici

maintenant les Ammonites eMoabi

tes,e ceuxdu montSeir,lêquels tu ne

laiſſas pas être aſſaillis des Iſraelites,

quand ils vindrent d'Egypte(car ils

ſe détournerentd'eux,ene les détrui.

firent pas)quien recompenſe de cela

viennëtpournous deſſaiſir de la poſ

ſeſſion,de laquelle tu nous as enuê

tus.O nôtre Dieu, ne les puniras-tu

point Car quât a nous,nous n'auôs

pas tant de force,que nous puiſſions

attendrevne ſi groſſe puiſſance qui

nous vient aſſaillir:e pour celanc ſa

chans quenous deuons faire,nousa

uons les yeux ſurtoi. Or étoint tous

Deut.2

les luifs preſens deuant le Seigfir,mê

lahazi me leurs mênies e femmes e enfans:

el pro e lahaziel fis de Zacarie, fis de Ba

phete naie,fis de lehiel,fis de Mattanie, Le

pmet uite,deſcendu d'Aſaph,fut inſpirédu

aux lu Seigneurau milicu de la compagnie,

ifs la vi e parla en cête maniere : Entendés,

ctoire, tousvous Iuifs,e habitans deIeruſa

- lem,eleroiloſaphatLeSeigfir vous

mande jvous n'ayés peur,ene ſoyés

effrayés de cête ſi groſſe puiſſancet

car la bataille neſera pas vôtre, mais

deDicu,Demain deſcëdés vers cux:
: - .

re,ou peſte,ou famine,ilsſeviëdroint

ue,deuant la forêt leruel.Ici n'êt pas

avous afaire de côbattre:tenés vous

cois ſans bouger,e regardés lavictoi

, 1'e† le Seigneur aura pour vous,

Iuifs e gës de leruſalem:n'ayés peur,

e nevous effrayés point: demain ſor

tés au deuant d'eux,e le Seigneurſe

raauecvous.AdöcIoſaphat fit hum

blementlareuerence:e tousles luifs,

e ceux de leruſalem,ſeietterenta ter- .

re,enfaiſant la reuerëceau Seigneur.

Eles Leuites deſcëdus de la race des

Cahathites e Corains, ſe dreſſerent

pour louer haut e cler le Seignenr

Dieu d'Iſrael.Puis le lëdemain quād

ils furent leués,ils ſortirët en la forêt

deThecué:e ainſi qu'ils ſortoint, loſa

phatétoit preſent,e leur diſoit:Ecou

tés moi,Iuifs,e habitäs de lcruſalem:

croyés auSeigñrvôtre Dieu, evous

tiendrés bon:croyés en ſa prophecic,

evousvous en trouucrés bien. Puis

tint conſeilauec le peuple,e ordonna

| des châtres duSeigneur,e quien ſor

tant deuant ſarmée diroint louange

auec vne ſainte maieſté, en cête ma

niere:Priſésle Seigneur,duquel la cle

mence êt éternelle.E ainfi qu'ils diſo

int les louanges de Dieu,en chantant

triumphamment,leSeigneurmittel

les embûches côtre les Ammonites,

Moabites, e ceux du mont Scir,qui

étoint venus contre les luifs, qu'ils

furent déconfits.Car lesAmmonites les Am

eMoabites aſſaillirent ceux du mont moni- .

Seir, e les défirent totallement.Puis tes,mo.

quand ils eurent acheué ceux de abitese

Seir, ils ſe défirent les vns les autres. Idume

B quand les Iuifs furentvenus en fé ens s'ë-

chauguette de la forêt, ils regarde tretuët

rent contre laditte compagnie de

gens, e virent leurs charognes qui

giſoint a terre, ſans que nul fût échap

pé. Adonc loſaphat e ſes gens s'a-

uancerent pour les ſaccager,ey trou

uerent vn gros butin, tant d'autres

choſes, que principallement d'ac
CQlltICe
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| coutremense belle vaiſſelle : dont ils

en butinerent infiniement,e demoue

rerent trois ioursa piller la dépouil

le : tant enyauoit. Puis au quatriê

meiour ils s'aſſemblerent en la val

lée deremerciement,lequellieu s'ap

| pelle encor auiourdhui vallée de re

merciement,a cauſe qu'ils y remercie

rent le Seigneur, Puis tous les luifs

| e ceux de leruſalem, eloſaphat leur

chef, s'en retournerent ioyeuſement

cnleruſalem,a cauſe quele Seigneur

lesauoit rêiouis de leurs ennemis : e

firët leur entrée en leruſalem en ſon

nant des nables, harpes, e trompete .

tes,eallerentau temple duSeigneur.

Parainſi tous les royaumes du mon

defurent effrayés de Dieu,quand ils

entendirent que le Seigneur auoit

combattu les ennemis des Iſraelites:

e fut le royaume deloſaphaten paix,

ele mit ſon Dieu en repos de toutes

pars.Ioſaphat donque regna en lue

dée, eauoit trente cinq ans quand il

commença a regner: e regna vint e

cinqans en Ieruſalé.Sa mere eutnom

Azuba,fille de Silehi.Il ſuiuit le train

d'Aſa ſon pere, ſans s'en détourner,

en obeiſſant au bon plaiſir du Sei

gneur.Tant ſeulemcnt les chapelles

nefurentpas ôtées, e n'auoit pas en

cor le peuple appliqué ſon cueurau

Dieu de leurs peres. Des autres

choſes de Ioſaphat, il en êt écrit tout

aulong, au liure de lehu fis d'Hana

ni, duquel êt fait mencion au liure .

des rois d'Iſrael. Apres cela loſa

hatroi de Iudée fit compagnieauec

Ocozieroi d'Iſrael,lcquelOcozie fut

vnhomme demauuaiſe vie,enlaquel

le compagnie ils s'accorderentafaire

, des nauires pour aller en Cilice, e fi

rent lêdittes nauires a Aſiongaber.

Mais Eliezer fis de Dodana,deMa

Lesna reſa, prophetiſa contre loſaphat, di

ſant:Pourtant que tu as fait compa

de Ioſa gnie auecOcozie,leSeigneurarom

phat pu ton entreprinſe,e ſont les nauires

fötbris briſées,eneſötpeu arriuer en Cilice,

-

º Le II.des croniques

A

C

-

|

-

Chap. XXI.

loram DCCCXL

QuãdIoſaphat fut couché auec Ioräroi

ſes peres,e enſeueliauec ſes peres

cnla cité Dauid,loram ſon fis fut roi

en ſon lieu,lequel eut des freres fis de

Ioſaphat,Azarie,lehiel,Zacarie,Aza

rie,Michel,e Saphatie,qui furêt tous

fis de loſaphatroi deludée,auxquels

leur pere donnabeaucoup de dons,

or,argent e autres choſes de grand

pris,auec desvilles fortes en ludée, e

donna le regnea Ioram,comm'a ce

lui qui étoit fainé.Mais quandloram

fut montéauregne de ſon pere, e qu'

ilfut deuenu puiſſät,il meurtrit tous

ſes freres,e outre-plusaucüs des prin

ces d'Iſrael. llauoit trentedeuxans

quandilcommença aregner,eregna

huit ans en leruſalem.ll ſuiuitle train

des rois d'Iſrael,côm'auoint faitceux

dela maiſon d'Acab:carauſſieut illa

filled'Acab enmariage:edeſobeitau

Seigneur.Toutefois le Seigneur ne

voulutpas gâter la maiſ5 de Dauid,

a cauſe des paches qu'il auoit faittes

auecDauid,êquelles illuiauoit pro

· mis qu'il donneroit perpetuelleſuc

ceſſion a lui ea ſes enfans.Durant le

dit loram les Idumcens ſe reuolterët

cötre les Iuifs,e ſe firent vn roi.Dont

loramauccſes barös yalla auec tout

ſon charrois,eſe leua de nuit,e battit

les ldumeens,qui étoint entour lui,e

lescapitainesdu charrois.Etoutefois

le reuoltement que firent les Idume

ens contre la ſeigneurie des luifs,du

. re encore.B en ce temslá,Lebna auſſi

delu

dée.

4.Rois s
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tre les

Iuifs.

ſe reuolta contre lui,a cauſe que non .

ſeulement il auoit laiſſé le Seigneur

Dieu de ſes peres, mais encor auoit

fait des chapelles es mons de Iudée,

eauoit fait paillarder ceuxde Ieruſa

lem,e débauché les Iuifs.B pourtant

luivindrent des letres de partlepro.

phete Elie, dont le contenu étoit tel:

Voici que temädeleSeigneurDieu

de Dauid ton pere.Pourtant quetu

n'as pas ſuiuile train de loſaphatton

pere, ou d'Aſa roi de Iudée,ains as

ſuiui

Letres

d'Elie

alorä.
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aillarder les Iuifs e ceux de Ieruſalë,

ſelon lapaillardiſe de lamaiſon d'A-

cab, e outre-plus as meurtri tes fre

res deſcendus de ton pere, meilleurs

que toi,ſache que leSeigneur naure

rad'vne groſſe playe ton peuple,tes

enfans,tes femmes,etout le tien:e tu

auras vn figros maldeventre,que tu

en ietteras les boyauxvn iour apres

l'autre.Si encourageale Seigneur les

Paleſtins, e les Arabes voiſins des

Mores, contre loram,lêquels allerët

courir la Iudée,e emmenerêt tout ce

qu'ils trouuerét en lamaiſon du roi,

même ſes enfans e ſesfemmes,ene lui

demouraautre fis queloacaz le plus

petit de ſes fis. B apres tout cela,le

Seigneurlebattitd'vn mal deventre

tât irremediable,que de iour en iour

aubout deleſpace de deux ans lesbo

yaux lui ſortirent auec la maladie, e

mourut d'vne trêmauuaiſe maladie,

e ne lui firentſesgens nul brulement

commelon auoitfaita ſes peres.Il a

uoittrentedeuxans quand il fut fait

roi,eregnahuitans en leruſalë:e s'en

allaſansêtre regretté de nulli,e fut en

terré en la cité Dauid:mais nö pas au

ccmitiere des rois. -

Chap. XXII.

Ceux de Ieruſalem firent roi en

ſon lieu Ocozic le plus îeune de

ſes fis:cartous les ainés auoit été tués

parlabande des voleurs,quiauecles

Arabesauointenuahile camp. Oco

zie donque fisde Ioram fut fait roi de

Iudée,en faage dequarantedeux ans,

eregnavnan en leruſalem.Sa mere

- eut nomAthalie,fille d'Amri. Il ſuie

uitauſſile train delamaiſon d'Acab:

carſamerelui étoit conſeilliere demé

chanceté:e deſobeit au Seigneur, cö

meceux de lamaiſon d'Acab : car ils

furcntſes côſeilliers apres la mort de

ſon pere,qui fut ſaperdicion.Carſui

uant leur conſeil,ilallaauecloram fis

d'Acab roi d'Iſrael,ala guerre contre

HazaelroideSyric,a Ramoth enGa

Le II,des croniques
- ſuiuile train des rois d'Iſrael, eas fait A laad. Or Ioram fis d'Acab fut nauré
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desSyriens,e retourna alezrael pour

ſe faireguarir des playesqu'il auoitre

ceues vers Rama, en laditte bataille |

contre Hazaelroi deSyrie.Dont O.

cozie fis deIoram roi deIudée deſcë,

, *ditalezrael,pour viſiter ledit Ioram

quiétoit malade:laquelle choſe auint

par le vouloir de Dieu ala malheure

pourOcozie,d'allervoir Ioram. Car

quand il fut lá arriué,il ſortit aueclo

ramau deuant de lehu fis de Namſi,

lequelleSeigñrauoit ointpour défai

rela maiſon d'Acab.Dötlehuenpu

niſſant la maiſon d'Acab, trouua les

feigneurs de ludée,e les fis des freres

d' Ocozie, qui ſeruoint a Ocozie, e

lestua: e fit cercher Ocozie, leql fut

prins ſe cachâtaSamarie,e fut amené

a lehu,lejlle fitmourire fut ëſeueli,a

cauſe qu'on dit qu'il étoit deſcëdu de

Ioſaphat,qui s'étoit addonnéau Sei

neur de tout ſö cueur.Orn'y auoit

de la maiſon d'Ocozie perſonne qui

fe peût emparer duregne. DontA

thaliemerc d'Ocozie,voyât que ſon

fis étoit mort, ſe perforça de défaire

toute la ſemence royalle de la maiſon

de ludée.Mais loſaba fille du roi loz

ram,femmedu grand prêtre loiada,

print loas fis d'Ocozie(duquel Oco

| zie ell'étoit ſeur)e l'emblad'entre les

fis du roi,lêquels on meurtrifſoit,e le

cachaluie ſa nourrice,en larrierechä

bred'vne chambre a coucher,e le gar

da d'être misa mortparAthalie.

Chap. XXIlI.

Apres qu'il eut été caché par de le grād

E† eux fixans en la maiſö Dieu prêtre

étantAthaliereine du pays,l'an ſettiê loiada

me loiada print courage, e fit venir fait Io.

les centeniers Azarie fis deIeroham, as roi

Iſmael fis de lehä,Azarie fis d'Obcd, deIu

Maaſeie fis d'Adaie,e Eliſaphatfis de dée.

Zechri,lêquels ſe côplotterent auec

lui,e s'en allerët parmiludée,eaſſem

blerent de toutes les villes de ludée

les Leuites echefs des maiſons d'lſra

cl,e s'en vindrent en Ieruſalë,e fit tou

N

Atha

lie dé- -

truitle

ſang

royal.
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teladitte compagnieenla maiſon di A plot,complot Ble grand prêtre Ioia

eu,alliäce auecle roi.Puis loiada par

laa eux en cête maniere : Voici le fis

duroi,qui doit regner,comme le Sei

gneurfa promis aux enfans de Da

uid.Voici que vousferés. Latierce

partie de vous, qui le Sabbat allés *

vers les prêtres e Leuites ſerés porti

ers des entrées:e lautre tierce partie

ſeravers lamaiſon duroi:e fautre tier

cepartieſeraalaporte du fondemët:

e tous les autresſerötes paruis du té

pleduSeigneur.Bque nul n'entreau B

templeduSeigneur,finon les prêtres

evalets des Leuites, lêquels y entre

ront,pourtät qu'ils ſont ſacrés:e que

tous les autres obeiſſentafordonan

ce du Seigneur.Eles Leuites enuirö

nerontle roi toutalentour,tous em .

bâtonnés,tellement que qui entrera

au temple,ſoit mis a mort : e accom

pagneront leroia ſon entrer eau ſor

tir.B les Leuitcs etous les Iuifs firent

tout ainſi que cömandale grand prê

tre loiada,eprindrët châcunſes hom C

mes,tant ceux qui auoint de côtume

devenir,que ceux qui auoint de côtu

mede s'en allerauSabbat : car loiada

n'auoit pas caſſé les bandes. Puis le

grandprêtre loiadabailla aux cente

niers les piques,rondelles, e trouſſes

duroi Dauid,qui étoint en la maiſon

Dieu:etouslesgendarmes embâton

nésſemirent entour le roi, depuis le

côté droitdu téple, iuſqu'au gauche,

tant que tenoit le temple e fautel:e a

/

mena-on hors le fis du roi, elui mit- D

onvnecoronne e l'oracle deſſus, e le

fit on roi,e ſoignirent loiada e ſes fis,

e dirent:Viue leroi.Adonc Athalie

oyant lepeuple courir,e ceux quilou

oint le roi,les alla trouuerau temple

du Seigneur:evoyant le roi qui étoit

ſurvn poulpitre a fëtrée,e les ſeigñrs

e lcs trompettes aupres du roi, e tout

le peuple du pays s'éiouiſſoit e ſon

noit des trompettes,e iouoint des in

ſtrumens, e prononçoint louanges,

clle deſciraſeshabillemens,e cria: Cö

damenahors les cëteniers,capitaines

dela gendarmerie, cleur dit qu'ils la

menaſſenthors fenclos du téple:e s'il

y auoitame qui allât apres elle,qu'on

le fit paſſerpar la pointe de fépée:car

le grand prêtre ne vouloitpasqu'on

la mîtamortau temple du Seigneur.

Silui mirent les mains deſſus,elame

nerentalentrée de la porte des chez

uaux de la maiſon duroi, elá la firent

mourir.Puis Ioiada fit paches entre

ſoie tout lepeuple eleroi, qu'ils euſ

ſenta être peuple duSeigñr.Puis s'ë

allerent toutle peuple au temple de

Baal,cle raſerent,e briſerët ſes autels

e images,e occirent deuant les autels

Mattan prêtre de Baal. Puis Ioiada

bailla la charge du temple du Seigñr

auxprêtresLeuites,lêquels Dauida

uoit départis ſurle temple duSeigfir,

pourfaire brulagesauSeigneur,com

m'il êt écrit en la loi de Nloyſe, auec

ioye e châtrerie,ſous lacharge deDa

uid. B mit loiada des portiers aux

portes du temple du Seigneur, afin

que nul n'y entrât qui fût ſouillé de

quelque choſe que cefût: e print les

centeniers,e les nobles, e les ſeigñrs

du peuple,e tout le peuple du pays,e

fit deſcendre le roi,du temple du Sei

gneur:cquandilsfurentvenus aumi

lieu de la porte damont de la maiſon

du roi, ils aſſirent le roi ſur vn ſiege

royal,e fut tout le monde bien aiſe, e

la ville en repos, apres auoir mis a

mort Athalie.

Chap. XXIIII. .

Rétoit loasaagéde ſet ansquâd

O§fut fait roi,eregna quarant'ans

en Ieruſalem. Samere eutnom Sebia

de Berſaba.Ledit loas obeit au Sei

† tout le tems du grand prêtre

oiada. Eloiada lui fit épouſer deux

femmes,dêquelles il engëdra des en

fans mâles e femelles.Puis apresloas

mit enſon couragede refaire le tem

ple duSeigneur.Si aſſembla les prê.

tresLeuites,eleur dit qu'ils s'en allaſ.

ſent

/

lamort

d'Atha
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ſent par les villes de ludée, e recou- A delavaiſſellepour ſeruirau tºple du

uraſſent d'an en anargent des Iſraeli

tes,pourrefaire le tëple de leur Dieu,

e qu'ils depêchaſſent l'affaire, Mais

les Leuites ne ſe hâterêt pas.Parquoi

leroi fit venir le prelat loiada,e ſe plei

gnita lui de ce qu'il n'auoit demandé

des Leuites qu'ils deuſſèt recouurer

| des luifs,e de ceux de leruſalem,e de

la cömunauté d'Iſrael, le preſent qu'

auoit ordonné Moyſe ſeruiteur du

Seigneur,pourle mettreau pauillon

de Foracle.Carles fis de celle méchan

te Athalie auoint diſſipé la maiſon

Dieu,e outre-plus auoint baillé aux

Baals toutes les choſes ſacrées du të.

- ple duSeigneur.Epourtantleroi fit
•. " , faire vn'arche,e la fit mettre al'entrée

du temple du Seigneur,dehors.Puis

on fitaſauoirparludée e en leruſalë,

qu'on eûta apporterauSeigiirlepre

- - - - ſent queMoyſeſeruiteur de Dieu a

uoitimpoſéauxIſraelites au deſert.Si

ſe prindrent tous, tant ſeigneurs qu'

autres, a apporter alegrement, e iet

teren farche,iuſqu'a tant que la choſe

futacheuée.B apportoit-on par fois

larche aux Leuites, qui en auoint la

commiſſió de-part le roi.E quand ils

voyoint qu'il y auoit aſſés argent,le

ſecretaire du roi,e cclui qui en auoit

la commiſſion de-part le prelat, vez

noint,e vuidoint farche, e emporto

intl'argët,eremettoint farche en ſon

lieu,e faiſointainſide iour en iour, e

amaſſointa forc'argent.Eleroie loia

dala deliuroint es maitres ouuriers,

quiauoint la charge du tëple du Sei

gneur,lêquels en louoint des maſſös

e charpëtiers, pour refaire le temple

duSeigneur, c auſſi des ouuriers en

fere en erain,pourrebâtir le tëple du

Seigneur. Parainſi les maitres ouuri

©1'S†tant parleurtrauail,que foue

urageauāça fi bien entre leurs mains,

qu'ils rëdirent la maiſon Dieu ferme

· e en ſon être.B quand ils eurentache

" ué,ils apporterentpardeuant le roi e

loiadalereſtede fargent,duquelil fit -

- -- --

Seigneur,e des mortiers e plats e vaiſ !

ſeaux d'or e d'argët, êquels on fit or

dinairemëtſacrihce au temple du Sei

gneur,durant la vie de loiada. Puis

loiada deuint vieux eaagé,e mourut

en faage de cent etrent'ans,e fut enſe

ueli en la cité Dauid, auec les rois, a

cauſe qu'il auoit fait du bien aux Iſrae

lites tant quātaDieu,que quâta ſon

temple.Bapres la mort de loiada, les

ſeigneurs de Iudée vindrent faire la

court au roi:dötleroi les creut:ſi fut Apres

delaiſſé le temple du Seigneur Dieu lamort

deleurs peres,e ſeruirentaux bois ſa de Ioia

crés eidoles,de laquellefaute ceuxde da loas

ludée e deleruſalë en porterent lape ſe déº

nitence.Car quâdilleur étoit enuoyé bauche

des prophetes, pour les ramener au

Seigneur,lêquels les auertiſſoint, ils

n'écoutoint point. B Zacarie fis du

† prêtreloiada,ſaiſi de feſperit de

ieu,ſe preſenta deuant le peuple, e

leur dit en cête maniere : Voici que

vous mandeDieu, Pourtant q vous

aués trêpaſſé les commandemens du

Seigneur, vous ſerés malheureux : e

pourtant quevous aués laiſſe le Sei>

gneur,ilvous delaiſſera.Mais ils ſe bë

derent contre lui,e le lapiderent par

le commandement du roi, au paruis

du temple duSeigneur:en quoi le roi

Ioas ſe ſouuint mal du bië qu'ilauoit Matth. 22

receu de loiada pere de Zacarie, de -

la mort

dupro

phete

Zaca

rie.

| tuer ſon fis.BZacarie en mourât dit

ainſi:Le Seigneury auiſera, e en fera

la vengeance.Auint au bout de fan,

que les Syriens firentvnvoyage con

tre lui,e vindrët en ludée e en leruſa

lem,e défirent tous les ſeigneurs du

peuple, e enuoyerent toute leur dé

pouille au roi Darmaſec.E iaçoit que

les gendarmesSyriens vinſſent en pe

tit nombre,ſi êt-ce queleSeigñr leur

donnale deſſus d'vne fort groſſe ar.

mée,pourtât que les luifs auoint laiſ

ſéleSeigneurDieu de leurs peres:e fi

rent punicion de Ioas.B quand ils ſe

furët departis delui,le laiſſäs en main
- N 2
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tes douleurs,ſes gens firët vn cöplot A ſoudars,q étoitvenus aluidupays d'

cötre lui,a cauſe du meurtre du fis du

grãd prêtre loiada, e le tuerët ſur ſon

pprelite quãd il fut mort,ils féſeueli

rët en la cité Dauid,mais nö pas au ce

mitiere des rois B ceux qfirët cöplot

cötre lui,furët ceux-ci:Zabad fis d've

nefëmeAmmonite,nöméeSemaath:

eIozabad fis d'vnefëmeMoabite,nö

méeSemarith.Bde ſes fis, e du preſët

duSeigfir qu'il fit payer,e de la maiſ5

dieu qu'ilföda, il en êt écriten Fhiſtoi

re duliure des rois. Chap.XXV.

E Son fisAmaſiefut roi en ſ5 lieu,

1Ama- eql cómëçaa regner en faage de

ſie roi vint e cinq ans,eregna en leruſalëvit

#lu cneufans.Samcre eut nöloadă de le

636 ,

: ruſalë.Il obeit biëau Seigfir, mais nö

*º* pas d'vn cueur entier. Quâd il fut aſ,

ſeuré en ſöregne,il tua ſes gës qauoit

meurtri le roiſ5pere:maisil ne fit pas

· mourirleurs fis,ſelö qu'ilêt écrit en la

loiauliure deMoyſe,lá oü le Seigñr

Deut.24 cömâde qu'ö ne face poit mourir les

†*peres pourlesfis,neles fis pourlespe

' res,ais q châcümeurepourſöméfait.

Ledit Amaſieaſſembla les luifs, e or

döna tous les luifs e Bëiamites,ſelon

les maiſös,par milleniers e cëteniers,

e les denöbra depuis vint ans en ſus,

etrouua qu'ilyauoit trois cës milfhö

mes d'élite gens de guerre,piquiers e

rödeliers.D'auëtage il loua cët mille

- ſoudars Iſraelites,de cent talens d'ar

- gent.Mais ilyeutvnhöme de Dieu,

qlui alla dire en cête maniere:Roi,ne

- meinepas auec toil'armée des Iſraeli

: tes:carle Seigñrn'êtpointauec les Iſ.

- raelites,i'ëtëdauec tous les Ephraimi

tes.Maisva-ytoi-même, e guerroye

vaillâment.AutremëtDieu,qapuiſ

ſance deſecourir ou porter encöbre,

te fera auoir encöbre deuät les enne

mis.BAmaſie ditaudithôme de Di

eu:B qſerail fait des cëttalës j i'aipa

és auxſoudars Iſraelites El'höme de

Dieu lui dit LeSeigñra bië puiſſäce

de t'en dönerd'auentage.ParainſiA

maſie départit les deſſudits talës aux

-

.

-

Ephraim,pour les faire retourner en

leur pays.Si furêt fort courroucés cö

tre les luifs,e s'enretournerët en leur

pays en dépität.E Amafies'enhardit,

c s'en allaatout ſes gës en lavalléedu

ſel,e défit dixmilleSeiriens.Eles Iuifs

enprindrët dix mille envie,qu'ils me

nerët auſommet d'vne roche,e les iet

terët du haut en bas,dötils creuerent

tous. E les ſoudars qu'Amaſie auoit

rëuoyés,afin qu'ils n'allaſſët auec lui

en guerre,ſeruerëtſurles villes de lu

dée,qſontdepuisSamarieiuſqu'aBe

thorö,e tuerët trois mille Iuifs,e enti

rcrëtvn gros butin.Mais Amaſie,a-

pres qu'il futde retour de la défaitte Ama

des ldumeens, fit ſes dieux des dieux ſieado

desSeiriës qu'ilauoit apportés, e les re les

adora,e leur fit pfum.De quoileSei dieux

gfirfut courroucé cötrelui, e luiman desIdu

daparvn prophete en cête maniere: meens.

Pourquoit'addönés-tu aux dieux d' -

vn peuple,qn'ötpasgarëti leur peu

ple de tes mais Bainſi qu'il lui tenoit

tels ppos,Amaſie lui dit:T'a-onfait

cöſeillier duroirCeſſe,qu'önetetue.

Adöcle pphetc ceſſa,e dit:le voi bië

q dieu a deliberé de te défaire, puis q

tu as fait vne telle choſe,eneveus pas

croiremô cöſeil.Mais Amaſie roi de

Iudée tint ſon côſeil, e enuoya défier Ama

· Ioasfis de loacaz,fis de lehu,roi d'Iſra ſiedéfie

cl.Sur quoiledit loas luifittellerêpö loas.

ſe:lly eutvnefoisvn chardö duLibä,

mädaavn cedre duLibä, qu'il don

nât ſa fille en mariageau fisduditchar

dö.Mais il paſſavne bête duLibä,la

qllefolla le chardö.Tu fais tö cöte q

tu as battules ldumeës,e pourtât fais

-tutãt du braue.Or te tien chés toi,q

tuneſoyes cauſe de tömalheur,e jtu

netöbes etoieles luifs auectoi.Mais

Amaſie n'en voulutrië faire:car dieu

le vouloitainſi,afin de les mettre ëtre

les mais des ënemis,pourtât qu'ils s'é

toîtaddönésauxdieux desldumeës. .

SiallaIoas roi d'lſrael côbattrecon -

treAmaſie roi de ludée,a Bethſames

- - ville
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Iſraelites,e s'enfuirët châcü chés ſoi. B

Ioas roi d'IſraelprintAmaſieroi de Iu

dée,fis de Ioas, fis de Ioacaz,a Bethſa

mes,elemena cnlcruſalë,eabbattitdes

murailles deleruſalë depuis la porte d'

Ephraim,iuſqu'alaporte du coig, qua

tre cëscoudées.B prit tout for c largët,

· c toute lavaiſſelle q ſe trouua en lamai

d.en Ebri

eu, de Iu

dée.

Czie

roi de

ludée.
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· cité G.L."Dauid.E.

ſon dieu chésObededö,eles treſors de

lamaiſö du roi,e les ôtages,e s'érctour

naaSamarie.EvêqtAmaſie fis de loas

roi de ludée, aps la mort deloas fis de

Joacaz roi d'lſrael,qnz'ans.Des autres

choſes d'Amaſie il en êt tout au lögé

crit au liure des rois de ludée e d'lſrael.

Or depuis le tës qu'Amaſieſe retirad'a

pres le Seigñr,il ſefitvn côplot contre

lui en leruſalč,dôt il s'en fuyta Lachis.

Mais on enuoyaaLachis apres lui,efy

· fit-on mourir,el'ëporta-on ſur desche

uaux,e ſenterra-onauccſes peres en la

Chap.XXVI.

· A Döctout le peuple de ludée prit

A5§ aagéde ſez'ans, ele firëtroi

au lieu deſon pcre Amaſie.LeditOzie

réfit Eloth,e la recouuraalaludée,aps

q le roi fut couchéauecſes peres.Il†

ait roi enl'aage de ſez'ans,eregna cin

quätedeuxans en leruſalé.Sa mere cut

nom lachelie de leruſalë.Il obeit au Sei

gñrtoutainſi qu'auoit fait Amaſie ſon

pere,e s'ëploya a ſeruir Dieu, viuätZa

carie,höme entëdu es pphecies deDi

eu : e tâdis qu'il fut addöné au Seigfir,

dieu lui fit auoir böheur.Il fit vn voya

e cötreles Paleſtins,cabbattitlesmu

railles de Geth,delabna,e d'Azot,e bâ

tit des villes aupays d'Azote des Pale

ſtins,e eut dieu en aide contre les Pale

ſtins,e les Arabes de Gurbaal,e contre

Ies Ammonites,lêqls Ammonites lui

payerëttribut:e deuint ſi excellët,qu'il

fit parler de ſoiiuſqu'enEgypte.llbâtit

destoursen leruſalëvers laporte du co

ing,eversla porte de lavallée,evers fä

glet,e les fortifia.Il bâtit auſſi destours

cn la forêt,e cauabeaucop de puits:car

il auoitaforce beſtial,tât envallées qu'

en cāpagnes,e deslaboureurs evigne

en Carmel:carilaimoit lelabourage.B

eut Ozievnegendarmerie de gens de

guerre par certain nôbre,ſous la côdui

te du ſecretaire lehiel,e de Maaſeichö

me de iuſtice,ſous la charge d'Ananie,

qétoit des ſeigfirsde la cour.Les chefs

demaiſös delagëdarmerie étoît enſ5

medeuxmille ſix cës,qauoit ſous leur

main trois cës ſetmille cinq cës châpi

ons,qparleurforce de guerre aidoint

auroi côtre ſes ennemis.EOziepour

B ueutoute laditte armée de rödelles,de

iauelines,deheaumes,d'haubergeons,

d'arcs,e de födespour tirerpierres.Eſi

fit en leruſalem des ſubtils engins,qu'il

mites tours c creneaux,pour tirer des

bâtons egroſſes pierres,tellemët qu'i1 .

fit parler deſoibië loing,pourauoirac

qs vn'aide ſi excellëte epuiſſante.Mais

quãd il fut deuenu puiſſant,il en cut le

cueurhautain,qfut cauſe de ſa perdici

on,e ſe méfit côtre le Seigñrſon Dieu.

Carilëtra en lancfdutëple duSeigñr,

C pourfaireperfum ſur fautel des pfums

Elegrãd prêtre Azarie,eaucc lui qua

trevints prêtres du Seigñr,vailläs hö

mes,étrerëtapres lui,e ſe mirêt aupres

dudit roiOzie,elui dirët:ll n'appartiët

pas a toi,Ozie,dc faire perfum au Sci

gñr,ains appartiët aux prêtres enfans

d'Aharö,qſont côſacrés pourpfumer.

Vuidehors duſaituaire:cartu cômcts

vn crime,e n'enſeras-iahonoré du Sei

ñrdieu.EOzie en eut dépit,tenât en zacar. 14
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à main Fencëſoirpourperfumcr:e ain

D ſi qu'il ſe courrouçoit côtre les prêtrcs,

le fröt lui deuitladre en la preſence des

prêtres,au tëpledu ſeigñr,a côte fautel

des perfums.Dontlegrâd prêtre Aza

rie,e tous les prêtres,le regardäs,c vo2 ,

yäs qu'il étoitladre par le fröt,le pouſ2

ſerëtincôtinâthors de leäste auſſi lui

mêmeſe hâta deſortir,a cauſe jle Sei

gñr lui auoit fait venir celle maladic.Si

fut le roi Ozie,ladre toutc ſa vic,c ſe tit

ladre envne maiſona-part,pourtât qu'.

ilauoit été accueilli hors du temple du

Seigñr:e lothäſöfis auoit la charge de

lamaiſon duroi,e le gouuernemcnt de

· Ozie DcccL
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ceuxdupays.Des autres affaires d'O. A fitvngros chapplis deſes gés,etuacet

zie,le pphete Eſaie fis d'Amos en a é

crit tout au lög. Chap. XXVII.

VädOziefut couchéauecſes pe

C)§ëſeueliauecſes peresau châp

du ccmitiere des rois,a cauſe qu'il étoit

ladre,Iothāſon fis fut roi en ſö lieu,ea

uoit lothāvite cinqans quãdilfutfait

roi,eregna ſez'ans en leruſalé.Samere

eutnöleruſa fille deSadoc.Il obeitau

Seigfir toutainſi qu'auoit faitOzieſ5
pere,ſinö qu'il n'ëtra pas en lanefdu të

roi de

Iudée.

pledu ſeigñr:maisle peuple étoit écore B

débauché.Ilréfit la porte damöt du të

ledu ſeigfir,e bâtit beaucoup aumur

Ophel,ebâtit des villes es mons de lu

dée,e bâtit des châteaux etoursesbou

cages.Il fitguerre côtre le roi desAm

monites,elesvainqt,tellemët qlesAm

monites lui payerët en celle ânée cét ta

· lës d'argët,e dix mille cores de fromët,

eautât d'orge,elui en payerétautant le

ſecödan,e le troiſiême. B paraiſi Iothä

deuint puiſſant,pourtât qu'iltenoitvn

bötrain deuâtleSeigñrſon Dieu.Des c

autres affaires de Iothā,e de toutes ſes

guerres e ſon train,il en êtécritauliure

des rois d'Iſraele de Iudée.ll fut fait roi

avinte cinq ans,eregnaſez'ans enleru

ſalem. Chap. XXVIII.

Pres qIothâ fut couché auec ſes

A§ enſeueli en la cité Dauid,

Acazſöfisfutroi en ſa place:eauoitA

cazvintans quādilfutfaitroi,e regna

ſez'ans en leruſalë.Il n'obeit pas au Sei

gñr,cômeDauidſon pere,ains ſuiuitle

Acaz

roi de

ludée.
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train des rois d'Iſrael,enöſeulemët fö- D

dit des images aux Baals, mais même

fit encëſement en lavallée du fis Hen

nom,ebrulaſesfisaufeu,ſelö lesabomi

naciôs des naciös qleSeigñrauoit dé

peuplées pourfamourdes enfãs d'Iſra

el,eſacrifia eperfuma es chapelles,e ſur

les tertres, e deſſous tous arbresfeuil

leux.E pourtât leSeigñrſ5 dieu le mit

Phaca entre les mains du roi des Syriës, lêjls

faitvne le battirét,egaignerêtbeaucoup§

tuerie gens,qu'ils emmenerent eſclauesaDa

des mas.Il fut auſſiliuré entre les mains de

" - - - - -- Iuifs. Phaca fis de Romelie, roi d'Iſrael, leql

vintmille Iuifs envniour,tous gès de

guerre,pourtât qu'ils auoit laiſſeleSei

gñr dieu de leurs peres.ItëZechrichä

piö Ephraimite tuaMaaſeie fis du roi,

eAzricămaitre d'hôtel,e Elcanalaſecö

depſone duroi,e emmenerëtlesIſraeli

tes deleurs freres deuxcés mille qfem

mes qfis e filles,pour eſclaues:e figai

gnerèt ſur euxvngros buti,leql ilsème

nerëtaSamarie.Ory auoitvn pphete

Le II.des croniques * Pº

du ſeigñrnöméOded,leql ſortitaude Oded

uât de larmée qvenoitaSamarie,e leur

ditaifi.Pourtât qleSeigñr dieu devoz

peres étoitcourroucé cötre les luifs,il

les amis ëtrevozmais,evous lesaués ſi

cruellemëtmeurtris,qla cruauté en va

iuſqu'au ciel.E maintenantvous vous

deliberés devous aſſuiettir côme ſers

e ſeruātes les luifs,e ceux deIeruſaleme

n'êt-cepas faire faute contrele Seigñr

vôtre dieu Parquoi écoutés moi,e re

menés ces eſclaues q vous amenés de

vozfreres:autrement vous ſentirés le

courroux duSeigñr.E aucüs des prici

paux desEphraimites,Azarie fis dele

han,Barachie fis de Meſillemoth,Eze

chie fis de Sellü, eAmaſa fis d'Hadali,

ſe dreſſerêt contre ceux qvenoint dela

guerre,e leur dirent:Vous n'amenerés

poît les captifs ici:carpar ce moyëvous

ſeriés cauſe jnous cômettrions crime

cötre le Seigñr,en augmentâtnôtrepe

chée crime,cómët s'il n'en yauoit pas

aſſés,ou cöment s'il n'yauoit pas aſſés

decourrouxcötre les Iſraelites. Adöc

les gëdarmes armés laiſſerent les eſcla

ues ebutin deuât les principaux, e de

uanttoute la côpagnie.B les hömes ci

deſſus nöméemëtdits,ſeleuerët,eprin

drët les eſclaues,evêtirët de la dépouil

letous ceux d'eux qétoit nuds:e quâd

ils leseurëtvêtuse§ leur bail

lerétamägerea boire,e les oignirët,e

les firët möter ſur des ânes,principalle

mëttous ceuxq étoitrecreus:elesme

nerëtalerico,qêtvneville oû croiſſët

les palmes,vers leurs freres:puis s'ëre

tournerët en Samarie. B en ce tës lá le

roiAcaz enuoyaauroid'Aſſyriepour

- - auoir

pphtte
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auoiraide.Carles Idumeës auoint en

coraſſailli e battu les luifs, e emmené

des eſclaues.B les Paleſtins auoint fait

vne courſe ſurlesvilles du platpaysde

Iudée,e du midi,e auointprins Bethſa

mes,Aialö,Gaderoth, Soco,Thâna, e
- 2 º - -

2Gäzon,auec leurs filloles, e s'y étoitlo

gés carleSeigfirdomtoit les luifs,a cau

ſed'Acaz roi deludée,leqlauoit débau

chélesluifs,e s'étoit méfait cötre le Sei

The gñr.Dôt quâdTheglathphalnaſarroi

glath- d'Aſſyrievintalui,illegreuāta,nö pas

phalna ſolagea E combien qu'Acaz prîntvne
ſarroi partie des biës dutëple duSeigñr,e de

d'Aſſy- la maiſ5 du roi,e des pricipaux,e la dö

11C, nât auroid'Aſſyrie,cela ne lui ſeruit de

rië.Bledit roi Acazautés de ſon auer

ſité ſe méfit encorplus cötre le Seigñr:

e ſacrifiaaux dieux de Damas,qfauoît

battu,diſant jles dieuxdes rois deSy

rie àidoïtauxSyriës,e jpourtät il leur

feroit ſacrifice,afin qu'ils lui aidaſſent:e

il lui porterêt encöbre,alui ca tous les

Iſraelites. B Acaz amaſſa les vaiſſeaux

dela maiſon Dieu,e les tröçonna,e fer C

-* males portes du tëple du ſeigñr,e ſe fit

4 des autels par tous les coings de leruſa

-^•, lë,e fit des chapelles par toutes les vil

les de Iudée, pour perfumer les dieux

étranges,e agaçale SeignrDieu de ſes

§ta ſesautres affaires,eatout

ſon train,iken êt écrit tout au long au

liure des rois dsludée e d'Iſrael.
• • Chap. XXIX. -

C)#Acazfut coùchéauccſespe

_l res,eeſcueli enlaville de leruſalé

(caron nele mit pas au cemitiere des

4.Rois 18

ezechie

roi de

Iudée. rois d'Iſrael)Ezechieſ5 fis futroipour .

luite auoit Ezechievite cinq ans quād

il futfait roi,eregna en leruſalemvinte

neufans.Samere eutnomAbie,fille de

Zacarie. Il obeit au Seigñr, tout ainſi

qu'auoit fait Dauid ſöpere:e le premi

cran de ſon regne, au premier mois, il

ouurit les portes du tëple du Seigñr,e

Haran les réfit,e fitvenir les prêtres eLeuites,

oued'E e les aſſèbla enlaplace du Leuät, eleur

#echie dit en cêtemaniere:Ecoutés moi, Leui

aux Le tes:1?urifiés vous maintenât,epurifiés

uites. letëible duSeigñr dieu de voz peres,e

A mettéshors dulieuſaint les choſes nö !
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ſacrées.Carnoz peres ont failli, e ont

fait choſe qui déplait au Seigñr nôtre

Dieu,e font laiſſé, e ont détourné leur .

viſage du tabernacle du Seigneur, e

lui onttourné le dos,iuſqu'a clorre les

portes duportail,e éteindre les läpes,e

ne faire nulperfum ne brulageau lieu

ſait,au dieu d'Iſrael.De quoile Seigñr
a été ſi courroucé côtre les Iuifs e ceux

deleruſalem,qu'illes a éträgement fait

tourmëtere ebeeler,cöme vousvoyés

B devoz ppres yeux. Epour-cela,côme

lonvoit,nozperes en ſöt paſſés par les

piques,e noz fis e filles e nos fëmes en

ont étéemmenéseſclaues.Pourtât ai

ie deliberé defaire alliäce auecleſeigñr |

Dieu d'Iſrael,afin qu'il retire ſon enflä

bé courroux de nous.Maintenât, mes

enfans,ne ſoyés point nonchaläs:carle

Seigñrvousa éleus pourvous tenir de

uâtlui,elui ſeruir,e en lui ſeruât luifai

re pfums. Adöcles Leuites ſe leuerët,

Mahath fis d'Amaſai, e Ioel fis d'Aza

rie,des Cahathites:e des Merariës Cis

fis d'Abdi,e Azarie fis de lalaleel:e des

GerſoniësZoa fis deZëma,e Eden fis

deIoa:e des EliſaphaniësSamri e Iaiel:

, e des Aſaphaniës Zacarie e Methanie:

e des Hemaniës lahieleSemei:e des Ie

duthuniës Semeie eOziel:e aſſemble

rëtleursfreres,e ſe purifierët,e entrerët

par le cömandement du roi, ſelö les pa

rollesdu ſeigñr,pour nettoyer le tëple,

e entrerët les prêtresau plus dedës du

tëple duSeigñrpour le nettoyer,e mi

D rčt hors toutes choſes ſales qu'ils trou

| uerët en lanefdu téple duSeigñr, e les

* porterêtau paruis du tëple du Seigñr,

@ les chargerent les Leuites, e lesporte

rent horsauruiſſeau Cedró. Ecômëce

rent le premiçriour du premiermoisa .

purifier:e le huitiêmeiour du mois ils

entrerët au portail du Seigfire parain

ſipurifierët le tëple duSeigñr en huit

iours:eau ſeziême du premier mois a°

cheuerët,e entrerët chés le roiEzechie,

e lui dirët qu'ils auoint nettoyé tout le

tëple duſeigñr,lautel des brulages,e la

table ordinaire,e toutes leurs appartc

Onpue

rifie le

temple
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näces:eauoît apprêté epurifiétoute la A tresſacrifices,que pourremercier leSei

vaiſſelle,jleroi Acaz,quädil†
auoitvilainemët ſouilléepar ſa faute:e

qmaintenât ces choſes étoit deuät fau

tel du Seigñr. Bleroi Ezechie, quãdil

ſe fut leué aumatin, aſſèbla les ſeigñrs

de laville,e mötaau téple du Seigñr,e

fit amenerſet toreaux,eſetmoutons,e

ſetagncaux,eſct cheureux,pour défor

fairepourleroyaume,epour le ſaituai

re,e pour ludée:e dit aux prêtres deſcč

, dusd'Aharô,qu'ilsbrulageaſſëtſurlau

teldu Seigñr. Döt les prêtres aſſöme,

: rent les toreaux,e prindrët le ſang, el'é

| pådirentſurfautel:puis aſſömerent les

mout5s,cverſerët le ſangſurlautel.Pu

isamenerët les cheurcaux déforfaittifs

· deuātleroi,e deuät la côpagnic, e leus

mirët les mains deſſus, c les aſſömerët

les prêtres,e déforfirët a tout leur ſang

ſur l'autcl,pour faire la paix de tous les

Iſraelites:carpour tous les Iſraelites a

uoitleroiordônéle brulage e la défor

faitte.Puis mit les Leuites au tëple du

Seigneura tout des cymbales,nables,e

harpes,ſelö le cömandemët de Dauid,

e deGadvoyât du roi,e duppheteNa

gneur.Döt la côpagnieamenadesbê

tes tât pour autres ſacrifices,que pour

remercierleSeigfir,outretous les bru

lages qu'on amenoit deſö bö gré,dê

quels brulages amenés par la compa

gnie,le nöbre fut ſoixantedixtoreaux,

cét moutös,deux cës agneaux, le tout

pour brulagerau ſeigñr.E des bêtes ſa
crées il cny eut ſix cès toreaux, e trois

mille qbrebis qcheures.E pourtant q

les prêtres étoint troppeu de géspour

B pouoir écourcher tous les brulages,

leurs freres Leuites leuraiderët,iuſqu'

a tät qlabeſognefutacheuée, e queles

prêtres ſe furèt purifiés:car les Leuites

auoit été plus habiles aſe purifier,qles

prêtres.llyauoit auſſiaforcebrulages,

outre les graiſſes pourla pſperité,e le

vin des brulages.Parainſi foffice du të

ple duSeigñrfut mis enpoit:döt Eze

chie etout le peuple fut bien aiſe,de ce

ðidieu auoit ainſi depêchéle peuple,e

q la choſe auoit été ſivitemëtvuidée.

C Chap. XXX.

Vis Ezechie mâda a tous les Iſraeli

tes e luifs, e écriuit auſſi des letres

than:car c'étoit vne doctrinevenue du auxEphraimites e Manaſſiës,qu'ils viſ czechie

Seigiir,par la main de ſes pphetes.Dö ſentautºple du ſeigfir enleruſalé,pour fait fai

quelesLeuitesſe tindrëtlá a tout lesin faire pâquesauSeigñr dieu d'lſrael.Or rela pâ

ſtrumës de Dauid:eles prêtres a tout delibera le roie ſes barös,e toutela cö que.

des trôpettes:e Ezechie cömanda qu'

on fît le brulage ſurl'autelie tout envn

même tems on cömença abrulager,e a

châterauSeigñr,eaſonner des tröpet

tes,e iouer des inſtrumës de Dauid roi

d'Iſrael:c toute la côpagnie a adorer di

eu durât la châterie,e le ſon des trôpet

tes:edura tout cela iuſqu'a la fin dubru

lage.Bquand on eutacheué de brula

ger,leroie toute l'aſſiſtéce s'inclinerët,
e firët la reuerëce a dieu.Puis le roi Eze

chie c les ſeigñrs dirčtaux Leuites qu'

ils louaſſent le Seigfir par les parolles

de Dauid, c duvoyâtAſaph.E aps qu'

ils fcurët ioyeuſemët loué,e hüblemët

adoré,Bzcchie leur dit qu'ils ſacraſſent

maintenit leurs mains au Seigñr,e qu'

ils s'approchaſſent,e amenaſſentau të

· ple duSeigneur des bêtes tantpourau

munc deleruſalë,de faire pâques au ſe.

cöd mois:car ils ne fauoint peu faire en

ſontès,a cauſe qles prêtres n'étoit pas

encor du toutpurifiés,nile peuple aſ,

ſembléen leruſalë.B pourtât il ſembla

Dböauroi,eatoutela cômune, d'ordö.

nerqu'on fîta ſauoirpartout le paysd'

Iſracl,depuis Berſabaiuſqu'aDan, qu'

onvînt faire pâques auSeigñr dieu d'

Iſracl en leruſalë:carilyauoit lögtems

qu'on ne fauoit fait cöm'il étoit écrit.

Si allerêt les herauxa tout les letresqu'

ils auoit receues du roi e de ſcs barös,

partoutle paysd'lſracle de ludée,e exe

cuterët le mandement du roi,qui étoit

tel:Enfans d'lſraelrctournés au Seigiir

Dieu d'Abrahã, d'lſaac, e d'Iſrael, afin

u'il retourne au reſte de vous qui êt

échappé dcsmains des rois d'Aſſyriet
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eneſoyés pas cömevozperesefreres A Ezechie priapour eux,diſant qlebö

qſeſötmépris côtre le ſeigñr dieu de

leurs peres,döt il les a éträgemëtpu

nis,cömevous voyés.Paróji n'endur

ciſſês poitvôtre col,cömevoz peres:

baillés la maiauſeigñr,evenésauſain

tuaire qu'ila côſacréaiamais,eſerués

auſeigñrvôtre dieu,afin qu'il détour

neſ5 enfläbécourroux de vous.Car

ſivousretournésau ſeigñr,voz freres

e enfäsſeröt pris amerci de ceuxqles

tiennent eſclaues,eretourneröt en ce

pays.Carleſeigñrvôtre dieu êtbiëfi

pitoyable e miſericordieux, qu'il ne

détournera pas ſon viſage de vous,ſi

vous retournés alui.Mais cöme les

herauts alloint devill'en ville par le

pays d'Ephraim,e de Manaſſé,iuſqu'

aupays deZabulö, onſemoquoite

audiſſoit d'eux:toutefois il en y eut

des Aſeriës, Manaſſiës,e Zabuloni,

ens,qs'humilierët,e allerët en leruſa

lë.Eauſſiles Iuifs furët pouſſés de di- -

euaêtretous d'vn courage,pour exe

cuter le cömandemët duroie des ſei

gñrs,ſelöle cömandemëtdu Seigñr.

Si s'amaſſa enleruſalé vn fort grand

möde degës,pour faire la fête despa

ins ſans leuainauſecödmois,e ôterët

incörinant les autels q étoint en leru

ſalë,tât autres,j des pfums,eles iette

rët au ruiſſeau Cedrö,e ſacrifierent la

pâque le quatorziême iour du ſecöd

mois.B les prêtres eLeuites de hôte

qu'ils eurët ſe purifierët,e amenerent

des brulagesautëple du ſeigñr,e s'ac

uitterët deleur office,ſelö leurcôtu

me,ſelölaloideMoyſehöme de Di

eu:e lesprêtres verſoit le ſang,lerece

uâs delamain des Leuites.Or enya

uoit pluſieurs en la côpagnie quin'é-

toint paspurifiés:e les Leuites étoït

#pêchés aſacrifier les bêtes de pâqs

. detous ceux qn'étoît pas nets, pour

lesſacrerauſeigñr.Tellemët jlaplus

grãd part des Éphraimites,§aſſi

ens,Iſſacariës,eZabuloniës, pourtât

qu'iln'étoint pas purifiés,mägerët la

pâqautrement qu'iln'étoit écrit.Car

Seigfirpardöneroita tous ceux qap

pliqueroit eaddöneroint leur cueur

a dieu,auSeigſir dieu de leurs peres,

'encore qu'ils nefiſſent pas ſelö la ſain

te purificació.BleSeigñr exauçaEze

chie,e remedia au peuple.Si firët les

enfãs d'Iſrael,qſe trouuerëten Ieruſa

lé,la fête des pains ſäsleuainſet iours

durās,engräd'lieſſe:elesLeuites eles

prêtres louointtous les iours le Sei

gñrabôs inſtrumes duSeigñr.EEze

chieparla fi courtoiſementa tous les

Leuitesq étoit bië entëduses affaires

duSeigñr,qu'ils firët lebâquet de cel

leſolénité de ſet iours,en ſacrifiâtles

bêtes pour la pſperité,e remerciât le

ſeigfirdieu de leurs peres.Puis toute

la cömunautéſe delibera de faire ſet

autresiours:e firëtſet iours en lieſſe,

CarBzechieroideIudée auoitmisa

part pourla communautémilletore

aux,e ſet mille quebrebisācheures:e :

les ſeigneurs autãt:evnegrâde partie

des prêtres fut purifiée.Siſe rêiouit s

toute la côpagnie tät des Iuifs e prê

tres e Leuites,jdesIſraelites q étoint

venus,e des éträgers qui étoit venus

dupays d'lſrael,e de ceux qui demou

roint en ludée,e y eut en leruſalëvne

ſigrande ioye,que depuis le tems de

Salomö fis de Dauidroid'lſrael n'en

auoit point eu de telle en leruſalem.

Puisles prêtres Leuitesſe leuerent,e

benirët le peuple,e furêt exaucés,ear

riualeur oraiſon au ſaint manoir de

Dieuau ciel. Chap.XXXI.

Quãd tout cela fut acheué,tous On ôte

E§ qui s'y trouuerët,alle les di.

rëtparlesvilles deludée,e briſerët les eux é,

images,e taillerët lesboisſacrés,eraſe träges.

rëttoutallemët les chapelles e autels

detoute la ludée,e dupays de Benia

min,e d'Ephraim,e deManaſſé,e par

ainſi s'en retournerëttous les enfans ezcchie

d'Iſrael châcun chésſoi, eenſaville.B met or

Ezechie ordonnalesbandes des prê dre en

tres e Leuites,e les miten tel ordre j laprê

rcqueroit foffice de châque prêtre e triſe.

Leui

- -
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Leuite,pour brulagereſacrifierpour A na,Leuite,étoit portier duleuant,ea•

la pſperité pourſeruire priſer elou

er le Seigneur,es portes du camp du

Seigñr.Bleroi employoit de ſacheuä

ce es brulages tant du matine du vê -

pre,que des Sabbats e nouuelles lue

nes eſolennités,ſelon qu'ilêt écrit en

la loi duSeigñr. Itemcommandaa

ceux deleruſalem qu'ils départiſſent

duleurauxprêtres e Leuites,afin qu'

ils retinſſent la loi duSeigneur. La

quelle choſe publiée, les enfans d'Iſ

raelapporterenta force premices de B

blé,evin,e huile, e miel, e toutes ſor

tes desfruits des chams,e la dîme de

tout.Item outre les Iſraelites,les Iuifs

habitans des villes de Iudée appor

toint ladîme de la vacherie e berge

rie,e la dîme des choſes ſacrêes, qui é

toint conſacrées au Seigfir leur dieu,

e la mettoint par monceaux, lêquels

monceaux on commença fonderau

· troiſiêmemois,eau ſettiême ils furët

acheués.BBzechie eles ſeigneurs al

lerentvoir lêdits monceaux, e en be C

nirent le Seigneur e ſon peuple d'Iſ.

rael.E s'enquêtaBzechie des prêtres

e Leuites,touchant lêdits möceaux.

Surquoilegrâd prêtre Azarie, de la

maiſon deSadoc,luirêpöditquede

puis qu'on auoit commencéa appor

terlaleuéeau temple du Seigneur, il

enyauoittant de reſte,ſans ce"qu'on

en auoitmangétoutſon ſoul : tanta

uoitleSeigñrbenitſon peuple e cel

le côpagnie qui étoit de reſte. Adöc

Ezechiecommanda qu'on mît enpo D

int les ſalles au temple duSeigneure

uand elles furët enpoint,onyporta

§

loyallement:e en auoit la chargeCo

nenie Leuite,e Semei ſon frere étoit

ſon lieutenant: e lehiel, Azarie, Na ,

hath Aſael,leremoth, lozabad, Eliel,

leſmachie, Mahath, e Banaie furent .

commis ſous la charge de Conenie,e

deSemeiſ5 frere,pourl'ordonäce du

roi Ezechie. E Azarie étoit cöcierge

-

*--- -

| delamaiſon Dieu, ECore fis de lem

uoit la charge des offrådes qu'on fai

ſoitaDieu de ſonbongré, pour dé.

partir la leuée du Seigfir,e les choſes

ſaintes ſacrées. B auoit ſous ſa main

Eden,Miniamin,leſua,Semeie,Ama

rie,e Sechenie,q étoint logéspar les

villes des prêtres,pour départir loyal

lementaleurs freres,ſelon leurs ban

des tantauxpetis qu'aux grās,c'êt-a-

dire tâtaux mâles,qui étoint denom

brésdepuis trois ans enſus,qu'atous

ceux quipours'acquiter de leur char

gedetous les iours,ſelöleur deuoire

leurs bâdes,entrointau tëple du Sei

neur,c'êt-a-ſauoirauxprêtres denö

brés ſelöleursmaiſons,eauxLeuites

quiauointplus haut devintans, ſelö

leur deuoire leursbädes,eauſſiatou

te la côpagnie de leurs meſies efëmes

e enfans,laquelle compagnie étoit cô

tée,e étoit ſaintemëtſacréeenleur of.

fice:itemaux enfans d'Aharöprêtres

demourans par toutes leurs villese

places:lesdeſſuditshömes,di-ie,étoit

ainfilogés pour départir la prebëde

atousles mâles des prêtres,e a tous

les denombrés desLeuites.B fit Ezc.
- pareil -

· chie le cas par toute la Iudée,eſe por,

tabië e droittemët eſelöſö deuoir en

uers le Seigñrſon Dieu,e n'ëtreprint

choſe touchātle ſeruice de lamaiſon

dieu,etouchât la loi e les commande

mës,en s'addônant de toutſon cueur

aſon dieu,qu'iln'ëvînt heureuſemët

about. Chap. XXXII. .

A Pres ces entrefaittes e office,Se ezcdi

nacheribroid'Aſſyrie fitvnvoy #§

age en ludée,emitſöcâp côtre lesvil §

les fortes,eſe delibera de les prendre§

parforce.AdöcEzechie voyât qSe mdv

nacheribvenoit,e s'addreſſoit contre rib

leruſalëpourlaguerroyer, ſe delibe- §º

raauec ſes barös e gédarmes, de bou Eſ.36

cher les eaux des fötaines, qui étoint

hors laville.Si lui aiderent,e amaſſa

-onaforce gens,e boucha-on toutes

les fontaines,e la riuiere qui couloit

parmilepays,depeur que ſi les rois

- - . d'Aſſy
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d'Aſſyrievenoint,ils ne trouuaſſent A moins vous en pourra garëtir le vô.
tant d'eau.Puis s'éuertua e refit tout

lemur abbattu, e hauſſa les tours, e

fautremurde dehors, e fortifia Mel

lo,ville de Dauid,e fita force traits e

rödelles,e ordôna des capitaines ſur

la gendarmerie,e les aſſemblaa ſoien

la place de laporte delaville,e parlaa

eux amiablement en cête maniere:So

yés vaillanse vertueux:n'ayés peur,e

ne vous épouëtés duroi d'Aſſyrie,ni

de toutelapuiſſance qu'il a:car nous

cnauons plus que lui.Il avn bras de º

chaire nous auös le Seigneur nôtre

Dieu pour nôtre aide, e pour faire

nozbatailles.Par cête harâgue d'Eze

chieroide ludéeſesgës furêt encoura

gés. Apres celaSenacherib roi d'Aſ

ſyrie(quilors étoit deuätLachisaucc

toute ſaſeigneurie)enuoyaſes gës en

tre.Telspropos e plufieurs autres tin

drëtles gens de Senacherib contre le

SeigñrÈieu,e cötre Ezechie ſon ſer

uiteur:eécriuitSenacherib des letres,

êqlles il blaſphemoit e médiſoit du

Seigfir dieu d'Iſrael,diſant qtout ain

ſiqueles dieuxdes autres pays n'auo

int pas gardéleur peuple de ſa main,

ainſi n'engarderoit le dieu d'Ezechie

le ſien.Si crierëtahaute voix en lâoa

eludaique,a ceux deleruſalé,q étoît

ſur les murailles, pour les effrayer e

troubler,a fin deprëdre laville,epar

lerët cötre le dieu deleruſalë,toutain

ſi cöme cötrelesdicux desautres naci

ons dumöde, faits de maïs d'hômes.

Mais le roi Ezechie,e le prophete E>

ſaie fis d'Amos,prierët Dicu touchât

cêtaffaire,e en cricrëtau ciel : dont le

leruſalem,a Ezcchie roi de ludée, e a

tous les Iuifs de Ieruſalë,pourleur di

L'harâ re en cête maniere : Voici que vous

Seigñrenuoyavn ange,qui tua tous La de,

tätgendarmes que capitaines e prin faitte »

ces,au câp du roi d'Aſſyrie.Si s'enre de l'ôt

ue de mädeSenacherib roi d'Aſſyrie : Qui tournahôteuſemët enſonpays, e en deSera

abſa vous fait ſi hardis detenir garniſö en c traau temple de ſonDieu,lá oü ceux chcrib.

céaux IeruſalemeN'êt-ce pointEzechiequi propres quiétoint ſortis de ſon ven

Iuifs. vous abuſe,pour vous faire mourir tre,le meurtrirent.Parainſi le Seigñr

4.Rois 18
defaim e de ſoif,diſant qle Seigñrvô

treDieuvous gardera des mains du

roi d'Aſſyrie:N'apasEzechielui-mê

me ôtéles chapelles e autels du Sei

neur,e a ditaux Iuifs eaceux de leru

§ deuſſent faire leur deuociö

deuantvn certain autel,e y faire per•

fum:Neſaués-vouspas bië ji'ai fait,

moiemesancêtres,a touteslesnaciös

dumonde : Les dieux des naciös des D

autres paysont ils peu defendre leurs

terres de mes mains : Qui êt celuide

tousles dieux des naciös,jmes ancê

tresont malſacrées,quiait peugarëtir

ſonpeuple de mamainepourpëſer j

le vôtre vous en puiſſe garentir.Par.

quoi nevous laiſſés pointabuſeraB

zechie,nitellemët embabouiner,que

garda Ezechic e ceux de leruſalë de la

main de Senachcrib roi d'Aſſyrie, e

detousautres,e chaſſa les enncmisde

toutespars:döt pluſieurs apporterët

des offrådes au Seigfirenleruſalem,e

des étreinesa Ezechieroi deIudée,de

quoi il en fut engräd'eſtime vers tou

tes nacions.Durât ce tës Ezechie fut

maladeiuſqu'a la mort, e priale Sei

gñr,lcjlluifit pmeſſe,elui donnavn

ſigne.Mais tät s'en fallut qu'Ezechie

fenrecôpenſât côm'il deuoit,qu'il en

eut le cueurhautain:döt tant lui que

ludée eleruſalë en portalapenitëce,e

futhumiliéEzechie pour ſon outre

cuidāce,luie ceux de leruſalë:combi>

en que le Seigñr ne les en punit pas

| viuâtEzechic.Or eutEzechicaforce

vous lui croyés.Car fi tousles dieux

detoutes les naciös e royaumes n'öt

ſceu garătirleurpeupledemes mais,

ede celles demesancêtrcs,beaucoup

richeſſes,et fut en fortgrandhöneur: Les ri.

e s'acquit des treſors d'argente d'or, cheſſes

e de pierrerie,e d'épicerie,e derödel d'Eze

les,e de touteſorte de bellevaiſſelle: chie.

1tCIIl
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item des greniers e caues pour le re

ucnu du 5lé,vin ehuile, e des étables

pour toute ſorte de beſtial , e des

parcspourlabergerie.Il acquit auſſi

des villes,eaforce bercaile vacherie:

car Dieu lui donna fortgroſſe cheuă

ce. ltëbouchaledit Bzechiela ſour

ce damont de l'eau Gehon,eladdreſ

ſa par deſſous la partiedu couchätde

la cité Dauid, efut heureux en tous

ſesaffaires:ſinon que quanta fambaſ

ſade quelui enuoyerët les princes de

Manaſ

ſé roi

deIu

dée.

Babylone pours'enquêter deluitou

chât le miracle qui auoit été au pays,

Dieu labandona,pourſeſſayer, pour

ſauoirtout ce qu'ilauoitau cueur.

Des autres affaires d'Ezechie,e de

ſabonté,il en êt écrit en la prophetie

du prophete Eſaie fis d'Amos,eau lie

uredes roisde ludée c d'Iſrael.B quād

Ezcchie fut couché auec ſes peres, e

enterré enlamontéedu cemitiere des

enfans Dauid, e qu'en ſa mort tous

ceuxde ludée,e de leruſalé lui eurent

fait honneur,Manaſſé ſon fis fut roi

apres lui.

Chap. XXXIII.

Anaſſéauoitdouze ans quand

M§ fut fait roi, c regna en leruſa

lem cinquantccinq ans. Il deſobeit

au Seigneur, ſuiuant les abomina

cions des nacions, que le Seigneur

auoit defaittcs pourl'amour des en

fans d'Iſracl: il refit les chapelles qu'

Ezechie ſon pere auoit raſées : e ra

dreſſa les autels des Baals: e fit des

bois ſacrés:e adoraeſcruit toutefar

mée du ciel:e bâtit des autels autem

ple du Seigneur, comm'ainſifût que

le Seigneurauoit dit que ſon nomſe

roit en Ieruſalem aiamais:e bâtit des

autels a toute Farmée du ciel, es deux

paruis du temple du Seigneur: c fit

paſſer ſes fis par le feu en lavallée du

fis Hennom:e ſe mêla de deuinemës,

de volagerie, e enchanteric: e fit des

prophetes d'Apollon,e magiciens: e

atrainaleScigneurpar tant de maux

| | qu'il fit deuant lui.lImitauſſi vn'ima

-

A

C

ge eidole qu'ilauoitfaitte,en la mai

ſon Dieu:cöm'ainfi fût que Dieu eût

dit a Dauide aSalomon ſon fis,que

en celui temple e en leruſalë,laquelle

il auoit choiſie d'entre toutes les li

gnées d'Iſrael,illogeroitſonnomaia

mais,eferoit que les Iſraelites ne de

placeroit iamais de celle terre,laquel

le il auoit aſſignée a leurs ancêtres,

pourveu qu'ils prinſſent gardea exe

cutertout ce qu'il leur auoit côman

-

dé,c'êt-a-dire toute la loi,ordonäces

| e droits qu'ilauoit baillés parlamain

de Moyſe.Manaſſé donque débau

chatellementles Iuifs e ceux de leruſa

lem,qu'ils firent plus de mal, que les

nacions lêquelles le Seigneur auoit

détruittes pour lamour† enfans d'

Iſrael.e quelqueauertir queleSeigñr

fît Manaſſéeſesgens,ils n'yvoulurët

entendre.Epourtätle Seigneur leur

fit venirles capitaines de la gëdarme

rieduroid'Aſſyrie,lêquels prindrët

Manaſſé,e fenferrerët e enchainerët,

e femmenerent en Babylone.Eluié

tât en telle detreſſe,fitoraiſonauSci

gneurſon Dieu, es'humilia fort de

uant le Dieu deſesperes, ele pria en

cêtemaniere.L.OSeigneur toutpuiſ L'orai

ſant,Dieu denoz peresAbraham,L ſon de

CLXIII
1

l

-

|
|

|

|

|

ſaac,elacob,e de leur iuſte ſemence, Manaſ

quias fait le ciel e la terre, e tout leur ſé.

paremëtquiasliélamerparlaparol

le deton commandement:qui as en

clos fabyme,eſas bornépartonnom

redoutable e louable:duquel toutes

choſes s'épouentent,e tremblent dc

uant tavertu,e êtlamaieſté de tagloi

, reimportable,ele courroux de ta me

naceinſoutenable ſur les pecheurs:e

labenignité de tapromeſſe êt infinie

e inſondable,veu que tu es le Seigñr

ſouuerain partout le möde, e fortmi

ſericordieux,e quinepunis pasvolü

tiers les hommes.Tu es celui,Seigñr,

quipartagrande bonté e miſericor.

deas promis aux pecheurs, e a ceux

qui ſe méferont cötre toi,que tu leur

pardonneras leurs pcchés,e ſerötſau
/

-
tI6º3 !



DCCCLXV Manaſiéprie Lc II.des croniques
Ioſie

ués,pourveu qu'ils ſerepentent. Or A gneur,e tous les autels qu'ilauoit bâ

êt-ce,ôSeigneur dicu des iuſtes, que

tu n'as pas ordonné repëtance pour

les iuſtes Abraham, Iſaac,e lacob, lê

quels n'ont point méfait contre toi:

ains las ordônéepour moi pecheur,

quipourtât qi'aifait plus depechés,

qu'il n'ya de ſablonenla mer: pour

tant que i'aität faitde fautes,Seigñr:

pourtant que i'ai tant fait de fautes,

que ic ne ſuis pas digne de regarder

eauiſer le ciel haut:tantai commis de

fautes:ieſuis tât preſſéde liens de fer,

queien'aipaslapuiſſance deleuer la

tête,ni dereprëdre mon haleine:tant

ai émeuton courroux,parlemal que

i'ai commis contre toi, en ne faiſant

point tavolunté,e ne gardant point

tes commandemens,en commettant

tant d'abominacions e de fautes.Par

quoi ie ploye les genoux de mon

cueur,requerant tabonté.l'ai peché,

tis enlamontagne du temple du Sei

gneur,e en leruſalem,e les ietta hors

delaville,e mit en point Fautel du Sei

gneur,ey fit des ſacrifices pourlapro

1perité, e pour remercier Dieu, e dit

aux luifs qu'ils euſſent a ſeruir le Sei,

gneur Dieu d'Iſrael.Toutefois on ſa

· crifioit encor es chapelles : mais c'é.

toit auSeigneur leur Dieu. Des au

tres affaires de Manaſſé,e de l'oraiſ5

qu'il fita ſon Dieu,e des parolles des

voyans qui parlerent alui aunom du

Seigneur Dieu d'Iſrael,on en trcuue

enl'hiſtoire des rois d'lſrael. Item .

deſon oraiſon,e de ce qu'il fut exau

cé,e de tous ſes méfaits e fautes,e des

lieux êquels il bâtit des chapelles, ey

ordonna des boisſacrés c images,de

uant qu'il s'humiliât, il en êt écrit au

liure d'Hozai. B quand Manaſſé fut

coucheauec ſesperes, e enterré en ſa

Amon DCCCLxvi

†peché:e connoimes fau maiſon,Amö ſon fis fut roi pour lui, Amon

tes.Dontie te prie humblémët, par lequel auoitvint e deux ans quand il roi de

donne moi,Seigneur, pardöne moi, C fut fait roi,e regna deuxans cn leruſa ludéc.

e neme détruipas totallement pour

mes fautes, e ne me fai pas endurer

desmaux éternels en te courrouçât,

eneme condamne pas a deuoir être

| es plus bas lieux de la terre:ains toiq

es Dieu, qui es Dieu, di-ie, de ceux

qui ſe repentent d'auoir pcché,mon

tre en moitabonté finguliere,en me

ſauuantmoiindigne,par ta grãde mi

ſericorde.Bie telouerai toutemavie,

lem,Il deſobeit au Seigneur,comm'a-

uoit fait Manaſſéſon pere,e ſacrifia e

ſeruit a toutes les imagesqu'auoit fait

tes Manaſſé ſonpcre, e ne s'humilia

pas deuât leSeigneur,comme s'étoit

humiliéManaſſéſon pere,ains fit A

mon beaucoup de fautes. Dont ſes

gens firent complot cötre lui,e le mi
rentamort en ſa maiſon.B ceux du

pays tuerent tous ceux qui s'étoint

toilcquel toute la puiſſäce des cieux čomplottés contre ledit roi Amon,e

loue,e qas vne gloire a tout iamais, D firent roilofie ſon fis en ſon lieu.

Amen.E.Ele Seigneur s'appaiſa en- Chap. XXXlllI.

uers lui,e exauça#priere,e leramena Ofie futfait roi a huitans : e regna Ioſie e

en leruſalemenſon regne:ſi conneut I§leruſalem trëtevnan.Il obeit au roi de

Manaſſéque le Seigneur étoit Dieu. Seigñr,eſuiuit le train de Dauidſon Iudée

Bapres cela il fitvn murala cité Da pere, ſans ſe détourner n'a droit n'a fait rc

uid,par dehors,au canal oû êtle Ge gauchc.Bfanhuitiêmede ſon regne, faire le

hon,deuers le couchant,e par oû on étant encorenfant,il cömença a s'ad temple

entreparlaporte des poiſſons, e en donnerau Dieu de Dauid ſon perc. 4Rois 2 »

tour Ophel,e fit ledit mur fort haut. B fan douziême il commença a net

Item mitdes capitaines en toutes les toyerlesluifs c ceux de leruſalem,des

villes fortes de† ôta les dieux chapellesebois ſacrés,e images tant ,
étranges,e fidole du temple du Sci taillées que de fonte, e fit º 5en ſa
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preſencelesautels des Baals,emit en A auſſi étoint les ſecretaires,e officiers,

pieces les idoles qui étôint deſſus, eportiers.Bainſi qu'ils tiroint fargët Helcie

| | ebriſae menuiſales boucages ſacrés, qui auoit été apporté au temple du trouue

e images tättaillées quedefonte,een Seigneur,legrand prêtre Helcietrou leliure

épardit la poudrepar deſſus les tom ualeliure de la loi duSeigneur,bail delaloi

beaux de ceux qui leur auoint ſacri

| fié,ebrulales os des prêtres ſur leurs

propresautels,enettoyaludée eleru

ſalem. Item parles lieux deshabités

dupays de aſſé, e d'Ephraim, e

desSimeoniens, iuſqu'en Nephtha

| li,il raſa par tout les autels e bouca

ges ſacrés,emenuiſaemit en poudre

les images,edepeçatoutes les idoles

detout le pays d'lſrael: puis s'enre

tourna en leruſalem. B fan dixehuit

deſon regne, le pays e le temple nete

toyé,il enuoyaSaphan fis d'Aſalie,e

Maaſeie preuôt de la ville, eloha fis

deloacaztreſorier des chartres,pour

refaire le temple de ſon Dieu:lêquels

allerent trouuer le grand prêtreHel

cie,e ſe firentbaillerfargent qu'on ap

portoit enlamaiſonDieu, lequel les

Leuites,quigardoint ſentrée,auoint

amaſſé des§ e Ephraimites,

e de tout le reſte des Iſraelites, e de

tous les Iuifs e Beniamites: e s'en re

tournerët en leruſalem,e le liurerent

au maitres ouuriers,quiauoit la char

ge dutemple du Seigneur.B lesmai

tres ouuriers qui beſongnoint au

temple duSeigneur,le dépendirent
a raccoutrer e rabiller le temple du ure.Adonc Helcie e les gens du roi HoMda

Seigneur,e en payerent les charpen s'en alférent trouuer la propheteſſe pphe

tiers emaſſons pour acheterdespier Holda,femme deSellum,fis deTho teſſe.

res de taille, e du bois pour les io

intures, e pour plancher les maiſons

queles rois de ludée auoint gâtées.B

leshommesfaiſointloyallement fou

urage,ſous la conduitte de lahath e

AbdieLeuites, deſcendus de Mera

ri,e deZacharie eMoſollam Cahathi

tes,qui étointpour mettreles autres

en euure : lêquels Leuites ſauoît tous

iouer des inſtrumens de Muſique.Ils

auoint auſſila charge des portefaix,e

mettointenbeſogne tous les ouuri

ers,envn office cautre:e des Leuites

lée parMoyſe,e dit au ſecretaire Sa

phan qu'ilauoittrouué le liure de la

loiau temple du Seigneur, ele bailla

auditSaphan.B§portaleditli

ureau roi,e fit au roi ſon meſſage,di

ſant en cêtemaniere:Tout ce qui a é

té enchargé a tes ſeruiteurs, ils font

fait:ils ont battu largët,qui s'êt trou

ué au temple du Seigneur, e fontli

uré entre les mains des preuôts e mai

tres des euures.B d'auentage leditſe

cretaire Saphan conta au roi, com

ment le grandprêtre Helcieluiauoit

baillévnliure,e ſe printSaphanale li

re deuant le roi. B quand le roi ouit

les parolles de la loi, il deſcira ſes ha

billemens, e commanda a Helcie, ea

Ahicam fis de Saphan,ea Abdon fis

de Mica,e au ſecretaire Saphan,eaA•

' ſaieſeruiteur du roi,en cête manieret

Allés demander conſeil au Seigneur

pourmoiepourle demourantdes lſ

raelites e Iuifs, touchantſes parolles

duliure qu'ona trouué:carvne gran

de colere duSeigneurêt épandue ſur
nous pourtant que noz peres n'ont

pas executé la parolle du Seigneur,

enfaiſant tout ce qui êt écrit en ce li

caath,fis dugarderobbe Haſra,laqlle

ſetenoit en ſeruſalem en fautre partie

dela ville,e lui conterentle cas.Sur

quoi elle leur fit telle rêponſe.Voici

, que dit le SeigneurDieu d'Iſrael:Di

tes al'homme qui vous a enuoyés a

moi.Voici que te mädele Seigneur:

le feraivenir du mal ſur ce lieu e ſur

ſes habitans, a-ſauoir tous les mal

heurs écrires au liure qu'on a leu de

uantle roi de Iudée, pourtant qu'ils

m'ont laiſſé, e on fait encenſementa

• autres dieux,pour m'attainer en tou

tCS
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tes leurs euures.Dont ma colere cou A de pâques, le quatorziême du pre 4 Rois»

le tellement contre ce lieu, qu'elle ne

ſera pointéteinte. Eau roi de ludée,

quivous a enuoyés pour demander

conſeil auSeigfir,vous lui dirés ain

ſi.Voicique te mädele Seigñr Dieu

d'Iſrael: Quât aux parolles que tu as

ouyes,pourtant å tu enas eulecueur

amolli, e t'cs humilié deuant Dieu

quâdtuas oui les menaces qu'ila fait

tes cötre ce lieu,e contre ſes habitās,

et'eshumilié deuant moi,e en as de

ſciré tes habillemens, e en as plouré

. deuant moi,ie t'ai auſſi exaucé,dit le

4.Rois 23

Seigneur.Sacheque ie te mettraia

uectes ancêtres,e te ferai enſeuelir en

paix,ſans que tes yeuxvoyët tant de

maux que ie ferai venir ſur ce lieu e

ſur ſes habitans.B quand leroienten .

dit ces nouuelles, il enuoya aſſem

bler tous les cöſeilliers de ludée e de

leruſalem,e mötaleroiau temple du

Seigneur,accompagné de tous ceux

deludée e de Ieruſalem,e des prêtres

e Leuites,brieuement de tout le peu

ple depuis leplusgrâd iuſqu'au plus

petit: e leut en leur preſence toutes

· les parolles du liure de falliance,trou

Ioſie

met Of

dreau

ſeruice

diuin.

uéautemple du Seigneur:eſe tenant

envn pulpitre,fit paches deuât leSei

gneur,d'allerapres le Seigneur,egar

derſes cömandemens,auertiſſemens

e ordonäces,detoutſon cueur e cou

rage,en executantles parolles de fal

liance écrittes audit liure. Orétoint

preſens tous ceuxquiſe trouuerent

en leruſalem,eles Beniamites:ſis'ac

corderent ceux de Ieruſalem ala diui

nealliance du Dieu de leurs peres.

Item ôta leditloſie toutes abomi,

nacions detoutes les côtrées des en

fans d'lſrael:e fit tellementappliquer

tous les Iſraelites,quis'y trouuerent,

a adorer leur Dieu, que de toute ſa

vie ils ne ſe retirerent d'apres le Sei

gneurDieu de leurs peres.

Chap. XXXV.

Tem fit lofie en Ieruſalem pâques

I§Seigneur,e ſacrifia-on faigneau

mier mois : e commit les prêtres ſur

leur office, e les encourageaau ſerui

ce dutemple du Seigneur,e dit ainſi

aux Leuites conſacrés au Seigneur,

lêquels enſeignoint tous les Iſraeli

tes:Mettés la ſainte archeau temple

que Salomon fis de Dauid, roi d'Iſ

rael,a bâti,afin qu'il ne la vous faille

porter ſusvoz épaules,e ſeruès main

tenant auSeigneurvôtre Dieu,eaux

Iſraelites ſon peuple:e vous departiſ

ſés ſelonvoz maiſons e bandes,ſelon

l'écrit deDauid roi d'Iſrael, e celui de

Salomon ſon fis : evous trouués au

lieu ſaint, pour departir les maiſons

du menu peuplevoz freres, ſelon le

partage de la maiſon des Leuites : e

ſacrifiés la pâque, e vous purifiés e

mettés voz freres en ordre,pour fai

re comme le Seigneura commandé

parMoyſe.Elofie mitapart pour le

menu peuple,des agneauxe cheure

aux, le toutpourpâques, pour tous

ceux qui s'y trouuerent,a-ſauoirtren

te mille, e des beufs trois mille : e cee

la,de la cheuance duroi. ltem les

ſeigneurs de ſa court mirent a part

de leur bon gré pour la nacion des

prêtres e Leuites ce qui ſenſuit. Hel

cie,Zacarie,e lehiel, concierges dela

maiſon Dieu,donnerentaux prêtres

pour faire pâques,deux mille ſix cës

qu'agneaux que cheureaux,e trois

cës beufs.E Conenie,e Semeie, e Na

thanael ſes freres, e Haſabie, eleiel, e

Iozabad,principaux des Leuites, en

donnerentauxLeuites pourfaire pâ

ques, cinq mille : e cinq cens beufs.

Ainſi quand on eut mis ordre en faf.

faire, e qu'on eut mis les prêtres en

leur état, e les Leuites en leurs ban>

des, ſelon le commandementduroi,

on ſacrifia la pâque : e les prêtres rece

uoint le ſangde la main des Leuites,

le les Leuites écorchoint,e retira-on

les brulages,pour les approprierſe

lon queles maiſons du menupeuple

êtoint départies, pour les offrir au

U z

---- |------ --

.

-



DCCCLXXI lofie - Le II des Croniques

' 4-Rols 23

lere.46

loacaz :

loacim

Seigñr, ſelon qu'ilêt écritauliure de A truiſe.Mais loſie nelaiſſa pas defal

Moyſete ainſidesbeufs. B rôtirët les

agneaux ou cheureaux depâques au

feu,ſelon la côtume:e cuifirët les cho

ſes ſaintes en des pots, marmites, e

chauderons,e les§ vîtemët

atout le menu peuple.Puisapprête

rentamägerpour euxepour les prê

tres : car les prêtres fis d'Aharon fu

| rentempêchés a brulager les brula

ges egraiſſes,iuſqu'a la nuit : epour

tant les Leuites apprêterent aman

gerpour euxepour les prêtres fis d'

Aharon.B les chantres deſcendus d'

Aſaph faiſoint leur deuoir, ſelon le

cömandement de Dauid,ed'Aſaph,

d'Hemä, e de leduthun levoyant du

roi:e les portiers étointa châque por

te,ſans que nul d'eux laiſſât ſon offi

ce,a cauſe que leurs couſins les Leuie

tes leurapprêtoint a manger.Sifut

mis en point tout le ſeruice du Sei

gneur en ce iour lá, pour faire pâ

ques,ebrulager les brulages ſur faue

teldu Seigneur,ſelon le commande

ment du roi Ioſie : e firent les enfans

d'Iſrael, qui s'y trouuerent,la pâque

ence tems lá, e la fête des pains ſans

leuain parſet iours:e n'auoit-on fait

nulletelle pâque entre les Iſraelites,

depuis le tems du propheteSamuel:

e n'auoint tous les rois d'Iſrael fait

nulletelle pâque q fit loſie e les prê

tres e les Leuites,e tous les Iuifs e lſº

raelites qui s'y trouuerent, e ceux de

Ieruſalem : e fut laditte pâque faitte

fan dixehuitiême du regne de lofie.

Apres qloſie eut tout ainſi mis enpo

intle tëple,Necoroid'Egypte faiſoit

vnvoyage deguerrecôtreCarcamis,

quiêtvneville aſſiſe ſur l'Euphrat : e

Ioſie lui ſortit au dcuant. ENecolui

enuoya dire parvnambaſſade en cê

temaniere:Qu'as-tu afaire auecmoi,

roi deIudée; ce n'êt pas toi a quii'en

veuxauiourdhui.ains enveuxa vne

race demes ennemiste Dieu m'a cóº

mandédeme hâter.Laiſſefaire Dieu

quiêtauecmoi,de peur qu'ilnete dé

ler aſſaillire du defir qu'il auoit de le

côbattre,n'écouta pas les parolles de

Neco, qui venoint de la bouche de

Dieu:ains lui allaliurer la bataille en

laplaine Mageddo.B les archiers ti

rerent contre lui:ſi commanda a ſes

gens qu'ils fôtaſſent de lá, diſant qu'

il étoit fort nauré.Dont ſes gensfô

terent du chariot, e le mirentſurſon

ſecond chariot, e femmenerent en

leruſalem, emourut, e fut enterré au

cemitiere de ſes peres,e fut plouréde

tous les luifs, e de ceux de leruſalem.

Bleremie fitvnelamentacion ſurlo.

ſie,efont encore tous les chantres e

chantrereſſes en leurs lamentacions

mencion de loſie, e en a été fait vne

côtume entre les Iſraelites, côm'ilêt

écritês lamentacions, Des autres af

faires de lofie,e de ſabôté,parlaquel

le il faiſoit ce qui êt écrit en la loi du

Seigneur,ede ſes faits,il en êt toutau

longêcrit au liure des rois d' Iſrael e

de ludée.

Chap. XXXVI.

E Ceux du pays prindrent loacaz

fis de loſie, e le firent roi au lieu

de ſon pere Ioſie en leruſalem : e a

uoit loacaz vint e trois ans quand

ilfutfait roi,eregna trois mois en le

ruſalem . Puis† roi d'Egypte

le demît de ſon office en leruſalem,e

fitvnetaille ſurlepays de centtalens

d'argent, evn talent d'or:e fit roi de

ludée e de leruſalem Eliacimfrere du

dit loacaz, e lui changea ſon nom

en Ioacim : e print ſon frere Ioacaz,

efemmena en Egypte. Ioacim fuit

| fait roiavint e cinq ans, eregna on

zeans en Ieruſalem,e deſobeitau Sei

neur ſon Dieu. Contre lui fit vn

†roi de Ba

bylone,e fenchaina e emmenaen Ba

bylone, e emporta auſſi en Babylo

ne de la vaiſſelle du temple du Sei

gneur,e lamit en ſon palais enBaby

lone, Desautres affaires deloacim,e

des abominacions qu'il fit, e de ſes

- meurs,
_ ^
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lamort

deloſie

loacaz

roi de

ludée,
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Ioacim

roi de

Iudét,
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meurs,ilenêt écritauliure des rois d' A maiſonpropre de leur ſaintuaire, en'

DCCCLXXIIII

Ioachin Iſraele de ludée. Eloachinſon fis fut

roi de roipourlui:eauoit loachin"huit ans

ludée. quãdilfut fait roi,eregna trois mois

4.† e dix iours en Ieruſalë,e deſobeit au

:§ * Seigneur.Eſur le printems Nabuco

donoſor roi de Babylone fenuoya

querir,e le fit mener en Babylonca

uec la plus belle vaiſſelle du tëple du

Seigñr,efitroide ludéee de leruſalé

Sedecieſon frere. Sedeciefutfait roi

a onz'ans:e regna en leruſalë onz'äs.

Il deſobeit au Seigfir ſon Dieu, e ne

s'humiliapas deuant le propheteIere

mie,quilauertiſſoit de-part le ſeigñr:

4 ains ſerebella contrele roi Nabuco

donoſor,auquelil auoit fait ſerment

de-partDieu:e eut le col ſi endurci, e

le cueur ſi opiniatre, qu'il nevoulut

point retournerau SeigneurDieu d'

Iſrael. Item tous les§ tant

des prêtres que dupeuple,augmente

rent le crime,en ſuiuanttoutes les vi

4-Rois 24

lere.37

38,

épargnaneiouëceaux, ne pucelle, ne

vieillarde plus quevieillard:tout fut

mis en ſamain:e emporta en Babylo

ne tous lesvaiſſeaux de la maiſonDi

| eu,gräs e menus,e les treſors du tem

plcdu Seigneur,e ceux de la maiſon

du roi,e deſes barons. Ebrulerent la

maiſon Dieu, eraſerent les murs de

Ieruſalem,e mirent le feu en tous ſes

bcaux edifices,e gâterët toute ſa plai
- 5 -

ſante vaiſſelle. E ceux qui reſterent

B d'être tués, il les tranſporta en Ba

bylone,e furentſeruitcurs de lui e de

ſes enfans, iuſqu'a tant que royau

téde Perſe regnatafin que fûtaccom

pli ce qu'auoit dit le Seigneurpar la

bouche de Ieremie, c'êt afin que ce

pëdant la terre iouît de ſes Sabbats,

laquelle ſe repoſa tandis qu'elle fut

deshabitée,pouraccomplir ſoixante

dixans. B fan premier de Cyrus

roi de Perſe,afin que fût accompli ce

lenies des autres naciös, e ſouillerent ue le Seigneurauoit dit par labou-#

le templeduSeigneur,lequelilauoit c che de leremie,Cyrus roi de Perſe,in § "

ſacré en Ieruſalem.B quand le Seigfir

Dieu de leurs peres leur enuoyoit, e

derechef enuoyoit diligemment ſes

meſſagiers,a cauſe qu'il épargnoitſ5

peuple e ſon manoir, ils ſe gaudiſſo

int des meſſagiers de Dieu, e mépri

Nabu ſoint ſes parolles,eſemoquoit deſes

§ prophetes,iuſqu'atãt qu'alafin leSei

§r gñrmöta envne colereirremediable

' côtre ſon peuple,e leur fit venirleroi

, des Caldeens, qui meurtritalapoin

te de fépée leurs iouuenceaux en la

détruit

Ieruſa

lem.

ſpirédu Seigneur,fit publier vn man

dement partoutſon royaume,paré

crit, dont le contcnu étoit tel.Voici

que dit Cyrus roi de Perſe. Le Sei

gneur Dieu du ciel m'a donné tous

lesroyaumes du monde,e ſi m'abail

lécharge de lui bâtirvn temple en le

ruſalem,qui êt en Iudée.S'ilya hom

me d'entre vous qui ſoit de ſon peu

ple,qu'il yaille,e que le Seigneur ſon

Dieu ſoit aucclui.

La fin du ſecond liure des Cronque .
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lappcllët

Artaxer

xes fis de

Xerxes, tê

moin Ioſe

phe.

Feſtin

Eſter.

Chap. I.

#Sſuerus, " qui fut ſei

@gneur de cent evint e

，ſet prouinces, lêquel$|1et p

$les ſont depuis lndie#

il fut aſſis en ſon ſiege royal a Suſes,

quiêt la mere ville, l'an troiſiême de

ſon regne il fitvn banqueta tous ſes

Leban barons e ſuiets,auquel ſe trouuerent

quet d'

Aſſue

IlISe

quante luiles plus grans perſonna

ges des Perſes e Medes,a-ſauoir les

capitaines e gouuerneurs des pro

uinces,pourmontrer la magnificen

ce ericheſſes deſon royaume,e ſa grä

deur e cxeellence : c dura leditban

quetlongtems,a-ſauoir cent e qua

tre vints iours. B quãdles deſſuſdits

iours furent accomplis, le roi fit vn

banquet deſetiours a tous les hom

mes,petise grās,qui ſe trouuerëtláa

Suſes,en la courtdu iardin de la mai

'ſö duroi.Láy auoitde voiles de tafe

tas,e de fin lin, e devermeil,étëdusa

tout des cordesdeline depourpre,q

paſſoint par des poulies d'argët,lêql

les voiles étoit pëdues en colönes de

marbre.Les couches étoit d'or e d'ar

gët,e faire de porphire,demarbre,de

pierre traluiſāte,e de pierre defeu.Le

boire ſe faiſoit envaiſſelle d'or,qu'on

chāgeoitatous les coups:levin étoit

vin duroi,en grandabödance, ſelon

la puiſſance du roi, e beuoit-on par

meſure, ſans être contraint : carainſi

fauoit le roi eniointa tousſes maitres

d'hôtel,qu'ils euſſenta faire a la gui
ſe d'vn châcun.Pareillement la reine

Vaſtifitvnbanquet aux femmes au

palais duroiAſſuerus. B au ſettiême

iourleroi,quiauoit le cueur guai de

vin,dit a ſet châtrés,dêquels il ſe ſer

uoit,a-ſauoira Mahuman, Bazatha,

Harböa,Bagatha,Abgatha,Zethar,

e Carcas, qu'ils fiſſent venir la reine

Vaſti par deuât le roi,corônéeroyal

lemët,pourmötrer tät au menu peu- - º - a -

- ---

Eſter

#iuſqu'ëEthiopie,quâd ,

" -----!-----

Vaſtidcſobeit

ple qu'aux gräs ſeigneurs, la beauté

de laditte Vaſti,laälle étoit excellen

te.Mais la reineVaſtine voulut pas

venirau commandement que lui fai

ſoit leroi parles châtrés. Dont le roi

fut ſi courroucéeenflambé de malta

lent,qu'il demandaauxſages e enten

dus es affaires(carleroi auoit de cô

tume depropoſer les affaires a tous

ceux qétoit entëdus en loix e droits:

ilauoit alors ſes pchains Carſena,Se

thar,Admatha,Tharſis,Mares,Mar

P ſana, e Mamucan, qui étoint lcs ſet

pers des Perſes e des Medes, lêquels

hâtoint la courtdu roi,e étoit les pre

miers aſſisduroyaume)illeur deman

da,di-ie,qu'ö deuoitfaire dela reine

Vaſti,pourcequ'elle n'auoitpasobei

a ce jleroiluiauoit mâdépar les châ

trés.AdöcMamucan, enla preſence

duroie dela court,fitvnc telle haran

gue:Ce n'êt pas ſeulementau roi jla

reineVaſtiafait déplaiſir,mais auſſia

tous tät princes jroturiers,q ſont en

C toutes lespuinces du roi Aſſuerus.

Car quädles femmes entêdront ces

nouuclles de la reine, il n'y aura celle

qnemépriſe ſon mari,quãd on dira q

la reine Vaſtimâdée par le roi Aſſue

rus,ne vît pas:e ſera choſe qu'vn iour

les dames dePerſe e deMede(qui en

aurôt oui parler)reprocheröt a tous

les barös du roi,qui ſera vn grãd mé

pris evilenie.B pourtât s'il ſemble bö

auroi,ilfaut faire vn arrêt de-part le

roi,écrit ſelö la loiirreuocable de Per

D ſe e de Mcde,qla reine Vaſti ait ane

ſe trouuer deuant le roi Aſſuerus,e j

leroidöne le regne de Vaſtiavn'au

tre meilleurequ'elle:e quâdla ſentëce

iettée parleroi aura été ouie par tout

ſon royaume,tant grãd qu'il êt, il n'y

aura femme qui n'ait ſon marien eſti

me,ſoitgrand ou petit. Cêt auis fut

trouuébon,tant duroi jdela court,

e ſuiuant le cöſeil deMamucan,leroi

enuoya desletres par toutes les puin

ces,écrittes en letres elangage de châ

quepays epeuple,e déchiffrées enlä

- | | - - - gue
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\º Aſſue Pres ces entrefaittes le roiAſſue

# rusſait A rus,quådſ5 courrouxfut appai

-

Aſſucrus

: Eſter

gue cômune,parlêqlles il ordonnoit A chée tous les iours deuât la court de
que touthöme deût êtremaitre chés

#s cercher ſé,eut ſouuenance deVaſti,e de ce

， desPu qu'elfauoit fait,e de ſ'arrêt qui auoit

º celles, étépronöcé contre elle. Dontles ieu

* Pouren nes côpagnös, qui lui ſeruoint,lui di

$ ºPou rent qu'ilſe fît cercher des bclles icu

t,

º

#.

|.

#i

#

º,
º

Er

d,

， Mardo

#

chée.

Eſter.

s ſervnc nes filles pucelles,equ'il baillâtcharº
aſſembler

ea certainshommes toutes les

belles filles pucelles, en la mereuille B .

de Suſes, en la maiſon des femmes,

ſous la charged'Hegée châtré duroi,

gardien desfemmes, qui les fourni

roit desattours de femmes : e que la

garſe qui plairoit auroi,deût être rei

neau lieu de Vaſti. Ce cöſeil trouua

le roi bon,e le fitainſi. Ilyauoit a

Suſes vn Iuif nommé Mardochée,

fis de lair,fis de Semei, fis deCis, de

ſcendu de lemini,quiauoit lá étéme

né eſclaue de leruſalem, auec ceux q

Nabucodonoſorroi de Babylonea | c

uoit tranſportés auec leconie roi de

ludée.Ce Mardochée étoit tuteur d'

Hadaſſa,autrement Eſter, fille du fre

re du pere de Mardochée,laquellen'

auoit ne pere ne mere,e étoit vne bel

le garſe,e bien formée:ea cauſe qu'elf

étoit delaiſſée de pere emere,Mardo

chée l'auoit priſe pour ſa fille.B quād

· on eut entendu le commandement e

mandement du roi,e qu'on amaſſoit

maintes filles en la mereuille de Su

ſes,ſous la charge d'Hegée, Eſter fut

menée en la maiſon du roi, ſous la

charge dudit Hegée gardien desfem

mes.B pleutla garſe tant a Hegée, e

fut tellement en ſagrace,qu'illuibail

laincötinât des attours e prebéde,e

lui baillaſet damoiſelles de la maiſö

duroi,côm'il étoit ordonné,e la träſ

porta, elle eſes damoiſelles, au meil

leur logis de lamaiſon des femmes.B

Eſter ne découurit pas de qu'elle na

· cion ell'étoit natiue:car Mardochée

le lui auoitdefendu;ehätoitMardo

la maiſon des femmes,pourſauoircö

ment ſe portoit Eſter,e qu'il en auien

droit.Or entroit les garſes vne-a-v-

ne apres vn certain eſpacede tës,vers

le roi Aſſuerus,ſelon la loi des fëmes,

a-ſauoira chefde douzemois.Cara

infi s'acheuoit letems qu'on les attif.

foit,en employâtfixmois a Fhuile de

myrte,eſix autres aux ſenteurs e far

demens defemmes. Parainſi la garſe

ſortoit de la maiſon des fëmes,e en

troit au palais vers leroi,pour auoir

affairea elle:e quand elfy deuoit en•

trer, on lui donnoit tout accoûtre ,

ment qu'elle demandoit, e y entroit

au ſoir,e au matin elle retournoit en

vneautre maiſon de femmes,ſous la

, main deSaſagaz châtré du roi,garde .

des arrierefemmes : e n'entroit plus

vers le roi,ſinon que le roi eût plaiſir .

cn elle, e qu'elle fût appellée nom ,

méement.B quand le terme d'Eſter .

fille d'Abichail,oncle de Mardochée

de pere (lequel Mardochée lauoit

prinſe pour fille)fut accompli, qu'el

le deuoit être mcnée au roi, elle ne

demandaautre accoutrement,que ce

lui que diroit Hegée châtré du roi,

gardien des femmes:e ſifut Eſter bië

plaiſante a tous ceux qui lavirent.B

fut menée au roi au palais, au mois

Tebeth, quiêtle dixiême, fan ſettiê Aſſue.

me de ſon regne, e faima le roi par rus é

deſſus toutes autresfemmes, e print pouſe

qu'en Eſter.
- A.

plaifir e affexion en elle, plus
-

toutes les autres pucelles, tellement

qu'il lui mit le diademe royal ſur la tê

te,e la fit reine pourVaſti.Puisfit des

oſſes nopces d'Eſter,e y côuia tous

† barös e gens de court,e quitta les

taillesaux prouinces,e fit dès preſens

tels qu'il appartenoitavn telroi.B cö

me derechef on aſſèmbloit les pucel

les,Mardochée ſe tenoit alaportedu

roi.B ſi n'auoit Eſter poït découuert

de qlle nació ell'étoit natiue,côme lui

auoit cömäde Mardochée,au cöman

· demët dujlelfobeiſſoittoutainſi cö
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Mardo mequâdell'étoit enſa tutele.Durant

chée dé ce tems queMardochée ſe tenoit a la

couure porte du roi,il y eut deux châtrés du

vncom roi,a-ſauoirBagathan e Thares, qui

plotfait étoint des huiſſiers,lêjls furët cour

contre roucés cötreleroi,eluivoulurët met

leroi, trelamain deſſus.Dont Mardochée

entendant le cas,enauertit la reineE

ſter:e Eſter en auertit le roi de-part

Mardochée.On s'enquêta de laffai

re, efut trouué ainſi : dontils furent

, tous deuxpendus en vngibbet,efut

le cas encroniquépar deuersle roi.

- Chap. III.

Pres ces choſes le roi Aſſuerus

Aman. mitAman fis d'Amadatha,Aga

geen,envn fihaut degré de dignité,

· qu'il le mit au plus haut fiege detous

les barons de ſa court, tellement que

| tous les gens du roi, qui ſe tenointa

la porte du roi,faiſoint humblement

lareueréceaAman,pourtant que le

roifauoitainſi cômandé.†

dochéene luiportoithonneurne re

| uerence:e quelque reprendre que le C

fiſſent les gens duroi,qui ſe tenoint

alaporte duroi,de ce qu'il trêpaſſoit

· le cômandementduroi,cöbien qu'ils

le lui diſſent deiour eniour,ſin'en fai

ſoit-ilrien pour eux.Dont ils auerti

rent Aman,pourvoir ſi Mardochée

tiendroit bon:carils auoint étéauer

tis qu'ilétoit luif.Aman voyant que

Mardochée neluiportoithöneurne

reuerence,en eut ſigranddépit, qu'il

neſe contenta pas de mettre la main

ſeulement ſurMardochée,ains tâcha

de defaire tous les Iuifs vniuerſelle

| ment,qui étoint en tout le royaume

d'Aſſuerus,étantauerti qu'ils étoint

delanacion de Mardochée.Doncau

Aman premiermoisnöméNiſan, l'an dou

deman ziême duregne d'Aſſuerus,Aman fit

de aAſ ietter le ſort deuät ſoi,de iouren iour

ſuerus | e de mois en mois, e écheut le mois

| que les douziême,nomméAdar.Si parla au

Iuifs ſo roi en la maniere jſenſuitillyavnera

yentde cedegës écartée e éparſe parmiles au

faits. tres naciös,par tousles paysdetôem

»

Cruauté

pire,qont des loix toutes autres que

n'ont toutes autres naciös, en'obeiſ

ſent pointauxloixduroi,e n'êt pas le

pfit duroidelesendurer.S'il te plait,
-

-
- - -

-

roi,tu feras fairevn editpar écrit, qu

ils ſoyët defaits,e iepayerai dix mille

talens d'argët tous côtans,en la main

des officiers,pour êtremis es finäces

duroi.Adoncleroitiraſonaneau de

ſa main,e le baillaa Aman fis d'Ama

datha,Agageen, ennemi des Iuifs, e

lui dit qu'illuiquittoit fargët, efi lui

liuroitledit peuplepour en faire cö

meböluiſembleroit.Sifurët aſſem

blés autreziême iour dupmiermois

les ſecretaires du roi,e écriuit-on des

letres,toutainſi que cömãdaAman,

auxſenêchaux du roi, e aux gouuer

neurs de châque prouince, e ſeigñrs

de châquenacion,enletres elangage

dechâq pays e peuple, de-part le roi

Aſſuerus,efurët ſeelées de l'aneau du

roi,e ëuoyées en poſte par toutesles

prouinces du roi,êquelles letresétoit

cömandé,que tous les Iuifs vniuerſef

lemët,ieunes evieux, enfans efëmes,

deuſſent être détruits,meurtris, ede

faits envn iour,a-ſauoir le treziême

dumois douziême nômé Adar, e q

leurs biens fuſſent ſaccagés. G.Sen

ſuit la copie des letres,

LE GRAND ROI ARTAxERxEs,

auxgouuerneurs des cent evint eſet

prouinces,qui ſont depuis Indie iuſ

qu'enEthiopie,eauxbaillifs noz ſu•

iets,écrit ce qſenſuit.Cöm'ainſi fût q

ie fuſſeſeigñr demaintes naciös,e em

pereur de tout le möde,i'aivoulu(nö

pas en m'enorgueilliſſant par fier

té de ma puiſſance, mais tou-iours

me montrant doux e courtois)faire

que noz ſuiets viuent tou-iours en

| repos : e en maintenant le royaume

iuſqu'aubout du pays ficoi, qu'on y

puiſſe paſſer ſans danger, renouuel

ler la paix tât deſirée de châcun.Siai

demandéa mes conſeilliers cöment

cela ſe pourroitmenerafin.Sur quoi

le plus excellent en prudence jnous

-

ayons,
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ayons, en bien-veuillāce immuable, A iuſqu'en la porte,ilne lui étoit pas loi

en ferme loyauté approuué, e ſecôde

perſone du roi,a-ſauoir Aman, nous

a donné a entëdre,que parmi toutes

les nacions du monde êt mêlévn peu

ple maluoulu,qui a des loix cötraires

a toutes nacions,e tou-iours êt deſo

beiſſant aux rois,tellement que fem

pire établi par nous ne ſe peutmain

tenir en ſon état ſans reproche. Puis

donc que nousſommes certains que

ladittenacion ſeule êt tellement com

plexionnée, qu'ell'êt tou-iours con

trairea tous hommes, e ſe deſaccor

de d'auecles autres, parvnefaçon é

trange de loix,e étât ennemie denô

tre profit,êt cauſe de trêgrans maux,

deſorte que le royaume nepeut être

en paix:nous faiſons cömandement,

que ceux qui vous ſeront ſignifiés es

letres d'Aman gouuerneurdes affai

res,e nôtre ſecôd pere,ſoyent uniuer

ſellemët tous mis a ſang en ennemis,

auecleurs femmes e enfans,ſans ena

uoir pitie ne merci, le treziême du

· douziême mois,de cête annéc,quiêt

Adar, afin que les ennemis tant du

temspaſſé,que d'auiourdhui,paſſent

cnvn iourmaugréeux en fautremö

de,e que parainſi fétat de nozaffaires

ſoit deſormais coie en bon repos. E.

Quand cête ſentence fut écritte, par

laqucllelemandement ſe deuoitpu

blier par tous les pays,e être manife

ſteatoutes naciös,afin qu'on fût prêt

a celle iournée,les poſtes departirent

par le commandement du roi,e fut le

commandement publiéa Suſes:e ce

-pendantleroieAman bäquetoint,

elavile de Suſes menoit dueil.

Chap. IllI.

NMar, E Quid Mardochée entëdit tout

ie 1-cet affaire,il deſcira ſes habille
mens, ſe vêtit d'vne haire, ſe mit de

poudre deſſus,e ſortit au milieu de la

§ºt ville,e fit de grandes e triſtes côplein

tes,G.criant qu'on détruiſoitvne na

cion innocente:E.e tira outre iuſque

deuant la porte du palais : car d'aller

ſible,a cauſe qu'il étoit vêtu de haire.

Ce-pendant partous les pays e pla

ces oû le commandement e arrêt du

roi arriuoit, les luifs étoint en grand

déconfort, e ieunoint, plouroint, ſe

guemëtoint,eétoint la plus part cou

uers de haires e de poudre.B quand

la reine Eſter fut auertie par ſes da

moiſelles e châtrés, du cas deMar

dochée, elf'en fut fort étonnée, e en

uoya des abillemens a Mardochée

pour ſe vêtir, e mcttre ius la haire.

Mais il ne les voulut pas prendret

dont Eſter fit venir ſvn des châtrés

du roi nomméAthach,que le roilui

auoit baillé,e lui commanda d'allera

Mardochée,pour ſauoir que cevou

loit dire,e qui étoit la cauſe de cela.E ，

Athach s'en allatrouuerMardochée ºYº

envne place de laville, qui étoit de Pº de

uant la porte du roi. E Mardochée †º
lui contatout ſon inconuenient,efof Nlar- .

fre d'argent qu'auoitfaitAman pour dochée

les finances du roi, pourueu que les pour ſa

Iuifs fuſſent defaits. Item lui baillale uoirla

double des attaches du mâdement, cauſe

q étoitpubliéa Suſes,pour la deſtru- de ſon

xion des luifs,pour les montrere en dueil.

auertir Eſter,e lui dire qu'elle dcût al

ler trouuerleroi, e le ſupplier hüble

ment pour les hommes de ſa nació.

BAthach fita Eſter ſon meſſage de

part Mardochée.E Eſter commanda

a Athach de dir'ainſi a Mardochée:

Toute la court,e ceux des prouinces,

ſauent bien qu'vne loixavnefois été

faitte,que quiconque ſoithomme ou

femme,entreravers le roi en farriere

ſale,ſäs y être appellé,ſera mis amort,

finon queleroiluitëdelaverge d'or,

pourluiſauuerlavie.Orêt-ce qu'ily

a dêia trois iours jie n'ai poït étémã

dée duroi.E quãdMardochéc ëtëdit

ces propos d'Eſter, il lui remâdaain

fi:Ne pëſe pas,que toi ſeule des Iuifs

doiues échapper,pourtant jtu es en

lamaiſonduroi.Carſia ce coup ici tu

tetais,les luifs aurôt d'aillcurs reſpic

-
-
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edeliurancete toi elamaiſon de ton A gueur,e mitius ſes belles robbes,eſe

pere perirés.Equeſait-on ſi expreſſe

ment pourvn tel tems tu es venue a

êtrercine:Alors Eſtcr manda ainſi a

Mardochée:Va aſſembler tous les

Iuifs qui ſe treuuent a Suſes,e qu'ils

ieunentpourmoi,ſans mägerne boi

re dc trois iours,ne nuit ne iour: e ie

ferai le cas pareilmoi c mes damoiſel

les:epuis irai trouuer le roi, cöbien

que ce ſoit contre ſordonance.Que

ſiie peri,que ie periſſe.E Mardochée

s'enalla faire tout ainſi que luiauoit B

commādéEſter,G,e priale Seigneur,

ſe ſouuenant de toutes ſes euures, e

Mardo dit: Seigneur roi toutpuiſſant, tout

º,. ceciêtenta puiſſance,en'ya nul qui

Pººº te contrediſe,ſi tu veuxſauuer les Iſ>

ºuP9º raclites.Car tu as fait le ciele la terre,

lesluifs ctout ce qêt émerueillable deſſous

le cicl,ces Seigfir de tout,e n'ya nul

qui tienne contre toi,qui es ſeigneur.

Tu ſais tout:tu ſais,Seigneur, que ce

n'êt pas dcſobeiſſance, ni par outre

cuidance, ni par cnuie d'auoir hon

neur,que ie n'aipas voulu adorerfor

gueilleux Aman.Carieſeroibienc5

tent de baiſer les plâtes de ſes pieds,

pour le ſalut des Iſraelites.Mais iefai

faitpournetenirplusgrand conte d'

vnhomme que de Dieu, e pourn'a-

dorer autre que toi,mö ſeigneur:tät

s'en faut que iefayefait par arrogan

ce.B pourtant,ôSeigneur dieu,eroi,

épargnenous,qui ſommes ton peu

ple,lèquels ils choiſiſſent pour met

tre aperdicion,e ont enuie de détrui

re ton ancien heritage. Ne mépriſe

point tapart,laquelle tu t'es rachetée

d'Egypte.Ecoutemö oraiſon, e ſoye

fauorablea ton lot:muenôtre dueil

en banquets, afin qu'en ayant lavie

ſauue,nous prifions tö nom,Seigñr:

ene defaipointlabouche de ceux q

te louent,Seigneur. Item tous les

Iſraelites, ayans la mort deuant les

yeux,ſe lamentoint tant qu'ils pouo

int.B la reine Eſter,ſetrouuantenan

· goiſſe de mort,eut ſon refugeauScie

C

vêtit derobbesd'angoiſſe e de dueil,

c en lieu d'orgueilleuſes ſenteurs,ſe

couurit la tête de poudre ede boue,

eaffligea bien fort ſon cors,e tous les

lieux oû ell'auoit accôtuméde s'éga

yer,elle les remplit des treſſes de ſes

cheueux,e fit oraiſonauSeigneurdie

eu d'Iſrael,en lamaniere que ſenſuit:

Mon Seigneur,tu es ſeul nôtre roi:

ſecour-moiqſuisſeulette,e n'aiautre

ſecours que toi,eſuis envn fi euident

danger.l'aiautrefois dês mon enfan

ce oui dire en ma lignée paternelle, q

toi,Seigneur,auois choiſis les Iſraeli

tcs d'entre toutes naciös,enoz peres

d'ëtre tous leurs ancêtres,pourvnhe

ritage pardurable, e leur auois tenu

pmeſſe.B maintenât pource q nous

auons méfait ccntre toi, tu nousas li

urés entre les mains denozennemis,

oººº * Eſter oraiſon MxxxIl
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veuille

flechir

lecueur

duroi.

pourtant que nous auons honnoré

leurs dieux.Tu as bië raiſon,Seigfir.

Maiseuxne ſe contentans pas denô

tre dur ſeruage,ontpromisaleurs i

doles,en leurbaillant la main, qu'ils

aneantiront larrêt de tabouche,abo

liront ton heritage,clorront la bou

che a ceux quitelouent, éteindröt la

gloire de ton temple e autel, ouuri

rontla bouche aux nacions pourprê

cher lesvertus d'vn tas de dieux, e fe

ront tant qu'vn roi charnel ſeramer

ueilleuſemëtpriſéaiamais.Neveuil

lepas,Seigñr,abandönertö ſcettrca

gens de neät, depeur qu'ils ne ſe gau

diſſent de nôtre cheute: ains les bat

de leur propre entreprinſe,efaiiuſti

ce decelui qui a commëcénôtremal,

pourdöner exempleauxautres.Sou

uienne-toi,Seigneur, de te donnera

connoitreau tems de nôtre auerſité,

emedönehardieſſe,ôroi des dieux,

emaitre de toute ſeigneurie.Embou

che-moide propos bië couchés, de

uantlelion,e lui tournele cueurahai

ne de celuiqnous fait laguerre,pour

fairevenira male fine luie ceux qul

s'accordent aueclui: e nous garenti

par



MXXXIII Priere

Eſter
Crainte

par ta main,e meveuilleſecourir,moi A ſa force, e deuint blaime, c s'appuya

ſeulette,e qui n'ai autre que toi, Sei

gncur. Tuas connoiſſance de tout,

e ſais bien que iehaila gloire de gens

de mauuaiſe vie,eai en dédain la cou

che de gens empellés e detous étran

ges.Tu ſais bien que i'y ſuis contrein

tepar force. Carquanta ce mien pa°

remët d'orgueil,que ie porte ſurma

tête,les iours que ie memontre,ie fai

cn dédain, voire lai en dédain com

me ſi c'étoit vn drapeau ſouillé des

fleurs d'vncfemme,e ne le porte pas

es iours que ie'me rcpoſc.Moi ta ſcr

uantc n'ai point banqueté a la table

d'Aman,nc fait honneurau banquet

du roi,ne beu vin d'offrande: e n'ai,

dcpuis que i'ai changéde condicion,

iuſqu'a preſent, iamais prins plaiſir

cn autre choſe,qu'en toi,Seigfirdieu

d'Abraham,Dieu ſur tous puiſſant:

écoute la voix de gens êquels n'y a

plus d'eſperance,e nous garentide la

main des méchans, e me deliure de

cête crainte.E.

Chap. V.

, ſur la tête de la damoiſelle qui laccö

pagnoit.Adöc Dieu chāgea le coura

ge du roi en douceur, ſi ſaute bas en

grand émoi,e la prend entre ſes bras:

e apres qu'elle fut reuenue a ſoi,la cö

ſole par parolles amiables : Quia-il,

Eſter,dit il:ie ſuis ton frere : ayebon

courage:tu ne mourras point,car le

commandement êt commun amoi e

a toitapproche toi.Puis E. leua vne

verge d'or qu'il tenoit en ſa main,e la

tendita Eſter,G.elaluimit ſur le col.

E. B Eſter baiſa le bout de la verge.

G.E le roi lui dit:Parle a moi.E cile

lui dit:Quand ie t'ai veu ſemblable a

vnange de Dieu,i'ai eu l'cſpcrit trou

blé,de la peur que i'ai eu de tamagni,

ficèce:car tu es merueilleux,ſcigneur,

eas leviſage tout plein debonne gra

ce.En diſant ccla, la force lui faillir, e

tomba.Döt le roi fut troublé, e tous

ceux de ſa court ſe prindrent a la con

ſoler.B le roi lui dit:E. Que veux-tu,

reine Eſter ou que demâdes-tu: Car

tu ſobtiendras,quand ce ſeroit bien

MXXXIIII

Eſter Vis le troiſiême iour, G. quand la moitie du royaume.B Eſter lui dit: E

va trou l cll'cutacheuéſon oraiſon, elle dé G.Ce-iourdhui m'êtvn notable iour. ſ ſter

uerle pouillaſes accoutremens de ſeruage, Que E.s'il te plait,roi,tuviendras au cmöd
roi. e E.ſevêtit en reine,c G. s'habilla ma iourdhui,e Aman quant-c-quant,en Aſluc

gnifiquement,e étant ainſi braue, rc vn banquet que ie t'ai apparcillé.E§

clama ledieu qui tout regarde e tout le roimanda incôtinantAman pour Pºlº

ſauue, cprint deux damoiſelles, ſur

l'vne dêquelles cllc s'appuyoit com

me par mignardiſe,c l'autre lui alloit

apres,en lui portant la queue. E clle

floriſſant de la fleur dc ſabcauté,levi

ſage ioyeux eamiable,étant engrand

émoipour la crainte qu'elle portoit

enſon cucur,paſſa par toutes les por

tes,e E.ſe preſentaau paruis de dedës

du palais, contre le palais,G. deuant

leroi.E.B le roi,qui étoit aſſis ſur ſon

fiege au palais, contre fentrée de la

maiſon,G. accoutré magnifiquemët,

tout reluiſant d'ore pierreries,e fort

redoutable,leuaſon viſage,qui étoit

enflambéde clarté,e regarda fi fiere

ment la reine,qu'elle tomba c perdit

faire ce que demâdoit Eſter,c ailerêt

le roic Aman au banquet qu'Eſtera

uoitappareillé.B en beuant le roi dit

a Eſter.Qu'êt-ce que tu demandesce

il te ſera ottroyé:voire quandbien tu

requerroisiuſqu'a la moitie du royau

me,il ſera fait.B Eſter lui dit:le dcmä

de e requier,ſi ie ſuis en ta grace, roi,

e ſi c'êt de ton bon plaiſir de m'ottro

yermademande crequête,quc tuvi

cnncs toi c Amanavn banquet que

ievous ferai:c demain ic ferai ce que
demädeleroi.Aman döc s'en allace

iour lá bië aiſe cioycux.Mais quâd il

vit Mardochécala porte du roi, qui

· me ſe leuoit point deuant lui, cnc lui

faiſoit pointplace,ilfut tout plein de
X
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Aman

dreſſe

vn gib
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pour

Mardo

chée.

Aſſue

rusſe

fait lire

les cro

niques

maltalent contre lui.Toutefois il ne A le roi veut êtrchonnoré,il lui fautap

fit ſemblant derië:ains retourna chés

ſoi,c mandaſes amis,e Zares ſa fem

mc,c leur conta en quel honneur il é

toit,e tant de richeſſes e enfans qu'il

auoit,c commentle roil'auoit éleué

envnetelle dignité,emis par deſſus

tous les barös a la court du roi. Que

mêmela reineEſter(dit-il)n'aſemöd

auecleroi,au bäquet qu'elfa fait,per

ſonne quemoi,em'a encore ſemond

pour demainauecle roi. B toutefois

tout cela nemevautrien,tādis queie

voile luifMardochée aſſisala porte

du roi.BZares ſa femme,e tous ſesa

mis,lui dirët qu'il fît faire vn gibbet

de lahauteur de cinquante coudées,

e que le lendemain matin il demâdât

licence auroid'y fairependreMardo

chée,e parainſi allât ioycuxaubäquet

auccleroi.Cequ'Aman trouuabont

efit faire legibbet.

Chap. VI.

Elle nuit le roinepouât dormir,

C# apporter les croniques, e les

fit lire deuantſoi,e y trouua-on en é

crit la trahiſ5 de deux châtrés duroi,

a-ſauoir Bagatha eThares,huiſſiers,

quiauoit tâché de mettre la main ſur

leroi Aſſuerus:lajlle trahiſon Mar.

dochéeauoit découuerte.Eleroide

manda quclhöneur ou dignité ena

uoit eu Mardochée.Sur quoi les ieu

nes ſeruiteurs du roi lui dirët qu'il n'

en auoit rien eu.E le roi demäda,qui

étoitauparuis.Or étoit venu Aman

au paruis de dehors de la maiſon du

roi,pour demâderauroilicëce de fai

repëdre Mardochée au gibbet qu'il

luiauoit apprêté. Döt les ſeruiteurs

lui direntqu'Aman étoitau paruis.B

leroi cömanda qu'il entrât. B quand

Amāfut entré,leroi lui dit:Que doit

-on faire avn homme,lejl le roi veut

être honnoré:EAmanpéſant en ſon

cueur qu'il n'y auoit höme, a qleroi

voulût pius faire d'höneur, qu'a A

man même,rêpöditau roi en cêtema

nicre:Pourh5norervn homme que

D

porter l'accoutrement royal duquel

lerois'habille,e le cheual jleroi che

uauche,e ſur la tête duquel on met la

coronne royalle,e queleditaccoutre

ment e cheual ſoit bailléa quelcü des

principaux de la court du roi: e que

celui lequelle roi veut être honnoré,

ſoitmis ſur le cheual,aumarché de la

ville,e qu'on crie deuât lui en cêtema

niere:Ainſi fait-on avnhöme lequel

leroi veut êtrehonnoré.Eleroi dita

Aman:Prcndvîtemët ledit accoutre

ment e cheual,cöme tu as dit, e le fai

auluifMardochée,quiſetiëta la por

te du roi,e qu'il ne s'en faille pasvn

point de tout ce quetu as dit.Adonc

Aman printl'accoutremët e cheual,e

accoutra Mardochée, e le mit ſur le

cheual,au marché de laville,e cria de

uant lui : Ainſi fait-on avn hôme,le

qlleroi veut êtrehönoré.PuisMar

dochée retourna a la porte du roi.B

Amä ſe retira en ſamaiſon tout deſo

lé,e la tête couuerte,e côtaa Zares ſa

femme,eatous ſes amis,ſon inconue

niët Eſes ſages eZares ſa femme lui

dirent.Côbicn queMardochée êt de

la race des Iuifs, ſi êt-ce que depuis

qu'vnefois tu as été par deſſous lui,

tu ne lui pourras rien fairc, ains ſeras

par deſſous lui.B ainſi qu'ils deuiſo

intencor enſemble, voici arriuer les

châtrés du roi, pour emmener vîte

ment Aman au banquet que faiſoit

Chap. VII.

Oncquand le roi e Aman furëc

allés boire auccla reine Eſter,le

roi dit a Eſter cncorau ſecondiour

en beuant: Qu'êt-ce quetu deman

des, reine Eſter : e il te ſera ottroyé:

voire quand bien tu rcquerrois la

moitie du royaume, il ſerafait.E eL

le lui dit : Si ie ſuis en ta grace, roi,

e s'il te ſemble bô,iete prie e requier

quemoi e ceux de manacionayons

la vie ſauue. Car moi e ceux de ma

nacion ſommes abandonnés a être

détruits,

- Eſter.

Amitt

côtrcit

d'höno

rerMar

dodiée
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Aman man.ParainſiAman fut pédu#

Iudith
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GraceauxIuifs

détruits, meurtris, e defaits.Que ſi A nant de-bout deuant le roi,parla en

nous étions liurés pour être ſerfs e

ſerues,ie n'en diroi rien:cöbien que

fauerſaire ne deuroit pas porter vn

tel dömageauroi.Ele roi dit ala rei

neEſter:Quiêt celui, e oû êt-il qui a

eulecourage defairevn tel cas ， C'êt

accuſe (dit Eſter)ce méchant auerſaire een

Aman. nemiAman.AdoncAman fut tout

troublé deuant le roie deuant la rei

ne.B le roi ſe leue du banquet, tout

enfelonné, e s'en alla au vergier du

palais.BAman demoura pour prier B

la reine Eſter,qu'elle lui ſauuât lavie,

voyant que deuers le roi ſon cas ſe

portoit trêmal,Ce-pendant le roi re

uint duvergier enla ſalle,evitAman

a terre aupres de la couche oû étoit

Eſter,e dit:Faudra-il encore qu'il for

ce la reine ceans en ma preſence : B

quandleroi eut dit cela,on bendale

viſageaAman.B Harbona, Fvn des

châtrés,ditainſi auro1:llyabien d'a-

uentage:Amana fait faire vngibbet

pour§ qui êtvn homme

quia fait ſeruiceau roi,lequel gibbet

êtvers lamaiſond'Aman, de la hau

teur de cinquante coudées.Adonc

leroi commanda qu'on y pendîtA

bct qu'ilauoit appareillé pour Mar

dochée,e le courroux du roi fut ap

paiſé.

Chap. VIII.

Nceiourlá le roi Aſſuerus don

na a lareine Eſterlamaiſon d'A-

manauerſaire des luifs:puis fit entrer

Mardochéevers ſoi(car Eſter luide

clara que lui étoitMardochée)e prit

ſon aneau qu'ilauoit ôtéaAman,ele

bailla a Mardochée: e auſſi Eſter lui

donnalamaiſon d'Aman.D'auenta

ge clle parla auroi,e ſeietta a ſes pie

cds,e le ſupplia, les larmes es yeux,

qu'il voulûtreuoquer la méchance

té qu'Aman Agageen auoit braſſée
contreles Iuifs.B leroitendita Eſter

la verge d'or:dont elleſe ſeua,eſete

lamanierc quc ſenſuit:S'il te ſemble

bon,roi,e ſi i'ai crcditvers toi, e s'il

te ſembleraiſonable,e ſi ie ſuis en ta

grace,faifaire dcs letres,parlêquclles

ſoyët reuoquées les letres qu'Aman

fis d'Amadatha Agageen, a lâche.

ment écrittes pour defaire tous les

luifs vniuerſellemët, qui ſonten tou

tes les prouinces duroi. Carcöment

pourrai-ie voir le mal que ſouffri

ront ceux de ma nacion: pourrai-ie

bien voir la perdicion dema race:B

le roi parlaa la reine Eſter, e au Iuif

Mardochée,en cête maniere:l'ai don

né lamaiſon d'AmanaEſter,e faifait

mettres forches,pourtät qu'il auoit

voulu mettre la main ſur les luifs.E.

criués aux Iuifs ce qu'il vous plaira,

de-part le roi,e le ſeelés de Faneau du

roi.Car cc qu'on écriuoit de-part le

roi,e ſecloit-on de faneau du roi, é.

toit irreuocable.Si furent lors appel

lés les ſecretaires du roi, e furent le

treziême iour du troiſiême mois,qui

êt Siuan, écrittes letres a lappetit de

Mardochée,auxluifs,aux ſenêchaux,

aux baillifs,auxgouuerneurs des cët

evint e ſet prouinces, qui ſont con

tenues depuis Indie§ Ethio

pie,e furent écrittes en letres elangue

de châque prouince e peuple:eauſſi

aux luifs en letres e langage Iudai

que,de-part le roi Aſſuerus, e ſcelés

de ſon aneau , e enuoyées par des

coureurs,qui cheuauchoint des che

uaux depoſte,ou des mulets qui cou

roint fort roide:êquclles letres le roi

donnoit licence aux Iuifs,qui étoint

en châqueville de s'aſſembler e de

fendre leur vie, e détruire, meurtrir,

defaire tous,tantgens de guerre que

lais e paiſans,qui les auoint perſccu

tés,e defaire eux e leurs petis cnfans,

e femmes,e ſaccager leurs biens, au

même iour, en tous les pays du roi

Aſſuerus, a-ſauoir le treſiême du

mois douziême,nomméAdar.

-
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Senſuitlacopie deſdites letres.

Letres LE GRAND RoI ARTAxERxES,

d'Arta

XCI XCS

pourre

aux cëtevint ſenêchaux,qui ſont de

puis Indie iuſqu'en Ethiopie,gouuer

neurs des prouinces,ea ceux qui tie

uoquer nent nôtre parti,ſalut.Ilenyamains,

1eman

demët

d'Amä

afrêchcse

manifeſtes

lêquels quand ſouuentefois ils ſont

honnorésparla trêgrande bonté de

ceux quileurfont dubië,s'enorgueil

1iſſent,e non ſeulement tâchët de fai

re tortanozſuiets,mais qui plus êt,

ne pouans porter tät de biens qu'ils

ont,braſſent lemal de ceuxmême qui

1eurfont dubien:e outre ce qu'ils ô

tent dumonde la recônoiſſance des

bien-faits, ils ſont tant outrecuidés,

par la ſotte arrogance qu'ils ont de

leurs richeſſes,qu'ils cuidët bien être

quittes defennemie de malicelaiuſti

ce de dieu, lequel tou-iours voit tou

tes choſes.Bauiët maintefois que plu

ſieurs de ceux qui ſont en dignité, e

ont la charge de conduire les affaires

deleurs amis,ſont fi hors duſens,qu'

ils ontpartau ſang innocent,e par ce

moyentombent en inconueniens ir

remediables,quandpar la fauſſe ruſe

de leur malice ils abuſent la ſimple

böté des ſeigneurs.Cela peut-onbi

envoirtantparles hiſtoires du tems

paſſé,que parleschoſes(ſi nous nous

envoulös enquêter) qui ſont" deuât

nozpieds, e ont été faittes par la dé

loyalle méchanceté de ceux qui ſont

endignitéſans en êtredignes: ce qui

nous doit bien auiſer de mettre deſor

mais peine de maintenir le royaume

enbonne paix crepos,pour toushö

mes,enneprêtant plus foreille a faux

rapports,ainçois iugeant ce quivient

deuantlesyeux,auecremede plus rai

§ ſine deués pas penſer, ſi

nous commandons autrement que

parauant, que cela nous parte d'vne

legiereté de courage : ains que ſelon

férate neceſſité destems,commelere

quiert le profit de la communauté,

nous iettons la ſentence.B afin que

Eſter

A plus ouuertementvous entendiés ce

Mandement

uenous diſons,G.côm'ainſi fût qu'

· Aman fis d'Amadatha, vrai* Mace

donien,e d'autre ſang que dePerſe,

efort deſaccordant de nôtre bonté,

fût deuenu desnôtres,e eût experimë

téla courtoiſie dont nous vſons en

uers tout lemôde,iuſqu'a êtreappel

lé nôtre pere,e être honnoré detous,

e être la ſeconde perſonne du royau

me: ila ſi malportéſon orgueil, qu'il

atâché de nous ôtere fëpire e lavie,

* quand par diuerſes prattiques efineſ

ſes,ila demādépourmettr'amortvn

de qui nous tenons lavie, e auquel

nousſommes plus obligés, qu'ahö

me dumöde,c'êt Mardochée:e Eſter

innocente compagne de nôtreroyau

me,e touteleur nació quant-e-quät.

Car par ce moyen il eſperoit, que

quãd il nous auroit prins au dépour

ueu,il tranſporteroit ſempire desPer

ſes auxMacedoniens. Ortrouuôs

-nous que les luifs,qui par ledit mé

9 chanteplus quemechant homme a

uoint été trahis pour être défaits, ne

ſont point malfaiſans, ains ſont gens

_ qui ſe gouuerncntpar trêiuſtes loix,

enfans dugrand ſouuerainviuantdi

eu,quiamis entrêbon état le royau

metanta nous qu'a noz ancêtres. B .

pourtantvous ferés bien denevous

aiderpoint des letres d'Amāfis d'A-

madatha,pourtât que lui-même, qui

les a prattiquées,a été penduauxpor

tes de Suſes,luie touteſamaiſon,efa

D leDieu qui tout gouuerne,bien tôt

puni ſelon ſes merites.Ains attachés

la copie des preſentes en toutes pla

ces,e laiſſés les luifs vſerfranchement

deleurs loix,e leur aidés a faireven

geance de ccux,quiau tems de leura

uerfitélesont chargés,au mêmeiour,

a-ſauoirautreziême du mois douziê

me,quiêt Adar.Car c'êt le iour que

, Dieu,qui regit toutes choſes,leur a

cn lieu de la deſtruxiondelagenera

tion éleue,tourné enioye.Vous döc

©I1trc

-

b. Ioſepha

dit,Amale

chite.
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Eſter
Iuifs victorieux

entrevoz fêtes ſolennelles,faites le A cauſe quetoutes nacionsauointpeur

dit notable iour,en faiſant grand che

re, afin que emaintenante deſormais

ceſoitvneremembrance de ſalut tant

a nous qu'aux bien-veuilläs des Per.

ſes,edeperdicionauxmal-veuillans.

Ques'ilyaville ou nació, quelle qu'

elle ſoit,qui n'execute ceci, elle ſera ſi

dépiteuſementmiſeafeueaſang,que

non ſeulement leshommes†

ront point, mais même ſera a tous

tems maluolue tant des bêtes ſauua

ges, que des oiſeaux. B que la co

pie des preſentes ſoit publiquement

attachée par tout le royaume, e que

tous les luifs ſoyët prêtsau iour que

dit êt, pour ſe venger deleursauerſai

res. E.Donque les poſtes preſſés par

le commandementdu roi,délogerët

ſoudainement,e fut le mädementpn

bliéaSuſes.B Mardochée ſe departit

duroi en habitde roi,accoutré dever

meil,e de tafetas,e d'vne groſſe corö

ne d'or,e de ſoye,e de pourpre : e la

ville de Suſes menoit ioye e lieſſe, e

étoit aux Iuifs leuéle ſoleil,par manie

re de dire:tant étointaiſes e ioyeux,e

en grand honneur. B par toutes les

prouinces evilles,partout oû le man

dement earrêt du roi étoit arriué,les

Iuifs menoint ioye elieſſe,en banque

tante ſe donnantdubon tems:emê

mepluſieurs de ceux dupays faiſoint

commeles luifs:ſigrand peurauoint

-ils des luifs.

- · Chap. IX.

D† treziêmeiour dumois

Adar,qui êt le mois douziême,

quand le mandement duroifut arri,

ué,e que farrêt ſe deuoit executer, au

iour que les ennemis des Iuifs auoint

eſperé d'accabler les Iuifs, quand par

le contraire les luifs deuoint accabler

leurs malueuilläs,les luifs s'aſſemble

rent partoutesleurs villes e prouin

ces du roi Aſſuerus , pour enuahir

ceux quiauointbraſſé leurmal. B nö

ſeulementnulnetenoit contre eux(a
- -

d'eux) mais même tous les gouuer

neurs des prouinces,ſenêchaux,bail

lifs, e lieutenans du roi,aidoint aux

luifs,pour la crainte qu'ils auoint de

Mardochée. Car Mardochée auoit

grand credit en la court,e couroit le

bruit par tous pays,que Mardochée .

deuenoit deiouren iourplusgrand.

Parainſi les luifs battirent e mirent

tous leurs ennemisaſang @ 3lperdici

on,e firent de leurs auerſaires a leur

B , commandement.Ils tuerët e defirent

a Suſes cinq cens hommes:e d'auen

tage mirent amort Pharſadatha,Dal

phon, Aſphatha, Phoratha, Adalie,

Aridatha,Pharmaſta, Ariſai, Aridai,

e lezatha,les dix fis d'Aman,fis d'A-

madatha,auerſaire des luifs:e ſine pil

lerent pas leurs biens.En ceiourlá le

nombre de ceux quiauointété occis

aSuſes,futrapportéau roi,dôt il par

laa la reine Eſter en cête maniere:A

Suſcs les luifs ont occise defait cinq

C cens hommes,ſans les dix fis d'Amä:

que péſes-tu qu'ilsayet fait es autres
| côtrées du royaume : e neâtmoins ce

qtu demâderase requerrasencore,te

ſera ottroyé,e ſera fait.E. Eſter lui ditt

S'il te ſemblebon,roi, donne congé

aux luifs defaire encor demaina Su

ſes comm'auiourdhui, e de mettr'au

gibbet les fis d'Aman.Adoncle roi

commāda qu'ainſi fût fait:e farrêt du

roipubliéa Suſes,furent mis au gib

betles dix fisd'Aman,es'aſſemblerët

D les luifs deSuſes encorau quatorziê

- - - -

me iour du mois Adar,e occirenta

Suſes trois censhommes,ſans toute

fois mettre la main ſur le butin.Bles

autres luifs des prouinces, pourde

fendre leurvie,e ſe mettre en ſeureté

deleurs ennemis,s'aſſemblerenteoc

cirentſoixante quinze mille des auer

ſaires,e fine butinerët pas leurs biës.

Bayans cela fait le treziême du mois

Adar,il firëtduquatorziême(auquel

ils auoint été mis en repos)vniour

| X 3|
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Les

de banquets ebonne dhere.Maisles A queleſdits iours Phureens ſefontſo

Iuifs de Suſes, qui s'étoint aſſemblés

au treziême cau quatorziême iour,fi

rent du quinziême iour(auquel il a

uoit étémis en repos)vn iour deban

quets ebonne chere. B pourcela les

Iuifsvillageois,quiſetiennent parles

villages, font au quatorziême iour

du mois Adargrand chere,ebanque

tcnt eſe donnentdu bon tems,e s'en

uoyent des preſens les vns aux au

tres.E Mardochée écriuit ces choſes,

, e enuoya des letres a tous les luifs,

' qui étoint en toutes les prouinces du

roi Aſſuerus,tant prochains queloin

tains,parlêquelles il ordônoit qu'ils

dcuſſent tous les ans faire le quator

ziême e le quinziême iour du mois

Adar,êquels iours les luifs auointeu

repos de leurs ennemis,eaujl mois

leurtriſteſſeauoit ététournée & ioye,

e leur iourde dueil enbon iour:qu'ils

en fiſſent iours debanquets e ioye, e

s'ëuoyaſſent des preſens lesvns aux

autres,e des dons auxpoures.Si con

fermerent les luifs ce qu'ils auoint dê

ia commëcéafaire,auertis par ce que

leur écriuit Mardochée, cömentA

man fis d'Amadatha Agageen,auer

ſaire de tous les Iuifs, auoit tâché de

· détruire les luifs,e auoit ietté le ſort

pour les defaire c détruire:e cöment

la reine ſe preſenta deuant le roi, e le

roi commanda parvnes letres, que

fentreprinſe que ce méchantauoit lâ

chemët faitte contre les Iuifs,lui deût

tourner ſur la tête, e qu'il fût mis au

gibbet, lui e ſes fis,dont ces iours lá

' , s'appcllerët Phureens,du motPhur,

iours | qui ſignifiefort.Surtoutes ces parol

Phure les deſdittes letres,e ſurles choſesqu'

CIlS, ils auointvcues,e qui leur étoint aue

nues, les luifs ordonnerent e arrête

rent que tant eux,que leur generaci

on,e tous ccux qui ſe mettroint des

leurs,deuſſent tous les ans,ſans y fail

lir,faire les deux iours que dit êt, cö

· m'il étoint écrits eſcelés, Delá vient

· deſonpeuple,e pourchaſſant la paix

deSemei,fis de Cis,homme luif,habi chåt le

lennellement en toutes nacion,ligna

ge,pays,e ville,e ne ſont point ôtés

d'entre les luifs,e ne ceſſentiamais d'

être en la memoire de leur generaci

on. Bla reine Eſter fille d'Abichaiſ, e

Mardochée Iuif, écriuit que cête ſe

conde letre des Phureens fût totalle

ment confermée, e enuoya Mardo

chée des letres a tous les luifs par les

cët vinte ſet prouinces duroiAſſue

rus,parlêquelles il ſerecommandoit

bien affectueuſement a eux,e leur mä

doit qu'ils euſſent a s'acquiter des

iours Phureens,en leur tems, cóm'iI

leurauoit été ordônépar le luifMar

dochée,e par la reine Eſter, e comme

eux-mêmes tant ſur eux que ſur leur

generacion fauoint ordonné,a cauſe

deleurs ieunes e compleintes. B fut

faffaire des Phureens cöfermé parle

mandementd'Eſter,emis en écrit.

Chap. X.

Rimpoſa le roiAſſuerus tribut

ſur la terrc,eſurles ilesdelamer.

E touchât toutes ſes proueſſes epuiſ

ſance, e cöment il mitMardochée en

grandedignité, il en êt écrit es croni

ques des rois de Perſe e de Mede,lá

oû ilêt declaré commentle IuifMar.

dochée fut la ſeconde pcrſone du roi

Aſſuerus,e cut grâdepuiſſance entre

les Iuifs,e fut aggreableau commun

peuple deſesfreres, cerchât le profit

de touteſa race.

Ce quiſenſuitêt en Grec,en particle

commencement detout leliure,een

partie la fin, e ne ſe trouue pas en E

brieu.E pourtant qu'il ſemble qu'il

neuient pas bien au cömencement,

: nous l'auons mis ici.

L† ſecond du regne du grâd Ar Songe

taxerxes,lcpremieriour du mois deMar

Niſan,Mardochée eut vn ſonge, le dochée

quel Mardochée étoit fis de larus,fis tou.

tantde la ville de Suſes,courtiſan,hö debat

me degrädcredit en la court du roi. delui e

· Or d'Amä
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Or étoit-il du nombre des eſclaues A ſouuient d'vn ſonge que ievi de ces Mardo

queNabucodonoſorroi de Babylo- affaires,duquel ſonge il n'ya rien qui chée de

neauoitemmenés de leruſalem,auec ne ſoit venu a effct. La petite fontai clare

leconie roi deludéc.E ſenſuit ſon ſon ne qui deuintriuiere,e fut châgée en ſon ſon

ge.llſeleuavn bruit,e trouble,e ton lumiere eſoleil,egroſſe eau,c'êt Eſtcr gc

nerres, c tremblement de terre, evn

broillis ſur terre : e voici venir deux

grans dragons,tous deux prêts a cö

battre,qui ietterentvn grand cri : e a

leur cri toutes nacions s'appareille

renta la guerre,pourcôbattre lana

cion des iuſtes.Alors vintvn iour de

tenebres e obſcurité, tribulacion,an

goiſſe,malheur,evn ſigrand trouble
par lc möde,que toute la nacion dcs

iuſtes, craignant ſes maux, étoit ap

pareillée de perir:mais ils rcclamerët

Dieu,e de leur compleinte ſe fit com

| med'vne petite fontainc vne groſſe

riuicre,e groſſe cau,e ſuruintvnc lu

miere,e le ſoleilleua,e les petis furêt

éleués,e déconfirent ceux qui étoint

en höneur.B quandMardochée, qui

auoit veu ce ſonge,leql ſonge Dieu

auoit deliberé demettr'en effct,futé

ueillé,il ſc mit en ſa memoire,e tâcha

cn toutes manieres iuſqu'a la nuit de

fentendre.Etainſi qu'il repoſoit en la

court auec Gabatha, e Thara, deux

châtrés du roi, gardes de la court, il

ouit leurs entreprinſes,e ſonda leurs

mcnées,e entendit qu'ils ſe delibero

int de mcttre la main ſur le roi Arta

xerxes:döt il en aucrtitle roi. B le roi

examina ſes deux châtrés, e confeſſe

rent le cas:dôt il en fit iuſtice,e encro

niqua cela:e auſſi Mardochée écriuit

deces affaires,e luicommanda le roi

de ſuiure la court, e pour cela lui fit

des preſens.B Amä fis d'Amadatha,

Agageen, qui étoit en grand credit

versleroi,ſe voulut venger de Mar

dochée,e deceux deſa nacion,a cauſe

des deux châtrés du roi. BMardo

chée dit.Ceciviët de Dieu, Caril me

- ------ -----
- - - - - - - --

la riuiere, laquelle le roi a épouſée e

faittereine. Les deux dragons ſont

moie Aman.Les nacions ſont celles

qui ſe ſont amaſſées pourabolir telle

ment la race des iuſtes, qu'il n'en fût

iamais parlé.Les iuſtes ſont les lſrae

lites mon peuple, lêquels en inuocât

Dieu ont été preſerués, ea leSeigñr

defendu les ſiens,e nous a garëtis de

tant de maux,en faiſant tant de mer.

ueilles e miracles, qu'on n'en vit on

que tant. Car il a fait deux ſorts, fvn

pour le peuple de Dieu, lautre pour

toutes les autres naciös:lêquels dcux

ſorts ont étémenés deuât Dicupour

vne certaine heure,e tems, e iour de

iugement,verstoutes nacions,e a Di

eu cu ſouuenäce des ſiens:e a aſſout

ſa poſſeſſion.E portant lêdits iours,a

-ſauoir le quatorziême e quinziême

dumois Adar,ſeront deſormais faits

deuât Dieu a iamais,parſon pcuple,

· en faiſant vaugues, e menant ioye c

- lieſſe,

La fin d' Eſter.

Ce quiſenſuit a été écrit par ceux qui

' , mettoint les liures en la librairie de

Ptolemée, pour ſauoir quand c par

quiilsauointétéapportés.

L† quatriême duregne de Pto»

lemée e de Cleopatra, Doſithée

(qui ſe diſoit être prêtre e Leuite)e

| Ptolemée ſon fis, mit en la librairie

la lettre ci deſſus miſe des Phurées,la

quelle ils dirent queLyſimache fis de

Ptoleméedeleruſalem auoit transla

t626 ,
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