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Extraict du priuilege du Roy.

Argrace & Priuilegedu Roy, il eſt permisà Iean Pillehotte ſo

Imprimeurà Lyon ,d'imprimer ou faire imprimer en tel volu

mequ'il aniſeraeſtre neceſſaire & plus à propos:Laſaincte Bi

ble,contenant le vicil & nouucau Teſtament,traduicte de

Latin en Françoys,par lesDocteurs en la faculté de Thco

logie à Louuain ,imprimce à Anuers par Chriſtophle Plantin 1578.8

maintenant reuenë ſuiuant la volonté du Roy par des Docteursen la faculté

de Theologie de Paris,ainſi qu'il appert par leurs atteſtations cy apresmiſes

Comme außi ileſt defendu par la Maieſtédudict Seigneur à tousLibraire's o

Imprimeurs de cedićt Royaume & autres perſonnes quelconques d'imprimer

ou faire imprimer,vendre,ity debiter ladicte Bible , iuſques à neuf ans fini

& accomplis, à commencer du iour que ſera pazuchenee ladicte impreſion

ſans le congé,permißion,& volonté dudiet jean Pillehatte, ſur peine de con

fiſcation deſdietes Bibles,do d'amende arbitraire: Le tout come il eſt tonteni

plus au long és lettres du priuilege,fur ce obtenuesà Paris le 28.jour d'Aoufi

l'an milcinq cens quatre vingts & vn.Et de nostre regne le'ruittieſme

Par le Roy en fon Conſeil. Signé Victon. Et ſeellees du grand feeldudic

Seigneur en ſimple queuë de cire iaune,

Acheuee d'imprimer le cinquielme de lanuiér 158 2



LES OMS DES LIVRES CO

TENVS AV VIEIL TESTAMENT, AVEC
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Approbation des Docteurs.

Vio

OusFrere Iacques Maiſtret , Docteur Theologien en la faculté dePa

ris , Eucſque deDamas, & Suffragant de Lyon ,certifions auoir veu &

u ceſte preſente Bible , traduite , reueuë & corrigee par les Docteurs en

heologie, de l'vniuerſité de Louuain , comme appert par leur atteſtation cy

Puantimprimee, auec vne nouuelle & Catholique table , des principales

atieres d'icelle , traduicte de la Latine deM.Iean Harlemius, Docteur en

dicte vniuerſité,de la compagnie de I Es v s.En laquelle nous n'auos rien

ouué qui ne foitbon & Catholique, & veritablemenc traduicte pourl'vti

é des Chreſtiens.Faict à Lyon le 6. iour deDecembre is 8 1.

I. MAISTRET E. de Damas.

E Frere lacques Perier, Docteur en Theologie,de l'ordre des freres Preſ

cheurs , certifie la Bible en Françoys reueuë & corrigee parlesDocteurs

· Theologie , de l'vniuerſité de Louuain , imprimee à Anuers in folio , par

hriſtophle Plantin, eſtre Catholique, & auſsi la table des matieres princi

les d'icelle, traduicte en Françoys dela Latine de M.lean Harlemius,def

lelles l'impreſsion tant dela Bible que de la Table , ſont pourl'vtilité de

gliſe à tous Chreſtiens qui proteſtent la confeſsion de l'Egliſe Catholi

le ,Apoſtolique & Romaine. Faict à Lyon le 10. Decembre 158 1.

1. PER IER.

cy deuant

as 3

Ous Eſtienne de la Barge,Archidiacre, Comte & Chanoine de l'Egli

ſe de Lyon , Vicaire general , & Official Primatialau dioceſe & rellort

: la prouincedudict Lyon , en conſequencede la certification

prouuee parR.Pere en Dieu,Meſsire lacques Maiſtret , Euefquede Da

& Suffragantaudict dioceſe deLyon , & de Religieuſe perſonneFre.

lacques Perier, de l'ordre des freresPreſcheurs,tous deux Docteurs en la

heologic de Paris ,atteſtant qu'en la traduction dela preſente Bible,reueuë

corrigee par les Docteurs en Theologie de Louuain ,imprimce à Anuers,

ir Chriſtophle Plantin en l'an 1578. n'y a choſe quelconque repugnante,ou

intraire aux conſtitutions & traditions de noſtre Mere lainde Egliſe, Ca

olique Apoſtolique & Romaine,ne pareillement en la table d'icelle, tra

licte par M.lean Harlemius,auſsiDocteur en Theologie, de la Societé des

ſuiſtes, accordons & approuuons la reimpreſsion d'icelle .. Faict à Lyon

21. Decembre 1981.

E. DE LA BARGE, Vicaire general..



IACOBVS DE BAY

LECTORI S.

Vemadmodum plurimum vtilitatis accedere poti

Eccleſiæ Dei, prudentiſsimècenſucrunt ſacri Cócil

Tridentini Patres, fi cx omnibus Latinis editionibu

quęcircumferuntur,facrorum librorum ,quænam pr

authentica habenda fit,innoteſceret : (ſtatuerunt ver

& declarauerunt, vtipſa vetus & vulgata editio , qui

longo tot fcculorum vſu in ipfa Eccleſia probata eſt, in publicis lectic

nibus,diſputationibus,prædicationibus,& expofitionibus pro authent

ca habeatur,prout in Eccleſia legi conſueuit, & vt nemo illam reiicei

quouis prætextu audcat vel præſumat:) ita viri quidă fapientiſsimino

mediocrem Ecclcliæ fructuñ acceffurum exiſtimaueruiit fi quoque c

tanta varietate cditionum Gallicarum quæ paſsim manibus tcruntui

vnam eligerét , quam Reuerendiſs.Antiſtites autInquiſitores ſecurèci

concedere poſsint, quos intellexerint ex huiufmodi Icctionenon dam

num ,fed fidei atquepictatis argumétum caperc poſſe.Porrò dum nul

la occurreret quæ vulgatæ Latinæ cditioni per omnia rcſponderet,ope

ræpretium duxerunt Thcologos aliquot Louanienfes deligere,quibu

curæ eſſer vevcrfio aliqua Gallica,vulgatæ Latinæ fideliter reſponderet

qua, tanquam ſano textu abſque vllo liceret vti periculo , quod in hai

tranſlationeGallica quorundam Thcologorum Louanicntium oper:

& laboremaximo præftitum cſt .Dum autem vehoc opus
fideliter &

emendatè typis mandari poflet , induſtrium Typographum deſide

rarcmus,Chriſtophorus Plantinusvltrò ad cam rem ſuam obtulit орс

ram ;cui libenter annuimus, confidentes eum haudminore diligentia,

parique ſtudio Biblia hæc Gallica in lucein emiſſurum , quo fapius bi.

blia Latina excudit, & rcccntiſsiinè Bibliorum Complutenſium impref:

fionem abſoluit : quia etiam noſtruin conatum fuo tam rogatu quàm

fumptu,quantü potuit,exſtimulauit,neque enim autſumptus,autmo

leftias refugit in iis quæ cùm ædificationimorum ,tum augincnto fidci

profutura arbitratur. Quantiautem laboris fuerit tranſlationcm hanc

abfoluere,cxpendendum cuiquc rclinquimus,Dcum optimum maxi

muin obnixèprecantes , vthosnoſtros labores & frudium probare di

gnetur , quod fpcrainus Ecclefiæ ipfiusfructum vberrimum allaturum .

Tu autem , Chriſtiane lc & or , noftrum hunc conatum boni conſule,

cóq;frucre,ac vale. Louanij,IdibusMartij,Anno M.D.LXXII.

}

.
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LA SOMME DE TOVTTOVT CE

OVE NOVSNOVS ENSEIGNE LA SÁIN .

Ete Eſcrituredu vieil et nouueau

Teftament.

Es Liures du Vieil Teſtament nousenſeignent , que le Dieu

qu'ontadoré Adam ,Noë, Abraham ,Iſaac,lacob,Dauid, & nos

autresperes, eſt ſeul vray Dieu ,tout puiſſant & eternel. Qui de

bonté infinie,laquelle citen luy,a creé par ſon Verbediuin le

ciel & la terre ,& tout ce qui eſt en iceux. Duquel toutes cho

les prouiennent: ſans lequel rien n'a eſtre . Qui fait iuſtice & miſericorde,

& toutes autres choſes en tout & par tout, commebon luy ſemble : & ne

fautpoint qu'aucun ſoir ſihardideluydire , pourquoy il fait ainſi ou ainſi

ce qu'il fait.

Ovtre ce,donnentà cognoiſtre lefdicts liures , que le treshaut & tref

puiſſant Dieu,apres auoir crec toutes choſes,crea Adain le premier homme,

& ce à fon image & ſemblance ſpirituelle, le faiſant & conftituantſeigneur

detoutes creatures en la terre. LequelAdam par l'enuie & deception du

diable tomba en deſobeïſſance , faiſant & attentant contre le commande

ment de ſon Crcateur : & par ſon peché a tellement mis au monde l'in

fection & venin depeché, que nous tous quideſcendons de luy , ſommes

désnoftrc naiſſancedignesde l'ire & punition de Dieu , fubicats à mort &

damnation,aſſeruis à la puiſſance & tyrannie du diable.

Nous cognoiſſons auſsi par ces nobles & excellens liures , que Dieu

promic iadis à Adam ,Abraham , Iſaac , lacob, Dauid , & autres des anciens,

qu'il enuoyeroit la ſemence bien -heureuſe ſon fils leſus Chriſt,noſtre Sau

ueur:lequel deliureroit de peché,dela tyrannie & feruage du diable , ceux

quide foy viue & operante par charité croiroyent à telle promeſſe , & ſe

fieroyent en leſus Chriſt,eſperans par luy la deliurance & liberté promiſe.

ITEM , nousmonftrent & donnent à entendre, que ce pendant que les

anciens peres Ifraëlitesattendoyent le ſalut & deliurance promiſe(pourtant

que l'homme eſt d'vnenature ſi orgueilleule & corrompue,que volontiers

ne ſe veutrecognoiſtre pecheur tel qu'ilait à faire du Sauueur promis)Dieu

ecreateur donna parMoyſe ſa loy eſcrite en deux tables de pierre , par la

quelle leshommes cogneuſſent que c'eſtde peché, & la malice du ceurde

'homme, à fin que par ce moyen plus ardemment deſiraſſentla venue de

eſus Chriſt,qui les deliuraft & racheraft de peché;ce que nepouuoyent fai

e la Loy,ne les ſacrifices & hoſties de la Loy : leſquelz ſeruoyentpour re

vreſenter & ſignifier la vraye oblation que leſus Chriſt deuoit faire de ſon

vropre corps:par laquelle oblation touspechez ſeroyent effacés & abolis.

Qvani eſt des liures du Nouueau teſtament, ils nous donnent à co

inoiſtre que le grand Roy & Meſsiasleſus Chriſtpromis (quieſt vray
Dieu

ignedelouange ſur toutes choſes à toutiamais) figuré & repreſenté és li

res du vieil Teſtament,a eſte finalement enuoyé de ſon Pere,au temps que

edict Pere auoit ordóné & conclud en ſoy-melme, c'eſt à ſçauoir,au temps

auguel



Dieu pour

nepeut

auqueltoute iniquité & melchanceté abondoit au monde. Et par ain

eſté enuoyé, & a prins chair humaine le Sauueur lefus : a ſouffertmort,

eſt reſuſcité , non pointà cauſe des bonnes æuures qu'aucun euſt faid

( car tous eftoyentpecheurs) mais à fin queDieu noſtre Pere , en les di

touſiours veritable', donnaſt les grandes richeſſesde fa grace , qu'il au

promiſes,& qu'ilnous fauuaſt par la miſericorde.

Il nous eſt donc clairementmonſtré au nouueau Teſtament , que le

Chriſt le vray agneau & la vraye hoſtie effaçant les pechez des hommes,

venu au monde
pour faire la paix entre ſon Pere & nous, & nous remet

en grace & amour auec fondict Pere , en nous nettoyant & purgeantve

tablementpar ſon ſang de noz pechez : & à celle fin qu'il nous deliuralt

la ſeruitude du diable ( duquel eſtions faicts ſerfs & eſclauestoutesfois

quantes que noustombions en peché ) & nous adoptaſt & fift enfans

eſtre heritiers auec luy,d'vn fi beau & fi noble royaume.

Età celle fin quepuiſsions cognoiſtre & participer ce ſingulier & tri

grand bien que Dieu nous a faict , il nous donne ſon ſainct Eſprit : duqu

le fruict & effect eſt de croire en Dieu, & au Roy & Meſsias qu'il a enuoy

Carcerces ſans l'operation du ſaintEſprit , (par lequelnous ſommes i

ſtruits , & certifiez & affcurez de ce que croyons ) nous nepouuons croi

que Dicu ait envoyé en cemode leMeſsias,ne que leſus ſoit celuyMeſsi:

Car, commedict fainct Paul ,nul confeffer que
Ieſus ſoit Dieu

Seigneur ayant le pouuoirdeſauuer , li ce n'eſt par lemoyen & inſtigatii

du fainct Eſprit.CemeſmeEſprit teſmoigne à noſtre eſprit,& le faict cro

re que ſommes enfansde Dieu : & clpand en nousceſte grandecharité

amour que deſcrit faina Paul aux Corinthiens. Outre la foy & charité ,

meſme Eſprit nous donne la vertu d'eſperance,qui eſt vne certaine atten

de la vie eternelle & perdurable,de laquellevie il nous baille ſeureté,con

me fait vn bon gage en matierede preſt:& autres graces & dons ſpirituel

deſquels eſcrit lainct Paulaux Galates. Ilne faut pas eſtimer le fruiet de

foy eſtre petit, & depetite vertu : car par la fiance & foy en lefus Chriſt(1

quelle ſe monftre paræuures charitables , & meur l'homme à icelles fair

commeauſsipar lareception des ſaincts ſacremens & obeiſſance à Dieu «

fon Egliſe,nous ſommes iuſtifiez & ſanctifiez , c'eſt à dire,que Dieu ,le Pe

de noſtre Seigneur leſus Chriſt (quieſt auſsinoſtre Pere à cauſe de l'ad

ption faicte
par leſusChriſt-noſtre frere) nous iuſtifie & fan & ifie veritabl

ment de la pure grace & bonté,pour le merite & ſatisfaction de ſon fils I

ſus Chriſt,effaçantnoz pechez,& nenousles comprant pointpourpeche

& nenous condamnant point à mort & peine eternelle pour le regard d

ceux , finous gardons la ſanctification , & perſeuerons en la grace & d

llection .

lesvs CHRIST eſt finalement venu en ce monde,à fini qu'apres qu

par foy en luy , ſerions ſanctifiez & purgez denoz pechez , prinſsions

luy exemple de bien faire , ſuyuansfa volonté , en faiſant bonnes æuur

pour paruenir à la vie eternelle, & renonçansà toutes cuures charnelles,

d'vn franc vouloir lay feruans , en viuant iuſtement & fainctement tout

temps denoſtre vic : & que par bonnes cuures (leſquelles Died a dreſſe

l& preparees deuantnoſtre vocation pour cſtre parnousfaictesſinonſtrio

+ 3



queſommesappellez à ceſte grace & don dc foy. Leſquelles bonnes au

ures quinefaict,monſtre n'auoir foy en Ieſus Chriſt,telle qu'ilrequiert de

nous à fin que ſoyons ſauuez .

A ce Sauucurnous faut aller & retirer , & d'vn grand courage le luy

uce , à fin qu'ilnous enſeigne : car il eſt noſtre Maiſtre, doux & humble de

caur,noftro exemple & patron ,duquelnousfaut prendre la formede bien

viure.

OVTRE plus, il eſt l'Eucſque & paſteurdenoz ames, le grand Preſtre

& Sacrificateur,qui a offert luymeſmeſon lang pour nous:le Mediateur &

Reconciliateur encre Dicu & nous hommes : qui eſt maintenant aſsis à la

dextre de Dicu ſon Pere,eſtantnoſtre Aduocat interpellant pournous :qui

indubitablementimpetrera
de ſon

pere ce quenousdemanderós ou à luy,

ou à fon Pece au nom de luy: pourucu quele prions en foy :car il l'a ainſi

promis. Parquoy, quand nousauronspeché,ne craignons pointauec vraye

penitence à quoy Ieſus Chriſt nous inuite & incite dés le commencement

de les predications) & auec viuc & aſſeurce foy d'aller au chrone & licge

Royal,où il ſe ficd ,non pour exercer rigueur,mais pour faire grace à ceux

qui la demanderont,& veritablementſeconuertirontà lay : & ilnous fera

miſericorde. Car il eſt venu au monde, à fin que par la grace il fauuaſt les

pecheurs penitens.

C'est certes leſusChrift, qui apresle cemps
determinépar

fon Pere,

viendra & s'aſſerra en fon thronc aucc grande maieſte , & iugera tousles

hommes,& rendra à vn chacun ſelon ce qu'il aura faict,ſoit bien oumal.Ed

diraà ceux qui ſerontà la dextre , qui en cemonde en bien faiſant auront

attendu les biensà venir , quiſont la vic eternelle , Venez , vous quieſtes

eneusdemon Pere,pour auoir la vie cternelle:prencz poſſeſsion du royau

me qui vous eſt preparé & aſsignédés la creation dumõde. Et au contrai

regà ceux qui ſerontà la feneſtre, ildira,Departez vousdemoy, maudits &

reprouucz, & vous en allez au feu ccernel,quieſt preſt & apparcillépour le

diable & ſes anges. Lors certes fera la fin de cemonde,quand Icſus Chriſt,

apres auoir cu victoire detous ſes ennemis,aura baillé & rendu à Dicu fon

Pere le royaume qu'il tient à preſentdeluy.

A FIN que cognoiſsions ce que deſſuseſt dict, la bonté de Dieu a voulu

quepar ſon S.Eſprit nousayet eſtébaillésles liures de la Bible

aic eſté ordonnee la predication dela do& rinc en iceux contenue:auſsiles

Sacremens, parleſquels fuſſent veritablementbaillees les choſes promiſes

par icelle do& rine: fin ,di-ie,quecognoiſsions & croyons qu'il n'y a qu'vn

ſcul vray Dicu,& qu'vn ſeul Icſus Chriſt,lequel il a enuoyécomme il auoit

promis, & qu'en croyant & obeiſfantayons vic eternelle de par iceluy Ic

Ius Chrift.

A VIR E fondemét que ceſtui-cy nulne peutmettre en l'Egliſe de Icſus

Chriſt,fur lequel elle eſt fondee, tellementque S.Pauldeſire que celuy ſoit

perdu,abyſmé, & rcícité deDicu , quiaurrefoy & falut annoucera que par

IcſusChriſten l'Egliſe catholique, quandmemece ſeroitvn Ange du ciel.

A Dicu le Pere donc, duquel & par lequel, & auquel ſont toutes choſes,

& à leſus Chriſt noſtre Seigneur & Redempteur du monde, auec le dia

Perc,& au S.Eſprit ſoithonneur& gloire eternellement.Ainſi ſoit il.

par eſcrit: &

DESCRIP
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DESCRIPTION DES ANNEES DEPVIS L.

CREATION DV MONDE, IVSQVES A L'AN PRESEN

1578. tircc pour la pluſpart de la fainete Eſcriture , auec intelligenc

d'aucuns paſſages où il у a diuerſité du compte des annecs. Où e.

bon de noter qu'il y'a grande diucrfité entre les authcurs & hiſto

riens touchant la ſuppucation d'icelles annccs.

On compte depuis Adam iuſques au deluge ,mille fix cens cin

quantefix ans,Geneſ.s. 6.Et depuis le deluge iuſques à Abra

ham 292.ans.Geneſe 11.

D’Abraham iuſques à Iſaaccent ans,Geneſe17. d'Iſaac iuſque.

à Iacob ſoixante ,Geneſe 25. Et de lacob iuſques à Iofeph 90.ans.Puis 1ofeph .

vefcu 110.ans,Geneſe so.

Depuis la mort de Joſeph iuſques à Moyſeil y a ſelon Philon, ſoixante ans

Et de Moyſe iuſques à l'iſſue du peuple hors d'Egypte,octante ans, Actes 7. :

Lepeuple demeura aux deferis 20.ans,Deu.29.Puis fut introduit en la terre

de Chanaan par loſué,qui fut gouuerneutſur ce peuple apres Moyſe par 32.ans.

Apres tofué,oshoniel gouuerna huict anspluges 3.Puis sod ołtante,luges 3.

Apres dod,Debora quarante,iuges 4.Puis Gedeon autresquarante,luges 8.

Abimelech apres Gedeon gouuerna 3.ans, Iuges 9. Puis Thola 23.Inges 10.

Thola decedé le peuple fut 18.ans ſous la tyrannie des Ammonites,Iuges 10.

lephthe deliura le peuple des mains des Ammonites , & gouuerna fix ans,

inges 11. Apres Jephthe Abeſlan ſept ans, Iuges 12.Puis Elon dix ans,Iuges 12.

gouuerna apres Élon huiet ans,Iuges 12.Puis Samſon vingt ans, Iw

ges13.Puis Eliquarante ans,l.Roys 4.

Apres Eli Samuel ob Saul gouuernerentpar quarante ans:mais l'Eſcriture,

à cauſe dela dignité royale,attribue tout ce gouuernement à Saul,Actes 7.

Dauid apres Saul regna 40. ans, 2. Roys s. Salomon ſon fils trois ans auani

Jedifier le Temple,quieſi quatre cens quatre vingts ans apres la ſortie d'Egypte

B.Roys 6.Et regna en tout 40.ans,3.Roys 1.

Roboam fils de Salomon regna dixfept ans,3.Roys 12.Abias fils d'iceluy troi

ans,3.Roys 13.Puis Afa quarante di un an ,3.Roys is.

Iofaphat apres Aſa regna vingt decinq ans,3.Roys 1s.Et Toram for fils troi

ans suec luy, & cinq tout ſeul, 4.Roys 8. Ochofias apres Toram ſept ans,z.Para

Lip.22.

Athalia mere d'Ochofias a regné ſept ans 9 4. Roys 11.1oas regna apres ell

quarante ans 4.Roys12.Puis Amafias ſon fils vingi de neuf ans,4. Roys 14.

Apres Amafias le peuple fut fans Roys par unze ans, commeon peut collige

par le 14.& 19.chap.du 4.des Roys.Puis Azarius regna cinquante & deux ans

14.Roys is .

Toatham regna apres Azarias ſeize ans, 4.Roys Is.Puis Achaz fon fils feix

ans,4.Roys 16.Et apres luy Ezechias vingt d neuf ans,4.Roys 18.
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Manaffe fils à'Ezeihias rezna cinquanie ting ans, 4.Ruys 21.Am n ſon fils

do3.m. teux ans,4.Roys 21.Puis 1ofias 31.ans,4.Roys 22. Et loachaz 3.mois,4.Roys 23.

3340. Eliachim ,autrementdičt Ioachinga vegné onzeans,4.Roys 23. Et apres luy

& 6.m . Iechonias trois mois,apres leſquels il futmené caprif en Babylone,4.Rays 23.

3421. Sedechias regna onze ans, puis fut occi,la cité de Ierufalem auec le Templ.

fo.m.rafee,& le peuplemené captifen Babylone,où il fut ſeptante ans,4.Roys 25.

2975 . Apres les ſepiante ans de captiuité ,Cyrus premier Monarchedes Perfes, re

hom.mit le peuple en la liberté, & permit qu'il retournalen la terre .Or auoit il effé

reuelé à Daniel le Prophete , qu'ily auroit ſeptante ſemaines d'annees ( qui el?

quatre cens nonante ans) à compter depuis lemandement donné pour edi

fier la cité,iuſques à Ieſus Chriſt, Daniel 9. Et ce mandement fut donnépa

Darius Longuemain l'an 20.de ſon Empire, Nehemie 2. Quifut 64.ans apre

la deliurance ſuſdi&te:parquoy comptani leſdi&tes 64.annees depuisladiete'de

liurance,& y adiouftant les 70.ſemaines fuſdiétes reuelees à Daniel,on trouue

ya que depuis ladiete deliurance iuſques à la mortde Jeſus Chriſt ily a cing

cens cinquante & quatreans.

1518. Depuis la natiuité de Jeſus Chrift,iuſques à l'an preſent nouscomplonsmil

to.m. le cinq cens ſeptante & huict:Sur lequel nombre ſion oſte les ans depuis ſa na

tiuité iuſques à ſa mort,qui ſont trente trois,on trouuera depuis la fin deſdičte.

Jeptante ſemaines de Danieliuſques à l'an preſent,mille cinq cens quarante

& cinq.

Tout bien veu decalculé ce qui eſt deduiet cydeſſus, on trouuera quedepuis

la creation dumonde iuſques à l'an preſentmille cinq cens ſeptante da buict,

les anneesmontent cinq mille cinq cens vingt, da ſix mois.
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DE SAINCT IEROSME

APAVL IN PRES T'R ,

touchant les liures de la ſainctc Bible.

'Ay receu,abec tes petis dons,qncm'a offert frere Ambroiſe, tes lettres trer

amiables:leſquelles faiſoyét foy de la fidelité ia approuuee de longtemps, &

de noſtre vieille amitié.Car celle conionction d'amour cft yrayc,& par l'alfo

ciacion de Icſus-Chriſt copulec,qui eſt vnic par la crainte de Dieu , & par l'c

ſtudt des eſcritures diuines:non celle qui eſt conjointe parprou fic particulier,

ou ſeulement par preſence corporelle,ou par Aaterie cauteleurs & deceuan

te.Nous liſons és vieilles hiſtoires,aucunsauoir luſtré & circui prouinces,eſtre allés à peu

ples nouueaux,auoir paſſé outre mer,à fin de voir en preſence ceux qu'ils cogno:floyent par

liares.Pour ceſte raiſon Pythagoras viſita les dcuins deMemphis: Platon alla en Egypte , &

à Architas Tarentin ,enaironnant auec trel-grands labeurs celle region d'Italic, qu'on nom

moit iadis la grandeGrece:à fin que luy qui cſtoitmaiſtre & puiſanten Athenes,(& duquel

la do & rine reteatiſſoit aux cſcholes & vniuetfirez)fuſt pelerin & diſciple,aymantmieuxhő

ceulement apprendre chofes eſtranges,que ingerer les liennes propres impudamment.Fina

lemont pourlaiuant les lettres qui s'enfuioyent quali par toutle monde, il fut prins desPi

rates & Ercumcurs de mer,& par eux védu:toutesfois luy cſát caprif,lié ſerf & å vn treſcruel

Tyran, fur trouuéplus grand que l'achetcur,pource qu'il eſtoit Philoſophe. Nous licops au

cuas nobles eſtre venus des limites extremes d'Eſpagne & des Gaules,vers Tito Liue, diftil

lant de la douce fontaine d'eloquence:de ſorte que ceux que Rommen'auoit amenéà ſa co

templation,la ſeule renommee d'vn hommeles a actircz. Ceſt aagelà eut vn merucilleux

miracle,duquel par cy deuant on n'auoit point iamais ouy parler , quieft digne d'eſtre ce

lebréecernellement,c'eſt queles furuenans,qui entroyent en voctane grande ville, queroyēc

autre choſe quela ville.Apollonius,ou ,commele vulgaire l'appelle ,Magicien , ou bien Phi

loſophe(& le nommonscommelesPythagoriens)entra en Perſe, pafla outre Caucaſc ,Alba

nois,Scythes,Maſſagetes, penetra les tref-opulens Royaumes d'Inde:en fin ,ayant paffé le

cellarge Acuuc de Phiſon,paruint aux Brachmancs,pour ouyr Hiarchas fcanten vn throne

d'or,beugant de la fontaine de Taoralus enſeignant entre peu de diſciples ,de la nature du

movuementdes eſtoilles,& du cours des iours.Apres pafiantpar les Elamites, Babyloniens,

Chaldeens,Medes,Affyriens,Parthes,Syriens,Phepices,Arabes, Paleſthins , rctourna en Ale

randrie:de là alla en Éthiopie pour voir les Gymnoſophiſtes,& la crefrenómee table du So

leil,au tiuage ſablonneux de la mer.Ceſthommetronuoit par tout occaſion d'apprendre , &

en proufitant touſiours en eſtude,ſe faiſoit de plus en plusmeilleur. Touchant cela Philo

ftratus a cleric en huidt volumes.

Que diray-ic de ce monde?quandſainct Paull'Apoftre,vaiſſeau d'ele & ion , & docteur du

peuple Gencil , diſoit de la conſcience d'un ſi grand hofte:Demandez vous l'experience de El. 4.

ielus-Chriſt, quiparle en moy ?apres auoir enuironné Damas& Arabic , vint en Ieruſalem , 1.Cor. 1

pour voir S Pierre,& demeura auec luy quinze jours.Car le preſchcur futurdes Gentils eſtoit a .

a inſtruire parcemyſtere de ſemaine & huiếteine. Derechef apres quartozeans, prenát auec Galor,i

Coy Barnabé& Tite,expoſa aax Apoftres l'Evangile qu'il preſchoit aux Geotils, à fin qu'il Gal.z.

ne couruſt,ou qu'il n'cuſt couru en vain.Car la voix viuc a iç neſçay, quelle energie cachee,

laquelle eſtane trásfuſe de la bouche de l'authear ésorcilles du diſciple,ſonnebeaucoupplus

fort. Dont ault Eſchines exilant à Rhodes, quand on liſoit celle oraiſon de Demofthene,

qu'il avoit cuë contre luy,ſouſpirant diſt à tous ceux qui s'eſmerucilloyent & louoyent ladi

& coraiſon :Que feroit ce, li vous aviez oay la beſte reſonnante ſes paroles.

le ac dipas celà,preſumant telle choſe eſtre en moylaquelle tu puiſſes ouïr,ou vouluſſes

lapprendre demoy :mais con ardeur & deſir d'apprendre defoy-meime ſansnous,doit eſtre

{approuać.L'encendemeng docile , & fansdo& cur eſt louable.Nous necódelirons point ce

que tu trouueras ,mais ce que tu requiers.La cire molle,& facile à former , ſelon fa vertu

it tout ce qu'elle peut eſtre , quand bien les mains de l'ouutier & formateur cefferoyent. Afh.22

Paul l'Apoftre ſe glorific auoir aprins la loy de Moyfe , & les Prophetes aux pieds de Ga- 2.Cor.1

maliel, afin qu'cltant arméde dardsſpirituels , il peuſ dire apresconfidemment:Lesarmeslo.

ts
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de noltre chcualcrie ne fontpas charnelles ne humaincs,mais ontpuinance diuinc pourde

molir lesmunitions,par leſquelles armes nous aboliſſons les penſees& toutorgucil creud

contre la cognoiffance de Dieu, captiuans l'entendement pour obeït à Ieſus-Chriſt,preſts &

2. Ti.3.d. appareillez de ſubiuguet toute inobedience.Il eſcrit à Timothee qu'il a eſté de ſon enfance

1. Ti.4.6.in truit és ſaindes lettres,l'exhortant a l'eſtude de lecture,à ce qu'il nemette en nóchaloirla

grace qu'il luy a cſtédonnce par l'impofition de la main presbyterale. Il commande aulli a

Tire,qu'entre les autres vertus de l'Eucſque,qu'ila depeinten peu de paroles,il cfifc la ſcie

Tis..b. Ise des eſcritures,diſant:Retenant laparolc fidele,qui eſt ſelon la doctrine,à fin qu'il ſoit puil

llant d'exhorter en ſainc doctrinc,& vaincre les contrediſans.

Certes la ſaincte raſticité proufite ſeulement à ſoy meſme:car d'autant qu'elle edific l'E

gliſe de Ieſus-Chriſt par le merite do vic , autant nuit elle s'elle ac reſiſte àceur qui lade

itruiſent.Malachie Prophcte,voire meſmele SeigneurparMalachie interroguc les Preſtres

Mal.2.6. de la Loy,entantque l'office du Preſtre eſt de reſpondie , quand ileſt interrogué de la Loy.

Dow.j2. Nous liſons au Deuteronome:Interrogue ton pere,& il t'annoncera,ces anciens, & ils te di

cont.Et au Pſalme cent & dixhuidielme:Tes iuftifications m'ontſemblé dignes d'eſtrecha

cees en ce licu demaperegrination.Auſſi en la deſcription de l'homme iuftc,quand Dauid le

comparoit à l'arbre de vie,quieſt au milieu de Paradis,entre les autres vertus ila inferć: En

Pfal.i. la Loyde Dieu fera la volonté,& en la Loy meditera nuict & jour. Daniel à la fin de la vi.

Dan . 12. fion trellacrec dit les iuftes teluire comme les eſtoilles:& les cncendus, c'eſt àdirc,les ſçavans

6 .

commele firmament. Vois tu en quoy differc la ruſticité iuſte,& la doctc iuftice?Les vns ſont

comparez aux cſtoilles,les autres au ciel.Combien que ſelon la verité Ebraique l'on & l'autre

penc cſtre entendu des ſçauans.Car nous liſons ainli ſelon iccur:Ceux quiſeront do &tes ,re

luiront comme la ſplendeur du firmament:& ceux qui endocrinent pluſicurs à juſtice, com

me les eſtoilles en perpetuelles eternitez .Pourquoy eſt ſaint Paul Apoſtrc appellé vaiffeau

d'election:Cerces pour ce qu'ileſtoit le cabinet dela Loy,& des ſainctes Eſcritures. Les Pha

riſiens s'eſmerueillenten la doctrine de notre Seigneur:& ſonteſtonnez de ce que S. Pierre

& S.Ican ſçaucat la Loy,veu qu'ils n'ont point aprins les lettres.Car tout ce que exercitation

132.84.1. & meditation quotidiano en la Loy ade couſtumedonner aux autres, le s. Eſprit leurinfpi

lean 6.C. roit:eftans, ainſi qu'il cſt eſcrit,enſeignez de Dieu .Le Sayucur à l'aage de douze ans,interto

Luc 2.f: gant au temple les Ancienstouchant les queſtionsde la Loy , coſcigne plus, par ce qu'il in

2.Cor. 11. cerrogue ſagement.Sipar- aucature nous ne voulons dice S. Pierre & s.Ican ruſtiques ,deſ

b . quelsliva & l'autre pouuoit dire:Si ic ſuis ignorant en paroles,non pas toutesfois en ſcience.

Lean . I.A. SaintIcan ruſtique, peſcheur,eft-ilindocte:Mais ie vous prie d'où eſt cefte voix,Au com

mencement eſtoit lc.vcrbc,& le verbe eſtoit auec Dicu, & Dicu eſtoit le verbc? Car aéyos en

GrecGgnifie pluſcurs choſes à ſçauoir le verbe la raiſon,fupputation,& cauſe d'vne chacune

choſe, par laquelle cour eft cn cftrc:toutes leſquelles figuifications nous pouuons entendre

droidement en leſus Chrift.

Le docte Plato iamais nc cognut celàs & l'a ignoré Demofthene l'eloquent,car il eſt dit,lc

sbd. 1.c. deftruiray la ſapience des ſages, & reprouueray la prudence des prudens. La vrayc ſapience

184.29.C. abolira la fauſc, & combien que folic foit en la predication de la croix , toutesfois S.Paul

1.Cor.1.c. parle ſapience entreles parfaicts : mais non point la fapience de ce monde , ny des Princes

de ce monde , laquelle lera deſtruite : ains parle dela ſapience de Dicu , cachee en myfterc ,

S.por.2.b laquelle Dieu a predeſtincc dcuant les liccles. La fapience de Dieu , c'eſt Icſus-Chriſt : car

Icfus-Chriſt eſt la vertu de Dieu , & la fapicnce de Dieu . Ceſte fapience eſt cachee en my.

Calo.2.d. itere,de laquelle le tiltre du neufieſmePalme eſt inſcrit:Pour les fecrets du fils, auquel ſont

çachez tous les threſors dc ſapience & ſcience de Dieu . Er celuy quieſtoit caché en

myftere , eſt predeſtiné deuant les fiecles , preordonné & prefiguré en la Loy & es Prophe

ies . Dontles Prophetes eſtoyent appelez Voyans: pource qu'ils voyoyent celuy que les

Dear 8.3. augres ne pouuoyent voir. Abraham vid ſon iour , & fut refiouy . Les cieux eftoyen

... ouders à Ezechiel ,qui eſtoyent fermez au peuple pecheur. Ogure mes ycar(dit Dauid )

Th118. & ic conſidereray les merucillesde ta Loy. Cae la Loy eſt ſpirituelle , ayant beſoing

Bom ... d'ouverture pour eftrc entenduc , & pour contempler la gloire de Dieu a face deſcou

afosuerte. En l'Apocalypſc eft demonftić le liure fignt & ferméde ſept feaux,lequel & tu le

donnes à vn hommeIçauant pour liro , il te reſpondra , qu'il ne peus : pour ce qu'il eft 6

gać. Combien ſont ils aujourd'huy; quipenſent fçauoir les lettres , & ciennent le liure

2.22.figné, & ne le peuventogurir , ſi ccluy ne l'ouurc qui a la clef de Dauid qui ouurc,& oul

Antiqab. nc le cloft,quiforme, & nul oc l'ouure? Aux Actes des Apoftres le fainct Bunuquc,ou bien

Ap.3.b. l'homme Éunuque (car aing le furnóme| Eſcriture)quand il liſoit Ifaie le Prophete, interro

d !.&.c. gué de faina Philippe;s'il.cntendoit ce qu'il liſoit, Comment ( dit-il ) le pourroi-ic entcodre'

Lans avoir
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lans2uo ir precepicur? Quátàmoylà fin que ic parle cepédant de moy) ic Acm'eſtime point

plus ſainct quc ecft Euouque, ay plus ſtudicur,qui viac au cemple du païs d'Ethiopic , c'ef

des limites extremes du monde,laiſant le palais royal: qui fut li grand amatcur de la Loy,

& de la ſcience diuinc, qucmcſme ca ſon chariot it liſoit les lettresſacrces : combico qu'en

tenant le livre,conccusat en penſees les parolesdu Seigneur,reuoluant de la langue,lespro

ferant des lcures,il n'entendoit celuy lequel l'ignorant il honnoroitaa liure.Sainct Philippe

vint & luy monſtra Ieſus, qui eſtoit caché en la lettre. O mcrucilleuſe vertu de doctcur!En

cellemcímeheure l'Eunuque croid , eſtbaprizė, rendu fidelc & ſainct : & de diſciple eſt de

Jueou maiſtre, trouuant plus en la fontaine delerce de l'Egliſe,qu'au templedoré de la Syna

gogue.l'ay touchébricfucment ces choſes, (car le detroit de l'Epiſtre ne permettoit cua

guer plus loing)pour tedooncr à entendre,que tu nepeux catrer au ſentier de la faindcEl

cricurc,ſansguide & demonſtrateur.

le ne parletay point icy des Grammairiens,Rethoriciens,Philoſophes,Geometriens, Dia

le & icicns,Mulicicns,aſtronomcs,Aſtrologues,& Medecins ,deſquels la ſcience eſt treſ-veile

aur humains:qui eſt diuifec en trois parties en ſentence,methode, & vlage.le viendray aux

acesmoindres,qui neſontpointadminiſtrez caacde paroles que de la main:les Labourcurs,

les Maſſons , lesForgeurs des metauz,Bolquillons,Cardeux,Foulons, & les autres qui for

gentdiuerſes vecafles & cuuresviles, ſans enſeigneurne peuvent paruenir où ils preten

deat & deſirenc.Lesmedecins promettent ce qui appartient à leurart : Les Forgeurs traitent

& parlent des choſes fabriles. L'art des Eſcritures eſt ſeul, lequel chacun vſurpe communc

menc.Nouscleriuons Počſic cant indoctes quedoctes. La vicille babillarde ; le vicil rado

ceur,le Sophiſte plein de paroles,& cous antres cotierement prcſument,deſchirent,coſcignér,

agant qu'apprendre ceſte meſme eſcriture.Aucuns ayans les forcilz froncez,poifans les gran ll chasi

des paroles, philoſopheat des lettres diuines entre les femmelettes.Les aporesſo grande ver- les liſen

gongne) apprennentdes femmesce qu'ils enſeignent auxhommes, & pourn'eſtre cela peu temera

de chofe,ils declairentaux autres par quelque facilitéde paroles,ou bien par audace,ce qu'ils res o

a'entendentpas euxmelmes.Icmecais demesſemblables,que li d'ancnturc ils viennentaux prejem

Cainđes Eſcrituresapres les lettresſeculieres & prophanes,& adouciſſent les oreilles du peu perenx

ple par paroles ornccs : ils penſent que tout ce qu'ilsdiſent , eſt la loy de Dieu : quideldai

gnans ſçauoir ce queles Prophetes & Apoſtres ont entendu , ordonnent ſelon leurs ſens,

Fielmoignages mal accordans : comme à c'eſtoit yne grande ( & non vicieuſe ) manic

re de bien parler , corrompre la ſentencc, & cirer à la volonté l'Eſcricure totalement rc

pugnante. Comme ſi nous a'auions leu les vers extraitz d'Homere & de Vergile : & que

ac paiſlions pareillement dire Maron eftre Chreſtien ſans leſus Chriſt , pourtant qu'il a el

crit : La vierge eſt delia retournee.Le Royaume de Saturne rcuient,maintenant la nou

uelle lignec eft enuoyec du haue ciel. Et le pere parlant au fils :Mon fils , cu esma force , &

reul mi grande puiſſance.Puis les parolesdu Savueur en la croix :Rememorant telles cho

fcsperfiſtoit & demouroit attaché.Tout cela eſtpuerile, & ſemblableaux ieux des bateleurs,

d'enſeigner ce que tu igaores :mais c'eſt (à fin que ic parle en cholere)ne ſçauoir point que

tu ne ſçais sien .

CertainementGINESI cft cres-manifefte , auquel eſt eſcrit de la crcation du monde, rui.

du commcacement du genre humain ,de la divifon de la terre , & de la confuſion des lan- Geniſe

gues,du peuple Gentil,& Ebraiquc,iuſqu'à l'ifluc d'Egypte.

EXODscft tout patentauec les dix playes,auec le Decalogue,avec les commandemens Exode,

figuracifs, & diuins.

Le Livitieve eſt euident, auquel chacun facrifice,& quiplus eſt qual chacunes ſyl- ewitin

labes, & les robbes d'Aaron,coſemble tour l'ordre Lcuitique,leatent & demonftrét les facrc- que

arens celeſtes.

Mais lesNOMBRIS ne conticancar ilspas lesmyſteresde toute l'Arithmccique,la pro Nobres,

phericde Balaam ,& les quarante deur manſions par le delere?

DIVTIRONOM a auſſi la ſeconde Loy;& prcfiguration de la loy Euangeliquc,ac con- Deuter

zient il point en telle forre les choſes deuant dítes, qu'il ſemble coutesfois que des choſes nome.

vieilles tout eſt faict nouucau ? loſques icy c'eſt Moyfc. Tuſques icy eſt lePencatcuque : der- .Corin

quelles cing paroles l'Apoltec ſe glorific vouloir parler co l'Egliſc. 14.d.

10 B exemplaire de pacience , quels myfteres nc contientil en fon ſermon ? Il commence cob .

Jen trofe, il continue & finit en Vers : il détermine toutesles Loix de Dialectiquc,la propofi.

cion, affumption,confirmation,& conclufion.Toutesſes parolesſont pleinesd'intelligence.Et

prophetiſc la fin demecaire du reſte)tellement la rcfurre&tion des morts , quenulautre n'a
Tercrit d'icelle plus manifeſtement, ou clairement. le ſçay (dic il ) que mon redempteur

vir, &

---
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verrag Dieu en ma chair,lequelmoimeſmes ie verray,& mesyeux le regarderont,& non au

cre.Ceſte eſperance eſtmiſe en mon ſein .

we.ow, le viendray à IssySNAVE,qui porte la figure de noftre Seigneur,non ſeulement en ge

insNites,mais aulli au nom.Il paſſe le lordain. Il deſtruir les royaumes des ennemis. Il diuiſe la

cerre au peuple victorieux,& deſcrit le regne fpirituel de l'Égliſe & celeſte leruſalé par chal

cune ville,village,mont, fleuve,torrent, & confins.

tredes
Au liure desI v ge s, il y a autant de figures.que de Princesdu peuple.

Rvrh Moabite accomplit la Prophetic d'Iſaie,diſant:Enuoye Seigneur l'Agneau domi
ish .

nateur de la terre de la pierre du deſert à la montaigne de la fille de Sion .

1.6 . a . SAMVEL monſtre la vieille loy eſtre effacee en Helimort, & en Saul occis.Mais il teſti

muel. 6c les Sacremens de nouuelle Preftriſc,& du nouucau empire,en Sadoc,& Dauid .

isle Malachim ,c'eſt le troiſieſme& quatriefme liure desRoys, depuis Salomon iuſques à

Icchonias,& depuis leroboam fils de Nabar iuſquesà Oree, qui fut'menécaprif en Affyric,

is3.o deſcriuent le regne de Iuda & d'Ifrael.Situ regardes l'hiſtoire,les paroles font ſimples:mais

fi cu contemples le ſens caché en la lettre , il fait mention du petit nombre de l'Egliſe , &

des guerres desHeretiques contre icelle .

wze Les douze PROPHETIs aſſemblez en vn volume,ſignifient bien autre choſe que nc

ople- Conne la lettre.

OZIfnommeſouvent Ephraim Samarie,Iofeph ,lezrael.la femmepaillarde , les enfans

de fornication ,& l'adultere encloſe en la chambre dumary: laquelle aſſiſe vefuc long temps

auec la robbe dedueil,attend la venue de ſonmary .

Io el fils dePhatuel, eſcrit la terre des douze ſignces deſtruite par la chenille, vermine,

Cauterelle , enrouillure tout conſumant, & apres l'euerfion du premier peuple,le (ain & Eſprit

Cera elpandu ſur les ſeruiteurs & feruantes de Dieu , c'eſt ſur les cent & vingt nomsde ceux

qui croiront , & ce au ccoacle de Sion : leſquels cent & vingt s'efleuansdepuis vn iuſques à

quinze peu à peu , font le nombre de quinze degrez , qui font myſtiquement trouvez au

Praurier.

AMOS, Paſteur,ruſtique.coeillant lesmcures des buiſſons,ne peut cftre expoſéen peu de

paroles. Car qui pourra exprimer dignement les trois & quatre pechez de Damas, deGaza,

de Tyr,d'Idumec,des fils d'Ammon & deMoab:& au feptieſme & huidieſmedegré de Iuda

& d'Iſrael? Il parle aux vaches graſſes, quiſonten lamontagnede Samaric, & teftific que la

maiſon grande & petite ſera ruince. Il void le formateur de la ſauterelle , & le Seigneur e

ftantdebout ſus lemur aplani,og durcommediamant, & le crocher des pommes attirant la

punition auxpecheurs:& la faminc en terre,non la faim de pain ou la ſoif d'eau , mais d'ouir

la parole de Dicu.

bdias,

ABDIAS, qui eſt interpreté ſeruiteurdeDieu ,tonne fort contre Edom , homme ſanguin

& terrien ,touſiours envieux ſur ſon frere lacob:lequel il frappe delance ſpirituelle.

IONAS, la prelbelle Colombe præfigarant par ſon naufrage la paſſion denoftre Sci

gaeur,incite lemonde à penitence:& ſoubz le nom de Ninjue annonce le ſalutaux Gentils.

ichess. MICHEAS, de Moraſthi, coheritier de Ieſus Chriſt , denonce deſtruction à la fille du

larron,mettanolc fiege à l'encontre d'elle,pource qu'elle a frappé la ioue du luge d'Iſrael.

ahuni. NAHVM , conſolaceurdumonde reprend durement'la cité ſanguinaire, aptes l'cuerfion

de laquelle dit:Voilà ſur lesmontagnes les pieds de celuy quicuangeliſe & annonce paix.

Fabian HABACVC , Luiteur fort & roide, ſe tenant ſur la garde , fiche ſes pås ſur la munition,

pour contempler Iefus Chriſt en croix, dilant:ſa gloire a couuert les cicur,& la terre eſt plei

ae de la louange. Sa ſplendeur comme la lumierc, tenoir en les mains des cornes : où eſtoit

Teachee fa puillance.

phoa SOPHONIA s,fpeculateur & entendeurdes ſecretsdeDieu ,oyt la clameur de la Porte

froiffonniere,& de la Seconde le hurlement,& des petitesmontagnesla contrition.Il denon .

se auſſi clameurs aux habitans du marché ,ou port de mer : car tous les marchans ſeront

teftruits, & tour hommepecunieux diſperſé.

sec . A G GEE, plaiſant & ioyeur,a feméen pleurspourmoiſſonner en ioye:& reedifié le rem

ple deſtrui& ,introduiſant le Perc parlant:Encore vn petit,& i’eſmouueray le ciel & la terre,la

ner & fe fec,eſbraplanttoutes gens, puis viendra le defiréde cousa

ucha ZACHAR I E; fe fouucnantde fon Seigneur , copieux & diuets en prophetic ,void lelus

veſtu de robes fouillecs : & la pierre à fepeyeux:lc chandelier d'or auccques autant de lam

pes.que d'yenx :deux oliviers au cofté feneftre & derere de la lampe : en ſorte qu’apres lest

cheuaux noirs , roux ,blancs , diders , & les, charrettes d'Ephraim diffipees , & le chcual del

Ierufalem ,

.
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Ierufalem , il prophetize & predit le pauure Roy ſeant ſur le poullain fils de l'ancſſe quieſt

MALACHIE , apercomcat & à la fin de tous les Prophetes,parle de la reiection d'Iſrael, Mala

& de la vocation des Gentils,diſant: le n'ay pointma volonté à vous, dit le Seigneur des archie.

inces,& ne receuray don de voſtre main : cardepuis l'Orientiuſques à l'Occident mon Nom Cha.s.

eſt grand entre les Gențils , & en tout licu on ſacrifie & offre l'on à mon Nom oblation

pure .

Qui pourroit entendre ou expoſer I S AIE, Ieremic,Ezechiel, & Danieſ ? deſqacls il me Ifaie.

ſemble que le premier deſcritnon pas,vne prophecie,mais l'Euangile.

Le ſecond dechifre la verge de noyer:le pot enflammé da coſted'Aquilon : le leopard de Ieremie

ſticuéde ſes couleurs , ioignant en vers de diuerſes ſortes le quadruple Alphabet en ſes La

mentations.

Letiers a le commencement & la fin enuclopez de tant d'obſcuritez , qu'entre les Ebrieux Ezechin

ces parties auec le commencement deGeneſe ,ne ſont leues iuſques à ce que l'hommeſoit

Jaagé de crente ans.

Le quarrieſme,qui eſtle dernier entre les quatre Prophetes , ſçachant le temps, & amateur Daniel.

des hiſtoires de tout le monde,prononce apertement la pietre coupce,ſansmains,de la mon

tagne,fubuertifiant tous les Royaumes.

DAVID, qui eſt noſtre Simonides,Pindare,Alcee,Horace, Carulle & Serein, ſonne par- Dauid.

fai&tement de la harpe Ieſus Chriſt,excitantde ſon Plautier à dix chordes celuy qui reſuſcite

des enfers.

SALOMON pacifique & amiable à noſtre Seigneur,corrige lesmeurs, enſeigne nature, Prower.

conioint l'Egliſe à 'Ieſus Chriſt, & chante le cantique nuptial des ſainctesnopces.
bes.

ESTHER , en la figure de l'Egliſe deliure le peuple de peril , enuoyant à la poſteri Ecclefia

té les parties du conuiue , & le iour ſolennel, apres que Aman eft tué , quieſt interprete, les

iniquicé. Cătique

Les livresdePARALIPOMENON, c'eſt à dire , l'Epitome du vieil Teſtament, eſt li Esther.

grand & tel,que ſi quelqu'vn ſe veut attribuer la ſcience des eſcriptures ſans iceluy ,il s'abu - Parali

fera ſoy -mermes. Car les hiſtoires omiſes aux liures des Roys, ſonticy touchees , enſemble pomenou

innumerables queſtions de l'Euangile ſont expoſees par chacun mot & iointure de paroles.

ESDRAS & NEHEMIAS , c'eſt à ſçauoit,l'adiureur & conſolareurvenant le Seigneur, Efdras

pode ſerrez en vn volume. Ils reſtaurent le teinple , edifient lesmurs de la cité:& toute ceſte a Nch

courbe retournant en ſon pais,la deſcription des Preſtres,Leuites d'Iſrael,desProfelyces,aucc mias.

les æuuresdemurs & cours diuiſees par chacune famille , demonftrent autre choſe en l'el

corce ,& retiennent autre choſe en la mouelle .

Tu vois qu'eſtant ſurprins de l'amourdes eſcriptures i'ay ercedélameſure & façon d'e

piſtre, & toutesfois je n'ay accomply ce que i'ay voulu .Nous avons ſeulement ouy ce quede

uonscognoiltre & conuoiter,à fin que puiſſionsdire : En tout tempsmon ame'a conuoitéde

defirertes iuftifications. Or le ditde Socrates eſt accomply en nous: Ie ſçay ſeulement cela,

queie neſçay rien.le toucheray auſſi en brief le nouueau Teſtament.

S. MATTHIEV, S.MARC, S.Lvc, S.IBAN , le chariot de noſtre Seigneur, & les Mat

vrays Cherubins(quiſontinterpretez multitude de ſcience ) remplis d'yeux par tout le corps, bieu ,

les eſtincellesreluiſent,les foudres courent ayans les piedsdroits,& tendans en haut, les des Marc,

pleins de plumes, & volanspar tout,ſe tiennent l'un l'autre, eſtans entremeſlez enſemble , & Lucy

Tonttournez comme une rouë en l'autre rouč,allans en tout licu que le vent du ſainct Eſprit rean .

les conduit.

S.PAVL Apoftre eſcrit aux feptEgliſes:car lahui&tieſme,qui eſt aux Ebrieur, eſtmiſede Paul

pluſieurs hors du nombre. Il enſeigne Timothee & Tite , & prie Philemon pour le ſeruiteur Apoftre.

fugitif.couchant quoy vautmieux ſe taire,que d'en peu parler.

LesActes des Apoſtres ſemblent certes reſonnerl'hiſtoire nue, & declairer l'enfance Actes.

de l'Egliſe naiſſante:mais fi bien cognoifons l'eſcriuain d'iceureſtre S.LucMedecin ,duquel

ia louange eſt en l'Euangile,nous entendepns pareillement toutes ſes paroles eltrelamedeci

nc de l'amelanguiſſante.

S. IAQUES, S.PIERRE, S.LEAN , S. IVDE, ont compoſé ſept Epiſtresautantmy. Iaques,

Atiquesque courtes,pareillementbricues & longues en ſentences , en ſorte que rare eſt celuy, Pierre.

qui ne ſoit aucugle en leur lecture.
lean,

L'APOCALYPSE de fain & lean ha autant de Sacremens que de mors. I'ay dit bien Jude.

peu ſelon le meritedu volume:car toute louange eſt infericure & moindre:pluſieurs intelli- uspoca

gences ſont cachees en chacun mot. lypje.
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1 x te prie, treſcher frere,viure entre ces choſes,lesmediter & penſer,ne cognoiſtre autre

choſe,ny chercher.Ne te ſemble il point icy en terre eftre le domicile du regne celeſte:lene

vucil point quetu ſois offenſé en liſant les ſainctes Eſcritures pour leur fimplicité , & quafi

vilité deparoles :leſquelles ſont ainſi tranflatees,ou par la faute des interpretes,ou de pro

posdeliberé,a fin deplus facilement enſeigner l'afſemblee ruſtique,& qu'en vnemeſmefen

rence entendiſtaurreinent le ſçauant ,autrement l'ignorant. Ie ne ſuis pas ſi effronté, ne fa

lourd deme vanter cognoiſtre ces choſes, & d'icelles prendre les fruits , deſquelles les raci

nes ſont plantees aux cieux:mais ic confeffe le vouloir.Iemeprefere au ſeant,refuſant d'e

lat. 7.a tremaiſtre , mais promettant de franche volonté d'eſtre compagnon. On donne à celuy qui

UC 11.b demande, & ouure lon à celuy quiheurte , & qui cherche, iltrouue. Apprenonsen terre les

choſes deſquelles la ſcience perfeuere au ciel. Ie te receuray d'ardente affe& ion, & m'effor

ceray ſçauoir auec toy (à fin que ie die ineptement quelque choſe à la volec, & de l'orgueil

d'Hermagoras)cout ce que demanderas. Tu as icy Euſebe ton frere quit'aime grandement,

quiayant l'honneſteté detesmæurs, contemnementde ce monde , la foy d'amitié, l'amour

de Ieſus Chriſt,m'a doublé la grace de tes lettres. Car l'epiſtremeſnies demonſtroit ſans luy

la prudence & l'ornement du langage.

Haſte roy, ie te prie , & coupepluſtoſt , que de deſier la corde de la nanelle arreſtec en la

mer.Nulle perſonne renonçantaumonde, peur honneſtement vendre ce qu'ila contemné

iuſques à le vouloir vendre Toutlemondeeſt plein de richeſſes au croyant :Mais l'infidele

Cor.6.b a indigence d'vnemaille. Viuons en ſorte, que n'ayant rien,poſſedions touteschoſes Les ri

cheffes des Chreſtiens ſontle viure & le veſtement. Si ton heritage eit en ta puiſſance,rend

lat.5.8 le : s'il n'y eſt point,laiffe le. Il faut laiſſer la robbe à celuy quiofte le faye,comme s'il eſtoit

ainſi que ſi en procraſtinant touſiours, attendant d'vn iour à l'autre par prudence mondaine

tu ne vendspeu à peu tes petites poffeſſions , Ieſus Chriſt n'a dequoynourrir ſes pau

latth . ures. Celuy qui s'offre ſoy-meſme,donne tout à Dieu .Les Apoftresont ſeule

. lement laiſſé vo nauire & les rets :la vefuemit deux picces d'airain

monnoyé au tronc du temple , dont elle eſt preferee aux

richeſſes de Creſus.Celay facilement contemne

routes choſes , qui toulours peaſe

qu'ildoitmourir.
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Cepremier liure comprend Parigine & cauſes de toutes choſes, principalementla

creation de l'homme quel il a esté du commencement, fa cheute releuement:

comment d'un tous ont esté procreés,et comment pour leurs enormes pechez Dien

les a conſuméspar le deluge , referue built,dont la ſemence a rempli toute la

torre. Puis il deſcrit les vies, faitts, religion , 'qlignees des ſaincts Patriarches,

quiont veſcu deuant la Loy: Lesbenedictions,promeſſes,c alliancesdu Seigneur

faictes auec iceux:Cõmentde la terre de Chanaan ils ſontdiſcendusen Egypte.

Aucunsont appelé,ce livre le Liure des instes. Toutesfois ceci a obtenu entre nos

predeceſſeurs nous,qu’sl eft appeléGeneſc,qui eft vn mot Grec,ſignifiant gene

ration origine: d'autantqu'en icelui eſt deſcrite l'origine & procreation de tou

tes choſes : nommémentdes Peres anciens,qui ont esté tant deuant qu'apres le

deluge, deſquels I ES V S CHRIST eſt deſcendu ſelon la chair.

CHAPITRE 1.
leaux d'auec les eaux.

Et Dieu fit le firmament , & diuiſa les

1. Creation de ciel o de la terre, 11,20. de
eaux qui eſtoyent ſous le firmainent , de

tout ce qui y eſt comprins. 3. 14. Dela lu
aucc celles qui eſtoyent ſur le firmament.

miere außi, 26. & de l'homme, 28. au Et fut ainſi faict,

quel tous eft ajſubietti. 27. 28. Dien benii

fes cuures.

8 Ec Dieu appela le firmament, Ciel. Lors
Le Seigneur alque

fut faict le ſoir & le matin le ſecond iour.

faict eft bon
9 ( Puis Dieu dit, * Queles eaux, quiſont

Pſea.33.
Is y * crca au com ſous le ciel, ſoyent aſſemblees en vn lieu

io Sg
'mencement le ciel & que le ſec apparoille. Etfut ainſi faict.

13.136 . 1 & la terre. 10 Er Dicu appella leſec, Terre, & l'aſſem

Ecciefie .
Ź Or la terre eſtoit blec deseaux ,Mers. Et Dieu vid que cela

ſans forme, & vui- cftoit bon.

de , & les tenebres 11 Et Dieu dit , Que la terre produiſe her

eſtoyent ſur la facel be verdoyante produifanc ſemence , & ar

de l'abyſme: & l'ET bre fruictier , faiſant fruict ſelon ſon eſpe

prit de Dieu eſtoit cc, lequel ait ſa ſemence en foy -meſmelur

-(pandu par deſſus les caur. la terre.Et fut ainſi faict .

Heb.ir. ; Er Dieu dit , * Qu'il y ait lumiere. Et la 12 La terre doncproduiftherbe verdoyan

umicre fur faictc. te , & produiſant ſemence ſelon ſon efpe

i fear, * Et Dieu vid que la lumicre eſtoit bon ce , & arbre faiſant fruict , lequel auoit la

34..0 . 10 : & ſepara la lumiere des tencbres. femence en foymeſine ſelon ſon eſpece. Er

Et Dieu appela la lumicre lour, & les te Dieu vid que cela eſtoicbon.

nebres Nuid . Lors fut faict le ſoir & lema 13 Lors fut faict le ſoir & le macin le

fia . 39. in vniour.
troifelme iour.

15. 136.16 (Puis Dieu dit , * Qu'il ſoit faict vn fir 14 ( Apres Dieu dit , * Que foyent faicts

|mament entre les eaux , & qu'il ſepare les luminaires au firmament du ciel , pour fe

31.
Tout ce

Alt. 14.

15.29 17

16 .
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11.0 31.

en ſaiſons,en jours, & en ans.

15 Erſoyent pour luminaires au firma

mens du ciel , à fin dedonner lumiete ſurla

terre. Et fur faict ainſi.

16 Dieu donc fit deux grans luminaires:

le plus grand luminaire pour gouuerner le

Jiour,& lemoindre pour gouuerner la nuict:

& les eſtoilles.

17 Et lesmit dedansle firmament du ciel,

pourluire ſur la terre,

18 Etpour gouuerner le iour, & la nuit,

& pourſeparer la lumiere des tenebres . Es

Dicu vid que cela eſtoit bon.

119 Lors fut fait le ſoir & lematin le qua

Jerieſme iour.

20. (En apres Dieu dit , Que les eaux pro .

duiſent reptile ayant amc viuante : & vo

laille ſur la terre ſous le firmament du ciel.

21 Dieu donc crea des grandes balaines,

& toute ame viuance & fe mouuant, que

les caux auoyent produites ſelon leur cl

pece : & coute volaille ſelon ſon eſpece : &

Dieu vid que cela eſtoit bon.

22 Adonc il les benit, diſant, Fructifiez , &

multipliez , & rempliſſez les caux desmers:

& les oyſeaux ſe multiplient ſur la terre.

23 Lors fur faictle ſoir & lematin le cin .

quieſme iour.

24 (Outre Dieu dit, Que la terre produi

ſe ameviuante ſelon ſon eſpece , beſtail &

reptile , & animalde la terre ſelon leur cf

pece. Et furainſi faict.

25 Dieu donc fit les animaux de la terre

ſelon leur eſpece , & le beſtail ſelon ſon cl

pece , & tour le reptile de la terre ſelon fon

l'eſpece.Et Dieu vid que cela eſtoit bon .

26 Outreplus Dieu dit , Faiſons l'homme

uss. r. a * noſtre image , & fimilitude, & qu'il ait

3.6. domination ſur les poiſſons de la mer , &

ſur les oiſeaux du ciel, & ſur les beſtes , &

ſur toute la terre , & ſur tout reptile qui ſe

remue ſur la terre .

27 Dicu donc crea l'homme à ſon image

P.2.23. & ſemblance : * ille crea à l'image de Dicu :

clefia . * illes crea maſe & tennelle.

128 Et Dieu lesben , & Irur dit, Fructifiez ,

?or. 11. & multipliez , & remplifiez la terre , & l'al

fubierciez : & ayez ſeigneurie ſur les poif

los.z. fons de lamer , & ſur les oiſcaux du ciel , &

ſur tous animaux qui ſc mouuent ſur la

cle.17 . cerre.

29 Et Dieu dic , Voicy, ie vous ay donne

att,19. toute herbe quiproduit ſemence ſur la ter

re , & tous arbres qui ont en ſoy melmes

vs 8. 'ſemence deſon eſpecc : * à fin qu'ils vous

Oʻ !. Soyent pour viande.

;* zo Melines auſſi à tousanimaux de la ter

18 9.7, rc , & à tous oiſeaux du ciel, & à toute cho

, qui a en 1oy ime

viuante , afin qu'ils ayent àmanger. Et fuc

lainſi faict.

31 * Et Dicu vid tour ce qu'il auoit faiæ , & Eccl.39 .

il eſtoit fort bon . Lors fut faict le ſoir & le 25.

matin le fixiemeiour. Marc.7 .

CH A P. II. 37 .

2 Dien ſe repoſe le ſeptieme iour, 3 Orle be

nit, ó Lejardim de Eden . I. Ce quiy est,

ce qui en fort : 8.15 .auquel Dieu ,me:

l'homme, 19 donnantsoms aux animaux.

18. 21. Cree la femme. 84.6 institue le

mariage.

Es cieux donc & la terrc fu

rent parfaicts , & tout l'orne

ment d'iceux.

2 Et Dicu accomplit au fe

prieme jour lon zuure qu'il auoit faicte,

* & fe repofa au fepriemic iour de toute
Ex0.20.

@uure qu'il auoit faicte.

13 Etbenic le ſeptiemc iour , & le ſanctifia: 7.

pource qu'en iceluy il avoit ceſſé de coute
Deut.s.

con cuurc , qu'il avoit crcée pour eftre 14 .

faiate . Hebr.4.

4 Telles ſont les generations du ciel & 4.

de la terre , quand elles furent crećes, au

iour que Dieu fit le ciel & la terre,

Is Et tout iction du champ deuant qu'il

creuſt en la terre, & coutherbagedu champ

deuant qu'il germaft: car le Seigneur Dieu

n'auoit poinc fait plouuoir ſur la terre , &

n'y auoit hommepour labourer la terre:

16 Mais vnc fontaine montoir de la terre ,

Jarroſant tout le deflus de la terre.

17 Donc le Seigneur Dieu a formé l'hom

ine du limon de la terre , & a inſpire en la

face d'iceluy l'eſprit de vie , & l'homme a

eſté fait en ame viuante.

8 Auſſi le Seigneur Dicu auoit planté au

commencement vn iardin de volupré , au

Iquel il mit l'homme qu'il auoit formé.

9 Et auſſi le Seigneur Dieu fit produire la

cerre tourarbre plaiſant à voir, & bő à man

ger:& auſſi l'arbre de vie au milieu du iar

din , & l'arbre de ſcience de bien & de inal.

10 Et vn Acuue ſortoit du lieu de volupté,

pour arrofer le jardin : & de là ſe ſeparoit

quatre
chefs.

u " I'vn eſt nommé Philon : c'eſt celuy qui

enuironne toute la terre d'Heuila , là où

croiſt l'or:

12. Et l'or de ceſte cerre cſt tresbon : là auſsi

ic croque Bdellion, & la pierre Onyx .

13 Et le nom du ſecond Acuue , eit Gehon:

c'eſt celuy qui circuit toute la terre d'E

|thiopic.

114 Et le nom du troiſieſme fleuue eit Ti

gris:ceſtuỳ va veis Aflyric. Et le quatrieme

Ticuue eſt'Euphrates.

*

:
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Chap. II.
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Its Or le Seigneur Dieu print l'homme, & s Mais Dicu lait qu'au jour que vous «

le colloqua a 1 paradis de volupté , pour le mangerez, voz yeux ſerontouuerts,& feri

cultiuer, & le garder,
commedieux , cognoiſſans le bien & lema

16 Ecluy commanda, dilant , Detout ar 6 La femme đonc voyant que l'arbre eſto

bre duiaidin ru en mangeras: bon à manger , & qu'il eſtoit plaiſant au

117 Mais de l'arbre de ſcience de bien & yeux , & deſirable pour regarder , print d

fete mal, cu n'en mangeras point : car dés le fruict d'iceluy, * & en mangea , & en dor

pourque tu mangeras d'iceluy; tu mourras
na auffi à fonmary, lequel en magca .

demort.
7. Lors les yeux d'eux deux furent ouueres

18 Apres le Seigneur Dieu dit, Il n'eft past & cogneurent qu'ils eſtoyent nuds, fi cou

Bon que l'homme ſoit ſeul : faiſons layvne furent enſemble des fueilles de figuier , &

aide (emblable à iceluy. ſe firentdes deuancicrs.

119 Ainſi le SeigneurDieu apres auoir for 8. Et quand ils ouïrent fa voix du Sei

méde la terre tous animaux des champs, gneur Dieu qui alloit par le jardin , à l'ai

& tousoiſeaux du cicl,il les amena a Adam . apresmydi: lors Adam & fà femme ſe ca

å fin qu'il viſt commentil les nommeroit: cherentde la face du Seigneur Dieu , entr

& toute choſe avant ame viuante qu'A les arbres du jardin .

Ham nomma,c'eſt ſon nom . 9 Adonc le Seigneur Dieu appela Adam

20 Adam donc impoſa les nomsà toutes & luy dit, Où es tu ?

beſtes , & oiſeaux du ciel, & à tous les ani 10 Lequel reſpondit , l'ay oui ta voix au

mauxdeschamps:mais à Adam ne ſe trou iardin , & ay craint,pource quei'eftoye nud

Hapointd'aide ſemblable à luy. & me ſuis caché.

11 Le Seigneur Dieu donc fit tomber vn 12 Auquel le Seigneur dit, Qui t'a mon

ommeſur Adam : & quand il fut endormi.
Itré que tu cſtois nud ? Sinon que tu as man

il print vne des coſtes d'iceluy , & remplin géde l'arbre duquel ie t'auoye commande

Hon lieu de chair. dene manger point :

-2 Et le Seigneur Dieu , de la coſte qu'ift 12 Adonc Adam dit , La femme , que tu

auoit prinſe d'Adam , edifia yne femme, & m'as donnce pour compaigne , m'a baillé

l'amena à Adain . de l'arbre, & en aymangé.

r.Cor.nl 23 Lors Adam dit , * Cela maintenant eft 13: Puis le Seigneur Dieu dit à la femme,

os demes os , & chair dema chair:& pour Pourquoy as tu fait celà ? Et la femme dit,

tant on appeHera icelle,hommace : car elle Le ſerpentm'a ſeduite:& en ay mangé.

1 eſté prinſe de l'homme. 14 Alors le Seigneur Dieu dit au ſerpent,

Mati.1924 * Parquoy l'homme delaiflera ſon pe Pourtantque tu as fait celà , tu ſeras mau

re & famere ,& s'aioindra à la femme,& le dict ſur coutes beftes , & für cous animaux

Mare 10 front deux en vae chair : Ec eſtoyent eux des champs:tu chemineras furca poictine,&

17 . deux nuds, à ſavoir , Adam & ſa femme, & mangeras la terre tous les jours de ta vic.

1. Cor.On'en auoyent point dehonte. 15 le mettray auſſi inimitié entre toy & la

C H A P. III. femme::: entre ta ſemence,& la ſemence d'i

Eph...31 1. 4. La femmefollicitee par le ſerpent, 6. fait celle:icelle te briſera la teltc, & cu luy eſpie

pecher l'homme. 14. 16. Enſuit l'a punition ras. le talon .

de tous trois. 15. Le Redempteur promis. 16 11 dit auffi à la femme, le multiplieray

91. Adam veſtu , 21. eft chaßéde Paradis. ton trauail,& tes concepcions.tu enfanteras

Ric ferpent eſtoit cauteleux en travail les enfans, & ferasſubiecte à ton

par deflüs tous animaux de mary : * & iceluy aura domination ſur toy.

la terre que le Seigneur Dieu 17. Puis il dit à Adam ,Poarce que cu as

auoit fait. Iceluy dit à la fein obei à la voir de ta femme, & as mangéde

me, Pourquoy Dieu vous á il commande, l'arbre duquel ic t'auoye commandéden'en

Vous ne mangerez point de tout arbre du manger point:la terre ſera maudicte en con

liardin ?
puure ; tu mangeras d'icelle en travailcous

2 Adonc la femme reſpondit au ferpent. les jours de ta vie:

Nous mangeons du fruct des arbres du 18 Et elle te produira eſpines & chardons:

iardin : & mangeras l'herbe des champs

3. Maisdu fruict de l'arbre qui eft au mi 19 En la ſueur de ton viſage cu inangeras

lieu du jardin , Dieu nous à commande, con pain , iuſques à ce que tu recournes en

Vous n'en mangercz point , & ne le tou la terre de laquelle tu es prins:car tu es pou

cberez point,de peur que nemouricz. dre,& retourneras en poudre.

. Corin. + Adoncle ſerpent dit à la femmc, * Vous 20 EtAdam appela le nom de fa femme,

nemourrez nullement. 'Euc: pource qu'elle eſt la meredecous les!

А
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2.22.

viuans.

21 Or le Seigneur Dieu fir à Adam & à la

femmedeshabillemens de peaux , & les en

veſtir.

22 Adoncdit,Voila,Adam eft deucnu com

me yn de nous, ſachant le bien & le mal.

Ormaintenant de peur qu'il n'auance ſa

main , & prenne auſide l'arbre de vie, & en

mange,& viue à touſiourſinais.

43 Le Seigneur Dieu doncl'enuoya hors du

iardin de volupré,pour labourer la terre, de

laquelle il auoit eſté prins.

14. Ainſi ildechaſla l'homme : & colloqua

in Cherubin deuant le iardin de volupté, &

vn glaiue Aamboyant & voltigeantça se là ,

pour garder la voyede l'arbre de vie.

C H A P. IIII.

1. Naiſance de Cain o Abel. s. Cain par

8 .tue Abel. Malediction

13. deſeſpoir l'enfuit. 17. Sa genealogie .

26. Commencement de la vraye religion .

PRIS , Adam cognut Eue fa

femme,laquelle conceut, & en

fanta Cain : lors dît, l'ay acquis

yn hommede par Dieu.

Er derechef elle enfanca Abel fon frere,

cquel fut paſteur de brebis, & Cain labou

eur de cerre .

Or longtempsapres aduint que Cain of

roit au Seigneur oblation des fruicts de

à terre :

. Et qu'Abelauſſi offroitdes premiers nais

le ſa bergeric,& de la graiſle d'iceux: * & le

eigneurregarda à Abel & à ſon oblation:

Mais il ne regarda point à Cain ne à ſon

blation : dont Cain fut fort courroucé , &

on viſage fur abhatu .

Adoncle Seigneur dit à Cain , Pourquoy

S-tu courroucé, & pourquoy eſt ton viſage

bbacu ?

Situ fais bien ,nc le receuras cu pas?mais

tu fais mal , incontinent ton pechéſera i!

as à la porte ?mais l'appetit d'iceluy ſera

bustoy,& aurasdomination ſur luy.

q * Et Cain dit à Abel ſon frete , Sor

ons dehors. Et comme ils eſtoyent aux

hamps,Cain s'eſleua contre ſon frère Abel.

: l'occit.

Et le Seigneur dit à Cain , Où eſt Abel

in frere:Lequel reſpondic, Ie ne Içay: ſuis

moy la garde demon frere?

Et'il dit detechef, Qu'as-tu faict?Lavoix

iſang deton frere cric de la terre apres

oy.

Maintenantdonc tu ſeras maudit ſur la

rre , laquelle a ouuert la bouche pour re ,

uoir deta main le fangde ton frere.

Quand tu laboureras la terre , elle ne te

ndra point les fruicts: tu ſeras vagabond

& fugitif ſur la terre .

13 LorsCain dit au Seigneur, Mon iniqui

té eſt plus grande qu'elle me puifle eltre

pardonnec.

14 Voici,tu m'asdechallé aujourd'huy hors

de la terre , & mecacheray de deuant'ta fa

cc, li ſeray vagabond & fugitif ſur la terre:

& aduicndra que quiconque me trouuera,

" Et le Seigneur lui dit , Il ne ſera ainſi:

ains quiconque occira Cain , ſera puniſept

fois.Or le Seigneur mit vn ligne en Cain ,

à fin que quiconque le trouueroit,ne l'occiſt

point.

16 © Adonc Cain fe rec'ra de la preſence du

Seigneur: & habita fugitif en la terre , vers

l'Oriene d'Eden .

17 Apres Cain cognutſa femme, laquelle

conceur , & enfanca Henocb , & edifia vne

cité : & appela le nom de la cité commele

nom de ſon fils,Henoch . .

18 Puis Henoch engendra Irad ,& Irad en

gendra Mauiael, & Mauiacl engendra Ma

thulael,& Machufacl engendra Lamech.

19 Et Lamech print deux femmes : le nom

de l'vnecſtoit Ada , & le nom de l'autre c

ſtoit Sella .

20 Et Ada engendra label, lequelfut pere :.Paral .

deshabitansés tentes,& des paſteurs.

21. Er le nom de ſon frere cftoit Iubal : le

quelfut pere de ceux qui touchent la harpe

22 Et Sella aufli engendra Thubal-cain

forgeur de tous inſtrumens d'airain & de

fer,& la fæur de Thubal-cain fut Noema.

23 Et Lamech dit à ſes femines,Ada & Sella,

femmes deLamech ,oyezma voix,eſcoutez

maparole:parce que i'ay tué va hommeca

maplaye,& vn iquuenceau en ma blefleure.

24 Cain fera fept fois venge:mais Lamech

ſcptante {ept fois.

25 ÇEtAdam cognut encore la femme, la

quelle enfanta vn fils , lequel elle nomma

Sech ,diſant, Dieu m'a donnévne autre fc

mence pour Abel que Cain occit.

26 Er á Seth aulli naſquit vn fils, & appela

ſon nom Enos , iceluy commença à inuo

quer.le nom du Seigneur.

С НА Р.

1. Genealogie, 4 . aage op mort d'sdam ,

6. deſes fo.cceſſeurs, 29. juſqu'à No.

33. Q.des fils 22. 24. Henoch hemme

de Dieu eſt tranſporté.

Eſt- cy le liure des generations

d'Adam depuis le tops que Dieu

crea l'homme, & le fit à la fem

Llance:

Tantmaſle quc fenielle il les crca,& les

benit, & appela leur nom homne, au iour!

de leur

& les orgues.

2



Chap. v . & VT.

de leur creation .

Adam donc.veſquit cent trente ans, puis

engendra vn fils à la ſemblance , ſelon ſon

image, & appela ſon nom Seth .

4 Et les iours d'Adam , apres qu'il eut en

gendré Seth , furent huict cens ans : & en

gendra fils & filles.

s. Tout le temps donc qu'Adam veſquit,

(fut neufcens trente ans,puis mourut.

6 ( Icem Seth veſquit cent cinq ans,puis

engendra Encs.

7 Et Seth veſquit apres qu'ileut engendre

Enos , huict cens ſept ans, & engendra fils

& filles.

8 Toutle temps donc que Seth veſquit,fut

neuf cens douzeans,puismourut.

9 ( Item Enos veſquit nonante ans, puis

engendra Cainan .

10 Er Enos, apues qu'il cut engendré Cai

nan, velguit huit cens quinze ans,& engen

dia fils & filles.

11 Tout le temps donc d'Enos fut neuf

cens cinq ans,puis mourut.

12 ÇItem Cainan velquit ſeptante ans,puis

engendra Malaleel.

13 Et Cainan ,apres qu'il eut engendré Ma

laleel, veſquithuit cens quarante ans,& en

gendra fils & filles.

14 Tout le temps donc de Cainan,fut neuf

cens dix ans,puis mourut.

is Item Malaleel veſquit ſoixante cinq ans,

puisengendra lared .

16 Et Malaleel , apres qu'il eut engendré

Jared ,veſquit huit cens trente ans,& engen

dra fils & filles.

17 Tout le temps donc de Malaleel , fut

huit cens nonantc cinq ans,puismourut.

18 ( Item lared veſquit cent ſoixante deux

ans,& puis engendra Henoch .

119 Er lared apres auoir engendré Henoch ,

velquit huict cens ans , & engendra fils &

filles.

20 Tout le temps donc de lared , fut neuf

ceos ſoixante deux ans,puis mourut.

121 Item Henoch veſquit ſoixante & cinq

ans,puis engendra Mathulala.

122 Et Henoch chemina ſelon Dieu :& vef

Iquit Henoch apres qu'il eut engendré Ma

thufala,trois cés ans, & engédra fils & filles.

23 Tout le temps donc de Henoch fur trois

cens ſoixante cinq ans.

Ecd ,24.24 * Et chemina ſelon Dicu , & n'apparat

plus,car Dieu le tranſporta .

Heboss.sas ( Item Mathuſala veſquit cent octante

fept ans,puis engendra Lamech .

26 Et Mathuſala,apres auoir engendré La

mech, veſquit lepe censoctantedeux ans, &

engendra fils & filles.

127 Tout le temps donc de Mathuſala fut

neufcens ſoixante neuf ans puis mourut.

28 Item Lamech veſquit cent octant

deux ans,puis engendra vn fils,

29 Etappela ſon nom Noé,diſant,Ceſtuy

cy nous conſolera en noſtre cuure , & de

trauail de noz mains en la terre que le Sei

gneur a maudicte.

30 Er Lamech , apres qu'il eut engendr

Noé,velquit cinq cens nonantecinqans, &

engendra fils & filles.

31 Tout le temps donc deLamech , fut fep

censſeptantefept ans,puismourut.

32 ( Item Noé eſtant en l'aage de cinqcen

ans, engendra,Sem ,Cham ,& lapheth .

С НА Р. V I.

2. 11. Les hommes du tout peruertis. 3.5

Dieu courroucé. 7. 13. 17.menace du de

luge. 9. ex à Noé iufte 14. command

de faire une arche, 15. Luyen bailla la for

me: 18. Pour reſeruer ſemence de l'homm

19. O autres animaux.

R aduint que quand les homme

commencerent à multiplier ſu

la terre,& qu'ils eurent engendre

des filles:

2 Les filsde Dieu voyans que les filles de

hommes eſtoyent belles ils en prindrent

femmes pour eux , de toutes celles qu'il

auoyent choiſies.

13 Adonc Dieu dit, Mon eſprit ne demeu

rera point à touſiours auec l'home, *pou

autant qu'il eſt chair:& feront les jours d'i

celuy cent & vingt ans.

4 En ces jours-là furent les geans ſur la

terre :car apres que les fils de Dieu conuin

rentauec les filles des hommes , & qu'elle

leur eurent engédré:Iceux font les puiflans

quide tout temps ont eſté gens de renom

IS * Lors Dieu voyantlamalice de l'homm

eſtremoule grande ſur la terre , & toute 1

penſeede ton cæur eſtre ententiuc au ma

en tout temps:

6 Il ſe repentit d'auoir fait l'hommeen !

terre, & fut dolenten ſon cour, preuoyan

pour l'aduenir.

17 Et dit, le raſcray de deflus la terre l'hô

me que i'ay creé , depuis l'homme iuſque

au beſtail,iuſques au reptile, & iuſques à 1

volaille du ciel : car il me deſplait de le

Jauoir faits .

8. Mais Noé croqua grace deuant le Sei

gneur.

Ce ſont-cy les generations de Noe

* Noé furhomme iufte & encier en ſes ge

neracions,cheminant ſelon Dieu :

10 Lequel engendra trois fils, Sem ,Cham

& Iapheth .

1 Ee la terre fut corrompue deuantleSei

'gneur, & remplie d'iniquité.
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12 Lors Dicu voyantla terre eltre corrom re toute chole viuante que l'ay faictc:

pue : ( car toute chair auoit corrompu la * EtNoé fit ſelon tout ce que le Seigneur Mat.24.

voye deflus la terre.) luy auoit commandé.

13 Dit à Noé, La fin de toute chair eſt ve 6 EtNoé eſtoit aagé de fix cens ans,quand Luc 17 .

nue deuantmoy : car la terre eſt remplie lle delugedeseaux aduint ſur la terre. 26

d'outrage par iceux: & voicy, ie les deſtrui 17 Noé donc entra, & les fils, fa femme,& {1.Pierre

ray auec la terre .
lies femmes de ſes fils auçc luy en l'arche, 3.10

14 Fay toy vne arche de bois applani: tu pour les caux du deluge.

feras des loges en l'arche,& la poixcras de 8 Des beſtes nettes, & des beſtes qui ne

poix par dedans & par dehors. ſont point nettes, & des oiſeaux, & de tout

is Et la feras ainſi. La longueur de l'arche ce quirampe ſurla terre:

ſera de trois cens coudees : ſa largeur , de Deux & deur vinrent à Noé en l'arche:

cinquante coudecs: & la hauteur de trente alçauoir maſle & femelle ,comme le Sei

coudees. gneur luy auoit commandé.

16 Tu feras vnc feneſtre en l'arche , & la Et quand lept iours furent pafies , les

teras d'vne coudce de haut, & mettras la caurdu deluge furent ſur la terre.

porte de ladicte arche du coſté d'icelle en 1. ( En l'an fix césde la ve de Noé,au le

bas : fi la feras auecle bas, te ſecond, & le cond mois,au dixſeptiemeiour de ce mois,

troiſieſmeeſtage. toutes les fontaines des grans abyſmes fu

17 Et voicy,ic feray venir vn deluge d'eau rent rompues , & les ventailles du ciel fu

ſur la terre,pour deſtruire toute chair en la rent ouuertes,

Iquelle y a elprit de vie, ſous le ciel: & tout 12 Et la pluye cheut fur la terre quarante Ecc.42

ce qui eſt en la terre,perira. jours & quarante nuicts.

18 Mais i'eſtabliray mon alliance auec toy: 1; Au point de ce lour-là meſmeNoécn

ſi entreras en l'arche toy , & tes fils , & ta tra auecSem ,Cham ,& Iapheth , les fils, &

femme, & les femmes de tes fils aucctcy. ſa femme,& les trois femmes deſes fils a

19 Etde chacune choſe ayant vie, de toute uec iceux,en l'arche.

chair cn amcneras vne paire en l'arche, '14 Iceux, & tout animau ſelon ſon eſpece,

pour les garder en vie auec toy : à lauoir le & toute beſte ſelon ſon cfpece ,& tout repti

malle & la femelle:
le rampantſur la terre ſelon ſon eſpece,sá

20 Dela volaille,ſelon ſon eſpece , du be toutes volailles ſelon leur eſpecc.

ſtail,ſelon ſon eſpece : & de tout reptile de ' is Tous oiſeaux & toutes beſtesqui voléd

la terre,ſelon ſon eſpece:il y entrera de tous entrerent en l'arche à Noé par couples de

par paires auec toy , à fin que tu les conler toute chair qui a en ſoy eſprit de vic.

16 Etentransle malle & la femelle de tou

21 Tu prendras auſſi auec toy de toute te chair vinrent, ainſi que Dieu lui auoit

viande qu'on mange, & l'amafleras chez commandé : puis le Seigneur ferma l'huis

coy:à fin qu'elle ſoit pour manger tantà toy fur lui.

17 Et fut faict deluge par quarante iours

He'.1:.7/22 * Noé donc fit ainſi ſelon toutes les ſur la terre ,& les eaux crurent, & eſcuerét

choles que Dieu luy auoitcommandees. l'arche, & fut eſeuce dedeflus la terre.

CHAP. V I I.
18 Carles caux ſe eſpădirentmoult,& rem

1. 7. Noé, les ſiens, 8. & les aniniaux , entrez plirenttout ſur la terre. Or l'arche flot

en l'arche. 10. Le deluge courire toute la toit au deflus des eaux.

terre. 21. e deſtruit tout ce qui eft fur icelle. 19 Et les eaux ſe renforcerenttresfort ſur

T le Seigneur dità Noé, Entre, la terre, & couurirent les hautes montai

toy , & toute ta maiſon en l'ar gnes qui ſont ſous tout le ciel vniuerſel.

chc:car ic t'ay veu iuſte deuant 20 Les caux furentplus haultes de quioze

moy en ceſte generaticn. coudees par deflus lesmontagnes qu'elles

2 Tu prendras de toutes beſtesnettesſept auoient couuertes.

paires,le maſe & la femelle :mais des beſtes 21 * Adoncperit toute chair, quiſe mou- ſap.10.

non nettes,deux paires , lemaſle & ſa fe voit ſur la terre,tantdes volailles que
des

linelle .
eſtes,des animaux ,de tous reptiles ran

3 Auſſi des oiſeaux du ciel , ſept paires , le jans ſur la terre.

malle & la femelle à fin que l'engeance en :2 Tous hommes , & toutes choſes qui

ſoit cõleruee en vie ſur la terre vniuerſelle. iftoyent ſur la terre ,ayans reſpiration de

4. Car apres encore ſept iours ic feray vie ,moururent.

plouuoir ſur la terre par quarante iours & - Dicu donc effaça toute la ſubſtance,qui

quarante nui&ts: & effaceráy de deffusla ter ſtoit ſur la terre , depuis l'hommecalques

au beſtail,

Jues en vie.

qu'à iceux.

E



Chap. VIII. & IX . GENEYE.

au beftail,iufques au reptile , & iulques à la 14 Erau vingtlepticmciour du lccod mois,

volaille du ciel. Ainſi furent deffaicts de la terre fut féche.

1.Pier.2 . deflus la cerre : mais * Noé ſeulement re 15 Puis le Seigneur parla à Noé,diſant:

fta,& ceux qui eſtoyét auec luy en l'arche. 16 Sors hors de l'arche,toy , ta femme, tes

124 Er les eaux couurirent la terre par cent fils,& les femmes de tes fils.

cinquante iours.
17 Fay ſortir auec toy tous les animaux,

CHAP. VIII.
quiſont auec toy detoute chair , tant des

1. 13. Le delugepaſſé. 16. 18. Noé fort de l'ar oiſeaux que des beſtes, & tous reptiles ram

che auec les ſiens. 20. Sacriſe au Seigneur 21. pansſur la terre :& entrez en la terre :fructi

quilwyfait fromeſſe depaix 22.0 continua fiez & multiplicz en icelle.

tion des temps o faifons .. 118 AinſidoncNoé fortit,ſes fils,la femme,

R Dieu eut ſouucnance deNoé, & les femmes de les fils auec luy.

& de tousles animaux,& detou 19 Et auſſi tous animaux , iumens, & tous

tesles beſtes quieſtoyent auec reptiles , qui ſe trainent ſur la terre , ſelon

luy en l'arche:fit pafler vn vent leur eſpeces ſortirent hors de l'arche.

ſur la terre, & les eaux decreurent: 20 (ECNoé edifia vn autel au Seigneur, &

2 Et les fontaines de l'abyſme, & les ven prenantdetout beſtail net, & de toute vo

tailles du ciel furent referrees , & la plüye laille nette ,iloffritholocauſte ſur l'autel.

fut retenue du ciel. 21 Et le Seigneur fentit vn odeur foucf.&

Ecc'.39.3 * Et les eaux allans & venans ſe retire luy dit, le ne maudiray plus d'orefenauant

Irene de deſlus la terre. Et en la fin de cent la terre pour les hommes : * Car le ſens & Sus6

cinquante iours s'abaifferent. la cogitation du cæur de l'homme font en- Matr

4. Etau vingtſeptielme iour du feptieme clinsàmal dés fa ieunefle.le ne frapperay 19.

mois l'arche s'arreſta ſur les montagnes donc plus tout'ame viuante comme i'ay

d'Armenie. faict.

Et les caux couloyent & s'abaiſſoyent iur. 22 D'orefenauant tant que la terre ſera,les

ques au dixiememois, & au premier dudict remailles & les moiſſons , le froid & le

dixieme mois les ſommets des montagnes chaud,l'efté & l'hyuer,le iour & la nuict nc

apparurent. celleront point.

6 [ Puis en la fin de quarante iours , Noé CHAPITRE IX.

ouurit la feneſtre de l'arche', laquelle il 17. Benediction de procreation renouuelee.

auoit faicte. 2. Seigneurie fur tousanimaux à l'homecon

17 Etenuoya vn corbeau ,lequel fortit,& al firmee. 4. Loy côtrehomicide. 6. Puiſſance

lioit & ne feuenoit iuſques à ce que les eaux du glaiue. 3. Alliance de Dieu avec l'ičme,

fechaffent ſur la terre. 11. confirmee par ſigne. 20. Noéplanta la

8 En apres , il mit hors apres luy vne co vigne, 21.Senyure. 22. Ejt moqué de Cham ,

iombe, pour voir ſi leseaux eſtoyent reti 25. Lequel il maulit, 26. e benit Sem o

rcesde deflus la terre . Lapheth . 27. Aage « mort deNoé.

19 Mais la colombe ne trouuant point ſur T Dieu benitNoé & ſes fils , &

quoy aficoir la plante de ſon pied , retour
leur dit, * Fru & ifiez ,multipliez, Susta

na á luy en l'arche:car leseaux eſtoyent ſur & rempliſſez la terre:

toute la terre. Et luy auançant lamain , la 2 Et que la crainte & frayeur de
17

teprint & la retira à ſoy en l'arche. vous ſoit ſur tous animaux de la terre , &

10 Et quand il eut attendu encoresſept au ſur toutes volailles du ciel , auec tout ce

tres iours , derechef il enuoya la colombe qui ſe incut ſurla terre:tous poiſſons de la

dehors de l'arche. mer vous fontbaillés entre vos mains.

u Et au temps de veſpre la colombe re 13 Ertout ce qui ſe meut ayant vie, vous ſe

uint à luy, portant en ſon bec vne branche ra pourviande : * ic vous ay donné le tout Sus 1.

d'olive ayant feuilles verdoyantes.lorsNoé comme l'herbe verde. Lewit

cognut que les eaux s'eſtoyent retirees de 14. * Toutesfois vousnemagerez point la 14 .

deftas la terre. chair auec le ſang.

12 Er neantmoins il attendit encores ſept Is Car ie redemaderay le ſang de vos ames

autres iours, puis enuoya la colombe:mais de lamain de tous animaux & de la main

elle ne retourna plus à luy. de l'homme. Ie 'redemanderay l'ame de

113 (Aduint doncqu'en l'an fix cens & vn, l'homme de la main de chacun , & de fien

au premier jour du premier mois , les eaux frere . Matt

furent fechees de deflus la terre : & Nod 6 * Qui aura eſpandu le ſang de l'homme, apor

oftant la couuerture de l'arche,tegarda, & ſon ſang fera eſpandu : * car Dieu a faict Sus i.

vit que le deſſus de la terre eltoit deſeché. l'homme à ſon image.

28.0
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951.28. 7 * Et vous,fructificz, croiſſez , engendrcz, ſuitcur des ſeruiteurde ſes freres.

'17 en la terre,& multipliez en icelle. 26 En apres il dir , Le Seigncur Dieu de

8 Semblablement Dieu parla à Noć, & à Sem ſoitbcnit:& luy foit faiz Chanaan fer

fes fils qui eſtoyent auec luy ,diſant, uitcur.

19 Orvoici, i'eſtabliray món alliance auec 27 Dieu chargiſſe Iapheth , & habite és ta

vous, & auec voſtre ſemence apres vous, bernacles de Sem :& luy ſoit faict Chanaan

10 Et auec toute creature viuantc qui eſt feruiteur.

auecvous,tant des volailles que des beſtes, 28 ( EcNoéveſquit aptes le deluge , trois

& detousanimaux de la terre, & aucc tou cens cinquante ans.

ces choſes qui ſont ſorties de l'arche , & 29 Tout le temps donc de Noé , fut neuf

auec toutes beſtes de la terre . cens cinquante ans,puis mouruc.

fa.54.95 * Ie conſtitueray mon alliáce auec vous:
CHAPITRE X.

à fin que toute chair ne ſoit plus cxtermi 1. Les genealogies, f. 32. habitations, terres

nee par les caurdu deluge , & qu'il n'y ait 19. @ fonsdes enfansde Noé.Originedes em

d'oreſnauantnuldeluge pour degaſter tou pires. 8. 10.des Babyloniens. 11. c des af

te la terre. fyriens.

12 Puis Dieu dit, C'eſt le ſignede l'allian Enſuyuent les generations des

cc que ic donne entre moy & vous, & en enfansdeNoé,Sem ,Cham ,& la

tre toute creature viuante quieſt auec vous, pheth : auſquels naſquirent des

à touſiourſmais: enfans apres le deluge.

13 lemettray mon arc és nuecs du ciel, le - Les enfans de Iapheth font,Gomer,Ma

quelſera pour fignc de l'alliance entremoy gog ,Madai, lauan , Thubal, Mofoch , &

& la terre. Thiras.

14 Ec quand il aduiendra que i'auray cou Et les enfans de Gomer , Aſcenez , Ri

fuert de nuces le ciel , l'arc apparoiſtra és Iphath & Thogorma.

BUCS. 4 Et les enfans de lauan , Eliſa , Tharfis,

15. Si ſeray recors de mon alliance , qui Cetbim , & Dodanim .

Jeft entremoy & vous , & entre toute ame Is D'iceux furent diuiſces les Illes des gen

viuante en toute chair. & n'aduiendra plus cils , par leurs territoires , vn chacun en la

que les eaux ſoyent en deluge, pour exter langue,ſelon leurs familles en leurs natiós.

miner toute chair .
16 Item les enfans de Cham , font Chus,

16 L'arc doncſera és nuees , & le regarde Meſraim Phur,& Chanaan.

ray pour auoir memoire de l'alliance perpe 17 Er les enfans de Chus, Seba , Heuilah,

tuelle entre Dieu & toute ame viuante en Sabatha,Regma, & Sabathacha. Et les en

toute chair, qui ſera ſurla terre. fansdeRegma,Saba, & Dadan.

117 Ainſi le Seigncur die à Noé, C'eſt le fi 8 Ec Chus engendra Nemrod:lequel com

gnede l'alliance que i'ay eſtablie entremoy mença à eſtre puifiant en la terre.

& toute chair qui eſtſur la terre. 9 Iceluy eſtoit puiſlant vencur deuant le

18 (Orles fils deNoé,quiſortirent de l'ar Seigneur. De ceftuy eſt forty le prouerbe,

che,furent,Sem ,Cham ,& Iapheth.Et Cham CommeNemrod lé fort veneur deuant le

eſt le pere de Chanaan, Seigneur.

19 Ces trois font les fils de Noé, deſquels 10 Erle commencement de ſon

la terre vniuerſelle fut peuplcc. Babylon , Arach ,Achad , Chalanne en la

20 EtNoé commença à eſtre laboureur de terre deSennar.

terre, & planta la vigne. 11 De ceſte terre là illic Aflur, qui edifia

21 Puis beur du vin ,& s'enyura , & s'endor Niniue, & les ruesdela cité, & Chale.

mit deſcouuert en ſon tabernacle . 12 EtReſen entre Niniuc & Chalé, quieſt

22 Et Cham lc pere deChanaan voyant les grande cité.

partieshonteure
s de fon pere deſcouuer

tes, 13 EtMeſraim engendra Ludim , Anamim ,

I'annonça dehors à ſes deux freres. Laabim ,Nephthuim ,

23 Adonc Sem & lapheth prindrent vn ve 14 Petruſim , Cefluim : deſquels ſont iſſus

ftemét, & le mirent ſur leurs deux eſpaules, les Philiſthins, & Caphthorins.

& en cheminant en arriere , couurirent la 15 Et Chanaan engendra Sidon ſon pre

vergongne de leurpere:& leurs faces cítans mier nay, & Hech ,

deffourneesne virent pointles parties hon 16 Et lebufi,Amorrhi,Gergaſi,

ceuſes de leur perc.
17 Heui, Archi, Sini,

24. EtNoé s'elueillant deſon vin ,quand il 18 Aradi, Samari, Hamathi. Dont apres ſe

fccut ce que ſó fils moindre luy auoit faict , ſont eſpars les familles des Chananeens.

125 Il dit, Maudict ſoit Chanaan:il ſera fer '19 Er furét les termes deſdits Chananeens

regne fut

depuis



Chap.XT.

depuis Sidon, quand tu vas vers Gerar, iul.

Iques en Gaza , en cirant à Sodome & Go

morrhe,Adama,Seboim ,iuſques à Laſa.

20 Iceux ſont les fils de Cham ſelon leurs

familles , langues , generations , terres &

nacions.

21 ŞIcem à Sem pere detous les enfansde

Heber,& frerc ailnéde Iapheth,naſquirent

des enfans.

LP .
22 *Les enfans donc de Sem ſont , Elam ,

ari.

Affur,Arphaxad,Lud & Aram .

23 Ec les Enfans d'Aram , Hus,Hul,Gether,

& Mes.

24 Et Arphaxad engendra Salé,& Salé en

gendra Heber.

35 Et à Heber naſquirent deux fils,le nom

de l'va Phalcg , ( car en ſon temps la cerre

fur diuiſce ) & le nom de ſon frere c'eſtoit

Icctan .

26 Et le &tan engendra Elmodad , Saleph ,

Afarmoth, laré,

27 Aduram , Iazal,Deda,

28 & Hebal,Abimael,Sabah ,

29 lophir, Heuilach , & lobab. Tous ceux

Icy ſont les enfans de lectan.

36 Et leur habitation eſtoit depuis Meffa

en venant en Sepharmontagne d'Orient.

|31 Ceux- cy ſont les enfans de Sem ſelon

fleurs familles,lang'ics,terres & nations.

132 Telles doncſont les familles des enfans

de Noé, ſelon leurs lignees & gens: & d'i

ceuxont eſté diuiſces les nations en la ter

re apres le deluge.

CH A P. XI.

3. Edification de Babel: 1.6. Caufe de la con

fuſion des langages. 10. L'aage e genealogie

de Sem 26. Tuſques à sbram . 34. L'inue

d'iceluidefon pays auec ſon pere Tharé, o

Loto Sarai, 32, Etla mort dudict Tharé.

R toute la terre eſtoit d'vn mel

me langage & parole.

2 Et aduint comme ils ſe depar

tirent d'Orient, qu'ils trouuerent

yne campagne en la cerre de Sennaar,où ils

habiterent.

Et direntl'vn à l'autre , Or ça,faiſonsdes

briques, & les cuiſons au feu . Si eurent des

briques au lieu de pierres, & curent de l'ar

gillc au lieu de ciment.

4 Puis dirent,Orauant, edifions-nous vne

cité,& vne tour, delaquelle le ſommet ſoit

ioſques au ciel, à fin que nous ayons re

nomince,deuant que nous ſoyons diſperſés

ſur toute la terre .

s Aduncle Seigneur deſcendit pour voir la

cité & la tour, qu'edifioyent les fils des

hommes.

6 Et dit, Voicy , ce peuple eft vn , & y a vn

meſmelangage enrre eux tous. Et c'eſt leur!

commencement de faire : & maintenant il:

nedefifterontde leurs cogitations qu'ils ne

les ayent accompli par æuure.

17 Orfus,deſcendons , & confondons illet

leur langage,à fin qu'ils n'entendent le lar

gage I'vn de l'autre.

8 Ainſi le Seigncur lesdiſperſa de là,parm

toute la terre :& cellerée d'edifier ceſte cité

9 Pourtát ſon nom fut appelé Babel:pour

ce que a eſté confus illec le langagede cou.

te la cerré:& de là le Seigneur les eſpandit

ſur la terre vniuerſelle .

10 ( * S'enſuyuent les generaciós de Sem .

Sem aagé de cent ans engendra Arphaxad ,

deux ans apres le deluge.

11 EtSem ,apres qu'il cut engendré Arpha

xad, velquir cinq cens ans, & engendra fils

& illes.

12 Item Arphaxad veſquit trentocinq ans

& engendra Salé.

13 EtArphaxad ,apres qu'il eut engendre

Salé, veſquit crois cens trois ans, & engen

dra fils & filles.

14 Item Salé veſquit trente ans , & engen

dra Heber.

is Et Salé,apres qu'il eut engendré Heber.

veſquit quatre cens trois ans , & engendra

fils & filles.

16 Item Heber veſquit trentcquatre ans, &

engendra Phaleg .

17 Et Heber,apres qu'il eut engendré Pha

leg,veſquic quatre cens trenteans,& engen

dra fils & filles .

18 Item Phaleg vefquit trente ans, & en

gendra Reu.

19 * Et Phaleg , apres qu'il eut engendre

Rcu , veſquit deux cens neuf ans, & engen

dra fils & filles.

20 Item Reu vefquit trcntcdeux ans,& en

gendra Sarug.

21 EtReu,apres qu'il eut engendré Sarug,

veſquit deux cens ſept ans,& engendra fils

& filles.

2.2 Item Sarug veſquit trente ans,& engen

dra Nachor.

23 Et Sarug, apres qu'il eut engendré Na

chor, velquit deux cens ans, & engendra fils

& filles,

24 Item Nachor veſquit vingtneufans , &

engendra Tharé.

125. Ec Nachor, apres qu'il eut engendré

Tharé, velquir cent dixneuf ans, & engen

dra fils & filles.

26 * Item Tharé veſquit ſeptante ans , &

engendra Abram ,Nachor,& Aran.

27 Et voicy les generations de Thare.

Tharé engendra Abram ,Nachor,& Aran:&

Aran engendra Lot.

28 Et Aran mourut auất Tharé ſon pere en

as

F
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la terre de ſa naciuité,en Vrdes Chaldcens.

29 Or Abram & Nachor prindrét feinmes

Le nom de la femme d'Abram fur Sarai: &

le nom de la femme de Nachor fur Mel

cha fille d'Aran , lequel eſtoit pere tant de

Melcha,quede leſcha.

30 Mais Saraieſtoit ſterilc,& n'auoitpoint

d'enfant.

31 Or Tharé print ſon fils Abram , & Lot

filsde ſon fils le fils d'Aran, & Sarai la bello

fille ,femme d'Abram : & ſortirent enſemble

1.24.2 deVrdes Chaldeens, * pour aller en la terre

·le.9-7 de Chanaan. Si vinrent iuſques en Haran ,

dith s. & demeurerent là .

32 Etles iours de Tharé furent deux cens

7.7.4 cinq ans,puismourut en Haran .

C H A P. XII.

1. 4. Abram au commandementde Dieu for

tit de ſon pays. 2. reçoit promeſſe de benedi

Etion par leſus- chrift. 7. Außi de la terre

de Chanaan . Il inuoque le Seigneur. 1o. pour

la famine defcend en Egypte, 14.où Sarai

lui eft ravie, 17.19.2Wrendue ſans deshöneur.

R le Seigneur dit à Abra, * Sors

de ta terre, & de ton parentage,

& de la maiſon de ton pere , &

vien en la terre que ie te mon

ftrcray.

2 Et ie te feray en grande gent,& te beni

ray,& magnifieray con nom : & tu ſeras en

benediction.

3. Iebeniray ceux quite beniront , & mau

diray ceux quitemaudiront: & fi en toy ſe

ronebenites toutes les familles de la terre .

14 Abram donc s'en alla ainſi que le Sei

gneur luy auoit commádé, & Lör alla auec

luy. Or Abram eſtoit aagé de ſeptentecinq

ansquand il ſorrit hors deHaran.

IS Abram donc print Sarai ſa femme, & Lot

fils de ſon frere , & toure leur chevance

qu'ils auoyent acquiſe , & les ames qu'ils

auoyent acquiſes en Haran : & fortirent

fpour venir en la terre de Chanaan :

16 Puis eftans paruenus en icellemeſmeter

rc,Abrá palla parmila terre iuſques au lieu

de Sichem ,& iuſques en la Vallee illuſtre: &

llors les Chananeenseſtoyét en ceſte terre .

7. Et le Seigneur apparut à Abram , & luy

dit, le donneray ceſte terre à ca ſemence.Et

Abram edifia illec vn autel au Seigneur qui

luy eſtoit apparu ,& l'inuoqua.

8 Apres ſe tranſporta de la en lamontagne

vers l'Orientde Beth - cl,& tendit là ſon
pa

uillon ayant Beth -el du coſte d'Occident, &

Haidu coſté d'Orient : & edifia là vn autel

au Seigneur, & inuoqua fon nom .

9 q Puis Abram s'en alla cheminant &

s'auançant vers leMidy.

Adonc ſuruint vne famine en ceſte ter

re:& Abram deſcendit en Egypte pour ha

biter là vn temps comme eſtranger. Car il y

auoit grieuc famine en la terre.

1 Et commeilapprochoit pour venir en

Egypte, ildit à Sarai la femme, Voicy , ie

cognoy que tu es belle femmeà voir:

12 °Etpourtant,quand les Egyptienste ver

ront, ils diront, c'eſt la femme:& m'occi

ront,mais ilste garderont.

13 Didonc,ie te pric,que tu es ma fæur : a

fin qu'à l'occaſion de toy , il meſoit bien

faict , & que par ton moyen ma vie ſoit

preferuee.

1+ Or aduint commeAbram entra en Egy

pre , que les Egyptiens virent ceſte femme,

Iquieſtoit moule belle.

15 Les princes auſſi de Pharao la virent, &

la loucrent enuers luy: li fut tranſportee en

la maiſon de Pharao .

16 Lequel fit du bien à Abram à raiſon

d'elle, & eur brebis, bæufs,afnes feruireurs,

chambrieres,alnefles, & chameaux.

17 Mais le Seigneur frappa Pharao de gran

des playes , & la maiſon , à cauſe de Sarai

femme d'Abram .

18 Adonc Pharao appela Abram , & luy dit,

Quelle choſe m'as tu faiet ? Que ne m'as-tu

aduerri que c'eſtoit ta femme

19 Pourquoy as-tu dit,qu'elle eſtoitta fæur,

á fin que ie ſa prinfle pour moy à femme

mais maintenant voicy ta femme,pren la ,

& t'en va.

20 Et il comanda à ſes hommes touchant

Abram :& ils le menerét hors, & ſa femme,

& tout ce qui lui appartenoit.

C H A P. XIII.

1. Sortant d'Egypteauec Sarai & Lot 3. re

tourne en Chanaan ,, 4. où il inuoque Dieu :

7 : Se ſeparent l'un de l'autre, 2.5.pour leurs

chewances ., 13. Mefchanceté des Sodomites.

14. Promeſſe renouuelee à Abram : 18. le

quelhabite en Hebron.

Bram doncmonta d'Egypte vers

le Midi, luy, ſa femme, & toutes

les choſes qu'il auoit :-auſſi Lot

auec luy.

2 Et Abram eſtoit treſpuiſänt en poſſel

Gion d'or & argent.

13. Et s'en retourna par ſon chemin deMi

dy en Beth - el , iuſques au lieu où parauant

lil auoit dreflé ſon tabernacle entre Beth - ell

& Haï,

4 * Au lieu de l'aurelque premierement Sus12.7

il auoit là faict : & là inuoqua le nom du

Seigneur.

Lot auffi, qui cheminoit auec Abram ,

auoit des troupeaux de brebis , & des

|beufs , & tentes:

46 Tellement que la terre ne les pouuoit

contenir

.
.

I
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Sous36.7.contenir pourdemeurer enfemble :

leur cheuance eſtoit abondante,tellement

qu'ils ne pouuoyent habiter enſemble.

Ainſi s'eſmeut eſtrif entre les paſteurs

des troupeaux d'Abram ,& de Lor : & alors

fles Chananeens & les Phereziens habi

coyent en ceſte terre.

8 Abram donc dit à Lot , Ie te prie qu'il

n'y ait point de noiſe entre moy & toy, ne

entre mes paſteurs, & les tiens: car nous

Commes frires.

19 Voici toute la terre eſt à ton cómande

ment.Depars toy,ie te ſupplie,d'auecmoy.

Si cu vas à la feneſtre,i'iray à la dextre: & li

Itu elis la dexcre,ie prendray la feneſtre.

10 Adonc Lot eſleuant ſes yeux, vid tou .

te la plaine de Iordain , quieſtoit ( auant

que le Seigneur cuſt deſtruit Sodome &

Gomorrhe) par tout abruuce comme le

iardin du Seigneur,& commela terre d'E

gynte quand on vient en Segor.

u EtLot eleut pour ſoy la plaine de Ior

dain , & s'en alla d'Oricnt: ainſi furent ſe

parés I'vn frere de l'autre.

iz Abram donc habita en la terre de Cha

naan, & Lotdemeura aux villes qui eſtoyét

vers le lordain , & habica en Sodome.

13 Or les gens de Sodome eſtoyent tres

mauuais & pecheurs grandement contre

le Seigneur.

14 Alors le Seigneur dit à Abram (apres

que Lot fut feparé d'auec luy ) Leue tes

yeux directement, & regarde du lieu où tu

cs,vers Aquilon & Midi,Oriét & Occident.

Sus 12.7 15 * Car toute la terre que tu vois, ic te la

Sousis.18 donneray , & à ca femence à iamais.

© 26.4 16 Si feray ta ſemence comme la poudre

Deut.24. de la terre:que ſi aucun homme peutnom

14 brer la poudre de la terre , aufli pourra il

nombrer la ſemence.

17 Leue toy donc , & te pourmene parmi

la terre en la longueur & en la largeur:car

ie te la donneray.

18 Abram donc remuant ſon tabernacle,

vint & habita en la plaine de Mambré, qui

cft en Hebron : & cdifia là vu autel au Sci

gneur.

С НАР. XIIII.

lo Sodome v Gomorrhe prinſes a. par Chodor

lalomor « ſes alliés. is. Lot eſt menécaptif:

15. puis recóux auec toutl.pillage par Abra.

18. Melchi-ſedecluy venant au devant lebe

nit. 27. Abram lui offre decimes des deſpouill

le', » , leſquelles il rend toutes au Roy.

Epuis il aduint en ce temps-là

que Amraphel Roy de Sennaar,

Arioch Roy de Elalar,Chodorla

homorRoy de Elam ,ThadalRoy

des Gentils,

2 Firent guerre contre Bera Roy de Sodo

me,& córre Berſa Roy de Gomorrhe, & con

tre Sennaab Roy d'Adama, & contre Seme

ber Roy de Seboim , & contre le Roy de

Balé:laquelle eſt Segor.

13 Tous ceux-là s'aflemblerent en la val

lee Sylueftrc , laquelle maintenant eſt la

mer ſalee.

4 Car ils auoient ferui douze ans à Cho

dor-lahomor,mais au treziemeils s'eftoyét

Ecuoltés.

Is Au quatorzieme an donc Chodorlaho

mor vint,& lesRoys qui eſtoient auec lui,

& deſconfirent les Raphaios en Aſtaroth , &

les Carnains, & les Zuzinsauec eux , & les

Emins en Sabe Chariathaim .

6 Er les Chorreens ésmontagnesde Seir,

iuſques à la plaine de Pharan , quieſt au de

rert:

Puis retournerent, & vinrent iuſquesà

la fontaine deMiſphat , laquelle eſt Cades,

& barirent toute la region des Amaleciens,

& auſſi les Amérrheens qui habitoyent en

Araron -thamar.

8 Lors iffirent le Roy deSodome, le Royde

Gomorrhe ,le Roy d'Adama, & le Roy de

Seboim , & le Royde Balé, laquelle eſt Se

gor : fi ordonnerent la bataille en la vallee

fauuage,

19 Contre Chodor-lahomor Roy d'Elam ,

& contre ThadalRoy desGentils,& contre

AmraphelRoy de Sennaar , contre Arioch

Roy de Pontus: à ſçauoir quatre Roys à

l'encontre de cinq.

10 Et la vallee auuage auoit pluſieurs

puits d'argillc.Mais les Řoys de Sodome&

Gomorrhe prindrene la fuite : fi furent là

deffaicts : & ceux qui eſtoyent demeurés,

s'enfuirent en lamontagne.

u Or ils prindrent toute la chcuance de

Sodome & de Gomorrhe , & toutes leurs

victuailles : puis s'en allerent.

12 Ils prindrent auſſi Lot fils du frere d'A

bram , & toute ſa ſubſtance , car ilhabitoit

en Sodome.

13. 1 Quelqu'vn qui en eſtoit eſchappé,lur

uint,& l'annonça à Abram Hebricu,quihz

bitoiten la plaine de Mambré Amorrhcen,

frere d'Eſcol, & frere d'Aner ,leſquels e

ftoyent alliés aucc Abram .

14 Quanddonc Abram eut ouï queſon fre

re Lot eſtoit captif , il equippa trois cons &

dixhuict de ſes ſeruiteurs nais en ſamaiſon,

les plus habiles : & les pourſuiuit iuſqucs,

en Dan .

is Et la nuict ayant diuiſé les bandes ,en

tra : & les deſconfit , & pourſuiuit

inſques en Hobah ,qui eſt à la feneſtre de

'Damas;

ſur cux :

16 Et
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oc ſon frere , & ſa ſubſtance , & aufli les

mmes, & le peuple.

Lors le Roy deSodome s'en alla au de

int de luy apres ſon retourdela deſconfi

ire de Chodor-lahomor & des Rois qui

itoyentauec luy en la vallee deSabe , la

uelle eſt la vallee royale .

3 * Melchiſedec aufli Royde Salem of

tantpain & vin , ( car il eſtoit Sacrificateur

u Dieu ſouucrain :)

Le benit,diſant,Benit ſoit Abram par le

reshaut Dieu ,Createurdu ciel & dela terre .

o Et loué ſoie le Dieu fouuerain , par la

efence duquel les ennemis fontliurés en

re tesmains.EtAbram luy donna decimes

le toutes choſes.

1 Orle Royde Sodomedit à Abram ,Do

lemoy les ames , & pren la reſte pour coy.

2. Et Abram dit au Roy de Sodome, Ic

euemamain au Seigneur le Dieu ſouue

ain , poflefleur du ciel & dela terre ,

.3 Que de toutes choſes qui ſont à toy

voire depuis vn fil de traimeiuſques à la

couroye du ſoulierlie ne prendray rien de

oy : à fin que tu ne dies,l'ay enrichi Abră:

14 Fors ſeulementce queles iouuenceaux

int mángé, & la part des perſonnages qui

ont venus auec moy : à ſçauoir,Ancr,Eſcol

& Mambré , iceux prendront leur part.

CHA P. X V.

1 Abram reçoitde Dieu promeſſe de fauent.

4.& de lignee.6. Il est iuſtifié par foy. 7.18.

Promeſſedela terredeChanaan 9. confermec

par ſigne. 13. La ſeruitudee deliurance d'E

rypte eft predisté .

Pres ces choſesla parole duSci

gneur
fut faicte à Abram en vi

lion , diſant , Abram , ne crains

point: ie ſuis ton protecteur &

ton loyertrefabondant.

2 Et Abrain dit , Seigneur Dieu , que me

donneras-tu ? veu que ie m'en vay ſans en

Fans, & celuy qui a le gouuernement dema

inaiſon , eſt ce Dimeſec Eliezer.

3 Derechef Abram dît ,Or voicy , tu ne

m'as point donné ſemence , & pourtant le

feruiteur nay en mamaiſon ſera mon heri.

cier.

14 Ec incontinent la parole du Seigneur luy

fut faicte , diſant , Iceluy n'aura point ton

heritage :mais celuy qui ſortira de ces en

crailles , ſera con heritier.

í Puis il le menahors , filuy dic , * Con

temple maintenant le ciel , & compte les

eſtoilles, li tu les pous compter, ainſi dit- il,

tera ta ſemence.

6 * Et Abram creur à Dieu , & luy fut re

Iputé à iuſtice,

gneur , qui t'ay faict ſortir de Vrdes Chal

deens , à fin déte donner celte terre en he

ritage.

8 Et il dit,Seigneur Dieu,en quoy cognoi

ſtray- ic que ie l'heriteray?

19 Ér il luy reſpondit, Pren inoy vne genice

de trois ans, & vne cheure de trois ans ,.&

vn belierde trois ans, & vne tourterelle , &

vn pigeon .

10 Er il print toutes ces choſes , * & les Ier.34.18

partit par le milieu , & mit chacune partie

I'vne à l'oppoſite de l'autre : mais il ne di

uiſa point les oiſeaux.

11 Lors deſcendit vnc volee ſur les corps,

& Abram les dechafloit.

12 Or aduint quand le Soleil ſe couchoir,

que le ſommeil ſaiſit Abram : & voicy vne

frayeur de grande obſcurité qui tomba ſur

luy:

13 * Adonc fut dict à Abram ,Scaches pour Act.7.6

Certain que taſemence conuerfera en terre

non fienne : & feruira aux habitansd'icelle ,

& ſera affigee d'eux par quatre censans.

14 Toutesfois ie iugeray les gens auſquel

les ils auront feruy. Et apres ce ils ſortiront

aucc grans biens.

IS Et toy , tu t'en iras auec tes peres en

paix , ſi ſeras enſeueli en bonne vieillefic.

16 Et au quatriemeaage ils retourneront

icy : Car l'iniquité des Amorrheens n'eſt pas

accomplie iuſques à preſent.

17 Or apres le ſoleil couché il y eut vnc

obſcurité.Etvoicy vn four fumant , & vnc

lápedefeu paſſant entre ces choſes diuiſees.

18 * * En ce lour-là le Seigneur fit alliance Sus 12.7

auec Abram , dilant, le donneray ceſte ter- @ 13.15

re à ta femence, depuis le fleune d'Egypte Sous26.4

iuſquesau grand fleuue d'Euphrates,

19 Les Cenicns , les Cenizicns , Cedmo

niens,

20. Les Hechiens , les Phereziens , & aufli

les Raphaims,

21 Et les Amorrheens , les Chananecas, &

lesGergefiens, & les Iebuſiens.

CHAP. XV I.

i Sarai ſterile donne Agar à Abram . 4. La

quelle ayant conceu , me priſe fa maiſtreife.

6. & pour ce eſtant affligee s'enfwit. 7. L' An

ge la conſole. g . l'admonefte. 1o . o predit la

multiplication de ſa lignee. 11. le nom er les

mreurs de ſon fils.

R Saraifemme d'Abram nc luy a

uoit enfanté aucun enfant : mais

icellc ayant vne chambriere Egy

priennenommee Agar,

Dit à Abram , Voicy maintenant, le Sei

gneurm'a empechce d'enfanter : entre àma

chambriere , li à l'auenture au moins je

pourray

A

Deut.34

I.Rois 4 .

21

2. Paral,
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hap:

pourray auoir enfans par elle. T Abram eſtant aagé de no

3 Et Abram obeït à la voix de Sarai.Adonc nanteneuf ans,Dieu s'apparue à

Saraifemme d'Abram print Agar fa cham luy, & luy dit,le ſuis le Seigneur

briere Egyptienne , & la donna à femme à
cour puiſſant. Fay que tu chemi

Abram ſon mari ,apres qu'il cut habité dix nos deuantmoy, & fois parfaidt.

ans en la terre de Chanaan. 2 Et ic mettray mon alliance cnere moy

4 ( Il entra donc à Agar, laquelle voyant & toy,& tc multiplicray treſamplement.

qu'elle avoit conceu, deſpriſa ſa maiſtrefic . 3. Lors Abram ſe proſterna ſur la face : &

5 Alors Sarai dit à Abram , Le tort qu'on Dieu luy dit,

me fait,eſt ſur toy:moy-meſme iccay don 14 Ce ſuis-ic, & mon alliance ſeca juec toy,

néma chambricre en ton ſein , mais clle & tu ſeras pere demaintesgens.

royant qu'elle eſtoit enceinte ,memeſpri Is Et con nom ne ſera plus appelé Abram ,

le. Le Seigneurſoit iuge entremoy & toy. mais Abraham : * iacic cay conſtitué pere Rc.4.1

5. Lors Abram refpondit à Sarai, Voici , ta demaintesgens:

chambriere eſt en tes mains , fay d'icelle 6 Car ie te feray croiſtre trclabondammet
,

commebon te ſemblera. Et commeSarai & te feray en peuples : & des rois procede

l'affigcoit, elle s'enfuit.
tont de cog.

17 Mais l'Ange du Seigneur la trouua au 17 l'eſtabliray mon alliance entre moy &

pres d'vne fontaine d'eau au deſert , laquel toy, & cntrc ta ſemence apres toy , en leurs

le eſt au chemin de Sur: generations par alliance perpetúelle : à fin

8. Si luy dit, О Agar, chambricre de Sarai, que ic foye le Dicu de toy, & de ta femence

d'où viens-tu ? & où vas tu ? Elle reſpondit, apres toy,

le m'en fui de la preſence de Saraimamai 8 Etie donneray à coy & à tes ſucceſſeurs

Itreſſe .
apres toy, la terre où tu es eſtranger : toute

? Et l'Ange du Seigneurluy dit,Retourne
la torre de Chanaan , en poilellion perpe-,

à ta maiſtreffe , & humilic toy ſouslamain : tuelle:& feray leur Dieu .

* derechef luy dic: 9 Plus Dicu dır à Abraham , Tu garderas

10 Ic multiplicray ta ſemence , tellement doncmon alliance,toy & ta lemence apres

qu'elle ne ſe pourra nombrer pour
la mul toy en leurs aages.

titude.
10. Voici mon alliance que vous garderez

11 En apres il luy dit, Voici , tu as conceu , entre moy & vous,& entre ca race apres toy:

& enfanteras vn fils , le nom duquel tu ap * Tourmare d'entre vousſera circonci
181.7.

pelleras Ilinael :car le Seigneur a oui con 11 Et circoncirez la chair de voſtre prepu

affliction. * & fera en ligne de nion alliance entre R0.14.11

12 Et iceluy fera homme cruel,lamain du moy & vous.

Iquel ſera contre vnchacun , & les mains 12 Éc #tout enfantmaſeaagéde huict iours Lew, 12.5

d'vnchacun contre luy : & habitera à l'en fera circonci entre vous & vos generacions: Luc 2.-6

contrede tous ſes freres. tant le feruiteur natif de la maiſon , que lo

13 Adonc Agarappela lenom du Seigneur. feruiteur acheté lera circonci: & quiconque

qui parloit à elle , Toy Dieu quim'as veue n'eſt point de ta ſemence.

car elle dit, Pour certain i'ay veu icy le der 13 Et ſeramon alliáce en voſtre chair pour

friere de celuy quimevoit.
confederation perpetuelle.

* Parquoy elle appela ce puits, Le puits 14 Mais le maſle incircõci,duquel la chair

de celuy quivid & mevoid . Icelui eſt entre deſon prepuce ne ſera point taillce , ceſte

Cades & Barad. perſonne là ſera extermince d'entre ſon peu

15 (Agar donc enfanta vn fils à Abram ,le ple:pourtant qu'il a enfraintmon alliance.

quel il appella Ifmaël.
is En apres Dieu dit à Abraham ,Tu n'ap .

16 Lors Abram eſtoit aagé d'octante & fix pelleras plus le nom de ta
femme Sarai:

ans, quand Agarluy enfanta Iſmael. mais ſon nom ſera Sara :

16 Et la beniray : & auſſi d'icelle ie te don .

CH A P. xYI. neray vn fils , auquel ie beniray , & de luy

naiſtrontbeaucoup de peuples:auffi rois des

1 Dien conferme fon alliance, 6. e promeſjes peuples procederont d'iceluy.

Quec Abram 10. par la circonciſion , 12. en 17 Adonc Abraham ſo profternaſur ſi facc.

jointe à sont maßle. 5. Etd'Abram eft appele & fe fouſrit , difant en ſon coeur , Aſçauoir.

Abraham . is. Ét Sara de Sarai. 8. La terre mon fi vn homme aagé de cent ans peut

de Cbanaan luy eſt promiſe pour la cinquie engendrer enfant,& que Sara aagee deno

me fois. 16.19. & aufsu Ifaal. 2;. Celebre la nante ans,conçoiue?

circonciſien. 18 Puisdic ar: Seigneur. A lamiennevolon .

t -- qu'IT

CC :
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é qu'llmacl vinedeuanttoy. pauillon vers Sara , à laquelle il dit ,Depel

* S 18. 119 EtDieu dic * à Abrahain ,Sara'ta femme che toy , empaſte trois inclures de fleurde

© 21.'enfantera vn fils , & appelleras ſon nom farine,fi en fav des gaſteaux au fouyer.

llaac, & eſtabliraymon alliance auec luy er 17 Pus; Abraham courut au troupeau , &

alliance perpetuelle, & à la femece apreslu . print vn veru tendre & bon : ſi le donna au

20 Et quant eſt d'Iſmael, ie t'en ay exaucé valet, qui ſe haſta de le faire cuire.

Voici , ie l'ay benit , & le feray fructifier & 8 Et print du beurre & du laict , & le veau

multiplier treſgrandement. Il engendrer. qu'il auoit cuict, Sc lemit deuanteur:Et ice

douze princes : ſi le conſtitueray pourcroi luv aufli ſe tenoit aupresdeux ſous l'arbre.

tre en grande gent. Et quand ils eurent mangé,ils luy-dirent,

21 Au reſte , ie confermeraymon alliance Où eſt Sara ta femme.Et ilrefpondit,La voi

auec Iſaac , lequel Sara c'enfantera l'an qui là au pauillon.

vienten ceſte ſaiſon . 115 Lors il dit, le retourneray å toy en ce

22. Et acheua de parfer à luy : & Dieu re cemps ci,la vie accompaignant : & * Sara ta Sus17.19.

monta dedeuant Abraham . femmeaura vn fils. Ce que Sara oyant riſt| Sous 21.

23 for Abraham print ſon fils Iſmael , & derriere l'Fruis de ſon pauillon.
2.Rom .

tous les ſeruiteurs natifs de la maiſon , & 11. Or Abraham & Sara eſtoyent deuenusy.9.

cous ceux qu'il auoit achetés, & cousmafles vieux,& en grand'aage:fi que les flux men

Iquieſtoyent des gens de la maiſon : & cir ſtruels eſtoyentcellés à Sara .

concit la chairde leur prepuce en ce mer 12 Laquelle ſe foufrit en cachette , diſant,

meiour,comme Dieu luy auoit commandé. Apres que ie ſuis enuicillie,* & quemõ ſei-fr. Pier. 3.

24 Or Abraham cſtoit aagé de nonante gneur eſt vieil,m'adonneray -ie à volupté? 16.

neuf ans quand il circoncit la chair de ſon 13 Ecle Seigneur dit à Abraham ,Pour quel

prepuce. le cauſe a ris Sara ta femme, diſant , A ſça

25 Mais Iſmael ſon fils eſtoit en l'aage de uoir-mon s'il eſt certain que i'enfantcray ,

treze ans,lors qu'il fur circonci. veu que ie ſuis ancienne?

26 En ce iour là meſme Abraham fue cir 14 Eſt- il quelque choſe difficile à Dieu ? Ic

conci,& Iſmael fon fils. retourneray à toy en ceſte ſaiſonmeſme, la

27 Auſſi tousles manesde la maiſon, tant vieaccompaignant, ſelon ce que diet eſt , &

fes ſeruiteurs natifs de lamaiſon, queceux Sara aura vn fils.

qui auoyent eſté achetés , & les eſtrangers 15 Mais Sara le nia,diſant , le n'ay point ri,

furent circoncis auec luy. car elle eut crainte.Etle Scigneur dit,il n'eſt

CHAP. XVIII.
point ainfi:mais tu as ri.

Abraham reçoit les Anges en sa maiſon . 16 Apres que ces perſonnages furent leués

4. Il laue lespiedsde ſeshoftes. 6. Sa diligence de là , ils regarderent contre Sodome: &

à les bien traiter.10.14.Ifaac eft promis,18. ] Abraham cheminoit auec eux

Chriſt.19.Telmoignagede la feauté d'Abra duiſant.

bam enuers Diew , 2o.qui luy predit li fubuer 1:7 Et le Seigneur dit , Puis-je celer à Abra +

fion de Sedome.zz.Requeſted' Abraham pour ham ce que ic doibs faire?

les Sodomites.
18 Veu que de luy doit venir vn peuple grád

eb.33.
Erechef * le Seigneur s'apparut a & fort : * & qu'en luy ſeront benites toutes Sus 12. 3.

luy en la plaine deMambré,& ice les narions de la terre?

luy eſtoit aſſis à l'entree de ſon 19 Carie ſçay qu'il commandera à ſes en - 18.6 267

pauillon en la chaleurdu iour. Fans & à la maiſon apres foy, qu'ils gardend 4 .

2 Lors en iectant fa veuë,crois perſonnages la voye du Seigneurpour faire iuſtice & iu- 481.3.25

fe preſenterent deuant luy: & fuy , les ayant gement ; à fin que le Seigneur face venir à

apperceus,courut ad deuant d'eux d'és l'huis Abraham tout ce qu'il luy a diet.

de ſon pauillon,& adora en terre . 20 Le Seigneur donc dic,Le cri de Sodome

3. Puis dit,Seigneur, fi i'ay trouué grace en & Gomorrheeſtmultiplić, & leurpeché eſt

uers toyric paffe point outre con feruiteur. moult grief.

4. Mais que l'apporte vn peu d'eau , & que 21 Ie deſcendray maintenant , & verray al

vospiedsſoyeni laués,& vous repoſez ſous' fçanoir, s'ils ontaccompli par fait ſelon le

ceſt arbre, eri qui eſt paruenu åmoy : & s'il n'eſt ainsi,

s Eti'apporterav vnmorſeau de pain,a fir. que ie le ſcache.

que voſtre cour ſoit coforte,pais apres vous 22 Ces perſonnages donc le retournans

paferez : car pour ce cſtes-vous parlés vers d'illec , cheminerent vers Sodome:& Abra

voſtre ſeruiteur.Et ils dirent,Fay a nfi com ham cſtoitencore deuant le Seigneur:

metu l'as diet . 23 Lequel s'approchant,dit, voire maisde

6 EtAbraham s'en alla hartiucment en ſon ftruiras- tu le iuſte avec le meſchant?

Z.

les con

Sows 22.

2.1 S'il



d'eux.

3.

7

cante.

24 S'il y a cinquante iuſtos dedans la cité, deuanc d'eux , & adora enclin vers la terre,

les deſconfiras -tu ?Nepardonneras-tu point
Ipuis dit,

à la ville pour les cinquante iuſtes s'ils ſont 2 Ic vous prie,meſieurs , retirez -vous en

en icelle ?
la maiſon de voſtre feruiteur, logcz -vous,

25 Iane t'aduienne, que tu faces telle cho & lauez vos pieds,& de matin vous en irez

lle,demettre à mort le iuſte auec le mefchát: voſtre chemin . Leſquels reſpondirent,Non:

& que le iufte ſoit comme lemeſchane Cc mais nous demeurerons en la rue.

a he t'appartient, quiiuges toute la terre.tu 13 Et tant les contraignit , qu'ils ſe retire

ne feras point ce iugement.
rent chez lui. Or quand iceux fureat venus

26 Etle Seigneurluy dift , și ie trouuc en en lamaiſon, il fit yn banquet , & cuiſir des

Sodome cinquante iuſtes dedans la cité , ic pains ſans leuain & mangerent.

pardonneray à tout le lieu pour l'amour # Mais avant qu'ils s'en allaflent coucher,

leshommes de la cité de Sodome cnuiron

17 Adonc Abraham refpondit , diſant, Puis nerent la maiſon de Lot depuis le icune

quevne fois i'ay commencé, ie parleray à iuſques au vieil,& tout le peuple enſemble.

mon Seigneur,combien quc ic ſoyc poudre Is Et appelans Lot, lui direni, Où ſont les

& cendre : perſonnages qui ſontvenus ceſte nuiet vers

28 Que s'il en defaue cing de cinquance froy Amenc-les noushors,à fin quenous les

iuftes , deftruiras -tu tonte la cité pour qua cognoifficns.

Tante -cinq? Eril luy reſpondit , le ne lade 16 Adonc Lot iſfit dchors å eur : & ayant

ſtruiray point, li i'en trouue là quarante fermél'huis apres ſoy,

cing. Ildic,Ne vueillez ie vous pric,mcs fre

29 Item ,dereche parla à luy, diſant, Que res , ne vucillez faire cemal.

s'il s'en trouue là quarante ? Et il refpondit, s l'ay deux filles , leſquelles n'ont point

Ic ac la frapperay pour l'amour des qua cncore
cognu

d'homme, ic les vousamene

ray, ſi ferez d'elles comme bon vous ſem

133. Outreplus il dic , Ic vous requier mon blera,moyennant que ne faciez aucun mal

Seigneur que ne ſoyez courroucé , fi ic par à ces perſonnnages:car ils ſont venusſous

le : Quoy fi là en ſont trouués trente : Au l'ombre de inon coict.

quelil reſpondit, le ne le feray point,li i'en 9 Et ils luy ditent,Retire -coy d'icy.Puis di

trouue là trente. rent; Tu es icy venu comme eſtanger:cſt-ce

3r Encore dit, Voici,puisque j'ay commen pour nous iuger?Maintenantnouste ferons

cé, ie parleray à mon Seigneur : Quoy li-la plus demal qu'à cux. * Et faiſoyent grand 1.Pies.

en font trouués vingt? Er il refpondit,le ne effort audict Lot,tant qu'ils s'approcherent 8.

deftruiray point pour l'amourdes vingt.
pour compre l'huis.

|32 Item iſ dîr , Ic vous sequier mon Sei 10 Mais les perſonnages auancerent leurs

gneur qugne ſoyez point courroucé , ſi ie mains, & reciterent Loc à eux en la maiſon ,

parle encore cefte fois : Quoy fi là en ſont G fermerent l'huis.

trouués dix ? Auquel il refpondit , le ne l'a. 1 *Et frapperent d'aucuglemen
t ceux qui Sap.19

byſmeray point pour l'amourdes dix. eſtoyent dehors , depuis le petit iuſques au 16 .

133 Et le Seigneur s'en alla , quand il cut fini grand:tellement qu'ils ne pouuoyent trou

de parler à Abraham : & Abraham retourna uer la porte :

feo ſon lieu . 12 (Alors les perſonnages dirent à Lot,

CHAP. XIX., Qui as-tu encore ici, ſoit gendre,ou fils ,ou

Lot heberge les Anges en ſa maiſon . 4. Les filles, ou quelque choſe qui ſoit à toy en la

Sodomites voulans abufer des Anges forcent cice ?Recire-les horsde ceſte ville.

Lot ar ſa maiſon . 7. Lesquels refuſans ſon ex 113 Car nous deſtruirons ce licu -cy à cauſe

cuſe, 11. font frappés d'ausglement, 12. 15. que leur cri s'eſt elleué deuant le Seigneur,

Lot admoneté, voire contraintdeſortir de là . lequel nous a enuoyés pour les deſtruire.

19: demande Segor pour fa fruweté,24. So 14 Lot donc ſortit , & parla à ſes gendres,

dome eft fubuertie, 26. La femmede Lotmuce qui deuoyent prendre les filles : & lcur dit,

en fatue defel . 30. Lot ſe samue en la monta Leucz- vous , vuidez de ce lieu , car le Sei

gre. 31. où il commet inceſte avec ſes filles. 36. Igneurdeſtruira ceſte ville : mais il ſembloit

leſquelles engendrent de leur pere , Moab a fes gendres qu'il ſe iouoit.

Ammon. us Puis quand l'aube du iour fut venue, les

T ſur le veſpre vinrent deux Anges
hälterene Lot,dilans, Leuc-toy,pren

Anges en Sodome , Lot eſtant ta femme, & tes deux filles qui ſe trouuent

allis à la porte de la cité : & les ici à fin que tu ne periffes en la punition de

vovart, il ſe leva pour aller au lla cité.

22.

264

16 Et



1

de leur pere :

cu fois

Ap.10 . 16. Et comme iltardoit , lesperlonnages

prindrent famain , & la main de la femme,

& de les deux filles , pource que Dieu le ir

faiſoit grace : puis l'emmenerent , & le mi

renthors de la cité.

17 ÇEt luy dirent,Sauue ta vie,ne regarde

point derriere toy , & ne t'arreſte point en

toute ceſte terre.Sanue-toy en la montagne,

à fin que tu ne periffes auec les autres.

18. Er Lotleur refpondit,Mon Seigneur , ic

te prie ,

19 Puis queró ſeruiteura maintenant trou

ué grace deuanttoy,& as magnifié ta gloi.

re & ta miſericorde,laquelle tu m'as faicte.

à fin que tu preferues ina vie. Or je ne me

peux pas ſauuer en la montagne, que ina!

neme ſurprenne, & que ie nemeure:

20 Mais voici ceſte cité prochaine pour

m'en fuir , laquelle eſt petite : ie m'y ſau

ueray. N'eſt-elle point pecite , & mon ame

viura?

21. Lors il luy dit,Voici,ic t'ay auſſi'exaucé

en ceſte chofe-là:que ie ne fubuertiray point

la cité,de laquelle tu as parlé.

22 Haſte -toy,ſanue-tny là : car ie ne pour

ray rien faire iuſques à ce que par

uenu là.Par tant fut appelé le nom de ceſte

cité ,segor.

| 23 (Comme le Soleil fe lcuoit ſur la terre ,

Lot paruint en Segor.

24 * Adoncle Seigneur fit plouucir du ciel

ſur Sodome & Gomorrhe , ſoulphre & feu

ſa.sz.
de par le Seigneur:

25 Et ſubuertit icelles cités, & toute la plai
9.

ne, & tous les habitans des villes, & germe
rem.si

de la terre.

3 .

26 Mais la femmedeLotregarda derriere

lloy,dontdeuint ftatue de fel.

ſee u . 127 ÇEt Abraham ſe leuantdu matin ,là où

parauart il s'eſtoit arreſté auec le Seigneur:

!mos 4 .
28 Regarda contre Sodome & Gomorrhe,

& vers toute la terrede ceſte plaine : & lors

vid vne fumeemonter de la terre commela
2017 :

fumee d'vne fournaiſe .

19. Etaduint que quand le Seigneur de

ftruiſoit les cités de ceſte plaine, il cucſou

venance d'Abraham : & famua Lotde la de

tru & ion , quand il fubuertiffoit les cités,ef

quelles Lot babicoit.

Bo. OrLotmontade Segor,& habita en la

montagne, & ſesdeux filles avec luy: caril

craignoirdedemeurer en Segor:mais ilha

bica ea vne canerne,luy,& les deux filles.

31 Et l'aiſnee dit à la plus icure,Noftre pe

rc elt ancien , & fi n'y a nuren cette terre

pour entrer à nous ſelon fa coulturne de

toute la terre .

32 Vien , & baillons da vin à boire à noftre

pere ,ü couchons a:: ec ley : à fin que de no

itredict pere nous conieruions femence.

33 Elles donneront donc à leur pere du vin

à boire ceſte nuict - là :& l'aiſnee vint & cou

cha auec ſon pere :mais il ne s'appeiceut

point quand elle ſe coucha, ne quand elle

ſc lcua .

34 Et le lendemain venu , l'aiſnec dit à la

plus ieune , Voici , ie couchay hier aucc

mon pere ,baillons-luy encore ceſtenuict

du vin à boire:puis va & couche auecluy :à

fin que de noſtre pere referuionsſemence.

35. En ceſte nuict -là donc elles donnerent

encore à boire du vin à leur pere, & la plus

icune ſe leua,& coucha auec luy:mais il ne

s'apperceutpoint quand elle ſe coucha , ne

quard.elle le leua.

36 Ainſi les deux filles de Lor conceurent

37 Deſquelles l'aiſnee enfanta vn fils , &

appella ſon nom Moab . Iceluy eſt pere des

Moabites,iuſques aujourd'huy...

38 Et la plus ieune auſſien fanta vn fils , &

appella lenom d'iceluy, Ammon , (c'eſt fils

demon peuple.) Iceluy eſt pere des enfans

d'Ammon iuſquesauiourd'huy.

CH A P. X X.,

1. Abimelech ayant enleué Sara ,eft menacépour

celà , 7 . dont la rend entiere à Abraham ,

14. l'honorant de grandsdons: 16. à la priere

duquel Diew rend Santé à Abimelech , e fe

condité aux femmes de ſa maiſon .

T Ábraham s'en alla de là en la

terre de Midi: & demeura entre

Cades & Sur : & fut eſtranger en

Gerar:

2 Etditde Sara ſa femme, C'eſtmaſoeur.

Abimelech donc roy de Gerar enuoya , &

print Sara.

3 Mais Dieu viết à Abimelech de nuict par

Conge, fi luy dit, Voici ,tumourras pour la

femme quetu as prinfecar elle à vn mary:

4 Toutesfois Abimelech ne s'eſtoit point

approché d'elle .Il reſpondit donc,Seigneur,

occiras-cu ainſi la gent iufte & ignorante?

s Iceluyne m'a-il point dict,C'eſtma ſąur?

Er elle auſſi a dict , C'eſtmon frere. En fim

plicité demon coeur, & en purité de mes

inains i'ay faict ceci.

H6 Ec Dieu luy dic ,le cognoy que tu as ce

faict en fimplicitéde ton cour',mais aufli

ie t'en ay gardé, à fin que tu ne pechailes

contre moy. Et ic ne t'ay point permis de

la coucher

7 Maintenantdonc ren la femmeà ceft hó

ine : caril eſt Prophete, & priera pour toy,

Se cu viuras.Mais ſi tu ne la reos, Içaches

que tu mourras demort , & tout ce qui eſt

lo (Adonc Abimelech ſe leva dés la nuicts!

&: appela

Tex . 29.

zec . 16 .

9 .

kde 7.

.
.
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que te di

Chapa

& appela tous les feruiteurs, & raconta cou ceux qui l'orront, le riront auecmoy.

tes ces choſes, (eux eſcoutans)dont ils èu 7 Derechef dit , Qui croiroit à Abraham

renttous grande craintc. que Sara allaicteroit vn fils lequel luy a

9 Puis Abimelech appela auſſi Abraham , enfanté en fa vieilleffe?

& luy dit , Que nous as-tu faict : Et en 8 Et l'enfant creur,& fut ſeuré: & Abraham

quoy c'ay- ie offenſé , que tu as faict venir fit vn grand conuiue au jour que
Iſaac fuc)

kurmoy & mon royaume li grand peché leuré.

Tu m'as faict chofes qui ne ſont point de 9. Et quand Sara vid le fils d'Agar Egy

faire. ptienne iouër auec ſon fils Ifaac,

!0 Derechef ſe complaignant dît à Abra 10 dît à Abraham , * Chafle ceſte ſeruante Gal..

ham , Qu'eſt-ce que tu as veu ,au moyen del & ſon fils: car le fils de la feruante n'herite - 30 .

quoy tu ayes faict ceſte choſe-cy ? ra point auecmon fils llaac.

? AuquelAbraham refpondit, Pource que 11 Et celte choſe deſpleut grandement à

ic penſoye , Il n'y a point parauanture de Abraham pour l'amour de ſon fils.

crainte de Dieu en ce licu -cy , & ils me tue 12 Mais Dieu dîc à Abraham , N'ayes def

rontà cauſe demafemme. plaiſance en roy-meſme pour l'enfant , &

32 Mais auſſi de faict elle eſtma four , fil pourta feruante.En toutes choſes

le de mon pere , combien qu'elle ne ſoit ra Sara,obeï à ſa voix : * car en Iſaac te fera Rom.g

Heboj

point fille de mamere , & Ä l'ay prinſe à appelee ſemence.

feinme. 13 Ie feray aufli que le fils de la feruante 18.

13. Or quand Dieu mc fit departir de la croiſtra en grand peuple:pource que c'eſt ta

Sw$12.13.maiſon demon pere, że di à icelic,*Tu me femence.

feras ceſte grace-cy :en cout lieu là où nous 14. ( Adonc Abraham ſe leua dematin , &

irons,dy de moy,C'eſtmon frere. printdu pain & vne bouteille d'eau , ſi les

14 Alors Abimelech print ouailles,baut ,
bailla à Agar: & les mettant ſur l'efpaule

ſeruiteurs & ſeruances, ſi lesdonna à Abra d'elle auec l'enfant, luy donna congé. Puis

ham ,& luy reftitua Sara la femme. elle ſe mit en chemin , & fur errante au de

ış Puis dit,Voicymop pais à con comman
ſert de Berlabee.

demenchabite là où il tc plaira . 15 Or quand l'eau de la bouceille faillit,

16 Et à Sara ildit, Voicy, i'ay donné à con elle ietta l'enfanc fous yn arbriſſeau qui e

frere mille pieces d'argent : cela te ſera vne ſtoit là ,& s'en alla,& s'aſſic à l'endroit loin

couucreure des yeux couers tous ceux qui d'un trait ďarc:

font auec toy, & partoutoù tu iras, te fou 16 Car elle dît, le ne verray point la mort

uienne que tu as eſté prinſe. de l'enfant. Ecelle eftant attire vis à vis ef

17 Et Abraham fic priere à Dieu : & Dieu leua la voix,& pleura .

guerit Abimelech , la femme, & ſes cham 17 Lors Dieu ouït la voix de l'enfant , &

brieres:puis enfancerent.
l'Ange deDicu appcla du ciel Agar, fi luy

18 Car le Seigneur auoit ferré toute ma dit , Que fais tu Agar? ne crain point , car

trice de l'hoſtel d'Abimelech , à l'occaſion Dieu a oui la voix de l'enfant du lieu où

de Sara femme d'Abrabam . il eſt.

CHAP. XXI. 18 Leue toy,pren l'enfant, & rien ſå main :

2 Iſaacnaiſt, 4. eft circonci, 7. allaiflé, 8. er car ie le multiplieray en grand peuple.

ſeuré. 10. Agar avec ſon filsdeiettee, 17. 19 Et Dieu ouurit les yeux d'icelle,laquelle

conſolee par le Seigneur. 20. Habitation voyantvne fontaine d'eau, s'en alla, & em

e condition d'Iſmael. 12. Alliance entre piit la bouteille d'cau , & donna à boire à

Abraham e abimelech . i'enfant.

R le Seigneur viſita Sara com 20 EtDieu eſtoit auec l'enfant, lequel de

me ilauoit prcdict:& luy fitaina uint grand,& habica au delers : & eft dene

qu'il auoit parlé. nu icune archer.

2 * Et Sara conceut , & enfanta 23 Er demeura au deſert de Pharan. Et la

vn fils à Abraham en la vieilleflc,en la ſai mere luy print vne femme de la terre d'E

Aft.7.8. Con que Dieu luy auoit di&t. gypte.

Gald. 3 Et Abraham appella le nom de ſon fils 22 Oraduint en ce temps- là qu'Abimelech

4 . que luy auoit enfanté Sara ,Iſaac.
& Phicolprince de ſon armee parla a Abra

Heb.ul Puis le circoncit au huidieſme iour, ham ,diſant,Dieu eſt auec toy en toutes les

commeDicu luy auoit commandé choſes que tu fais.

Sus17.12's.Or Abraham eſtoic en l'aage de centans, 23 Iuremoy donc par le Seigneur , que tu

quand Iſaac fon fils luy naſquit. ne me nuiras point, ne à mes enfans , ne à

16 Loss Sara dit , Dieu m'a fait rire : tous malignce. Selon la courtoiſie que ie t'ay

B

Sus17.19.

18.10.
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tu as conuerlé eltranger. feu en la main , & vnglaiue, & s'en allerent

24 Lors Abraham refpondit,lc iureray. Jeux-deux enſemble.

25 Et reprint Abimelech à l'occaſion du 17 Adonc Iſaac dit à Abraham ſon pere,

puits d'eau que luy auoyent oſté les ſerui Mon pere, & Abraham refpondit,Mon fils

teurs dudict Abimelech . que veux- tu ?Et ildir,Voicy le feu & le bois,

26 AuquelAbimelech dit,le n'ay pointſceu mais où eſt le ſacrifice pour l'holocaufte ?

Iquia faict ceſte choſe:mais aulli tu nem'en 8 Et Abraham refpondit, Mon fils,Dieu ſe

as point aduerti:& fi encore ne l'ay -ie point pouruoira de ſacrifice pour l'holocauſte. Et

loui,finon aujourd'huy. cheminoyent eux-deux enſemble:

127 Adonc Abraham print des ouailles , & 19 Et cux eſtans venus au lieu que Dieu luy

des bæufs , & les donna à Abimelech , & - auoit dict, il edifia illec yn autci,& ordonna

rententre eux-deux alliances. le bois : * & ayant lié Iſaac ſon fils , le mit 1.Mach .

28 Et Abraham mit à part ſept agneaux du ſur l'autelpar deflus le bois: 2.52 .

troupeau. 10 Et auançant la main,empoigna le glai- lac.z.21.

29 Lors Abimelech dit à Abraham , Que ue pour immoler ſon fils.

veulent direces ſept agneaux-là,leſquels tu 11 Lors l'Ange du Seigneur luy cria du

as faictmettre à part? ciel, diſant, Abraham Abraham . Lcquelre

30 Eril reſpondit,C'eſt que tu prendrasles fpondit,Me voicy .

lept agneauxdemamain , à celle fin qu'ils 12 Et il luy dit , Nemers point la main ſur

mefoyent en teſmoignage, que i'ay caué ce l'enfant , & ne luy fay aucune choſe : car

puits-ci. maintenant i'ay cognu que tu crains le Sei

31 Et pource fut appelé ce lieu - là Berſabec:
|gneur,veu quetu n'as elpargné ton fils vni

car là tousdeux iurerent , & traicterent al que pour l'amour demoy.

liance pour le puits du iurement. 13 Et Abraham leua ſes yeux,& regarda : &

132 Alors ſe leua Abimelech & Thicol prin voicy derriere luy vn bélier retenu en vn

ce de ſon armee, & retournerent en la terre buiffon par les cornes. Lequel il print

des Paleſtins. & l'offrit on holocauſte en lieu de ſon

33 Et Abraham planta des arbres en Ber fils .

fabce:& là inuoqua le nom de Dieu eternel. 14 Et Abraham appela le nom de ce licu là,

134 Et habita en la terre des Paleſtins long Le Seigneur voir : dont on dit iuſques au

temps.. : . . iourd'huy , En la montagne le Seigneur

C H A P. XXI I.

is Et l'Ange du Seigneur appela Abraham

1. Abraham au commandement de Dieu vou du ciel, pourla ſeconde fois,

lantſacrifier Iſaac, 11. eft retenu par l And 16 diſant, * I'ay iuté parmoy-meſmc,dit le Pfe.1o .

ge. 16. Promeſjes à luy confermees par iure Seigneur, pourautant que tu as faict ceſte 5.9.

ment, 18. & benediction en Chriſt.20. Nom chofe, & que tu n'as point eſpargné ton fils Eccles.

bredes enfansdeNachor. Ynique pour l'amour demoy: 44.22.

T apres ces choſes Dieu renta 17 le te beniray: & multiplieray ta ſemen- Luc ti

Abraham , & luy dit , Abraham ce comme les cſtoilles du ciel , & comme 73.

Abraham . Eril reſpondit , Me le ſablon qui cſt ſur le riuage de la mer, Hebr.6.

voici.Puis luy dit, & ta ſemence poficdera les portes de fes en- 13.

2. Pren ton fils vnique, lequel tu aimes, nemis.

Heb.ii.
Ilaac,& t'en va au pais de viſion, * & l'offre 18 * Et toutes nations de la terre feront Sus 12.

là en holocauſte für vne desmontagnes, la benites en ta ſemence,pource que tu asobeï

quelle ie tomonſtreray.
à mavoix ,

13 Abraham donc ſe leuantde nuie , baſta 19 Ainli Abraham retourna à ſes feririteurs: Sous 26 .

ſon aſne, & .print deux ſeruiteurs auec foy, leſquels ſe leuerent , & s'en allerent enſem

& Ifaacfon fils . Etayant coupéle bois pour ble à Berlabce: & Abraham habita audiet Ecclef.

l'holocauſte, ſemit en chemin , & s'en alla licu .
44.21

au lieu queDieu luy auoit commandé. 20 (Et apres ces choſes, il fut annoncé à
25.

4 Au troiſieſmeiour Abraham leuant ſes Abraham , en diſant , Voicy , Melcha a Actes 3.

Iyeux,vid le lieu de loin : aufli enfanté des enfans à Nachor ton 15.

Ś Et dit à ſes ſeruiteurs, Arreſtez -vous icy Ifrere . Gala.3.

auec l'aſne.Moy & l'enfant chemineron's 21 Huz ſon premier nay , & Buz fon frere, 8.

iuſques là : & quand autons adoré,nousre & Camuelperc des Syricns,

tournetons à vous. 22 Et Caled , & Azau , & Pheldas , &

6 Et Abraham print le bois de l'holocauſte Icd - laph ,

Et Bath

verra .

17 .
3.0 18.

18.



ans:

naan .

23 Et Bachuel:du quel a eſté engendree Re que inonte celà :Enſcueli tonmort.

becca:Melcha enfanta iceuxhuict à Nachor 16 Coque ayant entendu Abraham il poiła

frere d'Abraham .
l'argent que Ephron auoit demandé, oyans

24 Et la concubine d'iceluy nommce Ro lesHethiens : quatre cens ficles d'argent de

m2, enfaara Thabee ,Gaham , Thaas , & bonnemonnoye publique lors courante.

Maacha.
17 Et le champ d'Ephron , auquel eſtoit la

CH A P. XXIII. cauerne double regardant versMambré,tát

1. Aare, 2.mort,dueil, 19.6 ſepulture de Sara. k champ que la cauerne , & tous les arbres

8.16.au champacheté d'Ephron ,s. 11. l•luma qui eſtoyent au champ,& en tous les limites

nité d'iceluy , & des Herbiens enuers Abri a l'enuiron ,

bam .
18 Fut liuréen poſeſion à Abraham en la

R Sara veſquit cent vingtſept preſence de tous les Hechiens,& tous entrās

par la porte de ceſte cité.

2 Puis mourut en la cité d'Arbec 19 Et ainſi Abraham enſevelit ſa femme

qui eſt Hebró en la terre de Cha Sara en la double cauerne du champ vers

naan.Lors Abraham vint pour la plaindre & Mambré,qui eft Hebron en la terre de cha

pleurer.

3 Et eſtant loué de l'office du dueil,ilparla 20 Le champ donc,& la folie ,qui eſtoit en

aux enfans deHech ,diſant, celuy,fut liuré par lesHechiens à Abrahamn

4 le ſuis forain & eſtranger entre voiis, en pofleffion de ſepulchre.

donnez inoy droict de ſepulchre auec vous, CHAP. XXIIII.

là fin que i'enſeueliflemonmort. 2. Abraham adiure for feruiteur , l'enuoyant

Les enfans de. Heth reſpondirent di querir femnede ſon parétage pour Iſaac.io .

fans, 15.Sa feauté,l.ligence,12.15.Elon rencontre

6 Seigneur eſcourenous:Tu es entre nous au pourch.us d'icelle.17.Sacourtciſie.18.26.De

vn prince de Dieu , enfeueli con mort en Rebecca
29.50 . deſes parens,22.53.Preſens

nos plus exquis ſepulchres. Nul te refuſera nuptiaux.60.Benediction de Rebecca.67.Ma

con ſepulchre , que tu n'y en cuelifles ton rivre d'icelle auec Iſaac.

mort. T Abraham deuint ancien

17 Adonc Abraham ſe leua, & adora le peu & plein de iours. Et le Sei

ple du pais des Hethiens, gneur l'auoit benit en toutes

$ Et dit à eux, S'il vous plait que i'enſeue choſes:

liffe mon mort , eſcoutezmoy , Soyez in
2. Or il dit au plus ancien

terceſſeurs pourmoy enuers Ephron fils de feruiteur de la maiſon,quiauoit le gouuer

Seor: nemét de tout ce quiluy appartenoit:*Mets

y A fin qu'ilme donne la cauerne double tamain ſousma cuille.

qu'il a au bout de ſon champ. Qu'il mela 3 Etie te feray iurer par le Seigneur Dicu

baille à pris ſuffiſant deuant vous en heri du ciel & de la terre,que tu ne prédras point

Stage de fepulchre. femmepour mon fils , des filles des Chana

10 Et Ephron reſidoit au milieu des He neens entre leſquels i'habite:

chiens. Ephron donc Hethien relpondit al # Mais tu irasen mon pais , & en mon pa

Abraham (oyanstous qui entrogene par la rentage , pour prendre femme à mon fils

porte de la cité) diſant,'Il ne ſera poiny Iſaac.

lainf . | Et le ſeruiteur luy dit , si parauenture la

u Mon ſeigneur,efcoute-moy:ie te donnd femmene veut point venir auec moy en ce

le champ & la cauerne quieſt en iceluy , en pais-ci,doi-ie remener ton fils au pais d'où

la preſence des fils de mon peuple : enſeue
cu es ſorti?

lis-y ton mort. 16 Abraham luy dit,Garde que tu iamais ne

12 Et Abraham adora deuant Dieu ,& le fremteneslà mon fils.

peuple du pais. 17 Le Seigneur du ciel, & de la terre , qui

113 Et parla à Ephron (ſe tenant à l'entour le m'a retiré de la maiſon demon pere , & de

peuple du pais)diſant,Mais s'il te plait,ie te Hacerre dema naiſſance , & qui a parlé à

prie, cſcoute moy : ie bailleray l'argent du moy,quim'a iuré en diſant, * le donneray S

champ : reçoy-le demoy, puis i'enfeueliray là ta ſemence ceſte terre:ịceluy enuoyera ſon

mon mort au champ. Angedeuanttoy;& d'illec prendras femme

14 Et Ephron reſpondit, àmon fils.

* Mon ſeigneur,eſcoutemoy:la terre que 3 Mais ſi la femme ne veut venir auec toy,

cu demandes, vaut quatre cens ficles d'ar cu ſeras quitte de ce iurement-ci,tant ſeule

gent. C'eſt cile pris entremoy & toy :
mais

'ment ne remene point là mon fils.

ų
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19 Adonc le ſeruiteur mit la main ſous la

cuifle d'Abraham fon ſeigneur , & luy iura

pour ceſte choſe-là .

10 Ainſi le ſeruitur prenant dix chameaux

du troupeau de ſon maiſtre , s'en alla : de

tous ſes biens portantauec foy.Il partitdóc,

& s'en alla en Meſopotamie en la cité de

Nachor.

. Er ayant fait coucher les chameaux hors

dela cité aupres d'vn puits d'eau , vers le

foir, au temps que les femmesſortent pour

puiſerde l'eau, il pria le Seigneur,

12 Dilant, O Seigneur Dicu de mon mai

ftre Abraham , donne moy rencontre au

jourd'huy,& fay grace àmonmaiſtre Abra

ham .

13 Voici , ie me tiendray aupres de la

fontaine d'eau , pendant que les filles

des gens deceſte cité fortentpour puiſer de

l'eau .

14 La jouuencelle donc à laquelle ic di

ray,Abaifle ta cruche à fin que ie boiue : &

quidira , Boy, & auſſi ie donneray à boire

là tes chameaux : ſoit celle que tu as prepa

free à có ſeruiteur Iſaac. Par ce cognoiſtray

ic que tu as faict grace auecmon maiſtre

Abraham .

15 Et aduint qu'auát qu'il euft acheuéde

parler , voiciRebecca fille de Bachuel , fils

deMelcha , femme de Nachor , fiere d'A

braham , ſortoit, ayant la cruche ſur ſon

eſpaule :

16 Et la jouuencelle eſtoit tresbelle de

regard , vierge, fi que l'homme ne l'a

uoit cognuë: & deſcendit à la fontaine ,

emplit la cruche, & s'en retournoit.

117 Adoncle ſeruiteur courut au deuát d'el

la,& dit , Donne moy vn petit d'eau de ta

cruche à boire .

18 Et elle dit,Monſeigneur,boy.& inconri

nent elle deſcendit ſa cruche ſur la main , &

luy donna à boire.

19 Et apres luy auoir donné à boire , elle

dit,Aufli i'en tireray pourtes chamcaux,tác

que tous boinent.

20 Er verſant ſa cruche és auges,courut en

core au puits poury puiſer , & puiſa pour

tous les chamcaux.

21 Et ceſt homme la contemploit, ſans

fonner mot , pour ſçauoir fi le Seigneur

auoit donné bon heur à ſon voyage , ou

non.

22 Et quand les chameaux curent acheue

de boire, celt hõme tira des oreillettes d'or

poiſantesdeux ſicles,& deux bracelets , pe

ſans dix ficles d'or.

23 Puis luy dit, A qui es-tu fille?fay le moy

ſçauoir:& y a -il pointlieu en la maiſon de

ton pere pour nous loger?

124 Et elle luy reſpondit , le ſuis la fille de

Bathuel fils de Melcha , qu'elle enfanta à

Nachor.

25 Puis luy dit , Il y a chez nousbeaucoup

de paille & de fourrage, & auſſi lieu ſpa

cieux pour loger.

26 Et ceſt hommes'agenouilla , & adora le

Seigneur,diſant,

27 Benit ſoit le Seigneur Dieu de mon

maiſtre Abraham , quin'a point deſtitué de

ſa grace & veritémon maiſtre. Qui m'a con

duit en la maiſon du frere demon maiſtre

par droit chemin .

28 ( Er la jouuencelle courut, & annőça en

la maiſon de la mere tous ces propos.

29 OrRebecca auoit vn frere nommé La

ban. Lors Laban courut dehors à ceſt hom

mevers la fontaine.

130 Et quand il vid les oreillettes & lesbra

celets ésmains de la cour, & qu'il eut en

cédu les paroles deRebecca ſa lâur, dilant,

Ceſthomme a ainſi parlé à moy : il vint à

iceluy , lequel eſtoit aupres des chamcaux,

vers la fontainc:

131 Et luy dit,Benit de Dieu entre, pourquoy

te tiens- tu dehors?I'ay preparé la maiſon ,&

le lieu pour tes chamcaux.

32 Alors l'homme vint en la maiſon,

& Laban desharnacha les chameaux , &

leur donna de la paille , & du fourra

ge, & de l'eau pour lauer les pieds des cha

meaux & des perſonnages qui eſtoyent

auec luy.

133 Puis luy preſenta àmanger:mais il dit,Ic

ne mangeray point,iuſques à ce que l'auray

recité mon affaire.Et iceluy dit ,Parle .

134 Il dit donc , le ſuis le ſeruiteur d'Abra

ham .

135 Et le Seigneur à beni grandement mon

maiſtre & magnifié , & luy a donnébrebis,

baufs, argent, or, ſeruitcurs , chambrieres,

chameaux & aſmes:

136 Ec Sara femme de mon maiſtre a en

gendré vn fils à mon maiſtre à la fin de

la vieilleſſe , auquel il a donné tout ce

qu'il a :

37 Etmon maiſtre m'a faict iurer , diſant,

Tu ne prendras point femmeà mon fils des

fillesdes Chananeens, en la terre deſquels

li'habite :

138 Ains tu iras en la maiſon de mon pere,

& à mafamille , & prendras femmepour

mon fils .

139 Lors ic dy à mon maiſtre , Quoy fi

d'aucnture la femme ne veult venir auec

moy?

Er il me refpondit , Le Seigneur,

deuant lequel ie chemine , enuoyera ſon

Ange auec toy ,& fera proſperer ta voye , &

frendras



puis que

& prendras femme à mon fils dema famil le ſeruiteur dit , Renuoyez -moy à m

lic , & de la maiſon demon pere. maiſtre.

41 Adonc ſeras excmpe demon adiuration , ss. Et les freres & la mere luy dirent,

G cu paruiens à ma famille, & fi on ne te la la fille demeure auecnous à tout lemc

donne. dix iours: puis apres elle s'en ira.

+2 le ſuis donc venu auiourd'huy à la fon 156 Er il leur dít , Neme retardez po

caine d'eau , & ay dict , O SeigneurDieu de que le Seigneur a bien adreſlen

inon maiſtre Abraham , s'il te plait mainte chemin .Laiſſezmoy , à fin que ic m'en

Dant , que tu faces proſpererma voye par tourne à mon maiſtre.

laquelle ie chemine, 157 Lors dirent,Appelons la fille, & luy

43 Voici , ie m'arreſte pres de la fontaine mandons ſon confentement. Ils appeler

d'eau : que fivne pucelle ſort pour y puiſer, donc Rebecca,luy diſans,Veux tu aller a

& que ie die,Donnemoy inaintenantàboi ceſt homme?

re vn peu d'eau de ta cruche: 58 Laquelle refpondit, l'iray.

+4 Et qu'elleme die, Boy toy, & auffi i'en 59 Ainſi ils la laiflerent aller , & la no

puiſeray pour tes chameaux : icelle ſoit la rice auec le ſeruiteur d’Abraham &

feinme que le Seigneur a preparee au fils gens.

de mon Seigneur. 60 Ec ils benirent Rebecca en luy diſa

45 Et comme ie diſoye telles choſes en Tu es noſtre ſæur,fois fertile par mille m

mon coeur, voicy Rebecca eſt ſortic , ayant liers, & que ta femence pofliede la porte

fa cruche ſur ſon eſpaule,& eft defcendue à ſes ennemis.

la fontaine , & a puiſé. A laquelle i'ay dict, 61 (Adonc ſe leua Rebecca & ſes cha

Donne mnoy vn petit à boire. brieres, & monterent ſur les chanicaux

46 Et ſoudainement elic a abaiſſé fa cru ſuyuirent l'homme:lequels'en retourna

che de deſſus ſon elpaule , & m'a dict, Boy: ſtiuement à ſon maiſtre.

& pareillement ie donneray à boite à tes 62 * O tIſaac ſe pourmenoit alors par

Ichameaux. Er i'ay beu , & auſsi elle a donné chemin quimene au puits du Viuant &

à boire aux chameaux. voyant: car il habitoit en la terre du Mid.

47. Puis ie l'ay interroguee, diſant,De qui 63 Et eſtoit iſſu pour mediter au cha

es -tu fille ? Et elle a reſpondu , Fille de Ba vers le ſoir:& ayant efleué les yeux,il vid

chuel, fils de Nachor, queMelcha luya en loing venir les chameaux.

fancé. Lors luy ay mis les oreillettes ſur la 64 Semblablement Rebecca iettant

la face , & les bracelets ſur ſes mains. veuë , vid Iſaac , & faillit de deſſus

43 Apres ieme ſuis agenouillé,& ay adoré chameau ,

le Seigneur, & ay beni le Seigneur Dieu de 6s diſant au ſeruiteur, Qui cſt ceſthomo

mon mailtre Abraham , lequelm'a conduit lå , qui chemine par le champau deuant

droitement , à fin que ic prinſic la fille du nous? Et le feruiteur reſpondit , C'eſt m

frere demonmaiſtrepour ſon fils. maiſtre. Adonc elle print ſon manteau

49 Ormaintenaót s'il vous vient à plaiſir s'en couurit.

de faire grace & verité àmon maiſtre,ligni 66 Er le ſeruiteur raconta à Iſaac tou

fiez -le moy , ou autrement dites lemoy , à les choſes qu'il auoit faictes.

sin que ie meretire à dextre ou à feneſtre. 67 Et puis Iſaac la mena au tabernacle

so Lors Laban & Bachuel refpondirent,di Sara ſa mere:& la print à femme, & l'air

Cans , Ceft affaire eſt procedé du Seigneur: tant, qu'il modera la douleur qu'il auoit

nous ne pouvons dire contre toy ne bien creſpas de fa mere.

С НА Р. XXV.

s Voicy Rebecca à ton commandement, 1 Les enfans qu'a eu Abraham de Cetu

pren -la, & t'en va,& qu'elle ſoit femme du S. Auſquels baillant dons, les ſepare d'ar

fils de ton maiſtre,commeDicu l'a dict. Ifaac vrayheritier. 6. Aage,morto sep

152 Et quand le ſeruiteur d'Abraham euz ture d' Abraham . 10. Iſaac benit de Di

oui leurs paroles, il s'enclina en terre, ado II. Genealogie, 16. ans e mort d'Iſma

rant le Seigneur. 22. Natiuité d'Efau & lacob. 26. Le

s3 Etapres , le ſeruiteur cira des vaifl'caux mreurs. 29. Eſau vend ſa primogeniture.

d'argent & d'or,& des veftemés, & les don T Abraham print vne aus

na à Rebecca. Et fic auſſi des preſens a les
femme nommee Cetura ,

freres & à la mere. quelle luy enfanta Zamra

S4 Puis mangerent & beurent, luy , & les Tecſan, Madan,Madian , I

hommes qui eſtoyentauec luy , & loge boc,& Sua.

rent. Et quand ils furent leués de matin , 12 Et * Ieclan ergendra Saba & Dadan.

ne mal.

B
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12 .

ventre .

.
.

2 .

a

man

1.62.

lim , & Laomim . 22 Quireſpondant luy dit:Deux gensſont

13 Et les enfans de Madian furent Epha, en con ventre, & deux peuplos departiront

Opher,Henoch,Abida, & Eldaa. Iceux tous de tes entrailles : & vn peuple ſurmonte

font les enfans de Cetura . ra l'autre peuple , * & le plus grand ſeruira Rom.9.

4 Et Abraham donnatout ce qui luy ap aumoindre.

partenoit,à Iſaac. 23. Et quand ſon temps d'enfanter fut ac

if Mais aux fils de ſes concuvines il bailla compli, voicy , deux fe trouuerent en ſon

dons,& les enuoya arriere de ſon fils Iſaac,

vers la region d'Orient , luy encores vi 124 Dont le premier qui ſortiteſtoit roux,&

uant. cout commevn veſtementvelu : & appelle

6 TEt les ioursde la vie que veſquit Abra rent ſon nom Efau .

ham ,furent cent feptantecinq ans. 125 * Et apres ſortit l'autre tenát de lamain
Oſee 12.

17 Et en defaillant, mourut en bonne vieil lle talon de ſon frere : & pource fut appelé 3.

ieffe, ià ancien, & plein de iours, & futmis Iacob. Or Iſaac eſtoit aagé de ſoixante ans, Matt.1.

enſemble auec ſon peuple.
quand iceux enfansnaſquirent.

3. Er Ifaac & Iſmael ſes fils l'enſeuelirent 26 Et ceux deuinrent grands,& Eſau eſtoit

en la cauerne double, laquelle eſt dedans le homme entendu à la chafle ,& hommedes

hamp d'Ephron fils de Seor Hethien , la champs:mais lacob eſtoit hommefimple,&

quelle eſt deuantMambre: ſe tenant és tabernacles.

9 Laquelle il auoit acheté des Hethiens. 27 Et Ilaac aimoit Eſau ,car ilmangeoit de

Là donc fur enſeucli luy Abraham & Sara fá venaiſon:maisRebecca aimoit Iacob.

ſa femme. 28 Ç Or commeIacob cuiſoit du potage,

$ 16 .
10 qOr apres ſa mort Dieu beneit Iſaac Eſau reuintdes champs,& eſtoit las.

Con fils. Qui habitoit pres le puits die du 29 Et Eſau dit à Iacob,Donncmoy,

Viuant & du voyant. ger de ce potage roux : car je ſuis bien las.

11 Ç S'enſuyuent les generacionsd'Iſmael Parquoy on appela ſon nom Edom .

fils d'Abraham ,qu'Agar Egyptienne,cham 30 Auquellacob dît , Ven -moy le droit de

briere de Sara ,luy enfanta. ta primogeniture.

12 Ceux donc ſont les nomsdes enfans 31 Et Efau reſpondit , Voicy , ie m'en vay

d'Iſmael nommément, & ſelon leurs gene mourir , à quoy me ſeruira la primoge

Par.1. rations: * Le premier nay d'Iſmael , Na Initure

7 .
baioch ,apres Cedar,Adbeer,& Mabían : 32 Et lacob dit , lure moy. Et il luy iura .

13 Malmaauſſi,Duma,& Malia, * Ainſi il vendit ſa primogeniture. Heb.12.

14 Hadad , Thema , Ietur , Naphis , & 33 Et ainſi ayant prins du pain , & le potage 16 .

Cedma.
de lentilles, ilmangca, & beut, & s'en alla,

15 Ceux -ci ſont les enfans d'Iſmael,& leurs ne ſe ſouciant dcquoy il auoit vendu ſa pri

noms ſelon leurs bourgades & chaſteaux : mogeniture.

douze princes entre leurs lignces. CHAP. XXV I.

116 Les ans donc dela vie d'Iſmael, furent i Ifaacpour la famineva en Gerar, 3. 12.
oul

cent trenteſept. Ainſi defaillantmourut & Dieu le benit. 4. Dieu renouuelle à Iſaac

fuemis enſemble auec ſon peuple . la promeſſe faięte à Abraham . 7. Ifaac dit

17 Et habita depuis Heuila iuſques à Sur: que ſa femmie est ſa four: 9. dont eft reprins.

quiregarde vers Egypte,quand tu viens en 12. Eft hay & chaſé pour ſa grande pro
15 16 .

Aftur.
Iceluy mourue preſens tous les Sperité. 24. Eft confirméde Dieu ,lequel il

freres. inuoque. 26. Fait alliance auec Abimelech,.

18 ( S'enfuyuentles generations auſſi d'i 34. Efau prent femme contre le gré de ses

faac , fils d’Abraham . Abraham engendra parens.

Ifaac,
T aduint qu'il y eutfamine au

19 Lequeleſtant aagéde quarante ans print pais , outre la premiere fami

á femme Rebecca fille de Bathuel Syrien, ne , qui fut au temps d'Abra

de Meſopota:nie,læur de I aban . há:parquoy Ilaac s'en alla vers

Et Ifaac fupplia le Seigneur pour ral
Abimelech Roy des Paleſtins en Gerar.

femme, pourtant qu'elle eſtoit ſterile , qui 2 Et le Seigneur s'apparur à luy , & luy dit,

le exauça,& permit que Rebecca conceut. Nedeſcen point en Egypte :demeure en la

21 Mais les enfans s'entrepoufloyent en terre que ie te diray:

fon ventre : & elle dît , si ainſi m'eſtoit à Habite en ce païs-cy , & ie ſeray auec

venir , quel beſoing m'eſtoit il de con toy , & te beniray : car à toy & à'ta ſe

'ccuoir? Lors s'en alla Rebecca requerir le ' mence ic donneray toutes ces regions, ac

complifiant

ro
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ham ton pere :

LO

compliflantle iurement que i'ay iuré à Abra, drent noiſe contre les paſteurs d'llaac

fans,L'eau eſt noſtre:dont il appela le

+ Et feray multiplier ta femence comme

Sus 13.15.les eſtoilles du ciel : * & donneray à tes

de ce puits Contention :par ce qu'ils au

eu diffenfion auec luy .

15.18 . Cuccefleurs ces regions: * & toutes les gens 21 Apres fouïrent vn autre puits , pou

Sus 12.3. te la terre feront beniſtes en ta ſemence: quelauſſi ils eſtriuerent: dont appela
18.18.

li Pource qu'Abraham à obeïàma voix, & nom Inimitiés.

22.18. 1 gardémes ordonnances, commandemens, 22 Lors ſe tranſporta de là , & caua vn

ceremonies & loix. tre puits , pour lequel ils n'eurent p

5 ( Iſaacdonc demeura en Gerar. de noiſe : dont il appela ſon nom Lar

7 Et les gens de ce lieu l'interroguerent le , diſant , Maintenant le Seigneur no

couchant la femme: auſquels il refpondit, eNargis , & nous a faict fructifier ſus

C'eſtma four.Caril craignoitde dire, C'eſt terre .

ma femme : de peur que parauenture les 23 ( Puis de la monta en Berſabec.

hommes du licu ne le tuaffent,à cauſe de la 24 Où le Seigneur luy apparur en c

beauté. meſme nuict , diſant , je ſuis le Dieu

3 Or aduint apres qu'il auoit eſté là plu braham ton pere:ne crain point: car ie

Gieurs iours ,qu'Abimelech Roy des Paleſtins auec toy,& te beniray, & multiplieray

regardant par la feneſtre , le vid ſe iouant lemencé à cauſe d'Abraham mon feruite

auec Rebecca ſa femme. 25 Adonc edifia illec vn autel au Seigne

2 Adonc Abimelech l'appela, & luy dit , Il & inuoqua le nom du Seigneur , & elter

eſt bien cuident que c'eſt ta femme:& com là ſon pauillon :& comináda à fesferuite

mentas-tu mentidiſant, C'eſtmafæur? Et de cauer vn puits.

luy refpondit,l'ay eu crainte que iemourul 26 (Auquel lieu Abimelech vint de Ger

cà cauſe d'elle. & Ochozath ſon ami, & Phicol prince

Et Abimelech dit, Pourquoy nous as-tu
con armee.

deceu ? Quelqu'vn du peuple a peu coucher 27 Auſquels Iſaac dit, Pour quelle rail

auec ta femme, & tu auois faict venir yn venez - vous vers moy , veu que vous

grand crime fur nous: haiflez , & que m'auez deietté arriere

il Abimelech donc commanda à tout le vous!

peuple,diſant,Celuy quitouchera la femme 28 Er ils reſpondirent , Nous auons app

de cethomme,il mourra de mort. ceu que le Seigneur eſt auec toy : pous

12 Ec Iſaac fema en ceſte terre-là , & re nous auons diet , Qu'il y ait ferment en

cueillit ceſte annee-là au centuple. Car le nous, & traitons alliance :

Seigneur le benît. 29 A fin que tu ne nous facesaucun m

13. Lors ceſt hommeaccrut, & continuelle ainfi comme nous n'auions point artouc

ment profitoit & croiſtoit, iuſques à ce qu'il à aucune de tes choſes , & ne t'auo

fut fort grand : faict que bien , & t'auons laifle aller

14 Et eurpoflcfsions de brebis,& de boeufs, paix , augmenté de la bencdiction du su

& grande familie:dont les Paleſtins eurent gneur.

enuie fu luy. 130 Adonc il leur fit vn conuiue , & mang

Tellement qu'ils eſtouperent tous les rent & beurent.

puits qu'auoyétcaués les ſeruiteurs d'Abra |31 Puis ſe leuerent au matin ,& iurerentl'

ham ſon pere,au temps de fondict pere , & à l'autre:apres Iſaac les laifla aller paiſib

les remplirent de terre. mentchez eux.

16 Pour ce Abimelech dît à Iſaac, Depars 32 Or aduint en cemeſme iour , que

toy d'auec nous:car tu csbeaucoup pluspuiſ feruiteurs d'Iſaac vinrent , & luy annos

fant que nous. cerent des nouvellesdu puits qu'ils auoye:

17 Iſaac donc ſe partit d'illec,& vintau tor caué', luy dilans., Nous auons trouué

rent de Gerar,& habita là . l'eau .

118 Er derechef caua des autres puits d'eau 33 Parquoy il appela ce puits Abondances

Jqu'auoyent
caués les ſeruiteurs d'Abraham le nom de ceſte ville fut dict Berlabee , iu

con pere,leſquels les Paleſtins auoyét eſtou ques au temps preſent.

pés apres la mort d'Abraham : & les nom 134 ( Et Elau aagé de quarante ans pris

ima ſelon les noms que ſon pere leur auoit deux femmes , Iudith fille de Beri H

impoſés. thien , & Baſemath fille. d'Elon auſſi H

119 Et fouïrent au torrent , & trouuerent thien:

d'eau viue.
35 Leſquellestoutes deux auoyent

offen

20 Mais illec les paſteurs de Cerard prin leſprit d'Iſaac & de Rebecca..
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CHAP. XXVII.

Iacob reçoit benedi&tion de ſon pere au lieu

l'Ef46.30.39.Benediction d'Efau .36.41. qui

conçoit haine mortelle contre fon frere.42. le

quel s'abfente par le conſeil de fa mere.

preſté.

EN

TIſaac deuint ancien , & fes

yeux furent esblouis , telle

ment qu'il ne voyoit point.

Lorsappela Eſau ſon fils ailné,

& luy dit,Mon fils.Et il luy re

ondit,Me voici.

Auquelle pere , Tu vois , dit il , que ic

is deuenu vieil , & ne ſçay lc iour dema

ort .

Pren tes armes,ton carquois,& ton arc,&

n vapar les champs:

Et quand tu auras prins quelque choſe

chaflant,appreſtemoy de celà àmanger,

mmetu ſçais que i'aime:puis apporte la

oy,& que ie la mange, à celle fin que mon

ne te benie deuant que ie meure.

Ce que ayant oui Rebecca, & Eſau eſtant

é par les champs pour accomplir le com

andement de ſon pere:

(Elle dit à Iacob ſon fils , l'ay oui ton

re parlant à Eſau ton frere , & luy di

nt,

Apporto moy de ta venaiſon & m'appre

quelque viande, à fin que i'en mange:&

le ie te beniflc en la preſence du Seigneur

uant quemourir.

Maintenant donc,mon fils , obeï à mon

inſeil.

Et c'en va au troupeau , & mepren là les

:uxmeilleurs cheureaux, à fin que i'en fa

quelque viande pour ton pere , ainſi qu'il

me:

A fin que quand cu l'auras porté à ton

re,& qu'il en aura mangé, ilte beniffe de

int ſa mort.

Adonc lacob reſpondit à Rebecca fa

ere , Vous ſçauez , qu'Eſau mon frere eſt

imme velu :mais moy , ie ſuis doulx &

ns poil.

Si d'auenturemoperometaſte,ie crains

je ie ne ſoye reputé de luy comme vn abu

ur,& il fera venir ſurmoy malediction , au

u de benediction .

Et ſa mere luy dit,Mon fils, ceſte maledi

ion ſoit ſurmoy:ſeulemét obeï àma voix,

va, & appreſte ce que i'ay dict.

Adóc il s'en alla, & en princ,& l'appor

à la mere,Etfa mere appreſta les viandes,

lles qu'elle ſçauoit que le pere d'iceluy

moit.

Puis Rebecca print les plus precieux ve

mens d'Eſau, qu'elle auoit par doucis loy

en la maiſon, & en veſtit lacob:

16 Et enuclopa des peaux de cheureaux

ſes mains, & couurit la partic nue de ſon

col.

17 Apres , elle bailla en la main de ſon fils

Iacob la viande & le pain qu'elle auoit ap

18 (Lors il vint, & luy dit,Mon pere.Lequel

reſpondit,Mevoici:qui es tu ,mon fils?

19 Et Iacob dit , le luis Eſau ton premier

nay , i'ay faict ainſi que tu m'auois com

mandé. Leue-toy , lied toy , & mange de

ma venaiſon , à fin que con amc me be

nifle .

20 AdoncIlagc dit à ſon fils,Cóment en as

cu peu ſi toft trouuer,mon fils? Er il dit , Il a

pleu à Dieu qu'il me vint coſt au deuant, ce

que ic cerchove.

21 Derechef iſaacdit ,Mon fils , approche

toy,& ie te taſteray pourſçauoir ſi tu es ice

luy mon fils Eſau, ou non.

22 Iacob donc s'approcha de ſon pere Iſaac:

& il le caſta , puis dit , Ceſte voix eſt la voix

de Iacob :mais les mains ſont les mains

d'Efau .

23 Er il ne le cognut point : car ſes mains

eſtoyent veluës commeles mains de ſon fre

re Eſau :parquoy il le benit,

24 Dîlant, Es-cu toy mon fils Eſau ? Et il re

( pondit,Ie le fuis.Púis dit,

25 Apporte moydes viandesdeta venaiſon,

mon fils, à fin quemon ame te benifle. Etil

luy preſenta,puismangea.il luy apporta aul

li du vin , & il beut.

26 Apres,Iſaacſon pere luy dit , Approche

roy à moy, & mc baiſe,mon fils.

27. Er il s'approcha,& le baila.Adonc ilodo

ra l'odeurde ſes veſtemens , & le benit , di

fant,Voici l'odeurdemon fils,& eſt comine

l'odeur du champ plein que le Seigneur a

benit :
Heb.12.

28 Dicu te doint de la roſee du ciel , &

de la graiſle de la terre , & abondance de

froment,de vin & huile .

29 Que les peuples te feruent, & que les

nacions te adorent:quetu ſois ſeigneur de

tes freres,& que les fils de ta mere te portét

honneur. Qui te maudira, ſoitmaudiêt : &

quite benira , ſoit rempli de bencdictions.

zo ( Et aduint quand Iſaac cut acheué de

benir Iacob , & que tant ſeulement Iacob

ifroit de la preſence de fon perc Iſaac , lors

Con frere Elau reuint de la challe :

Lequel aufli melmes appreſta des vian

des , & les apporta à ſon pere :puis il luy

dit,Mon pere leue coy , & mange de la ve

naiſon de ton fils , à fin que ton ame me

benifle.

32 Et Iſaac luy dit , Qui es-tu ? Et il re

fpondit,
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mere .

Chap.2 ayın.

fpondit , le ſuis ton fils Eſau , con premier

nay .

33 Er Iſaac fur eſtonné d'vn grand eſpo

uantement,& s'eſmerueillant plus que l'on

ne ſçauroitpenſer , dit, Qui eſtdont celuy

qui a chaſſe de la venaiſon , & m'en a ap

porcé , & ay mangé de tout auant que tu

vinfles, & l'ay benit:dont auſli il ſera benit:

34 Quand Eſau eut entendu les parolesde

con pere , il s'eſcria d'vn grand cri, & fut

tresfort eſtonné,diſant:Benimoy aufli,mon

pere .

35 Mais ildit, Ton frere eſt venu parfrau

de, & a ſouſtrait ta benediction .

36 Lors il dit , A bon droite cíté appelé

fon nom Iacob , ĉarvoici da ſeconde fois

Sus 25. qu'il m'a deceu : * il a parauant prins ma

37 primogeniturc , & voici maintenant il a le

condemnent vſurpé ma benediction. Puis

dit à ſon pere,Nem'as-tu point referué de

benediction ?

37 Er Iſaac refpondit, le l'ay conſtitué fei

gneur ſur toy, & luy aydonné tous ſes fre

res pour feruiteurs , & fi l'ay garni de fro

ment & de vin & huile : & quete feray-ie

donc,mon fils:

38 Er Elau luy dit,N'as -tu ſeulement qu'v

ne benediction,mon pere? Beni-moy auſſi,

mon pere.Et comme il pleuroit par grande

lamentation,

Iſaac elineu refpondit , luy diſant, En

la graiſſe de la terre ſera ta benediction, &

en la roſee du ciel d'enbault.

40 Et viuras par ton cſpee, & feruiras à

con frere : mais il aduiendra que tu reiet

teras & ſecoueras ſon ioug de deflus ton

col.

41 (Eſau donc auoit touſiours en haine

Iacob, pour la benediction dontl'auoit be

Abd ... nit ſon pere: & dit en ſon cour, *Les iours

10 . du dueil demon père vicndront, adonc ic

tueray Iacob inon frere .

42. Or on denonça à Rebecca les paroles

d'Eſau :& elle enuoya appeler Iacob ſon fils,

& lui dit, Voici , Éſau ton frere temenafie

pour te tuer.

43 Maintenant donc,mon fils, obeï à ina

voix. Leue toy,& t'enfui en Haran à Laban

mon frerc.

44. Et demeure auec luy quelques jours,

iuſques à ce que la cholere de con frere ſoit

pafſcc,

45 Et que fa fureur ſoit deſtournee , & ait

oublié les choſes que tu luy as faictes.Puis

i enuoyeray , & te retireray de là ici. Pour

quoy ſeroyc-ic priuce demes deux fils en

vniour?

Sus 26. 46 * EtRebecca dit à Iſaac, le ſuis fafchce

de ina vie à cauſe des filles de Heth : fi la

cob prend feinine de la lignce de ceſte tei

regie ne veux plus viure.

CHAP. XXVIII.

i Iacob par le commandementde son pere s'er

fuit vers Laban fon oncle. 6. Efum efponfa

fille d'Iſinae! Sa troiſieſme femme. 12. Du

apparout par ſonge à Iacob warz « le forti

par ſes promejles @ alliances. 16. Iacob le i

cognoit. 18. Marque le lieu , 20.6 fait va

au Seigneur.

T Iſaac appela Iacob ,& le bı

nit : & lui commanda,diſaa

Tu ne prendras point femm

de la race de Chanaan:

Mais leue-toy , * & va e

Meſopotamie de Syrie,en la maiſon de B:

thuel, pere de ta mere , & de là
pren poi

toy femme des filles de Laban frere de 1

13 Et Dieu tout puiſſant te beniſſe, & te fi

ce fructifier , & te multiplie , à fin que

croiſes en congregation de peuples.

4 Ette doint la benediction d'Abraham ,

toy,& à ta poſterité apres toy , à fin que 1

obtiennes par heritage la terre où tu as ef

eſtranger,laquelle il a promiſe à ton gran

pere.

s Iſaac doncenuoya lacob,lequel s'en al

en Meſopotamie de Syrie , à Laban fils d

BathuelSyrien ,frere,de Rebecca la merc.

6 (Et Elau voyant que ſon pere auoirbei

Iacob,& qu'il l'auoit enuoyé en Mefopoti

mie de Syrie, à fin que de-là il prinſt fem

pour ſoy : & que apres la benediction li

auoit commandé , diſant, Tu ne prendri

point femme des filles de Chanaan :

3. Er que Iacob auoit obeï à ſon pere , &

ſa mere, & s'en eſtoit allé en Syrie.

8 Entendant auſſi Eſau que les filles d

Chanaan deſplaiſoyent és yeux de ſon per

9 Il s'en alla à Iſmacl , & print à femm

(outre les autres que paravant il auoit) M

Icch fille d'Iſmael, fils d'Abraham , fæur d

Nabaioth .

10 (Or Iacob partic de Berlabee,& s'en a

loit en Haran :

11 Et eftantarrivé en vn lieu ,où il voulo

repoſer , le ſoleil eſtant couché, print do

pierres qui eſtoyentlà,& les mic ſous fats

lite, & dormit en cemeſme lieu.

12 Lors il fongea :& veit vne eſchelle eſtar

poſee ſur la terre, & le ſommet d'icelle rou

choit au ciel, & auſſi les Anges de Die

montoyent & deſcendoyent par icelle.

13 * Et le Seigneur appuyé ſus l'eſchelli

luy diſant , le ſuis le Seigneur, Dieu d'A

braham ton pere, & le Dieu d'Iſaac. je doi

neray la terre ſur laquelle tu dors , à to
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7.14

s. 18 .

7.0

& à ta ſemence:
16 Derechef il leur dit, Se porte -il bien ?

14. Et taſemence ſera comine la poudre Lequels direnr, Bien : & voici Rachel ſa

Deu.12. de la terre, * & ſerasmultiplié en Occident. fille, qui vient auec ſon troupeau .

0.eu & Orient, & Septentrion, & Midi, * & Cou 7 Etil dit ,Oreſt-il encore grand iour, il

tes les lignees de la terre ſerontbenices ea n'eſt pointtemps de ramener les troupeaux

ius 12. ſtoy & en ta ſemence. és eſtables.abruucz donc les brebis , & les

15 Et ie ſeray ta gardepar tout où tu iras, ramenez és paſtures.

& te rameneray en ceſte terre. Ernete de 8 Leſquels reſpondirent , Nous ne poii

2.18.claifferay point, iuſques à ce que i'auray ac uons, iuſques à ce que les troupeaux ſoyent
6.4 .

compli tout ce que je t'ay diễt. affemblés , & que nous oftions la pierre de

16 Or quand lacob fut elueillé de ſon dor la gueule du puits pour abruuer les trou

mir, il dit , Pourvray le Seigneur eſt en ce peaux .

lieu,& ie n'en ſçauoye rien. 9. ( Luy encore parlant auec eux,voiciRa

17. Et ayant peur, dit, Que ce lieu -ci el chel ſuruint auec les brebis de ſon pere, car

eſpouuantable ! ce n'eſt ici que lamaiſon elle eſtoit betgere .

de Dieu, & la porte du ciel. 1o Et quand lacob l'eut veuë & cogneue

ous 31. 18 Et lacob ſe leua au matin , * & print la ſa couſine , & les brebis de Laban frere de

pierre qu'il auoit miſe ſous la tefte,& la Lamere,il reuira la pierre de laquelle eſtoit

la pour enſeigne , & verſa de l'huile def couuert le puits , & ayant abruué le trou

fus:
peau ,

19 Etappela le nom de la ville,Bethel: qui i la baiſa , & en s'eſcriant, pleura.

auoit nom au parauantLuſa . 12 Et Iacob luy annonça qu'il eſtoit frere

20 Auſſi Iacob voua vn væu , diſant, si le de ſon pere, & auſſi fils de Rebecca : apres

Seigneur Dieu eſtauec moy, & me preſer elle s'en courut, & le denonça à ſon pere.

ue en ceſte voye , par laquelle ic chemine, 13 Lequel quand eut entendu Iacob fils de

& medonne du pain à manger , & veſte
la faur eſtre venu , il courut au deuant de

inens pour veſtir, luy,& l'embraſſant, & baiſant le mena en

21 & que je retourne en paix en lamaiſon ſa maiſon : & quand il eut entendu les cau

demon pere , lors le Seigneur ſera mon Jfes du chemin ,

Dieu :
14 il luy dit, Tu esmon os & ma chair.

22. Et ceſte pierre, que i'ay miſe en ſigne, 15 Etapres vn mois accompli , luy dit, Me

ſera appelee la maiſon de Dieu , & de tou feruiras-tu pourncant , pourtant que tu es

tes choſes que tu m'auras donnees , ie te mon frere ? Declaire moy quel ſera ton

offriray la diſme. loyer.

16 ' Or il auoit deux filles:le nom de la plus

C H A P. XXIX. grande, Lia : & le nom de la moindre, Ra

chel.

Iacob prend cognoiſſance de Rachel, 13. er 17. Mais Lia auoit les yeux chaſſieux : &

entre chez Laban . 15. Il ſert pour ſes deux Rachel eſtoit de belle forme & d'vn plai

filles, leſquelles il eſpouſe: 23. Lia premiere fant regard .

ment, 35. qui porte enfans, 27. puis Rachel, 18 Laquelle aimant lacob , lui dit , * le te oſee 12 .

31. quidemeure ſterile. ſeruiray ſept anspour Rachel ta plus icu- ..

Tlacob femit en chemin , & vint

en la terre Orientale . 19 Et Laban reſpondit , Il vautmieux que

Et il vid vn puits'en vn champ, ie te la donne , qu'à vn autre homme:de

& là aupres d'iceluy eſtoyent trois troupe meure auccmoy:

aux de brebis giſans : car de ce puits-là les 20 lacob donc feruit ſept ans pour Rachel,

brebis eſtoyent abruuees, & y auoit vne leſquels à ſon aduis luy furent commepour

grofſe pierre ſur la gueuledu puits. de iours, pource qu'il l'aimoit beaucoup.

13 Et la couſtume eſtoit que tous les trou 21 Apres , Iacob dît à Laban, Donnemoy

peaux eſtans là reduits , ils Touloyent la ma femme, & i'entreray à elle:car le temps

pierre, & les troupeaux eſtans abruuez puis eſt accompli..

la remettoyent ſus la gueule du paits. 22 Lors Laban ayant afl'emblé pluſieursde

4 Et il dît aux paſteurs ,Mes fieres , d'ou fes amis au conuiue,fit les nopces.

Cres-vous? Et ils reſpondirent, Nous ſom 23 Mais quand ce vint au ſoir,il print Lia

ines de Haran . ſa fille, & la fit venir vers Iacob:qui entra a

s Et illeurdît ,Ne cognoiſſez vouspoint jelle, ſelon la couſtume.

( Laban fils de Nachor: Et ils reſpondirent, 24. EtLaban donnaZelpha få chambriere

Nous le cognoions. là Lia ſa fille, pourchambriere.

9

ne fille.

.
.

25 Mais



vn fils .

ment me

10

25. Mais le matin venu , lacob cognut que noux, & auray aulli enfans de par elle .

c'eſtoit Lia:dontdit à ſon beau pere, Qu'eſt 4 Elle luy donna donc Bala à femme: à

ce que tu m'as voulu faire ? N'ay-ie point quelle Iacob entra , & conceur , & enfar

ferai chez toy pour Rachel ? Et pourquoy

m'as- tu trompe? Is Lors Rachel dit , Dieu m'a faict iug

26 Laban reſpondit, C'eſte couſtume n'eſt & a exaucé ma voix , do

point ainſi en noſtre pais,de donner en ma nant vn fils : & pourtant appela ſon nc

riage les plus petites devant les aiſnces. Dan .

27 Accompli vne ſemaine des iours de ce 6 Puis Bala conceut encore & enfanta

mariage pour elle , & ie te donneray aufli ſecond fils .

celte ci pour le feruice que tu feras encores 7 LorsRacheldit,Le Seigneurm'a faict

fepe autres annees. reille à ma fæur,& i'ay cu victoire:& appe

28 Iacob donc fit ainſi, & la ſemaine eſtant con nom Nephthali.

paſſee ,printå femme Rachel : à laquelle 8 Adonc Lia voyant qu'elle avoit ce

Ion perc auoit donné Bala , pour cham d'enfanter,print Zelpha la chambriere , &

briere. donna à ſon mari.

129 Et finalement ayant obtenu les nopces 9 Laquelle ayant concea , enfanta audiet i

deſirees,il prefera l'amour de la ſeconde à
cob vn fils .

la premiere : & ſeruit à iceluy encore ſept Alors Lia dir,Heureuſement:& pour

autres ans. appela fon nom Gad .

30 ÇEt le Seigneur voyant que Lia cſtoit u Derechef Zelpha enfanta le ſecoi

haie,luy ouurit la matrice : mais Rachel e fils .

ftoit ſterile. 12 Lors Lia dit , C'eſt pour mabeatitud

31 Et Lia conceut, & enfanta vn fils,& ap Car toutes les femmes me dirontbien -he

pela ſon nom Ruben . Car elle dit , Le Sei reuſe:parquoy appela ſon nom Aſer.

gneur a regardémon humilité,maintenant 13 ÇOr Ruben s'en alla au temps de

monmarim'aimera . moillion desblés , & trouua des mandr

32 Derechefelle conceut,& en fanta vn fils, gores au champ, & les apporta à Lia

& dit , Pour ce que le Seigneur a entendu mere:

que i'eftoye meſpriſec , ilm'a auſi donne 14. Lors Racheldit , Donnemoy part d

ceſtui-cy:& appela fon nom Simeon.
mandragores de ton fils.

13 Elle conceut pour la troiſieme fois , & 15 Elle luy reſpondit , Te ſemble -il peu

enfanci in fils, & dit , Or à ceſte foismon choſe de ce que tu as v ſuurpémon mary ,

mari encorſe adioindra à moy : car ie luy aufli tu neprens les mandragores dema

ay enfanté crois fils : par tant ſon nom fut fils? EtRacheldit , Qu'il dorme donc cel

nuict auec toy pour les mandragores

134 Elle conceut pourla quatriemefois , &

en fanta vn fils, & dit, A ceſte fois confeffe 16 Et quand lacob reuint au veſpre d

Mat.).2. ray -ie le Seigneur. * Parquoy elle appela champs, Lia fortant au deuant , luy dit, 1

Con nom luda : puis ceſla d'enfanter. entrerasà moy , car ie t'ay loué en donna

lesmandragores demon fils, & dormit au

CHAPITRE XXX. Jelle ceſte nuict-là .

17 Et Dieu exauça ſes pricres, & elle coi

1 Rachel ſterile, baille ſa ſeruante à Iacob , s. ceur, & enfanta le cinquieme fils.

doni elle reçoit enfans. 9. Lia fait le ſembla 18 Lors elle dit,Dieu m'a donnémon loye

ble.16.Laquelle engrendre außi,22.0 pareil pour ce que i'ay donnéma chambriere

lement Rachel. 26. Accord de Laban anec mon mary : & appela ſon nom Iſſachar.

laceb pour ſes ſalaires. 37. Moyen ſubtill 119 Puis Lia conceut , & enfanta à laco

de Iacob à faire tacheter le bercail pour s'en- lle fixieme fils.

richir. 20 Lors Lia dit, Dieu m'a douce d'vn bu

R Rachel voyant qu'elle eſtoit douaire à ceſte foismon marihabitera au

ſterile,elle euc enuie contre Lia la moy,carie luy ay engendré lix fils: & pou

ſeur:& dic à lacob , Donne-inoy ce appela ſon nom Zabulon.

des enfans:autrement iemourray. 21 Puis apres engendra vne fille, & appe

12. Et lacob courroucé luy reſpondit , Suis -ie Con nom Dina.

zu lieu de Dieu , qui t'a priuce du fruict de 22 (Et Dieu eut ſouuenance de Rachel,

ton ventre ?
l'exauça ,& ouurit ſa matrice.

Et elle dit , Voici ma chambriere Bala , 23 Alors elle conceur, & enfanta vn fils,

entre à elle , & elle enfantera ſur mesge Idît, Dieu m'a oſtémon opprobre.

appelé Leui.

con fils .

.
.

24
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que

Et appela ſon nom Ioſeph , dilant , Le les yeux les verges , & que en les regardant

igneurm'adiouſte yn autre fils.
ils conceuffent.

Quand donc Rachel eut enfanté lo 40 Et eftaduenu que les brebis en la cha

Oh lors Iacob dit à Laban fon beau pere', leurde conceuoir regardoyent les verges,&

liſlemoy aller, & je m'en retourneray en agneloyent desagneauxmarqués,picotés &

on pais,& en materre.
Itachetés.

Baille-moymes femmes & mes enfans, 41 Iacob donc ſepara lc troupeau , & mit

vurleſquels ie t'ay ſerui, & ie m'en iray: lesverges és auges deuant les yeux des be

I tu as cognu mon feruice duquel je t'ay liers.Ortoutce qui eſtoit blác & noir,eſtoit

rui. à Laban : & le reſte à lacob : les troupeaux

Et Laban luy reſpondit,le te prie que ie eſtans ſeparez l'vn de l'autre.

punue grace deuant toy. l'ay apperceu par 42 Doncquand les brebis haſtiues venoyét

perience que le Seigneur m'a benit au en chaleur, Iacob mettoit les verges de

oyen de toy. dans les auges deuant lesyeux du bercail:à

Eſtimemoy ton ſalaire, & ie te le bail fin qu'elles conceufient en regardant les

ray . verges .

Et il luy reſpondit, Tu cognois commēt 43 Mais quand les brebis eſtoyent tardiues,

t'ay ferui, & quela eſté ton acqueſt auec & la conception en l'arriere ſaiſon , il ne

oy: lesmettoit point: & les tardiues apparte

Carcu anois peu , auant que ie vinfle à noyent à Laban,& les haſtiues à Iacob .

y ,mais il eſt accru grandement, & le Sci 44 Ainſi cethomme fur enrichi creſgran

neur t'a beni àmon entree:c'eſt donc cho dement, & eut gros troupeaux, & chambrie

iufte ie prouoye auſſi à mamaiſon res,& valets, & chameaux,& afnes.

Et il luy dit, Que te donneray-ie ? Et CHAP. XXX I.

cob reſpondit , Tu neme donneras rien ,

tu veus faire ceſte choſe -ci,encore ie pai
1. s. Iacob fe voyant enwjé de Laban > 3. 13. au

ay & garderay tes brebis:
commandementde Dieu , 14. & conſeil de

Pafle parmi toutcon troupeau , ſeparant ſes femines, 17. s'en retourne vers ſon pere.

illec toutes les brebis picotees & tache
23. Laban le pourſuit. 24. Dieu le defend

es: & tous les roux,pareillement les tache contre iceluy. 32. 34 : Rachel cache les idoles

es & picotees tant és brebiscomme ésche
de'Laban . 36. Tacob Je courrouce contre luy,

ęs,cela me ſera pour ſalaire.
monſtrant les iuſtes caufes. 44. Font ap

Er demain ma auté teſtifiera pour pointement ſolennel, ss er fe feparent l'on

joy , & viendra en auant pourmon loyer
de l'autre.

1 ta preſence. Ainſi tout ce qui ne ſera po R apres qu'il eut our les paroles

sintpicoté,ou tacheté,ou roux tant és bre
des enfans de Laban, dilans, la

s comme és cheures , le larrecin ſoit ſur). cob a emporté tout ce qui ap

oy. partenoit à noſtre pere:& de ce

Lors Laban dit, Voici, ie ſouhaite qu'il Iqui eſtoit à luy,enrichi,& faict grand.

it faict ſelon ta parole .
2 Auſli Iacob apperceur à la face de La

Et en ce jour-là il ſepara les boucsmar ban , qu'il n'eſtoit point enuers luy comme

iés & rachetés, & toutes les cheures mar au parauant:

jees & tachetecs, tout ce en quoy eſtoit 3 Principalementpource que le Seigneur

anche! r , & tout ce quieſtoit roux entre luy difoit,Retourne au pais de tes peres, &

smoutons: puis les bailla en la main de là ta nacion,& ie feray auec toy.

4. lacob donc enuoya appeler Rachel &

Er interpoſa chemin de trois iours entre Lia au champ où il paiſſoit les troupeaux:

y & lacob. Et Iacob paiſtoit le reſidu des auſquelles il dit,

oupeaux de Laban .
Is le cognoy à la face devoſtre pere , qu'il

lacob donc print desverges verdes de n'eſt point enuers moy comme par cy de

cuplier,d'amádier, & de planc, & les eſcor Juanc: toutesfois le Dieu de mon pere a eſté

ja en partie,deſcouurant le blác qui eſtoit auecmoy.

r les verges: 6 Et vous fauez que de coutemapuiſſance

Mais celles qui eſtoyent entieres,demeu Ji'ay ferui à voſtre pere:

rentverdes: & en ceſte maniere la couleur 17 Lequelm'a abull , & changémon loyer

emeura diuerſe. par dix fois,maisDieu ne luy a point per

Et les mit dedans les anges où l'cau mis qu'ilmefiſt mal.

toit verſée : à fin que quand les trou 8 Quand il diſoit ; Les picotecs ſeront

eaux viendroyent boire, ils euſſen : deuant"
con loyer : lors toutes les brebis en agne

loycnc

s fils .



pere, &

1
loyentdes picotees. & quand il diſoit au

cótraire, tu prédras tous lesblancs pourton

loyer,tous lestroupeaux onteſté blancs.

19 EtDieu a oſté lc bien de voſtre

mel'a donné.

10 Caril aduintau temps que les brebis e

ſtoyent en chaleur, ie leuay mes yeux , &

lors vi en fonge lesmallesmontans ſur les

femelles,marqués, picotés, & rayés.

u Et l'Ange de Dieume dit en fonge, la

cob. Et ie di,Mevoici.

12 Et il die , Leucmaintenant des yeux , &

regarde tousles malles montans ſur les fe

melles,marqués:picocés & rayés:car i'ay veu

tout ce que Laban t'a faict.

13 le ſuis le Dieu de Beth -el , * où tu oi
Sus 28.

gnis la pierre.& mevouas vn væu.Mainte
78.

nant donc leue-toy, ſors de ceſte terre, re

tournant au pais de ta nariuité.

14 AdoncRachel & Lia refpondirent, N'a .

uons-nous point encore noſtre portion &

heritage en la maiſon de noſtre pere?

15 Nenous a -il point reputees comme e

ſtrangeres & vendu , & conſumé noftre lo

lyer?

16 Mais Dieu a prinsles richeſſes denoſtre

pere,& les a baillees à nous& à nos enfans,

parquoy fay tout ce que Dieu t'a dict .

17 ( Ainſi Iacob ſe leua, & apres auoir mis

les enfans & ſesfemmes ſur les chameaux:

il s'en alla .

18 Etprint toute la ſubſtance & troupeaux,

& tout ce qu'il auoit acquis en Mofopota

mie , retournant à Iſaacſon pere en la terre

de Chanaan .

19 Cependant Laban eſtoit allé tondre res

brebis, & Rachel defroba les idoles qui c

ftoyent à ſon pere.

20 AinG lacob ne voulut ſignifier à ſon

beau pere qu'ils s'enfuyoit.

21 Et quand il fut parti auec tout ce qui

luy appareenoit : & ayant parlé la riniere,

alloit vers la montagne deGalaad.

2 ? Le tiers jour on aduertit Laban que

Iacob s'enfuyoit.

23. Lors il princ ſes freres auec ſoy , & le

pourſuiuit le chemin de ſept iournees, &

l'acconſuiuit en la montagnedeGalaad.

24 Et vid en fonge le Seigneur luy diſant,

Donne-toy garde que tu ne parles en au

cune maniere rudement à Iacob. Et lacob

auoir ia dreflé fon pauillon en la montagne

deGalaad.

125 Et quand iceluy auec ſes freres , l'eut

rattaint, il dreffa ſon pauillon en lameſme

montagne.

26 Et dit à Iacob , Pourquoy as-tu faict

ainſi que de emmener mes filles ſansmon

in me inngrefters rar l'efree?

27 Pourquoy moy ignorant as-tu vou

fuïr, & nemeſignifier , à fin que ie t'eu

conuoyé auec ioye, chanſon, tabourin ,

harpe?

28 Et ne m'aspoint permis baiſer mes1

& mes filles, tu as faict folement.

29 Et maintenant il eſt enma puiſſan

de vous faire de plaiſir :mais le Dic u

ton pere parla hier à moy , diſant,Gar

toy de parler auec Iacob aucune choſe

dement.

130 Soit que tu auois deſir d'aller aux tiei

& fouhaittois la maiſon de ton pere,poi

quoy as-tu delrobémes dieux?

zi Ét lacob reſpondit , Quant à ce que

ſuis parti ſans t'aduertir, ie craignoye, 9

violentement tu nem'oſtafies res filles.

32 Mais quantà ce que tu mereprens

larrecin : celuy auquel cu auras trouuéi

dieux , qu'il ſoit occis deuant nos frer

Recognoy s'il y a quelque choſe du ti

chez moy, & le pren . Et Iacob ce diſa

ignoroit que Rachel euft emblé les id

lles.

33 Lors Laban vient au pauillon de 1

cob , & au pauillon de Lia , & au pauille

des deux chambrieres , & ne les troui

point:

34 Et quand il fut entré au pauillon

Rachel , elle ſe haſtant cacha les idol

Loubs la litiere du chameau : puis ſe afli

deflus. Et Laban cerchant par tout le

lon , & ne trouuant rien ,

35 elle dit, Quemon ſeigneur ne ſe cou

rouce point pour ce que ie ne vous per

faire la reuerence: car ce qui a accouſtun

d'aduenir aux femmes ,m'eſt aduenu. 1

ainſi fuedeceue la ſolicitudedu cerchant.

136 Et lacob ſe courrouçant & tançant, lı

dit,Quel eſtmon forfaict: Quelettmon

ché, quetu as faict pourſuite apresmoy!

137 Tu as remuétoutmonmeſnage: quel

choſe as-tu trouué de toute la ſubitany

de ta maiſon ?Mets-le icideuant mes fri

res ; & ces freres , qu'ils iugent de noi

deux.

138 Ay-ie eſté pour ceſte fin auec toy vin ;

ans ces brebis & tes cheures n'ontpointi

fte ſteriles: ie n'ay point mangé lesmoi

tons de ton troupeau , & ne t'aymonſtré.

mangéde la beſte:moy-megne en portoy

tout le dommage.

39 * Tu requerois de mamain tout ce qy

eſtoit peri par larrecin .

40 lour & nuict l'ardeurdu chaud & 1

geleememoleſtoit, & fi ne m'endormoy

points

41 Et ie t'ay ainſi ſerui par vingt ans e

Ita maiſon : quatorze ans pour tes fille

:

pau

& fix



à

се

& fix anspourton bercail: & m'as change

par dix fois mon loyer.

42 Si le Dieu de inon pere Abraham , & 1.2

crainte d'Iſaac ncme euft eſté en aide ,

l'aventure tu m'eufies maintenant renuoyé

nud. Mais Dieu a regardé mon'afiliction,

x le labeur de mesmains, lequelte reprint

hier.

43 Adonc Laban luy refpondit , Mes filles

& fils & tes troupeaux,& tout ce que tu vois,

cft àmoy: & quelle choſe feroye-ie àmes

filles & mes nepueux?

44 Vien donc, & faiſons appointement,le

quel ſoit en teſmoignage entre toy & moy.

# 5 Lors Iacob print vne pierre, & la dreſla

pour enſeigne:

46 Et dit à ſes freres,Rafſemblez des pier

res. leſquels en amaflant, firent 'vn non

ceau ,& mangerentlà ſurledict monceau .

+7 Laban l'appela le monceau du tel

moin : & Iacob l'appela la congregation du

telinoignage,l'vn & l'autre ſelon la proprie

té de fa languc.

48 Et Laban dît,Cemorceau ſera auiour

d'huy telmoin entre moy & toy: & pour

fon nom fur appellé Galaad : c'eſt à dire le

monceau de teſmoignage .

49 Et adiouſta Laban , Que le Seigneur

contemple & ſoit iuge entre nous, quand

nous ferons retirés l'vn de l'autre:

50 Si tu affiges mes filles , & fi tu prens

femmes outre meſdictes filles, nuln'eft ref

moin denoſtre appointement fors que Dieu

qui preſentement nous void .

51 D'auanrage dit à Iacob , Voici donc ce

ſte monioye, & la pierre quei'ay drefleele

ra teſmoiir entre toy & moy:

12 Ceſte monioye d :-ic & pierre,ſoyent en

teſmoingnage, fi oumoy ie la paffe'venant

contre toy,ou tu la paſſespenſantmemal

faire.

53 Le Dieu d'Abraham , & le Dieu de Na

chor ſoit iuge entre nous : le Dieu de leur

pere. Iacob donc iura par la crainte d'Iſaac)

54 Èt ayant offert ſacrifice en la monta

gne,appela fes freres pourmanger du pair .

Ilsmangerentdoncdu pain ,& hebergerent

là .

* EtLaban ſé leuantdenuict , baiſà ſes

fils & fes filles, & les benit , & s'en retourna

T * lacob s'en alla ſon che -y Sous 4 %.

min , & les Anges de Dieu 6 .

luy vindrent au dcuant.

Et quand lacob lesvid , il

dit, C'eſt- ci l'oft de Dieu. Et

appela le nom de ce lieu -làMahanaim ,c'eſt

à dire armecs.

;. Et Iacob enuoya des meſlagers au de

uanr d'Efau ſon frere en la terre de Seïr, en

la contree d'Edom .

+ Et leur commanda , diſant , Vous direz

ainſi àmon ſeigneur Eſau , Ton frere Iacob

dit ainſi, l'ay conuerlé eſtranger auec La

ban ,& y ay eſté iuſques à preſent:

s. Er ay bæufs,aſnes,brebis, ſeruiteurs, &

ſeruantes : dont iemande pour le denoncer

à mon ſeigneur, à fin de trouuer grace vers

toy.

6 ( Et les meſſagers retournerentà Iacob,

diſans , Nous ſommes paruenus à ton fre

re Eſau : & auſſi il vient au deuant de toy,

ayantquatre cens hommes.

Lors Iacob craignit moult,& fut trouble,

& diuiſa le peuple qui eſtoit auec luy ,aufli

les troupeaux & les brebis , & les beufs, &

les chamcaux, en deux bandes,diſant,

8 si Eſau vient à vne bande, & la frappe,la

bande quidemeurera , fera ſauuec.

9 Derechef Iacob dit; O Dieu de mon pe

re Abraham , Dicu de mon pere Ilaac, ô

Seigneur, qui m'as diet , Retourne en tou

pais, & au lieu de ta natiuité, & ie te feray

du bien :

10. Ie ſuis inferieur à toutes tes graces & a

ta verité que tu as faicte à ton ſeruiteur: ic

ſuis paflé auec vn baſton ce lordain : &

maintenant ie retourne auec deux bandes:

11 Deliure-moy de la main de mon frere

Eſau: car ie le crain beaucoup,que parauen

cure venantne frappe la merc auec les en

fans.

12 Tu as dict, que tu meferois du bien ,&

amplifieroisma ſemence, commele ſablon

delamer , qu'on ne peut compter pourla

multitude.

113 ' (Er il ſe logea illec pour ceſte nuict -là,

& mit à part de ce qu'il auoit amené, des

dons pout Efau fon frere,

14 Deux cens cheures , vingt boucs ,deux

cens brebis,& vingtmoutons,

15. Tierte chamcaux allaictans auec leurs

poullains,quarante vaches, vingt taureaux,

vingtafnelles auec dix poullains:

15 Et les enuoyapar lesmainsdeſes ſerui

teurs,chacun en ſon troupeau à part, & dit

à les ſeruiteurs,Paflez deuantmoy, & faites

qu'il y ait diſtance entre va troupeau &

laurre.

'17 Et commanda au premief , ,diſant, si!

.
.

fon pere.

en ſon lieu ,

CHAP. XXXII.

i Iacob voit les Anges. 3. Enuoye à Elan , 6.

quiluy vient au deuant. 9. dont eft effrayé.

13. Auquel enuoye preſens. 24. Luite cuer

l'Ange, 25. qui le fait boiteitx,-28. O lug in.

poſenom d'Ifrael.

Elau mon



Elau mon frere ce rencontre, & te deman

de, diſant; A qui es - tu , & où vas tu ? & à qui

font ces choſes que tu menes deuanttoy

18 Tu reſpondras, A con ſeruiteur Iacob,le

quelenuoye ce preſent à lon ſeigneur Eſau:

& le voici auſſiapresnous.

19 Et commanda pareillement au ſecond,

& au troiſieme,& à tous ceux auſſi qui che

minoyentapreslestroupeaux, difant, Vous

parlerez ſelon ceſte parole à Eſau , quand

vous l'aurez trouué, & adiouterez,

20 Voicicon feruitcur ..ob'derrière nous.

Car il diſoit, Ic l'appaiſeray des preſens qui

vontdeuantmoy : & apres ce ie le verray:à

l'auenture qu'il me receura.

21 Ainſi les preſens pafferent devant luy:

mais il demeura ceſte nuict -là és tentes.

22 (Ec ſe leua de bonne heure, & print ſes

deux femmes , & les deux chambrieres , &

les onze enfans, & pafia le partage de lab

boc.

33 Et ayant faict pafler tout ce qu'il auoit,

demeura feul.

O fee 12.-+ * Adonc un homme luita auec luy iuf

jo
quesau macin .

- Et quand il vid qu'il nele pouuoit vain

cre, il toucha le nerf de la cuiſie d'iceluy: &

incontinentſe ſeicha.

26 Er il luy dic , Laiffe-moy , car l'aube du

joureſt venue. Il reſpondit', le ne te laifle

ray point, ſi tu 'neme benis ..

27 Et il luy dit , Quel eſt con nom ? Et il

reſpondit, lacob.

28 Alors il dit , Ton nom ne fera plus dict

Iacob , ains Iſrael:car ſi tu as efté fort con

tre Dieu , combien plus auras tu de domi

nation ſur les hommes?

29 Et lacob demanda , Signifie moy ton

nom . Et il reſpondit , Pourquoy demandes

cu mon nom ,qui eſt admirable ? Et il le be

oit au meſme lieu.

30 Et Iacob appela le nom de ce lieu ,Pha

nucl:diſant , l'ay veu le Seigneur face à fa

ce , & mon ame a eſté deliuree.

31 Et le ſoleil luy leua incontinent quand

il pafla Phanuel', & clochoit de la han

che.

32 Parquoy iuſques au iour preſent les en

fans d'Iſrael nemangent point du nerf qui

eft retiré fur la hanche de Iacob , pour

cant qu'il toucha le nerf de la cuille , & fut

retiré.

T lacob leuant les yeux ,

Eſau venit,& quatre censho

mes auec luy. Adonc il diu

les enfans de Lia & de Rach

& des deux chambrieres:

2. Et mit les chambrieres; & leurs enfans

denant, Lia & ſes enfans apres,& Rachel

Ioſeph tout au derriere .

3 Et iceluy parlant oultre , enclinéen te

adora par lept fois , iuſques à tant que

frere s'approcha.

4 Eſau donc courant au deuant de fon.fi

re l'embraffa , & l'accollár & bailant, pleu

s Puis leuant ſes yeux , vid les femmes

leurs enfans, & dit,Qui font ceux -la :Sót.

à toy?Et il reſpondit,Ce ſontles enfans q

Dieni a donnés à moy con ſeruiteur.

6 Et les chambrieres & leurs enfans s'a

prochant s'enclinerent:

7 Puis Lia auſſi s'approcha auec ſes enfa:

& quand ſemblablement l'eurent adoré,

derniers Joſeph & Rachel l'adorerent.

8 Et Eſau dit, Quelles ſont ces bandes,

i'ay rencontrees? Er il reſpondit , Pour tro

uer grace -deuantmon ſeigneur.

2. Ec Efau reſpondit, I'en ay aflez,monf

IC,ce qui eſt cien te demeuré.

JO Et Iacob reſpondit,Nonie te prie,m

fimaintenant j'ay trouué grace deuant to

pren mon preſent demamain ,pourtanto

i'ay veu ta face, comme ſi i'eufle veu la

ce de Dieurfoismoy propice .

1r Et reçoy la benediction que ie t'ay

portee : & que Dieu m'a donnee , baill:

toutes choſes.

12 Et receuantà peine,dit,eſtant contrai

de ſon frere, Cheininons enſemble , & i

conuoiray en ton chemin .

13 Et Iacob refpondit , Mon Seigneur

ſçais que i'ay des enfans tendres, & li.

auecmoy des brebis & des vaches preigr

que ſi je les haſte trop,tout le bercail mo

ra en vn iour.

14. Quemon ſeigneur paffe deuant foni

uiteur, & ie le ſujuray doucement ſelon

ic verray que mes enfans pourront, i

ques à ceque ie paruienne à mon feign

is Lors Efau dit , le ce ſupplie que du p

ple qui eſt auecmoy,du moins aucuns i

compagnent. Et il reſpondit, Il n'eſt po

neceflaire.l'ay ſeulement à faire d'vne te

choſe , c'eſt quc-ie trouue graco enuers

mcn ſeigneur.

16 ( Ainſi s'en retourna Efair en ce ia

là par fa voye en Seir , par laquelle ileſ

en Seir.

CHAP. XXXIII.

venu .

1. Le rencontre, z. colloque, reconciliation , 16 .

e pa fib'e departie desdeux freres. 17. Iacob

ſe logeen Socotlı, 18.Achete terre , o demeure

en Sichem ,

17 Et Iacob s'en alla à Socoth , où
ay

baſti vne maiſon & dreſlé les rentes

pela
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pela le nom de ce lieu , Socoth , c'elt a dire ,

tabernacles.

1: Et Iacob paruint en Salen cité de Si

chem , qui eſtoit au pais de Chanaan ,apres

lqu'il fut venu de Meſopotamie de Syric , &

habita aupres de la ville .

19 Etacheta vne portion duchamp auquel

il auoit tendu ſes tabernacles , des enfans

de Hemor pere de Sichem , cent agneaux.

20 Et ayant dreſsé là vn autel, inuoqua le

puiſſantDieu d'Iſraël.

CHA P. XXXIIII.

Dina ramie e violee par Sichem . 6. 13. Ac

cord faint des fils de lacob avec les Siche

mites, 25. e l'horrible deffailte d'iceux pour

le forfailt: 29.dant acab eſt fort contriſté.

T Dina la fille de Lia ,iſſit pour

voir les femmesde ce pais-la.

Lors l'ayant veuë Sichem fils

de HemorHeuien , prince du

pais , il l'aima & la rauit, & dormit auec el

ie,opprimant la vierge par force:

Etappliqua ſon amour à icelle , & mo

dcra fa triltefle par doulces parolles.

+ Pareillement allant à Hemor ſon pere,

dit, Pren pourmoy ceſte fille à femme.

Ce guc Iacob ayant entendu en l'abſen

ce de les enfans occupez à la paſture des

croupeaux,le touriuſques à ce qu'ils fuſſent

6 Adonc Hemor pere de Sichem fortit

pour parler auec lacob .

Et voici ſes enfansvenoyene du champ:

& ayans entendu ce qui eſtoit aduenu , en

urent contriftés & moult marris , à cauſe

le la vilennie qu'il anoit commiſe contre

Tirael, ayant violé la fille de Iacob : ce qui

n'eſtoit licite.

8 ( Or Hemor parla à enx, Sichem mon fils

la fiché ſon cæur en voſtre fille:donnez-luy

à femme.

9. Et contractonsmariages les vns auec les

autres,donez-nous vos fiiles, & prenez nos

pour vous,

13 Ei habitez auec nous : la terre eſt à vc

itre commandemét:demeurez,pratiquez -y ,

8 iouillez d'icelle.

u Sichem auſſi dit au pere d'elle , & à fes

freres,Que ie trouue grace devant vous, &

ce que vousme direz ,ie le donneray.

12 Augmentez le douaire & demandez des

dons,& ie bailleray volontiers ce que vous

me demanderez : ſeulement donnez-moy

ceſte fille à femme.

b ; Adonc les enfans de lacob reſpondirent

Sichem & à ſon pere par dot, eſtans mal

c intens pour le rauiflement de Dina leur

(cur:

tre Nous ne pouvons faire ce que requerez,

relienus.

ne donner noltre

conci:car ce nous eft abomination , & cho

Wie i!licite .

15 Toutesfois en ce nous pourrons eſtre al

liés, ſi vous voulez eſtre comenous, & que

Loyent circoncis tous les malles d'entre

16 Lors nous vous baillerons nos filles, & fi

prendrons les voſtres , & habiterons auec

vous,& ſerons vn peupler

117 Mais fi ne voulez eſtre circoncis , nous

prendrons noſtremic, & nous en irons.

18 Et leur offre fut agreable à Hemor &

à Sichem ſon fils.

19 · Et le icune compagnon ne differa d'ac

complir promptement ce que fon deman

doit : car la fille luy venoit à gré : & iceluy

eſtoit le plus honorable de toute la maiſon

20 Adonc eſtant entrez Hemor & Sichem

à la porte de la cité,parlerent au peuple:

z1 Ces gens-ci ſont paiſibles,& veulentha

biter avec nous: qu'ils trafficquenten la rer

re, & la cultiuent, quiample d'eſtendue , a

beſoing de laboureurs. nous prendrons à

femmes feurs filles : auſſi pous leur baille

rons les noſtres.

22 Vne choſe ſeulement empeſche vn fil

gand bien : c'eſt qu'ils veulent que tout

malle d'entre nous Toit circonci,en imitant

leur couſtume.

'23 Leur ſubſtance , & leurs troupeaux , &

tous leurs biens ſeront à nous. Accordons

leur ſeulement cecy , & habitans enſemble

faiſonsvn peuple.

24 Et tous y conſentirent:& toutmafle fut

circonci.

25. Et aduintau troiſieſme iour,quand ils

eſtoyent en treſgrand douleur des playes,

que deux fils de Iacob , Simeon & Leai fre

res de Dina,prindrent chacun ſon glaine, &

vindrenthardiment en la cité, * & occirent sous49.

tous les malles.. 6 .

26 Aulli muereneHemor & Sichem , & re

prindrent Dina leur ſæur de l'hoſtelde Si

Ichem .

27 Eticeux eſtans ſortis , les autres enfans

de Iacob vinrent impetueulement ſur les

deſconfits, & pillerent la ville, pource qu'ils

vuoyent violé leur four:

28 Ér leursbrebis, leurs beufs, leurs aſnes:

* gaſtant tout ce quieſtoit en la cité & aux

hamps,tous l'eurspetis & leurs femmes les

nenerent captifs.

9 Ces choſes hardiment accóplies,lacob

lit à Simcon & à Lcui, Vousm'auez troll

lé,& rendu odieux enuers les Chananeens

& Phereziens habitans de ceſte terre : nous

ſommes en petitnombre , iceux allemblez '

mefrap

filles



Chap.XXX
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mefrapperont,& ſeray deſtruit,moy, & ma 113 Ainſi Dieu remonta d'auec luy .

maiſon.
14 Ec lacob coſtituavne enſeigne de pie

30 Et ils reſpondirent,Deuoyent- ils abuſer re au lieu auquelDieu auoit parlé à luy :

de noſtre four commed'yne paillade? fit fur elle ſacrifices , & verla de l'huile ſi

C H A P. XXXV. licelle .

1. 4. Iacob ofte les dieux eſtranges deſamai 15 Etappela le nom du lieu,Beth- el.

fon , 16. & auec icelle monte en Beth -ei, 16. En apres eſtant parti de là vint :

7. où il edifie un autelà Dieu: 9. lequel s'a printemps au pais quimene en Ephrata : 0

paroit à luy derechef lebenit, 11. refres quand Rachel enfantoit , au trauailde ſu

cirit ſes promeſjes. 8. La mort de Debora , enfantement eſtoit en danger.

19 . de Rachel en enfantant , 27. O außi 17 Et la fage femme luidic,Necrain poir

d'Ifaac. 22. L'inceſte de Ruben , 23. car ce te fera encore ici vn fils.

nombre des enfans de lacob. 18 Et au departement de ſon ameen ſu

R cependant Dieu dîc à lacob, cravail, & eſtant proche de la mort, appe

Leuc toy, monte en Beth -el, & le nom de ſon fils Benoni, c'eſt à dire,fils

demeure là : & fay vn autel à ma douleur:mais le pere l'appela Beniami

Sas 28. Dieu , * qui t'apparutquand tu c'eſt à dirc,fils de la dextre.

13.
fùyois d'Eſau ton frere. 19 * Ainſimourut Rachel, & fur enfeuel

z lacob donc dit à tous ceux de ſa famille, au chemin quimene à Ephrata,laquelle c

Ottez les dieux eſtranges qui ſont entre Bech -lehem

vous, & vous nettoyez, & changez voz.ve 20 Et lacob mit vn tiltre ſur ſon fepu

ftçmens. chre. C'eſt l'enſeigne du fepulchrede Ri

3 Leuez vous , & montons en Beth - cl: à chel,iuſques auiourd'hui.

fin que faiſions illec vn autel au Seigneur 21 (Puis eſtant parti de là , tendit font:

qui m'a cxaucé au iour dema tribulation, bernacle outre la tour du troupeau .

& a eſté auecmoy en la roye par laquelle 22 Et aduint quand il habitoit en ce pa

May cheminé. laque Ruben * s'en alla, & dormit auec B

4 Adoncluy baillerent tous les dieux eſtran la concubine de ſon pere : ce qu’Iſrael ei

ges qu'ils auoyent, & les oreillettes qui e tendit. Or les enfans de Iacob eſtoyer

Itoyent ſur leurs oreilles : lequel les cacha

fous vne Terebinthe laquelle eſt derriere la 23 Les fils de Lia, Ruben premier-nay ,

cité de Sichem . Simeo,& Leni, Iuda,& illachar,& Zabulo

s Et eux eſtans partiz Diev enuoya vne 24 Les fils de Rachel,Iofeph ,& Beniamir

fraieur ſur les villes qui eſtoyent à l'enui 25. Les fils de Bala chambriere de Rache

ron d'eux, tellementqu'ils n'ont oſépour Dan ,& Nephthali.

fuiure ceux qui s'en alloyent. 26 Les fils de Zelpha chambriere de Li

6 ÇAinſi Jacob , luy , & tout le peuple qui Gad & Aler.Iceux ſont les enfans de laco

eſtoit auec luy,vint en Luz,qui eſt en la ter leſquels luy nalquirent en Meſopotamie «

re de Chanaan :laquelle eſt Beth -cl. Syric .

17 Et edifia là vn autel,& appela le lieu, La 27. ÇAuſſi il vintà Iſaac ſon perc en Mar

Sus 28 .. maiſon de Dicu:car Dieu luy fut là * reuelé, bre cité d'Arbce : c'eſt Hebron, en laquel

19. quand il s'enfuyroit de deuant fon frere. habita Abraham & Iſaac.

8 © Alorsmourut Debora la nourrice de 28 Et les iours d'Iſaac furent cent octa

Rebecca , & fut enſevelie au deflousde te ans.

Beth -el , ſous vn cheſne : & le nom de ce 29 Ainſi Iſaacdefaillant d'aage mourut

lieu - là fut appelé Le cheſne de pleurs. fut reduit aucc ſon peuple, ancien, & plc

2 (Derechef Dicu apparut à lacob,quand de iours : & Efau & Iacob ſes fils l'enley

il retourna de Meſopotamie de Syrie , & lirent.

vint en Bech -cl,& le benit, & tuy dit,

10 Ton nom ne ſera plus appelé Iacob,
CHAP. XXXVI.

ains ton nom ſera Iſrael. Il l'appela donc

Ifrael. 1. 9 . Generation d'Efaw , 6. lequel se sepa

n Puis luy dit, Te ſuis le Dieu tout-puiſtant de Iacob à cauſede leurs richeſſes. 8. habit

fru ific, & multiplie :gens & amas de peu tionsducs, 31. @ Rois des Idumeens, 43. (

ples viendront de toy, & des Rois ſortiront fans d'Efau.

de tes reins.

12 Et la terre que i'ay donnec à Abraham Enſuyuent les generations d'

& à Iſaac, ic te la bailleray; & à ta ſemence ſau, qui eſt aulli appelé Edom .

lapres toy. 2 Efau print femmes des fill

C

douze.

1



tan .

de Chanaan : Ada fille d'Elon Hechien , & femme d'Eſau, fille d'Ana.

Oolibama fille d'Ana , qui cſtoit fils de Se 19 Ceſont les enfans d'Efau & leurs ducs:

beon Heuien : icelui eſt Edom .

13 Et Baſemach fille d'Iſmael , fæur de Na. 20 ( * S'enſuiuentles enfans de Seïr Ho- 1.Par.i.

baioch . rien ,habicateursde la terre:Locan , & Sobal, 38.

Partl4 * Et Ada enfanta Eliphaz , & Balemach & Sebeon ,& Ana,

enfanta Rahuel. 21 & Diſon ,& Eſer,& Diſan.Ceux fontles

s Dolibama enfanta Iehus & Ihelon , & ducs des Horiens, enfansde Seïr en la terre

Coré. Iceux font les enfans d'Eſau ,qui luy d'Edom .

naſquitent en la terre de Chanaan . 22 Les enfansde Lotan , furent Hori &

6 Et Efau print les femmes,& ſes fils , & Heman : & Thamna eftoit four de Lo

fes filles , & tous ceux de la maiſon , & la

ſubſtance, & tout ſon beſtail,& tout ce qu'il 23 Item les enfans deSobalſont, Aluan &

pouuoit auoir en la terre de Chanaan , & Manahath, & Ebal, Sepho ,& Onan .

s'en alla en autre region , & le retira de la 24 Item les enfans de Sebeon , Aia & Ana.

cob Con frere:
Ceſtuieſt Ana , qui trouua leseaux chaudes

17 Car leur cheuance eſtoit ſi grande,qu'ils au deſert , quand il paiſlois les afnes de Sc

ne pouuoient habiter enſemble : & , ne bcon ſon pere.

la terre où ils habitoyent , nc les pou 25 Le fils d'Ana fut Diſon, & la fille Ooli

uoit fouſtenir , à cauſe de leurs grandstrou bama.

peaux: 126 S'enſuiuent les enfans de Diſon : Han

Sué 8 * Ainſi Eſau démeura en la montagne
del dan ,& Efeban , & lethran ,& Charan ,

4.4 . Seïr:celui eſt Edom . 27 Item les enfans d'Eſer : Balaan , & Za

9. Orles generationsde Elau pere d'E Juan, & Acham .

dom , en la montagne de Seir,fonttelles: 28 Item les enfans de Diſan furent Hus

Par.z. 10 * Et voici les noms de les enfans : Eli & Aran .

phaz fils d'Ada femme d'Eíau , & Rahuel 29 Voici les ducs desHoriens: le ducLo

jauſli fils de Balemach ſa femme. tan , le duc Sobal , le duc Sebcon , le duc

11 Er les enfans d'Eliphaz furent, The Ana,

man,Omar,Sepho, & Gathan ,& Cenez , & 130 Leduc Diſon , le duc Eler,le duc Diſan.

Coré. Iceux ſontles ducs des Horicns quiont do

12 Et Thamna fur concubine d'Eliphaz miné en la terre de Seïr.

fils d'Efau , laquelle luy enfanta Ama 31 ( Orles Rois qui ont fegné en la terre

lec. Ceux- ci ſont les enfans d'Ada femine de Edom , deuant que Roy regnaſt ſur les

d'Efau. Jenfans d'Iſrael,s'enfuiuent:

13 (Mais les enfansde Rahuel:Nahath , & 32 Bela fils de Beor : & lc nom de la cité

Zara , Samma & Meza. Ceux-la ſont les fils Denaba.

de Baſemach femmede Eſau. | 33 Or Bela mourut,& regna pour luy Iobab

14 ( Ceux- ci pareillement eſtoyent les en fils de Zaré de Boſra .

fans d'Oolibaina,femmed'Elau ;fille d'Ana, 34 Et quand lobab futmort,regna pour luy

qui fut fille deSebcon , leſquels elle lui en Huſam de la terre de Theman ..

fanta:Ichus, & Ihelon ,& Coré. 35 Et Huſam eſtantmort ,regna pourluy

is S'enſuivent lesducs des enfans d'Eſau. Adad fils de Badad , qui deſconfit Madian

Les enfans d'Eliphaz le premier-n'ay d'E au champ deMoab : & le nom de la cicc

|ſau :le duc Thcman,le duc Omar, le duc Se Auith .

phole duc Cenez . 36 Et quand Adad futmort,regna pourluy

16 Le duc Coré, le ducGacham , & le duc Semla de Maſerecha.

Amalec. Ce ſont les fils d'Eliphaz en la - 137 Et apres ſa mort,regna pour luy Sauldu

terre d'Edom : & iceux font les enfans feuue de Roboboth .

d'Ada. 38 Et quand celuimourut, ſucceda au roy

17 ÇItem içeux ſont les enfans de Rahuel aumeBalanan fils d'Achobor.

fils d'Eſau : le duc Nahath , le duc Zara , le 139 Er quand celuy mourut, regna pour luy

ducSamma, le ducMeza. Ce ſont les dues Adar : & le nom de la cité Phau , & le nom

de Rahuel en la terre d'Edom : iceux ſont de la femmeMeezabel fille de Matred, fille

les fils de Baſemath , femme d'Efau. Et IdeMezaab .

ceux- ci ſont les enfans d'Oolibama,femme 149. Ainſi voila lesnomsdes ducs d'Efau le

d'Efau : le duc lehus, le duc Ihelon, le duc lou leurs familles , & leurs lieux , & ſelon

Coré.
leurs noms, le duc Thamna, le duc Alua, le

'18 Ceux ſont les ducs ſortis d'Oolibama,l Iduc lethech,

41 Le



fon pere .

141 Leduc Dolibaina, le duc Ela ,le duc Phi mais ſon pere gardoit le propos en

non , caur.

42 Le duc Cenez , le duc Theman , le duc 12. Et comme les freres demeuroyent

Mabfer, paiſſant les troupeaux de leur pere en sich

+3 Le ducMabdicl,le ducHiran.Iceux ſont Ifraeldit à Iofeph ,

les ducs d'Edom habitans en la terre de 13. Tes freres paifient les brebis en Siche

lear domaine. C'eſt Efau le pere des Idu vien & ie t'enuoyeray à eux.Etil luy reſpa

meens. dit,Me voici.

14 Etil luy dit:Va,& regarde fi tes freres

CHAP. XXXVII.
portent bien , & les troupeaux: & m'en ra

porte des nouuelles.Il l'enuoya de la vall

1. Habitation de Iacob.z.Toſeph aimédefon pe d'Hebron ,& vinten Sichem .

re,4.8.hai de ſes freres 2. JI. les accuſe. 5.9. " Lors vn homme le trouua errant par

Ses fongesdiuers.12.Eft enuoyé à fes frere!, 18. champ,& luy demanda qu'il cerchoit.

qui conſfirentde le tuer. 21. Ruben les empes 16 Etil refpondit,le cerchemcs freres, ci

cbe.26. Par le conſeil de Iuda eft vendu aux leigne-moy où ils paiſent les troupeaux:

Iſmaelites, 36.quile vendirenten Egypte. 33. 17 Et l'homme luy dit , Ils font partis d'ic

lacob en mene dueil l'eſtimantmort. i'ay oui qu'ils diſoyent, Allons en Dothai

I lacob habita au pais de Et Ioſeph s'en alla apres fes freres,& les tro

Chanaan ,où auoir conuerlé ua en Dochain.

118 Etquand ils le virentde loin ,auant qu'

1 Et voici les generations approchaft d'eux,ils conſpirerent de le me

d'iceluy. Iofeph eſtant aage
tre à mort.

de ſeize ans,paiſloit auec ſes freres le beſtail, 19 Etdifoyét l'un à l'autre,Yoici le longer

encore enfant,& eſtoit entre les fils de Bala , qui vient

& de Zelpha,femmes de ſon pere:& accuſa 20 Venez & le ruons , & le ietcons en vn

les freres enuers le pere de erelmauuai
s

vieille ciſterne , & nous dirons : Vne mau

crime. uaiſe beſte l'a deuoré,& lors il verra que lu

3 Or Iſrael aimoit Iofeph plus que tous profitent les fonges,

les fils,pour ce qu'il l'auoit eu en la vieil 21 Or Ruben oyant celà,caſchoit à le deli

lefle : & luy fit vne robe cilluë de diuerſes Jurerdeleurs mains,& diloit : * Nele tuon

couleurs . point:

14 Et ſes freres voyans queleur pere l'aimoit 22 Et nereſpandons point le ſang,mais ier

plus que tous ſes enfans,le ha'ifloyent, & pe cez-le en la ciſterne vieille quieft an delete

pouuoyent parler à luy aucune choſe paifi & gardez voz mains innocétes.Par cemoy

blement. il le vouloit deliurer de leursmains,pourle

s EtIofeph fongea vn ſonge & le denonça faire retourner à ſon perc.

à ſes freres :dont encores ils l'curent tant 23 (Et comeil fut venu à ſes freres , ils luy

plus en haine. delpouillerent ſa robe qui luy alloit iuſque

16 Il leur dit donc , Oyez ce ſonge que i'ay aux calons, & eſtoit ciſluë de pluſieurs cou

longé.
lleurs.

17. le penſoye que nous lyiós des gerbes au 24 Et le ietterent en la vieillc ciſterne , er

champ,& quema gerbe commele leuoit,& laquelle il n'y auoit point d'eau.

le tenoit droite,& voz gerbes à l'enuiron 25 Puis eſtáns aflis pour manger du pain,

adoroyent la mienne.
ils veirent venir des Iſmaelites voyagers ,

8 Adonc luy direntſes freres,Seras tu noſtre qui venoyentdeGalaad , & leurs chameau

Roy ou ſerons nous tes ſubiects:Donccelte portansdes odeursde la reſinc, & dumyr

cauſe du longe & parolles ſüggera nourritu rhe,en Egypte.

re d'enuic & haine. 26 Lors luda dit à ſes freres, Quenouspro

19 (Derechef il ſongea yn autre ſonge,& le fitera -il ſi nous cuons noſtre fresc, & cachos

racontát à ſes freres,dit:I'ay veu en ſonge,11 ton fang:

me fembloit que le ſoleil á la lunc & onze 27 Il vautmieux qu'il ſoitvédu aux Ifmac

eſtoilles m'adoroyent. lites , & que nosmains n'en foyent polluës:

10 Ec quád il le récica à fon pere & à ſes fre car c'eſt noſtre frere , & noſtre chair. Ec ſes

fres,ſon pere le reprint, & luy dit : Quel eſt freres obeirent à ſon dire.

ce ſonge- ci que tu as longeviendrons nous 28 *Etquand les Madianites marchans paſ

moy & ta mere & tes freres pour t'adorer Coyent,le retiransde la ciſterne, le vendirent

en terre ? aux Iſmaelites vingt pieces d'arget,leſquels

la Ses freres donccurent ennie contre luy: l'emmenerenten Égypte.
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29 { Et Ruben retournant à la ciſterne , nc

trouua point l'enfant.

130 Lors retournant àſes freres,en deſchirát

ſes veftemés,il dit:L'enfant n'apparoit point,

& moy où iray- ic ?

Et ils prindrent fa robe, & la teigni

rent au ſang d'vn cheureau qu'ils auoyent

cué , enuoyás qui la porteroyent au pere &

diroyent:Nous auons trouué ceſte robe-ci:

regarde ſi c'eſt la robe de ton fils,ou non.

33 Et quád le pere l'eut cogneuë,ildit:C'eſt

18 44. la robe demon fils:* Vnemauuaiſe beſte l'a

mangé,elle a deuoré Iofeph .

34 Et ayant deſchiré ſesveſtemens,ſe veſtit

d'vne here, faiſant le dueil de ſon fils par

pluſieurs iours.

35 Et tousſes enfansaſſemblés pour appai

ſer la douleur, il ne voulut point le conſo

ler,mais dit,le deſcendray àmon fils lamen

tant en enfer.

36 Et comme il perſeueroit en pleur,lesMa

dianites vendirent Iofeph en Egypte à Phu

tiphar Eunuchede Pharao chef de l'armce.

CHAP. XXXVIII.

1. Mariage de Iuda.z.Ses enfans.7.9. Les crimes

e punitions de Er o Onan.12.Inceſte de [u

da avec Thamar,27.dont naiſent Phares en

Zara ,

10 Et pour ceſte cauſe le Seigneur le frap

pa,car il faiſoit vne choſe deteſtable.

in Adonc Iuda dit à Thamar la belle fille,

Demeure vefue en la maiſon de ton pere,

iuſques à ce que Selamon fils ſoit grand:car

il craignoit qu'il ne mouruſtauſſi , comme

Les freres.Ainli Thamar s'en alla & demeura

en la maiſon de ſon perc .

12 ÇEt pluſieurs ans apres mourut Sua,

femmede Iuda. Lequel apres le dueil eſtant

reconforte,montoit aux tondeurs de ſes bre

bis en Thamnas luy, & Hiras paſteur Odol

lamite .

13 Adoncon fit ſçauoir à Thamar que ſon

beau peremontoit en Thamnas pourtondre

les brebis.

14 ( Laquelle avant mis bas les veftemens

de ſon vefuage, le couure d'vn voile d'eſté,&

ayant change fon veſtemér,s'affit à la four

chee du chemin ,quimene à Thánas : pour

cant qu'ellevoyoit que Sela eſtoit ia grand ,

& qu'elle ne l'auoit eu à mari,

15 Et quand Iuda la vid ,il eſtimoit que c'c

ſtoit vne paillarde:car elle auoit couuert ſa

face,à fin qu'ellenefuſt cogneuë.

16 Et s'addreffant à elle , luy dit , Permets

que i'aye ta compagnie :car il ne ſçanoit

point que ce fuſt la belle fille.Et elle reſpo

dit : Quemedonneras-tu à fin que tu ayes

ma compagnic?

17 Et il dit, le t'enuoycray vn cheureau de

la bergerie.Derechef elle reſpódit,le te laiſ

ſeray faire ce que tu vcux,li tu mebailles
ga

ge iuſques à ce quetu m'enuoyes ce que tu

promets.Et Iuda dit,

is Que veus-tu que ie te baille pour gage?

Et elle reſpondit,Ton anncau,& ton brace

let, & ton baſton que tu as en tamain . Adóc

la femme conceur par vnc ſeulc compa

9 Et ſe leuant s'en va: & ayantoſté le voile

qu'elle auoitprins, ellc reueſt les veſtemens

deſon vcfuage.

20 Or Iuda enuoya le cheurcau par ſon pa

ſteur Odol!amite, à fin qu'il reprinſt le gage

qu'ilauoitbaillé à la femme.

21 Lequelne la trouuant point, interroga

les hommes de ce licu ,Où eſt la femme qui

eſtoit aſſiſe ſur la fourchee du chemin ? Et]

commetous reſpondirent, Il n'y a point cu

ici de putain :

22 Ilretourna à Iuda, & luy dit : le ne l'ay

point trouuce : & auſſi les hommes du lieu

in'ont diet que i'amais n'y a eu de putain en

ce lieu -là .

23 Et Iuda dit,Qu'elle le retienne pour foy,

certes elle ne nous pourra arguerdemen

Longe. l'ay enuoyé le cheureaux , lequel

' i'auoye promis : & ne l'as point

感

gnie:

Nce meſme temps-là Iuda

deſcendant d'auecſes freres,

vint loger chez vn homme

Odollamire , lequel auoit à

nom Hiras.

12 Et vid illec la fille d'vn hommeChana

neen ,laquelle auoit à nom Sua:& la print à

femme:& entra à elle.

omb.; Laquelle conecut,& enfantavn fils,& ap

1.19. pela le nom d'iceluy,Er.

Pát.2. 4 Et elle conceut encore, & enfantavn fils,

x l'appela Onan .

* Etpareillement elle enfanta le troiſieſme,

qu'elle appela Sela:lequel eſtát nay,elle cel

Ca d'enfanter.

6 OrIuda donna à Er ſon premier-nay vne

femme,qui auoit à nom Thamar.

17.Mais Erle premier-nay de Iuda eſtoit

mauuais deuant le Seigneur:parquoy le Sei

Igneur

8 Donc Iuda dit à Onan ſon fils:Entre à la

femmede ton frere,& aye ſa compagnie , à

ſuſcites ſemence à ton frere .

9 EtOnan cognoiſſant que la lignee ne ſe

roit pas ſienne:quand il entroit à la femme

de fon frere, il icctoit la femence en terre,

à fin qu'iln'y vinſt des enfans du nom de

Iron frere.

le tua,

fin que

tu

trouiuice .



trouuce.

24 Et voici enuiron trois mois apres on

aduertit luda , diſant : Thamar ta belle

fille a paillardé , & fon ventre ſemble s'en

Aer. Et Iuda dit , Amenez la à fin qu'elle

foit bruſlee.

25 Et comme on la menoit au ſupplice ,el

le enuoya à ſon beau pere,diſant,le ſuis en

ceinte de l'homme auquel appartiennent

ces choſes. Recognoiffez à qui font l'an

neau ,le bracelet, & le baſton.

26 Lequel ayant recogneu les dons, dit:

Elle eſt plus iuſte que moy : car ie ne l'ay

point donnce à Sela mon fils, & toutesfois

il ne la cognut plus.

17 Et au temps qu'elle deuoit enfanter,

leux enfans furent crouués en fon ventre.

28 Et quand elle enfantoit,l'vn des enfans

mit la main dehors : & la ſage femme luy

lia vn filet d'eſcarlate,diſant,Ceſtuy -ci ſor

cira le premier.

29 Et luy rerirantla main , l'autre eſt forti.

Et la femmedit , pourquoy eſt diuiſee la

paroy pour toy?Et à ceſte cauſe elle appela

1.Par.i. con nom * Phares

30 Et apres forrit ſon frere , à la main du

Matt.1. queleſtoit lié le filet d'eſcarlate: & ſon nom

3. fut appelé Zara.

С НАР.

gnoiſſance de rien ſinon du pain qu'ilmas

geoit.

6 Or Iofeph eſtoit beau de viſage, & d'a

plaiſant regard.

Dontapres pluſieurs jours aduint que

maiſtrefie ietta ſes yeux ſur Ioſeph , & de

Coucheauecmoy:

8 Lequel ne conſentant à la meſchancet

luy dit : Voici,mon maiſtre n'entre pointe

compte aucc moy de nulle choſe qui ſo

en la maiſon.

. Et il n'y a rien quine ſoit en mapuiffar

ce,ou qu'il neme l'air donné, finon toy q

es ſa femme. Comment donc puis-ie fait

ce mal,& pecher contremon fcigneur?

to Tels proposſe pourſuiuoyentde ioure

iour, & la femmemoleſtoit le jeunehom

me,lequel refuſoit la puterie.

1. Et aduint quelque iour que Iofeph er

tré en la maiſon , faiſoit quelquebelong

Cans qu'il y euft aucun preſent:

12 Et elle le print par la robe,diſant: Co

cheauecmoy, & il laiſſa ſa robe en la mai

d'elle, & s'en fuit , & ſortit dehors.

13 Adonc quand elle vid qu'il auoit laif

la robe en la main , & qu'il l'auoit meſpr.

ſec , elle appela les hommes de la maiſon

& leur dit:

14 Voyez,ilnous a amenévn hommeHo

brieu pour ſe moquer de nous:lequel e

venu à moy pourcoucher auecmoy:

15 Et quand ie me ſuis eſcriec,& qu'il a o!

ma voix ,il a laiſſé la robe laquelle ie tenoy

& s'en eſt fuy dehors.

16 Donc pour confirmation de ſon dir

quand ſon mari fut tetourné à la maiſon

elle luy monſtra le manteau qu'elle auo

17 Le ſeruiceur Hebrieu que tu as amer

eſtvenu àmoy pour me deshonorer.

18 Mais commeilm'a oui eſcrier,il a lail

le manteau , qucie tenoye, & s'en eſt fi

dehors.

19 Or ces propos entendus , le maiſto

croyant trop facilement aux paroles quele

diſoit la femme,fut fort corrouce:

20 Etmit Iofeph en la priſon où les pr

Conniers du Roy eſtoyent enferrez: & elto

llà enfermé.

21. Mais le Seigneur fut auec Ioſeph,& e

compaſſion de luy : & lay donna grace en

Juers le maiſtre de la priſon:

22 Qui luy bailla en lamain tous les pr

Conniers qui eſtoyent decenus en priſon :

tout ce quiy ſe faiſoit eſtoit ſous luy.

23 Et pc reuoyoit rien de tout ce quieſte

en la main , pour autant que le Seignet

eſtoit auec luy , & faiſoit proſperer tout

XXXIX.

retenu , & dit :

i

nélà .

I Iofeph cheri de son maiſtre, 4. a le gouver.

nement de la maiſon . 2. 23. Proſpere en

tous ſes faits. 7. Solicité de ſa maiſtreſſe,re

tient constamment ſa chasteté. 14. 17. faus

ſement accuſé, 20. eft ietté en priſon . 21. Le

Seigneur le garde par tout.

Vand donc Iofeph futmené en

Egypte , Phutiphar l'eunuche de

Phatao , & chef de ſon armee,

hommeEgyptien, l'acheta de la

main des Iſmaelites,leſquels l'auoyentme.

2 Er le Seigneur fur aúec luy , & eſtoit vn

bommeproſperant en toutes choſes , & ha

bita en la maiſon de ſon maiſtre.

3 Lequel apperceut tresbien que le Sei

goeur eſtoit auecluy , & quetoutes choſes

qu'il faiſoit le Seigneur les faiſoit proſperer

entre les mains.

4 Et Joſeph trouua grace deuant ſon mai

Iftre , & luy miniſtroit : & eftant par iceluy

constiche chefen toutes choſes, gouuernoit

la maiſon à foy commiſe , & tout ce quil

luy cftoit baillé en garde,

s Er le Seigneur bencit la maiſon de l'E

gyptien pour l'amour de Lofeph , & multi

plia toutes choſes qui eſtoyent à luy , tand

en la maiſon qu'aux champs:Et n'auoit co qu'il faiſoit.
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C H A P. X L.

1 L'eſchanſon • panetier de Pharao jettez en

priſon , s. ont ſongé, 8. dont Joſeph est vrag

expoſiteur, 20. comme l'effet le monstre.

Pres ces choſesaduint que deux

Eunuches, l'eſchanſon du Roy

d'Egypte, & le pancrier,offenſe

rent leurmaiſtre.

'2 Er eſtantmarri Pharao contre eux ( car

I'vn eſtoit le maiſtre eſchanſon , & l'autre le

maiſtre panctier)

3 Les enuoya en priſon du chef de l'ar

mee,au lieu où loſeph eſtoit priſonnier.

4. Or la garde de la priſon bailla la charge

d'iceux à Iofeph , & il les gouuernoit : & ia

quelque peu de temps eſtoit eſcoulé , & eux

eſtoyentdetenuz en priſon.

s Etſongerenttous deux chacun ſon fon

ge en ynemeſmenuict , chacun ſelon l'in .

terpretation à ſoy conuenable .

6 Auſquels Ioſeph eſtant entré au matin ,&

les voyant contriftés,

7 Leurdemanda diſant,Pour quelle raiſon

auiez vous auicurd'huy plus mauuais vila

ge que de couſtume

8 Et ils luy reſpondirent,Nous auonsſon

'gédes fonges, & n'y a nul qui les interpre

te. Et Iofeph leurdît, L'interpretation n'eſt

'elle point de Dieu ? Racontezmoy ce que

vous auez veu .

9 Et le maiſtre eſchanſon raconta ſon ſon

ge le premier: Ilmeſembloit que ie voyoye

vne
vigne

10. Ec qu'en la vigne y auoit trois ſeps. Or

elle cſtoit. comme bourgeonnante , & ſa

Aeur ſortoit,& ſes grappesderaiſins deuin

» Et la coupe de Pharao eſtoit en ma

main , & prenoye les raiſins, & lespreftoye

en la coupe que ie teno; c,& bailloye la cou

pe à Pharao.

12 Et Ioſeph luy dît , L'interpretation du

ſonge eſt telle : Les trois feps font trois

1ours,

13 Apees leſquels Pharao aura fouuenance

de con feruice , & te fera retourner à

eftat,& luy donneras la coupe ſelon ton of

fice , ainsi quc au parauant tu auois accou

tumé de faire.

14 Maisaye ſeulementfouuenance demoy

quand tu ſeras en profperité , & que tu me

facesmiſericorde , en faiſant mention de

moy vers Pharao ,à fin qu'il me tire deceſte

priſon- ci:

is Car i'ay eſté furriuement deſrobé du

parsdes Hebrieux , & ſuis ici innocent mis

en priſon.

16 Adonc voyant le maiſtre panetier , que

prudemment ilauoit interpreté le fonge,

dit:Ermoy,i'ay longé que i'auoye trois cor

beilles de farine ſurma teſte:

17 Et en la plushaute corbeillemeſembloit

que ie portoye de toutes viandes qui s'a

coutrent par art de boulengerie , & que les

oyſcauxmangeoient d'icelles.

18 Et Iofeph refpondit : Voici la declara

tion du ſonge : Les trois corbeilles , ſont

trois iours :

19 Apres leſquels iours Pharao t'oſtera la

teſte , & te perdra en la croix:& les oyftaux

deſchireront ca chair.

20 Et aduint au troiſieme iour (qui eſtoit

la natiuité de Pharao) qu'il fit vn grand fe

ſtin à tous ſes ſeruiteurs, & en faiſantbon

ne chere , eut louucnance du maiſtre el

chanſon, & du maiſtre panetier.

21 Et fit retourner l'autre à ſon office , pour

luy donner à boire:

22 Et pendit l'autre qu gibet , à fin que
lal

verité de l'interprete fuſt approuuce .

23 Et toutesfois lemaiſtre eſchanſon eſtant

en proſperité,oublia ſon interprete.

С НА Р. XLI.

1 Deux fonges , de Pharao, 14 interpretés

par Toſeph . 9. Moyen de få deliurance.

27. 64. Annees d'abondance or de famine.

36. Toſeph oflevé au gouuernement d'Egy

pte, 47. amaſſe les vitucilles. so . Sa

femme et ſes enfans. 56. Il pouruort desvi

ures aux Egypt.ens.

Eux ans apres Pharao vid vn

ſonge.Il luy fembloit aduis qu'il

eſtoitdebout aupres d'vn flenue,

2 Duquel montoyent ſept va

chesfortbelles à voir,& fort grafies,& paiſ

ſoient en lieux mareſcageux.

; Auſſi ſept autres vaches laides & bien

maigresmontoyentdu fleuue, & paſſoyent

à la riue du feuue és lieux verdoyans.

4 Leſquelles deuorerent les fept vaches

merueilleuſement belles à regarder , &

grafles.

| Alors s'elueillant Pharao,ſe rendormit,&

longea pour la feconde fois:

6 Šept eſpics pleins & beaux Cailloyent

ld'vn tuyau.

17 Auſſi pareillement autantd'autres cſpics

menuz & frappés du vent brullant , four

doyent, qui engloutirent toute la beauté

despremiers.

8 Pharao s'eſueillant apres le repos , &

le matin venu , effrayé de peur,manda

tous les deuins & lages d'Egypte , & leur

narra ſon longe : & n'y auoit nul qui luy

interpretaſt.

9 Adonc lemaiſtre eſchanſon ſe ſouuenant

dît, le confeflemon peché.

Le Roy eſtancacourroucé contre les

fcruiteurs,

deuant moy,

drent ineurs.

ton
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terre .

Strapon

feruiteurs ,manda que l'on miſt moy & le 28 Quiſerontaccomplis en telordre.

maiſtre panetier,enla priſon du chefdefon 29 Voici,lept ansdegráde fertilite aduie

Jarmec. dronten toute la terre d'Egypte:

" Lorsmoy & luy en vne nuict ſongeal 30 Puis apres ſuruiendront lept autres a

nes chacun ſon longe,vn preſage des cho de telle,famine que ſera oubliéetoute fera

Ces à venir .
lité paflée:car la faming conſumera toute

12 Et là y auoit vn garçon Hebrieu ſerui

ceur dudiat prince de l'armee:auquel ayant 31 Et la grande indigence perdra la grand

recité noz longes,nous ouimes tout ce que abondance.

puis apres l'aduenement de la choſe a el
32 Et le ſonge que tu as ſecondement ve

prouue: appartenant à la mefme chofe , eft indic

i; Carie fu remis en mon eſtat,& l'autre fut de confirmation à ce que la parole d

pendu en la croix . Dieu ſoit faicte , & haitiuement accom

14 Adonc ſondainement au mandementdu plic .

Roy tirans Ioſeph hors de la priſon, le ton 33 Ormaintenāt que le Roy pouruoye d'y

dirent , & luy changeans ſes habillemens,le homme prudeat & ſage,& qu'il luy baille !

prefeptecent au Roy. charge du païs d'Egypte.

is Et Pharao đît à Iofeph , l'ay ſongé des 134 Lequel conſtitue des viſiteurs ſur tout !

Conges , & n'y a nul qui les explique, lef pais: & qu'il amafle la cinquicline partic de

quels i'ay our dire que tu interpreres ſage fruictsdurant les ſept ans d'abondance (qu

ment. defia font preſtz à venir)és greniers:

16 Et Ioſeph reſpondit : Dieu ſansmoy re 35
Et que tout le frounient ſoit ſerré ſous la

( pondra chofes proſperes à Pharao. puillance de Pharao,& gardé és villes,

17. Donc Pharao luy raconta ce qu'ilauoit 136 Er preparé pour la famine des ſept ans

veu . Il me ſembloit que i’eſtoye lur la riuc venir,qui opprimera Egypte à fin que la ter

d'vn feuue: ce ne ſoit conſuinée par pauureté.

18 Et reptvaches tres belles & bien graffes
137 [Le conſeil pleut à Pharao,& à tous ſe

de chair ,iontoyeur du Acuue ,& paſturoyét feruiteurs .

les verdures du marets. 138 Et leurdit:Pourrionsnous trouucr vn te

19 Et voici lept autres vaches ſuiuoyent homme,auquel ſoit l'eſprit de Dicu ?

celles-là , tant minces , & de fi treſaide 39 Donc il dit à Iofeph : Puis que Dicu t':

façon , & maigres , que ie n'en ay point veu donnéà cognoiſtre tout ce que tu asracon

de ſemblables en toute la terre d'Egy té,pourroy-ie trouuer vn plus fage , & fem

Ipte .
blable à toy?

20 Leſquelles ayant deuoré & conſuméles 40 * Tu ſeras ſur mamaiſon, & tout le peu

ſepe premieres , n'ont aucunement ſemble ple obeira à ta parole:tant ſeulement ie ſe

letre ſaoules & refaictes, ray plus grand que toy,du ſiege royal.

Ains talcbes,maigres & hideuſes com +1 Outre-plus Pharao dît à Iofeph :Voici io

meau parayaut. ce commets ſur toute la terre d'Egypte .

22 Lors ie mereſueillay , & derechef prins 42 Adonciltira l'anneau de la main , & le

de ſommeil, vi vn fonge:Sept eſpics fàillás miten la main deloſeph , & le fit veſtir d'v

d'vn mefmecuyau,pleins & tresbeaux. ne robe de crelpe , & mitvn collier d'or en

23 Puis fept elpics pecits & vuides , & frap con col:

Ipez du vent bruflant , qui lourdoyent d'vn 43 Et le fit monter en ſon ſecond chariot,

-uyau . criant le Herault,quetous Alechiffent Ic ge

24 Leſquels degloutirent la bcauté des prc noil deuantluy, & Iceufient qu'il eſt gouuer

miers. Et i'ay dict le fonge aux deuins qui neur en toute la terre d'Egypte.

interpretent les ſonges , & n'y a nul quime 44 Et le Roy d'Egypte dit encore à lofeph ,

l'explique.
le ſuis Pharao.fanston mandementnulmou

25 Et Ioſeph reſpondit:Les ſonges du Roy uera la main ne le pied en toute la terre

ne ſont qu'vn. Dieu a reuelé à Pharao ce d'Egypte.

Igu'il veut faire. 45 Etchangea le nom d'iceluy, & l'appela

126 Les ſept belles vaches, & les fept beaux en langue Egyptienne,Sauucur du monde:

eſpics , ſont ſept ans de fertilité : qui eſt vn & luydonna Ateneth fille de Phutiphar pre

mcíme ſonge. Itre de Heliopolis,à femme.

27 Et les ſeptvachesminces & maigresqui 46 Ainſi Ioſeph alla au long du pais d'F

montoyent apres elles, & les ſepteſpics min gypte(lequel eſtoit aagé de trente ans quand

ces& Alaitris du vent brullant,ſeront ſeptans il futpreſenté deuátle Roy Pharao)Et touc

Ide famine, noya toute la terre d'Egypte:
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147 Et la fertilité de lept ans elt venuë : & ux qui y alloyent pour acheter : car la fa

les bleds eſtansmeurs,ils furentmis és gre mineeſtoit en la terre de Chanaan :

niers d'Egypte. 6 Et Ioſeph eſtoit prince en la terre d'E

48 Et toute abondance de victuaille fur fer gypte, & les bledseſtoyent vendus au peu

ree en chacune des villes. ple ſelon ſon vouloir.

49 Ettant fuegrande l'abondance de frou 7 Apres donc que fes freres l'eurent adoré,

ment, qu'elle fut egalée au ſable de lamer: & qu'il les eut cognus , il parla à eux rude

& la foiſon excedoit le nombre. ment , comme à eſtrangers,en leurdeman

Iso (Ordeuant l'année que la famine vint, dant,D'où eſtesvous?Etils reſpondirent,De

" 4 nafquirentà loſeph deux enfans, leſquels la terre de Chanaã,pouracheter des victuail

luy enfanta Aſeneth fille dePhutiphar pre les neceflaires.

ſtre de Heliopolis. 8 Ettoutesfois luy cognoiffant ſes freres,

Isı Et appela le nom du premier nay ,Ma ne fut point cognu d'eux.

ſnaffe,diſant:Dieu m'a faitoublier tousmes Et ſe ſouuenant des ſonges qu'il auoit

crauaux, & la maiſon de mon pere. quelque fois ſongez,leur dît, Vouseſtes ef

52 Et appela le nom du ſecond, Ephraim ,di pies : vous eſtes venuz pourveoir les lieux

ſant, Dieu m'a faict fructifier en la terre de
foibles du païs.

ma pauureté. 10 Et ils luy reſpondirent: Non,mon ſei

53 (Adonc finirét les ſept ansdela fertilité gneur : Mais tes ſeruiteurs ſont venuz pour

qui auoit eſté en Egypte.
acheter des vivres.

2.105.54 * Puis commécerentà venir lesſept ans 11 Nous ſommes tous enfans d'vn home,

de famine,leſquels Ioſeph auoit predict. nous ſommes venuz paiſibles , & tes ſerui

S5 Er la famine s'enforcit partous pais,aul teursnemachinent rien demal.

ſitoute la terre d'Egypte füraffamee. 12 Et il leur dit, Il eſt autrement:vous eſtes

56 Laquelle eſtant affamee , le peuple cria à venuz pour conſiderer les places non mu

Pharao pour auoir des viures : & il leur re
nies de ce païs.

ſpódit:Allez à Iofeph ,& faites ce qu'il vous 13 Et ils reſpondirent:Nous ſommes douze

dira . freres,tes feruiteurs,enfansd'vnmeſmehó

La famine donc s'augmentoit tous les me en la terrede Chanaan :le plus petit eſt

iours ſur la terre vniuerſelle : & Ioſeph ou auec noſtre pere:& l'autre n'eſt plus.

urit tous les greniers , & vendoit aux Egy 14 C'eſt cela ,dit-il,que ie diloge. Vous eſtes

priens : car la famine les auoit auſli
op eſpies.

primez. 15.Tout maintenant ie' feray eſprouue de

58 Et toutes prouinces venoyent en Egypte vous:Par la vie de Pharao,vous ne ſortirez

pour acheter des viures,& alleger le malde d'ici iuſques à tant que voſtre frere le plus

leur difette.
petit foit venu .

16 Enuoyez l'vn d'entre vous,& qu'il l'ame

CHAP. XLII. ne :mais vous ſerez liez iuſques à ce que

Iacob enuoye dix deſes filsan blé en Egypte: vozparolcs foyent eſprouuces , à ſçauoir,

7.font recognus de Ioſeph qui leur parledure s'elles ſont vrayes,ou fauſest autrement par

ment,9.c les eſprouue en diuerſesmanieres.19. la vie de Pharao vous eſtes eſpies.

Promettăt d'amener Beniamin.21.Recognois 17 Et ainſi lesmit en priſon par trois iours:

ſent leur faute fa:ête contre loſeph.25. Blé a mais au troiſieſme iour les tirant hors de

argent leur eſt baillé.36.Iacob neconſent d'en priſon,dît:

uoyer Beniamin .
18 Faites ce que i'ay dit,& vous viurez:car

T Iacob oyant que lon vendoit lie crain Dicu.

des viures en Egypte , dit à ſes 19 Si vous cſtes paiſibles , l'vn d'entre vos

fils,Pourquoy eſtes vous negli freres ſoit enchainé en la priſon,& vous en

gens? allez & portez le froument que vous auez

2 l'ay entendu quc lon vent du froument acheté,en vozmaiſons.

en Egypte.defcendez -ý,& nous achetezinoz 20 * Et in’amencz voſtre plus petit frere, à Sous

neceſſitez ,à fin que nous puiſſions viure, & fin que vozparoles foyent verifices: & vous
43.5.

ne ſoyonsconſumez de faim . nemourrez point.Et ils firent ainſi, qu'il

13 Adonc deſcendirent dix des freres de lo auoi: dit.

feph pour acheter du froument en Egypte: 21 Et diſoyent l'vn à l'autre , Certes à bon

4 Mais lacob recint Beniamin à lamaiſon, droit endurons nous ceci , ayant forfaict

diſant à ſes freres , qu'il craignoit qu'il ne contrenoſtre frerc , voyans la deſtrelle de

luy aduinſt quelque mat en chemin . | fon eſprit quand ilnousſupplioit, & ne l'a

's 'Et ils entrerent en la terre d'Egypte aucc 'uons point oui:à cauſe de qucy ceſte tri

bulation
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tribulation nous eſt aduenuë.

22 Et Ruben l'vn d'entre eux dît, Ne vous

Sus 37 di-ie point, * Nepechez point contre l'en

21. fant? & vousnem'ouïſtes point. voici , on

cherche ſon ſang

23. Orils ignoroyentque loſeph les enten

diſt, pource qu'il parloit à eux par vn tru

chement.

24 Etluy ſe deſtourna quelque peu ,& pleu

ra :puis reuint,& parla à eux.

125 Et prenant Simeon , & le liant en leur

preſence , commanda aux ſeruiteurs qu'ils

cmpliſſent leurs facs de froument, & qu'on

remift l'argent d'un chacun d'eux en ſon

lac: & qu'on leur donnaſt d'auantage pour

le chemin .

26 Et ainſi leur futfaict : & eux chargeans

leur blé ſur leurs aſnes,s'en allerent.

27 Et I'vn ayantouuert ſon ſac pourdon

ner la prouéde à fon afne en l'hoftelerie ,vid

ſon argent à la gueule de ſon ſac , & dica

les freres :

28 Mon argentm'eſt rendu, le voici dans

le fac : & eux eſtonnés & troublés, diſoyent

I'vn à l'autre , Qu'eſt- ce que Dieu nous a

faict ?

29 Et ils vindrent à la cob leur pere en la

cetre de Chanaan , & luy raconterent tout

ce qui leur eſtoit aduenu , diſans:

30 Le Seigneur de la terre a parlé à nous

rudement, & nousa reputez commeeſpies

du pais.

31 Mais nous luy auons reſpondu , Nous

ſommes paiſibles : nousne ſommes point

eſpies.

132 Nous ſommes douze freres,fils d'vn pe

re:I'vn ne reſte plus, & le pluspetit eſtauec

noſtre pere en la terre de Chanaan,

33 Lequel nousa dit,En ce cognoiſtray-ie

qu'eſtes prud'hommes : laiſſez vn de voz

fiercs auecmoy , & prenez des victuailles

neceſſaires à voz maiſons,& vous en allez,

34 Er amenez-moy voſtre petit frere. lors

ie cognoiſtray que vous n'eftes point eſpies,

& ie vous bailleray voſtre frere qui eſt pri

Connier: & aurez liberté à l'aduenir d'ache

ter ce que vous voudrez.

35 Et aduint, ces choſes dietes, qu'eux vui

dans leurs ſacs , ils troquerent chacun ſon

argent lié à l'entrec de leurs ſacs.

36 ° Et eftans tous enſemble bien effrayez,

Jacob leur perc dît:Vous m'auez faict eſtre

fans enfans.Iofeph ne reſte plus,Simeon eſt

lié en priſon, & vousm'oſtez Beniamin ?tous

ces maux font tombez ſur moy.

37 Ec Ruben luy refpondit,Fay mourirmes

deux enfans,liiene te le ramene. baille le

moy en mamain , & ie te le rendray.

38 Et il reſpondir : Mon fils ne défendra

point auec vous : car ſon frere eſtmort ,

ceſtui-ci eſt reſté ſeul, ſi quelque mal lu

aduenoit en la terre en laquelle vous allez

vous ferież deſcendre ma vicillefio aue

douleur aux enfers .

СНА Р. XLIII.

Iacob à grand regret enuoye Beniamin e

Egypte, 11. auec prefens argent. 16. 2 ;

Le gracieux accueil e bon traitement qu

leur faict loſeph. 19.34. ſpecialement

Beniamin .

R ce pendant la famine eſtoi

grieue en toute la terre .

Et aduint commeils eurent a

Ichcuéde
manger leurs viures qu'ils auoyé

amenez d'Egypte , Iacob dit à ſes enfans

Retournez , & achetez nous vn peu de vi

auailles.

13 Et Iuda luy reſpondir , Ceſt homme-1

nous a proteſté en iurant , Vousne verre

pointma face, fi n'amenez voſtre frere 1

plus petit auec vous.

4 Donc s'ilte plait l'enuoyer auec nous

nousdeſcendronsenſemble,& t'acheteron

des victuailles.

Is Mais s'ilne te plait ,nous n'y defcendron

point : car * l'homme (ainſi que fouuen

l'auons recité) nous a commandé , diſant

Vous ne verrez pointma face ſans voſtri

frere le plus petit.

6 Et Ifraelleur dit : Voſtre faictmetourna

à grande miſère,de luy auoir donné à co

Ignoiſtre que vous auicz encore vn autri

frere.

17 Et ils reſpondirent, L'hommes'eſt en

Iquis de nous par ordre de noſtre parenté

li noſtre pere viuoit, ſi auions vn aurre fre

re. Lors nous luy racontaſmes confequem

ment felon ce qu'il auoit enquis. Sçauion:

nous qu'il diroit , Faites deſcendre voftro

frere auec vous?

8 Er ludadit auſſi à ſon pere, Enuoye l'en :

fantauccmoy ,à fin que nous nousmet.

tions en chemin , & puiſſions viure,de peu

que ne mourionsnous & noz enfans.

le pren l'enfant à ma charge * requier-le

demamain ,ſi ie ne te le ramene , & fi iend

le te reſtirue, ie t'en ſeray obligé à la peine

là touflourfmais.

10 Que ſi nous n'euſſions tardé, nous fuf

lions ia de retour vne autre fois .

1 Alors Iſrael leur pere leur dit: S'il eſt dóc

ainſi neceflaire,faites ce que vous voudrez

prenez des plus precieux fruicts de la terra

en vos vaiſſeaux , & portez à l'hommede

preſens vn petir de reſine , & vn petit de

miel,odeurs,myrrhe & terebinthe,& aman

des.

12 Etprenez argent au double auec vous:
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& celuy que vousauez trouue en voz lacs ,

que parauenture cela n'ait eſt faict parigno

rance.

13. Etprenez auſſi voſtre frere , & allez à

l'homme.

14 Etmon Dieu tout puiſant le vous fa

ce aiſe à appaiſer , à fin qu'il renuoye aucc

vous voſtre frere qu'il tientpriſonnier,& ce

Beniamin:& moy ie ſerai cóme priué d'en

fans.

15 Adonc iceux priendrentdes dons,& ar

gentau double, & Benjamin , & deſcendi

renten Egypte: puis ſe preſenterent deuant

Ioſeph .

16 Leſquels quand il les vid , & Beniamin ,

auec eux , commanda à ſon inaiſtre d'ho

ſtel, dilant , Amene ces perſonnages en la

maiſon , & tue quelques victimes, & appre

ftc le banquet, carils dinerontà midi auec

moy:

17 Et il fit ce que luy eſtoit commandé, &

fic venir les perſonnages en la maiſon.

18 Et là ayans peur dirent l'vn à l'autre,

Nous ſommes ici amenez à cauſe de l'ar

gent que nous reportaſmes à l'autre voya

ge en noz ſacs : à fin qu'il face tomber ſur

nous la calumnie , & par force aſſubiettifle

à feruitude tant nous que nos aſnes.

19 Parquoy ils vindrentà la porte au mai

ftre d'hoſtel,& parlerentà luy,

20 Seigneur ,nous vous prions que nous

oyez : Nous ſommes n'agueres venuz ici

pour acheter de viures :

que faict , quand nous fumes

arriuez à l'hoſtelerie , ouuriſmesnozſacs,

& auons trouué l'argent en la gueule des

facs:lequelmaintenantnous auonsrappor

té demeſmepoids.

22 Er li auons apporté autre argent pour

acheter ce quinouseſtneceflaire , nousne

fçauons qui a reinis noſtre argent en noz

bourſes.

23 Etil reſpondit:Tout va bien pour vous,

ne craignez point:voitre Dicu & le Dieu de

voſtre pere , vous a donnédes threfors en

voz ſacs:car l'argent que vousm'aucz bai!

lé,ie le tien pourbon & receu.

24. Puis leur amena Simeon : & les ayant

menédans la maiſon , apporta de l'eau , &

lauerent leurs pieds : & bailla la prouande

à lears aſnes.

125 Ec eux preparoyent leurs preſens,atten

dant que loſeph vint à midi:car ils auoyent

entendu qu'ilsmangeroyent là du pain .

26 loloph donc vinſt à la maiſon, & iis luy

preſenterent les dons qu'ils auoyét en leurs

mains,& l'adorerent profternez en terre.

27 Et luy doucement les reſalijant,leurde

manda,diſant, Comment va-il à voſtre pe

re ancien , duquelvous m'auez parle:

encore ?

28 Etils reſpondirent, Ton feruiteurno

ſtre pere le porte bien , il vit encore. Et eux

fecourbans l'adorerent.

29 Et loſeph leuant les yeux vid Benia

min ſon frere germain fils de fameſineme

re, & dit : Ceſtui-cieſt-ce voſtre petit frere

duquel vous me parliez ? Etderechef dit,

Mon fils,Dieu te loit miſericordieux,

30 Et il ſe retira incontinent en lamaiſon ,

car ſon cæyr s'eſtoit eſmeu par compaſſion

ſur ſon frere , & les larmes fortoyent à for

cc ,& entrant dedans en ſa chambre pleura.

3. Puis laua ſon viſage , & iflic hors,& fe

contint, & dit,Mettez les pains.

32 Et apres que lespains furentmis à part

pour loſeph , à part pour ſes freres , & aux

Egyptiens à part, quimangeoyentauecluy:

pourtant qu'il n'eſt permis aux Egyptiens

de manger avec les Hebrieux, & penſenttei

banquet eſtre profane.

33. Ils s'affirent vis à vis de luy, l'aiſné ſelon

ſa primogeniture, & le plus petit ſelon ſon

aage:

34 Et s'eſmerueilloyent grandemententre

cux pour les parts qu'ils receuoyent de luy:

Et la plus grande portion venoit à Benia

min , tellement qu'elle eſtoit plus groſſe

cinq fois queles autres. Et ils beurent , &

s'enyurerent auec luy.

CH A P. XLIIII.

1 lojeply tente e eſprowwe ſes freres en diverſes

forles. 16. Proteſtations & excufes de Iudit,

s'offrant d'eſtre ſerf de cofeph au lieu de Ben

iamin .

T Ioſeph commanda à ſon

maiſtre d'hoſtel, diſant, Em

pli leurs ſacs de froument tất

qu'ils en pourront contenir:

& remets l'argent d'un chacun en la gueule

de ſon ſac:

2 Etmetsmacoupe d'argent en la gueule

du ſac du plus petit,& l'argentde ſon frou

ment. Il.le fit ainſi.

Et le matin venu, on les laiſſa aller auec

leurs aſnes.

4. Et delia eſtoyent ſortisde la cité, & aua

cez quelque peu. Lors loícph ayant appe

lé fon maiſtre d'hoſtel, luy dit:Leue-toy,&

pourſui cesperſonnages: & quand tu les au

ras arcaints , di leur : Pourquoy aucz vous

rendu mal pour bien ?

La coupe que vousauez defrobee , c'eſt

celle en laquelle boit inon ſeigneur, & en

laquelle il a accouſtumede deuiner. C'eſt

laichement faict à vous.

'6. Et le maiſtre d'hoſtel feit comme luy

eſtoit

121 Ce ayans

1
3

.
.
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eſtoit commandé,& les ayant attains , leur

Idit cesparoles-là de mot àmot.

z Et ils luy reſpondirent , Pourquoy mon

ſeigneurdit-il telles paroles, que tes ferui

seurs ayent commisvn crime li grand?

3 L'argent que nous auons trouué en la

queule denoz ſacs, nous te l'aữons rappor

cé de la terre de Chanaan : & commentdel

roberions -nous de la maiſon de ton mai

tre, orou argent?

1 Celuy de tes ſeruiteurs auquel ſera trou

ué ce que tu cerches, qu'ilmeure luy,& nous

erons ſerfs à mon ſeigneur.

10 Et il leur dit: Qu'il ſoit ainſi faict ſelon

voz paroles : que celuy auquel il ſera trou

rié, meſoit ferf, & vous ſoyez innocens.

Er incontinent poſans les ſacs en terre,

chacun ouurit.

12 Qui les fouilla , commençantdepuis le

plus grand , & finiſant au plus petit : & la

coupe fut trouuee au facde Beniamin .

iz Lors deſchirerentleurs veſtemens, & re

chargeans chacun ſon aſne, retournerentà

la ville :

+ Et Iuda le premier auec ſes freres vind

à Joſeph , lequel eſtoic encor illec , & tous

icietterent deuant luy en terre.

15 Auſquels il dir, Pourquoy auez vous

voulu ainſi faire?NeIçauez vous pas qu'il

n'y a hommeſemblable à moy en la ſcien

ce de deuiner?

16 Et Iuda dit,Quedirons nous à monſei

gneur ? comment parlerons nous , & coin

mentnous iuſtificrons nous?Dieu a trouué

l'iniquicé de tes feruiteurs. Voici nous ſom

ines tousſerfs à mon ſeigneur, tant nous,

qu'auſſi celuy qui a eſté trouué ſaiſi de la

coupe.

117 Et Ioſeph dit , Ainſi ne m'aduienne de

faire : celuy quia defrobé la coupe, ice

luy me fera ref : mais vous recournerez

francs à voſtre pere.

18 Adonc Iuda s'approcha plus pres ,diſant

bardiment:Mon ſeigneurie te prie , eſcoute

moy , que con feruiteur farle vn mot à tes

oreilles , & que tu ne te courrouces point à

con feruiteur: car tu es apres Pharao

Seigneur.

19 Tuaşau commencementinterrogé tes

Cerujccurs,Auez vous pere ou frere?

20 Adonc nous reſpondimes à toy,mon

feigneur,Nous auós noſtre pere qui eſt an

cien ,& vn jeunc enfantnay en la vieilleſle,

duquelle frere germain eſt mort,& ceſtui

ci eft demeuré ſeulde la mere , & ſon pere

l'aime tendrement.

21 Or as to diet à tes feruitenrs , Faites le

deſcendre versmoy,à fin que ie le voye.

122 Et nous difions à mon ſeigneur, L'ado

leſcent ne pourroit delaiffer ſon pere : 9

s'il le laifle,iceluy mourra.

*3 * Lorstu dis à tes ſeruiteurs:Si voſtre fi

e le plus petit ne deſcend auec vous , vou

ve verrez plus ma face.

14 Ec quand nous fulmesmontez vers to

eruiteur noſtre pere , nous !uy racontaſme

coutes les paroles de noſtre ſeigneur.

- Et noſtre pere dit,Retournez, & nous a

chetez vn peu de froument.

26 Auquelnous diſmes,Sinoſtre petit frer

vient auecnous,nous y deſcendrons enſem

ble : autrement luy abſentnous n'aurerion

veoir la face de l'homnie.

27 Eciceluy reſpondit:Vous ſçauez que m

femmem'a enfanté deux enfans:

28 Dont l'vn s'en eſt allé: & vous auez dic

que " la beſte l'auoit deuoré:& iuſques à pre

fent il ne compare point.

29 Que fi vous prenez auſſi ceſtui-ci , &

quelquechoſe luy aduicnt en chemin , vou

ferez deſcendrema vieillefle auec deſplai

'ſance aux enfers.

'30 Donc ſiie vay à ton feruiteur noſtrepe

re, & que l'enfant n'y ſoit point,veu que lor

amedepend de l'amede ceſtui-ci.

31 S'il void ,dóc qu'il n'eſt point auec nous

ilmourra: & tes ſeruitcurs feront deſcendre

auec douleur la vieillefle aux enfers.

32 Qye moy proprement foye con ferui

teur, qui ſuis garant pour luy , & ay promis

diſant: * siic nc le ramene,ie ſeray obligé à

peine à touſiourſmais versmon pere.

33 le demeurcray donc ton ſerfpour l'en

fint au miniſtere de mon leigneur, & que

l'enfang remonte auec ſes freres.

34 Car ie ne puis retourner àmon pere , ſi

l'enfant n'eſt auccmoy , que ic ne voye la

calamité qui opprimera mon pere.

С НАР. XLV.

í lofepho fedonne à cognoiſtre à ſes freres, s. le

confole: 7. monstranttout estre faict par i

providence de Dieu , qui conuertit le mal e:

bien . 8. Les rendoge auec chariots, dons, o

viures pour amener fon pere: 17. par le com

mandement de Pharao. 26. Dont [ acol

eſtonné s'efiouit à merveilles.

Ors Ioſeph ne ſe pouuoit plus

contenir deuant pluſieurs aſli.

itans:parquoy commanda que

tous fortiffent dehors, à fin que

nul eſtrange ne fuſt preſentà leurmutuelle

recognoifance.

2 Ei s'eſcria bien haut en pleurant, fi que

les Egyptiens l'ouïrent , & coute la maiſon

de Pharao :

3 Et dit à ſes freres,le ſuis loſeph.mon pe

re vit-il encore?ſes freres ne luy pouuoient

reſpódre,pour la grade fraicur qu'ils auoiét.

4 An quels

се

.
.
.
.
.

mon
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chez vous demoy. & quand ils furent pres,

il dit: * le ſuis Iofeph voſtre frere que vous

7.7. auez vendu en Egypte.

Ne craignez point,ne & foyez cótriſtez ,

nemarris en vous meſmes , que vousm'a

uez vendu ici : * d'autant que Dieu m'a en

uoyé deuant vous en Egypte pour conſer

uer voſtre vie .

6 Car il y a ia eu deux ansde fainine par

mi la terre : & encorereſtent cinqans, aul

quels ne ſera labeurnemoiſlon .

* Er Dicu m'a enuoyé deuant vous , à fin

de vous conſeruer en la terre, & vous faire

auoir de quoy viure.

8 Non par voſtre conſeil ,mais par la vo

lonté de Dieu ie ſuis ici enuoyé:lequel m'a

conſtitué quaſi pour pere à Pharao , & pour

ſeigneur ſur toute ſa maiſon , & doinina

teur ſur toute la terre d'Egypte.

9 Deſpeſchez vous , & montez vers mon

pere , & luy dites, Voici que dit ton fils lo

ſeph , Dieu m'a commis pour ſeigneur ſur

toute Egypte,deſcendonc àmoy , netarde

point.

19 Er tu habiteras en la terre de Geffen , &

ſeras prochain demoy, toy & res enfans, &

les enfans de ces enfans, & tes brebis,& tes

bæufs, & tout ce quit'appartient.

11 Er ie te ſuſtenteray illec,(caril y a enco

re cinq ans de famine) à fin que tu ne peril

ſes,coy, & tamaiſon, & tout ce qui eſt cien .

12 Et voici, vozyeux, & les yeux de mon

frere Beniamin ,voyent que ma bouchepar

lle à vous.

113 Annoncez donc à mon pere toute ma

gloire en Egypte , & tout ce qu'auez veu.

Orhaſtez vous,& faites ici deſcendre mon

pere.

14 Lors fe ietta ſur le.col de Beniamin ſon

frere, & pleura:pareillement Beniamin pleu

ra ſur le cold'iceluy.

s Puis il baiſa tous ſes freres, & pleura ſur

chacun d'eux. Apres ce là ils ont prinshar

diefle de parler à luy.

16 Et fue oui & diuulgué publiquement à

la cour du Roy , que les freres de loſeph

feftoyent venuz. Ce quipleut à Pharao , & à

tous ſes feruiteurs.

17 Er dit à Iofeph , qu'il commandaſt à ſes

freres,diſant,Chargez voz alnes , & vous en

allez en la terre de Chanaan,

18 Etamenez de la voſtre pere,& vozme

nages, & venez àmoy, & ie vous donneray

tout le bien du pais d'Egypte à fin queman

giez la moëlle de la terre.

19 Aufli toy commande qu'ils prennentdes

chariots du pais d'Egypte pouramener vo .

tremeſnage,& voz femmes, & di, Amenez

20 Nelaiflez rien de voz vtenſiles,car tout

le bien d'Egypte fera voftre.

21 Et les enfans d'Iſrael firét ainſi que leur

eſtoit commandé. & Iofeph leurdonna les

chars ſelon le commandementde Pharao,&

des viandes pour le chemin .

22. Et donna à vn chacun d'eux tous

deux habits , & à Beniamin donna trois

cens pieces d'argent,& cinq veſtemens tres

bons.

12; Il enuoya ſemblablement à ſon pere au

tant d'argent & de veſtemens , y adiouftand

dix afnes portans de tous biens d'Egypte , &

dix aſnefles portans froument,pain & vian

depour le chemin .

24. Il renuoya donc fes freres, qui ſe par

tirent , & leur dît :Ne tancez point en la

voye.

25 " (Ainſi monterentd'Egypte , & paruin

drent à lacob leur pere en la terre de Cha

naan ,

26 Et luy raconterent,difans, loſeph tó fils

vit, lequel domine en toute late terre d'E

gypte. Ce que oyant Iacob , deuint comme

quis'eſueille d'vn pelant ſommeil: & cou

tesfois ilneleur adiouſtoitpoint de foy.

27 Etils luy dirent au contraire cout l'or

dre du faict : puis quand il vit les chars , &

tout ce que loſeph auoit enuoyé,l'eſprit luy

reuint,

28 & dit , Il me ſuffit , fi Iofeph mon fils

vit .l'iray, & le verray deuantque le mcure.

CHA P. X LV I.

1 Dieu conforte Iacob , lwy promettant ſa fa

ueur e aſistence. Deſcend en Egypte auec

Septante perſonnes , 7. dont les noms s'en

Suyuent. 28. Iofepho lwy vient au devant.

29. loyeuſe rencontre d'iceux . 31. Conſeil de

Iofeph à fes freres touchant leur habitation.

Infi Iſrael partit auec tout ce

qui eſtoit à luy , & vint au puits

du jurement: & ayant

Dieu de ſon pere lſaac,

2 l'ouït, l'appellant & luy diſant

de nuict:Iacob, lacob !auquel reſpondit,Me

voici.

Dieu luy dîc , le ſuis le tresfort Dieu de

con perc : ne crain point, ains 'deſcend en

Egypte : car ie te mettray.pour croiſtre illec

en grand' gent.

4 le deſcendray là aucc toy , & t'en feray

auſſiremõter:& Iofeph mettra ſes mains ſur

tes yeux.

* Puis Iacob ſe leua au matin du puits 18t.7 .

de iurement, & ſes enfans le porterent auec 15.

les petits & leurs femmes ſur les chars

leſquels Pharao auoic enuoyez pour por

Icer le vieillard , & tout ce qu'ilpoffedoit en

A

ſacrifié au

par viſion

5

la terre
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1 .

tes perſonnes de la maiſon de lacob 94

vindrent en Egypte , furent ſeptante.

28 ( Et lacob enuoya en Egypte luda de

uant ſoy vers Iofeph , pour luy lignifier ,

qu'il vinſt au deuantde luy en Geffen .

29 Auquel licu cftant paruenu,Ioſeph aya

ſon chariot preſt ,monta au deuant de ro

pere au licu meſme: & lc voyant il

iccta à ſon col,& pleura le tenant embra

fé.

30 Et le pere dit à Iofeph :Maintenanc

moucray ioyeux, puis que i'ay vcu ta fac

& que ie te laiffc viuant.

31 Et Ioſeph dit à ſes freres , & à toute

famille de ſon pere, lemonteray & annor

ceray à Pharao , & luy diray,Mes freres,

la famille demon pere , qui eſtoyent en

terre de Chanaan ,ſont venuz àmoy:

32 Et ces perſonnages ſont paſteurs de

brebis, & leuroccupation eſt de nourrir de

troupcaur. Ils ont amené auec cur leur

brebis & leursboufs, & tout ce qui leur ag

133 Et quand il vousappelera , & dira , Que

eſt voſtre meſtier?

34 Vous direz , Tes ſeruiteurs ſontpaſteu

des noſtre icuneſſe iuſques à maintenant,

nous,& noz peres. Orvous direz cela , à fi

que vousdemeuricz en la terre de Geffer

car les Egyptiens ont en abomination tou

les paſteurs de beſtail.

parten
oir

.

la terre de Chanaan.

Iofwe 6 Er * il vint, & toute ſa lignee en Egypte

14.4 12 Et ſes enfans, & les enfansde ſesenfans,

Plaw. res filles , & toute ſa ſemence.

105.23. 8 { * S'enſuiventlesnomsdes enfans d'Il

Efa.j2 . rael,leſquels vindrent en Egypte: luy, & fes

enfans. Le premier-n'ay Ruben .

Ex0.1.2.2 Et les enfans de Ruben:Henoch , & Phal

6.14 . lu , & Ezron , & Charmi.

Nom . * Les enfans de Simeon :Iamuel & la

26.5. inin , & lami, & Ahod, & lachim ,& Sohar,

1.Par.s. & Saul fils d'vne Chanance.

in * Les enfans de Lcui:Gerſon, & Caath ,

Exod.6 . & Merari.

15 . 12 * Les enfans de Iuda:Er,& Onan, & Se

1.P27.4.lia , & Phares , & Zara. Mais Et & Onan

24 . moururent en la terre de Chanaan . Les en

I.P 41.6 . fans aulli de Phares furent Heſron , & Ha

mul.

Sus 38. Ju * Les enfans d'Ifachar : Thola,Phua, &

Iobab, & Semron .

1.Par.2.14 Les enfans de Zabulon : Sared ,& Elon,

3.0 4 . & lahelel.

15 Ce ſontles enfansde Lia qu'elle enfan

1.P69.7 . ta en Meſopotámic de Syrie, auec Dina ſa

fille . Toutes les perſonnesde ſes fils & fil

1.Par.7 . les furent trentetrois.

16 Les enfans de Gad:Sephon & Aggi, &

Erebon,& Suni,& Heri, & Arodi, & Arcli.

* Les fils d'Afer : Iamna,& Ieſua, & Icf

fui, & Beria, & auſſi Sara leur four. Les en

fans de Beria:Heber,& Melchiel,

18 Ce fontles enfans de Zelpha , laquelle

Laban donna à Lia la fille:& enfanta iceux

à Iacob , ſeize perſonnes.

19 ŞLes enfans de Rachelfemme de la

cob: loſeph & Beniamin .

Sus 4. 20 * Er à Ioſeph naſquirent des enfans en

so
la terre d'Egypte,Manaſſé,& Ephraim , lel

quels luy enfanta Aſeneth fille de Phuti

phar Preſtre deHeliopolis.

1.Par.7 . 21 * Les enfans de Beniamin : Bela, & Be

6.0 8. chor, & Asbel,& Gera, & Naaman, & Echi,&

Roſch , & Mophim ,& Ophim , & Arcd .

22 Ce ſont les enfans de Rachel, qu'elle

enfanta à lacob. Toutes les perſonnes fu

rent quatorze.

23 ( Et les enfans de Dan,Huſaim .

24 Etles enfans de Nephthali:lafiel,& Gu

ni,& leſer, & Sallem .

25 Ceſontles enfans de Bala , que

donnaà Rachelſa fille, & elle enfanta iceux

à lacob,lept perſonnes.

26 Toutes lesperſonnesqui vindrent ſous

la conduite de Iacob en Egypte ,leſquels

eſtoyent ſortis de ſes reins(lans les femmes

de ſes enfans)ſont ſoixance fix.

Deu.ca'27 Erles enfansde loſeph ,quiluy eſtoyent

nais en Egypte, furce deux perſonnes.* Tou

30 .

CHAPITRE XLVII.

I

1 Iofeph preſente ſes freres à Pharao, 7.0 au

si son pere. 4. 11. La terre deGeffen dleur é

aßignee pourhabitet. 13. A cauſe de l'extra

mefamine, 16. Iofeph acquiert tous les bier

o terres d'Egypte: 14. dont payent la cir

quieſme partie au Roy. 22. Les Preftr .

exempts. 29. Iacob adiure Ioſeph tou .han

fa fepulture.

Oſeph doncs'en alla & fit ſça

uoir à Pharao,dicant,Mon pe

re, & mes freres,auecleurs bre

bis & leurs bæufs & tout ce que

eft à eux , font venuz de la terre de Cha

naan , & les voici arreſtez en la terre de

Geffen .

2 Etdela cõpagniede ſes freres il printle

cing derniers,& les preſenta deuant le Roy

Leſquels il interrogea,De quel meſtier eſtes

vous ? Ils reſpondirent, Tes feruiteurs ſon

paſteursde brebis,tantnous, que nos ance

ſtres.

4 Nousſommes venuz comme eſtranger

en ta terte:car il n'y a pointde paſture pou

les troupeaux de ces feruiteurs , à cauſe d

la famine qui ſe rengrege en la terre d

Chanaan

Laban



Chanaan . Et nous tc prions que tu com

mandes que tes ſeruiteurs ſoyent en la ter

re deGefen.

1 Doncle Roy dit à Iofeph : Ton pete &

ces freres ſont venliz vers toy.

Le pais d'Egypte eſt deuant toy : fay les

babiter en bon lieu , & leur donne la terre

de Geilen.Etfi cu cognois qu'entre eux il y

air gens induſtricux , tu les conſtitueras

maiſtres demes troupeaur.

17 Lors loſeph amena ſon pere au Roy , &

ic preſenta deuant luy.

s Lequel benifant le Roy, & interrogué

par luy,Quelaage as tu ?

9 Refpondit, Le temps du pelerinage de

ma vie eſt de cent crente ans courts & mau

uais: & ne ſont paruenuz iuſques aux iours

demes peres auiſquels ils ont faict leur pe

lerinage.

10 Et ayant benit le Roy, eſt forti dehors.

* Et Ioſeph aſſigna à ſon pere & à fes fre

res poflellion en Egypte au meilleur fond

de terre, qui fut, Ramafles,ainſi quePharao

auoit commandé.

12 Et les nourriſoit , & toure la maiſon de

ion pere, baillant des viures à en chacun .

13 Car il n'y auoit point de pain en toutle

monde,& la famineauoit oppreſſé la terre ,

principalement l'Egypte & Chanaan.

14 Deſquels il amafia tout l'argent pour

Ic froument qu'il achetoyent, & le mitau

chrcfordu Roy.

15 Erdefaillanc l'argent aux acheteurs,cou

te l'Egypte vint à Iofeph,diſant:Baille nous

du
pain . Pourquoy mourrons-nous deuant

toy , eſtant l'argent failli?

16 Auſquels il reſpondit : Amenez voz be

ſtes , & ie vous bailleray des viures pour

iceux, fi vousn'auez de l'argent.

19 Leſquels quand ils les eurent amenez,il

leur donna du pain pour des cheuaux,& bre

bis , & bæufs , & almes. Ainſi les ſuſtenta

pour l’eſchange du beſtail ceſte annee-là .

18 Ils reuindrent auſſi en la ſeconde annec,

& luy dirent: Nous ne celons point à no

Itre Seigneur, que puis que l'argent eſt fail

li, les beftes ſont auſſi faillies: & tu n'igno

res point qu'il ne nous reſte rien fors les

corps & la terre.

19 Pourquoy doncmourrons-nousdcuant

cesyeux ?Nous & noz terres ſerons à toy:

achete nous pour cſtre ſerfs au Roy , &

nous donne dela ſemence, à fin que par

faute de labourer la cerre ne ſoit redigee

en defert.

20 Iofeph dóc acheta toute la terre d'E

gypte : car vn chacun des Egypriens ven

doit ſes poffeffions à cauſe de la grand' fa

mine.

f12 Et l'aſſubietcit à Pharao, & tous les peu

ples d'icelledepuis le dernier boutdeslimi

ces d'Egypte iuſques à ſon fin autre bout:

22 Excepté la terre des preſtres , qui leur

auoit eſté baillee par le Roy: auſquels aulli

eſtoyent ordonnez leurs viures desgreniers

publics. Parquoy aufli ils n'ont point eſte

contrains de vendre leurs poffeffions.

23 Donc Iofeph dît au peuple : Voici com

me vous voyez ) Pharao eſt poſſefleur de

vous & de voſtre terre.Prenez de la ſemen

ce ,& femez lesterres,à fin quevous puiſſiez

auoir des bleds.

24. Vous en donnerez la cinquieſme par

cie au Roy: & lesautres quatre pars ſeront

voſtres pour femer les champs, & pour la

nourriture tantdevous,que de voz familles

& enfans.

25 Et ils dirent: Noſtre ſalut & vie eſt en ta

main ,ſeulement que noſtre ſeigneur euſt

efgard à nous, & feruirons ioyeulement au

Roy .

26 Depuis ce temps-là iuſques auiour

d'huy l'on paye en Egypte aux Rois le cin

Iquieſime : & ce a eſte eſtabli pour vne loy,

excepté ſeulement la terre des Preſtres, la

quelle fut affranchie de ceſte ſubiection.

27 Et Iſrael habita en Egypte à ſçauoir en

la terre deGeffen; & la porteda; & fructifia

& multiplia grandement:

28 Et velquit en icelle dixſept ans. Et les

ioursde ſa vie furent cent & quarante lepel

29 Et comme il vid approcher le temps de

ſamort,il appela ſon fils Ioſeph , & luy dit:

Si i'ay trouué grace enuers toy, mets ta Sus24.

main ſousma cuiffe , & me feras
grace

& lo

lyauté : ne m'enfeueli point en Egypte.

30 Mais que ie dorme auec mes peres : &

ine cranſporte de ceſte cerre , & m'enſeueli

au fepulchre de mes anceſtres. Auquelref

pondit loſeph : Ic feray ce que tu as com

mandé.

131 Et il dit: Iure -le moy donc. Et il luy iu

ra . Et comme il iuroit, Íſrael s'enclina yers

le cheuerdu lict, & adora le Seigneur.

ans.

*

2 .

CHAP. XLVIII.

i Toſeph viſitant ſon pere maliide , luymene ses

desx fils, 3. leſquels, rememorant les benefi

ces promeſſes de Dieu, si ilreçoit pour fiés,

beniflant roſeph o iceux . 14.-19 . Prefere le

puiſné à l'aiſné , l'avantageant ſur ſes freres.

21. Prelit leur retour en la terre promiſe.

T apres ceschoſes, il fur diet à

Iofeph , que ſon pere eſtoitma

lade : qui prenant auec luy ſes

deux fils Manafé & Ephraim ,s'y en alla .

E : il2

.



dc de gens.

d'Ephraim ,ſur le chefdeManaſté.

18 Etdit à ſon pere:ce n'eſt pas ainſi ,mon

perc,car ceſtuy eſt l'aiſné.Mets ta dextre ſur

Ta celte.

19 Qui ce refuſant dit, le le fçay bien, mon

fils ie le ſçay.Ceſtuy- ci croiſtra auſſien peu

ple, & ſera grand:mais ſon petit frere croi

Itra plus que luy, & ſa ſemence ſera plenitu

20 Et en ce jour-là il les benit,diſant,Ifrach

(era benit en toy , & ſera diet : Dicu ce face

ainſi qu'à Ephraim & Manaſſé : & mit

Ephraim deuant Manaffe.

* Et dit à Iofeph ſon fils , Voici , ie me

meur: EtDieu fera auec vous, & vous fera

retourner en la terre de voz peres ,

22 Ie te donne vne partoutre ces freres,* la- 10

quelle i'ay conqueltee parmon glaiuc & 24

mon arc de la main des Amorrhecas.

:

CH A P. XLIX.

2 Et il fucdir au viçillard,Voici con fils 10

ſeph qui vient vers toy. Qui eſtas conforte

s'allit dedans la couchette .

Søs 18 .
3 Et dit à Iofeph eſtant encéà luy,LeDieu

cout puiſlane * s'eſt apparu àmoy en Luza,
fy

qui eſt en la terrc de Chanaan ,& m'a benie,

& dit:

4 le ce feray fructifier & multiplier , & te

feray enmultitudede peuples, & te donne

cay ceſte terre, & à ta lignee venant apres

toy en heritage perpetuel.

Donctes deux enfans Ephraim & Manal

54s 41. fes * quice font naiz en la terre d'Egypte

10 . deuant que ie viofle à toy ici,ſeront eſtimez

loſue 14. mniens, commeRuben & Simcon.

6 Mais la lignce que tu auras engendré a

pres cur , ſera à toy, & ſeront appelez dui

nom de leurs freres en leurs poficfſions.

Susis 7 * Car quand ie venoye de Meſopota

mie, Rachelmcmourut cn la terrede Cha

gaan en chemin meſme; & cftoit le prin

cemps: & i'entray cu Ephratha, & l'enſeneli

zupres du chemin d'Ephratha , laquelle eſt

autrement appelee Bech -lchem .

& Puis Ifracl voyant ſes fils, luy dit: Qui

Tont ceux -ci?

2. Il refpondit, Ce ſont mes enfans quç

Dieu m'a donnez ici. Il dît,Amcne lesmoy,

à fin que ic les benie.

10 Or les yeux d'Iſrael eſtoyent obſcurcis à

cauſe de vieilleſſe, tellement qu'il ne pou

uoịt voir clair. Et les fit approcher à ſoy: &

les baiſant & cmbraſſant,

11 dit à ſon fils : Iç n'ay point eſté priuc

de ta veue:d'auantage Dicu m'a faict auſſi

voir ta ſemence.

12 Et loſeph les ayantretirez du giron de

Con pere, s'enclinant en terre,adora.

13 Écmit Ephraim à la dexcre,à ſçauoir, à

la feneftre d'Iſrael , & Manaffé en la ſenc

ſtre, à ſçauoir à la dextre de ſon pere: & les

for approcher tous deux à luy .

14 Et Iſrael avança la dextre : & la mit ſur

le chef d'Ephraim ,qui cſtoit lemoindre fre

re:& ſa feneftre ſur le chefde Manaſſé , qui

eſtoic l'aiſné,cranſmuant ſesmains.

Heb.Il. 15 Et * lacob benic les fils de Iofeph ,& dit:

21. Lc Dicu deuant lequelontcheminé mespel

res Abraham & Ilaac, le Dieu qui mepaiſt

depuis le temps de monieune aage juſques

à ce iour-ci.

16 * L'ange quim'a garanti de toutmal,be.

nie ces enfans.Ermon nom , & le nó demes

peres Abraham ,& Iſaac ſoit reclamé ſur eux,

& croiſſent en multitude ſur la terre.

17 Lors Joſeph voyant que ſon pere met

coit la main dextre ſur le chef d'Ephraim ,il

luy deſpleur, & prenant la main de ſon

pere tarcha à la transferer de deſſus le chef

1. Iacob benit ſesenfans, 4. leur predisant leur

awenture.8.En Iuda predit la venue de Ieſus

Chrift.29. Leur fait commandement touchant

ſa ſepulture.33.puismeurt.

Lors lacob appela ſes fils , &

leur dit : Aſſemblez vous , & ie

vous annonceray ce que vous

doit aduenir és derniers jours.

2 Allemblez -vous, & oyez,filsde Iacob , &

entendez Iſrael voſtre pere .

13 (Ruben mon premier nay, tu esma ver

cu ,& commencementdemadouleur,princi

Ipal en dons & principal en empire.

4 Decoulant comme cau : tu ne profiteras

point:car tu es monté ſur* la couche de ton sus

pcre,& as ſouillé ſon lict. 1.P

s Simcon & Leui freres vaiſſeaux d'iniqui- r.

cé faiſantguerres:

16 Mon amenevienne en leur conſeil ,& ma

Igloire ne ſoità leur compagnie:* Car ils ont Sus

cué l'homme en leur fureur, & ontdemoli 35.

la muraille pourleur volonté.

Maudite ſoit la fureur, car elle eſt opi

njaſtre , & leurindignation, car elle eſt en

durcie . * Ie les diuiteray en- Iacob,& les el- Tofu

pandray en Iſrael.

8 Toy luda res freres te loueront:ca main

fera ſur le col de ces ennemis,les fils de ton

pere t'adoreront.

19 * Iuda., faon de lion , tu es monté à la 1.Po

proye,mon fils , te repoſant, as geu com

mc'le lion , & comme la lionnelle. Qui

l'elucillera?

13 ' *Lc ſcepire ne ſera ofté de Iuda ,ne le 112

ducde fa cuife , iuſques à ce que celuy qui 6.

doit eſtre enuoyé,vienne: & il ſera l'attente teá.

desGentils .

m II liera
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naan .

11 Illiera à la vigne ſon aſnon , & au ſep , 6 vis à vis de Mambré en la terre de Cha

mon fils , ſon a [nelle. Il lauera en vin ſon

veſtement,& au ſang de la grappe ſon man 30_Laquelle Abraham acheta auec le chap

ceau . d'Ephron Hetheen , pour heritage de lepu.

12 Ses yeux ſont plus beaux que le vin , & chre:

les dents plus blanches que le laict . 31 Où on a enfeueli Abrahain auec Sara ſa

13 ( Zabulon habitera au port delamer, femme: où on a enſeueli Ifaac & Rebecca

& ſera au haure des nauires,s'eſtendant iuf (a femme, illeci'enfeucli auſi Lia .

Iqu'à sidon. 32 Et quand lacob eut fini de commander

14 Çiflachar comme aſne fort giſant entre inſtruiſant ſes fils , il retira ſes pieds ſur

les bornes, le lict , & treſpaſia : ainſi fut reduit auecſon

is A veu que le repos eſt bon, & que la ter Ipeuple.

re eſtoit tresbonne, & a encliné ſon eſpau

le pour porter, & a eſté faict tributaire. CHAP. L.

16 ° Dan iugera ſon peuple comme l'vne

de lignces d'Ifrael. 1. Iofeph menantdueil de la mortde ſon pere, 3.

17 Dan ſera come la couleuure aupres del auec les Egyptiensle fait embaumer:6. par la

la voye, & cômele Ceraſtes au ſentier, poi permißion de Pharao accompagné des plus

gnant les paſturonsdu cheual,à fin que ſon honorables d'Egypte,de ſes freres , o de leurs

chenaucheur tombe à la renuerſe: familles, 7. le conduiſent, 12.olienſeneliſſent

18 Seigncuri'attendray ton ſalutaire. honorablement où il avoit ordonné.is. Alleure

17 ( Touchant.Gad, cítant ceinct bataille e conſole ſes freres craintifs , 24. predit leur

ra deuant luy, & iceluy ſera ceinct par
der- 1 deliurancexl'Egypte , leurdonnantcharge de

riere.
ſes os.25.Sa vie,nage, mort.

20 ( D'Aſer prouiendra le gras pain , &

donnera delices aux Rois. E que voyant Iofeph,ſe ietta ſur

21 (Nephthali ſera comme la biſche laf la face de ſon pere en pleurant,

chee,donnant paroles plaiſantes: & le baiſant.

22 Iofeph elt le fils croiffant,le fils croic 2 Et commanda à ſes ſeruiteurs

fant & beau à voir. Les filles ont couru ſus & medecins d'embaumer ſom pere.

la muraille. 13 Leſquels accomplifläns ce qui leur eſtoit

23 Mais les archers l'ont exaſperé,& tancé, commandé,pafferent quarante iours:car cel

& hai. le eſtoit la couſtumedes corps embaumés.

24 Son arc eſt demeuré en force, & les liens Et les Egyptiés le pleurerent Teptance iours.

de les bras & mains ont eſté deſliés, par les 4 ÇEt eftans paſlez les iours du dueil , lo

mainsdu puiffant Iacob:dont eft iflu le pa feph parla aux gens de la maiſon de Pha

ſteur,la pierre d'Iſrael. cao:Sii'ay trouuégrace enuers vous dites à

25 Le Dieu de ton pere t'aidera , & le tour Pharao ,

puiſſant te benira desbenedi&tions du ciell s * Parce que.mon pere m'a faict iurer, en

d'enhaut, des benedictions de l'abyſme gi diſant, Voici ie meur, tu in'enſeucliras en 29 .

fant en bas:des:benedictions des mamelles mon ſepulchrc que i'ay caué en la terre de

& matrices.
Chanaan : i'y monteray,& enfeueliray mon

26 Lesbenedictions de ton pere ſont con
pere:puis ie retourneray.

forces par les benedictiosdeſes anceſtres, Et Pharao reſpondit, Monte, & enfeueli

iuſques à ce que le deſir des montagnes con perc;comme il t'a fait iurer.

eternelles fuſt venu, & foyent ſur le chefde 17 Lequel montant, tous les anciens de la

loſeph,& ſur la teſte du Nazareen entre les maifon de Pharao, & tous les plus vicux de

freres.
la terre d'Egypte allerent auecluy:

27 ( Beniamin rauira come vn loup :au ma 8 Ea maiſon de Iofeph,& ſes freres, exce

cin ilmangera ſa proye:& au veſpre il diui pré leurs petis , & leurs troupeaux ,& leurs

fera ſa deſpouille. harats , leſquels ils laiferent en la terre.de

28 Ceux-ci ſont lesdouze lignees d'Itact:
Geffen .

auſi font- ce les choſes que leurdit leurpe Eteut auſſi en la compagnie des chars,

'se ,& les benît vn chacun d'eurſelon ſa pro & des gens de cheual:& y cut vnc grád mul

Voyez pre benediction . citude de gens.

iis chap: 29 Etleur commanda diſant , leme redui 10 Et paruindrent iuſquesen l'aire de Arad,

aucc mon peuple :enſeuelifſez moy auec qui eſt outre le Iordain :où celebrans les ob

Sus 23., 'mesperes; * en la cauerne double qui eſt leques auee grand & moule grief pleur, ac

au * champ d'Ephron Hetheen ,lequel eſt! complirentleptiours.

Sus 47
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i! Ce que voyansles habitans du fais de 13 Et les freres vindrent à luy , & fe i

Chanaan , dirent : Ce dueil eſt grand aux rent en terre deuant luy , & en l'adoran

Egyptiens : & à ceſte cauſe le nom du lieu rent,Nous ſommes tos ferfs.

fut appelé ,Le dueil d'Egypte. 19 Et Ioſeph leur reſpondit : Ne craig

12 Les fils donc de lacob firent ainſi com point. Pouuons nous reſiſter à la vol

me il leur auoit commandé. de Dieu ?

At.7 . 13 Er * le tranſportans en la terre de Cha 20 Vous auiez propoſé mal contre 1

naan , l'enſeuelirent en la caucrne double mais Dieu l'a diſpoſé en bien, pourm's

Sus 25. vis à vis * de Mambré, laquelle Abraham ter, commepreſentement voyez , & à fi

16 . auoit achetee d'Ephron Hetheen : auec le faire viure pluſieurs peuples.

champ pourheritage de ſepulchre. 21. N'ayez craince:ie vousnourriray, &

14 Ei Iofeph s'en eſt retourné en Egypte, ſtre meſnage.Er il les conſola ,& parla a

luy & ſes freres,& tous ceux quicſtoyétmon amiablement & doucement.

tez auec fuy,apres auoir enfeucli ſon perc. 22 Et habita en Egypte auec toute la

35 Er iceluy mort,les freres de Iofeph crai mille de ſon pere, & vefquit cent & dix

gnans,& parlans enſemble,Parauentute lo 23 Et vid les enfans d'Ephraim iuſqu

feph aura memoire de l'iniure qu'il a ſouf la tierce generation:aut les enfans de

ferte , & nous rendra tout lemal que nous chir , fils deManaflé naſquirent ſur le

luy auons faict. noux de Iofeph.

16 Ils luy manderent,diſans: Ton pere nous 24 Or ces choſes paflees , Joſeph dît

a commandé deuant qu'il mouruſt,de te di freres : *Apresma mort Dieu vousviſi

re de par luy ces choſes:
& vous fera remonter de ceſte terre en

17 le te prie que tu oublies le forfaiet de re qu'il a iuré à Abraham , Iſaac,& Iaco

ces ficres, & le peche & la malice qu'ils ont 25 Et quand il les eut faict iurer,& leu

exercé contre toy : nousaufli te fupplions dict : Dieu vous viſitera:tranſportez m

que en pardonnes ce forfaict au ſeruiteur de d'ici aucc vous : ilmourut aagé de ce

Dieu ton pere. Leſquelles choſes ouïes, lo dix ans:& l'embaumerent:& fue mis de

feph pleura.
xn farcueil en Egypte.

LE SECOND
LIVR

DE MOYSE, DICT EXODE.

A RGVM EN T.

En ce liure eft contenu la feruitude des Ifraelites fousla tyrannie de Pharao. I

miraculeuſe deliurance en la main conduite deMoyſcylordonnance de la 1

que, letriomphant pasſage par la mer rouge. Leur entreet manſions au de

murmures către Dieu ,qui lesnourritdemanne.La bataille & victoire conta

Amalecites,co conſtitutions demagiſtrats.Comment la Loy a eſtébaillee,pro

geeó receue. L'ordonnance o forme du Tabernacle & Archedel'alliance.L

latrie des Ifraelites au vean d'or, punition d'icelle.La religiõ & feruice de I

Pordre des ministres,facrifices of ceremonies d'iceluy. Oreſt ce liure intitulé ?

de, qui eſt unmot Grec, ſignifiant iſſue , à cauſe qu'en iceluy eſt principalco

fault mention de la delsurance á isſuemiraculeuſe de cepeuplehors d'Egypte

CH A P. I.
13 Iſachar,Zabulon,& Beniamin ,

1. Le nombredes enfans d'Iſrael entrez en Egy Dan ,& Nephthali,Gad,& Aſer,

pte. 6. La mort deIofeph. 7: Multiplica- S Toutes les perſonnes donc iſſue

tion du peuple. 6. Son affliction, tyrannie Tciosde lacob,furent ſeptante :mais I

de Pharao contre iceluy. 17. La pieté o
eſtoit en Egypte ,

crainte des Sages femmes enuers Dien er som 6 Lequel mort, & tous ſes freres , &

peuple, 20. O außıleur guerdon . fa parente:

Gen.46.'] E * Cont les nomsdes enfans 7 ' * Les enfans d'Iſrael fructifierer

d'Iſracl, qui entrerét en Egy- comme bourgeonnans multiplieren

pre auec laccb. Yn chacun deuindrent puillans grandement , &

auec la famille en trerent: plirent la terre.

2 Ruben ,Simeon,Leui,luda, 8 Lors ſe leua vn nouueau Roy fur

D
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Nob.26.

20 .

pte,lequelne' cognoiſloit point Iofeph.

Et dit à fon peuple : Voici, le peuple des

enfans d'Iſrael eſt grand & plus puiſſantque

nous:

Or ſus beſongnons ſagement contre

luy , à fin que parauenture il ne multiplie,

& que s'il aducaoit guerre contre nous,

il ne s'adioigne à noz ennemis , & que

nous eſtans vaincus en bataille , il ſe reti

re du païs.

u Il conſtitua donc par deſſus eux des

maiſtres des quures, pour les affiger en

charges:& cdifierent les villes des taberna

cles Phithon & Rameſſes à Pharao. -

12 Mais d'autant que plus ils les oppri

moyent,d'autant plus ils ſe multiplioyent &

accroifitoyent. Et les Egyptiensbaïoyentles

enfans d'Iſrael.

13 Er les tourmentoyent ſemocquansd'eux,

& leyr porianshaine.

14 Ec les vexoyent amerement par dure

ferukude, en mortier , & en briques , & en

toute ieruitude de laquelle ils eſtoyent af

Aigez en ouurages de terre.

is Orle Roy d'Egypteparla aux ſagesfem

mes des Hobrieux ( deſquelles le nom de

l'vne eſtoit Sephora , & le nom de l'autre

Phua)leur commandant:

ap.18. 16 * Quand vous receurez les enfans des

Hebrieuës, & le temps de leur enfancement

ſera venu , ſi c'eſt vn fils, mettez -le à mort:

mais ſi c'eſt vne fille , qu'elle viue.

17 Or les lages femmes craignirent Dicu ,

& ne firent pas ainſi que le Roy d'Egy

pec leur auoit commandé, mais laifferent

viure les fils.

18 Leſquelles eſtant appelees au Roy , il

leur dit : A quelle occaſion aucz -vous fait

ceſte choſe, en laiſſantviure lesmaſies?

19 Leſquelles reſpondirent:Les femmes des

Hebrieux ne ſont point comme les fem

mes Egyptiennes:carelles ontle ſauoir des

Cagesfemmes, & enfantentdeuant que nous

ſoyons venuës à elles.

20 Et Dieu fit bien aux fages femmes : &

le peuple augmenta & fut corroboré gran

dement.

21. Et pourtant que les ſages femmes crai

gnirent Dieu,il leur cdifia desmaiſons.

22 Lors Pharao commanda à tout ſon peu

ple , diſant : Tout malle qui naiſtra , ict

tez -le en la riviere , mais referucz toute

femelic.

aage ſe monstre rray iſraelite , pacifiant;

Ses freres , c vengeant leur iniure, is. dont

eft contraint s'enfuir en Madian, 21. où il

eſpouſa la fille du prestre, 22. dont il a en

fans. 23. Dieu oit & exauce le cri des ene

fansd'Iſrael.

R apres ces choſes yn homme

de la maiſon de Leui, alla &

print vne fille de la lignee.

2 * Laquelle concout,& enfan - Sous 6.

ca vn fils : & le voyanc cſtre beau,elle le ca- 20.

cha par troismois.

3. Et quand elle ne le pouuoit plus celer, 19.

elle print vn coffret faiềt de ioncs , & l'en- 1.Par.13.

duit d'argille & de poix , puis mit en iceluy 13.

l'enfant,& le poſa en vnc ronſiere aupres de Ait.7.

la riue du feuue.

+ Ec ſa ſours'arreſta de loin , pour ſauoir Heb.ir.

qu'il en aduiendroit.
23.

1 *Or la fille de Pharao deſcendoit pour At.7.

ſe lauer an Acuuc, & ſes chambrieres alloyét, 11.

Lur la riue du fleuue: & quand elle vit le cof- Hub.ir.

fret en la ronſiere,enuoya vnc de ſes cham 23.

brieres:

6 Et eftantapporté, l'ouurir : & voyant en

iceluy l'enfant qui pleuroit , elle cut com

paſſion de luy , & dit : Ceſt enfant eſt des

Hebrieux.

7 A laquelle la four de l'enfant dit,Iray -ic

pour t'appeller vne femme Hebricuë qiti

puiſſe nourrit l'enfant?

8 Er elle luy reſpondic,Va.& la fille s'en al

la , & appela fa mere.

19 A laquelle la fille de Pharao dit , Empor

te ceſt enfant,& ine l'allaitee , & ie te done

ray ton ſalaire.& la femmereccut l'enfant,

& le nourrit.

10 Et quand l'enfant fut grand, elle l'ame

na à la fille de Pharao, & elle l'adopta pour

fils , & appela fon nom Moyfe , dilant:

Pource que ie l'ay tiré des eaux.

11 ( * Ec aduint, qu'en ce temps-là Moyc Heb.ir.

eſtant deuenu grand,ifTit à ſes freres, & vid 24.

leuraffiction, & aufli vn hommeEgyptien

frappant van homme Hebrieu d'entre les

freres.

12 Et regardant ça & là , voyant qu'il n'y

auoit perſonne, tua l'Egyptien , & le cacha

dedans le ſablon .

13 Derechefiflic le ſecond ionr, & vid deux

perſonnages Hebrieiix quinoiſoyent : dont

Jil dit à celuy qui auoit le tort : Pourquoy

frappes -tu ton prochain ?

114 Lequelrefpondit,Qui t'a conſticul pour

eſtre prince & iuge ſur nous ?Me penſes

tu cuer , commetu cuashier l'Egyptien ? Et

Moyſe craignit , & dit , Comment: ce faict

is EtPharao entédant ce cas,cerchoit d'oc

cir Moyle ,

С НА Р. II.

I Moyſe nayest ietté en l'eau , s. o reſcoux

par la fille de Pharac, 8. qui le fait nour

rir, 10. 6 tient pour ſon fils. 11. Eſtant!

eft- il cognu ?



Heb.II. cirMoyſe, *quis'enfuic dedeuá: Pharao ,

27 . habita en la terre de Madian , & s'aflit au

pres d'on puits.

Or le preſtre de Madian auoit fopofilles,

qui vindren: puiſerde l'eaul, & emplir les

auges,pour abruuer le bercail de leur pere.

17 Lots furuindrent les bergers , & les de

chafferent: & Movſe ſe leua, & lesdefendit,

& abruua leur beſtail : & elles eſtansretour

nees à lethro leur pere,il leur dic:

13 Pourquoy cites vous reuenuës aujour

d'huy pluis -toft que de couſtume?

19 Et elles reſpondirent , Vn homme Egy

pcien nous a deliurees de la main des pa

itears, & auffi nous a puiſéde l'eau & a abru

ué le beftail.

29.Et il dit,Où eſt-il? Pourquoy auez -vous

laiffé cethomme? appelez - le , à fin qu'il

nange da pain. Donc Moyfe iura d'habi

ter auec lay:& print Sephora fille d'iceluy à

femme.

Sous 18. 21. * E : clle luy enfanta vn fils qu'il appela

Gerſam , dilant, l'ay eſté pelerin en terre

eſtrange.

22 Aufli elle en enfanta vn autre , lequel il

appela Eliezer, dilant , Pour ce que le Dieu

demon pere eſtmon adiuteur, & m'a deli

uré de la main de Pharao .

23 ( Er aduintlong tempsapres,que le Roy

d'Egypte mourut : & les enfans d'Iſrael

ſoulpirans pour la feruitude , crierent : &

leur crimonta deuátDien pourles charges:

24 Et ouit leur clameur, & luy ſouuint de

ron alliance auec Abraham , Iſaac, & lacob.

25 Ec le Seigneur regarda les enfansd'Il

rael & les deliura .

pour regarder,il l'appela dumilieu du

lon ,& dit,Moyfe,Moyſe? Lequelrelpon

Mevoici.

$ Etildit,N'approche pointd'ici:deſch

ſe tes ſouliers de tes pieds:car le licu ſus

quel cu t'arreſtes ,citcerre taincte .

6 Puis dit, le * luis le Dieu de ton pere

Dieu d'Abrahá,&: le Dieu d Ilaac,8c ie I

de lacob.Adonc Moyſe cacha la face, c

craignoit regarder 'vers Dieu.

7. Auquel le Seigneurdit, l'ay veu l'a

ction de monpeuple en Egypte,& ay ou

clameur à cauſe de la rudeile des com

faires des æuures:

3 Et cognoifiant la douleur, ſuis deſce

pourle deliurerdesmains des Egyptien

pour le faire monter de celte terre en

terre bonne & large,en terre ayant afAuc

delaict & demiel, aux licux des Chana

& Hetheens & Amorrheens & Phereze

& Heueens & lebuſeens.

9 Le cri doncdes enfans d'Ifracleſt pa

nu àmoy,& aufli i'ay veu leur afriction

laquelle lesopprimentles Egyptiens.

13 Mais vien ,& ie t'enuoyeray à Phara

fin que tu retires mon peuple , les en

d'Ifrael,hors d'Egypte.

11 EtMoyfe refpondit à Dieu , Qui fui

moy pour aller à Pharao , & retirer les en

d'Ifrael d'Egypte

12 Lequel luy dit:Ie ſeray auec toy. Et

ci te ſera ligne que ie t'ay enuoyé: Qu.

cu auras retiré mon peuple hors d'Egy

cu feras ſacrifice à Dieu ſur ceſte mor

gne,

13 EtMoyſedit à Dieu :Voici,i'iray aux

fansd'Iſrael, & leur diray:Le Dieu de vos

resm'a enuoyé vers vous.& s'ils me relp

denr,Quel eſt ſon nom que leur diray-ic

114 Etle Seigneurdit à Moyſe , le ſuis

Cuis. Puis itdir : Tu diras ainſi aux enf

d'Iſrael : Celuy qui eft , m'a enuoyé

15 Et Dieu dit encore à Moyſe : Tud

ainſi aux enfans d'Iſrael , Le Seigneur

Dieu de vosperes,le Dieu d'Abraham , D

d'Iſaac , Dicu de Iacob , m'a enuoyé

vous. C'eſtmon nom crernellement , &

mon memorial au ſiecle des ſiecles.

16 Va,& alleinble les anciens d'Iſrael

leurdi: Le Seigneur le Dieu de vos pe

m'eſt apparu , le Dicu d'Abraham , & D

d'Ifaac, & Dieu de Iacob,diſant, En viſit

le vous ay viſitez,& ay veu tout ce qui v

left aduena en Egypte.

16 Etay dict, que je vous retireray de la

Aiction d'Egypte, en la terre du Chanan

& Hetheen & Amorrheen & Pherezee

Heueen & Icbuſeen , terre coulante de la

CHAP. III.

Vous.

2. Dieu s'apparoit à Moyſe , 6. l'enwoye en

Egypte pour deliurer ſon peuple: 11. lequel re

fifant,Dieu l'aſſeure, o promet fon afiften

ce,6. 14. declairant ſon nom , 25. er le moyen

d'y proceder.

R Moyſe paiſtoit les brebis de

Jethro Ton beau pere preſtre de

Madian:& comme il auoitmené

A lc troupeau aux parties interieu

res du defert, il vintà lamontagne de Dieu ,

Horeb.

- Et le Seigneur s'apparutà luy en vnc Alam

mede feu ali nilieu d'vn buiſlon : & il re

gardoit que le buiffon ardoit,& ne ſe conſu

moit point.

5 Lors Moyfe dir , l'iray , & verray ceſte

grande viſion,pourquoy le buifion nebrul

le point.

14 Adonc le Seigneur voyant qu'il venoit

D 2
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& de miel.

118 Lors ils obciront à ta voix:& tu iras,toy,

& les anciens d'Iſrael , au Roy d'Egypte,

& luy diras : Le Seigneur Dieu des Hc

ions5.3. bricus nous a appelez: * nous cheminc

3° 8.27. rons par l'eſpace de trois iours au deſert , à

fin que nous ſacrifionsau Seigneur noftre

Dicu .

19 Mais ie ſçay bien que le Roy d'Egypte

ne permettra point que vous en alliez linon

parmain forte .

20 Et i'eſtendray ma main , & frapperay

Egypte en coutesmesmerueilles que ie fe

ray au milicu d'eux: & apres ce,il vous laiſ

fera aller.

21 * Etiemettray ce peuple en grace enuers
Sousli.

les Egyptiens : & quand vous vous en irez,

12.
vous n'irez point vuides:

so 22 Mais vnc chacunedemandera à la voi

line & à ſon hoftefie des vaiſſeaux d'ar

gent & d'or , & veftemens : lors les met

crez ſur vos fils , & vos filles , & pillerez les

Egyptiens.

CHAP. IIII.

blable à l'autre chai .

8 s'ils ne te croyent point,dit il, & n'obeil

ſentà la voix du ligne precedent, ils croiront

à la voix du ſigne ſubſequent.

9 Que s'il aduicnt qu'ils n'adiouſtent foy à

ces deux lignes-là , & n'obcïflient à ta voix ,

tu prendras de l'eau du Acuue, & l'eſpandras

ſur la terre:lors ce que eu prendras du fleu

ue,ſera conuertien ſang.

10 Moyſe dit : Helas mon Seigneur ,

fuis point nc d'hier ne deuanthier eloquét:

& melmesdepuis que tu as parlé à ton ſer

uiteur, i'ay la parole plus empeſchce & tar

diue:

1. EtleSeigneur luy reſpódit: * Qui a faict Pfe.94 .

la bouchede l'homme?ou qui a faict le muet 9.

& le lourd ,celuy qui voit,& l'aucugle?n'eſt

ce pasmoy?

12 Orvadonc,* & ie ſeray en ta bouche, & Mat.io.

t'enſeigneray ce que tu deuras dire. 19.

13 E il dir :Lås,mon Seigneur, ic te prie , en - Luc 21.

uoye celuy que tu dois enuoyer. is .

14 Et le Seigneurcourroucécontre Moyſe,

dit:* Ic cognoy qu'Aaron ton frere de la li- Sous 7.2 .

gneede Leui,eft eloquent,voici iceluy vien

dra audeuant de toy:& quand il te verra , il

Is'efiouïra en ſon coeur.

is Parle à luy, & luymetsmes paroles en la

bouche,& ic Teray en ta bouche,& en la ſien

ne:& vous enſeigneray ce que vous aurez à

faire:

16 Et iceluy parlera pourtoy au peuple , &

te fera pour bouche , & tu luy feras pour les

choſes qui concernent Dieu .

17 Prends auſſi ceſte verge en ta main , par

laquelle tu feras les ſignes.

18 ° (EtMoyſe s'en alla ,& retourna à Iethro

ſon beau -pere, & luy dit : Ic m'en iray & re

tourneray àmes freres qui ſont en Égypte,

pour voir s'ils viuent encores. & lethro luy

reſpondit,Va cn paix.

19 Et le Seigneur dit à Moyſe en Madiá ,va,

& retourne en Egypte:car tousles perſonna

ges quicerchoyentta vie,fontmorts.

20 LorsMoyle print ſa femme, & ſes en

faus, & les monta ſur vn alue,& s'en retour

na en Egypte , portant la verge de Dieu en

la main .

21 Et le Seigneur luy ditquand il retour

noit en Egypte , Regarde que tu faces en la

preſence de Pharao tous les miracles quc

i'ay mis en ta main :i'endurciray ſon cæur,&

ne laiſtera le peuple.

22 Etluy diras,Ainſi dit le Seigneur ,Mon

fils premier-nay, Iſrael.

23 Or t'ay -ie dict, Laiffe allermon fils à fin

qu'ilmeferue:& tu asrefuſé de le laifler al

ler:Voici ie cueray con fils aiſné.

24 (Et aduint quád il eſtoit ſur le chemin !

en l'hoſte

1. 10. Moyfe continuant de s'excuſer de la char

ge touchát la deliurance du peuple, 2. 9. Dieu

le conferme pardiuers ſignes, 14. luy baillant

Aaron pour adioint, 17. c la verge pour les

Signes. 13. Prenant congé de son beau -perc,

20. retourne en Egypte. 21. 24. Ce que luy

advient en chemin . 21. Endurciſſemet dePha

rao. 27. Aaron luy vient au devant,auquel il

declaire le vouloir de Dieu , 29. o lwy am

peuple, 31. lequel croit au Seigneur.

Vis Moyſe reſpondant dit:Ils ne

me croiront point,& n'obeiront

point à mavoix:mais ils diront,

Le Seigneur net'eſt point ap

paru .

2 Or il luy dit : Qu'as tu en ta main ? Et il

refpondit,Vne verge.

3. Et le Scigneur dit , Ictte la par terre : &

il la ietta par terre , & fut conuertie en fer

pent,cellement que Moyfc s'enfuyoit.

4 Et le Seigneur dit,Eſten tamain , & cm

poigne ſa queuc.Adonc il l'eſtendit,& l'em

poigna, & elle reuiut en verge.

A fin ,dit- il,qu'ils croyent que le Seigneur

le Dieu de tes peres , Dicu d'Abraham ,Dieu

d'Iſaac, & Dieu de lacob e'eſtapparu .

6 ( Er le Seigneur luy dit encore ,Mets

main en ton lein , laquelle quand il l'eue

miſe en ſon ſein , la retira lepreuſe comme

neige.

7 Puis dit,Remet's tamain en ton ſein :& ill

lla cemit,puis la retira hors:& elle eſtoit ſem

R
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en l'hoſtelerie, le Seigneur le rencontra , & deuant:mais qu'ils voiſent & qu'ils recu

le vouloitmettre à inorr.
lent des efteules.

25 Lors Sephora print vne pierre treſaguë, 8 Vous leur enioindrez la quantité des

& trencha le prepuce de ſon fils , & toucha ques que ils faiſoyent par cy deuant

Les pieds, & dit,Tu m'es mari de ſang. en rien diminuer:car ils ſont oifeux, & po

26 Puis ſe partitdeluy,apres qu'elle eutdit: tant crienc.ils,diſans, Allons & ſacrifios

Tu m'es maride ſang. pour cauſe de la cir noftre Dieu.

conciſion .

9 Qu'ils ſoyent trauaillez de beſongne

127 ÇEt le Seigneur dit à Aaron : Va au de les parfacent,à fin qu'ils ne s'amuſent po

uant de Moyfe au deſert. Et il s'en alla au aux paroles de menſonge.

deuant en la montagne de Dieu , & le 10 ( Ainſiles maiſtres des œuures &

baifa.
Eteurs ſortirent & direnc au peuple: Pha

28 ErMoyſe recita à Aaron toutes les pa dit ainſi :le nedonne plus de paille :

toles du Seigneur pour leſquelles il l'auoit 1. Allez vous en ,
& en amaflez là où

enuoyé , & tous les ſignes qu'il luy auoit pourīcz trouuer:& rien ne ſera diminud

commandés. voſtre æuure.

29 f Et vinrent enſemble,& aſſemblerent 12 Adonc le peuple s'eſpandit par toute

cous les anciensdes enfans d'Iſrael. terre d'Egypte pour amaſſer des pailles.

jo Et Aaron recita toutes lesparoles que le 113 Et les maiſtres des æuures les preſlo

Seigneur auoit dictes à Moyfe , & fit les G diſans , Parfaictes voz ouurages en chac

gnes deuant le peuple. fiour comme ſouliez faire parauant qua

I Et le peuple creur, & entendirent que
le on vous donnoit despailles.

Seigneur auoit viſitéles enfans d'Iſrael , & 114 Meſme le commiſlaires des enfans d

qu'il auoit veu leurs afflictions: & s'encli rael que les exacteurs de Pharao auoy

nans l'adorerent. commis ſur eux, furét batus,en diſant,Po

C H A P. V. quoy n'auez-vous accompli le nombre

briques bier & auiourd'huy comme par

2. Meſpris ® rebellion de Pharao contre Dieu. deuant?

6. L'extremeſeruitude e oppreßion des if 15 ( Alors les commiſſaires des enfans d

raelites: 15. plaintif de leurs commiſſaires en rael vinrent & crierent à Pharao, en diſa

wers Pharao, 20. Mogle , or de luyenuers Pourquoy fais tu ainſi à tes ſeruiteurs?

le Seigneur.
16 On ne nous baille point de pailles, &

Pres celà , Moyfe & Aaron vin on nous commande les briques en nomE

rét & dire à Pharao : Le Seigneur pareil. Voici tes ſeruiteurs ſommes batus

Dieu d'Iſrael dit ainſi, Laifle al eft fait iniuſtement contre ton peuple. L

ler mon peuple , à fin qu'il me

facrifie au deſert. 17 Vous eſtes oiſeux , pourtant dites-vou

2 Etil reſpondit , Qui eſt le Seigneur à fin Allons,& facrifions au Seigneur.

que i'obeifle à ſa voix , pour laifleraller Il-) 18 Allez donc,& beſongnez:paille ne vo

rael ? Ic ne cognoy point le Seigneur: aufi fera baillce, & ſi rendrez le nombre des b :

ne laiſſeray -ie pas aller Iſrael.

13 Et ils dirent, Le Dieu des Hebrieux no 19 Et les commiſſaires des enfans d'Iſra

Sus 3.18. a appelés, * afin que nousallionsle chemin veirent qu'ils eſtoyent en mauuais poin

Sous 8. de trois jours au deſert , & que ſacrifions au puis qu'on diſoit,Vousnediminuerez cha

Seigneur noftre Dieu , de peur que parauen que iour rien qui ſoitde voz briques.

ture peſte ou glaiuene nous aduienne. 20 Eten ſortant de Pharao , ils renconto

4 Lors le Roy d'Egypte leur dit :Moyfe & rent Moyſe & Aaron au deuant d'eux.

Aaron , pourquoy ſollicitez vous le peuple 21 Et leur dirent, Le Seigneur ait regard

là ceſſer de leurs cuures ? Allez à voz char fiuge de ce que vous faictes pour noft

ges. Jodeurdcuant Pharao , & deuant ſes ſeru

Puis Pharao dit, Le peuple de la terre eſt ceurs, & luy auez baillé le glaiue pour nou

grand:vous voyez que la multitude eſt aug Joccir.

mentec:combien ſera ce d'auantage ſi vous 22. Parquoy Moyfe retourna pardeuers

Leur donnez reposde leurs ouurages? Seigneur,& dir,Mon Seigneur,pourquoy

6 Donc Pharao commanda en ce iour-là tu affigé ce peuple ? pourquoymas

aux commiſſaires des æuures , & exacteurs enuoyer

de peuple,diſant, 23 Car dés lors que je ſuis venu à Phara

z Vousne donnerez plus de paille au peu pourparler en con Nom , il a mal traicté

ple pour faire des briques , commepar cy! peuple,& fine l'as pointdeliure.

A

quel dit,

ques accouſtumé.

17
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С НА Р. VI.

1 Dies promet derechef deliurance en main for

te, 8. © entree en la terre promiſe à ſon pero

ple, 9. qui refuſe d'obeir. 14. Recit de

quelques chefs de famille , 16. O principa

lement des Leuites: 26. dont Moyſe aa

ron ambaſſadeurs du Seigneur font jus.

Vis le Seigneurdit à Moyſe,Tu

verras maintenant ce que je fe

ray à Pharao : car en main forte

il les laiſſera aller , & en main

forte il les dechaſſera deſon païs.

2 En outrele Seigneur parla à Moyſe , di

Cant,le ſuis le Seigneur,

3. Qui ſuis apparu en Dieu tout-puiſſantà

Abraham , à Iſaac, & à Iacob :mais je neleur

ay pointmanifeſtémon nom Adonai.

4 Et i'ay auſſi faict alliance auec eux ,de

leur donner la terre de Chanaan , tcrre de

leur peregrination, en laquelle ils ont con

uerſé eſtrangers.

s l'ay our le gemiffement des enfans d'IC

rael,que lesEgyptiens ont affigez, & ay eu

memoire demon alliance.

6 Parquoy tu diras aux enfans d'Iſrael , le

ſuis le Seigneur, qui vous retireray horsde

la priſon des Egyptiens, & vous deliureray

de leur ſeruitude, & vous en garentiray en

bras eſtendu,& en grans iugemens.

7 Et vous prendray en peuple pourmoy, &

ie vous feray pour Dieu : lors cognoiſtrez

que ie luis le Seigneurvoſtre Dieu ,qui vous

ay tiré de la priſon desEgyptiens,

8' Et introduit en la terre ſur laquelle i'ay

leuémamain pour la donner à Abraham ,

Iſaac, & Iacob : & ie la vous donneray en

poffeſfion,moy Seigneur.

9 (Donc Moyſe recira toutes ces choſes

aux enfansd'Iſrael:mais ils ne luy obcirent

point pour la deſtreſſe de leur elprit, & la

dure feruitude.

10 Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant,

u Va & parle à Pharao Roy d'Egypte, à fin

qu'il laiſſe aller les enfans d'Iſrael de la

terre.

12 Et Moyfe,refpondit,preſent le Seigneur:

Voici , les enfans d'Iſrael ne m'ont point

obeï, comment doncm'obeira Pharao, veu

meſme que i'ay la parole empeſchee?

13 Et le Seigneur parla àMoyfe & à Aaron,

& leurdonnamandementadreſſantaux en

fans d'Ifrael,& à Pharao Roy d'Egypte ,à fin

de faire illir les enfans d'Iſrael hors du pais

d'Egypte.

-9.46.14 S'enſuyuent les chefs desmaiſons ſelon

lleurs familles. * Les enfans de Ruben pre

75.26. mier-n'ay d'Iſrael: Henoch & Phallu ,Hef

ron & Charmi : ce ſont les familles de

is
* Les enfans de Simeon : Iamuel & la- 1.Par.4.

min , & Ahod, & Iachin ,& Sohar, & Saul fils 24.

d'vne femme Chananee.ce ſont les familles

de Simeon.

16 * Et voiciles enfansde Leui ſelon leurs 1.Par.c

familles:Gerſon ,Caath ,& Merari.Et les ans 1.C 23.6

de la vie de Leui furent centtrentelept.

17. Les enfans de Gerſon , Lobni & Semri,

ſelon leurs familles.

18 * Les enfans de Caath,Ainram & Iſaar, Nom.3.

& Hebron & Oziel.Et les ans de la vie de 19.

Caach furent cent trente & trois.
1.Par.6 .

19 Et les enfans deMerari:Moholi,& Muſi. 2.6 23.

Voila les familles de Leui ſelon leurs ge- 52 .

neracions.

* Or Amram printà femmelochabeth Sus 2.1.

ſa tante ,laquelle luy enfanta Aaron & Moy- Nob.29

ſe & Marie. Et les ans de la vie de Amram 59.

furent cent trenteſept.

21 Et les enfans d'Ilaar: Coré, & Nepheg,

& Zechri.

22 Et les enfans d'Oziel: Miſael & Eliſa

phain & Sethri.

23 Et Aaron print à femme Elizabeth fille

de Aminadab', four de Nahaſon : laquelle

luy en fanta *Nadab & Abiü , & Eleazar , & Nb.3.2

Ichamar.

24. Et les enfans de Coré,Aſer,& Elcana,&

Abiaſaph.ce ſontles familles des Coritins.

2s Mais Eleazar fils de Aarô print vnefem

me des filles dePhuticl:laquelle luy enfan

ca Phinees. Ce ſont les chefs des peres
des

Leuites ſelon leurs familles.

26 Ceſtuy-ci donc eft Aaron & Moyfe,aur

quels le Seigneur commanda de retirer les

enfans d'Ifrael du pars d'Egypte ſelon leurs

bandes.

27 Icçux ſont ceux qui parlerent à Pharao

Roy d'Egypte pour faire ſortir les enfans

d'Iſrael d'Egypte.

123 C'eſt ceMoyſe & Aaron ,au iour auquel

le Seigneurparla à Moyſe en la terre d'E

g pte.

29 Et le Seigneur parla à Moyſe diſant, le

fuis le Seigneur:dià PharaoRoy d'Egypte

toutesles paroles que ie t'ay dit.

130 Et Moyfe dît en la preſence du Sei

gneur , Voici, i'ay la parole empeſchee , &

comment m'eſcoutera Pharao?

c H A P. VII.

i Moyfe ex Aaron sont enwoyés à Pharao,

3. 13. qui eſt endurci. 3. Signes de Dieu.

9. La verge d ' Aaron faicte ferpent , devore

celles des enchanteurs. 15. L'eau du fleuue

conuertie en ſang. 18. le poiſſon meurt.

22. Les deuins faiſansleſemblable, Pharao

demeure obftiné.

I Adonc
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Donc le Seigneur dit à Moyſe, elles ſe tourneront en ſang.

Regarde, ie t'ay conſtituépour 18 Et les poiſſons qui ſont au fleuue,mour

Dieu à Pharao ,& Aaron ton fre ront, & les caux s'empuantiront : & les Egy

re ſera ton prophete. priens qui boyront de l'eau du Aeuue,ſeront

12 Tu luy diras toutes les choſes que
ic a fligés.

5484 cay commandees:& til parlera à Pharao , 19 Item le Seigneur dit à Moyſe : * Di à

14
fin qu'il laifle aller les enfans d'Iſrael de fa Aaron,Pren ta verge,& cften ta main ſur les

cerre.
caux des Egyptiens,& ſur les fleuues,& riuie

13 Toutesfois i'endurciray fon coeur, & mul res & eſtangs , & ſur toute l'aſſemblee de

ciplieray mes ſignes & mes miracles en la leurs eaux, a fin qu'elles ſoyent tournees en

terre d'Egypte. ſang , & le ſang fera par tout le pais d'Egy

4 Ec Pharao nc vous eſcoutera point: & met pce , tant es vaiſſeaux de bois que de pierre.

craymamain -ſur Egypre , & recireray mon 20 Moyſe donc & Aaron firent ainli com

oft & mon peuple les enfans d'Iſrael de la mele Seigneur l'auoit commandé.Lors elle

erre d'Egypte auec grans iugemcns. ua la verge, & frappa l'eau du fleuue en la

Etles Egyptiens cognoiſtront que ie ſuis Ipreſence de Pharao ,& de fes feruiteurs:* la

le Seigneur qui ay eſtendumamain ſur les quelle fut conuertic en lang.

Egyptiens, & retiré les enfansd'Ifracl d'en 21 Et les poiffons qui eſtoyent au feuue,

tre eux.
moururent : & le feuue deuint puant:& les

6 Moyſe donc & Aaron firent comme le Egyptiens ne pouuoyent boire de l'eau du

Seigneur leur auoit commandé.
Acuue:& y auoit ſang par toute la terre d'E

7 EtMoyſe eſtoit aagé d'octante ans,& Aa gypte.

ron d'octante trois , quand ils parlerent à 22. Le ſemblable firent les enchanteurs d'E

Pharao .
gypte par leurs ſorcelleries : & le cæeur de

18 Ecle seigneur dit à Moyfe & Aaron, Pharao fur endurci,& ne leur obeït,comme

Quand Pharao vous dira ,Monſtrez des fle Seigneur l'auoit commandé.

Ggnes:tu diras à Aaron,Pren ta verge ,& la 23 Et Pharao ſe retournant vint en la mai

liette en la preſence de Pharao : & elle ſera fon, & n'y mitſon cøur auſſi à ceſte fois.

conuertie en vne couleuure. 124 Et tous les Egyptiens fouïrent l'eau à

10 ( Moyfe donc & Aaro ,entrans chez Pha l'enuiron de toutes les riuieres pour boire:

rao , firent ainſi comme le Seigneur auoit car ils ne pouuoyent boire des eaux du

commandé: & Aaron ietta la vergedeuant Alcuue .

Pharao, & deuant ſes ſeruiteurs : & fut con 125 Ainſi ſept iours furent accomplis,depuis

uertie en vne couleuure. quele Seigneur eur frappé le fleuue.

11 Pharao auſſi appela ſes ſages, & enchan C H A P. VIII.

2.Tim . lteurs.*Et eux auflipar forcelleries Egyptie Io Punition par des raines, 16.des cincenelles,

nes & certainsſecrets firent le ſemblable. 21. Qx d'vne meſlee de mouſches. 7. La pre

12 Er ietterent chacun ſa verge, & furent miere eft contrefaicte par lesenchanteurs: 18.

conuerries en ferpens :mais la verge d'Aa à la ſeconde ils confeſſentla vertu de Dieu. 8.

ron engloutit leurs verges. 25.Feinterepentencede Pharao. 15. 32.lequel

13 Etle cœur de Pharao s'endurcit , & ne deliuré desmaux,s'endurcit d'avantage.

leurobeït point,comme le Seigneur l'auoit Napres le Seigneurdît à Moy !

commandé. ſe, Va à Pharao,& luy di,Le Sei

14 Orle Seigneur dit à Moyſe , Le coeur de gneur dit ceci,Laiſle allermon

Pharao eſt rengregé:il ne veut point laifler
peuple,à fin qu'ilmeface ſacri

aller le peuple. fice:

15 Va le matin à luy: voila , il fortira vers 2 Que ficu refuſes de le laifier aller , voici

l'eau , & tu te preſenteras au deuantde luy ic frapperay toutes tes contrees de * raines:

aupres la riue du Aeque , & prendras en ta 13 Et le feuuc bouillonnera des raines , lel

main la.verge quia eſté conuertie en ferpét. quellesmonteront & entrerót en ton hoſtel,

16 Et tu luy diras , LeSeigneur Dieu des & en la chambre où cu couches, & ſur ton

Hebrieux m'a enuoyé vers toy, diſant, Lail liet, & en la maiſon de ces ſeruiteurs , & de

fe allermon peuple,à fin qu'ilneface ſacri con peuple, & en tes fours,& és reliefs de tes!

ficc au deſert,& tu n'as pointobeï iuſques à
viandes.

preſent. 4. Et lesraines entreront chez coy, & chez

17 Donc le Seigneur a dict tels propos:Par ton peuple, & chez tous tes ſeruiteurs.

ceci tu cognoiſtras que je ſuis le Seigneur: s Item le Seigneur dit àMoyfe,Di à Aaron,

voici , ie frapperay de la verge qui eſt en *Eſten ta main ſur les fleuues , fur les ri

'mamain ,ſur les caux qui ſont au feuue, & luieres , & ſur les eſtangs, & que ci faces

3.8.

I
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С НА Р. VI. US *Les enfans de Simeon : Iamuel & Ia- 1.Par.4 .

Dieu prometderechef deliurance en main for min ,& Ahod ,& Iachin ,& Sohar,& Saul fils 24.

te, 8. é entree en la terre promiſe à fon peu . d'vne femmeChananec.ce ſont les familles

ple, 9. qui refuſe d'obeir. 14. Recit de de Simeon.

quelques chefs de famille , 16. O principa 16 * Et voici les enfansde Leuiſelon leurs 1.Par.

lement des Leuites: 26. dont Moyſe Aa familles:Gerſon ,Caath , & Merari.Er les ans 1.6 23.4

ron ambaſſadeursdu Seigneur font ifjus. de la vie de Leuifurent cent trenteſepe.

1 Vis le Seigneur dit à Moyfe ,Tul 17. Les enfans deGerſon , Lobni & Semri,

verras maintenant ce que ie fe ſelon leurs familles.

ray à Pharao :car en main forte 18 * Les enfans de Caath,Airam & Iſaar, Nom.3.

il les laiſſera aller , & en main & Hebron & Oziel. Et les ans de la vie de 19.

forte il les dechaſſera de ſon pais. Caach furent cent trente & trois.
1.Par.6 .

2 En outre le Seigneur parla à Moyſe , di 19 Et les enfansdeMerari:Moholi,& Muſi. 2.6 23.

ſant,le ſuis le Seigneur,
Voila les familles de Leui ſelon leurs ge- 52.

3. Qui ſuis apparu en Dieu tout-puiſſant à nerations.

Abraham , à Ilaac, & à Iacob:mais je ne leur 20 * OrAmram print à femme lochabech | Sus 2.1.

ay pointmanifeſté mon nom Adonai. ſa tante,laquelle luy enfanta Aaron & Moy- Nob.29

14 Et i'ay auſli faict alliance auec eux ,del Ce & Marie. Et les ansde la vie de Amram 59.

leur donner la terre de Chanaan , terre de furent cent trenceſept.

leur peregrination, en laquelle ils ont con 21 Et les enfans d'Iſaar : Coré, & Nepheg,

uerfé eſtrangers. & Zechri.

Is l'ay our le gemiſſement des enfans d'Il 22 Et les enfans d'Oziel : Miſael & Eliſa

rael,que les Egyptiens ontaffligez, & ay cu pham & Sethri.

memoire demon alliance. 23 EtAaron print à femme Elizabeth fille

6 Parquoy tu diras aux enfans d'Iſrael , de Aminadab , four de Nahaſon : laquelle

ſuis le Seigneur, qui vous recireray horsde luy en fanta * Nadab & Abiü , & Eleazar , & Nb.3.2

la priſon des Egyptiens, & vous deliureray Ithamar.

de leur ſeruitude, & vous en garentiray en 24 Et les enfansde Coré,Aſer,& Elcana, &

bras eſtendu ,& en grans iugemens. Abiaſaph.ce ſont les familles des Coritins.

7 Et vous prendray en peuple pourmoy, & 25 Mais Eleazar fils de Aaró print vne fem

ie vous ſeray pour Dieu : lors cognoiſtrez me des fillesde Phuticl:laquelle luy enfan

que ie luis le Seigneurvoftre Dieu,quivous ta Phinces. Ce ſont les chefs des peres des

ay tiré de la prilon des Egyptiens, Lcuites ſelon leurs familles.

8 Et introduit en la terre ſur laquelle i'ay 26 Ceſtuy-cidonc eſt Aaron & Moyfe,aul

leuémamain pour la donner à Abraham , Iquels leSeigneur commanda de retirer les

Iſaac, & Iacob : & ie la vous donneray en enfans d'Ifraeldu pais d'Egypte ſelon leurs

poſſeſſion,moy Seigneur.
bandes.

9 ( Donc Moyſe recita toutes ces choſes 27. Iceux ſont ceux qui parlerent à Pharao

aux enfans d'Iſrael:mais ils ne luy obeïrent Roy d'Egypte pour faire forcir les enfans

point pour la deftreffe de leur clprit , & la d'Iſrael d'Egypte.

dure ſeruitude. 23 C'eſt ce Moyſe & Aaron,au iour auquel

10 Et le Seigneur parla à Moyſe,diſant, lle Seigneurparla àMoyſe en la terre d'E

u Va & parle à Pharao Roy d'Egypte,à fin s pte.

qu'il laiſtc aller les enfans d'Iſrael de la 29 Et le Seigneur parla à Moyſe diſant, ic

fuis le Seigneur:dià PharaoRoy d'Egypte

12 EtMoyſe reſpondit,preſentle Seigneur: toutes les paroles que ie t'ay dit.

Voici , les enfans d'Ifrael ne m'ont point 130 Et Moyfe dir en la preſence du Sci

obeï, commentdoncm'obeira Pharao , veu gneur, Voici, i'ay la parole empeſchec, &

meſme que i'ay la parole empeſchee? commentm'eſcoutera Pharao?

13 Et le Seigneur parla àMoyfe & à Aaron,

& leur donnamandementadreſſant aux en СНАР. VII.

fans d'Ifrael, & à Pharao Roy d'Egypte,à fin

de faire illir les enfans d'Iſrael hors du païs I Moyſe ex Aaron ſont envoyés à Pharao,

d'Egypte . 3. 13. qui eſt endurci. 3. Signes de Dieu .

**9.46.14 S'enſuyuent les chefs desmaiſons ſelon 9. La verged'Aaron faiete ſerpent, desore

lleurs familles. * Les enfans deRuben pre celles des enchanteurs. is. L'eau du fieuwe

75.26. mier-n'ay d'Iſrael : Henoch & Phallu,Hef conuertie en ſang. 18. le poisſon meurt,

fron & Charmi: ce ſont les familles de 22. Les deuins faiſansleſemblable , Pharac

demeure obftiné.

1 Adonc

terre .
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Donc le Seigneur dit à Moyſe, elles ſe tourneront en ſang.

Regarde , ie t'ay conſtitué pour 18 Et les poiſſons qui ſont au fleuue,mour

Dieu à Pharao,& Aaron ton fre ront,& les caux s'empuantiront: & les Egy

re ſera ton prophete.
ptiens qui boyront de l'eau du feuue,ſeront

2 Tu luy diras toutes les choſes que je a fligés.

t'ay commandees:& * il pariera à Pharao , a 19 Item le Seigneurdit à Moyſe : * Di à

in qu'il laifle aller les enfans d'Iſrael de la Aaron,Pren ta verge,& cften ta main ſur les

caux des Egyptiens,& ſur les Acuues,& riuie

3 Toutesfois i'endurciray fon coeur, & mul res & eſtangs , & ſurtoute l'aſſemblee de

ciplieraymes ſignes & mes miracles en la leurs caux, a fin qu'elles ſoyent tournees en

cerre d'Egypte. ſang , & le ſang ſera par tout le pais d'Egy

4 Et Pharao nevous eſcoutera point:& met pre , tant es vaiſſeaux de bois que de pierre.

traymamain ſur Egypte , & retireraymon 20 Moyſe donc & Aaron firent ainſi com

oft & mon peuple les enfans d'Iſraelde la me le Seigneur l'auoit commandé.Lors elle

serre d'Egypte auec grans iugemens. ua la verge, & frappa l'eau du fleuue en la

Ecles Egyptiens cognoiſtront que je ſuis preſence de Pharao ,& de ſes ſeruiteurs:* la

le Seigneur quiay eſtendumamain ſur les quelle fut conuertie en lang.

Egyptiens, & retiré les enfans d'Ifracl d'en 2.1 Et les poifions qui eftoyent au fleuue,

tre eur. moururent : & lefeuue deuint puant: & les

6 Moyſe donc & Aaron firent comme le Egyptiens ne pouuoyent boire de l'eau du

Seigneur leur auoit commandé.
Alcuue:& y auoit ſang par toute la terre d'E

7 EtMoyfe eſtoit aagéd'octante ans,& Aa gypte.

fron d'octante trois , quand ils parlerent à 22 Leſemblable firent les enchanteurs d'E

Pharao.
gypte par leurs ſorcelleries : & le cæur de

3 EctSeigneur dit à Moyſe & Aaron, Pharao fut endurci, & ne leur obeit,comme

9 Quand Pharao vous dira ,Monſtrez des le Seigneur l'auoit commandé.

Ggnes: tu diras à Aaron ,Pren ta verge , & la 23 Ec Pharao ſe retournant vint en ſa mai

iette en la preſence dePharao : & elle ſera fon , & n'y mitſon cæur auſſi à ceſte fois.

conuertie en vne couleuure. 24 Et tous les Egyptiens fouïrent l'eau à

10 (Moyſe donc & Aarõ ,entrans chez Pha l'enuiron de toutes les riuieres pour boire :

rao , firent ainſi comme le Seigneur auoit car ils ne pouuoyent boire des caux du

commandé : & Aaron ietta la verge deuant Alcuuc.

Pharao , & deuantſes ſeruiteurs : & fut con 25 Ainſi ſept iours furentaccomplis,depuis

uerrie en vne couleuure . quele Seigneur eut frappé le fleuue.

Pharao auſſi appela fesſages, & enchan CHAP. VIII.

2.Tim . ceurs. * Et cuxauſli par ſorcelleries Egyptie Io Punition par des raines, 16.des cincenelles,

3.8 . aes & certainsſecrets firent le ſemblable. 21. Qx d'vne meſlee de mouſches. 7. La pre

12 Er ietterent chacun ſa verge, & furent miere eft contrefaictepar les enchanteurs: 18.

conuerries en ferpens : mais la verge d'Aa à la ſeconde ils confeſſent la vertu de Dieu. 8.

fron engloutic leurs verges. 2.5.Feinte repentence de Pharao. 15. 32.lequel

13 Et le cour de Pharao s'endurcit , & ne deliuré des maux,s'endurcit d'auantage.

leur obeït point,commele Seigneur l'auoit Napres le Seigneur dît à Moy

commande. ſe,Va à Pharao, & luy di,Le Sei

14 Orle Seigneur dit à Moyſe , Le coeur de gneur dit ceci,Laiſle allermon

Pharao eft rengregé:il ne veut point laifler peuple ,à fin qu'ilmeface facri

aller le peuple.
Gice.

15 Va le matin à luy:voila , il ſortira vers 2 Qucfi cu refuſes de le laifler aller , voici

l'eau , & ta te preſenteras au deuantde luy ic frapperay toutes tes contrees de * raines:

aupres la riue du feque , & prendras en tá 13 Et le feuucbouillonnera des raines, lel- no

main la verge quia eſté conuertie en ſerpét. Jquellesmonteront & entrerõt en ton hoſtel,

16 Et tu luy diras , Le Seigneur Dieu des & en la chambre où tu couches, & furton

Hebricux m'a enuoyévers toy, diſant, Lail liet, & en la maiſon de tes ſeruiteurs , & de

ſe allermon peuple,à fin qu'ilne face ſacri con peuple,& en tes fours,& és reliefs de tes

sice au deſert,& tu n'as pointobeï iuſques à viandes.

prelent. 4 Ft les raines entreront chez coy, & chez

17 Donc le Seigneur a diet tels propos:Par con peuple,& chez tous tes ſeruiteurs.

ceci tu cognoiltras que ie ſuis le Seigneur: Item le Seigneurdît à Moyſe,Dià Aaron,

voici , ie frapperay de la verge qui eſt en * Eſten ta main ſur les fleuues , ſur les ri- Sie

'mamain ,ſur les caux quiſont au feuue , & uieres , & ſur les eſtangs , & que ci faces
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monter les raincs lur Egypte .

6 Aaron donc eſtendit ſa main lurles eaux

d'Egypte,& les rainesmonterent & couuri

rentla terre d'Egypte.

7 Et les deuins en firent autant par leurs

enchantemens ;• & firentmonter les raines

ſurla terre d'Egypte.

8 AdoncPharao appelaMoyſe & Aaron,&

leur dît , Suppliez le Seigneur qu'il ofte les

raines arrieredemoy,& demon peuple,& ie

laiſſeray aller le peuple à fin qu'il facrific au

Seigneur.

19 EtMoyſe refpondit à Pharao : Ordonne

moy,quand ic pricray pour toy & pour tes

feruitcurs,& ton peuple , à fin d'exterminer

les raines de toy, & de ta maiſon , & de tes

ſeruiteurs, & deton peuple, & que tantſeu

llement elles demeurent au fleuue.

10 Iceluy dît,Demain . Er il dît:le feray ſe

lon ta parole , à fin que tu ſçaches que nul

n'eſt comme le Seigneur noſtre Dieu .

11 Er les raines ſe departirontde toy & de

ca maiſon ,& de tes feruiteurs,& deton peu

ple , & tant ſeulement demeureront au

Accue.

12 Moyſe donc & Aaron ſe retirerêt dePha

rao :puisMoyfe cria au Seigneur,à cauſe de

la promeſle des raines qu'il auoit faicte à

Pharao .

13 Er le Seigneur fit feló la parole deMoy

ſe:dont les rainesmoururentdesmaiſons, &

des villes, & des champs:

14 Et les affemblerent par grásmonceaux,

& la terre en fur empuantie .

15 Et Pharao voyant qu'il eſtoit en repos,

r'agraua ſon cæut , & n'obeït point à eux,

comme le Seigneur auoit commandé.

16 (Item le Seigneur auoit dit à Moyſe,Di

à Aaron, Eſten ta verge, & frappe la pouldre

de la terre, & qu'elle ſoit conuertie en cin

cenelles par tout le païs d'Egypte.

17 Et ils firent ainſi. Aaron donc eſtendit

lamain tenant la verge, & frappa la poul

dre de la terre . Lors vinrentdes cincenelles

és hommes & és beſtes : cartout le poucier

de la terre fut conuerti en cincenelles par

tout le païs d'Egypte.

18 * Autant talcherent'en faire les deuins

p.7.

par leurs enchantemenspour faire ſortir des

cincenelles,mais ils nepeurét.Les cincenel

les donc furét tant és hommes qu'és beſtes.

19 Alors les deuins dirêt à Pharao:Le doigt

de Dieu eſt ici.Et le cæurdePharao fue ob

Itiné,& n'obeït point à eux , comme Dicu

auoit commandé.

20 Item le Seigneur die à Moyſe,Lene toy

au marin , & te preſente deuant Pharao : car

il ſortira aux caux.Lors tu luy diras; Le Sei

'gneur dit ainſi , Laille allermon peuple , à

21 Que ſi tu ne le laifles aller, voicii'en

uoyeray contretoy, & contre tes ſeruiteurs,

& contre con peuple , & en ces maiſons vne

meſlee demouſches,& les maiſons des Egy

priens ſerontremplies de la dicte meſice de

mouſches, & toute la terre aufli ſur laquelle

ils ſeront.

22 Mais en ce iour-là ic feray la terre de

Geflen admirable :en laquelle ſe tient'mon

peuple , tellement qu'il n'y aura illec nulles

mouſches,à fin que tu cognoiſles que ie ſuis

le Seigneur au milieu de la terre.

23 Etmettray ſeparation entremon peuple

& le tien.Demain ſera ce ſigne là .

24 Etle Seigneur fit ainſi : & vne griefue

meſlee de mouſches vint en la maiſon de

Pharao,& de ſes ſeruiteurs, & en toutle pais

d'Egypte, & la terre cſtoit degalteedetelles

mouſches.

25 Adonc Pharao appelaMoyſe & Aaron,

& leur dit,Allez , facrifiez à voſtre Dieu en

ceſte terre .

126 EtMoyſe reſpondit,Il ne peut eftre faict

ainfi: car ſacrifierons-nous les abominacions

des Egyptiens à noſtre Dieu?Que ſi nous fa

crifions ce que adorentles Egyptiens deuất

lleurs yeux,ils nous lapideront.

27 Nous cheminerons le chemin de trois

iours au deſert , puis ſacrifierons au Sei

gneur noſtre Dieu,* comme il nous a com- Sus 18 .

mandé.
0 203•

28 Et Pharao dît, le vous laifl'eray aller à fin

que vousſacrifiez au Seigneur voftre Dieu

au deſert,toutesfois n'allez point plus loing:

Ipriez pourmoy.

29 EtMoyſe reſpondit, le ſortiray d'auec

toy, & prieray le Seigneur , & les mouſches

ſedepartiront demain de Pharao , & de fes

Ceruiteurs,& de ſon peuple.

30 Toutesfois que tu n'abuſes plusne laiſ

fant aller le peuple pour ſacrifier au Sei

Igneur.

i Lors Moyſe ſe retira d'auec Pharao:puis

pria le Seigneur,

32 Lequel fit ſelon la parole de Moyſe, fai

ſant departir lesmoulchesdePharao , & de

Ces ſeruiteurs , & de ſon peuple , tellement

Iqu'il n'en demeura pas vne.

|33 Et Pharao aggraua encore ceſte fois ſon

caur,& nelaifla point aller le peuple.

CHAP. IX .

3. Peſtilence o mort ſur le beftail.4.26.Les 1

raelites exempts de ces maux, 8. Rongnes om

veßiesſurhommes enbeſtes. 18. Tonnerres og

greſie ſur toute Egypte , 26. excepté la ter

re deGeſſen.7 . 23. feinte penitence ® endur

ciſſementde Pharao.

Apres:



Pres , le Seigneur dit à Moy:

ſe, Va versPharao ,& parle à

luy : Ainſi dit le Seigneur

Dieu des Hebrieux : Laiffe

aller mon peuple , à fin qu'il

me face ſacrifice :

12 Car ſi tu refuſes de le laiſſer aller , & le

retiens encore ,

13 Voici,mamain, à ſçauoir treſgricuc pe

ſtilence ſera ſur tes champs, ſur cheuaux &

aſnes & chameaux, & brebis & bæufs.

4 Et le Seigneur fera merueille entre les

poſſeſſions d'Iſrael & les poſſeſſions des E

gyptiens, tellement que rien ne mourra de

tout ce qui eſt aux enfans d'Iſrael.

s Etle Seignenr y conſticua temps,diſant,

Le Seigneur fera demain ceſte choſe en ce

païs.

6 Le Seigneurdóc fit celà le lendemain ,&

tout le beltail des Egyptiensmourut :mais

du beſtail des enfans d'Iſrael n'en mourut

pas vn .

3 Lors Pharao enuoya pourle ſçauoir : &

il n'y eſtoit rien mort de ce que poffedoit

Iſrael. Et le cour de Pharao s'aggraua , &

ne laiſſa point aller le peuple.

8 Et le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron,

Prenez pleins vos poings de cendres de

fourneau, & que Moyſe les eſpande vers le

ciel en la preſence de Pharao.

9 Er ſera pouciere ſurtoute la terre d'Egy

pre : car vlceres & veſſiesenflees viendront

ſur les hommes & les beſtes par tout le païs

d'Egypte.

10 Ils prindrent donc de la cendre de four

neau , & affifterent en la preſence de Pha

rao : & Moyſe les eſpandit vers le ciel: dont

il y vintdes rongnes, de veſſies enfices tant

és hommes qu'és beſtes.

11 Ainſi les deuinsne peurent cóparoir de

uant Moyſe à cauſe de la rongne qui eſtoit

fur eux, & ſur toute la terre d'Egypte.

12 Et le Seigneur endurcit le cæurde Pha

rao , & n'obcit point à eux, commele Sci

gneurauoit dit àMoyſe.

13 Item le Seigneur dît à Moyſe, Leuc toy

au matin ,& te trouue en la preſence dePha

rao , luy diſant, Voici qu'a dit le Seigneur

Dieu desHebrieux, Laiffe aller mon peuple,

à fin qu'ilmefacrifie.

14. Car à ceſte fois i'enuoyeray toutes mes

playes en con cæur, & en ces ſeruiteurs , &

en ton peuple,à celle fin que tu ſçaches qu'il

n'y en a point de ſemblable à moy en toute

la terre .

15 Car maintenant eſtendantmamain ic

te frapperay & ton peuple de peſte: ainfi fe

Rom.g. fas aboli de la terre .

17.
16 * Et de faict pour ceſte cauſe ie t'ay co

Ititué pour en toy donner à cognoiſtic

puiffance, & à fin que ie face raconter m

nom en la terre vniucrſelle .

17 Mets tu encore empeſchement à m

peuple,ne le laiflantpoint aller?

18 Voici, ic feray plouuoirdemain à ce

heure vne grelle moult groflc telle q

n'y en a point eu en Egypte dés le ia

qu'elle fut fondee, iuſques à preſent.

19 Maintenant donc raſtembíc ton beſta

& tout ce qui c'appartiết au champ,car to

hommes ou beſtes qui ſeront trouués

hors,& ne ſeront retirés des champs,laga gr

lle deſcendra ſur eux,& mourront.

20 Celuy quid'entre lesſeruiteurs de Pł

rao craignit la parole du Seigneur, fit re

rer ſes ſeruiteurs & les beftes ésmaiſons.

21. Mais celuy qui ne cint compte de la

role de Dieu, laifla ſes ſeruiteurs & ſes 1

ſtes aux champs.

22. Puisle Seigneur dît à Moyſe : Eſten

main vers le ciel , à fin qu'il y ait greffe

toute la terre d'Egypte ſur les hommes

ſur les beſtes & ſur tout l'herbagedu chai

du païs d'Egypte.

23 * Moyfe donc cftendit ſa verge vers

ciel , & le Seigneur fit tonner & greſler :

les eſclairs coururent ſur la terre . Et les

gneur fit plouuoir la grelle ſur la terre d

gypte .

24 Et la grelle & le feu entremeſlez to:

boyent: & fut ſi grofle, que iamais n'au

efté veuë telle en route la terre d'Egyp

depuis qu'elle a eſté habitee .

25 La.grelle donc frappa en tout le p

d'Egypte tout ce quieſtoit aux champs

depuis les hommes iuſques aux beſtes : 1

reillement la greſle frappa tout l'herba

du cháp, & defrópit tout arbre de la regi

26 Excepté qu'en la terre deGeſſen (en

quelle eſtoyent les enfansd'Ifracl)il n'ye

point de grefie.

27 Adonc Pharao enuoya & appela Moy

& Aaron,leurdiſant,l'ay peché encore ce

fois:le Seigneur eſt iufte:maismoy & m

peuple ſommesmeſchans.

28 Priez le Seigneur que les tonnerres

Dieu ceflent,& la greſle,& ie vous laiſter

aller,& plus ne demeurez ici.

29 EtMoyſe luy refpondit:Quand ie ſer

Corti de la ville , i'eſtendray mes mains

Seigneur, & les tonnerres ceſſeront, & 1

aura pointde greſle,à fin que tu ſçaches

* la terre eſt au Seigneur.

cognoy que toy & tes ſeruitei

n'auez point encore de crainte du Seigno

Dicu .

31 Or le lin & l'orge furent frappez :4

l'orge eſtoit auácć, & le lin eſtoit ia mor

30 Mais ie
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en tuyau:

32 Mais le froment & le blé ne furét point

frappés,pour ce qu'ils eſtoyent tardifs.

33 Moyle donc parti d'auec Pharao hors la

cité , cítendit les mains au Seigneur: & ics

tonnerres & la grefle ceflerent , & la playe

ne degoutta plus ſur la terre.

34 Adonc Pharao voyant que la pluye & la

grefle & les tonnerres eſtoyent ceflez,il aug

menta fon peché,& r'engraua ſon caur,luy ,

& ſes ſeruiteurs.

33 Ainſi le cæur de Pharao fur endurci,& ne

laifla point aller les enfans d'Ifracl,comele

Seigneur auoit commandé par la main de

Moyſe.

СНА Р. Х.

4 Les playes des fauterelles: 7. les feruiteurs de

Pharao se plaignans. 8. 16. feint laiſſer aller

lepeuple. 21. tenebres treſespejles fur toute la

terre, 23.les Ifraelites exempts. 27. Pharao

endurci:chaje Morre de lwy.

Pres le Seigneur dit à Moyſe , Va

à Pharao : car i'ay r'engraué ſon

caur & le cœur deles feruiteurs,

à fin que ie face ces miensſignesen luy.

2 Et à fin que tu racontes oyans tes enfans

& les enfansdetes en fans,combien de fois

i'ay brizé les Egyptiens, & les ſignes que

i'aymis en eux : & que fşachiez quc ie ſuis

le Seigneur.

3 Moyſe donc & Aaron vinrent à Pharao,

& luy dirent: Le Seigneur Dieu des He

brieurdit ainſi:Iuſques à quand nete veus

tu ſubmettre à moy ? Laiſle allermon peu

ple pourmeſacrifier.

Que ſi tu refuſes , & ne le veus laifler

aller,voicy iet'ameneraydemain des faute

relles en tes contrees,

s Leſquelles couuriront ledeſſus dela ter

retellement qu'on ne la pourra voir, inais

feramangé ce qui eſt demeurédela grefle:

elles rongeront auſſi tout arbre qui bou

tonne és champs.

6 Et tesmaiſonsen ſeront remplies, & de

tes ſeruireurs, & de tous les Egyptiens : &

feront telles que n'ont point veuëstes pe

res,ne les peres de tes peres , depuis le téps

qu'ils onteſté ſur la terre iuſques à ce jour.

Puis fe recira, & iſſit d'auec Pharao .

7 Alors les ſeruiteurs luy dirent, Iuſques à

quand endurerons-nous ce ſcandale : Lail

fe aller ces perſonnages , à fin qu'ils facri

fientau Seigneurleur Dieu.Ne cognois -cu

pas qu'Egypte peric

8 AinſiMoyſe fut ramené auec Aaró à Pha

rao : lequel leur dit:Allez , ſacrifiez au Sei

gneurvoſtre Dieu .Qui ſont ceux qui y doy

uent aller?

9 EtMoyſe reſpondit: Nous irósauec nos

petis &

auec nosbrebis, & noz bæufs : car ce nous

eft la folennité denoſtre SeigneurDieu.

10 EtPharao reſpondit , Ainli ſoit le Sci

gneur auec vous,come ie vous laiferay al

ler,vous,& vos petis.Quidoute quevousne

machiniez quelque gradmal?Ilne ſera pas

ainſi .

11 Mais allez ſeulement entre vous hom

mes,& facrifiez au Seigneur:car c'eſtce que

vous auez demandé. Etincontinent furent

dechafiez de la preſence de Pharao.

12 En apres,Le Seigneurdit à Moyſe, Eften

ca main ſur la terre d'Egyptepour les ſau

terelles:à fin qu'ellesmontent ſur la terre,

& qu'elles mangenttout l'herbage qui eſt

demeuré de la grefe.

13 Moyſe donc eſtendit la verge ſur la ter

re d'Egypte , & le Seigneur amena tout ce

iour là , & couce la nuiet vn ventbruſlant, &

lle matin venu le vent bruſantleua des ſau

terelles,

14 Leſquelles monterent ſur toute la terre

d'Egypte , & fe afleirent en grand nombre

en tous quartiers des Egyptiens,deuant leſ

quelles n'y en auoitcu de telles, & n'y aura

Id'orelenauant.

35 Et elles couurirentle deſſus detoute la

terre gaſtant tout. l'herbe donc de la terre

futmangee, & toutle fruict des arbres que

la grele auoir delaiſſé:cellement qu'il ne re

ſta choſe quelconque de verd és arbres &

herbesdes champs, par tout l'Egypte.

16 Alors Pharao haſtiuement fit appeller

Moyfe & Aaron,& leurdit: I'ay peché con

tre le Seigneur voſtre Dien , & .contre vous.

17 Mais maintenant pardonnezmoy mon

peché encores ceſte fois , & priez le Sei

gneur voſtre Dieu , à fin qu'il ofte de moy

ceſte mort.

18 Moyſedonc ſe retira d'aucc Pharao, &

pria le Seigneur.

19 Lequel fit ſouffer vn tresfort vent de

l'occident, qui eſlena les ſauterelles , & les

pouſſa en la mer rouge,tellement qu'il n'en

deineura pas vne en tous les quartiers d'E

gypte.

20 Mais le Seigneur endurcit le cæur de Pha

rao,& ne laifla point aller les enfãs d'Iſrael.

21 Or le Seigneur dit à Moyſe : Eſten ta

main vers le ciel,& les tenebres ſoyenttant

eſpelles ſur la terre d'Egypte,qu'on les puiſ

Le toucher.

22 Moyſe donc eſtendit fa main vers le

ciel,& furent faictes tenebres horribles en

cout le pais d'Egypte,

23 Si que oul ne vid fon frere, nul aulli 2.

ne femouua du lieu où il eſtoit , par trois Sap.18.

liours,* mais par tout ou demeuroyent les 1.

cnfans

p.16 . 4
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enfansd'Ifrael, y auoit lumiere.

24 Adóc Pharao appela Moyfe & Aaron,&

leur dit:Allez,facrifiez au Seigneur:cantſeu

lement vos brebis & vos boufs demeure

ront:vos petis meſmes aillent auec vous.

4s Et Moyſe reſpondit, Tu nous bailleras

auſſi les ſacrifices & holocauſtes que nous

offrirons au Seigneur noftre Dieu .

26 Tous nos troupeaux iront auec nous,

ſans qu'il en demeure vn ongle , leſquelles

nousfontneceſſaires pour en ſeruir au Sei

gneur noftre Dicu,par ce fpecialement que

ne ſçauonsdequoy nous deuons immoler,

iuſques à ce queſoyons paruenus illec.

27 Mais le Seigneur endurcit le caut de

Pharao , & ne les voulut point laiſſer aller.

28 Et Pharao dit à Moyſe : Va-t'en arriere

demoy, te donnant garde dene plus com

paroir en mapreſence : car cu mourras le

iour que tu auras veu ma face.

29. LorsMoyfe refpondit: Ainſiſoit faict

que tu l'as dit,ie ne verray plus ta face.

C H A P. XI.

2 Dieu commande aux Ifraelites piller les Egy

ptiens à leur departement, 4.menaçant d'oc

cir tous premiers-nais d'Egypte, 7. o d'es

xempser !les Ifraelites, 9. Pharao demeure

endurcia

Lus le Seigneur dîc à Moyſe , Ic

toucheray encores d'vne playe

Pharao, & Egypte,apresce ilvous

laitiera aller , & vous contraindra defor

air.

Sus 3-22.
2 Parle donc au peuple, * à fin qu'vn cha

cun demandede ſon amy, & vne chacune

Sous 12. de la voiſine vaificaux d'argent , & d'or, &

35.
Yeſtemens.

Et le Seigneur donnera grace à ſon peu

Ecıl.45. Imoult grand perlonnage en la terre d'Egy

Ecil.45. ple enuers les Egyptiens. * OrMoyſe eſtoit

pre vers les feruiteursde Pharao, & tout le

peuple.

# Donc ildit:Voicy qu'a dit le Seigneur:En

iron la minuict i'entreray en Egypte ,

į Etmourra tout premier-nay au pais des

Sap.18. Egyptiens , depuis le premier-nay de Pha

rao qui lied ſur fon throne , iuſques au pre

mier-nay dela ſeruante qui eſt à lamculc,&

zu premier-nay des bettes.

6 Lors y aura grand cri en tout le païs d'E

sypte tel que ne fut ong , & ne ſera à l'ad

7. Mais entre les enfans d'Iſrael ia chien

ne remuera point ſa langue depuis l'homme

iuſques au beſtail:à fin que vous fçachicz

Ipar quel miracle le Seigneur a faict ſepara

tion entre les Egyptiens & les Ifraelites.

8 Et tous ces tiens ferviteurs deſcendront à

moy & m'adoreront,dilans,Sors, coy & tout

le peuple qui est ſubiect a toy : & apres

nous ſorcirons.Et ſorcit d'aucc Pharao,co

roucé outre meſure.

9 Et le Seigneur dit à Moyfe , Pharao

vous obeira point,à fin quepluſieurs figo

foyent faicts au pais d'Egypte.

10 Moyſe donc & Aaron firent tous les

gnes & miracles deuant Pharao ,quiſont

crits : mais le Seigncur endurcir le caur

Pharao,& ne laifla point aller les enfans

rael horsde ſon pais.

C H A P. XII.

3. 43. L'ordonnance de l'agneau de Paſque,

15. « des pains ſans leuain , 17. 24. en co

memoration de la deliurance d'Egypte.

Occiſion de tous lespremiers-nais d'Egypte,

dont Pharao o les Egyptiens eftonnés preſo

les Ifraelites de ſortir d'Egypte.34. Leur il

magnifique despouillansles Egyptiens, 40.

letemps de leur habitation en Egypte.

Tem le Scigncurdit à Moyſe

Aaron en la terre d'Egypte:

2 Cemois ici vous fera le cor

mencement desmois,& vous

ra le premier d'entre lesmois de l'année.

Parlez à toute la congregation des enfa

d'Ifracl, & leur dites:Au dixieme iour de

mois prenez vn chacun de vous vn agne

ſelon les familles & ſes maiſons.

4 Mais ſi le nombre eſt moindre qui pui

fe fuffire pourmanger l'agneau , il prend

fon voiſin qui cſt coniointà la maiſon , f

flon le nombre des perfonnes qui peuue

ſuffire à manger l'agneau .

Is Et fera l'agneau fanstaſche,maſle,ayan

vnan ,ſelon laquellemaniere vous prendre

auſivo cheurcau.

6 Et l'aurez en garde iuſques au quatorzie

me jour de ce mois, & toute l'aſſemblece

la congregation des enfans d'Iſrael immic

leia au velpre.

z Et prendront de ſon lang, & lemettron

ſur les deux pofteaux,& au deflus de la po

te desmaiſons auſquelles ils le mangeron

8 Er mangeront ceſte nuict la chair rofti

au feu , & le pain fansleuain ,auec laictu

ſauuages.

9 Vousn'en mangerez rien crud,nebouil

en l'eau , mais ſeulementroſti au feu. Vou

deuorerez la reſte auec ſes pieds, & les en

trailles .

10 Et n'en reſeruerez rien pour le lende

main : & ce qui ſera reſté , vous lc brun

11 Vous lemangerez donc ainſi,voz reit

ceints,voz ſouliers en voz pieds , & renar

des baſtons ésmains, & le mangerez haft

uement car c'eſt le phaſe, c'eſt à dire,lepa

ſage du Seigneur.

I.

IL

Juenir.

rez au feu .
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un qumonter les raincs lur d'Egypte.

6 Aaron donc eſtendit ſa main ſurles eaux

d'Egypte, & les rainesmonterent & couuri

rent la terre d'Egypte.

7 Et les deuins en firent autant par leurs

enchantemens , & firent monter les raines

ſur la terre d'Egypte .

8 Adonc Pharao appelaMoyſe & Aaron,&

leur dît , Suppliez le Seigneur qu'il ofte les

rainesarrieredemoy,& demon peuple, & ie

laiſſeray aller le peuple à fin qu'il facrific au

Seigneur.

9 Et Moyſe reſpondie à Pharao :Ordonne

moy quand ie prieray pour toy & pour tes

ſeruitcurs,& ton peuple , à fin d'exterminer

lesraines de toy, & de ta maiſon , & de tes

ſeruiteurs, & de ton peuple, & que tantfeu

lemenr elles demeurent au fleuue.

10 Iceluy dît,Demain . Eril dit:le feray ſe

lon ta parole , à fin que tu ſçaches que nul

n'eſt comme le Seigneurnoſtre Dieu.

11 Et les raines ſe departirontde toy & de

ca maiſon,& de tes ſeruiteurs,& de ton peu

ple , & tant ſeulement demeureront au

Accue.

12 Moyſe donc & Aaron ſe retirerêt de Pha

rao :puis Moyfe cria au Seigneur à cauſe de

12 promefie des raines qu'il auoit faicte à

Pharao .

13. Et le Seigneur fit ſeló la parole de Moy

fe:dont les rainesmoururentdesmaiſons,&

des villes, & des champs:

14 Et les afl'emblerent pargrás monceaux,

& la terre en fur empuantie .

Is Et Pharao voyant qu'il eſtoit en repos,

r'agraua ſon cæut, & n'obeïtpoint à eux,

commele Seigneur auoit commandé.

16 ( Item le Seigneur auoit dit à Moyſe,Di

à Aaron ,Eften ta verge, & frappe la pouldre

de la terre , & qu'elle ſoit conuertie en cin

cenelles par tout le pars d'Egypte.

17 Et ils firent ainſi. Aaron donc eſtendit

lamain tenant la verge, & frappa la poul

dre de la terre. Lors vinrentdes cincenelles

4s hommes & és beſtes : car tout le poucier

de la terre fut conuerti en cincenelles par

toutle païs d'Egypte.

18 * Autant talcherent'en faire les deuins
p.17 .

par leurs enchantemenspourfaire ſortir des

cincenelles,mais ils ne peurét.Les cincenel

les donc furét tant és hommes qu’és beſtes.

19 Alors les deuins dirêt à Pharao:Ledoigt

de Dieu eſt ici.Et le cour de Pharao fuc ob

Itiné,& n'obeït point à eux comme Dicu

auoit commandé.

20 Item le Seigneur dit à Moyſc,Leue toy

au marin ,& te preſente deuant Pharao : car

il ſortira auxcaux.Lors tu luy diras, Le Sci

gneurdit ainſi ,Laiſle allermonpeuple , à

21 Que ſi tu ne le laiſles aller , voici i'en

uoyeray contre toy, & contre tes ſeruiteurs,

& contre con peuple , & en tes maiſons vne

meſlee demouſches,& lesmaiſons desEgy

pricns ſerontremplies de la dicte meſlee de

mouſches, & toute la terre auffi ſur laquelle

ils ſeront.

22 Mais en ce jour-là ic feray la terre de

Gellen admirable : en laquelle ſetient'mon

peuple , tellement qu'il n'y aura illec nulles

mouſches,à fin quetu cognoiſſes que ie ſuis

le Seigneur au milieu dela terre .

23. Etmettray ſeparation entre mon peuple

& le tien .Demain fera ce figne là .

24 Et le Seigneur fit ainſi: & vne griefue

meſlee de mouſches vint en la maiſon de

Pharao , & de ſes ſeruiteurs,& en tout le pais

d'Egypte, & la terre cſtoit degalteedetelles

mouſches.

25. Adonc Pharao appelaMoyſe & Aaron,

& leurdit,Allez, facrifiez à voſtre Dieu en

ceſte terre.

26 EtMoyſe refpondit, Ilne peut eſtre faict

ainſi:car ſacrifierons-nous les abominations

des Egyptiens à noftre Dicu ?Que fi nous fa

crifions ce que adorentles Egyptiens deuát

leurs yeux, ils nous lapideront.

27 Nous cheminerons le chemin de trois

iours au deſert , puis facrifierons au Sei

gneurnoſtre Dieu ,*commeilnous a com- Sus 18.

mandé.

0 23•

28 Er Pharao dît,le vous laifleray aller à fin

que vous ſacrifiez au Seigneur voftre Dieu

au defert,toutesfoisn'allez point plus loing:

Ipriez pourmoy.

29 EtMoyſe reſpondit, le ſortiray d'auec

toy, & prieray le Seigneur, & les mouſches

fe departiront demain de Pharao , & de fes

feruiteurs,& de ſon peuple.

30 Toutesfois quetu n'abuſes plusne laiſ

ſant aller le peuple pour ſacrifierau Sei

gneur.

i Lors Moyfe ſe retira d'auec Pharao :puis

pria le Seigneur,

32 Lequel fit ſelon la parole deMoyſe, fai

ſant departir les mouchesde Pharao, & de

les ſeruiteurs , & de ſon peuple , tellement

qu'il n'en demeura pas vne.

33 Et Pharao aggraua encore ceſte fois fon

coeur,& ne lailla point aller le peuple.

C H A P. IX.

3. Peſtilence o mort ſur le beſtail.4.26.Les 15

raelites exempts de ces maux, 8. Rongnes of

veßies ſurhommesobeftes. 18. Tonnerres og

grelle ſur toute Egypte , 26. excepté la ter

re deGeſſen.7 . 23. feinte penitence ® endur

ciſſement de Pharao.

Apres:



-pas vn .

Pres, le Seigneur dit à Moy. ſtitué pour en toy donner à cognoiſtic a

ſe, Va vers Pharao ,& parle à puillance, & à fin que ie face racontermi

luy : Ainfi dit le Seigneur nom en la terre vniucrſelle.

Dieu des Hebrieux : Laiffe 17 Mets tu encore empeſchement à mi

aller mon peuple , à fin qu'il peuple,ne le laiſſantpoint aller?

meface ſacrifice :
18 Voici, ic feray plouuoir demain à cel

2 Car ſi cu refuſes de le laiſſer aller , & le heure vne greſie moult grofic telle qu

retiens encore,
n'y en a point eu en Egypte dés le io

13 Voici,mamain , à ſçauoir treſgrieuc pe qu'elle furfondee, iuſques à preſent.

ſtilence ſera ſur tes champs, ſur cheuaux & 19 Maintenantdonc rafeinble ton beſta

afnes & chamcaux, & brebis & beufs. & tout ce qui c'appartiết au champ,car to

4 Et le Seigneur fera merueille entre les hommes ou beſtes qui ſeront trouués d

poffeffions d'Iſrael & les poſteſſions des E hors,& ne ſeront retirés des champs,la gre

gyptiens,tellement que rien ne mourra de le deſcendra ſureux, & mourront.

tout ce qui eſt aux enfans d'Iſrael. 20 Celuy qui d'entre lesſeruiteurs de Ph

s Et le Seignenr y conſtitua temps, difant, rao craignit la parole du Seigneur, fit re

Le Seigneur fera demain ceſte choſe en ce rer ſes ſeruiteurs & les beftes ésmaiſons.

païs. 21 Mais celuy qui ne tintcompte de la p

6 Le Seigneurdóc fit celà le lendemain ,& role de Dieu , laifla ſes ſeruiteurs & ſes b

tout le beſtail des Egyptiensmourut :mais ftes aux champs.

du beſtaildes enfans d'Iſrael n'en mourut 22 Puis leSeigneur dît à Moyſe : Eſten

main vers le ciel, à fin qu'il y ait greſle

Lors Pharao enuoya pourle ſçauoir : & toute la terre d'Egypte ſur les hommes

iln'y eſtoit rien mort de ce que poſledoit ſur les beſtes & ſur tout l'herbage du chan

Iſrael. Et le cæurde Pharao s'aggraua , & du païs d'Egypte.

ne laiſſa point aller le peuple. 123 * Moyſe donc eſtendit ſa verge vers

8 Et le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron, ciel, & le Seigneur fir tonner & greſer :

Prenez pleins vos poings de cendres de les eſclairs coururent ſur la terre. Etle S «

fourneau,& que Moyſe les eſpande vers le gneur fit plouuoir la grelle ſur la terre d'

ciel en la preſence de Pharao . gypte.

9 Et ſera pouciere ſur toute la terre d'Egy 24 Et la grefle & le feu entremeſlez tor

pre: car vlceres & veſſies enflees viendront boyent: & fut ſi grofle , que iamais n'auc

ſur les hommes & les beſtes par toutle païs efté veuë telle en toute la terre d'Egypi

d'Egypte. depuis qu'elle a eſté habitee.

10 Ils prindrent doncde la cendre de four 25 La grelle donc frappa en tout le pa

neau , & affifterent en la preſence de Pha d'Egypte tout ce quieſtoit aux champs',

cao: & Moyſe les eſpandit vers le ciel: dont depuis les hommes iuſques aux beſtes : p

il y vint des rongnes,de veſſies enfces tant reillement la grefle frappa tout l'herba

és hommes qu'és beſtes. du cháp,& deſiópit tout arbre de la regio

11 Ainſi les deuins nepeurent cóparoir de 126 Excepté qu'en la terre de Geffen (en 1

uant Moyſe à cauſe de la rongne qui eſtoit quelle eſtoyent les enfans d'Iſracl)iln'y e

ſur eux, & ſur toute la terre d'Egypte. point de grefe.

12 Et le Seigneur endurcit le cæurde Pha 27 AdoncPharao enuoya & appela Moy

rao , & n'obeït point à eux, comme le Sci & Aaron ,leur diſant, l'ay peché encore cel

gneurauoitdit àMoyſe.
fois:le Seigneur eſt iufte:mais moy & mı

13 Item le Seigneur dit à Moyſe, Leuctoy peuple ſommesmeſchans.

au matin ,& te trouue en la preſence de Pha 28 Priez le Seigneur que les tonnerres

rao , luy diſant, Voici qu'a dit le Seigneur Dieu ceſſent,ds la greſle,& ie vous laiſer

Dieu desHebrieux,Laiffe allermon peuple, aller,& plusne demeurez ici.

à fin qu'ilme ſacrific . 29 EtMoyſe luy refpondit:Quand ie ſer

14 Car à ceſte fois i enuoyeray toutes mes ſorci de la ville , ieftendray mesmains i

playes en con cœur, & en ces ſeruiteurs , & Seigneur, & les tonnerres cefferont, & r

en ton peuple,à celle ſin que tu ſçaches qu'il aura pointdegreſle,à fin que tu ſçaches q

n'y en a point de ſemblable à moy en toute * la terre eſt au Seigneur.

la terre. 30 Mais ic cognoy que toy & res feruiteu

15 Carmaintenant eſtendant ma main ie n'auez point encore de crainte du Seigne

te frapperay & ton peuple de peſte: ainfi le Dicu .

Rom.9. ras aboli de la terre . 31 Orle lin & l'orge furent frappez : c

16 * Et de faict pour ceſte cauſe ie t'ay co l'orge eſtoit auốcé , & le lin eſtoit ia mon17.

DS



A

ch tuyau:

32 Mais le froment & le blé ne furét point

frappés,pour ce qu'ils eſtoyent tardifs.

33 Moyle donc parci d'auec Pharao hors la

cité , cítendic fesmains au Seigneur: & les

tonnerres & la greſe cefferent , & la pluye

ne degoutta plus ſur la terre.

34 AdoncPharao voyant que la pluye & la

grefle & les tonnerres eſtoyent ceffez, il aug

menta fon peché, & r'engraua ſon cœur,luy;

& les ſeruiteurs.

33 Ainſi le cæur de Pharao fuc endurci, & ne

laifl'a pointaller les enfans d'Iſrael, cõme le

Seigneur auoit commandé par la main de

Moyſe.

СНА Р. Х.

4. Les plages des fauterelles : 7.les ſerviteurs de

Pharao se plaignans. 8. 16. feint laiſſer aller

le peuple. 21. tenebres treſesperjes ſur toute la

terre, 2 ;. les Ifraelites exempts. 27. Pharao

endurci:chaſe Moyſe de luy.

Pres le Seigneur dit à Moyfe, Va

à Pharao : car i'ay r'engraué ſon

caur & le coeur de les ſeruiteurs,

à fin que ie face ces mienslignes en luy:

2 Et à fin que tu racontes oyans ces enfans

& les enfansde tes enfans,combien de fois

i'ay brizé les Egyptiens , & les lignes que

i'aymis en eux: & que ſçachiez quc ic fuis

le Seigneur.

3 Moyſedonc & Aaron vinrent à Pharao,

& luy dirent: Le Seigneur Dieu des He

brieur dit ainfi:luſques à quand nete veus

tu ſubmettre à moy ? Laiſle allermon peu

ple pourme ſacrifier.

4 Que ſi tu refuſes , & ne le veus laifler

aller,voicy ie t'ameneray demain des ſaure

relles en tes contrees,

s Leſquelles couuriront le deflus de la ter

retellement qu'on ne la pourra voir, inais

ſera mangé ce quieſt demeuré de la greſle:

elles rongeront auſſi tout arbre qui bou

tonne és champs.

6 Et tesmaiſons en ſeront remplies , & de

tes feruiteurs , & de tous les Egyptiens : &

feront telles que n'ont point veuës tes pe

res,ne les peresde tes peres , depuis le teps

qu'ils ont eſté ſur la terre iuſques à ce jour.

Puis feretira, & iſfit d'auec Pharao.

7 Alorsles ſeruiteurs luy dirent, luſques à

quand endurerons-nous ce ſcandale Lail

fe aller ces perſonnages, à fin qu'ils facri

fient au Seigneur leur Dieu .Ne cognois- tu

pasqu'Egypte peric

8 Ainſi Moyſe futramenéauec Aaró à Pha

rao : lequel leur dit:Allez , ſacrifiez au Sei

gneur voftre Dieu.Quiſont ceux qui y doy

uent aller?

9 EtMoyſe reſpondit:Nous irősauec nos

petis

auec nosbrebis, & noz boufs : car ce nous

eſt la folennité denoſtre SeigneurDieu.

10 Et Pharao reſpondit , Ainli foit le Sci

gneur auec vous,come ie vous laiſteray al

ler,vous,& vos petis.Quidoute que vous ne

machiniez quelque grád mal:Ilne ſera pas

ainſi.

. Mais allez ſeulement entre vous hom

mes, & ſacrifiez au Seigneur:car c'eſt ce que

vous auez demandé. Et incontinent furent

dechaflez de la preſence de Pharao.

12 En apres,Le Seigneur dît àMoyfe,Eſten

ta main ſur la terre d'Egypte pour les ſau

terelles:à fin qu'ellesmontentſur la terre,

& qu'elles mangent tout l'herbage qui eſt|

demeuré de la grefle.

13 Moyfe donceſtendit ſa verge ſur la ter

re d'Egypte , & le Seigneur amena tout ce

iour là , & couce la nuiët vn ventbruſlant, &

le matin venu le vent bruſant leua des ſau

terelles,

14 Leſquelles monterent ſur toute la terre

d'Egypte , & fc afleirent en grand nombre

en tous quartiers des Egyptiens,deuant leſ

quelles n'y en auoit cu de celles, & n'y aura

Id'orclenauant.

is Et elles couurirent le deſſus de toute la

terre gaſtant tout. l'herbedonc de la terre

futmangce, & toutle fruict des arbres que

la grelle auoit delaille:tellementqu'ilne re

Ita choſe quelconque de verd és arbres &

berbes des champs, par tout l'Egypte.

16 Alors Pharao'haſtiuement fit appeller

Moyfe & Aaron , & leur dit: I'ay pechécon

tre le Seigneur voſtre Dien , & .contre vous.

17 Maismaintenant pardonnez moymon

peché encores ceſte fois , & priez le Sei

gneurvoſtrc Dieu , à fin qu'il ofte demoy

ceſte mort.

18 Moyſe donc ſe retira d'aucc Pharao, &

pria le Seigneur.

19 Lequel fit ſouffer vn tresfort vent de

l'occident, qui eſlena les ſauterelles , & les

pouſſa en la mer rouge,tellement qu'il n'en

demeura pas vne en tous les quartiers d’E

gypte.

20 Mais le Seigneurendurcit le coeurde Pha

rao, & nelaifla point aller les enfãs d'Iſracl.

21 Or le Seigneur dit à Moyſe: Eſten ta

main vers le ciel,& les tenebres ſoyenttant

efpefles ſur la terre d'Egypte,qu'on les puiſ

Le toucher.

22 Moyſe donc eſtendit ſa main vers le

ciel, & furent faictes cenebres horribles en

tout le pais d'Egypte,

123 * Si que oulne vid fön frere , nul auſli 2.

ne ſemouua du lieu où il eſtoit , par trois Sap.18 .

liours, * mais par tout où demeuroyent les I.

enfans

p.16 .

Sap.17



y auoit lum

24 Adóc Pharao appela Moyfe & Aaron,&

leur dic:Allez,facrifiez au Seigneur:tant ſeu

llement vos brebis & vos boufs demeure

cont:vos petis meſmes aillent auec vous.

- Et Moyſe reſpondit, Tu nous bailleras

auſſi les ſacrifices & holocauſtes quenous

offrirons au Seigneur noftre Dicu.

26 Tous nos troupeaux iront auecnous,

ſans qu'il en demeure vn ongle , leſquelles

nous font neceffaires pour en ſeruir au Sci

gncur noftre Dieu ,parce ſpecialement que

ne Içauons de quoy nous deuons immoler,

iuſques à ce que ſoyons parucnus illec.

27. Mais le Seigneur endurcit le cæut de

Pharao, & ne les voulut point laiſer aller.

28 Et Pharao dit à Moyfe : Va-t'en arriere

demoy, te donnant garde de ne plus com

paroir enmapreſence: car tu mourras le

iour que tu auras veu ma face.

29 Lors Moyſe reſpondit : Ainſi ſoit faict

que tu l'as dit,ie ne verray plusta face .

C H A P. XI.

2 Dieu commandeaux Ifraelites piller les Egy

ptiens à leur departement, 4.menaçant d'oc

cir tous premiers-nais d'Egypte, 7. e d'ea

xempter les Ifraelites, 9 .
Pharao demeure

endurcia

Lus le Seigneur dît à Moyſe , Ic

toucheray encores d'vne playe

Pharao, & Egypte,apres ce il vous

laltiera aller , & vous contraindra de for

tir.

Sus 3.22 .
2 Parle doncau peuple, * à fin qu'vn cha

Sous12 .
cun demandede ſon amy, & vne chacune

de ſa voiſine vaifleaux d'argent , & d'or, &

35 Yeſtemens.

; Et le Seigneur donnera grace à ſon peu

Ec145
Iple enuers les Egyptiens. * Or Moyfe eſtoit

moule grand perſonnage en la terre d'Egy
1.

pce vers les ſeruiteurs de Pharao, & tout le

peuple.

4 Donc ildit:Voicy qu'a dit le Seigneur: En

liron la minuict i'entreray en Egypte,

; Etmourra tout premier-nay au païs des

Sap.18. Egyptiens , *depuis le premier -nay de Pha

IL sao qui lied ſur fon throne, iuſques au pre

micr-naydela ſeruante qui eſt à lameulc, &

u premier-nay des beftes.

15 Lors y aura grand cri en tout le païs d'E

sypte,tel quenefut ong , & ne fera à l'ad

laenir.

17. Mais entre les enfans d'Iſrael ia chien

ne remuera point ſa langue depuis l'homme

iuſques au beftail:à fin quevous ſçachiez

par quel miracle le Seigneur a faict ſepara

rion entre lesEgyptiens & les Ifraelites.

8 Ettousces cicns feruiteurs deſcendrontà

moy & m'adoreront,difans,Sors, toy & tout

peuple qui eit fübiect à toy : & a

nous ſortirons.Et ſorcit d'aucc Pharac

roucé outre meſure.

9 Et le Seigneur dit à Moyſe , Pha

vous obeira point,à fin que pluſieurs

foyent faicts au pais d'Egypte.

10 Moyſe donc & Aaron firent tous

gnes & miracles deuant Pharao,quil

crits :mais le Seigncur endurcit le co

Pharao,& ne laifla point aller les enfa

rael hors de ſon pais.

СНАР. XII.

3. 43. L'ordonnance de l'agneau de Pay

is. c des pains ſansleuain , 17. 24.er

memoration de la deliurance d'Egyp

Occiſion detousles premiers-nais d'Eg

dont Pharao o les Egyptiens eftonnés

les Ifraelites de fortir d'Egypte. 34. Le

magnifique,deſpouillans les Egyptiens,

le tempsde leur habitation en Egypte.

KuTen le Seigneur dit à Mo

Aaron en la terre d'Egypte

2 Cemois ici vous fera lo

mencement desmois, & vc

ra le premier d'entre les mois de l'ann

3. Parlez à couce la congregation des e

d'Iſrael, & leur dices:Au dixieme iour

mois prenez vn chacun de vous vn a

selon les familles & ſesmaiſons.

4. Mais ſi le nombre eſt moindre qui

fc fuffire pourmanger l'agneau , il pr

ſon voiſin qui cſt conioine à ſa maiſo

lon le nombre des perſonnes qui pe

Luftire à mangerl'agneau .

Is Et fera l'agneau lans caſche,mafle,

vnan ,ſelon laquelle maniere vous pre

auſli va cheureau.

6 Et l'aurez en garde iuſques au quars

me jour de ce mois, & toute l'aſſemb

la congregation des enfans d'Iſrael in

leta au velpre.

7. Etprendront de ſon lang, & lemes

ſur les deux poſteaux, & au deſſusde la

redesmaiſonsauſquelles ils le mango

8 Er mangeront ceſte nuict la chair

au feu , & le pain ſansleuain , auec la

ſauuages.

9 Vousn'en mangerez rien crud,ne b

en l'eau , mais ſeulement roſti au feu .

deuorerez la teſte auec ſes pieds, & fe

trailles.

10 Et n'en reſerucrez rien pourle le

main : & ce qui ſera reſté , vous le by

11 ( Vous lemangerez donc ainfi,voz

ceints,voz ſouliers en voz pieds, & to

des baſtons és mains, & le mangerez,

ueinent:car c'eſt le phaſe, c'eſt à dire,la

ſageduSeigncur.

rez au feu.



12 Ec ie palleray celte nuit la par la terre

d'Egypte , & frappcray tous les premiers

nais de ladieteterre d'Egypte depuis l'hom

meiuſques au beſtail,& feray iugement fur

tous les dieux d'Egypte,moy le Seigneur.

13 Et ce ſang vous ſera pour ſigne és mai

fons auſquelles vous ſerez. Car je verray la

fang,& vous pafl'eray ,& fi n'aurez pointde

playe pour vous deftruire quand ie frappe

ray la terre d'Egypte .

14 Et ce iour vous ſera en memoire , & le

celebrerez ſolennelau Seigneur en vos ge

nerations par veneration perpetuelle.

15 Vousmängerez le pain ſans lcuain fept

iours: & au premier iouril n'y aura pointde

Ieuain en vosmaiſons. Car quicóqueman

gera pain leuédepuis le premier jour iuf

ques au ſeptieme, la vie d'iceluy ſera exter

minée d'entre Iſrael.

16 Le premier iour ſera ſainct & folennel,

& le ſeptieme iour venerable de la meſme

folennité. Nulle duure ne ſera faicte en

liceux , excepté ce qui appartient au man

ger.

17 Vous obſeruerez les pains ſans leuain:

car en ce meſme iour ie meneray voſtre oft

hors de la terre d'Egypte: & vous garderez

ce jour en vos generations par ceremonie

perpetuelle.

:56.25. 18 * Au quatorziemeiour du premier mois

dés le vefpre vousmangerez les pains ſans

7b.28. leuain , iuſques au ſoir du vingt & vnieme

iour dudiet mois au veſpre.

19 Sept iours durans on ne crouuera point

du leuain en vosmaiſons. quimangera du

pain leué , la vie d'iceluy fera exterminee

d'Iſrael,tant du forain que celuy qui eftnay

20 Vous nemangerez aucune choſe où y

ait leuain , mais vousmangerez en toutes

vos habitations du pain ſans leuain .

21 EtMoyſe appela tous les anciensdes

enfans d'Iſrael , & leur dit,Allez , & prenez

vnebeſte ſelon vos familles , & immolez la

paſque.

Leb.u. 12. Puis vous prendrez vn bouquet d'hyf

Cope,& le plongerez au ſang qui eſt au ſueil

de l'huis, & attoucherez d'iceluy le ſurſueil ,

& les deux poſteaux : & nul de vous ne

Cortira hors l'huis de famaiſon iuſques au

inatin :

23. Car le Seigneur paſſera frappant les Egy

priens: & voyant le ſang au furſueil & aux

deux pofteaux , paflera par deffus la porte

de la maiſon , & ne permettra point que le

d'eſtructeur entre en vos maiſons , & vous

blefle .

24 Garde ceſte parole legitime à toy & à

Ites enfans à touſiourſmais.

125 Et que

le Seigneur Dieu vous donnera,comme il a

dict,vous garderez ces ceremonies.

26 Et quand vos enfans vous diront, Quel

le eſt ceſte religion?

27 Vous leur direz , C'eſt le ſacrifice de la

paſque du Seigneur,quand il paſſa en Egy

pre par deflus les maiſons des enfans d'Il

rael , frappant les Egyptiens, & deliurant

nos maiſons. Adonc le peuple s'enclina , &

adora .

28 Les enfans d'Iſrael donc s'en allerent,&

firent comme le Seigneur auoit commande

à Moyſe & à Aaron.

29 Etaduint que le Seigneur frappa àmi

nuict tous les premiers-nais du pais d'Egy

pre depuis le premier-nay de Pharao , qui

eſtoit aſſis ſur ſon throne, * iuſques au pre
Sap.il.si

mier-nay de la captiue qui eſtoit en priſon,
II.

& tous les premiers-nais du beſtail.

|30 Et Pharao ſe leua de nuict , luy , & tous

ſes ſeruiteurs,& toute l'Egypte.Et fut faicte

vne grand' lamentation en Egypte:car il n'y

auoit maiſon en laquelle il n'y euft va mort.

|31 Etappela Pharao denuiet Moyſe & Aa

ron, & dìt, Leucz vous, fortez demon peu

ple,vous,& auſſi les enfans d'Iſrael, & vous

en allez , & fcruez au Seigneur ſelon voſtre

Iparole.

132 Prenez auſſi voz brebis & voz beſtes,

comme vous auez demandé : & beniffez

moy en vous en allant.

33 Et les Egyptiens preffoyent le peuple

pour les faire haſtiuement ſortir de la ter

re,diſant,Nousmourrons tous.

34 (Le peuple doncprint fa paſte deuant

qu'elle fuſt leuce , & l'ayant liee en leurs

manteaux,lamit füs ſes eſpaules.

35 Et les enfans d'Iſrael firent ſelon la pa

role de Moyſe; & * demanderent aux Egy
Sapié...

priens des vaifl'caux d'argent & d'or , & 22.09

beaucoup d'habillemens.

36 Et le Seigneurdonna la grace au peuple

enuers les Egyptiens qu'ils leur preſtaſſent:

dont ils pillerent les Egyptiens.

37 * Ainli departirent les enfans d'Iſrael de Nöb.33.

Rameſles tendans en Socoth , cnuiron ſix 3.

censmillehommes de pied ,ſans les petis,& Tofué

les femmes. 24.6 .

38 Auſli il monta auec eux vne infinie af

ſemblee du commun peuple,& debrebis,&

de beufs,& des beftes de diuerfe forte tref

abondamment:

39 Et cuiſerent la paſte ia pieca mouillee,

qu'ils auoyent porté d'Egypte , & en firent

des pains ſans leuain ſous la cendre , car ils

ne l'auoyent peu faire leuer, pource qu'ils

eftoyent cótrains de ſortir par lesEgyptiens,

Idontils ne pouuoyent plustarder,& neleur

eſtoit

du païs.

II.2 .



Nób.g.

lean 19.

leur eltoic venu au deuant en leur cſprit del

preparer aucune pitance.

Gen.s. 49 * Orle temps que les enfans d'Iſrael

26 . habiterent en Egypte, fut quatre cens &

trente ans.

+1 Leſquels accomplis , en ce jour làmel

me tout loft du Seigneur eſt ſorti du pais

d'Egypte .

42 Celte nui& eſt à obſeruer au Seigneur,

quand il les a tirés du pais d'Egypte . Tous

les enfans donc d'Ifracl la doiuent obferuer

au Seigneur en leurs generations.

43 ( Ec le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron :

Telle eſtla religion du Paflage:Nuleſtran

gerne mangera d'iceluy.

44 Tour ſeruitcur acheté par argent ſera

circonci:& il en mangera ainſi.

45 Le forain , & le mercenaire n'en man

geront point.

46 * Il ſe mangera en vne maiſon : & ne

porterez pointde la chair hors, & nc cafle

rez point d'os d'iceluy.

36 .
47 Toute la congregation des enfans d'IC

rael fera celà .

48 Que ſi l'eſtranger veut conuerſer auec

coy , & faire le partage du Seigneur, tout

malle appartenant à luy ſoit circonci : & a

Jlors le fera ſelon la couftume : & ſera com

meceluy qui cſt nay au païs :mais toutin

circonci n'en mangera point.

49. Iln'y aura qu'vnemeſme loy à celuy

quieſt nay au pais,& à l'eſtranger qui con

Juerſe entre vous.

so Er tous les enfans d'Iſrael firene com

mele Seigneur auoit commandéà Moyſe

& Aaron.

5. Et ce jourmeſme le Seigneur retira les

enfans d'Iſrael du pais d'Egypte ſelon leurs

bandes.

CH A P. XIII.

1 11. Confecration des premiers-nais d'Ifrael à

Dien , 2. er ſolennité des painsſans levain . 8.

14. en recordation de ſes benefices vers iceux.

15. L'endurciſſement de Pharao. 17. Lexris

fue d'Egypte, 19. emportans les os de Ioſeph ,

25. roses la conduite du Seigneur.

T le Seigneur parla à Moyſe ,

Seus LL. dilant:

* Sanctific -moy tour pre
29.

14.19. mier-nay ouurant la matrice,

Nom ... d'entre les enfans d'Iſrael,

3-14. O tant des hommes que des beſtes.car toutes

8.17.
chores ſont àmoy.

Ezech . 3 Moyſe donc dîtau peuple , * Ayez fou

44-30. uenancede ce jour , auquel vous eſtes for

Luc 2. cis d'Egypte , & delamaiſon de ſeruitude:

car le Seigneur vous a retirés d'ici par la

Sous 23 force de la main ,à fin que vous ne mangiez

'pointde pain leue.

14. Vous ſortez auiourd'hui au mois d

nouucaux fruicts.

s Et quand le Seigneur t'aura induit en

terre da Chananeen & Hechcen & Ami

theen & Heucen & Iebuſeen pour laquc

il a iuré à res peres , à fin de te la donn

terre ayant affluence de laict & de mi

vous ferez ce ſeruice en ce mois:

6 Par ſept iours tu mangeras du pain ſi

leuain ,& lc feptieſme iour ſera la ſolenn

du Seigneur.

z Vousmangerez par ſepe iours du pa

ſansleuain , & on ne verra point chez i

de leuain , ni en tousces quartiers.

8 Et en ce iour là cu annonceras å ton fi

diſant, c'eſt la choſe que le Seigneur r

faict quand ie ſuis ſorti d'Egypte.

9 Ec te ſera comme ligne ſur ta main ,

pour memoire deuant tes yeux, à fins

la loy du Seigneur ſoit touſiours en ra bi

che : car le Seigneur t'a retiré d'Egypte

main forte.

10 Tu garderas donc ceſte maniere de fi

uice diuin en la ſaiſon depuis vn iour ii

ques à l'autre.

1 Cor quand le Seigneur t'aura introd

en la cerre des Chananeens,comme il c'a

ré, & à tes peres, & qu'il te l'aura donnce,

ſepareras au Seigneur tout ce quiouure

matrice.

12 * Auſſi toutpremier-nay de ton beſta

qui ſera de ſexe maſculin , cu le conſacrci

au Seigneur.

13 Tu changeras ce quieſt premier nay

l'aſne pour vne brebis:& li tu ne le sache

point, tu l'occiras.Pareillementtu rachei

ras tout premier-nay d'homme en tes f

14 Et quand con fils t'interroguera dema

diſant,Qu'eſt ceci:Tu luy diras:Le Seigno

nous a retirés parmain forte de la te

d'Egypte, & de la maiſon de ſeruitude.

is. Car quand Pharao s'endurcit , ne na

laiſſant pointaller , le Seigneur occit to

premier-nay en la terre d'Egypte, depuis

premier-nay de l'homme iuſques au p

mier-nay du beſtail. Pource ie ſacrifie

Seigneur tout maſe qui ouure la matri

& fi rachete tout premier-nay de mes c

fans.

16 Il ce ſera donc comme pour ſigne en

main , & commequelque choſe pendar

deuant tes yeux pourmemoire:pource q

le Seigneur nous a retirés d'Égypte i

main fortc.

17. Orquand Pharao cur laifle aller le pe

ple, Dieu neles conduiſit pointpar le ch

min de la terre des Philiſtins qui eſt pı

chaine,diſant,Afin que parauérvre le peu

ne ſe repentiſt quád ilverroit la guerre si

23

19
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ed : X .

mouuoir contre luy,& qu'ilne s'en retouin

naft en Egypte.

18 Mais il le deſtourna parla voye du de

ſert quieſt pres lamer rouge.Et les enfans

d'Iſraelmõterét en armes du parsd'Egypte.

19 Et Moyſe print auec ſoy les osde 10

leph:car il auoit faict iurer les enfans d'Il

en.30 . rael,diſant: * Dieu vous viſitera; vous tranf.

5 . porterez donc auec vousmes osd'ici.

oſue
20 (Eteſtans partisde Socoth , ils ſe càm

4.32. perent en Ethim ,quieſt au boutdu deſert.

ous 14.21 * Etle Seigneur alloit deuant eux de

iour en colonne de nuec, pour les conduire
vo.5.14 .

par la voye : & de nuict en colonne de feu ,

4 . poureftre leur conducteur par le chemin
Deu.i. liour & nuict.

- 4. 22 Ainſi la colonnedenuee par iour, ne la

7.Pfe- colonne de feu parnuict ,ne defaillic ia

14.77 . mais devant le peuple.

4.0 CH A P. XIIII.

7.39 Pharao en turci auec les Egyptiens, pourſuit

Teh .
9 . les Ifraelites, 10. Leſque's craignans ſe repeis

..19 tent d'oſtre fortis d'Egypte. 13. Sont 2012
Cor .

firmés e gardés par l'ange.21. La mer s'ou

urantparent à pied ſec par lemilier .23.
Les

Egyptiens les pourſuiuans font abyśmés és

T le Seigneur parla à Moyſe, di

ſant:

Parle aux enfans d'Iſrael, qu'ils

retournent, & qu'ils aſleent leur oſt deuant

Phihahiroth ,laquelle eſt entre Magdal & la

mer , vers Beel-zephon . A l'endroit d'ice

luiy vous afferrez voſtre oft aupres delamer.

3 Lors Pharao dira des enfans d'Iſrael : Ils

ſont enferrés au pais , & le deſert les a en

clos.

4. Er i'endurciray ſon cæur, & il vous pour

fuiura : ainſi je feray glorifié en Pharao , &

en toute ſon armec, dont fçauront les Egy

pticns que ie ſuis le Seigneur. Etils firent

ainſi.

5 Aprés fut annoncé au Roy d'Egypte

que le peuple s'enfuyoit. Er le cæurde Pha

rao & des ſeruiteurs fur changé contre le

peuple, & dirent, Qu'eſt-ce que nous auons

faict d'auoir laiſſé aller Iſrael , & qu'ilne

nous ſerueplus?

6 Lors atrela ſon char , & print tout ſon

peuple auecfoy.

7 Et print fix cens chariots d'elite , & tous

ics chariots d'Egypte,& les gouverneurs de

toute l'armee.

8 Etle Seigneur endurcit le cœur de l'ha

rao roy d'Egypte , & pourſaiuit les enfars

d'Iſrael : mais ils eſtoyentſortis en grande

puillance .

fué 19 Et come* les Egyptiens les pourſuiuoyct

de pres,ils les trouuerent campés zupres del

la mer. Toute la cavalierie & tous les chars 1. Macho

de Pharao , & tout l'oft eſtoyentaupres de
+9.

Phihahiroth deuant Becl-zephon .

10 Et quád Pharao fut approché,les enfans

l'Ifracl leuans leurs yeux , virent les Egyp

tiens apreseux,& craignirent grandement,

& crierent vers le Seigneur.

11 Ils dirent auſſi à Moyſc,Il n'y auoit point

parauenture des ſepulcres en Egypte: pour

tantnous as tu amenés , à fin quemouruf

bós au delert. Qu'eſt-ce que tu nous as vou

llu faire en nous retiranthors d'Egypte ?

12 N'eſt-ce pas ce que nous te diſions en

Egypte , en diſant, Deporte toy.de nous, &

nous feruirons aux Egyptiens ? Car beau

coup mieux nous valoit feruir à eux , que

mourir au deſert.

13 AdoncMoyſe reſpondit au peuple : Ne

craignez point : arreſtez , & voyez les mer

ueilles du Seigneur qu'il fera'auiourd'huy:

carles Egyptiens que vous voyez à preſent,

vous ne les verrez plus iamais.

14 Le Seigneur bataillera pour vous, &

vous vous tiendrez cois .

15. Et le Seigneur dic à Moyſe , Pourquoy

cries tu àmoy? Di aux enfans d'Iſrael qu'ils

marchent:

16 Et toy eleue ta verge ,
& eſten ta main

ſur la mer , & la diuiſe , à fin que les enfans

d'Iſraelmarchent par le milieu de la mer à

[ fec .

17 Etmoy i'endurcirai le cæur des Egy

priens,à fin qu'ils vous pourſuiuent,& feray

glorifié en Pharao,& en toute ſon armée,&

en ſes chars,& en ſa cauallerie.

18 Adonc les Egyptiens cognoiſtront que

ic luis le Seigneur,quád ic ſeray glorifié en

Pharao, & en les chars, & cn ſa cauallerie .

19 Erl'Ange de Dieu quialloit deuant l'oft

d'Iſrael,le partit & s'en alla derriere cux:&

quant & luy la colonne denuee laiflant le

deuant,ſemit à leur dos,

20 Etle pláta entre l'oft desEgypties & l'oft

d'Iſrael:& eſtoit cette nuee là tenebreuſe,&

illuminoit la nuict,ſi que ils ne ſe pouuoiết

arprocher les vos des autres toute la nuict.

21 Et commeMoyſe eut enſtendu ſamain

ſur la mer,le Seigneur l'emporta par vn vét

impetueux & bruſlant , foufflant toute la tofué 4

nuict, & la mic à ſec, & l'can fut diuiſee. 23.

* Et les enfans d’Iſraelmarcherent par) Pleau.

le milieu de la iner à ſec : les çaux leur e - 78.13.67

ſtoyent comme vnemuraille à leur dextrc, 13.4.3.

& à leurfeneſtre.
Tudith ,

23 Et les Egyptiens les fourſuiuirent, & 5.13,

vinrent apres eux aumilieu de la mer , & 1. Cor.

toute la cauallerie de Pharao , fes chars, & 10.1.

fes hommes d'armes. Heb ji.

24. Et defia la veille du macin eſtoit vc 29.

.
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Chap . XV.

nuë, & voila lc Seigneur eſtant en la co

lomne de feu & nuce regarda fur l'oft des

Egyptiens,& occiſt leur armee.

125 Et renuerſa les rouës des chars , & fu

rent portees au profond.Donc dirent les

Egyptiens , Fuyons nous-en dedeuant 11

rael.car le Seigneur bataille pour eux con

tre nous.

126 Et le Seigneur dit à Moyſe , Eſten ta

main ſur la mer , à fin que les eaux retour

Inent ſur les Egyptiens ſur leurs chars,& ſur

leur cauallerie .

27 Moyſe donc eſtendit ſamain ſur lamer,

& la mer retourna au fin matin en ſon pre

mier lieu: & les eaux vindrent au deuantdes

Egyptiens qui s'enfuyoyent : & le Seigneur

les enucloppa aumilieu des flors.

28 Ainſi les caur retournerent, & couurirent

les chars , & la cauallerie de toute l'armee

HePharao qui en le ſuivant eſtoit entret

dedansla mer, tellement qu'il n'en demcu

Ira d'entre eux pas vn ſeul.

29 Mais lesenfans d'Iſrael cheminerent par

le rec aumilieu de lamer , & les eaux leur

leftoyent commemurailles à dextre , & à le

Ineltre.

10 Eten ce iour-là le Seigneur fauua Iſrael

de la main des Egyptiens,

bi & vid les Egyptiensmorts ſur le riuage

de la mer, & la grande puiſſance que le Sci

gneurauoit exercée contre iceux. Et lepeu

ple craignit le Seigneur , & creut au Sci

gneur, & à Moyſe lon ſeruiteur.

CHAP. XV.

1. Cantique de Moyſe v du peuple d'action de

graces à Diew ,rememorans ſes benefices enuers

eux , o faicts magnifiques ſur ses ennemis.

20. De Marie auſsi auec les femmes. 22. En.

free e demeure premiere au deſert en Mara.

24. Où le peuple murmure pour les eaux

ameres: 27. o de là en Elim .

Say.10.1
Lors *Moyſe & les enfans d'Il

rael chanterent ce cantique au
29 .

Seigneur,& dirent:

2 Chantons au Seigneur car il

left gloricuſementmagnifié,ila rucius en la

meile cheual & le cheuaucheur.

Pfe.118.3 * Le Seigneur eſt ma force & louange,&

m'eſt faiæ ſalut. C'eſt mon Dicu : ie l'orne

Elaie sav. C'eſt le Dieu demon pere , lequel ic

xalceray.

4 Le Seigneureſt commevn hommecom

buant,fon nom eſt tout puillant.

Il a ietté les chars de Pharao & ſa gendar

merie en la mer, & fes Capitaines d'elite ont

efté noyés en lamerrouge.

6 Les gouffres les ont couuerts:ils ſont del

'condusau profond comme vne picere.

? Seigneur , ta dextre a eſté magnifiée en

muces

force : Seigneur , ta dextre a brilé l'enne

8 Et par la multitude de ta gloire tu asi

némes aduerſaires:tu as enuoyé ton ire

les a conſumés comme le * chaume.

9 Et par le ſoufflemtde ta fureurles ea

ont eſté aflemblées,les fiots ſe ſontarret

lesabyſmes ont eſté alleinblées au mil

de la mer.

10 L'ennemydiſoit,le pourſuiuray, & i'e

poigneray ,ie departiray le butin ,mon de

Cera aflouui:iedeſgaineraymon glaiue, '

main les occira .

1. Tu as ſoufАéde ton vent, & la merle

couuerts. ils ont eſté en foncés comme

plomb és caux vehementes.

2 Seigneur, qui eſt comme toy entre

forts ?Quieſt comme toy magnifique

Caincteté , & terrible & louable , & faiſa

merueilles?

13 Tu as eſtendu ta main , & la terre les

engloutis:

1+ Tu as eſté conducteurpar ta miſerica

de à ce peuple que tu as racheté , & tu 1

porté parta force en ta ſaincte habitation

is Les peuples ſontmontez,& ont eſté coi

roucez : douleurs ont faili les habitans

Philiſtiens.

16 Alors onteſté cſpouuantez les Prini

d'Edom : fraycur a ſaiſi les forts deMo:

tous les habitans de Chanaan ont eſté ſa

force .

17 Crainte & eſpouuantement tombe
1

eux:par la grădeur de ton bras foyent fais

immobiles comme la pierre , iuſques à

que ton peuple , ô Seigncur, ſoit pilte: i

ques à ce que ce peuple que tu poliedes,fi

paféoutre.

118 Tu les introduiras & les planteras en

montagne de ton heritage trcsfermehal

tacle que tu as faict , Seigneur , ton ſain

lieu Seigneur,lequel tesmains ont eſtabli

19 Le Seigneur regncra eternellement ,

d'auantage.

120 Car Pharao eſtoit entré à cheual en

mer auec ſes chars , & ſes cheualiers , &

Seigneur a fait retournerfur eux les cauri

llamer:mais les enfans d'Iſracl ont chemii

à ſec par le milieu d'icelle.

21 ( Donc Marie prophete fle fæur d'A

ron print vn tabourin en la main , & fori

rent toutes les femmes apres elle auec t

bourins & fageols. Deuant leſquelles el

chantoit diſant,

22 Chantons au Seigneur:car il clt g'orie

cmentmagnifié,il a iette en la met'le cl:

Jual & le cheualier.

23 ( Puis Moyfe fit partir Iſraelde la m

rouge, & entscrent au deſert de Sur:& ch

Iminans trois jours par le deſert , ne trou !

A

re



T

leur enuoya

rent point d'eau. gypte.

124 Apres vinrent en Marath , & ne pouuo 7 Et au matin vous verrez la gloire du Sei

yent boire des eaux de Marath , pourtant gneur:car i'ay ouivoſtremurmuration con

gu'elles eſtoyentameres , pour ce nonfans tre le Seigneur.Mais qui ſommes-nous que

raiſon fut appelé ſon nom Mara, c'eſt à di vousmurmurez contre nous!

ce amertume. 8 Derechef Moyſe dic : Le Seigneur vous

25 Lors le peuple murmura contreMoyſe, donnera au ſoir dela chair à manger , & au

diſant:Que boirons nous? matin voſtre ſaoul de pain : car il a entendu

26 Er il cria au Seigneur. Qui luy monftra vos murmures, par leſquels vousmurmurez

du *bois:lequel quand il l'eut ictté dedans contre luy: car qui ſommesnous ?Vosmur

Eccl.38. des eaux,elles furentadoucies,& illec illuy muresne ſontpoint cohtre nous,ains contre

conſtitua des ordonnances & iugemens, & le Seigneur.

là le tenta,diſant: 12 EeMoyſe dit à Aaron,Dià toute la con

27 Si tu eſcoutes la voix du Seigneur ton gregation des enfans d'Ifrael , Approchez

Dieu , & fais ce qui eſt droictdeuant luy, & vous deuant le Seigneur, car il a entendu

obeis à ſes commandemens, & gardes to !l vosmurmures.

tes les ordonnances , ie ne feray point ve 10 Or quand Aaron parloit à toute la con

nir ſur toy aucune telle langueur que i'ay gregation des enfans d'Iſrael, ils regarderét

miſe en Égypte : car ie ſuis le Seigneur ton vers le defert ,& *voila la gloire du Seigneur Eccl.45

Dieu qui te guarit. apparut en la nuee. so

Vomb. 28 q * Eo vinrent les enfans d'Iſrael en E 11 Orle Seigneur parla à Moyſe,diſant,

3.9. lim , & illec y auoit douze fontaines d'eau, 12 l'ay oui les murmures des enfans d'Il

& ſeptance palmes: & aſſirent leur oft au rael.Parle à eux:Sur le veſpre vous mangerez

pres des eaux. de la chair , & au macin vous ſerez ſaoulez

CHAPITRE XVI.
de pain , & ſçaurez que ic fuis le Seigneug

1 Le peuple venu en Sin murmure pour les vil voſtre Dieu .

ures, 4. dont eſt reprins du Seigneur. 10. qui 13 * Et quand ce vint au veſpre , les cailles Nom.hr

la manne, 13. O les cailles. 14. 31. monterent & couurirent l'oſt: & au matin la ! 31.

forme,gouft,temps e façon dela recueillir. 33. roſee eſtoit eſtenduë à l'enuiron dudict oft.

dont eft refermé pour fouuenance perpetuelle. 14 Et quand elle eut couuerte la face de la

23. L'obſervation du ſabbath. terre,voicy * parmyle defert vne petite cho Nom.nl.

T font partis d'Elim , & vint ſe ronde commepilee reſemblant à bruine 7 .

toute la multitude des enfans fur la terre. I fe.78.

d'Iſrael au deſert de Sin , qui 15 Ce que voyans les enfans d'Iſrael,dirent 24.

eſt entre Elim & Sinai,le quin I'vn à l'autre, Man hu ? qui ſignifie , quelle Sap.16.

zieſme iourdu ſecond mois apres leur fur chofe eft cela? car ils ne ſçauoyent que c'e- 20.

tie du païs d'Egypte. ftoit. EtMoyſe leur dit , * C'eſt icy le pain lean 6.

2 Er toute la congregation des enfans d'Id que le Seigneur vousa donnéà manger. 31.

rael , murmura au deſert contre Moyſe & 16 Voicy que le Seigneurvous a comman- 1.Corin .

Aaron . dé ,que chacun en cueille pour ſon manger 10.3.

(3 Et les enfans d'Iſrael leur dirent: A la no tant qu'il ſuffit, vn gomotpour chafque te

tre volonté que fuſionsmorts par la main ite, ſelon le nombre de voz perſonnes qui

du Seigneur au païs d'Egypte quand nous habitent a !i tabernacle ,

eſtions allis aupres des potees de chair , & 17 Ainſi donc en firent les enfans d'Iſrael,

quand mangionsnoſtreſaoulde pain.Pour 1x lesvns en recueillirent plus, & les autres

quoy nous auez vousamenez en ce decort moins.

frour faire mourir de faim toute la multi 18 Et ils le meſuroyentà la meſurede go

cude? mor : & * celuy qui en auoit recueillibeau- 2.Cor.8 .

4 Adonc le Seigneur dit àMoyſe,Voicy,ic coup , n'en auoit point d'auantage:& celuy 15.

vous feray plouuoir du pain du ciel', & le qui en auoit cueilli peu , n'en audit point

peuple ſortira & le recueillira de iour en faure ,mais yn chacun en recueilloit . Telon

iourtant qu'il luy fuffira,à fin que je le tête ce qu'il en pouuoitmanger.

s'il cheminc en maLoy,ou non . 19 Moyſe auſſi leur dît:Nulne laille d'icc

Is Mais qu'au fixieſme ils en amaflent pour luy juſquesau lendemain .

garder : & ce ſoit double de ce qu'ils fot 20 Etilsn'obeitentpoint à Moiſe:mais au

lovent recueillir de jour en jour.
cuns laiflercnt d'iceluy iuſques au lende

6 Moyſe donc & Aaron dirent à tous les main , & il s'y engendra des vers, & pourrit,

enfans d'Iſrael,Vous cognoiſtrez au fo'r dontMoyſe fut courroucé contre eux.

laue le Seigneur vous a retirez du fais d'E Or vn chacun en recueilloit tous les'21

marins
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que nousbeu

4

matias autant qu'il luy en pouuoit lume C H A P. XVII.

pourmanger: & quand le ſoleil eſtoit en la 2. Le peuple querelle contre Moyſe pour l'eau,

chaleur,il le fondoit.
7. en Maſa @ Meriba. 5. Dieu donne eau

22 Et aduint au fixielme iour qu'ils re de la pierre, 8. Amalec faiſant guerre con

cueillirent double pitáce,à fauoir deux go tre Ifrael, 12. à la priere de Moyfe eft def

mor pourvn chacun.Adonc tous les princes confit. 14. Lequel Dien menace d'exterminer.

de la congregation vinrent & l'annoncerent Yand donctoute l'aſſemblee des

à Moyſe. enfans d'Iſrael fut partie du de

23 Auſquels ils reſpondit , C'eſt ce que lcl
ſertdeSin , ſelon leurs demeures

Seigneur a dit : C'eſt demain la vacation du Cuyuane le mandement du Sei

repos, ſanctifiee au Seigneur.Ce que deurez gneur,ils aſſirent leur oft en Raphidim ,* ou

faire demain,faictes le : ce que vousdeurez il n'y auoit point d'eau à boire pour le

cuire , cuiſez le : & tout ce quivous reſtera, peuple.

remettez le iuſques au matin . 2 Lequelprint noiſe contre Moyſc , & dit:

24. Et ils firent comme Moyſe leur auoit Donnez nous de l'eau , à fin

commandé:& il ne ſe pourrit point,& nulle uions.Et Moyſe leur dit:Pourquoy eſtriuez

vermine n'y fut trouuee dedans. vouscontremoy ? Pourquoy tentez -vousle

25 Lors Moyſe dit:Mágez aujourd'huy ice Seigneur?

luy : car ce iourd'huy c'eſt le repos au Sei 3. Le peuple donc eut illec ſoif par farite

gneur. auiourd'buy ne s'en trouucra au d'eau , & murmura contre Moyſe , diſant,

champ. Pourquoy eſt -ce que tu nous as faict mon

26 Par fix jours le recueillirez ,mais le fe ter d'Egypte pour fairemourirde ſoif nous

prieſme joureſt le repos au Seigneur , & & noz enfans & noſtre

pourrant il n'en ſera point trouué. Et Moyſe cria au Seigneur,diſant, Que

27 Et aduint au feptiemeiour qu'aucuns feray -ie à ce peuple içiĚncore vn petit,& il

du peuple iſirent pour en recueillir :mais me lapidera .

ils n'en trouuerent point. s. Et le Seigneur reſpondit à Moyfe: Mar

28 Et le Seigneur dit à Moyſe, luſques à che deuant le peuple , & pren auec toy des

quand refuſerez-vous de garder mes com anciens d'Iſrael, & pren en ca inain la verge

mandemens & ma lor? * de laquelle tu as frappé le Acuue, & t'en va: S

29 Voyez que le Seigneurvousa dóne le rc 6 Voici,iemetiendray degant toy illec ſur

pos: & pource vous donne-il au fixieme iour la pierre d'Horeb , * & frapperas la pierre, &

piráce double, que chacúdemeure chez ſoy, can fortira d'icelle , que le peuple boira . Et

& nulne forte deſon lieu le ſeptielmeiour. Moyfe fit ainſi en la preſence des anciens

30 Et le peuple ſe repoſa le ſeptiemeiour, d'Iſrael. 15

Sabbacizan . 17 Et appela le nom du lieu Tentation, 4

31 Et la maiſon d'Iſrael appela ſon nom pour l'eſtrifdes enfans d'Iſrael, & pour aul

Man : lequel eſtoit commelemence de co tant qu'ils tenterentle Seigneur, en diſant,

riandre blanc , & ſon gouſt comme fine fa Le Seigneur eſt-il entre nous,ou non?

rine de froumentauec dumiel. 8 for vint Amalec , & faiſoit la guerre 4

32 OrMoyſe dîc : Voicique leSeigneur a contre les enfans d'Iſrael en Raphidim .

commandé, Empli vn gomord'iceluy pour 9 EtMoyſe dit à loſué, Eli des gens, & fors

le garder en voz generations à l'aduenir, à pour batailler demain contre Amalec. I'alli

fin qu'on voye le pain que ie vous ay faict Iteray au ſommetde lamontagne , ayantla

manger au deſert quand vous aucz eſté ti verge
de Dieu en mamain .

icz hors du pars d'Egypte. 10 Et Ioſué fit comme Moyſe luy auoie

33 Puis Moyſe dit à Aaron : Pren vn rail dit, & combatit contre Amalec. EtMoyfc &

feau , & y mets en plein gomor de Man , & Aaron & Hurmonterent au ſommet de la

le poſe deuant le Seigneur pour le garder montagne.

en voz generations, ainfi que le Seigneur 11. Et quand Moyſe clenoit ſesmains , il

auoit commandé à Moyſe. raelvainquoit : mais quand il les abaiſſoit

34 EcAaron le poſa au tabernacle pour lel quelque peu,Amalec vainquoit.

garder. 12 Or les mains de Moyfeeſtoyét peſantes:

Neh.9.1535 * Et les enfans d'Iſraelmágerent leMan parquoy ils prindrent vne pierre, & la mitet

par quarante ans, iuſques à ce qu'ils fuflent Cous luy,ſur laquelle il s'affic.EtAaro & Har

paruenuz en la terrehabitable:& furet nour Couſtenoyent ſes mains, l'un deça, & l'autre

tis de ceſte viande iuſques à ce qu'ils tou dela: & eft aduena queſesmainsn'ont point

choyét aux limites de la terre de Chanaan . cfté laffees ioſques au ſoleil couchant.

36 órgomor eft la dixicſme partie d'Ephi.) 113 Et loſué deſconfit Amalec & fon peuple

E
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à la pointe de l'eſpec.

14 Etle Seigneur dit à Moyſc,Eſcri ce faia

pour memoire au liurc,& le baille qu'on le

liſe à Iofue:car i'effaccray la memoire d'A

malec de deffous le ciel.

is EtMoyſe edifia vo autel, & appela ſon

nom ,le Seigneur eſtmon cxaltation ,diſant:

16 Carla main du feul Seigneur & la guer

re du Seigneur ſera contre Amalec de ge

neration en generation.

CH A P. XVIII.

1. 5. Ietloro beam-pere de Moyſe le vient viſiter,

2. 6. luy amenant ſa femme, o ſes enfans.

Moyfe iwy recite la deliwrance d'Ifrael.

9 . Leur gratifie. 12. O ſacrifie, lowani le Sei

gneur. 14. Corrige o conſeille Moyſe, 19. luz

donnant forme de bonne conduire e admini

ſtration du peuple. 24. Moyfeswywant son

conſeil,ordonne desmagiſtrats.

Vand Icthro preſtre deMadian ,

allié de Moyfe,eur entendu tou

tes les choſes que Dieu auoit

faictes à Moyfe , & à Ifraelſon

peuple , & comme le Scigneur auoit retiré

Iſrael d'Egypte ,

2 Il print Sephorala femme de Moyſe qu'il

auoit renuoyec ,& les deux fils d'icelic.

'# 52.22.3 * Deſquels l'vn s'appelloit Gerfan , diſant

le pere, l'ay cíté eſtranger en païs eſtrange :

4 Etle nom de l'autre ,Eliezer: car le Dicu

demon pere,dit-il,a eſté en mon aide, & m'a

deliuré du glaiue de Pharao.

is lethro donc allié de Moyfe,auec la fem

me & les enfans d'iceluy , vint àMoyſe au

deſert auquel il eſtoit auec ſon oft presla

montagnedeDieu .

6 Et il manda à Moyſe diſant : le lethro

ton allić vien à toy,si ta femme,& ces deux

enfans auec elle .

7 Qui allant au deuantde ſon allié , l'ado

ra, & le baiſa, & s'entrefalucrent l'un l'autre

paiſiblement.

$ EtcommeMoyſe fut entré en ſon pauil

lon , il raconta à ſon allié toutes les choſes

que le Seigneur auoit faictes à Pharao &

aux Egyptiens à l'occafion d'Iſrael, & tou

tes les peines qui leur eſtoyent ſuruenuës

par le chemin , & comment le Seigncur les

auoit deliurez .

9 Et Iethro s'eſionit de tout le bien que le

Seigneur auoit faict · Iſrael en le deliurant

de lamain des Egypriens,

10 Ec dir,Benit ſoit le Seigneur qui vous a

deliurez de la main des Egyptiens, & de la

main de Pharao, qui a aunideliuré fon peu

ple de la ſubicction d'Egypte.

'451.10.'1 Maintenantcognois-je que le Seigneur

5.22.c'eſt grand ſur tous les dicur; * pource qu'ils

+8. ' les ont traitez fierement.

druyuco

12 Et lethro allié deMoyſc offritholocau ,

ftes , & facrifices au Seigneur , & Aaron &

cous les anciens d'Ifracl vindront pour man

ger du pain auec luy deuant Dicu .

13 Or le lendemain Moyſe tint ficge pour

inger le peuple,lequel ſe preſentoit à Moyſe

depuis le matin iuſques au veſpre.

14 Ce que voyantl'allié deMoyfe, à fauoir

tout ce qu'il faifoit emmi le peuple , dit,

Qu'eſt-ce que tu fais au peuple ?Pourquoy

tiens-tu ſcul ficge, & tout le peuple eſt ac

tendant depuis le matin iuſques au ſoir?

15 Auquel refpondit Moyſe:Le peuple vient

àmoy,demandant la ſentencede Dicu :

16 Et quand ils ont quelque different, ils

viennentà moy, à fin que ie iuge entr'eux,

& monſtre les commandemensde Dieu , &

Ces loix .

17 Et l'autre, Tu ne fais pas bien ,dit-il.

18 * Tu te conſommes d'vn fol trauail,coy, Deuting

se le peuple quieſt auec toy : car la charge

eft outre tes forces : tu nc le pourras fouſte

Inir tout ſeul.

19 Mais eſcoure mes paroles & conſeil , &

Dicu ſera auec toy:Que tu ſois au peuple es

choſes qui appartiennent à Dicu , à fin que

cu luy rapportes les choſes qui ſe propoſent.

20 Etmonſtre au peuple les ceremonies &

façons de le reuerei,& le chemin parlequel

ils doyuent chemniner, & l'auure qu'ils doy

uent faire:

21 Et pouruoy d'entre toue le peuple des

hommes ſages & craignansDieu , eſquels

ſoit verité,& quihaillent auarice:& en con

ftiruc des Capitaines,centcnicrs, & cinquan

teniers & dixcnicrs.

22 Leſquels iugeront le peuple en tout

temps : niais ils te rapporteront toute gran

de cauſe, & iceux iugeront toute petite cau

fe: & aing ſeras Coulage,eſtant la charge dc

partic aux autres.

23 Si cu fais ceci, tu accompliras le com

mandementdu Seigneur, & pourras fouſte

nir ſes ordonnances, & auffi tout ce peuple

s'en retournera paiſiblement chez foy.

24 EtMoyfe ayant ouy ces chofes, fit tout

ce qu'ilauoit dit.

35 Et ayant eleu de tout Iſrael hômes ver

tucuz,les cóſticua chefs ſur le peuple,tribus,

& centeniers, & cinquantcnicis,& dixcniers,

26 Leſquels iugeroyent le peuple du Sci

gneur en tout temps. Mais ils luy rappor

coyent les choſesgraues: & iceur iugeoyent

feulement lesmoindres choſes .

127 Et laifla aller ſon allié , lequel s'en re

tourna en ſon païs.

С НА Р. XIX.

1 En Sinai Dieu fait remonftr.inces ou pro

melles au peuple , 8. lequel promet obeiffance.

9. Ejt



rre ,

pouuanté.

Chap. X 1. En

9. Eft exhorté soy preparer à recevoir en rene

rence lesparoles du Seigneur. 19.21. O defen

du d'approcher de la montagne, 16. Sur la

quelle Dieu defcend en fon de trompette,deton

feu o grand effroy, 24. en laquelle

Moyfe Aaron ſeuls montent.

Nce temps-la au troiſieme

mois apres que les enf.unsd'Iſrael

furent ſortis de la terre d'Egy

pre,ils vindrent au deſert de Si

nai:

12. Careux parris deRaphidim ,paruindrent

au deſert de Sinai, & aſſirent leuroft audiet

defert :& illec Iſrael affic ſes pauillons con

cre la montagne.

A2.7 . 3 * EtMoyfe monta à Dieu en la monta

33. gne:& le Seigneur l'appela de la montagne,

& dit: Tu diras ainſi à la maiſon de lacob,

3 annonceras aux enfans d'Ifrael:

Des.29. 4. * Vous aucz vcu ce que i'ay faict aux

Egyptiens, & comment ie vous ay,portez ſur

ailes d'aigles, & vous ay prins à moy.

Deat.s. ls * Si donc vous obeïflez àmavoix , & gar

dez mon alliance , vous ſerez mon propre

Pſ1.24-1. acqueſt ſur tous peuples: * cut toute la terre

m'appartient.

1. Pier.L 16 * Etvousmeſerez vn royaume ſacerdo

tal, & gent faincte. Voici ces choſes

diras aux enfans d'Iſrael.

7 ( PuisMoyfe vint , & appela les plus an

ciensdu peuple, & cxpoſa toutes ces choſes

quele Seigneur auoit commandées.

$ Et tout le peuple reſpondie enſemble ,

Nousferons tout ce que le Seigneur a com

mandé.EtMoyſe ayant referé auSeigneur

les paroles du peuple ,

2 Le Seigneur luy dit , Voici ie viendray à

coyen l'obſcurité d'vne nuée à celle fin que

le peuple m'oye parlát à toy ,& qu'il te croye

perpetuellement. Dont Moyſe annonça les

paroles du peuple au Seigneur.

10 Lequelluy dir,Va-ten au peuple , & les

ſanctific auiourd'huy & demain ,& qu'ils la

uent leurs vetemens:

11 Erſoyent preſts au troifieſme jour : car

au troiſieme iour le Scigneur deſcendra

deuant tout le peuple ſur la montagne de

Sinai:

12 A l'enuiron de laquelle ta aſſigncras bor

nes au peuple , & leur diras: Donnez vous

garde demonterà la montagnc,& n'attou

chez à ſon extremité:Quiconque touchera

la montagne,mourra de mort.

Heb.iz.
* 13 * Lesmains ne la toucheront point:mais

il fera lapidé de pierres, ou tiré de Acches.

ſoit homme ou beſte,de viura point. Quand

la trompette commencera à ſooner , qu'a

lors ils montent à la montagne.

114 EtMoyſe deſcenditde la montagne au

peuple , & le fanctifia :& quand ils cuicno

uéleurs veſtemens,illeurdit:

15. Soyez preparez au ciers iour, & n'appet

chez poinede voz femmes.

16 Ecia le troilieſmc iour eſtoit venn, &

clarté du matin s'apperccuoit : & voila 1.

tonnerres commençoyent à eſtre ouis , ,

les eſclairs à reluire , & vne nuée treſeſpe

fe à couurir la montagne, & le fon de 1

trompetite bruyoit en grand' vchemenc

donttout le peuple quieltoit en l'oft,fut el

17 Ec* commeMoyſe les eut tiré du liend

l'oſt au deuantde Dieu , ils s'arreſterent a

pied de la montagne,

is Et tout le montde Sinai fumoir,pourtar

que le Seigneur y eſtoit deſcendu deffuse

feu ,& la fumee d'iceluy montoit comme l

fumec d'vne fournaiſe , & toute la monta

gac eſtoit terrible.

19 Etle ſon de la trompette croiſloit petit

petit , & ſe renforçoit grandement.Moyf

parloit,& Dieu luy reſpondoit.

20 Etle Seigneur deſcendit ſur la monta

gne de Sinai au coupeau de lamontagne::

appela Moyſe au ſommet d'icelle : où eſtan

monté, il luy dit:

21 Deſcen , & aduertis le peuple quinc vuci

le parauenture outrepaffer les limites pou

voir le Seigneur, & qu'vne grand quantit

d'eux ne perifle.

22 Les preſtres auffi, & le peuple qui s'appra

che au Seigneur , ſoyent fanctifiez , de peu

qu'ilne les frappe.

23 EtMoyſe dit au Seigneur, Le populaire

ne pourramonter à la montagne de Sinai

car tu as proteſté & commandé diſant:Met

desbornes à l'entourde la montagne , & li

Can & ifie.

24 Auquelle Seigneur dit:Va, & defcen :8

monteras,toy & Aaron auectoy : mais quc

les preſtres & le peuple ne paſient point le:

limites,& nemontent au Seigneur,quc par.

aucnture il ne les tue.

25 Moyſe donc defcendit au peuple, & leui

dît toutes ces choſes.

CHAP. XX.

La loy de Dieu contenue en dix commandemēs.

18. Le peuple effrayé eft confolé. 22. auque

font defenduz tous dieux eſtranges, 24.La

façon forme de l'antel pour ſacrifier an

Seigneur.

T Dieu profera toutes ces paroles

* Te fuis le Seigneur ton Dicu

qui t'ay tiré hors de la terre d'E .

gypte,de la maiſon de feruitude.

3 Tu n'auras point d'autresdieux dcuátmoy

4 * Tu ne te feras idole taillée,ne ſemblan.

ce quelconque des choſes qui font là fu

1

2

E 2



au ciel,ne çabas en la tcrre ,ne cs caux del

fous la cerre.

Tu neles adoreras point , & ne les ferui

ras:car ie luis le Scigncur ton Dieu , fort &

ialoux ,viſitant l'iniquité des peres ſur les

enfans en la troiſielme & quatrieſme genc

ration de ceux quimehaïflent,

6 Ec faiſant miſericorde en mille à ceux

quim'ayment , & gardenrmes commande

-ew.19. * Tu ne prendras point le nom du Sei

gneurcon Dieu en vain. Car le Seigneur ne

Deut.s. tiendra point innocent celuy qui prendra le

nom du Seigneur fon Dieu en vain .

Matt.so 12 Aye ſouucnance du jourdu repos pour

3. lle ſanctifier.

Six jours cu trauailleras,& feras toute con

incns.

1.

oss 31.

Deut.s. æuure.

9

panctifié.

10 Mais le feptieſme iour eſt le repos du Sei

Ezec.20 gneurtoni Dieu. Tu ne feras aucảne æuure

en iceluy ,toy ,ne tõ fils,ne ta fille,ne ton ſer

uiteur,ne ta ſeruante, ne ton beſtail , ne l'e

ſtranger qui eſtdedans tes portes.

zen.2.2.
ir Car en * fix iours le Seigneur fit le ciel &

la terre,& la mer, & tout ce qui eſt en iceux,

& ſe repoſa au feptieſmeiour : & pourtant

je Seigneur à beni lc iour du repos , & l'a

Deut.s. 12 · *Honoreton pere & ta mere , à fin que

6 .

tes iours ſoyent prolonger ſur la terre , laMatth .

quelle le Seigneurton Dicu te donnera.

3-4
13 Tu n'occiras point.

Ephef.6.
14 Tu neferas point adultere.

Öent.s.is, Tune deſcoberas point.

16 Ta ne diras point faux teſmoignage

contre ton prochain .
Matt.s.

17 * Tune conuoiteras point la maiſon de

ton prochain ,tu ne conuoiteras point la fem

R0.7.7. med'iceluy,ne fon feruiteur,ne la ſeruante,
Deut.s.

ne fon boeuf,ne for aſne,n'aucune choſe qui

1. foit à luy.

18 Et tout le peupleapperceuoit les voix,&

les lampes , & le ſon de la trompette , & la

montagne fumante,

19 Et fort efpouantez & tremblans de peur.

fe tenoyent loin ,diſans à Moyſe,* Parle toy
Qe1.18.

à nous, & nous orróns:mais que le Seigneur
16 .

ne parle point à nous, de peur que parauen
4eb.12 .

ture nous ne mourions.
is.

20 Lors movſe reſpódit au peuple : N'ayez

crainte : car Dieu eſt venu à fin de vous ef

prouuer,& à fin que ſa crainte fuſt en vous,

& que nepechiez point:

21 Le peuple doncſe tint loing:maisMoyſe

s'approchá de l'obſcurité en laquelle Dicu

eſtoit :

22 Et le Seigneur die derechef à Moyſe:

Tu diras ainſi aux enfans d'Iſrael:Vous auez

veu que i'ay parlé à vousdu ciel.

23 Vous ne ferez pointdes dieux d'argent:

& ne vous ferez point des dieux d'or.

24 Vousmeferez vn aurelde terre, ſur le

quel vous ſacrifierez voz holocauſtes, & voz

oblatióspacifiques,voz brebis,& vozboeufs

cn tourlicu auquel ſera memoire demon

nom.Ie viendray à toy, & te beniray :

25 *Mais ſitu me fais vn autel de pierre, tu Dew.27.

nc d'edifieras pointde pierres taillees:que fits:

tu eſleue le couſteau ſur iceluy, tu le conta- lofé8.

mineras, 31.

26 Auſſi tu ne monteras point par degrez

enmon autel,à fin que ta partie hontcule ne

foit deſcouuerte .

С НА Р. XXI.

1. Loix ciuiles touchát les ferua res. 12. 18. Des

bateries o meurtres tant fortuitsque de guer

à pens. 17. Du pere,20. du ſerf,22. o de la

femme groſſe,23. de pareille peine, 28. Du

breufheurtant,33.0 du puits defcouhert.

Oicy lesdroits que tu leormet

trasau deuant.

2 *si tu achetes vn ſerf 'He- Deu.is.

brieu,il te feruira ſıx ans, & au 12.

ſeptielme fortira franc pourneant.
Ierem .

3 Il s'en ira auec tel veſtement qu'il ſera 34.14 .

venu. S'il a femme , la femme aufli ſortira

auec luy .

14 Si ſon maiſtre luy a donné femme,laqucl

le luy ate enfanté fils ou filles , la femme &

les enfans d'icelle feront à ſon maiſtre,mais

luy il ſortira auec ſon veſtement. ?

s Que ſi le ſeruitcur dit, I'aymc'mon mai

ſtrc, & ma femme& mes enfáns, ſe'ne-Sorti

ray point franc:

6 Son maiſtre le face conuenir deuant les

iuges,& approcher à la porte, & au poſteau,

& perce ſon oreille d'vne alenc, & luy ferui

ra touriouis.

7 ( Si aucun vend ſa fille en ſerue , elle ne

ſortira point commeles feruantes ſortent.

.8 Sielle de plait à ſon maiſtre auquel elle

eſt bailléc,illa laiſſera, & n'aurapoint pou

uoir de la vendre à peuple eſtrange , apres

qu'il l'auramelpriſée.

9 Mais s'il l'a fiancée à ſon fils , il luy fera

ſelon la couſtume des filles.

10 Que s'il en prend vne autre pour lay , il

maricra la fille,luy baillant vetemens, & ne

deniera le pris de la chaſteté.

ir Et s'ilneluy fait ces trois choſes,elle for

tira pour ncant ſans argent.

12 * Qui frappera vn hommele vouláttuer, Lev.24.

ilmourra demort. 17 .

13 Mais celuy qui n'a point aguetté,ains

Dieu l'a baillé entre les mains, ie * t'or- Deut.19.

donneray vn lieu auquel il aura refuge.

14 (Si aucun volontairemét occit ſon pro

chain , & par dol , cu l'arracheras de mon

autel, à



20 .

! 12

autel , à fin qu'il mcure .

15 Qui frappera ſon perc ou ſa mere , il

mourra demort.

Lewi.20: 16 Qui * maudira ſon perc ou ſa merc , il

9 . mourra de mort.

i'ros.2017 Qui aura defrobé vn homme, & l'aura

vendu,conuaincu du forfait ou de la faute ,

Mat.is. mourra demort.

18 Şiaucuns onteſtriué,& quel'vn ait frap

Mat.7. pé l'antre de pierre ou de poin , dont il ne

10 . foit pointmort,mais en ait geu au lict:

19 S'il ſe leue , & chemine dehors auec ſon

baſton :celuy qui l'aura frappé,en ſera exEpt,

par cel fi , qu'il rende l'intereſt de la vaca

fiicn & la deſpenſe desmedecins.

20 Si aucun frappe fon ſerf ou la feruante

d'un baſton, & en ſoit mort entre lesmains,

il en fera puni.

21 Toutesfois s'il ſuruit par vn jour ou par

deux , il n'en ſera point puni, car c'eſt ſon

argent.

iz Si aucunshommes en noiſant pouſſent

vne feinme grofle , & elle face vn abortif,

mais qu'elle viue, il ſera tenu de payer telle

amende que le mary de la femme deman

dera , & ſelon que les arbitres iugeront.

23 Mais ſi la mort s'enſuit,ilrendra vic pour

vie ,

Lew.24-24 * Oeil pour ceil , dent pour dent , main

pourmain pied pour pied ;

Deu.19.35 Bruſure pourbruflure,playe pourplaye,

meurtriſure.

Math.5.126 Si aucun frappe l'æil de ſon ſerf, ou de

ra ferue , & les rendeborgnes, il les laiſſera
37

aller francs pour l'ail qu'il aura creué.

27 Et s'il fait tõber la dentde ſon ſerf ou de

Tá ferue, il les laiſſera francs ſemblablemét.

28 Si vn bæuf heurte homme ou femme

tellement qu'ils en meurent,il ſera lapidé,&:

Ine mangera on point de la chair, & le mai

stre du boeufen fera quitte.

29 Que ſi le boufheurtoit par auant des

hier , & deuant hier, & que ſon maiſtre en

Jeuft eſté aduerti, & ne l'ait enſerré, puis ait

Jocci hommeou femme, lediet bouffera la

pidé, & auſſi ſonmaiſtremourra.

130 Mais ſi l'amende luy en eſt impoſee , i!

baillera pour ſa vie tout ce qu'on luy de

mandera.

11 S'il heurte fils ou fille,il luy fera faict ſe

ion ce iagement.

132 Si le buut heurte ſerf ou ſeruc , trente

Gcles d'argent ferontbaillez à ſon maiſtre ,

& le boeuf rera lapidé.

133 Si aucun ouure vne ciſterne & foſfoye,

& il ne la couure point,& illecchet yn boeuf

34 Le maiſtre de la ciſterne rendra le pris

d'iceux :mais ce quieſt mort ſera fien .

20 .

3; Et li le bæufd'autruy blefle le beufde

ſon prochain , & qu'il en meure,ils verdrong

le bæuf vif,& en diuiferont l'argent, & de

partiront entr'eux la beſtemorte.

36 Mais ſi le maiſtre du bænffauoit que le

boeufheurtoit parauant dés hier & deuant

hier , & ne l'ait point gardé, il reſtituera

bouf pour bæuf,mais le mort ſera ficn tout

entier.

CHAP. XXII.

1. Punitions e amiendesdeslarrecins a dom

mages faicts. 7. Du depoft defrobe. 14. De

la choſe em runtee ou louce. 16. De la fille

ſubornee. i8. De la ſorciere, bougre @ ido

latre. 21. De n'affliger l'estran er ne la

refue. 25. Deneprester à vſure à ſon frere,

luy rendre ſon gage. 28. Nedetracter des

magiſtrats. 29. l'remiers-nais à Dieu .

I aucun a defrobé vn beuf , ou

vne brebis , & qu'il l'air cué ou

vendu , il reſtituera cinq boeufs

pour yn bæuf,& * quatre brebis 2..

pour vnc brebis.

2 Si le larron eſt trouué en rompant ou mi

nant quelquemaiſon, & eſtant frappémeu

re de la playe :celuy quil'aura frappé, ne fe

ra point coulpable dela mort.

13 Mais ſi apres le ſoleil leué il fait ce , il a'

perpetré homicide , & luy mourra auſſi. S'il

n'a dcquoy rendre pour le larrecin , il ſera

vendu.

4 Sile larrecin eſt trouué entre les mains,

foitbæuf,aſne,ou brebis vifs,ille rendra au

double .

Si aucun gaſte le champou vigne,& laille

aller ſon beftailpaiſtre au camp d'autruy , il

le recompenſera du meilleur de ſon champ,

& du meilleurde la vigne.

6 Si le feu ſort & tronue deseſpics, & con

ſumeles bleds quiſont és tas,ou debout,ou

au champ:celuy quiles aura bruſlez,eo fera

reſtitution .

17 Si aucun a baillé à ſon prochain argent

ou vaiſſeau à garder , puis eſt emblé de fa

maiſon d'iceluy:fi le larron eft trouue,il ren

dra le double .

3 Mais li lelarron n'eſt point trouué ,le

maiſtre de la maiſon viendra deuant les iu

ges, & iurera qu'il n'a point cſtendu ſa main

la ſubſtance de f n prochain poury faire

fraude, tantau beuf, qu'en l'aſne, & brebis

& veftemens.

19 Et ſur toute choſe quipeut eſtredomma

geable , la cauſe des parties paruiendra iuf

ques aux iuges : & celuy que les iuges aurót

condãné,rendra le double à ſon prochain .

10 Siaucun baille en garde à ſon prochain

afne, boeuf, brebis,ou befte quelconque &

qu'elle meure , ou foit debiliree , ou prinſe

21. meurtr
iſure

pour

ou vo aſne:
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70 Chap. XXII.
E. Loy clulle .

desennemis ſans que nul l'ait veu, beltes auront mangé au parauant, inais Luc 2.23.

11 Leiuremen
t entreuiendr

a,à ſauoir s'il a vous la ietterez au chiens.
Leui.22 .

pointmis ſa main en la ſubſtance de ſon
8 .

C H A P. XXIII.

prochain :& lemaiſtre d'icellereceura le iu

tement, & l'autre ne le rendra point. 1.6. Commandedroiture en iugement. 4. Se

Gen.35 12 *Mais fi elle a eſté prinſe par larrecin ,il courir ſon ennemy, 9. a l'eſtranger. 10. Re

19 . rendra le dommage au maiſtre . pos de la terre, 14. ♡ autres. 16. oblations

13 Si elle a eſté mangee de la beſte , il luy des premices. 20. 27. L'ange conducteur est

apportera ce qui eſt occi , & ne ſera cenu à promis, auquel faut obeir. is. Serwir au Sei

reftitution . grenr. 24. Fuir les idoles, 32. « l'alliance

14 Si aucun a emprunté de ſon prochain des Gentils. 28. Promet de chaſſer le Cha

quelque choſe des ſuſdictes , & eft debilitee naneen petit à petit, 29. @pourquoy.

ou morte,n'eſtant le maiſtre preſent,il ſera V ne receuras point la voix de

contrainct de la rendre. meſonge, & ne ineſtras ta main

us Mais ſi lemaiſtre d'icelle eſt auec luy, il aueclemerchantpoureftre faux

ne la reſtituera point,principalement ſi elle teſinoing:

la eſté louce. 2 Tu n'enfuyuras point la multitude pour
Deu.22.

16 q *siaucun a ſuborné vne vierge non malfaire , & ne conſentirås en iugement à

encore fiancee , & a couché auec elle , il la la ſentence de pluſieurs pour deuoyer de la

douëra & aura pour femme.
verité.

17 Que ſi le pere de la viergenela lay veut 3 Tu ne prefereras point le poure en iu .

bailler , il rendra l'argentſelon le douaire gement.

que les viergesontaccouſtumé de receuoir. 4 Si tu rencontres le bæufderon ennemi,

18 Tu ne laiſſeras point viure les forciers ou ſon aſne cſgaré,tu le ramencras à luv.

& enchanteurs. s. Si tu vois l'afnede ton aduerſaire giſant

19 Quiconque aura eu compagnie auec ſousle fardeau ,tu ne paſſeras outre,mais le

quelque beſte,qu'il meure demort.
fouleueras auec luy.

2. Celuy quilacrifie aux dieux, fors qu'au 6 Tu ne peruerciras pointle droit du poure.

ſeul Seigneur,ſoit occi. 17 Tu fuiras menſonge, & n'occiras l'inno

Leui.19.21 * Tu n'outrageras & n'opprimeraspoint cent,& le iuſte :carie deteſte le meſchant.

34 l'eſtranger:car vous auez eſté cſtrangers en 3 * Tu ne prendras point dedon : car le don Den.16 .

la terre d'Egypte . aueugle meſmement lesprudens, & renuer- 19.

Zach.7 . 22 9 * Vousnenuirez à la vefus,ne à l'or fe les paroles des iuſtes.
Eccl.20 .

Iphelin . 9 Tu n'opprimeras point l'eſtranger , veu 31.

23 Que fi vous les bleflez , & ils crient à que vous cognoifiez les ames des eſtran

moy,i'orray leur cri. gers : car vous auez eſté eſtrangers au pais

24 Er icme courrouccray , & vous cueray
d'Egypte.

de glaiue , & voz femmes ſeront vefues, & 10 *Par fix anstu femeras ta terre,& re - Leni.25.

voz enfans orphelins. cueilliras le reuenu d'icelle . 3.

25. Si tu preſtes argentàmon poure peuple 1. Maisau ſeptiemean tu la laiſſeras, & luy

qui eſt auec toy , tu ne luy feras point com donneras repos,
à fin que les

polires

me vfurier,ne l'opprimeras d'y Lure. periple en mangent: & que les beftes des

26 și tu prens en gage le veſtementdeton champs mangenttout le reſidu. Ainfi feras

prochain , tu luy rendras deuant le ſoleil tu deta vigne,& de tes oliuiers.

couchant
12 *Par fix iours tu feras toute ta beſon- Sus20.

27 Car c'eſt la ſeule couuerture de laquelle gnc,inais au ſeptielme iour tu te repoſeras,

il couure ſa chair , & n'a autre choſe où il

9 .

å fin que ton bæuf,ton aſne,le filsdeta fer

couche. Et s'il aduient qu'il cric à moy , ie uc,& l'eſtranger ſe repoſent.

Act.25. l'exauceray,car ic fuismifericordieux. 13 Et prendrez garde à toutes les choſes

28 * Tu ne detracteras point desiuges , & que ie vous ay dictes:& ne iurerez point par

ius 13.2. nemaudiras pointle prince de ton peuple. lenom des dieux eſtranges , & ne fera oui

12. 29 Tu ne differeras point d'offrir tes dif de voſtre bouche.

Sous34.mes, & tes prcmices , * Tu medonneras le 14 ( Tu meferas feſte trois fois par cha

9 premier-nayde tes fils.

Nom.z. 130 Ainſi feras tu de ta vache, & de ta bre. 1 * Tu garderas auſſi la folennité des pains Sous34 .

z.& 8. bis. Sept iours il ſera auec ſa mere , ſans leuain , mangcant pain tanslcuain pai 18.

17 . huictieſme iour tu le me donneras.
Lepe iours , comme le r'ay commandé au Deut.16

ER .by. 31 Vous ſerez hommes ſaincts à moy. * Yous tempsdumois des nouueaux fruilts :car en Eccl.35.

4 Ine mangerez pointde chair de laquelle lest liceluy tu fortis hors d'Egypte: * & fi n'ap-16.

paroiſtrez

10 .

de ton

:

L
a

cun an , Sus 13.3.

& au



tre moy

า)

21.

1

paroiſirez point vuides en ma preſence.

S06534.16 * La folennité auſſi de lamoiſſon de tes

premiers Quures que tu as ſemées au cháp,

& la folennité de la deſpouille à l'flue de

l'an , quand tu auras recueilli tous tes fruicts

du champ.

17 Trois fois l'an tous tesmales appa

roiſtront en la preſence du Seigneur ton

Dieu.

Soms34 : 3 Tu neſacrifieras point le ſang de ton

25.
facrifice auecpain leué : & la grefle de ma

colennité ne demeurera point iuſques au

matin .

Sous 34 19 * Tu apporterasen la maiſon du Seigneur

16 . con Dieu le commencement des premiers

Des . 14. fruicts dela terre. * Tu ne cuiras point le

cheureau au laict de ſa merc.

Sous 33. 1: 0 * Voici,i’enuoye vn Ange deuanttoyà

fin qu'il te garde en la voyc, & qu'il t'intro

duiſe au lieu que ie c'ay prepare.

21 Obferuele , & eſcoute ſa voix , & ne la

contemne point:car ilne pardonnera point

quand tu auras peché,pource que mon nom

eft en luy.

12 Et lí tu eſcoutes ſa voix, & fais tout ce

que ie di,ie feray ennemi à tes ennemis , &

afAigeray ceux qui t'affigeront.

Sous33. 23 * Auflimoange ira deuant toy,& t'intro

21. duira à l'Amorrheen & Hecheen & Phere

zeen & Chananeen & lebuſeen, leſquels i'a .

boliray .

24 Tu n'adoreras point leurs dieux , & ne

les ſeruiras , & fi ne feras pointleurs ceu

ures , ains les demoliras, & briteras leurs

ftatuës.

135 Mais vous ſeruirez au Seigneur voſtre

Dieu ,à fin que ie benietespains,& tes eaux ,

& ofte la maladie du milieu de toy.

Deu. 7. 26 * Il n'y aura point d'infecunde ne ſterile

14. en ta terre : i'accompliray le nombre de ces

iours.

27 l'enuoyeray deuant toymacrainte, & OC

ciray tout le peuple auquel tu paruiendras,

& feray tourner le dos de tousces ennemis

deuant toy.

Deu.7.28 * Et enuoyeray des froillons deuant coy

quidechaſleront l'Heucen & Chananeen &

1ofié 24
Hecheen deuant que tu entres.

29 le ne les dechaflcray point de toy en vn

an , à fin que la terre ne foit redigee en vn

deſert,& les beſtes croiſent contre toy:

130 Petit à petit ic les dechafferay de deuant

toy,iuſques à ce que tu ſois augmenté,& he

rites la terre,

31 Etmettray tes bornes depuis lamer rou

ge iuſques à la merdes Paleſtins,& depuis le

defert juſques au Aeune. le donneray en tes

mains les habitans du païs , & les déchaſie

fray dcuant toy:

32 * Tune traiteras point alliance aucc ea

n'auec leurs dieux.

13 Ils n'habiteront point en ta terre,deper

que parauenture ils nete facent pecher coi

li tu ſers à leurs dieux , ce que ce

tainement te fera en ſcandale .

CH A P. XXIIII.

2.2;. Moyſe approche fesıl du Seigneur. 3. rec

te ſes paroles au peuple, les eſcrit,e.lifiant

antel y ſacrifiant , 6.8. & confermantl'a

liance par le ſang reſpandu.g. Dieu le moi

ſtre aux anciensd'Ifrael, 10. 17. @en quel

vifion . 18. Moyfe eft quarante jours en i

montagne.

Tildit à Moyſe:Monte au Se

gneur , toy, & Aaron , Nadat

Abiu , & feptante desanciás d ')

rael:& vousadorerez de loin .

2 Mais Moyſe ſeulmontera au Seigneu

& iceux n'approcheront point, ne le peupl

nemontera auec luy.

3. DoncMoyſe vint, & annonça au peupl

coutes les parolesdu Seigneur,& tousſes i

gemens. Ettout le peuple reſpondit d'un

voix ,Nous ferons toutes les choſes que

Seigneur a dictes.

4 Et Moyſe eſcriuit toutes les paroles di

Seignenr: & fe leuant au matin ,edifia vn au

tel au Seigneur au pied dela montagne , &

douze titres feló lesdouze lignees d'Iſrael

Ê enuoya les ieunes des enfans d'Iſrael

& offriréedesholocauſtes, & ſacrifierent ſa

crifices pacifiques au Seigneur douze veaux

16 ErMoyſe printla moitié du fang , & l

mit dedans des ballins , & cſpandit l'autre

moitié ſur l'autel.

17 Apres,il print le livre de l'alliance , & le

leut, le peuple oyant:lequeldit:Nous feron

tout ce que le Seigneur dit,& y obeïrons.

8 Moyfe donc print le ſang,& l'eſpandit ſu:

le peuple,& dit : * Voici le ſang de l'alliance

quele Seigneura traitée auec vous ſur cou.

tes les paroles.

9 Puis apresMoyſe,Aaron,Nadab,& Abiu

& ſeptante des anciens d'Iſraelmonterent,

10 Et virentle Dieu d'Iſrael, ſous les pieds

duquel eſtoit commevn ouurage de pierre

deSaphir,& comele ciel quand il eſt fercin

11 Ee n'eſtendit pointla main ſur cenrde:

enfans d'Iſrael qui eftoyentretirez au loin

& virent Dieu : & mangerent, & beurent.

12 Et le Seigneur dit à Moyſe,Mõte à moy

en la montagne , & lois là ,& ie te donnera ;

deux tables de pierre , & la loy , & les com

mandemens que i'ay eſcrits, à fin que tu en :

feignes les enfans d'Iſrael.

13 Lors Moyſe ſe leua , & lolué con ſerui

teur: & Moyſe montant à lamontagnedi

Seigneur,dit aur anciens:

I
S

20 .
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1
deſes coftez, & deux à l'autre coſte .

13 Auſfiferas desleuiers de bois de Setim , &

les couuriras d'or.

14 Etles mettrasdedans les anncaux qui

ſont aux coſtez de l'arche, pour porterl'ar

cheaucciceux.

L'arche

do teſmoil

18rige.

114 Accendez-nous ici iuſques à ce que nous

retournionsà vous.Vousauec Aaron & Hur

auec vous. s'il ſuruient quelque debat vous

le rapporterez à cur.

Is Ec commeMoyſe fue monté,la nuce cou

rrit la montagne.

16 Et la gloire du Seigneur repoſa ſur le

montdeSinai, & la nuec le couurit par
fix

jours, & au ſeptieſme iourle Scigneur l'ap

pela du milicudela nuce.

1 :2 Or la forme de la gloire du Seigneur

eſtoitau ſommet de la inontagne , comme

vn feu ardent deuant les yeux des enfans

d'Iſrael.

18 EtMoyſe entré dedans la nuec , monta

Sous 34. en la montagne,* & fut illec quarante iours,

28. & quarante nuicts.

Deut.9.

9.0 18.
CHAP. XXV.

Oblations voluntaires demandées au peuple

pour faire 8. le tabernacle. 10. l'arche, 17. le

propiciatoire, 18, les cherubins, 13. la table de

propoſition , 31. le chandelier , eo tous leurs

WISDOMUMU

iteniles,

1
Donc le Seigneur parla à

Moyſe,dilan

2 Parle aux enfans d'Ifracl à

fin qu'ils m'apportent les pre

miers fruicts. Vous les rece

Sous 35.5.urez * de tourhomme qui lesoffrira fran

chement.

3 Otvoicice que vous deucz reccuoir ,01,

& argent & airain ,

4 Hyacinthe ,pourpre , & grainedeuxfois

teinete,creípe & poils de cheures,

Is Ecpeaux demoutons ceinctes en rouge,

& peauxviolettes, & bois deSetim .

6 Huile pouracoutrer les luminaires, ſon

ceurspourvnguent & pour parfumsde fouë

ue odeur.

7 Pierres d Onyx ,& pierres precieuſes pour

orner l'ephod,& le racional.

3 Ilsmeferont auſſi vn íanctuaire , & habi

ceray au milieu d'eux,

Sous 22.9 * Selon toute la limilitude du tabernacle

30 . que ie te inonſtreray, & detousles vaiflcaux

qui ſont au ſeruice d'iceluy : & vousle ferez

ainſi:

10 Baſtifiez vne arche de bois de Setim , la

longueur delaquelle aitdeur coudees & de

mic,la largeur vne coudec & demic:la hau

eur deux coudees & demie pareillement.

u Puis la rcueſtiras dehors & dedans de

finor, & feras ſur icelle vne couronne d'or à

l'entour.

12 Ec quatre anneaux d'or que tu mettras és

quatre coins de l'arche,deux anneaux à l'vn!

15 Leſquelsſeront touſiours dedans les an

neaux,& iamaisn'en ſeront cirez.

16 Puis tu mettras en l'arche l'atteſtation

que ie te donneray.

17 Item cu feras yn Propiciatoire de fin or,

dont la longueur ſera de deux coudees &

demie, & la largeurde coudee & demic.

18 Er feras auſſi deux Cherubins d'or duit

au marteau,aux deux coſtez de l'oracle .

19 Vn cherubin à l'vn des coſtés,& l'autre à

l'autre .

20 Qu'ils couurent les deux coſtez du Pro

piciatoire eſtendans leurs ailes, & coqurans

i'oracle:& qu'ils s'entreregardent l'vn l'au

tre les faces tournées vers le Propiciatoire

duquell'arche doic eſtre couuerte.

21 En laquelle tu mettras le teſmoignage

que ie te donneray.

22 Dece lieu là le commanderay , & vous

diray de deſlus le Propiciatoire,& du milieu

des deux cherubins quiſeront ſur l'arche du

teſmoignage,toutes choſes que ie command

deray par vous aux enfans d'Ifrael.

AM

LE La table

ar
despains

de Propo

ſition .

B

E

AL

23 ( Tu feras auſſi vnetable de bois de se

tim , qui ait deux coudees de longueur, vne

coudec



coudce de large , & en hauteur ync coudee

& demie .

24 Laquelle doterasdefin or, & luy feras

vne corniche d'or à l'entour.

25 Et à icelle vne couronne limức & polic,

haulce de quatre doigts:& fur icelle vne au

tre couronne decoulcur d'or.

26 Tu prepareras auſſi quatre anncaux

d'or, & les mettrasés quatre coinsde ladi

ete cable par chacun pied .

27 Les anneaux d'or ſeront deſſous la cou

ronne, à fin de mettre lesleuiers à trauers

d'eux , & que la table fe puiffe porter.

28 Tu feras auffi iceux leuiers de bois de

Serim , & lesentoureras d'or,pour porter la

cable.

29 Icem tu feras des gobelets, & des phio

les , des encenſoirs & des hanaps, eſquels

feront faicts les ſacrifices liquides,de fin or.

10 Etmettras ſur la table les pains de pro

poſition continuellement deuantmoy.

M

ne cont re l'autre.

38. Et les mouchettes auſſi , & ſes cruſeal

ou les choſes eſmouchees ſeront eftcinct

ſeront routesde fin or .

39 Tout le poids du chandelier auec to

[cs vaifleauxaura vn talent de fin or.

40 * Regardedonc, & fay ſelon le patr

que tu as veu en la montagne.

CHA P. XXVI.

1 Façon des courtines, 14. pavillon e aut

choſes appartenantes à la compoſition &

nement du tabernacle .

Ais tu feras le tabernacle ai

fi : Tu feras dix courtines

crefpe retors , dehyacinthe

de pourpre , & de grainc de

fois teinete,ouurage de brodure changeai

2 La lógueur d'vne courtine ſera de ving

huict coudes, & la largeur de quatre co

dees.Toutes les tentes ſeront d'vnemeſu

3. Cinq courtines ſeront coniointes l'vna

l'autre ,& autres cinq ſeront ſemblableme

coniointes l'vne à l'autre .

4 Fay auſli des lacets de hyacinthe aux c

ſtez , & aux ſommités des courtines , à

qu'elles ſe puiflent aſſembler l'vne à l'aut

5 Vnc courtinc aura cinquante lacets d’v

partic & d'autre , tellement inferez , qu'

lacer vienne contre l'autre,& que l'vn pu

ſe eſtre conioint à l'autre.

6 Tu feras auſſi cinquante anneauxde

aucc leſquels accoupleras les courtines I'v.

à l'autre, à fin que loic faict vn tabernac

7 Tu feras auſivaze manteaux d'eſtam

ne pour couurir le toitdu tabernacle.

8 La longueurd'vn mantcau ſera de tren

coudecs , & la largeur de quatre. Tous 1

manteaux ſeront d'vnemelmemeſure .

19 Deſquels tu conioindras cinq à part ,

accoupleras les fix enſemble:tellement q

cu redoubleras le fixielmemanteau au

uant du toict.

10 Aufli feras cinquante lacets Cus le bo

de l'vn desmanteaux,à fin qu'il puiffe eft

ioinct à l'autre : & cinquante lacets ſur l'a

tremanteau , à fin qu'il ſoit accouplé à l'a

crc .

« Parcillemét feras cinquáte boucles d'a

rain ,auſquelles ſoyent cõioints les lacets

fin que de tous ſoit faict vnc couuerture.

12 Et ce qu'il y aura de ſuperflu desma

teaux quiſont apreſtez pourle toit, à lę

uoir vn manteau qui eſt ſuperAu,de la mi

tié d'iceluy , tu couuriras le derricre du i

bernacle.

13 Etprendras vne coudec de ça & vne a

dec de là , & la ſuperabondance de la in

gueur desmanteaux laquelle reſtera tur 1

coſtez du ta !crnacle ça & là , pour le cr

Le chan

deiier du

Taber .

nacie,

31 ( Item tu feras vn chandelier duit au mar

teau , de finor , ſon fuft , ſes branches, les

platelets, ſes pommeaux, & les Acurs de lis

procedans d'iceluy.

32 Six branches ſortirontdes coſtez , trois

d'un coſté, & trois de l'autre.

33 En chacune bráche trois plateletsen fa

çon de noix, les pommeaux,& les fleurs de

lis : & en l'autre branche trois platelets en

formedenoix , & les pommeaux pareille

ment,& les fleurs de lis.& tel ſera l'ourage

des ſix branches quiprocederót de ſon fult.

34 Et y aura en ce chandelier quatre plate

lets en façon de noix, les pommeaux en yn

chacun, & les fleurs de lis .

35 Les pommeauxſous les deux branches

feront en trois lieux procedans d'vn faſt.

36 Dont les põmcaux & les branches d'ice

lui ſeronttous de pur or,duit an marteau.

37 Fay auſſilepelampes, & lesmetsau def

Puc doi chandelier, à fin qu'elles lui en l'vo'

E 5



urir.

14 Outre, tu feras pour le toict vne aurre

couuerture de peaux de moutons teinetes

en rouge , & par deſſus ceſte là encor vne

autre couuerture de peaux d'azur, ou vio

let.

15 Item cu feras au tabernacle des ais de

Secim qui ſe tiendront debout.

res tiendront les planchers ferés,leiquciles

couuriras de lames d'or.

30 Et dreſſeras le tabernacle ſelon le por

traict qui t'a eſtémonftré en la montagne

31 Ec feras vn voile de hyacinthe & de pour

pre , & de grainedeux fois reincte , & de

crefpe retors,tiſu d'ouurage de broderie,&

mignonnc diuerfité.

32 Lequel tu pendras deuant lesquatre p

liersde boisde Setim , leſquels eux mcſmes

ferót dorez, & aurót les telles d'or, mais les

foutaflemens d'argent.

33 Or le voile fera inſeré par les anneaux:

dedans lequeltumettras l'arche du tefimo:

gnage,par lequelſeront ſeparez le fanctuai

re , & les ſanctuaires du ſanctuaire.

3 cour

-es de

CTK

Les cour

tinesie

Atamine

cou16 La longueur de chacun ſera de dix

dees, & la largeur de coudee & demie.

17 Deux enchaſires feront faictes à cha

cun , enclauéeshine à l'autre :& ainſi ſeront

appareillez tous les ais.

18 Deſquels vingt feront au coſté de ini

dy, qui rend vers le vent d'Auſter.

19 Aufquelz tu feras quarante ſoubaſſe

mens d'argent , à fin que deux ſoubafle

mens ſoyent mis fous chacun ais par
les

deux coins.

20 Et vingt ais ſeront au ſecond coſté du

tabernacle vers l'Aquilon .

21 Et les quarante ſoubaſſemens d'iceux

ſeront d'argent.Deux Toubafl'emens ſeront

fous chacun ais.'

22 Et aux coftés du tabernacle vers Occi

dent tu feras ſix ais.

23 Et aufli deux autres,leſquels feront choi

fis es coins au derriere du tabernacle.

24 Et ſeront conioints depuis le bas iul

ques en haut, & vne cnchaſure les joindra

tous. Et auſſi és deux ais quiſeront mis aux

coins, fera gardée ſemblable enchaffure.

25 Etſeront enſemble hudt ais,leurs fru

baſemens d'argent, ſeize , deux ſoubaffc

mens concez pouz vn ais.

26 Apres tu feras cinq barres de bois de

Secim pour tenir les ais d'vn des coſtés du

tabernacle ,

27 & cinq autres pour l'autre coſté & du

meſine nombre au coté d'Occident.

28 Leſquels feront mis par le milieu des

ais depuis le ſommet iuſques au ſommet.

29 Tu dorerasauſſi ces ais , & fondras en

iceux des anneaux d'or,par leſquels lesbar

|34 Item au ſainet des ſaincts tu poſeras le

propiciatoire ſur l'arche du teſmoignage.

135 Item la table dehors le voile , & le

chandelier contre la table all coſté du ta

bernacle vers le midy:& poferas la table au

coſté d'Aquilon.

36 Item à l'entree du cabernacle cu feras

vne tapiſſerie de hyacinthe, & de pourpre,

& de grainedeux fois teinete , & de creſpe

retors d'ouurage de broderie.

37 Er doreras cinq piliers de bois de Se

cim ,deuant leſquels fera eſtenduë la tapifle

rie & feront leurs teſtes d'or & les foubaf

femensd'arain .

CHAP. XXV II.

1 Deľautel , ſes chauderons & grilles. 9. Du

paruis, ſes courtines , piliers & autres vtenſi

les, 20. aufidu luminaire.

N apres cu feras vn autel de

bois de Secim , ayant cinq cou

decs de long , & cinq de large,

c'eſt à dire quarré, & la hauteur

de trois coudees.

12 Et par les quatre coins , des cornes ſor

E
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tiront d'icelluy : & le couuriras d'arain .

13 Item tu feras à fon vſage des chauderons

pou receuoir les cendres , des tenailles ,

des fourchettes , & receptacles du feu. tu

feras tous ces vailleaux d'arain.

Le ta

berna .

le, M

Taucim

menóbre, & les chapiteaux des piliers le

entrecaillures ſeront d'argent.

12 Etla largeurdu paruis du coſté occide

aura des courcines de cinquante coude

& dix piliers, & aurantde loubaſſemens

13 Et la largeur du parais du colté v

Orieni aura cinquance coudecs.

14. Et à vn des coſtes ſeront des courtir

de quinze coudces, & trois piliers,& auta

de foubaflemens.

is Et à l'autre coſté y aura des courtines

quinze coudees , trois piliers , & autant

Coubaſſemens.

15 Et à la porte du paruis (era vnetite

viage coudecs , faicte de hyacinthe &

pourpre,& de la grainc deux fois teincte ,

de creſpe retors , à ouurage de broderie ,

aura quatre piliers & a !itáť de foubaffer

17 Tous les piliers du paruis ſeront reueſt

à l'entour delames d'argent, & leurs char

teaux,& leurs ſoubaſſemens d'arain .

18 La longueur du paruis ſera de centco

dees, la largeurde cinquante , & la haute

de cinq coudecs:& fera fa de creſpe retor

& aura les ſoubaſſemens rain .

19 Tous les vaifi'cauxdabernacle por

tout le ſeruice & ceremon les pans [.2

d'iceluy que du paruis turas d'arain .

20 Cõmandeaux enfans d'Ilael qu'ils t'ap

Item tu luy feras vne grille d'arain en

façon d'vne retz ,, par les quatre coins, du

quel y aura quatre anneaux d'arain .

15 Leſquels mettras deflous la paëlle de

l'autel en bas: & le gril ſera iuſques au mi

Lieu de l'autel.

L'antel

sur le Tom

quel on

fuifort

les facri

fires.

AVOS :
ZP ATUN

INSONITA
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5 Item tu feras deux leuiersde bois de se

im pour l'autcl,& les couuriras de lames

d'arin .

7 Etmettras les leuiersdedás les anneaux,

xferont aux deux coſtez de l'autel, pour le

porter.

$ Tu le feras creux par dedans , & non

nallif , ainſi comme il t'a eſtémontré en la

montagne.

Tu feras auſſi le paruis du tabernacle, au

cofté Auftral,duquel versmidiles courtines

Lerontde crefpe retors. La longueur d'un

les coſtez ſera de cent coudecs:

10 Ervingtpiliers auec leurs vingt foubar

emens d'arain : & les chapiccaux despilier

& leurs entretaillures ſeront d'argent.

11 Et ainfi au cofté d'Aquilon les courtines

ſeront de cent coudces de long, & vingt pi

liets anccieurs foubaflemésdarain demer

AVBEN
NEPTHAID

E

ARON

ZABVLONII SACHAR
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mar:

porterent de l'huile d'olives treſpure pileci 13 Auili teras des crochets d'or:

au pilon, à fin que la lampe luiſe touſiours 14 Ecdeux chainettes de fin or tenant l'v

au tabernacle du teſmoignage,hors le voile ne à l'autre , leſquelles accrocherez aux cro

qui eſt eftendu au deuant du tefinoignage
chets .

21 Aaron la diſpoſera auec ſes fils', à for: 13 " Tu feras aufli le Rational du iugement

que iuſques au 'marin elle eſclaire en la d'ouurage tiflu de diuerſes couleurs ſelon

preſence du Seigneur.Que ce ſoit vn ſerui la tiflure de l'Eſpaulier ,d'or , hyacinthe &

ce perpetuel parleurs ſucceſſionsdeuantles pourpre, & grainc deux fois teincte, & cref.

enfans d'Iſrael. pe retors .

CH A P. XXVIII. i6 Il ſera quarré & double à la meſure d'ync

1 Aaron eleu ſacrificateur avec ſes fils. 2. 40. palmetant en longueur qu'en largeur.

Leurs reſtemens e ornemens. 41. Q auſsi 17 Puis y mettras quatre rengees de pierres:

leur confecration . à la premiere rengee, vne Sardoine, vne To

Dioinatz auſſi auec toy Aa. paze, & vne Eſmeraude.

ron ton frere , & ſes fils aue, 18 Et à la ſeconde vnc Eſcarboucle,vn Sap

luy d'entre les enfans d'Ifrae! phir,& vn Iaſpe.

pourm'exercer l'eſtat ſacerdo 19 Et à la troiſieſine vn Ligure,vn Agathe,

tal, Aaron ,Nadab & Abiu , Eleazar,& Itha & vn Amethyſte.

20 Et à la quatrielme, vn Chryſolithe , vn

2 Et feras à Aaron ton frere vne robe ſain Onyx, & vn Bery !:!eſquelles ſeront enchal

ête en gloire & ornement.
ſees en or,ſelon leur ordre.

3 Et diras à tous ceux qui ſont fages de 21 Etauront les nomsdes enfans d'Iſracl:

caur, que i'ay remplis de l'eſprit de pru elles ſeront grauees des douzenoms,chacu

dence , qu'ils facent des veftemens à Aaron nepierre d'un nom d'iceux,par les douze li

ton frere en gloire & ornement, cſquels il gnees.

ſoit ſanctifié pourme ſeruir: 22 Tu feras an rational des chaines s'en

14. Et cels ſerontles veſtemens qu'ils feront: tretenans l'vne l'autre de fin or.

Le Rational,& l'Eſpaulier, la Robe, la Tu 23 Et deux anncaux d'or que tu mettras aux

nique de lin froncée ,la Mitre & le Bau deux bouts du racional.

drier. Ils feront les faintz yeſtemens à Aa 24 Et les chaines d'orconioindras aux an

con ton frere & à ſes fils,pourme faire l'of neaux qui ſont à l'extremité d'iceluy .

fice de preſtriſc. 25 Et les bouts de ceschaines accoupleras

s Et ils prendrontde l'or,& du hyacinthe, aux deux crochets en l'vn & l'autre coſtéde

& de pourpre ,& de la grainedeux fois tein l'eſpaulier quiregarde le rational.

lete, & du creſpe. 26 Item feras deux anneaux d'or, leſquels

6 Et feront l'Efpaulier d'or & de hyacin mettras aux deuxbouts du racional, & és ex

che & depourpre , & de la graine deux fois tremitez qui ſontvis à vis de l'eſpaulier , &

reincte,sídu creſpe retors,ouurage tiſtiu de regardent ſon derriere.

diuerſes couleurs. 27 Item tu feras deux autres anneaux d'or,

17 Les deux extremités ſeront coniointes leſquels mettras aux coſtez de l'efpaulier

par les deux coftés d'enhaut, à fin qu'ils par le bas quiregardeau deuant de l'accou

loyent accouplés. plement d'embas,à fin qu'ilpuiſſe eſtre con

3 .Etla tiffure auſli & toute la varieté de ioint auec l'eſpaulier.

Houurageſera d'or & hyacinthe & de pour 28 Et ſera atraché le rational par ſes an

pre , & de graine deux fois teinite , & de neaux aux anneaux de l'eſpaulier d'vneban

cre pe retors. de de hyacinthe, à fin que l'accouplement

. Et prendras deux pierres de Onyx, & gra demeure bien faict , & que le rational &

fuerasſur icelles les nós des enfans d'Iſrael, l'eſpaulier ne bougent l'vn de l'autre.

1o Six nomsſur vne pierre, & les fix autres 29 Ainfi Aaron portera ſur ſa poitrine les

fur l'autre pierre, ſelon l'ordre deleurs nati nomsdes enfans d'Iſrael au rational du iu

sités . gement, quand il entrera au lieu ſainct , en

11 Tu graueras d'ouurage de graucur & e memoire deuát le Seigneur à touſiourſinais.

ſtofferie de lapidaire , ces pierres enchaffees 30 Item mettras au racional de iugement

cenuironnces d'or , des noms des cnfans doctrine & verité , qui ſeront ſur la poitri

d'Ifrael. ne d'Aaron quand il viendra devant le Sci

12 Et lesmettras à chacun des cotésde l'E gncur. Ec portera le iugement des enfans

paulier pourmemorialaux enfans d'Iſracl. d'Ifraelſur la poitrine deuant le Seigneur

Et Aaron porterà les nós d'iceux ſur ſes deux à touſiours.

te paules deuát le Seigneur pourſouuenace. '31 Item cu ferasla robe de l'eſpaulier toute

de hyacin

2



CILCITICIChap . XXIX .

de hyacinthe,

32 Au milieu de laquelle y aura au deſſus

va chaperon & vn orlet à l'entour d'ouura

ge tifu ,comeeſt la couſtumeaux bordsdes

veftemens,à fin qu'ilne ſe deſchis point

Acco 11

Premens

da grad

Potife.

43 Delquelles Aaron & les fils

quand ils entreront au tabernacle

moignage, ou quand ils approche

l'autel pour adminiſtrer au faint lie

qu'ils nemeurent coulpables d'iniq

ſera vnc ordonnance legitime & per

le à Aaron & à ſa ſemence apres lug

CHA P. XXIX.

1 Forme de la confecration d'Adron,

enfans. 7. Ceremonies o oblations

le. 10. Duveau, 15. dw mouton , 39

anneaux. 32. Priuilegedes Levites qu

oblations. 36. Conſecratió de l'autel.

locarſte continuel.

T voicy que tu fera:

qu'ils ſoyent conſacc

m'eſtre preſtres .

* Tu prendras vn

troupeau ,
& deux ir

ſans tache, & des pains fans leuain :P

inent des gaftcaux ſansleuain peſtri

le , & des cortcaux ſans leuain , fr

huilc,& les feras tous de fine farine

mcnt.

3. Er les mercanten vnc corbcillo ,

ſenteras.

IO .

13 Mais par le bas aux pieds à l'entour

de ceſte robe tu feras commedes
pommes

de grenade,de hyacinthe & pourpre , & grai

ne deux fois teinete, & de creſperetors , &

des ſonnettes au milieu entremeſlecs,

134 Tellement qu'il y ait vne ſonnette d'or:

puis vne grenade:& derechof vne autre ſon

nette d'or,puis voe grenade:

Ecd.45-35 . Ec d'elle ſera veſtu Aaron en l'office du

miniſtere, à fin que lon oye le ſon quand

il entreta au ſaint lieu deuant le Seigneur,

& quand il en ſortira , & qu'il nemeure.

36 Item feras vne lame de fin or ſur la

quelle ta engrauerasd'ouurage d'eſtoffeur,

La ſainet cré au Seigneur.

137 Ettu la licras d'vne bande de hyacin

the , & ſera ſur la mitre apparente au front

du ſouverain preſtre .

138 Ec portera Aarő les iniquitez des enfans

d'Iſraelen tous leursdons se preſens qu'ils

offrirot & ſanctifieront:& ſera continuelle

ment la lame ſur ſon front à fin que le Sei

gneur luy foit appaiſé.

39 Item froncerasvnetunique de creſpe, &

feras la mitre de creſpe, & le baudrier d'ou

40 Pareillement aux enfans d'Aaron feras

des cuniques de lin , & desbaudriers & des

mitrespour gloire & ornement.

43 Et veſtiras de contes ces choſes Aaron

ton frere, & ſes fils auec luy : & conſacreras

les mainsde tous, & les ſanctifieras,à fin que

ilsme feruent en l'office facerdotal.

42 Et leur feras des brayes de lin pourcou

air leur chair honteule depuis lesreinsiuſ;

4 Mais feras approcher le veau & le

moutons & Aaron & ſes fils à l'ent

tabernacle du ce moignage.

s Ee quand tu auras läué d'eau le pe

ſes fils , tu veſtiras Aaron de ſes veft

c'eſt à dire de la cunique & de la r

lin , & de l'eſpaulier & du racional ,

ceindras aucc le baudrier.

6 Puis mettras ſur ſon chef la mitre

fainete lame ſur ladietcmitre.

17 Et tu verſeras l'huile d'onction

chef : & en ceſtemaniere il ſera con

8 Puis tu feras approcher les fils , &

ras veſtir de tuniques de lin , & les co

debaudrier , à ſçauoir Aaron & ſes

9 Et leur impoſeras desmitres:& ils

cont preſtres par voe religion perpe

10 Er apres que tu auras conſacr

mains,tu preſenteras * le veau deuan

bernacle du teſmoignage: & Aaron

filsmettrontleursmains ſur la tefte .

1. Ettu le tueras deuant le Seigneu

tree du tabernacle de teſmoignage.

12. Et ce que tu auras prins du ſang

au,lemettras de ton doigt ſur les con

l'aurel, & eſpandras le reſte du ſang

roubaflement d'iceluy.

13 * Item prendras toute la graiſſe qu

ure les entrailles , & la tayc du foy

deux rongnos, & la graiſequi eſt ſur

& en feras encenſement ſur l'autel.

14. Mais la chair du veau , & la pea

fiente , tu les bruſletas au feu dehce

urage de broderie.

ques aux cuific
s
.



31.

car 'ceſt pour le peché.

Hus Item prendras vn mouton , ſur la teſte

duquel Aaron & ſes fils mettront leurs

mains:

16 Lequel quand l'auras tué, tu predras de

Con ſang,& l'eſpădras à l'entour de l'autel:

17 Er departiras ce mouton par picces,& la

Jueras fesentrailles & ſes pieds, & les poſe

ras far lespiecesde chair depecees,& ſur la

(teſte .

18 Er offriras tout le mouton en ſacrifice

bruſé ſur l'autel: car c'eſt oblació au Sei

gneur, treſlouëf odeurde ſacrifice du Sci

Igneur.

19 Puis prendras vn autre mouton , ſur la

ceſte duquel Aaron & ſes filsmettront leurs

mains.

20 Lequel quand l'auras immolé, cu pren

dras de ſon ſang , & le mettras ſur le bout

de l'oreille droite d'Aaro , & de ſes fils, & fur

les poulces de leurs mains, & du pied dex

tre,& eſpádras le ſang ſur l'autel à l'entour.

21 Et quand auras prins du ſang qui eſt ſur

l'autel, & de l'huile d'onction , tu arroſeras

Aaron & ſes veſtemens, ſes fils & leurs ve

ſtemens.

22 Et quand ils ſeront conſacrez, & les ve

Itemés,tu prendras la graifle dumouton &

la queue,& la graiſſe qui couure les entrail

les, & la taye du foye, & les deux rongnós,

& la graifle qui eſt de flus iceux & l'epaule

dextre, car c'eſt le mouton de conſecration :

23 Et la miche d'vn pain : vn gaſteau arrou

ſé d'huile : vne tourte de la corbcille des

pains ſans leuain qui ont eſté inis deuant le

Seigneur:

24 Et mettras toutes ces choſes ſur les

inains d'Aaron & de ſes fils,& les ſanctific

ras les cleuantdeuant le Seigneur.

25 Et receuras toutes les choſes de leurs

mains, & bruſlerasſur l'autel en holocauſte

pour ſouëf odeur deuant le Seigneur : car

c'eſt ſon oblation .

26 Item tu prendras la poi&trinettedumou

ton de la conſecration d'Aaron , & la fan

&tificras l'eleuant deuant le Seigneur,& fe

ra pour ſa part.

27 Aufſi tu ſanctifieras la poitrinette con

ſacrec; & l'eſpaule que tu as ſeparce dumou

ton ,de laquelle Aaron a eſté conſacré , &

les fils.

28 Ee ſeront attribuecs pour la part d'Aa

ron & de les fils par droit perpetuel par les

enfans d'Iſrael : car ce ſont les premices &

les commencemensde leurs ſacrificespaci

Sques qu'ils offrent au Seigneur.

29 g Et le ſainct veſtemēr duquelvſera Aa

ró ,fera à ſesenfásapres lui,pour eltre oincts

en iceluy, & pour conſacrer leursmains.

ljo Par ſept iours vlera d'iceluy, qui d'en

tre ſes fils ſuccedera pontife en ſon lieu, &

qui entrera au cabernacle du teſmoignage

wir miniſtrer au licu ſainct .

Kuala mouton de la confecration, tu

le prendras,& cuiras la chair au lieu ſainct:

laquellemangera Aaron & ſes fils : & * les Leu . 8

pains qui ſont en la corbeille à l'entree du

tabernacle de teſmoignage: 24.9.

132 Afin que le facrihce ſoit aggreable , & Matt.

que les mainsde ceux qui offrent, ſoyent 12.4 .

(anctifiees.

|33 L'eſtranger n'onmangera point,pourtant

qu'ils ſont ſaincts.

134 Que s'il demeure de la chair desconſe

crations,ou du pain iuſques au l'endinäin ,

tu bruſleras lesreliefs au feu . On n'en man

gera point,pourtant que c'eſt choſe faincte.

135 Tu feras ſur Aaron & ſes enfans toutes

les choſes que ie t'ay commandees.Par ſept

Jiours tu conſacreras leurs mains.

136 ( Et ſacrifieras tous les jours un veau

pour le peché en propiciation , & nertoye

ras l'autel quand tu auras immolé delus

pour la propitiation , & l'oindras pour le

fanctifier.

37 Parſeptiours tu purgeras l'autel,& le fă.

êtifieras:& ſera ſainct des ſaincts. cout hom

me quiattouchera à l'autel,fera ſanctifié.

38 C'eſt ci que tu feras ſur l'aurel, tout les

iours. cótinuellemét deux agneaux d'vn an .

39 Au matin vn agneau ,& vn autre au ſoir .

40 La dixieſme partie de fine farine de fro

ment peſtrie en huile pilce , quiſera dela

quatrielme partie de hin ,& du vin pour fai

remoite ſacrifice , demeſmemeſure en vn

agneau.

4i Etoffriras l'autreagneau au rcſpre com

me l'oblation du macin ſelon ce quenous

auons dit en odeur de fuauité .

42 Ceſtuy eſt le ſacrifice au SeigneurDicu

en oblatió perpetuclle en vos aages, à l'en

cree du tabernacle de teſmoignage deuát le

Seigneur,où i'ordoneray que ie parle à toy.

43 Et ie commanderay là aux enfans d'Il

rael , & ſera l'autel ſanctifié en ma gloire.

44 Oric fanctificray le tabernacle de tel

moignage auec l'autel,& Aaró auec ſes fils,

là fin qu'ilsme facent l'office de preſtriſe.

45 Auſli i habiteray au milieu des enfans

d'Ifrael,& feray leur Dicu ,

46 Et cognoiſront queie ſuis le Seigneur

curDicu, quiles ay retirés du pais d'Egy

pte,à fin que j'habitaffe entre eux,moy qui

Luis le Seigneur lcurDieu.
CHAP. XXX.

1 Façon de l'autel des encenfemës, 7. fon vfage.

12. Le ces de la redēption de chacã des Iſraeli

tes. 16. O à quoy il doit eſtre appliqué.18. D is

Chwedu
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Chap.XXX
EXOD E. Lautc des encentemens.

C#weuw.c de fon vfage. 22. Oblatió des choſes, 119 Et de l'eau quiy ſera miſe , Aaron &

aromatiques pour faire la ſaincte crition , 26. fils laueront leurs mains & leurs pieds,

o ſa propre application ,

'Avantage , cu feras l'autel des

perfumigations de bois de Se

tim ,ayant vnc coudee delóg ,

Ervnc coudce de large,à ſça

uoir en quarré : & la hauteurde deux cou

decs, & corncs ſortiront d'iceluy.

3 Et couuriras iceluy de fin or tant la grille

que les parois, à l'entour, & ſes cornes. Tu

luy feras aufli vn couronnement d'or à l'en

uiron :

+ Et au deſſous de ſon couronnemét deux

anncaux d'or par chacun des coſtés pour
IRONMANUM

mectre en iceux les leuiers à porter l'aurel.

Is Leſquels lcuiers feras de bois de Setim ,& 20. Quand ils entreront au tabernacle

les couuriras d'or: telinoignage, & quand ils approcheront

6. Puis poferas l'aureldeuant le voile qui l'autel pour offrir en iceluy au Seigneu.

eſt aupres de l'arche de teſmoignage,deuát parfum ,que parauenture ils nemeurent.

le propiciatoire duquel eſt couvert le tel 2. Ce luy fera vne ordonnance perpetue

moignage,auquelie parleray auec toy. tantà luy,qu'à fa pofterité qui luy fuccede

17. Er Aaron fera ſur iceluy enſencement 22 Item ,le Seigneur parla à Moyſe, diſa

Aairane ſouëf. Le matin quand il accouſtre 23 Prens des choſes aromatiques,de la p

ra ſes lampes, il y fera perfumigation. miere & exquiſemyrrhe cinq cens ficles

: Et quandoiltes alluinera vers le veſpre,il decinnamome la moitié d'autant, qui ſo

bruflera le parfum à touſiours deuant le Sci deux cens cinquante ficles , & de calan

gneur en vos aages.
aromaticus,pareillement deux cens cinqu

9 Vous n'offrirez pointſur iceluy perfumi
te ficles.

gation eſtráge,nc holocauſte ne facrifice: & 24 Et de caſia cing cens ficles au poids

G n'y ſacrifierez aucuns ſacrificesmoites. Canctuairc , & vnc meſure de hin d'hu

lo Ét Aaron vnc fois l'an fera prieres ſur d'oliuc.

les cornes d'iceluy au fang offert pour le 25 Puis feras huile de faincte onction ,

peché, & fera la reconciliation ſur iceluy en oignement confit par artificede parfume

vos aages. C'eſt ſainctető erellaindé au 26 Er d'iceluy tu oindras le tabernacle

Seigneur. teſmoignage, & l'arche du teſtament,

Er le Seigneur parla à Moyſe,diſant: 127 La cablcauec tous ſes vaiflcaux,le cha

Nob... 12 * Quand tu feras le compte des.enfans delier aucc les vtenſiles d'iceluy,l'autel «

d'Iſrael ſelon leur nombre , ils donneront parfums,& des holocauſtes,

vo chacun la redemption de leur perſonne 28 Et toutes les vtenſiles qui appartic

au Seigneur. Ec n'y aura point de playe en nent au ſeruice d'iceux.

eux quand tu les aurasnombrés. 29 Et ſanctifieras toutes choſes à fin qu

Lev.17. 13 * Ör tous ceux qui autót baillé leur nom , les foyent ſainctes entre les ſainctes. Cel

donneront ceci,demificle , ſelon le pris du Iqui les artouchera,ſera ſanctifié.

Nom.z. emple. Le ficle vaut vingt oboles. Le demi 10 Tu oindrasAaró & ſes fils , & les fané

47. Gicle fera offert au Seigneur.
fieras pourmeferuir en l'office de preitri

Ezer.45.14 Tous ceux quipaflent par le cópte depuis 31 Tu diras auſii aux enfansd'Irriel : C

vingt ans & au deſlus,donneront tel pris. huile d'onction mc ſera faincte en voz {

15 Le riche n'angmentera le demi ficle , & le nerations.

Ipoure ne le diminuera . 132 On n'en oindra point la chair de l'hou

16 Tu bailleras l'argent receu & afl'emblé med'icelle , & ne ferez point de compa

des enfans d'Iſrael, & l'appliqueras à l'vſage tion femblable à icelle : car elle eſt ſaing

da tabernacle deteſmoignage,à fin qu'illeur & vous ſera ſainctc.

Coit pour memoire deuant le Scigncur, & 33 Tout homine quicompoſera oigneme

qu'il ſoit propice à leurs perſonnes. ſemblable,& donnera d'iceluy à l'eltrang

17 ( Item ,le Seigneur parla à Moyſe diſant: lil ſera exterminéde ſon peuple.

:3 Tu feras vn cuucau d'arain , auec fon
3+ ( Icem le Scigncurdit à Moyſe,Prend

Loubaflement pour lager,& le mettras entre choſes aromatiques,Stacte,& Onyx:Galt

e tabernacle decelmoignage,& l'autel. 'nuni odorifcrant , & de l'encens treſp

le to
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lé tout en poids egal. Qui fera cuure en iceluy,il fera exterminé

135 Puis en ferasdu parfum compoſé ſelon
du milieu de ſon peuple .

l'artdu parfumeurmixtionné diligemment is Par fix jours vous belongnerez : au ſe

& pur, & treſdigne de ſanctification. prielme iour c'eſt le labbath , le lainct repos

36. Er quand tu l'aurasbatu touten poudre au Seigneur. Quiconque fera cuure ceiour

creſmenu, cu enmettrasdeuant le taberna la ,mourra.

cledeteſmoingnage au lieu auquelie t'ap 16 Les enfans d'Iſrael garderont le labbath

paroiſtray : Ce parfum vous fera chofe trel pour le celebrer en leurs generations.

lainte. iz C'eſt l'alliance à touſiours durable entre

37 Vous ne ferez telle compoſition pour moy & les enfans d'Iſrael, & ligne perpe

vos vſages,car elle eſt ſainctc au Seigneur. cuel:caren fix iours le Seigneur fit le ciel &

38 : Tourhommequi en aura faict de ſem la terre , & au ſeptieme il cella de tout

blable pour l'oblecter en le Aairant , ſera @uure.

exterminé de ſes peuples. 18 Etle Seigneur donna à Moyſe,quand ill

CHA P. XXXI. cutacheué cels propos en la montagne de

I. 7. Les ouuriers du tabernacle , e de toutes * Sinai , deux cables de teſmoignage , de Deut ...

ſes appartenan es. 13. Obferuation eſtroite de pierre, eſcrites du doigt de Dieu . 19.

Sabbath. 17. ligneentre Dien e le peuple.
CHAP. XXXII.

18. Les tablesde tefimoignage. 1. Moyſe abſent, Aaron fait le veau d'or, s. 'wy

T le Seigneur parla à Moyſe, edifiant vn antel, auquel le peuple idolatre. 7.

difant, Dieu ſe courrouce. II. Moyſe l'apparſe, 19. le

* Voicii'ay appelé par ſon ní que!decourroux rompt les tables du teſimoi

Befeleel le fils de Vri, fils de gn.ige, 20. briſe le veau d'or , reprend Aa

Hur,de la ligne de Iuda, ron, 26. prend vengeance de d'idolatrie ſur

13. Lequel i'ay rempli de l'eſprit de Dicu ,de le peuple, 31.pour lequel außi il fupplie Dieu ,

fapience, & d'intelligence , & de fcicnce en 37. qui leur promet ſa conduite..

tout artifice,
R'le peuple voyant queMoyfe

4 Pourimaginer inuentions à beſongner
tardoit de deſcendre de la mon

en or & en argent, & en airain ,
tagne , eſtant affemblé à l'en

s En marbre, & pierreries , & diucrfité des cõrre d'Aaron ,dit,Sus leue toy,

bois .
fay nous des dieux qui marchent deuant

6 Er ie luy ay donné pour compagnon nous : car quant à ceft hommeMoyſe qui

Ooliab le Áts d'Achilamech dela ligne nous a tiré de la terre d'Egypte,nous ne ſa

deDan : & ay mis au coeur de cout homme uons qu'illuy eſt aducnu.

entendu , ſapience, à fin qu'ils facent toutes 2 Ec Aaron leur refpondit , Deſtachez les

les choſes que ie t'ay conimandces. orcillerces d'or qui fontaux oreilles de voz

7 Aſſwoir le tabernacle deconvenance, femmes,de voz fils,& de voz filles, & me les

& l'arche de teſmoignage, & le propitiatoil - apportez.

re qui eſt deſluz icelle ,aucc tous les vaiſ 13 Et le peuple fit ce qu'il auoit commande

reaux du tabernacle. portant les oreilletres à Aaron.

8 Et la table auec les vaiſſeaux , & le fin 4 * Lequel quand illes cut receuës , illes Pfe.105.

chandelierauec ſes vaiſſeaux, & l'autel des forma par ouurage de fonte , & leur fit 19 .

perfumigations,
veau de fonte. Et ils direnr : Iceux ſont ces

Et de l'holocauſte ,auec tous leurs vaiſ dieux , ô Iſrael , qui t'ont faictmonter hors

feaux:le cinicau , & ſon ſoubaflement, du païsd'Egypte.

10 Les ſaincts veſtemcnsſermans au miniſte S e que voyant Aaron , il edifia vn aurel

fre d'Aaron preſtre, & de ſes fils pour excrcer deuant iceluy , & cria par voix d'Heraue di

leur office és choſes ſacrees. Cant,Demain eſt la ſolennité au Seigneur.

u L'huile d'onction , & le parfum des fen 16 Er ſe leuans le matin , offrirentholocau

ieurs au ſanctuaire,ils feront toutes les cho Atcs oblations pacifiques , puis le peuple 1.Cor.10 .

Ces que je t'ay commandees. s'aſſit pourmanger & pour boire ,& fe leue 7 .

12. Puis le Seigneur parla à Moyſe,diſant:
frentpour iouër.

13 Tu parleras aux enfans d'Iſrael,& leur di 7. Adonc le Seigneur parla à Moyſe,diſant,

HS 20. fras : * Voyez que gardiezmon fabbath : car Va , deſcen : car ton peuple que tu as faict

c'eſt vn
ligne entre moy & vous en vos ge monter du pais d'Egypte,a peché

Ezec.
neratiós:a fin

que vousſçachiez que ic fuis 3 Ils ſe ſont fouruo; és bien coſt du chc

0.12. le Seigneur qui vous fanctific. min que tu leur as enseigné, & ils ſe font

14 Gardez doncmon ſabbath : car il vous zit vn veau de fonte, & l'ont adoré , & luy

crt ſainct.Qui le viclera ,ilmouria demort. Jimmolansdes beſtes en facriſce , ont di :

vn

Ce

>

* Voici
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3.R0.12.,* Voici tes dieux , ô Iſrael , qui t'ont faict

28. monterdu pais d'Egypte.

Soms 33. 9 Er detechef le Seigneur dit à Moyſe , Ie

3. voy que ce peuple eſt de dur cerueau .

Deut.9. 10 Laillemoy & ma fureur s'embraſera con

13. tre eux,& ie les conſumeray,& ie te feray en

grand peuple.

Pfe.106.11 *MaisMoyfe ſupplioit le Seigneur ſon

23. Dieu,dilant: Seigneur,pourquoy s'embraſe

Pfe.106. ta fureur contre con peuple , lequel tu asre

tiré du païs d'Egypte en grande vertu ,& en

main forte ?

Nõb.14.12 * le te prie que les Egyptiens ne diſent:Il

15 . les a retirés finement pour les occir ésmon

tagnes, & pour les confumer de deſſus la

terre. Que ton ire cefle , & lois doux à

paiſer ſur l'iniquité de ton peuple.
Gene.ji.

13. * Aye memoire d'Abraham & d'Iſaac &

7. O " d'Ifracl tes feruiteurs,auſquels tu as iuré par

© 22.16 .
meſme,diſant, lemultiplieray voſtre le

l'fe.104.
mencecommeles eſtoillesdu ciel, & donne

ray ceſte terre que i'ay dit , à voltre ſemen

ce, & vous la poſlederez à tour iamais.

14 Et le Seigneur fut appaiié qu'il ne fit le

mal,dequoy il auoit parlé,cótre ſon peuple.

EtMoyfe s'eſt retournéde la montagne

portant les deux cables du teſmoignage en

ſa main eſcrices desdeux coſtés,

16 Et faictes d'ouurage du Seigneur : aufli

l'eſcriture de Dieu eſtoit engrauec és tables.

17 Or Ioſué oyant le bruit du peuple qui

crioit,dit à Moyſe:Il y a hurlement de com

bat en l'oft:auquel il reſpondit:

18 Ce n'eſt pas vne voix enhortant à com

bat , ne vn cri de s'entrepoufians à fuite:

mais i’oy la voix des chantans.

119 Et quand il fut approché de l'oſt,il vid le

vcau, & lesdances:& fe courroucant afpre

mentietta hors de ſa main les tables, & les

rompit au pied de la montagne.

20. Et prenant le veau qu'ils auoyent faict

lle bruna,& le briſa en poudre : puis l'eſpan

dit en l'eau & en donna à boire aux enfans

d'Iſrael

21 Et dit à Aaron , Que t'a faict ce peuple,

Ique tu ayes amené ſur luy vn fitre grand

22 Auquel il reſpondit:Que mon ſeigneur

ne fe courronce point:car tu cognois cepeu

ple qu'il eſt enclin à mal.

23 Ils m'ont dit , Fay nous des dieux qui

marchent deuantnous: car de ceft homme

Moyle qui nous a tiré du pais d'Egypte,

nous ne ſauons qu'il luy eft adnenu.

24 Auſquels i'ay dit:Qui d'entre vousa de

Por:Ils l'ont apporté & me l'ontdonné: & ic

l'ay ierté dedās le feu ,& ce veau eſt en ſorti.

25 Moyfe doncvoyant que le peuple eſtoit

deloué , car Aaron l'aucit deſpouillé pour!

l'ignominic de l'ordure , & l'auoit mis

entre les ennemis.

26 Et ſe plantant à la porte du camp,

S'il y a quelcun qui ſoit de la part du

gneur,qu'il ſe ioigne à moy. Et tous les

fans de Leui s'aflemblerent vers luy.

27 Auſquels il dît :Le SeigneurDieu d'If

dit ceci:Que chacun mette ſon eſpee ſu

cuifle. Paflez & repaflez de porte en po

par lemilieu du camp,& chacun de vous

ton frere & ſon ami,& ſon prochain .

28 Er les enfans de Leui firent ſelon la

role de Moyſe : & en ce jour là tomber

enuiron vingt & trois mille hommes.

29 ErMoyle dit : Vous auez auiourd'E

conſacré vozmains au Seigneur,vncha

ſur ſon fils , & ſur ſon frere , à fin que v

ſoit donnee bencdi&tion.

30 Le lendemain venu , Moyſe dît au p

ple:Vous auez peché vn trefgrand pech

mõterayau Seigneur,ſien quelquemani

fie le pourray appaiſer pour voſtre peche

31. Et retournant au Seigneur,dît:Īc tej

Seigneur:Ce peuple a perpetré vn creſgra

peché,& s'eſt faict des dieux d'or.

32 Ou pardonne leur ceſte faute, ou ſin

effacemoy de con liure que tu as eſcrit.

33 Auquel le Seigneurreſpondit:

|34 Quiaura pechécontre inoy , ie l'effa

raydemon liure:maistoy va c’en & com

ce peuple au lieu duquel ie t'ay parlé:& m

Angete precedera:& au lour de la venge

ce ieviſiteray aufli ce leur peché.

35 Le Seigneur donc frappa le peuple po

la coulpe du veau qu'auoit faict Aaron

C H A P. XXXIII.

la nuee

peche

1. Dieu menace le peuple de s'abfenter de

pour ſa dureté, 4. dont felamente. 7. M

ſe tend le tabernacle: 9 . on Dieu defiend

II. O parle à Moyſe face à f

13. quidemande à le voir, 15. @ qu'il les

duiſe, 19. e comment il le voit.

Pres leSeigneur parla à Moy

diſant : Va & monte d'ici ,

& le peuple que tu as tiré

pais d'Egypte , en la terre po

laquelle i'ay iuré à Abraham ,Iſaac & lac

dilant,le la donneray à ta ſemence,

2 * Et enuoycray l'ange con precurſeu

fin que ie chaſſe le Chananecn & l'Am

Irheen , & Herheen & Pherezeen & Heu .

& lebufcen ;

13 Et que tu entres en la terre coulante

laict & de miel : car ie ne monteray pc

auec toy , * pource que tu es vn peuple

dur cerucau :de peur que parauenture ie

te conſumeen chemin .

F
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82 Chap.XX III. E XO D E. Autres tables.

14 Et le peuple oyant ce trelmauuais pro appelleray au noin du Seigneur deuant toy,

pos, ſe contrifta:& nul ne s'eſt veſtu de ſon & * auray compaſſion de celuy à qui ie vou- Rom.9.

ornement ſelon la couſtume.
dray, & feray doux enuers quimeplaira . 05.

s Et le Seigneurdit à Moyſe,Di aux enfans 20 Puis dit:Tune pourras voirmaface:car

d'Iſrael : Vous eſtes vn peuple de dur cer l'hommenemeverra point, & viura .

ucau :ic monteray vne fois au milieu detoy, 21 Et derechef dis, Voici, le lieu eſt aupres

& te conſumeray : tout à ceſte heure poſe demoy,& tu t'arreſteras ſur la pierre.

con ornement , á fin que ie fache que ie te 22 Ec quand ma gloire paflera , ie te met

feray.
tray au pertuis de la pierre , & te couuriray

16 Les enfans d'Iſrael doncmirentbas leurs de ma main droite tant que ie ſeray paſte.

ornemens pres la montagne d'Horeb . 23 Puis ie retireray ma main , & verras mes

17. (EtMoyfe prenant le tabernacle, l'eſten parties de derriere:mais tu ne pourras voir

dit hors du campbien loin , & appela ſon

nom le Tabernacle d'alliance. Et tous ceux
С НА Р. XXXIIII.

quiauoyent quelque choſe à demander, en 1. Moyſe faict deux autrestables, 4. @ mon

troyent au Tabernacle d'alliance dehors le te en la montagne. s. Son oraiſon au Se

camp
gneur parlant à lwy,ea baillantmandements,

8 Et quandMoyſe venoit audict Taberna 10. de fuir l'alliance des eſtrangers, 16. de

cle,tout le peuple ſe lcuoit , & vn chacun ſe leurs filles, 17. 0 ° des dieux eſtranges. 18. Des

tenoit à l'entree de ſon pauillon regardant pains ſans leuain : 19. des premiers nais.

apresMoyſe iuſques à ce qu'il fult entré 21.diviour derepos,e des ſemaines. 28.Moy

dedans le tabernacle .
se eft là quarante iours , 29. puis deſcend

Et quandMoyſe cſtoit entré au caberna ayant la facelwiſante, ;3. ſe voile, e publie

cle d'alliance,vne colomne de nuee deſcen les ordonnances du Seigneur.

doit,& s'arreſtoit à la porte du tabernacle,& 168 I puis apres le Seigneurdît, * Ap- Deut.10.

le Scigneur parloit à Moyſe,
planis toy deux tables de pierre 1.

10 Voyant tout lemonde que la colomne commeles premieres, & i'eſcriray

de nuees'arreſtoit à la porte du tabernacle, ſur icelles les paroles qui eſtoyent és tables

& vn chacun eſtoitdebout, & adoroit des la que tu as rompu ,

porte defon pauillon . 2 Sois preſt au matin , à fin que tu montes

11 Et le Seigneur parloit àMoyſe face à fa incontinet en la montagnede Sinai,& m'a

ce,comme l'hommea accouſtuinéde parler Gifte ſur le coupeau de lamontagne.

à ſon amy. Et quand Moyſe eſtoit retourné 3 Quenulnemontc auec toy, & quenulne

au camp, ſon ſcruiteur Ioſué fils de Nun ,icu ſoit veu en toute la montagne::auſli quel

ne,ne bougeoit du tabernacle .
bæufs & moutonsn'y paiflent à l'entour.

12 Et Moyſe dit au Seigneur:Tu comman 4. Il applanit donc deux tables de pierre

des que ie mene ce peuple , & fi ne me fais commeles premieres, & ſe leuant de nuict,

Ipoint cognoiſtre celuy que tu veux enuoyer monta en la montagnede Sinai,ainſi que le

auecmoy, encore quetu ayes dit, le te co Seigneur luy auoit commandé,portantauec

gnoy par nom , & as trouué gracedcuant Coy les tables.

moy. Is Et quand le Seigneur fur deſcendu en la

13 Si donc i'ay trouué grace
deuant Duce,Moyſe s'arreita auec luy, inuoquant le

monſtre moy tá face,à fin que ie te cognoil nom du Seigncur:

fe , & que ie trouue grace deuant tes yeux. 6 Lequel pafiane deuant luy , il dit : Sci

Regarde ton peuple,ceſte gent. gncur Dieu dominateur mifericordieux &

14. Et le Seigneur dit,Mafacete precedera , clement,patient,& de grande compaſſion,&

& te donneray repos. veritable;

15 EtMoyfedit:Si toy-meſmene marches 17 Qui gardesmiſericorde à milliers, qui ſe.14.2.

deuant,ne nouseminene pointhorsd'ici: oftes iniquité & preuarication & peché, & lere.j2 .

16 Carcn quoy pourrons nous cognoiſtre nuln'eſt innocentenuers toy :quítens l'ini- 14.

moy & ton peuple , qu'ayons trouué grace quité des peres ſur les enfans,& fur les en- Dew.5.9.

deuantta face ,li tu ne cheminesauec nous fans de leurs enfans iuſques à la troiſieme

à fin que nous ſoyons glorifiés de tous les & quatrieſinegeneration.

peuples qui habitenten la terre ? 8 Éc incontinent Moyſe s'cnclina en terre,

17 Et le Seigneurdit à Moyſe,Ic feray auf & adorant dit:

ceſte choſe que tu asdic : Car tu as trouud 9 O Seigneur , li j'ay trouué grace deuand

grace deuantmoy, & t'ay cognu parnom . toy , ie te prie quetu chemines auec nous:

18 Lequel dit,Monſtremoy ta gloire. car le peuple elt de dur cerucau , à fin que

119 Refpondit, le te monſtreray tout bien ,& Iru pardonnes noz iniquitez & noz pechez,

roy;

& que



lfa mere.

cagne

S # 5 23.

map:

& que tu nous pofledes,

Deut.5.10 Et le Seigneur refpondit : * le traiteray

alliance voyant tout chacun .* le feray mer

lere.32. ueilles quin'onteſté venës ſur la terre:ny en

aucunes gens : à fin que le peuple au milieu

duquel tu es , voye l'æuure terrible du Sei

gneur, que ie feray.

Garde tout ce que ie te commande au

jourd'huy.Moy.mefmedechaſeray deuant

toy l’Amorrhcen & Chananeen ,& Hetheen,

& Pherezcen , & Heueen, & Iebuſeen .

12 Donnetoy garde de ne jamais ioindre

amitié auec les habitans de ceſte terre là ,

leſquelles te ſoyent en ruinc.

13 D'auantage demoly leurs autels , & briſe

lleurs ſtatues, & couppe leurs taillis.

14 N'adore-point de Dieu eſtrange.Le Sci

gneur ialoux et ſon nom ,Dieu eſt ialoux .

* Nefais aucune alliance auec les hom

mes de ce pais là :de peur que quand ils au

Deu.7.2 . cont faiat fornication auec leurs Dieux , &

aurontadoré leurs fimulacres, quelcun ne

t'appelle pour manger des choſes y im

molees.

3. Rois u . 16 * Et ne prēdņas leurs filles pour femmes à

tes fils : depeur qu'elles ayant faict fornica

tion , ne facentauſli faire fornication à tes

fils apres leurs dieux ,

17 Tu ne te feras des dieux de fonte.

18 Tu garderas la folennité des pains ſans

sas 13.6. leuain . * Par lepe iours tu mangeras des

pains ſans leuain ,commeic t'ay commande
S 13. 15.

au cemps du mois des nouueaux fruicts:car

au temps du mois de printemps tu es ſorci

d'Egypte .

Sus 13.2. 19. Tour * mafle quionure la matrice, ſera

12.0 22. inien :de cous animaux tant vaches que bre

bis,ſera mien.

Ezec.19.20 Tu racheteras le premier-nay de l'alne,

jo .
d'vne brebis: & fi cu ne le rachetés,ilſera oc

cis.Tu racheteras le premier-nay de tes filz :

& n'apparoitras point vuidedeuantmoy.

Sus20.9.21 * Six jours tu laboureras, & au ſeptieme

23.12 .
cu cefleras de labourer la terre , & demoiſ

jus 23.13. 22 * Tu feras la ſolennité des ſemaines,aux

Des .16. premicesde la moiflon du froment:& la ſo

6 . lennité de la deſpouille à l'iſſue de l'an quád

toutes choſes ſont recueillies.

23 Trois fois l'an comparoiſtra toutmalle

tien deuantle tout-puiſſant Seigneur Dieu

d'Ifrael:

24 Car quand i'auray dechalé les Gentils

de deuant toy, & cflargi tes bornes,nulne te

fera mal à ta terre lors quand tu monteras

pour comparoir trois fois l'an deuantle Sei

gneur ton Dieu.

515 23-18.25 * Tu n'immoleras point le rang demon

fracrifice ſur le leuain : & ne demeurera rien

pour le lendemain du ſacrifice de la i

nité de Paſquc.

26 * Tu offriras les premices des fruie

ca terre en la maiſon du Seigneur ton

* Tu ne cuiras point le cheurcau au la

27 Etle Seigneur dit àMoyfe , Eſcri

toy ces paroles par leſquelles i'ay fai

liance auec toy,& auec Ifrael.

28 * Et fut Moyſe illec auec le Seig

quarante iours & quarante nuicts ſans

ger pain , & ſans boire cau . Et il eſcri

cablesles dix * paroles de l'alliance.

29 Et lors queMoyſe deſcendoitde la

de Sinai, il cenoit les deux tabl

telmoignage : & il ignoroit que ſa fac

cornue pour auoirparlamenté auec le

Igneur.

130 Et Aaron & les enfans d'Iſracl voya

face deMoyſe cornue, craignirent d'ar

cher de luy .

31 Et eſtant appelés de luy tant Aaron

Ics princes de la ſynagogue, s'en reuin

32. Et apres qu'il eut parlé à eux,tous le

fans d'Iſrael s'approcherent de luy:aula

il commanda toutesles choſes qu'il a

entendu du Seigneur en la montagn

Sinai.

33 Et ayant Moyfe acheué de parler,* m

voile ſur ſa face.Lequel il oſtoit entran:

Seigneur , & parlant auec luy , iuſques

Iqu'il en foreift.

134 Eclors il parloit aux enfans d'Iſrael

ce qui luy eltoir enioinct .

135 Leſquels voioyent la face deMoyſe

tantdehors eſtre cornue:mais luy dere

couuroit ſa face quand ilparloit à eux.

29.
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2. Obſerwance effroite du Sabbath . 21. ObE

pour la conſtruction du Tabernacle, 12

des autels et de leurs pter

30. Les ouuriers außides choſes.

l'arche, 15.

Des.5.13. Conner.

M

Oyſ donc ayant aſſemblé t

la congregation des enfans

racl,leurdit:Voici les choſes

le Seigneur cómáde eſtre fai

2 Vous belongnerez par fix iours:le les

'me vous ſera fainct , Sabbath , & repo

Seigneur.Quiconque fera æuure en ice

'3 Vous n'allumerez point du feu en to

vos maiſons au iour du ſabbath .

4 DerechefMoyſe dit à toute la congr

tion des enfans d'Iſrael , Voici que le

gneur vouscommande diſant:

ſ Mettez à part chez vous les prem

mourra .

en
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fruits pour le Seigneur.* Vn chacun lesof

fre volontairement au Seigneur, & de própu

courage:or,argent,& airain :

6 Hyacinthe & pourpre,& grainedeux fois

ceinte,& crefpe & poils de cheures,

7 Et peaux demoutons teinctes en rouge,

& peaux violettes,boisde Secim :

8 Et huile pour accouſtrer le luminaire, &

pour faire de l'onguent , & du parfum tref

Couëf:

Pierres d'Onyx, & pierres pour l'ornemét

de l'eſpaulier,& du Rational.

10 Ectous ſages d'entre vous viennent, &

facent tout ce que le Scigneur a commandé.

11 A ſçauoir le tabernacle , & ſon toict &

(a couuerture, ſes anneaux, & fes planchers

auec les leuiers, & pieux,& foubaftemens.

12 L'arche, & fes leuiers:le Propiciatoire, &

le voile quieſt eſtendu au deuant.

13 La table: & les leuiers, & vaiflcaux, & les

pains de propoſition.

14 Le chandelier pour ſouſtenir le luminai

re,les vaifleaux & les lampes, & l'huile pour

entretenir le luminaire .

15 L'autelde l'encenſement, & fes leuiers,

& l'huile d'onction,& le parfum odoriferát,

le voile à l'huis du tabernacle.

16 L'autel d'holocauſte & la grille d'airain

auec ſes leuiers, & ſes vaifleaux:lc Cuucau,

& fon foubaffcment.

17 Les courtinęsdu paruis auec ſes piliers

& les foubaflemens, & le pauillon de la por

te dudiet paruis.

18 Les pieux du tabernacle & du paruis auec

leurs cordages.

19 Les veftemensqui ſont ordonnés pour

adminiſtrerau ſanctuairc ,les veſtemés d'Aa

ron ſouuerain preſtre ,& deles enfans, pour

me ſeruir en office de preſtriſe.

20 (Lors toute la congregation des en

fans d'Iſrael eſtant ſortie de la preſence de

Moyſe,

21 Offrit de cæur treſprompt & deuot les

premices au Seigneur pour faire l'auure du

cabernacleduteſmoignage:tout ce quieſtoit

neceflaire pour
le feruice & les ſaincts ve

itemens.

22 Les hommes auec les femmes baillerent

des carcans,desoreillettes, des anneaux ,

des bracelets : tout vailleau d'or fut mis à

part en don au Seigneur.

33 Tout hommequi auoit or, hyacinthe,

pourpre,grainedeux fois teinete, & creſpe,

poilde chcure , peaux demoutons ceindes

en rouge & violettes,

24 Metaux d'argent,d'or, & d'airain , il les

offroit au Seigneur, & boisde Secim pour

diuers vlage.

25 D'auátage les femmes bien appriſes don

nerent ce qu'elles auoyent fillé de hyacin

the pourpre,& vermeil ,& creſpe, & poils de

cheures,donnanttoutde leur propre gré.

26 Mais les princes offrirent les pierresd'O

nyx & pierres precieuſes pour l'eſpaulier &

le Rational,

27 Et droguesaromatiques , & huile pour

acoutrer le luminaire , & preparer de l'on

guent,& miſtionner du parfum de trefouë:

odeur.

28 Tour homme & coute femme d'vn cæui

deuor offrirent des dons pour faire les ou

urages que le Seigneur auoit comandéeſtre

faidspar lesmains deMoyſe. Tous les en

fans d'Iſrael offrirent dons volontiers au

Seigneur.

29 EtMoyſe dit aux enfans d'Iſrael , Voici

le Seigneura appelé nommément* Befeleel Sus 3.1.

fils d'Vri fils deHur de la lignce de Iuda,

30 Et l'a rempli d'eſprit de Dieu ,de ſapien

cc & intelligence ,& de ſcience , & de toute

d'octrine,

31 Pour imaginer inuention à beſongner

en or & argent & en airain , & en fer , & en

graucure de pierrerie, & en artifice de char

penterie.

132 Tout ce qui ſe peuttrouuer artificieuſc

mene il luy a dóné à ſon cucur, & à Doliab

fils deAchifamech de la lignee de Dan.

|33 Il les a enſeignés tous deux de tel ſça

uoir qu'ils facent ouurage de tailleur en

bois de ſapin , de tiſſeur de toutes couleurs,

debrodeur en hyacinthe,en pourpre ,en grai

ne deux fois teinete, en creípe : & qu'ils til

fene toutes choſes, & inuentent toutesnou

ucautés.
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B

&

1. Ouuriers de l'auure du fanctuaire. 6. De

fenſe de ne plus offrir pour ledict ouurage.

8. La forme @ façon d'iceluy,de ſes courtines.

24. Soubaſſemens & autres vtenfiles.

Eſelceldoc & Opliab, & tout ho

mefage auſquels le Seigneur a

uoit donné ſcience pourſçauoir

ouurer ingenieuſement, firent ce quieſtoit

neceflaire à l'vlage du Sáctuairc , & que le

Seigneur auoit commande.

2 or commeMoyſe eut appelé iceux , &

cout homme expert à qui Dieu auoitdonné

entendement , & qui volontiers s'eftoyent

offerts à faire ouurage, il leur bailla toutes

les oblationsdes enfans d'Iſrael.

3 Et commeils cftoient ententifs à l'ouura

ge , tous les iours , le peuple offroit ſes pre

ions le matin .

4 Parquoy les ouuriers contraints de venir

à Moyfe , luy dirent: Le peuple offre plus'

qu'il n'eſt



mer.

Chap.XXXVI. E XO DE. Tabernacle.

qu'il n'eft necefl'aire . baſemens d'argent, deux foubaflemens

5 DoncMoyſe commanda d'annoncer par chacun ais.

la crõpette , Que ne hoininene femmen'of 23 Et au coſté vers l'occident, c'eſt à dire

fre plus rien pour l'ouuragedu ſanctuaire. celle partdu tabernacle quiregarde la mer

16 Ét ainfi fut celé d'offrir dons,pource que fit fix ais, & deux autres à chacun du taber

les choſes offertes eſtoyent fuffiſantes & Iu nacle par derriere.

Iperabondoyent. 24. Lelquels eſtoyent ioints depuis le ba

1 Ortoushommes ſages de cæur,pourpar iuſques en haut, & ſe rapportoyent en v

acheuer l'ouurage du tabernacle frent dix affeinblement.

courtines de crelpe retors , & hyacinthe & 125 Ainli fit il des deux coſtés
par

les coins

pourpre , & graine deux fois teinete , de di à fin que fuſſent enſemble huict ais, & cul

uerfe façon , & art de ciſlier en diuerſes ſene leize ſoubaflemens d'argent , à ſauoi

couleurs. deux ſoubaflemens ſous chacun ais .

3 Delquelles l'vne eſtoit de vingt & huict 26. Fic d'auantage cinq leuiers de bois d

coudees de long,& quatre de l'arge. Toutes Secim pour retenir ſerré les ais d'yn colt

les courtines eſtoyent d'vnemeſure. du cabernacle.

9 Er ioignit cing courtines l'vne à l'autre, 27 Et cinq autres pour conjoindre les ai

x accoupla aurres cinq l'vne à l'autre en du tabernacie de l'autre coſté :

ſemble . 28 Er outre ceux-cicinqautres leuiers ver

Et fit des anſes de hyacinthe au bord le coſte Occidentaldu tabernacle contre !

d'une courtine d'vn coſté & d'autre , & au

bord de l'autre courtine ſemblablement,tel 29. Fit auſſi vn autre leuier qui paſſoit på

iement que les anſes venoyent l'vne contre le milieu des ais depuis vn coin iuſques

l'autre, & cftoyent ioinctes l'vne à l'autre. l'autre.

I Dontauſſiil fondit cinquante anneaux 30 Er đora fes cloiſons, leurs ſoubaſſemen

d'or , a fin d'acrocher les anſes des courti eftans d'argentde fonte.

nes, & qu'il fuſt faict vn tabernacle. 31 Et fit leurs anneaux d'or,parmileſquel

12 Ec fit onze manteaux de poilde cheure les leuiers peuflent eſtre mis : leſquels aut

pour couurir le toict du tabernacle . il couurit de lames d'or.

13 La longueur d'vn desmanteaux eſtoitde 132 Il fit auſſi vn voile de hyacinthe & pour

trente coudees, & la largeur dequatre.Tous pre,& vermeil , & de crcfpe retorsd'ouura

les manteaux eſtoyent d'vnemeſure : Del ge tiſſu de diuerſes couleurs , changeant

quels il en accoupla cing à part , & les fix entremene:

autres à part. 33 Et quatre piliers de bois de Secim , led

14 Et fit cinquante anſes ſur le bord de l'vn quels il dora auecleurs chapitcaux, les fou

des manteaux , & cinquante ſur le bord de baflemens eftans d'argent de fonte.

taire pour les accoupler l'vn à l'autre. 34 Il fit auſfi'à l'entree du cabernacle v

vs Et cinquante boucles d'airain par lcl voile de hyacinthe,de pourpre, de vermeil

Quelles le coict fuſt attaché,tellement qu'vn & de creſpe retors d'ouuragede broderie:

Imanteau fuſt faict de tousmanteaux. 135 Et cinq piliers auec leurs chapitcaux,le

16 Et fit auſſi la couuerture du cabernacle quels il couurit d'or,

de peaux de moutons teintes en rouge : & 136 Er fondit leurs ſoubaflemens d'airain

vne autre couuercure pardeflus de peaux leſquels auſſi couurit d'or.

violettes.

17. Fit pareillement les ais du tabernacle de С НАР. XXXVII.

bois de Setim ,fe tenans debout.

118 La longueur d'vn ais eſtoit de dix cou 1 Conſtruction or devis de l'arche, 6. du pro

dees,& la largeur de coudec & demic. piciatoire , 7. des Cherubins. 10. Dela tabe

19 Deux enchallures eſtoyent à chacun ais, des pains ſans leuain, 17. du chandeliei

pour ioindre l'un à l'autre. 25. de l'autel des perfumigations, o de leur

20 Ainſi fit il en tousles ais du tabernacle: vtenſiles.

deſquels les vingeeſtoyent au colté de Mi
R Bereleel fit aufli l'arche d

dy Auftral auec quarante ſoubaflemens d'ar bois de Setim , longue de deu

Igent.
coudees & demie ,& large d'vn

21 Deux foubaflemens eſtoyent mis ſous coudee & demie , & haurc d'un

vn ais des deux coſtés des coins, où les en coudee & demie.

chaſſures des coins abouciſſoyent és coins. 12 Et la couurit dehors & dedans de fin o

22 Et fit vingt ais au coſtédu tabernacle & luy fit vn couronnement d'or à l'entour:

vers la partie d'Aquilon, auec quarante ſou 's Faiſant de fonte quatre anneaux d'or pa
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ſes
quatre coins, deur anncaux pour vn de

ſes coltez , & deur pour l'autre.

4. Aufli fit les lcuicrs debois de Setim , &

les rcueſtic d'or.

s Et les mitdedās les anneaux quieſtoyent

aux coſtez de l'arche pour la porter.

8 Il fit auſſi le propiciatoire(quieſt l'oracle)

de fin or , de deux coudees & demie en lon

gucur,& large d'une coudee & demic:

5 Et deux Cherubins auſſi d'or duit au mar

teau ,leſquels il mit d'vne part, & d'autre du

propiciatoire.

& Vn Cherubin au deſſus d'unedes parties,

& l'autre Cherubin au deflus de l'autre

partic.

9 Les deux Cherubins en chacune des ſom

mités du propiciatoire ,eſtendans les ailes,

& couurans le propiciatoire,& fe regardans

l'vn l'autre, & iceluy.

10 Il fit auſſi la Table de bois deSetim ,lon

gue de deux coudees, & large d'une coudee,

& haute de coudee & demie .

1 Et la enuironna de finor , & luy fit vnc

cornice d'or à l'entour.

12 Et à ceſte cornice vne courónc d'orcan

nelee, de quatre doigts, & ſur la meſmevn

autre couronne d'or.

13. Erluy fondie quatre anneaux d'or, lef

quels il mit aux quatre coins par chacun des

piedsdela table contre le couronnement.

14 Etmit eniceux les leuiers pour pouuoir

porter la table.

15 Et fic leſdits leuiers de bois deSetim , &

les enuironna d'or.

16. Et les vaiſſeaux à diuers vlages de la

table, les ſaucieres, les phioles, & les gobe

lecs, & les encenſoirs de fin or, eſquels on

doit faire les oblations.

117 Il fit auſſi le chandelier de fin or duit au

martcau .

18 Du fuſt duquel ſórtoyent des tuyaux,

des tafles,des pommeaux,& des lis.

119 Six tuyaux pour les deux coſtez , trois à

vn coſté, & trois à l'autre.

20 En chacun des tuyaux trois calles en

forme denoix,des pommeaux enſemble, &

des lis.

21 Et trois calles comme yne noix à l'au

tre tuyau , & pommcaux enſemble & lis.

22 L'ouurage des fix tuyaux qui ſortoyent

du furt du chandelier eſtoie cſgal.

23 Or en ce fuſt y auoit quatre calles en

forme de noix, & à chacune despomnçaux

& des lis.

24 Etdes pommeaux ſous les deux bran

ches en trois lieux, qui ſont enſemble fix

tuyaux,fortantes d'vn fuſt.

25. Donc tantles pommeaux que les bran

Iches ſortantesd'iceluy , eſtoyent tous de

fin or duit au martcau.

26 Il fit aufli fept lāpes aucc ſesmouchet

tes , & des vaiſteaux où ſeroicnt eltcinctes

lesmoucheures de fin or.

127 Lechádelier aucc tous ſes vaiſſcaux pe

foit vn talent d'or.

28 Il fit auſſi l'autel desparfums, de bois de

Setim ,ayant vne coudec en quarré de cha

cun coſté ,& en hauteur deux:des coins du

quel ſorcoyent des cornes.

29 Etle veſtit de fin or,auec la grille , & ſes

parois,& les cornes.

30 Et luy fit au tour vne couronne d'or le

gere, & deux anneaux d'or ſousla couron

ne à chacun coſté,pour y mettre les leuiers,

à fin que l'aurel ſe peuft porter.

131 Er fir ces lcuiers debois de Setim , & les

couurir de laines d'or.

32 D'auantage il compoſa de l'huile pour

l'onguent de ſanctification , & les parfums

de pures drogues aromatiques , en art de

parfumeur.

CH A P. XXXVIII.

I. Del'autel des holauſtes , 4. de fa grille ,

du cunean , 9 . parnis ,, des piliers ,des

courtines ,, 19. du voile. 24. Compte de l'or

e argent employé à ces onurages.

L fit aufli l'aureldes holocauſtes

de bois de Setim , ayant cinq

coudees en quarré , & trois en

hauteur.

12 Duquel les cornes iſſoyent des coins: &

les couuric des lames d'airain .

13 Il fit auſſi diucrs vaiſicaux d'airain à l'v

Cage d'iceluy, les chaudrons,les tenailles,les

hances,les crochets,& paelles à feu .

4 Et fic la grille d'iceluy d'airain en façon

de treilles , & ſousicelle au milieu de l'au

tel vn fouyer.

Is Et fondit quatre anneaux d'airain aux

quatre extremitez de la grille pour y met

Jere les lcuiers * à porter.

Lequels meſinęs il fit de bois de Se

tim , & les couurit de lames d'airain . Er les

inic dedans les anncaux qui aduançoyent

aux coſtezde l'autel.

7 Or ceſt autel n'eſtoit pas maſſif , mais

creux,de planches, & vuide par dedans.

8 Il fit auſſi le cuucau d'airain auec ſon

Coubaflement desmirouers des femmes qui

veilloyent à l'huys du tabernacle.

2 Il fit auſſi vn paruis , duquel au coſté de

Midy y auoitdes tentes de creſpe retors,de

ccat coudees.

10 Et vingt piliers d'airain auec leurs ſou

baflemens:les chapiteaux des piliers, & tou

ce la graucure del'ouurage d'argent.

.: Et au cofté d'Aquilon lestentes, les pi.
liers,les ſoubaflemens, & les chapiteauxdes

piliers,
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piliers , eſtoyent d'vne mclmc meture , & lens, vn calent compté pour chacun ſoubal

ouurage & metal. fement.

12 Et au coſté vers Occident, y auoit des 27 Mais il fit les chapiteaux pour les piliers

courtines de cinquante coudees , dix piliers demille ſept cens & leptante cinq licles,lel.

auec leurs ſoubaitemens d'airain ,& les cha Iquels melmes reueftir d'argent.

piteaux des piliers , & toute l'engraueure de 28 Item l'airain desoblations furde ſeptan

i'ouurage d'argent. cc deux mille talens , & outre quatre cens

1; Ec en la partie vers Orientil ordonna des
licles.

centes de cinquante coudees. 29 Deſquels il fit fondre les foubaffemens

14 Deſquelles I'vn coſté tepoit quinze cou de la porte du cabernacle de telmoignage,

dees de trois piliers auec ſes ſoubaſlie & l'autel d'airain , auec ſa grille, & tous les

mens. vaiſleaux quiappartiennent à ſon vlage,

15 Et en l'autre coſté les courtines eſtoyent 30 Er lesToubafiemens du paruis , tant à

egallement de quinze coudees , & les trois l'entour qu'à ſon entree , & les picux du ta

piliers & les foubaflemens d'autant, pour bernacle,& du paruis à l'entour.

ce qu'au milieu d'iceux il fit l'entree du ta CHAP. XXXIX.

bernacle.
1. Façon des ornemens du grand prefire.

16 Il auoit tiflu toutes les courtines du par 32. Monstre e preſent du tabernacle , de

uis de crepe zetors. l'arche ,e de tous les utenſiles.

17 Les ſoubaſſemens des piliers eſtoyent T fit de hyacinthe & pourpre ,

d'arain , & les chapiteaux d'iceuxauec toutes verineil & creſpe, les veltemens

leurs engraucures d'argent: & d'auantage il deſquels Aaró ſeroit veſtu quád

veſtit melmes les piliers du paruis d'argent. il feroit le feruice és lieux

18 Et à l'entree d'iceluy il fit vne tente de (aincts, comme le Seigneur auoit comman

hyacinthe,de pourpre,de vermeil,& de crel dé à Moyſe .

pe retors,d'ouuragede broderie,laquelle a 2 Il fit donc l'Eſpaulier d'or, de hyacinthe,

uoit en lógueur vinge coudees, & la hauteur de pourpre ,degraine deux fois teincte , de

eſtoit de cinq coudees, ſelon la meſure de crelpe retors parouuragede tiſſier en diuer

coutes les courtines du paruis.
(cs couleurs .

19 Et à l'entrec y auoit quatre piliers auec 3 Et tailla des fucilles d'or delices , & les de

les ſoubaſlemens d'airain , & leurs chapi coupa par filets parmi la trame des premic

ceaux & engraucures d'argent. res couleurs. -

20 Fit auſſi les pieux du tabernacle & du 4 Auſſi deux bordures coniointes l'vne à

paruis à l'entour,d'airain . l'antre de deux coſtés des extremités : & le

2. Ce ſont-ci les inſtrumensdu tabernacle baudrier de ſemblables couleurs , commele

deteſmoignage,leſquels onteſtédenombres Seigneur auoit commandé à Moyſe .

ſelon le commandement de Moyſe és cere Item il diſpoſa deux pierres d'Onyx en

monies des Leuites par la main d'Ichamar uironnees d'enchaffures d'or , & entaillees

fils du preſtre Aaron. des nomsdes enfans d'Iſracl,par art de gra

132 Lelquels Befeleel fils d'Vri fils de Har, ueur lapidaire:

de la lignee de Juda, auoit parfaiets ſuiuant 16 Six nomsen vne pierre , & fix en l'autre,

lle commandement du Seigneur à Moyſe: lelon l'ordre de leur natiuité .

23 Adioinct auec luy Qoliab fils d'Achila 17 Et lesmir des coltés del'Eſpaulier en me

mech de la lignce de Dan, architecte & ou moire des enfans d'Ifrael, come le Seigneur

urier ſubcil & brodeur & capifleur en hyacin auoit comandé à Moyſe.

the eſcarlate,vermeil & creſpe. 8 Il fit auſſi le Racional,par ouurage detif

24 Tout l'or qui fur employé pour l'ouura ficr en diucrſes couleurs,come l'ouurage de

ge du ſanctuaire , & qui fut offert en obla l'Eſpaulier,d'or,de hyacinthe,de pourpre,de

tion,fut vingt & neuftalens, & ſept cens & grainedeux fois teincte,& de creſpe retors,

trence ficles , ſelon la meſure du ſanctuaire. quarré,double à lameſure d'vn palme.

25 Et fur offere de tous ceux qui pafloyent 9 Etmit en iceluy quatre sengees de pier

parledenombrementdepuis l'aage de vingt fres.En la premiere rengce y auoit vne Sar

ans & zu deflus : qui furent fix cens trois doine ,vne Topaze,& vne Eſmeraude.

mille & cinq cens cinquante hommes ar 10 A la ſeconde vn Eſcarboucle , vn Sap

més. Iphir,& vn lafpe.

26 D'auantage il y eut centralens d'argent, 11 A la troiſieme vn Ligure,vne Agathe, &

deſquels furent fondus les foubaflemens du vn Amethyſte.

fanctuaire , & de l'entree où le voile pend. 12 A la quatricſmevn Chryſolithe,vn Onyx,

Cent ſoubaffemens furent faicts de cent ta & vn Beryl , enuironnés & enchaſſés en or

i
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du
teſmoignage
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on leur
ordre

. leuiers,piliers,& (oubaflemens,

Et ces douze pierres eſtoyent engrauces 33 La couuerture de peaux de moutor

snoms des douze tribus d'Iſracl,chacune teinetes en rouge , & vnc aucre couuettur

chacun nom d'iceux. de peaux de couleur de violette .

Firent auſſi au Rational des chainetecs 34 Le voile,l'arche, les leuiers, le propicia

intreccnans de fin or. toire.

Erdeux crochets,& autátd'anneaux d'or: is La table auec ſes vaiſſeaux , & les pair

Et mirenc les anneaux aux deux coſtez de propofition.

1Racional. 36. Le chandelier,les lampes, & leurs vter

Deſquels les deux chainettes d'or pen Giles auec l'huile .

pyent, leſquelles ils attachoyent aux cro 137 L'autel d'or, & l'vnguent, & le parfur

iets qui ſortoyent és coſtes de l'Eſpaulier. aromatique.

Icelles choſes conuenovent en telle forte :8 Et le voile de l'entrée du tabernacle .

aſemble & deuant & derriere, que l'Eſpau 39 L'aurel d'airain , fa grille , les leuiers , 8

er & le Racional eſtoyent entrelafés, tous ſes vaiflcaux : le cuucau anec ſon ſou.

Serrésau baudrier,& joinets bie fort aux baflement.

nneaux,leſquels vne bended'hyacinthe ac 40 Les courtinesdu paruis,& les piliers a

puploit de peur qu'iceuxmal eſtreincts ne uec leurs ſoubaſiemens : le voile de l'entrec

pulaftent , & le reparaflent I'vn de l'autre, du paruis,& fon cordage, & fes pieux.

pmme le Seigneur auoit commandé à 41 "Il n'y eut faute d'aucun vaiſſeau qui fuft

loyſe. commandécſtre faict au ſeruice du taberna

• Ils firent auſſi la tunique de l'Eſpaulier cle,& au coict de l'alliance.

putede hyacinthe,
42 Aufli pareillement les enfansd'Iſraelof

i Er vn chaperon en la partie ſupericure frirent les veftemensdeſquels les preſtres, à

ontre le milieu,& la bourdure tiſlüc à l'en ſçauoir Aaró & ſes enfans, vſentau ſanctuai

bur du chaperon . re,ainſi que le Seigneur auoit commandé.

į Er en bas aux pieds, des pommesde gre 143 Toutes leſquelles choſes cominc Moyſe

ade,de hyacinthe,depourpre,de vermeil & les vid accomplies,illes benit.

e creſpe retors.

} Et des ſonnettesde fin or , leſquelles ils С НА Р. XL.

virentparmiles grenades à l'entour du bas

e la tunique. 2. 17. Au commandement du Seigneur le ta.

4 A ſçauoir vne ſonnette d'or,& vne gre. bernacle est dreſſé, 19. l'arche ,20. la table,

ade: dequels eſtoit orné le pontife quand 24. le chandelier , 26. les autels , 29. le cu

marchoit pour exercer ſa charge,ainſi que weau, 8. 33. o le paruis,chacun en ſon ordre.

:Seigneur auoit commandé à Moyſe. 12. 32. Aaron außie ſes fils auec leurs or

s Ils firentauſſi à Aaron & à ſes fils des tu nemens ordres. 34. La gloire de Dieu cou

iques de creſpe d'ouurage de tiſſier: wre le tabernacle.

6 Erdesmitres auecleurs petites couron

es de creſpe: Tle Seigneur parla à Moyſe,

7 Des brayes auſſi de lin,de crepe . diſant,

8 Mais la ceinture eſtoit de creſpe re 2. Au premier jour du pre

ors , de hyacinthe, pourpre & de vermeil, miermois tu dreſſeras le ta

iſtinct d'ouurage de broderie ,commele

eigneurl'auoit commandé à Noyre. i ci poteras l'arche en iceluy, & feras pen

9 Ils firent auſſi la lamede la ſaincte vene dre du hauten bas le voile deuant elle:

ition de fin or: & eſcriuirent fur icelle par + Etayantmis la cable dedans , tu mettras

rt de graucur lapidaire , le Sainct du Sci furicelle leschoſes qui font legitimement

neur. Jordonnees:

> Et la licrent d'un cordon de hiacinthe s. Le chandelier auec fes lampes , & l'autel

icc la mitre,commele Seigneur auoit com d'or,auquell'encensſebruſc,fera poſé deuác

landé à Moyſe. l'arche du teſinoignage.

Donc tout l'ouurage du tabernacle , & 6 Tu poſeras le voile à l'entrec du taberna

u toict de ieſmoignage fur parachcué: cle de teſmoignage:& l'autel de l'holocau

: les enfans d'Ifracl firent toutes les cho ite deuantluy.

is que le Seigncur auoit commandé à 17 Le cuueau entre l'autel & le tabernacle :

loyle. lequelempliras d'eau.

. Eroffrirent le tabernacle , & le toict & 8 Er entoureras le paruis & ſon entrec de

sus les vaifl'caux , les anneaux , les ais , les Itentcs.
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Chap .XL. EXO E Tabernaclc .

19 Et prenant l'huile d'onction,oindras leta 123 Eſtant les lampesmiſes par ordre fel

bernacle aucc Tesvaificaux , à fin quç l'au le commandement du Seigneur.

tel de l'holocauſte , & tous ſes vaiſſeaux, 24 Poſa auſſi l'autel d'or deſſous le toid

ſoyent ſanctifiez: teſmoignage deuant le voile.

ro Le cuucau auec ſon ſoubaſſement,cou 25 Etbruſa ſur iceluy le parfum des ſc

ces ces choſes tu conſacreras d'huile d'on teurs, ainſi que le Seigneur auoit comma

etion , à fin qu'elles ſoyent les ſaincts des dé à Moyſe.

Caincts. 26 Etmit auſſi le voile à l'entree du cal

u Er amcncras Aaron & ſes fils à la porte nacle deteſmoignage

du tabernacle de teſmoignage. 27 Et l'autelde l'holocauſte à l'entree

12 Et quand ils ſerontlaués d'eau,tu les ve teſmoignage, & offrit ſur iceluy holoca

ſtiras des ſaincts veftemens, à fin qu'ilsme fte, & facrifices,ainſi que le Seigneur au

feruent, commandé .

13 Et que leur onction profite à preſtriſe 128 Pareillementauſſi il ordonna le cuuc

perpetuelle. entre le tabernacle deteſmoignage & l'a

14 EtMoyſe fit toutes les choſes que le tel, l'emplifiant d'eau .

Seigneur luyauoit commandé. 29 EtMoyſe & Aaron auec les fils d'Aar

Nom.7 . is * Doncau premier iour du premier mois lauerent en iceluy leurs mains & lei

en la ſeconde anncc le tabernacle fut al ſpieds, quand ils cntroyentau toict de l':

lis
liance, & approchoyent de l'autel,ainſi q

16 Et Moyſe le dreſſa , & mit les ais & les le Seigneur auoit commandé à Moyſe.

ſoubaſiemens , & les lcuiers: & ordonna les 130 Il dreſſa auſſi le paruis à l'entour du i

piliers. bernacle & de l'autel ,mettant la cente

117 Et eſtendit le toid ſurle tabernacle , & l'entree d'iceluy.

mit la couuerrure au deſlus,comme le Sci 31 Or quand toutes choſes furent parf

gneur auoit commandé.
Aes, vnc nuce couurit le tabernacle de ti

18 Il poſa auſſi le teſmoignage en l'arche, moignage,& la gloire du Seigneur le rei

cftant les leuiersmis deffous,& l'oracle par plit.

deffus. 132 Et Moyſe ne pouuoit entrer le toict

19. Et quand il cut porté l'arche dedans le i'alliance , * à cauſe que la nuce couur

cabernacle de teſmoignage,il pendit le voi tout , & lamaiefté du Seigneur reſplend

lle deuant elle, à fin qu'il accompliſt le com
foir:

mandement du Seigneur. 133 Car la nuce auoit couvert towes choſ

120 Il poſa auſſi la table au tabernacle de 34. Et quand la nuecdeplaçoit de deflus

teſmoignage au cofté d'Aquilon dehors le tabernacle , les enfans d'Iſrael ſe deſce

voile : doyentpar leurs bandes.

21 Ordonnantſur icelle les painsde propo 35 Mais ſi elle s'y tenoit pendante defi

fition , commele Seigneur auoit comman ils ne bougeoyent du meſme lieu:

dé à Moyſc. 36. Car la nuec du Seigneur ſe tenoitſur

22. Etmit le chandelier au tabernacle de tabernacle de jour , & lc fcu denuict , v

teſmoignage vis à vis de la table , au coſte yant tout le peuple d'Iſrael partoutes les

de Midi, demeures.
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Cetroiſieſmeliure contient lesloix des ceremonies & droit diuin : touteseſpece:

l'oblations , ſacrifices, o holocauſtes. L'ordre,ornemens,miniftores,offices, & purité

les Leuites: leur portion & droit és choſes offertes. Lespurgations des pollutions,con

agions dela femmeet hommepollus: de ladrerie , & toutesſortes de peché, ſancti.

cations á choſes ſemblables. Entremeſlé quelquesloix politiques d'ordre ciuil:pu

ition d'aucuns fils d'Aaron : des beſtes nettes ou fouillees, ó des copulations illicites.

Du Sabbath o feſtes :du repos dela terre : de l'ant temps deremiſsion. Enfin les

enedictions aux obferuateursde la Loy, & maledictionsaux tranſgreſſeurs. Or est à

oter que les ceremonies ordonnees de Dieu aux peres , eſtoyent commeunepredication

z dočtrinecouuerte pour les enſeigner en quelle condamnation ils eſtoyent, à cauſede

•ur peché : comment il n'y auroit aucun eſpoir deleur deliurance, finon par le mo

en du Meſsias : duquel l'office eſtoit figuré & repreſenté eſdictes ceremonies , anec

out le myſtere de noſtre redemption. Ccliureeft intitulé Leuitique, à cauſe qu'en ice

Ky eſt plusſpecialement et particulierementtraité des ceremonies qui concernent le

'at office des Leuites.

C H A P. I. 16 Et l'hoſtic eſtant eſcorchee,ils decoupe

L'oblation particuliere, 3. maniere d'offrir
ront les membres par pieces.

holocauſte,des bæeufs, 10.desmafles , des bre
Etmettront le feu ſur l'autel,ayans arren

bis, 13. des oiſeaux, & comme s'y doivent gou gé le bois au parauant,

uerner les preſtres.
8 & ordonné pardeſſus les pieces decou

pees,à ſçauoir, la teſte,& toutes choſes con

E Seigneurappela iointes au foye , auec les entrailles & les

Moyle , & parla à pieds laucz d'eau .

luy du cabernacle
19 Et le preſtre les bruſlera deffus l'autel en

de teſinoignage, holocauſte , & en Couëfodeurau Seigneur.

diſant , Parle aux

10 Que ſi l'oblation eſt debercail,de bre
enfans d'Iſrael, bis, ou de chcures , il offrira en holocauſte

2 & leur di:L'hom
vn agneau d'vn an, & ſans tache:

me qui d'entre 1 Et le cuera au coſtéde l'autel vers Aqui

vous offrira obla lon , en la preſencedu Seigneur: & les fils

ion au Seigneur,des vcſtes, c'eſt à ſçauoir, d'Aaron en eſpandront le ſang ſur l'autel à

esbæufs, & des brebis, en offrant les obla l'entour:

ions:
12 Er decouperont lesmembres par pieces,

#sifon oblation eſt holocaufte , eftans

la teſte, & tout ce qui tient au foye : & l'ar

es grandes beſtes, il offrira vn maſle lans rengeront ſur le bois , auquel on metra le

nacule à la porte du tabernacle de telinoi fcu deflous.

nage, pour appaiſer le Seigneur à loy:
13 Mais ils laueront d'eau les entrailles, &

Et poſera la main ſur la teſte de l'holo
les pieds:puis le preſtre offrira tout ſur l'au

autte, & fera acceptable & profitable pour telen holocaufte , & cn odeur treſlouëf au

i reconciliation. Seigneur.

Er immolera vn veau en la preſence du
14 Mais ſi l'oblation de l'holocaufte au

cigneur.Etles fils d'Aaron preſtre offriront Seigneur, eſt de volaille , de tourterelles &

on lang,le reſpandant à l'entour de l'autel, 'pigeonneaux,

: quel clt deuant la porte du tabernacle. is Le Preſtre la offrira ſur l'autel : & leurl

tordant



tes

Eccle.za

cordant la ceſte vers le col , & rompant le

lieu de la playe, fera decoulerle ſang ſur le

bord de l'autel.

16 Er oftera la gaue auec ſa plume, & les

icttera aupres de l'autel vers Orientau lieu

des cendres.

117 Si rompra les ailes ſans les coupernë

diuiſer parfer: & les fera bruſer ſur l'autel,

ſurle bois qui ſera au feu . C'eſt vn holo

cauſte & oblation en treffouëf odeur au

Seigneur.

CHAP. II.

i oblations de pure farine. 11. Tout ſacrifice

doit eſtre ſans lewain : 12. mais avec fel. 14 .

ollutions des premiers fruicts.

Vand * la perfonae offrira l'of

33. ferte de facrifice au Seigneur,

fon oblation ſera de fine Acur

de froument. Et verſera ſur icel

le de l'huile, & y mettra de l'encens,

2 & l'apportera aux fils d'Aaron preſtre:

deſquels I'vn empoignera vne pleine poi

gnee deAcurde farine, & d'huileauec tout

i'encens : & mettra en memorial ſur l'autel

en treflouëf odeur au Scigncur.

13. Mais ce qui ſera du reſte du ſacrifice,

ſera pour Aaron & ſes fils:choſe treſlaincte

des oblations du Seigneur.

4 Et quand tu preſenteras facrifice de fleur

de farine cuit au four, à ſçauoir pains ſans

leuain , peftris auec del'huile , & corteaux

Joinets d'huilc .

is çSi con oblation cft facrifice cuit en la

paelle , elle ſera de finc'farine peſtric en

i'huile ſans leuain :

6 Etla departiras en petites pieces, & ver

feras ſur icelle de l'huile .

(Mais fi con oblation eſt ſacrifice cuit

ur le gril, ſemblablementla Acur de farine

Cera peftrie auec l'huile:

|3 Laquellc offrant au Seigneur, tu la met

crasésmains da preſtre.

19 Lequel quand il l'aura offerte , oſtera lel.

memorial da ſacrifice , & le fera bruſler ſur

'autel en ſouëf odeur au Scigneur.

to Et ce qui reſte , ſera pour Aaron & ſes

fils :choſe trcflaincte des oblations du Sci

Igneur.

1 ( Toute oblacion que vous offrirez -au

Seigneur, ſera faicte ſans leuain. Etnulle

choſe leuec,ou de mielne ſera point bruflce

nu ſacrifice du Seigneur.

12 Vous offrirez ſeulement les premices &

donsde telles choſes :mais elles ne ſeront

pointmiſes ſur l'autel en ſoučf odeur.

2.Mach.13 * Tu ſaleras auec fel toute oblació de top

9-49 facrifice, & ne faudras point de mettre lc fe'l

de l'alliance de ton Dieu defluston ſacrifi

co:eu offrirasen toutes oblations du fel.

114 Mais ſi tu offres offerte des premiers d

Gruicts
au Seigneur ; des eſpics encore

verdoyans,cu les Hamberas au feu,& les bri

ſeras en maniere de farine : & ainſi offrira

ces premices au Seigneur:

15 Meccát deffus icellesde l'huile & de l'en

cens:car c'eſt oblation du Seigneur:

16 De laquelle le preſtre pour commemora

tion du don fera bruſler vne partie du grair

briſé, & de l'huile auec tout l'encens.

СНАР. III.

I. Des oblations ou ſacrifices p.cifiques, s. 8 .

maniere deles offrir, ſoit debeufs, 6. d'ouail.

les, 12 ou de cheures.17 . Denemangergr11;}

ne fung.

R ſi l'oblacion de quelqu'vn en

ſa :rifice pacifique, s'ilveult of

frir desbæufs , ou maſle ou fc

melle , il les offrira ſans maculc

deuant le Seigneur:

2 Et mettra ſa main ſur la ceite de ſon fa

crifice , qui ſera immolé à la porte du ta

bernacle de teſmoignage.Et les fils d'Aaron

Ipreſtre eſpandront le ſang à l'entour de

l'autel,

3 Et offriront l'oblacion des pacifiques en

facrifice au Seigneur, * la graille qui couure

les entrailles, & toute la graiſſe qui eſt par

dedans:

4. Les deux rongnons auec la graiſſe qui

eft fur les flancs, & la taye qui eft fur le foye,

aucc les petis rongpons.

Is Etbrulerõt ces chofus ſur l'autel en l'ho

locauſte qui eſt ſur le bois au feu : en obla

tion de treſlouëfodeurau Seigneur.

16 Mais li fon oblation eſtdes ou ailles pour

le ſacrifice des pacifiques au Seigneur , ſoit

mafle ou femelle , qu'il les oftrc non ta

chetez .

7. s'il offre vn agneau deuant le Seigneur.

8 Il poſera la main ſur la teſte de ſon ſacri

ficc,lequelſera immolé,à l'entree du taber

nacle de teſmoignage : & les fils d'Aaron el.

pandront fon ſang a l'entourde l'autel.

9 Er offriront du ſacrifice des pacifiques

oblation au Seigneur, la graiſle & la queue

toute auec les rongnons, & la graifi qui

couure le ventre ,& toutes les entrailles.

10 Etlesdeuxpetis rongnos auec la graifte

quieſt aupres des flancs, & la petite taye qui

eft ſur le foye auec les petis rongnons.

11. Et le preſtre les bruſera ſur l'aurel pour

entretenir le feu & l'oblation du Scigneur

12 Si ſon oblation eſt d'vne cheurc,& qu'i

l'ait offerte au Seigneur,

13 Il poſera la main ſur la ceſte d'icelle , &

l'immolera deuant le tabernacle de teſmoi

gnage.Et les enfans,d'Aron cſpandront ſon

'Jang
à l'entour de l'autel:

It Et



qui

14 Et prendront pournourris le feu du Sein

gneur, la graiſſe d'icelle qui couure le ven

cre , & qui couure toutes les entrailles,

is Les deux petis rongnons & la petite taye

quieſt ſur iceur aupres les flancs,& la graišti

du foye auec ſes petits rongnons.

16 Pris le preſtre les brutiera ſur l'aute!

pour entretenir le feu , & le creflouëfodeur

17 Toute la graiſie eſt au Seigneur par or

donnance perpetuelle en voz generations

& par toutes vos habitations, & vous ne

mangerez point aucune graiffe ,ne aucui.

ſang

CH A P. IIII.

1 oblation pour le peché par ignorance, 3. Soil

du Sacrificateur , 13. detout le peuple , 22. dı.

prince, 27.ou d'vne perſonne priuee.

Vtre , le Seigneur parla à Moy

fe, en diſant,

Diaux enfans d'Iſrael: La per

ſonne qui aura peché par ignorance , &

faict aucune choſe de toutes celles que le

Seigneur a commandé n'eſtre faides:

13 Si c'eſt le preſtre oinct, quia peché , fai

fant pecher lepeuple,il offrira pourſon pe

ché vn veau ſans tache au Seigneur,

14 Etl'amenera à la porte du cabernacle de

teſimoignage deuantle Seigneur, & pofera

ſa main ſur la teſte d'iceluy , & l'immolera

au Seigneur.

Is Et prendra du ſang du veau,& le portera

dedans le tabernacle deteſmoignagne:

6. Et quand il aura mouillé fon doigtau

ſáng , il l'eſpandra par ſept fois deuant le

Seigneur contre le voile du ſanctuaire.

z Et mettra du meſme ſang ſur les cornes

de l'autel de parfumigation treſagreableau

Seigneur , lequel eſt dedans le tabernacle

de telinoignage. Mais il reſpandra tout le

lang quireſtera au ſoubasement de l'aute!

de l'holocauſte qui eſt à l'entree du taber

nacle .

3 Er offrira la graiſſe du veau pour le pe

ché,tant celle qui couure les entrailles, que

coutes les choſes qui font au dedans:

Et auſſi lesdeux pecis rongnons,& lape

tite taye qui eſt ſur iceux aupres des fácsodi

la graifle du foye auec les petis rongnons,

110 Commeon offre du veau pour le facrifi

ce des pacifiques : & bruſlera icelles chofes

für l'autel de l'holocauſte .

1. Mais il portera hors du camp. la peau ,8:

toute la chair auec la ceſte , les pieds , les

boyaux, & la fiente :

12.' Ec cout le reſte du corps , à vn lieu per,

où on a accouſtumé d’clpandre les cen

dres: & les bruſera ſur l'amas du bois , qui

ſeront bruſez au lieu où on cipand les eon

dres.

1; Que ſi toute la congregation d'Iſrael

aic eſté ignorante , & ait faict choſe contre

le commandement du Seigneur par impru

denre ,

14 Er apres ait entendu ſon peché, elle offri

ra vn veau pour fon peché,& l'amenera à la

porte du tabernacle.

is Ec les anciens du peuple poſeront leurs

mains ſur la ceſte du veau deuant le Sei

gneur:: & eftant le veau tué deuant le Sci

gneur,

16 Le preſtre qui eſtoinct ,portera du ſang

d'iceluy dansle tabernacle de teſmoignage,

17. Etmouillera ſon doigtau ſang,& en fera

aſperſion contre le voile par ſept fois.

18 Ermettra dumeſme ſang ſur les cornes

de l'autel qui eſt deuant le Seigneurau ta

bernacle de teſmoignage. Puis eſpandra

tout le ſang qui reſtera , contre le foubal

fement de l'autel des holocauſtes

eft à la porte du tabernacle de teſmoi

Iguage.

119 Etprendra toute la graiſſe d'iceluy, & la

bruſlera ſur l'autel.

120 Et fera de ce veau comme il a faict au

parauant : Et le preſtre priant pour eux , lel

Seigneur leur ſera propice.

21 Er offrira ce veau hors du camp, & rer

bruſera comme il a bruſé le premier veau :

car c'eſt pour le peché de la congregation.

22 ( Que ſi le Prince a peché, & ait fait par

ignorance vnedepluſieurs chofes, qui ſont

defendues par la Loy du Seigneur:

23. Etpuis apres ait cognu ſon peché, ilof

frira pour ſacrifice au Seigneurvn bouc des

cheures,Cansmacule

24 Ec pofera ſa main ſur la teſte d'iceluy ,&

le tuera au lieu où on tue l'holocauſte de

uant le Seigneur:car c'eſt pour le peche

25 Lepreſtre mouillcra fon doigt au ſang de

l'offrande pour le peché, & en touchera les

cornes de l'autel del'holocauſte,& eſpandi

e qui reſtera ,cótre le foubaflemét d'iceluy .

26 Er bruſlera ſå graifle ſur l'autel, comme

a couſtumeeſt de faire des ſacrifices des ja

ifiques:& le preſtre priera pour luy,& pour

con peché,& il luy fera pardonné.

1:7 Que ſi aucune perſonne du peuple du

pais offerre par ignorance en failant quel

ques choſes defendues par la Loy du Sci

gneur, & ait failli en quelque choſe :

18. Et fon peché. lay ſoit cognu : il offrira

vne chcure ſansmacule :

29 Et poſera la main ſur la teſte de l'holo

cauſte qui eſt pour le peché, & l'immolera

au lieu de l'holocauſte .

'30 Et le preſtreprendra du ſang auec ſon

doigt



Chap. y .
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doigt , & touchant les cornes de l'autelde;

l'holocaufte , eſpandrà tout le reſte au fou

baflement d'iceluy.

131 Etoſtanttoute la graiſſe,comme la grail

Cc s'oſte dedeſlus le lacrifice des pacifiques,

en fera parfumigation ſur l'autelen ſouëf

odeurau Seigneur, & priera pour luy : & il

luiſera pardonné.

132 Et s'il veut offrir quelque ouaille pour

í oblation de ſon peché, il apportera vne

brebis ſansiacule

33 Et poſera ſa main ſur la ceſte d'icelle, &

P'immolera au lieu où on immole les ho

ftiesdes ſacrificesbruſlez.

134 Puis le preſtre prendra du ſang d'icelle,

& en touchant ſur les cornes de l'autel de

l'holocauſte , eſpandra tout le reſte contre

le ſoubaſſement d'iccluy :

33 Et oftant toute la graiſſe, comme s'ofte

la graiſſe dumouton du ſacrifice des paci

fiques , il bruſlera l'encens du Seigneur ſur

l'autel , & priera pour luy , & pour ſon pc

Iché, & il luy ſera pardonné.

CHAP. V.

12 Pour le fouillé par attouchement. 14. Pour

le iurement. 7. offertes des tourterelles e fine

farine, 15. & pour le peché par ignorance.

I la perſoane a peché, & oui la

voix du iurant, & qu'il ſoit teľ

moing , ou qu'il l'ait veu , ou

qu'il l'aitfccu:s'il ne le denon

ce,il portera fon iniquité.

2 Si la perſonne touche à quelque choſe

louillce, ſoit ce qui eſt occis de la beſte ou

mortdeſoymeſme, ou quelque autre repti

lle , & qu'il aitmis en oubli Con immundi

cité, il eſt ſouillé, & a peché.

3. Et s'il touche quelque immundicité de

i'homme, ſelon toute impuritéde laquelle

lil puille cſtre fouillé : & l'ayant oublié,

puis le cognoit, il a peché.

4 La perſonne qui aura iuré & proferé de

les leures pourmal-faire,ou bien ,& ne l'au

sa faiæ , & qu'elle aitaffermé ceſte meſme

chole & pariurement, & par parole ,& ayant

oublié cognoit par apres ſon peché , face

penitence pourle peché , & offre de la ber

gerie vnebrebis ou vne cheure,& le preſtre

priera pour elle & pour ſespechez.

| Er ſi elle ne peut offrir du beſtail ,elle of

frira au Seigneur deux touterelles, ou deux

pigeonncaux : l'vn pour le peché, & l'autre

pour l'holocauſte:

6 Etles apportera au preſtre,lequel offrant

le premier qui eſt pour le peché , tordra la

telte vers les petites plumes tellement qu'el

le cienne au col, & n'en ſoit totalement re

parec:

'; Et aſperſera deſon ſang la paroy del'au

Vuration :

tel: & ce quireſtera , il le fera diſtiller a

fondement d'iceluy:car c'eſt pourle pech

8 Et bruſlera l'autre en holocauſte ſelo

la couſtume:& le preſtre priera pour luy

pour fon peché:& il luy fera pardonné.

9 Que ſi fa puillance ne peut offrir del

tourterelles ,ou deux pigeonncaux,il offr,

ra pour fon peché de fiue farine la dixic

mepartie d'Epha , ſansmettre ſur icelle n

huile,ne encens : car c'eſt pour le peché:

10 Er l'apportera au preſtre , lequel empo

gnera vne pleine poignee d'icelle,& la fer

bruſler ſur l'autci cn commemoration d

celuy qui l'a offerte , priantpourluy , & 1

nettoyant.

11 Et aura l'autre partie qui demeure, por

don .

12 Er le Seigneur parla à Moyſe diſant:

13 Si la perſonne tranſgreſſant les ceremo

nics aura pechépar ignorance és choſe

fanctifiees au Seigneur , elle offrira pou

fon peché vn mouton ſans macule d'ênci

les brebis , du pris de deux ſicles ſeloni

pois du ſanctuaire.

14 Et ce enquoy il a faict dommage , ill

reftituera , & luy adiouſtera la cinquicſm

partic , en la baillant au preſtre qui prier

pour luy en ſacrifiant le mouton , & il lu

fera pardonné.

15 La perſonne qui aura pechépar ignorar

ce és choſes qui font defenduës par la Lo

du Seigneur , & eſtant coulpaḥle de pechu

cognoille ſon iniquité:

16. Il apportera au preſtre vn mouton ſär

macule de la bergeric, ſelon l'eſtime & me

fure da delict:Et le preſtre priera pour lu

par ce qu'ilne l'a point faic à eſcient: &

luy ſera pardonne:

12 Car par erreur il a peché contre le Se

geur.

CHAPITRE VI.

2 Peine er oblation de celuy quidenie le depos

3. La choſe rauie ou trouuee. 9. La loy !

l'holocauſte. 12. Du feu continuel.14 .
L'obla

tion facrifice du Sacrificateur, 25. e por

le peché.

T le Scigneur parla à Moy

diſant,

* La perſonne qui aura po

ché, & aura contemné le Se

gneur, deniant à ſon prochain le depoſ

qui auoit eſté laiſſé à la foy, ou quiaura r;

ui quelque choſe par violence,ou aura fait

calumnie ,

3 Ou aura trouué quelque choſe perduë ,i

le deniát,d'auátage le periurera,& aura fait

quelque autre choſe d'Etre pluſieurs, eſqui

Ics les hommesſont couftumiers depeche

4. Eſtant conuaincu du mal-faict , rendi

toutes

I



:

routes les choſes enticres qu'il a voulu a

voir par fraude:

i Et adiouſtera le quint par deſſus au Sei

gneur auquel elle aura faict le dommage:

Ś Etapportera auſſi pour fon peche vn

mouton ſansmacule du troupeau,& le bai:

! era au preſtre ſelon l'eſtimation & meſure

da delict :

7 Et le preſtre priera pour luy deuant le

Seigneur,& luy ſera faict pardon de chacıı

ne choſe qu'il aura faiet en pechant.

8 ( Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant,

9 Commande à Aaron se à ſes fils:Voici la

Loy de l'holocauſte:Il ſera bruſéſur l'aute !

toute la nuict : iuſques au matin le feu ar

dera audict autel:

10 Et le preſtre veſtira ſa robe , auſſi les

brayes de lin ,& oftera les cendres que le feu

bruſlant aura conſumé:

11 Puis les inerrant aupres de l'autel , del

ponillerafesve temens premiers , & fe ve

(tant d'autres,tranſportera les cendres hors

du camp en vn lieu bien net:& les fera con

ſumer juſques à l’eſteincelle.

12 Or le feu bruſlera touſiours ſur l'autel,

lequel le preſtre entretiendra y mettant du

bois tous les iours au marin , & ordonnant

l'holocauſte, bruſlera ſur iceluy les graifl'es

des pacifiques.

13 Cefeu ſera perpetuel, fans iamais faillir

ſur l'autel.

14 Voilà la loy du ſacrifice & des obla

cions que les fils d’Aaron offriront deuant

le Seigneur, & deuant l'autel:

15 Lepreſtre prendra vne poignee de fleur

de farinequi eſt arroſee d'huile, & tout l'é

cens qui eſt ſur la fleur de farine , le fera

bruſler ſur l'autel en treffouëf odeur pour

la commemoration au Seigneur.

16 Mais ce qui reſtera de la fleur de farine

Aaron & ſes fils lemangerontſans le rain ,

& lemangeront au licu du ſanctuaire du

tabernacle .

17 Il ne ſera donc point peſtri auec leuain :

car partie d'iceluy eſt offerte en oblation du

Seigneur. Ce ſera chofe trefaincte , ain

que pour l'offenſe & le peche.

13 Seulementles inales de la lignee d'Aa

con le mangeront. Cette ordonnance fera

perperuelle en vos anges des facrifices du

Seigneur. Quiconque les touchera , fera

fanctifié.

19 ( Et le Seigneur parla à Moyfe , diſant,

20 Voici l'oblacion d'Aaron & deſes fils,

qu'ils offriront au Seigneur au iour de leur

onction de la fine farine la dixicfine partie

d'Epha:pouroblation perpetuelle, la moitié

d'icelle aumatin , & l'autremoitié au ſoir.

21 On l'appreſtera en la paelle auec l'huile:

22 Et le preſtre qui par droit aura ſuccede

au pere,l'offrira toute chaude en odeur tror

louëfau Scigneur: & ſera toute bruſce ſur

l'autel:

23 Cartout ſacrifice des preſtres ſera confu

mépar le feu , & aucun n'en mangera..

24 (Et le Seigneur parla à Moyſe, diſant,

25. Parle à Aaron & à ſes fils,La loyde l'ob

lation pour le peché eſt telle , Au lieu où

on offre l'holocauſte, l'hoſtie fera immolec

deuant le Seigneur:c'eſt vne choſe treſlain

etc.

26 Le preſtre qui offre lamangera au ſainct

lieu ,au paruis du tabernacle.

27 Quiconquetouchera la chair d'icelle,il

fera ſanctifié. Que li le veſtement eſt arro

lé de ſon ſang , il ſera laué au lieu fainct.

28 Et le vaifleau de terre , auquel elleaura

cuit,fera rompu :mais ſi le vaiſſeau eſt d'ai

rain ,il ſera clcuré & laué d'eau.

-9 Tout mafle de la lignee facerdotale

mangera des chairs d'icelle : car c'eſt choſe

treffa incte .

30 Car l'hoſtie quieſt tuce pourle pechéde

laquelle le ſang eſt porté au cabernacle de

telinoignage pour la reconciliation,ne ſe .

ra pointmangee au ſanctuaire,mais elle fe

ra bruſlee au feu .

CHA P. VII.

1 Loy de l'oblation pour ledeliit, s. o ce qui

en appartient au Preſtre. il Despacifiques,

derecognoiſſance, 29. 0 comment ſedol

rent offrir. 23. Defence demangerdela graiſ

ſe, 26. v le 1935 .

Oici pareillement la loy de

l'hoſtie pour le delict , laquelle

eſt choſe treſlainctc :

2 Parquoy au lieu où on im

molera l'holocauſte là ſera tuee l'oblacion

pourle delict,& le ſang d'icelle ſera eſpan

du à l'entour de laurel.

3 Et offriront d'icelle la queuë & la graiffe

qui couure les entrailles:

4 Lesdeux petis rongnons auec la graiſſe

qui eſt aupres des Aancs , & la caye qui eſt

Curlc foye auec lespetisrongnons.

Ecle preſtre bruſlera ces choſes-là ſur

l'autel : C'eſt ſacrifice au Seigneur pour le

delict.

6 Toutmaſle d'entre lespreſtres mangera

de ces chairs au ſainct lieu : car c'eſt chore

treſſaincte.

17
L'oblation pour le delict ſera telle com

me l'oblation pour le peché: vnemeſme

lloy ſera del'vne & l'autre hoſtie:elle appar

ciendra au preſtre qui l'aura offerte.

8 Etle preſtre offrant l'holocauſte en aura

S

la peau:

9
Auli tont facrifice de Aeur de farine

qu'on



cature :

Chap.V
II

. LEVI
QVE.

Ceremonies.

qu'on cuira au four, & tout ce qui s'appre que ſang , ſera exterminé de ſon peuple.

fitera au gril, ou en la paelle ,appartiendra 18 (Et le Seigneurparla à Moyfe,diſant,

au preſtre qui l'offre: 29 Parle aux enfans d'Iſrael , diſant, Celu

10 Soir qu'elle ſoit arroſee d'huile ou ſei quioffre la victime des pacifiques au Se

che, egalemeſure ſera departie à tous les zneur, qu'il offre pareilleinent le ſacrifice

fils d'Aaron . 'eſt à dire ſes libations.

u ( Voicila loy du ſacrifice despacifiques ; Il tiédra en ſes mains la graiſſede l'eb

qu'on offrira au Seigneur. ation auec la petice poi&trine : & quand i

12 Si l'oblation clt pour rendre graces , ils aura conſacré les de:ix choſes offertes al

Joffrirót des pains ſans leuain peftris à l'hui jeigneur,illes baillera au preſtre:

lc, & des galteaux ſans leuain oincts d'hui 1 Qui fera bruſler la graille ſur l'autel

lle, & de la fine farine cuicte,& des cortcaux nais la petite poitrine ſera à Aaron & à ſe:

peftris à l'huile: ils .

13 Auſſi des pains leucz auec l'oblation de 2 Aufli l'eſpaule dextre desſacrifices paci

zraces qui eſtofferte pour les pacifiques. iques viendra és premices du preſtre.

14 Deſquels l'vn pour les premiers fruias 13 Et à celuy quioffre le ſang & la graifle

leit offert au Seigneur:& fera au preſtre qui d'encre les fils d'Aaron ,appartiendra l'eſpau

reſpandra le ſang de l'oblation : le de xere pour ſa part.

1s Delaquelle la chair ſeramangee lemer 134 Car i'ay retenu la petite poictrine de l'e.

me iour, fans en lailler d'icelle iuſques au leuation & l'eſpaule de ſeparation des en

llendemain . fansd'Iſrael de leurs ſacrifices pacifiques , &

116 Si le ſacrifice de l'oblation eſt par veu, les ay donnees à Aaron preſtre , & à les fils,

ou faict volontairement,il fera mangéſem en ordonnance perpetuelle de tout le peuple

blablement au meſme iour :mais s'il y a d'Ifrael.

quelque choſe demeurec iuſques au lende 135 ( Voici,l'onction d'Aaron eſt telle, & de

main , il eſt licite de le manger. les fils, és ceremonies du Seigneur, au iour

!7 Mais ce qui ſera demeuré au troiſieſme queMoyſe le preſenta pour faire la ſacrifi

iour, il ſera Gruſé au feu .

18 Si aucun mangede la chair du ſacrifice 36 Auſli ce que le Seigneur a commandéde

des pacifiques au troiſieſme iour,ſon facri leur donner d'entre les enfans d'Iſrael en

fice ne ſera point agreablc, & nefera de rien ordonnance perpetuclle pour leurs genera

eſtiméà celuy qui l'offre,mais fera fouille: tions.

& la perſonne qui en auramangé, en por 137 Telle eſtla loy de l'holocauſtc,& du fa

tera ſon iniquité. crifice pour le peché , & pour le delict , &

19 La chair quiaura touchéà quelque che pour la conſecration , & pour les oblations

ſe fouillee,ne ſera point mangee,mais ſera
des pacifiques,

bruſlee au feu: & quiconque fora ſouillé , il 38 Laquelle le Seigneur ordonna à Moyſe

mangera d'icelle
en la montagnede Sinai,au iour qu'il com

20 La perſonne ſonillee quimangera la manda aux enfans d'Iſrael d'offrir leurs

chair du ſacrifice des pacifiques eſtant offer oblations au Scigneurau deſert de Sinai.

teau Seigneur, ſera extermince deſon peu
CH A P. VIII.

ple. 1. Confecration d'Aaron « de ſes fils. 7. Leurs

21 Et qui aura touchéla fouillure d'hom ornemens.Onɛtion . It Oblationspour icelle

me,ou de la beſte,ou decoute choſe qui peut
du bouueau . 18.20.desmoutons. 26.despains

fouiller , & mangera de celle maniere de ſansleuain ,& autres ceremonies.

chairs , elle fera exter nince de ſon peuple. N apres le Seigneur parlı à

22 ( EtleSeigneur pa:11 àMoyſe dilant: Moyſe ,diſant:

123 Parle aux enfans d'Iſrael:Vous neman 2 Pren Aaron auec ſes fils,leurs

gerez point de graiſe de bæufs, d'agneaux, veftemens,& l'huile d'onction,

ne de cheure. vn veau pourlc peché,deux moutons,& vne

24 La gra:fle d'vnechárongne d'elle me! corbeille de pains fans leuain :

me,& d'vn animal prins d'vne altre beſte,ſe 3 Et allembleras toute la compagnie à la

pourra appliquerà diucrs yſages. porte du tabernacle .

25 Si quelqu'vn mange de la gialle.qui 4 Moyfe fit commele Seigneur luy auoit

loitetre offerte en ſacrifice faict par feu commandé, & ayantaſſemblé toute la inul.

-u Seigneur,il ſera exterminé de ſon peuple titude à la porte du tabernacle, dit:

16 Vous ne mangerez pointaucun langda is. Voici ce que le Seigneur a commande

out animant, ſoit d'oiſeauxou debeites. de faire.

47 Toute perſonne quimargera de quel 6 Er incontinent preſenta Aaron & ſes fils:

7 Ec les



Er les ayantlauez,ils veſtit le Pontife del

la chemiſe de lin ,le ceignantdu baudrier ,

& veſtit de la robe d'hyacinthe : & mit l'ef

paulier par deffus.

8 Lequel en l'eſtraignant d'vn ceinct le fi:

ioindre au racional , auquel eſtoit doctrine

& verité.

9 Il luy affeubla auſſi vnemitre deflus fon

chef , & fur icelle mit contre le front vne

iame d'or conſacree en ſanctification ,com

me le Seigneur luy auroit commandé.

30 Aulliil print l'huile d'onction , duquel

il oignit le tabernacle , & toutes les cho

ſes qui eſtoyent en iceluy.

11 Et quand iceluy en fanctifiant eut arrou

ſé l'autel par feptfois,il le oignit, & fancti

fia d'huile tous ſes vaifleaux , & le cuueau

auec ſon ſoubaſſement:

Eccl.4s. 12 * Lequel eſpandantſur le chef d'Aaron.

18. il l'oignit & le conſacra.

13 Et auſſi il conſacra ſes fils preſentez, &

leur fit veſtir les tuniques de lin , & les cei

Ignit debaudriers,& leurmit des mitres,com

mele Seigneurauoit commandé.

14. Il offrit auſſi le veau pour le peché.

15 Etapres que Aaron & ſes fils eurent po

fé leursmains ſur la teſte d'iceluy veau , il

l'immola: & prenant le fang,lemit aucc fon

doigt ſur les cornes de l'autel à l'entour: &

apres qu'il futpurgé & ſanctific,reſpandit le

fang qui reſtoit , au foubaflement d'iceluy.

16 Puis il print la graiſſe qui eſtoit ſur les

entrailles , & la taye du fove,les deux peris

congnonsauec leur graiſle,leſquels il fit bru

ner ſur l'autel:

17 Bruſant lors de l'oſt le veau auec ſa

peau,ſa chair , & fa fiente , commele Sci

gneurauoit commandé.

38 ( Iloffrit auſſi lemouton en holocaufte.

ſur la reſte du quel apres que Aaron & ſes

fils eurentpoſé leurs mains,

19 Il l'immola , & reſpandit ſon ſang à

rentour de l'autel.

20 Etdepartát ce mouton par pieces fit brul

ler fa tefte , ſesmembres, & la graille , les

cntrailles, & pieds eftans premieremêt lauez.

121 Puis il fitbruſler tout lemouton ſur l'au

Itel. Car c'eſtoit holocauſto on odeur tref

fouëfau Seigneur,commeilluy auoit com

Imandé.

22 Pareillement offrit le ſecond mouton

pour la confecration des preſtres: & Aaron

& ſes fils poſereac leurs mains ſur la t< lte

d'iceluy.

23 Etquand Moyſe l'eut immolé , il print

du ſang d'iceluy , & en toucha le bout do

Foreille dextre d'Aaron , & le poulce de

fa main dextre , & ſemblablement de ſon

fied:

124 Puis il offrit les fils d'Aaron , & quand il

eut touché le bout de l'oreille dextre de

chacun d'iceux, & les poulces de leur main '

& du pied dextre , il rcfpandit le reſte ſur

l'autel à l'entour.

25 Apres il ſepara la graille & la queuë, &

toute la graille qui eft fur les entrailles, & la

tayedu foye,& les deux rongnós auec leur

graifle,& l'eſpaule dextre.

26 ( Il print auffidela corbeille des pains

fansleuain qui eſtoit deuant le Seigneur:

des pains ſans leuain , & le gaſteau de pain

faict à l'huile , & mit le corteau ſur les

graifles & ſur l'eſpaule dextre :

27 Baillant toutes ces choſes enſemble à

Aaron & à ſes enfans : Leſquelles choſes

apres qu'ils les curent efleuces deuant le

Seigneur,

28 Les ayatderechefprinſes de leursmains,

il les fir bruſler ſur l'aurel de l'holocauſte:

Car c'eſtoit oblation de confecration en

odeur de fuauité de ſacrifice du Seigneur.

29 Aufliil print la petite poictrine du mou

ton de la confecration , & l'elleua deuant le

Seigneur : laquelle il eut pour part, comme

le Seigneur luy auoit commandé.

130 Etprenant de l'onguent, & du ſang qui

eſtoit ſur l'autel, il en fit aſperſion ſur Aa

ron, & fur ſes veftemens, & ſur ſes fils, & ſur

leurs veſtemens.'

31. Et quand il les cut fanctifiez en leurs ve

itemens,il leur commanda diſant : ( Cuiſez

les chairs à la porte du tabernacle , & là les

mangez :auſfimangez les pains de confe

cracion qui ſont en la corbeille , comme il

m'eſt commádé du Seigncur, diſant,* Aaron Ex0.29.

Si ſes fils les mangeront.
32.

32 Mais vous bruſlercz au feu toutlerelief Sous244

de la chair & des pains. 9 .

33. Et ne ſortirez de ſept iours de la porte Mat.12.

di tabernacle, iuſques au téps que les jours

de voſtre confecration foyent accomplis,car

en ſept iours la conſecration eſt finie:

34. Commeen ce iour-ci il en a eſté faict , a

fin que la memoire du ſacrifice fuſt ac

complic.

135 Vous demeurerez au tabernacle iour &

nuiet obferuant la garde du Seigneur, à fin

que vous ne mouricz : car auſli m'a - il eſté

commandé.

36 Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes les

choſes que le Seigneurauoit commandees

par la main deMoyſe.

.CHA P. IX.

2. Premiers ſacrifices offers par Aaron , 8. du

veau . 3. Is. Du boucpour le peché, 4. 18. do

beuf dumouton pour les pacifiques.23. La

gloire du Seigneur apparoit. 24. Le feu du

Seigneur conſumeles Sacrifices.

Erau
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T au huicticline iour Moyſe

appela Aaron & ſes fils , & les

anciens d'Iſrael: puis il dit à

Aaron :

Exo.29. 2 * Pren du troupeau vn veau pour le pe

ché, & vn mouton pour l'holocauſte , les

deux cftansfans macule, & les preſente de

vant le Seigneur.

3 Et parleras auxenfans d Ifrae!,Prenez vn

boucpourle peché,& vn veau ,& vnagneau

d'un an , quiſoyent ſans macule, pour l'ho

locauſte .

4 Er vn bæuf,& vnmouton pourle ſacrifi

ce des pacifiques , & les ſacrifiez deuantle

Seigneur,en offrất au ſacrifice d'un chacun

la feur de farine arronſee d'huile , car au

iourd huy le Seigneur vous apparoiſtra.

's Adonc ils apporterent toutes les choſes

queMoyſe auoit commandees deuantle ta

bernacle,où eftanttoute la congregation,

6 Moyfe dit : Voici que le Seigneur vous

commande, faites-le , & la gloire d'iceluy

vous apparoiſtra.

7. Ec dit à Aaron , Approche-toy de l'autel,

& fay oblation pour ton peché, offre holo

caufte, & prie pour toy & pour le peuple : &

quand tu aurastué l'oblation du peuple,prie

pour luy commele Seigneurl'a commande.

8 ( Alors Aaron s'approchant del'autel,cua

le veau de l'oblation pour ſon peché.

9 Et ſes fils luy preſenterent le ſang d'ice

luy auquel crempant ſon doigt , en toucha

les cornes de l'autel: Puis eſpandit le reſte

au foubaflement d'iceluy.

10 Ec de la graifle & des petis rongnons,&

de la taye du foye , leſquelles choſes font

pour le peché, & il fit parfum ſur l'autel co

me le Seigneur l'auoit commandéà Moyſe.

u Et brufla au feu les chairs & la peau d'i

celuy hors de l'oft.

12 Auſſi il tua l'oblation de l'holocauſte: &

fes fils luy en baillerent le ſang,lequel il re

spandit à l'entourde l'autel.

13 Et luy offrirent auſſi l'oblation coupee

en pieces auec la ceſte & tous les membres.

114 Leſquelles choſes il brulla toutes ſur

l'autel au feu , apres que les entrailles & les

pieds furét laucz d'cau.Puis offrant l'obla

tion pour le peché du peuple,il tuavn bouc:

& ayant purgé l'autel, fit l'holocauſte :

lus Én adiouſtant au ſacrifice les libations

leſquelles ſont offertes enſemble , en les

brunant ſur lautel , ſans les ceremonies de

l'holocauſte du matin .

116 Il tua aufli va bæuf & 'vn mouton pour

le facrifice des pacifiquesdu peuple : & les

fils lay preſenterentle ſang,lequel il eſpan

dit lar l'autel à l'encour.

17. Mais ils mirent le ſuif du beuf, & lal

E. Ceremonies.

queuë du mouton , & les petis rongnon

auecleurs grailles & la taye du foye, ſur le:

poictrines.

18 Ec quand les graiſſes furent bruſces ſui

l'autel,Aaró fepara leurs poitrines & eſpau.

les dextres, les efleuantdeuant le Seigneur

commeMoyſe auoit commandé.

19 Er eſtendantlamain vers le peuple , ke

benit.Er ayát ainſi acheué de faire oblatior

pour le peché, & holocauſtes, & facrifice

pacifiques,deſcendit.

20 OrMoyſe & Aaron eſtans entrez au ta

bernacle de teſmoignage, & puis fortis,be

nirent le peuple:& la gloire du Seigneur ap.

parut à tout le peuple.

21 * Et voici le feu iſſu dela face du Sei.

gneur, conſuma l'holocauſte, & les graifle

qui eſtoyent ſur l'autel.

22. Ce que voyant tout le peuple , loua li

Seigneur,ſe proſternant ſur la face.

С НА Р. X.

1. Nadab Abin offrans feu eStrange , son

deuorez du feu . 6. Es defendu en mene

dueil. 9. Le vin defendu aux prestres ai

temps de leur miniſtere , & les cauſes pour

quoy. 12. Ce qu'ils doyuentmanger

fte des oblations.

R les enfans d'Aaron ,Nadab 8

Abiu ,prenans les encenſoirs,*

mirent du feu , & de l'encés del

fus,offrans deuant le Seigneur

da feu eſtrange,lequel il ne leur auoit poin

commandé.

2 Adoncle feu illit de deuant le Seigneur

& les deuora,& moururét deuát le Seignew

3. Lors Moyſe dit à Aaron , C'eſt ce que l

Seigneurauvir dit, le ſeray ſanctifié en ceu:

qui s'approcheront demoy,& feray glorifi

en la preſence de tout le peuple.Ce qu'oyan

Aaron ſe teur.

4 Er Moyſe ayát appelé Miſael & Elifaph

les fils d'Oziel, oncle d'Aron , il leur dit,Al

lez & oſtez voz freres de deuantle ſanctua:

re,& les portez hors du camp.

Is Adoncallansſoudain iceux les prindier

ainſi qu ils eſtoyent couchez veſtus de

niques de lin, & les iecterent hors , comm

il leurauoit eſté commandé.

16 Puis Moyſe dît à Aaron , à Eleazar, &

Ithamar ſes fils:Nedefulez point yoz chef:

& ne deſchirez point voz veſtemes de peu

que vousnemouriez,& que l'indignation

vienne ſus toute la congregacion. Que vo

freres, & toute la maiſon d'Iſrael , pleure c

rauiflemét de feu que le Seigneur a ſuſciti

2. Mais vous ne ſortirez pointde la port

du tabernacle, autrement vous perirez :
: ca

l'huile de la ſaincte onction eſt ſur vous. I

ils fcirent tout commeMoyſe auoit dit.

G



19

9 Toy & tes fils neboirez point de vin ,ne Aaron,diſant,

de tout ce que peutenyurer,quand vous en
2 Dites aux enfans d'Iſracl:Gar

crerez au tabernacle de telmoignage, à fin dez toutes les choſes que ic

que nemouriez : car c'eſt ordonnance per vous ay eſcrites , à fin que ie ſois voſtre

pecuell' en vos aages. Dicu : * Ceux -ci ſont les animaux que vous Dew.14.

io Er à fin que puiſlicz diſcerner entre la mangerez d'entre toutes les beltes qui ſont 4.

choſe laincte , & la profanc : & entre la ſur la terre.

choſe fouillce & la nette. 3 Vous mangerez de tout ce qui a l'ongle

u Et qu'enſeigniez aux enfans d'Iſrael tou diuiſé,& rumine,d'entre les beſtes.

tesmes ordonnances , queic leur ay dictes 4 Toutesfois vous ne magerez point ceux

par la main deMoyſe. qui ruminent, & qui n'ont l'ongle diuiſé,

12 Et Moyfc parla à Aaron & à Elcazar, & comme le Chameau :& tous les autres vous

à Ithamar, les fils quieſtoyent reſtez : Pre neles mangerez point, & les reputerez.en

nez l'oblacion qui eſt demeurec des ſacrifi cre les immondes.

ces du Seigneur , & lamangez ſans leuain , s Le Heriffon qui rumine,mais il nc diuiſe

aupresde l'aucel:car c'eſt choſe treſlaincte. point l'ongle,eft immonde.

13. Or vousmangerez au lieu ſainct ce qui 6 LeLicure auſſi, car il rumine,mais il ne

eſt donné à toy & à tes fils des oblatiós du diuiſe point l'ongle:

Seigneur,ainſi qu'ilm'eſt commandé. 17 * Et le porceau : lequel encore qu'il ait 2.Mac.

14 Vous mangerez auſſi la petite poictrine i'onglediuiſé,nc rumine point.
6.18.

qui eſt offerte , & l'efpaule qui eſt ſeparee, S Vousnemangerez pointde leur chair, &

en lieu net , toy , & ces fils & tes filtesauec ne toucherez les charongnes:car elles vous

coy: car elles ſont gardees à toy & à res en ſont immondes.

fans des ſacrifices falutaires des enfans Ce font-ci auſſi les choſes qui s'engen

d'Ifrael.
drent és caux ,deſquelles il eſt licite de man

15 Pource qu'ils ont eſleué deuant le Sci ger:Vousmangerez tout ce qui a nageoires

gneur l'eſpaule & la poictrine & les grail & eſcailles , tant en la mer qu'és feuues &

les qui ſont bruflccs Cur l'autel : & appar eſtangs:

tiennent à toy , & à tes fils par ordonnance 10 Mais cout ce quin'a nulles nageoires &

perpetuelle , come le Seigneur l'a comandé. cſcailles de ceux qui remuent & viuent és

2.Mac. 116 ( En ces entrefaictes Moyſe cerchant caux,vous ſera abominable & execrable .

le bouc qui auoit eſté offert pour le peché, 11 Vousnemangerez pointde leur chair, &

trouua qu'il eſtoit bruné, dont il fut cour aurez en abomination leur charongne.

roucé contre Eleazar & Ithamar les fils 12 Car tout ce qui n'a point nageoires &

d'Aaron,qui eſtoient demeurcz,& leur diſt: eſcailles és eaux,vous ſera fouillé.

17 Pour quelle raiſon n'aucz -vous point 13 Voici les volailles queno deuez man

mangé l'oblation du peché au lieu lainct, Iger,& vous ſont à euiter:L'Aigle, & le Gry

laquelle eſt choſe treftaincte,& vous eſt do phon ,& l'Aigle marine.

nee pour porter l'iniquité de la congrega 14 LeMilan ,& Vautour ſelon ſon eſpece.

tion ,à fin que vous pricz pour elle deuant le 15 Et toute ſorte de Corbeau en ſá ſem

Seigneur: blance.

18 Veu meſmement que de ſon fang n'a 16 L'Auſtruche, & la Hullotte, & le Rale ,&

point cſtéporté dedansles licux ſaincts : & l'Efpreuier ſelon ſon eſpece.

vous dcuicz l'auoir mangé au ſanctuaire, 1:7 La Chouette , & le Plongeon , & lc Hi

comme ilm'eſt commande? bou .

19 Et Aaron reſpondit: Auiourd'huy eſt of 18 Et le Cygne , & Cormorant, & lc Pelli

ferte oblation pour le peché,& l'holocauſte

deuant le Seigneur : & il m'eſt aducnu , cel 19 La Cigongne, & leHeron , & le Gey ſe

que tu vois , commentl'ay-ie peu manger, lon leur eſpece. Et la Hupe & la Chauue

ou plaire au Seigneur és ceremonies en ef touris.

prit de ducil? 20 Toute forte de volaille cheminant ſur

20 Er quand Moyſe cut ouy celà , il s'en quatre pieds,vous ſera abominable.

contenta .
21 Toutesfois tout ce qui chemine ſur

CH A P. XI.
quatre pieds,& a les iambes dederriere plus

9. Des bestes nettes ou fouillees qu'on doit man longues pour ſaucer ſur la terre, vous le de

ger,ou non . 31. Dene toucher les charongnes. uez manger:

32. Purgation detels attouchemens. 3+. De 22 Commele Bruchus ſelon ſon eſpece,

ſe garder impolle e faint. & Atraçus , & Ophio'machus , & la Saute

relle ,

2.II.
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Chap
. XI.

LEVITIQ . DCTICU TVUMI ,

elle,yn chacun ſelon ſon genre. Or tout ce charongnc d'icelle, lauera ſes habillemens

quivole ayant quatre pieds ſeulement,vous & fera touilléiuſques au ſoir.

fera abominable. 41 Tout reptile ſe trainant ſur la terre

24 Etquiconque attouchera à leur charon vous ſera abominable , & ne ſera prins pou

goc,fera pollu,& ſera immonde iuſques au viande.

veſpre. 42 De tout ce qui chemine ſus la poi

25 Quiconque auffi eftant contraintportera Erinc à quatre pieds , & tout ce qui a plu.

leur charongne,il lauera les habillemens, & fieurs pieds , ſoit qu'ils rampentſurla terre

fera immonde iuſques au ſoleil couché. vous n'en mangerez point, car il eſt abomi

26 Toute belte qui a ongle ,& ne l'a point nable.

fendu,& ne rumine point, fera immõde. Et 43 Ne contaminez point vos ames , & no

quiconque les touchera,ſera contaminé. touchez rien de ces choſes , à fin que no

27 ( Tout ce quichemine ſur ſespates entre ſoyez pollus.

cous animaux quicheminent à quatre pieds, 44 Car ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu

vous ſera immonde. Quiconque touchera à Soyez ſaincts :: car ie ſuis ſainct. Ncpol

ieur charongne,ſera pollu iuſques au veſpre. luez point vos perſonnes en tout reptile

28 Et celuy qui portera leurcharongne, la qui rampe ſur la terre.

uera ſes ve temens,& fera immonde iuſques 45 Car ie ſuisle Seigneur,quivousay faiat

au velpre: car toutes ces choſes vous ſont monter de la terre d'Egypte , à fin que is

Jimmondes.
vousſoye en Dieu.Soyez ſaincts : car ie fuis

29 (Auſfi pareillement d'entre les beſtes ſe fainct .

mouuans ſur la terre ,ceux-ci ſeront reputez 46 C'eſt la loy du beftail & volaille, & de

pollus:la Muſtellc,& la Souris , & le Croco toute choſeayant vic qui ſemcut en l'cau ,

dile,vn chacun ſelon ſon cſpece. & rampe ſur la terre.

130 Le Muferain, le Chameleon , & le Stel 47. Afin que vousdiſcerniez le ſouillé d'en

lion , & la Lezarde,& la Taupe. tre le net ; & que cognoiſſiez ce que deurez

131 Touces cesbeſtes ſont immondes. Qui manger, & rcietter.

conque touchera les charongnes d'icelles,

fera immonde iuſques au veſpre. CHA P. XII.

32 Et ce furquoy tombera quelque choſe

d'icelles charongnes,ſera pollu,canr le vail 1. Purgation dela femmeapres l'enfantement,

leau de bois,& veſtement,que peaux,ou eſta 6. e l'ollation pour icelle .

mines, & toute choſe en laquelle on meſna

ge,ſera plongé en l'eau,& fera pollu iuſques T le Seigneur parla à Moy.

au veſpre,& ainſi puis apres ſera net.
ſe difant,

33 Mais le vaiſſeau de terre dedans lequel 2 Parle aux enfans d'Iſrael,

combera quelque telle choſe, ſera pollu , &
& leur di:Sila femmeapres

pource le callerez.

34 Et toute viande que mangerez , lur la fante vn maſle , elle ſera fouillee ſept iours:

quelle ſera eſpandue i'cau ,fera immonde: & fclo le temps de la ſeparation de les fleurs :

cout brunage qu'on boit de tout vaiſleau, 3 * Etau huictielme jour l'enfant ſera cir

ſera immonde.
conci.

lis Tout ce auſſi ſurquoy cherra quelque cho 4. Mais elle demeurera au fang de ſa pu

fe de celle charongne, fera ſouillé , ſoyend rification partrente trois iours , ne touche

fours ou marmitesà pieds , ſeront immon ra quelque choſe ſaincte, & ne viendra point

dcs,& rompus. 'au ſanctuaire iuſques à ce que les ioursde

136 Toutesfois les fontaines, & les ciſternes, ſa purification ſoyent accomplis.

& toute autre afſemblee d'eau ſera nette.QuisQue ſi elle enfánte vne femelle, elle ſera

touchera à leur charongne,ſera pollu . Touillee deux ſemaines ſelon lamaniere de

137 Sil en tombe ſur quelque ſemence,ilne
Con Aur:& elle demeurera au fang de la pu

la fouillera point rification ſoixante fix iours.

38 Mais fi quelqu'vn arrouſe la ſemence 6 Or apres que le temps de la purification

d'eau , & apres ſoit touchee deleurcharon ſera accompliſoit pour fils ou pour fille )

gne,incontinent ſera pollu . elle apportera vn agneau d'vn an en holo .

39 Si quelque beſte eſtmorte de celles qui caufte,& vn pigeonneau, ou vne tourterel

vous font pour viande , celuy qui couchc le,pour le peché,à la porte du tabernacle de

sa ſa charongne, ſera ſouillé iuſques au vel telinoignage : & les baillera au preſtre .

pre. 7 Lequel les preſentera deuant le Seigneur

40 Et celuy quiauramangé ou porté de la! & pricra pour elle : & ainſi elle ſera pn .
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net.

rihee du Hur de lon lang.Telle elt la loy de

celle qui enfante mancou femelle.

8. Que s'ilne luy eſt poſſible de trouuer &

ofrir vn agacau , elle prendra deux tourte

relles, ou deux pigeonncaux,l'vn pourl'ho

locaufte,& l'autre pour l'oblation du peché,

86 le preſtre priera pour elle,& aingi elle ſera

purgee.

CHAP. XIII.

1. Ce que doit conſiderer « faire le preſtre dif

cernant entrelepre o non lepre , ou tigne.Et

de inger l'homme ladre ou net.

T le Seigneur parla àMoyſe , & à

Aaron,diſant,

2 L'hommequiaura en la peau de

a chair quelque diuerſe couleur, ou tõgne,

ou quelque choſe reluiſante , c'eſt à dire la

playe de lepre,on l'amenera à Aaro preſtre,

ou à l'vn ou l'autre de ſes fils.

; Lequelayant veu la lepre en la peau , &

les poilsconuertisen blächeur,& l'apparen

ce dela lepreettre plus enfoncée que la peau

& l'autre chair , c'eſt playe de lepre. Et fera

ſeparé ſelon le iugement d'iceluy.

4.Mais ſi la tache blanche eſt à la peau, &

n'eſt point plus profonde que l'autre chair,

& le poil eſt de la premiere couleur,le pre

ître le fera enclorre par fept iours.

Is Et le rcucrra au ſeptieline iour. Et ſila le

pre n'eſt augmentée d'auátage, & n'eſt point

e argie en la peau plusqu'au parauant, le

dict prettre le renfermera derechef par ſept

autres jours .

6 Et le reuerra le ſeptielmeiour. Si la lepre

eſt plus obſcure & ne ſera point creuë en la

peau ,ille nettoyera,car c'eſt rongne:& l'hó

me lauera ſes veſtemens, & il ſera purifié.

7 Que ſiapres qu'il ſera veu du preſtre &

rendu nettoyé , derechefcroiſtra la lepre, il

era amené à luy:

3 Et condamné d'immondicité.

( S'il y a plave de lepre en l'homme, on

t'amenera au preſtre,

1° Et le regardera. & quand il y aura cou

leur blanche en la peau , & les poils auront

hangé leur couleur,& que la chairapparoi

11 Sera iugéc lepre vieille & cnracinée en

la peau : le preſtre donc le iugera fouillé &

ne l'enfermera,car il eſt fouille
apertement.

12 Si la lepre forir courant en la peau , &

couurant toute la chair depuis ſon chef iuf

|ques à ſes pieds,ſelon tout le regard des

yeux,

13 Le preſtre le verra, & le iugera eſtre tenu

de lepre trefnette,pourtant qu'elle eſt toute

tournée en blancheur,& pourtantil ſera net.

14 Mais quand on aura veu en iceluy la '

chair viuantc,il lera lors fouille lelon le lu

gementdu preſtre,

15 Et ſera reputé entre les immondes. Car

li la chairviuc eſt aſperſe de lepre , elle eſt

Louillée.

16 Que li derechef eft conuertie en blan

cheur, & qu'elle ait couuert cour l'homme,

17 Lepreſtre le cófiderera, & le iugera eſtre

18 Mais la chair & la peau en laquelle eſt

ſortie vne apoſtume,& eft guerie:

19. Et qu'au lieu de l'apoſtume la cicatrice

ſe moſtre blancheou roulette, l'homme ſe

ra amené au preſtre :

20 Lequel quand il verra que le lieu de la

lepre foit plus abaillé que l'autre chair , &

les poils conuertis en blancheur,il le iugera

fouillé:car la playe de lepre s'eſt engendrée

en l'apoſtume,

21 Que ſi le poil eſt de fa premiere couleur,

& la cicatrice aucunement obſcure , & non

plus bafle quela chair prochaine , il le fera

cnclorre par ſept iours.

22 Que li elle eſt accreuë , il te iugera à la

lepre.

23 Mais ſi elle s'eſt tenuë en ſon licu ,c'eſt ci

catrice d'vlcerc, & l'homme fera net.

24 Et la chair & la peau que le feu aura

bruflée , & qu'icelle guerie aura la cicatrice

blanche ou roulle,

25 Le preſtre la verra:& voici,ſi elle eſt con

uerrie en blächeur,& le lieu d'icelle eſt plus

enfoncé que la peau , le iugera eſtre fouille:

car la playe de la lepre eſtnée en la cicatrice.

26 Mais ſi la couleur des poils n'eſt cha n

gée,& la playe n'eſt point plus abaifiée que

l'autre chair,& que cefte apparence de lepre

eſt aucurement obſcure , il le fera cnclorre

par ſept iours:

27 Puis le verra au ſepticſmeiour:& fi la le

pre eſt accreuë en la peau :il le jugera fouillé.

28 Mais ſi la blacheur s'arreſte en ſon lieu ,

n'eftant aflez euidente,c'eſt playe debrutlu

re:pourtant ſera nettoyé, car c'eſt cicatrice

de bruņure.

29 L'hommeou la femme, en la teſte du

quel,ou la barbe,germera lepre,

30 Le preſtre le verra: & fi le lieu d'icelle el

plus enfoncé que l'autre chair,& le poil au

ne eſt plusdelié que decouſtume,illes con

damnera ſouillez : car c'eſt la lepre du chci

& de la barbe.

31 Mais s'il voit le lieu de la teſte cftre egal

a la prochaine chair, & le poil noir, il les

enclorra par feptiours:

32 Puisau ſeptieſme iourille verra:fi la tache

n'eſt point accreuë , & le poil cft de la cou

leur, & le lieu dela playe cít eſgalà l'autre

chair;

3; Lloinme

Ara viue,



au feu .

Chap.XIII. TEV TQYE. Elprcuue dc leprc .

133 L'hommeſera rais, horsmis le lieu de la 56 Et ſi le lieu de la lepre eſt plus obſcur

cache, & ſera refermé ſept autresiours . depuis la robe lauec , il la deſchirera , & la

13+ Au feptieſme iour ſíla playe n'eſt point ſeparera de veſtement entier.

change de ſon licu , & non plus enfoncee sz Que ſi elle apparoit oultre és lieux qui

Ique l'autre chair,il le iugera eftre net: eſtoyent au parauant ſans tache, elle eſt le

135. Et lauant ſes veſtemens ſera purifié.Mais pre volante & vague , & doit eſtre bruſlee

la playe recroiſt en la peau apres qu'il a

eſté jugénet , Iss si ayant laué le veftement la playe s'en

36 Il ne cerchera plus ſi le poil eſt deuenu depart,il ſera laué derechef, & ſera net.

iaune:car il eſt ſouillé apertement. 59. C'elt la loy dela lepre en veſtement de

137. Mais ſi la cache s'eſt arreſtee , & quele laine & de lin ,d'ordiflüre , & ciffure, & cou

poil ſoit noir , qu'il le cognoifle eſtre gueri, te choſe de peau pourla iuger nette , ou la

s qu'auec afleurāce ille denonce eſtre ner. condamner pour ſouillee.

138 (L'homme ou la femmeen la peau du

quelapparoiſtra blancheur, C H A P. XIIII.

9 Le preſtre les verra : & s'il trouùe qu'en

Ha peau il y reluiſt blancheur aucunement 1. Loydela purgation du ladre. 4. Oblations

obfcure , qu'il fache que ce n'eſt pas lepre, e ceremonies pour icelle de deux pallereaux ,

nais tache de couleur blanche, & que l'hom 10. de deux ai neaux , 22. dedeux tourte

ine eſt net .
relles. 34. De la maiſon infectee de lepre.

40.L'hommedu chefduquet tombentles 36. Maniere de la
purger.

cheueux,eſt chauue & net. T le Seigneur parla àMoyſe

41 Et ſi les poils tombent de deuant , il eſt diſant,

chauue & net . 2 S'enſuit la loy du ladrepour

42 Mais en la partie chauuedeuant ou der le iour de la purgation .Il ſera

riere y a playe blácheou rouſaltre couleur, amené au preſtre:

+3 Et que le preſtre ait veu celle choſe, il le 3 *Qui eſtant forti hers de l'oft , quand il

condemnera ſans doute de lepre , laquelle trouuera la lepre eſtre guerie,

left leuce au lieu chauue. 4. Il comandera à celuy qui eſt purifié,qu'il

+4 Quiconquedoncfera maculé de lepre, offre pour foy deux parereaux vifs,deſquels

& feparé à l'arbitre du preſtre, il eſt licite demanger , & du bois de cedre,

45 Il aura ſes veſtemensdeſcouſus, fa tefte & du fil teinct en graine,& de l'hyflope.

nue, la bouche couuerte de veſtement, s'eſ is Et it commandera d'immoler l'vn des

criera ſouillé & immonde. paflereaux , dedans. vn vaiſlcau de terre,

146 Tout letemps qu'il ſera lepreux & im auec eau viuc.

monde,il habitera ſéulhors l'oit. 6 Etmouillera l'autre vif, enſemble le bois

147. [ Le veſtement ſoitde laine ou.de lin , de cedre, & le fil teinct en graine,& l'hyffo

qui aura lepre , pe au fang du pafereau immolé.

48 Ou en ordiffure ,ou en tiſſure, ou auſſi 7 Duquel fera aſperlion par ſept fois ſur

en peau,ou en tout ouurage de peau : celuy qui doit eſtre netroyé , à fin qu'il ſoit

49. S'il y a cache blanche ou roufatre , ce legitimement purifié:& láiſlera aller le pal

ſera playe de lepre ,& fera veuë du preſtre . fereau vif parmiles champs.

so Lequel l'ayant regardec, la fera enclor & Et quand l'homme aura laué ſes veſte

re ſept iours. mens,il raſera touspoils du corps,& ſera la

51 Et fi elle eſt accreuë , c'eſt lepre perſe fué d'eau , & eſtant purifié il entrera en l'oſt,

acrante: tellement toutesfois qu'ilhabitera hors de

52 Il iugera le veſtement eſtre pollu , & tout con tabernacle par feptiours.

ce en quoy elle aura elté trouuec. Et pour ce 19 Et au feptieſme iouril raſera lescheveux

ſera brunéau feu . de ſa ceſte ,& la barbe, & les ſourcils & tout

53 Et fi le prestre voit qu'elle n'eſtpoint le poil du corps:puis lauera ſes veftemens &

accrcuë, Ca chair.

54. Il commandera de lauer ce en quoy
efti 10 Er derechef les veſtemens & le corps

la lepre , & le fera enfermer far ſeptautres eftans lauez , au huictieſme iour il prendra

lours. deux aigneaux ſansmacule , & brebis d'un

Iss Et s'il voit que la tache n'a point chan an ſansmacule , & crois dixieſmes de fine

gé ſa monſtre , & n'eſt point accreuë la le. farine peſtrie à l'huile pouroblation , & vn

pre,c'eſt choſe fouillec,& la bruſera au feu: fextier d'huile à part:

car la lepre s'eſt eſpanduë ou en la ſuperfi 11. Et quand le preftre qui purifie l'hom

cic du veftement,ou par tout.. 'me, l'aura faict affifter, & tontes ces choſes
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deuant le Seigneur à la porte du tabernacie ,28 Et couchera le bout de l'oreillc dextre

de telmoignage, de celuy qui eſt purgé, & les poulces de la

12 Il prendra vn aigneau , & l'offrira pour main & de ſon pied dextre au lieu du ſang

le delict auec le ſextier d'huile :Et quand qui eſt eſpandu pour le deli& .

coutes ces choſes ſeront offertes deuant le 29 Mais il mettra le reſte de l'huile qui cſt

Seigneur, en la main feneſtre, ſur le chef d'iceluy qui

13 Yl immolera l'aigneau au lieu auquel on Jeſt purge,pour le reconcilier au Seigneur.

a acouſtuméimmoler l'oblation pour le pe 130 Et facrifiera la tourterelle , ou le pi

ché,& l'holocaufte ,c'eſt à dire au lica ſainet: geonneau:

Carcommel'oblation pour le peché appar 31 L'on pour le peché,& l'autre en holocau

tient au preſtre , ainſi fait celle pour le de ſte auec les ſacrificesmoites.

liet, c'eſt choſe treflaincte. 32 C'eſt le ſacrifice du lepreux , lequel nc

14 Et le preſtre prenant du ſang de l'obla peut recouurer toutes les choſes
pour la pur

tió qui eſt immolce pour le deli& ,il le met gation

tra ſur le bout de l'oreille dextre de celuy 33.CEt le Seigneur parla à Moyſe,& Aaron,

qui eſt purgé, & ſur le poulce de la main
difant,

dextre,& du pied . |34 Et quand vous ſerez entrez en la terre

15. Er du ſextier d'huile verſera en la main de Chanaan , laquelle ie vons donneray en

feneſtre: poffeflion,s'il y a playe de lepre en quelque

16 Puis mouillera fon doigt dextrecn ice maiſon :

luy,& arrouſera par ſept fois en la preſence 35 Celuy à qui appartient la maiſon , vien

du Seigneur. dra ,& l'annoncera au preſtre, & .dira : Ilap

17 Et le refidu de l'huile quieſt en la main paroit eſtre en mamaiſon comme vne playe

ſeneſtre il lemettra ſur le bout de l'oreil Jde lepre.

le dextre de celuy qui eſt purgé, & ſur les 36 Et iceluy commandera de vuider entie

poulces de la main & du pied dextre , ſur le rement la maiſon deuant qu'il y entre,pour

fang qui eſt eſpandu pour le delict , & fur voir ſi elle fera infecte de lepre , à fin que

ſon chef. tout ce qui eſt en lamaiſon , ne ſoit ſouillé.

18 Et le preſtre priera pour luy deuant le Apres il entrera pour contempler la lepre de

Seigneur. la maiſon .

19 Et fera oblation pour le peché, & immo 137 Et voyant és parois d'icelle comme21

lera l'holocauſte . cuncs follettes palles,ou rougeaſtres, & plus

20 Er l'offrira à l'autel auec ſes ſacrifices Jenfoncees quc l'autre partie,

moites:& l'homme ſera deučment nettoyé. 138 Il ſortira hors la porte de la maiſon , &

21 Et s'il eſt poure,tellement qu'il n'ait pou ſoudaineixentla fera fermer par lept iours.

uoir de trouuer les choſes dides,il prendra 139 Er derechefau ſeptielme iour il la reuer

vn aigneau pour l'oblation du delict à fin ra.S'il trouue la lepre eſtre accreuč,

que le preſtre prie pour luy,& vne dixielinc 140 Il commandera d'arracher les pierres

de fine farinepeſtrie à l'huile pour le ſacri- jauſquelles eſt la lepre , & de les ictter hors

fice ,auec vn fextier d'huile: de la cité en vn lieu immonde:

22. Etdeux tourterelles, ou deux pigeon 41 Auſli de racler la maiſon pardedãsà l'en

neaux, dont l'vn ſera pour le peché, & l'au tour , & d'eſpandre la pouldre qu'ils auront

tre pour l'holocauſte: raclce ,hors de la cité en vn licu immonde:

23 Etau huictieſmeiour de ſa purification 42 Puis de remettre d'autres pierres au lieu

les apportera au preſtre à la porte du taber de celles qui auoyent eſté arrachecs, & d'en

nacle de teſmoignage en la preſence du duire la maiſon d'autremortier.

Seigneur. 43. Mais ſi apres qu'on aura arraché les

24 °Lequel reccuant.l'aigneau pour le de pierres , & apres qu'on l'aura raclce & ren

lict , & le ſextier d'huile , il les eleuera er duite,

ſemble .
44 Le Preſtre y entrant voit la lepre recour

25 Et apres que l'agneau ſera immolé , il nee, & les parois remplis de taches, c'eſt le

mettradu fang d'icelui ſur le bout de l'oreil pre perfeucrantc,& eſt lamaiſon ſouilice .

le dextre de celuy qui eſt purifié , & ſurles 145 Laquelle ilsdemoliront & ſes pierres,&

pouices de lamain , & de ſon pied dextre. les bois , auec tout le morcier tranſporterong

26 Et mercra vne partie de l'huile en la hors de la cité en vn lieu immonde.

main feneſtre:
46 Quientrera en la maiſon quand elle ſe

27 En laquelle plongeant le doigt de la ra fermee, il fera fouillé iuſquesau ſoir.

inain dextre,il fera afperfion par fept fois en 47 ( Et qui dormira en icelle, & quimăgera

lla preſencedu Scigneur. auſſi quelque choſe,il laucra ſes veftemens.

43 Si



quc
lies

Chap. XV. LV

143 Siquand le Preſtre y ſerá entré, il verra

la playe ne ſera point accreuë en la mai

fon,apres l'auoir faict enduire,il la purifiera

la voyanc curce .

+9 Et pour la purification d'icelle,il predra

deux paſſereaux , & du boisde cedre, & du

fil reinct en graine, & de l'lry flope:

50 Ec ayant immolé vn.paſlereau en vn

vaiſſeau de terre auec cau viue,

st Il prendra le bois de cedre, & l'hyſope,&

le fil teinct en graine, & le paflereau vif , &

mouillera le tout au lang du paflereau įm

molé,& en l'eau viue: puis arroſera lamai

ſon par ſept fois:

52. Et la purgera tant au ſang du paſtercau

qu'en l'eau viue,& au pallereau vif,& le bois

de cedre, & l'hyflope, & filteinct en graine.

3 Et ayant laifle aller le papiereau en la li

berté parmiles champs,il pricra pour la mai

fon: & elle ſera deuëment nettoyce.

14 C'eft la loy de coute la lepre, & de la ti

gne,tant de robe,que demaiſon :

55 De la cicatrice & des puſtules bourans

hors,de la tache luiſante & quand les cou

leurs ſont changees en diverſes eſpeces:

so pour apprendre en quel temps la cho

ce eſtmonde ou immonde.

С НАР. XV.

10 Ec quiconque attouchera à quelques cho

qui auront eſté ſous celuy quia le Aux

de femence,il ſera ſouillé iuſques au veſpre.

Ecquiporterade cela quelque choſe,illauc

ra les veſtemens , & eſtant laué d'eau , ſera

Louillé iuſques au veſpre.

11 Tourhommequiaura touché celuy qui

left tel, n'ayant pointlaué ſes mains aupara

uant,lauera les veſteinens , & eſtant laué en

l'eau ſera ſouillé iuſques au veſpre.

12 Le vaiſleau de terre qu'il aura touché, ſe

ra cafle:maistoutvaiſicau de bois ſera rainſ

Cé d'eau .

13 Si celuy qui a relle paſſion , eſt gueri , il

contera fepe iours apres la purgation , &

ayant laué ſes vetemens & tout ſon corps

Jen l'eau viue, il ſera net.

14 Et au huictielme iour il prendra deux

tourterelles,ou deux pigeonneaux,& viédra

deuant le Seigneur à la porte du tabernacle

de telmoignage ,& les baillera au preſtre:

15 Lequel en facrifiera l'vn pour le peché,&

l'autre en holocaufte, & priera pour luy en

la preſence du Seigneur, à fin qu'il ſoit net

toyédu Aux de la ſemence .

16 L'hommeduquelſera ſortie de la femen

ce de generation , il laucra d'eau tout ſon

corps,& ſera ſouillé iuſques au veſpre .

17 L'habillement & la peau laquelle il aura

cuë,ſera lauce d'eau, & fera ſouillee iuſques

au veſpre.

118 La femme auec laquelle ilaura eu com

pagnic,ſe lauera d'cau , & lera fouillec iul

19 (La femme qui ſouffre au rècommance

mentdumois le fur de lang ; elle ſera par

iept iours ſeparce. Quiconque la touchera ,

Cera fouillé iuſques au veſpre.

20 Et tout lieu auquel elle aura couché,ou

arreſté les iours de la ſeparació ,ſera ſouillé.

21 Quiconquetouchera ſon lict, lauera les

veftemens , & luy eſtant laué en l'eau , ſera

Louillé iuſques au veſpre.

22 Quicongue touchera tour vaiflcau ſur le

quelelle ſelera affife,il lauera ſes veftemés,

& eftantlauéen l'eau ,il ſera fouilléiuſques

123 Si l'homme a couché auec elle au temps

du ſang menſtrual , il ſera fouillé lepe iours:

& touce couche ſur quoy il dormira , ſera

pollue.

24 La femme qui endure le flux de ſon

lang pluſieurs iours(no au téps de les fleurs)

ou quand elle decoule apres les fleurs , toud

le temps qu'elle endure ceſte paffion, elle fe

ra fouillee commeau tempsmenſtrual.

25 Toute coucheſur laquelle elle aura cou

ché, & tout vaiſleau ſur lequel elle aura eſte

aflife,fera fouille.

Jques au ſoir.

2. L'homme decoulant ſemence, 3. ſa fouillure,

13. o purgation . 19. La femme en flux de

ſang,ſå fouillure, 18. & purgation .

T le Seigneurparla à Moyſe

& à Aaron,difant,

2 Parlez auxenfans d'Iſrael,

& leur dites,L'home qui ſouf

frc flux de ſemence , il ſera

immonde.

3 Et alors ſera iugé eftre ſubiect à ce vice

icy , quand par chacunmoment adherera à

La chair, & ainſi croiſtra orde humeur.

+ Tout lieu ſur lequel il aura dormy, ſera

louillé:& par tourlà où ilſera aſſis .

Siquelqu'vn attouche à ſon lict , il lauera

les habillemens, & iceluy eſtant laué d'eau ,

ſera ſouillé iuſques au veſpre.

6 Quis'aſſerra où iceluy eſtoit aſſis, celuy

auffi lauera ſes habillemens : & eftant laué

d'eau, fera fouillé iuſques au veſpre.

17 Celuy quitouchera ſa chair, il lauera ſes

veftemens: Ec iceluy laué d'eau ſera ſouillé

iufques au ſoir.

8 Si celuy homequi decoule ,crache ſur ce

luy quieſtnec,illauera ſes veſtemens,& eſtác

laué d'eau ,ſera fouillé iuſques au veſpre.

2. Toutemonture ſur laquelle il ſera affis,

fera ſouillee.

au ſoir.
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deuant le Seigneur à la porte du tabernacic

de teſmoignage,

12 Il prendra vn aigneau , & l'offrira pour

le delict auec le ſextier d'huile : Et quand

coutes ces choſes ſeront offertes deuant le

Scigneur,

13 Yl immolera l'aigneau au lieu auquel on

la acouſtuméimmoler l'oblation pour le pe

ché,& l'holocaufte ,c'eſt à dire au lieu faina :

Car comme l'oblacion pour le peché appar

tient au preſtre , ainſi fait celle pour le de

lict ,c'eſt choſe treflainete .

14 Etle preſtre prenant du fang de l'obla

tió qui eft immoleepour le deli& ,il le met

tra ſur le bout de l'orcille dextre de celuy

qui eſt purgé, & ſur le poulce de la main

dextre, & du pied .

1. Er du ſexcier d'huile verſera en la main

feneſtre:

16 Puismouillera fon doigt dextre en ice

luy,& arrouſera parſept fois en la preſence

du Seigneur.

17 Et le reſidu de l'huile qui eſt en la main

feneſtre il lemettra ſur le bout de l'oreil

le dextre de celuy qui eſt purgé, & ſur les

poulcesde la main & du pied dextrc , ſur le

ſang qui eſt eſpandu pour le delict , & fur

ſon chef.

18 Er le preſtre priera pour luy deuant le

Seigneur.

19 Et fera oblation pour le peché, & immo

lera l'holocauſte.

20 Er l'offrira à l'aurel auec ſes facrifices

moites:& l'hommefera deuëment nettoyé.

2. Et s'il eſt poure,tellement qu'il n'ait pou

uoir de trouuer les choſes dictes,il prendra

vn aigneau pour l'oblation du delićt à fin

quele preſtre pric pour luy, & vne dixielme

de fine farinepeſtrie à l'huile pour le ſacri

fice,anec vn fextier d'huile:

22 Er deux tourterelles , ou deux pigeon

neaux, dont l'vn ſera pour le peché, & l'au

tre pour l'holocauſte:

23 Et au huictieſme iourde la purification

les apportera au preſtre,à la porte du
du taber

nacle de teſmoignage en la preſence du

Seigneur.

24 Lequel receuant l'aigneau pour le de

lict , & le ſexcier d'huile , il les eleuera er

ſemble .

25 Et apres que l'agneau ſera immolé , il

mettra du fang d'iceluiſur le boutde l'oreil

le dextre de celuy qui cſt purifié , & ſur les

poulces de la main ,& de fon pied dextre .

26 Et mertra vne partie de l'huile en fa

main ſeneſtre:

27 En laquelle plongeant le doigt de la

main dextre,il fera aſperſion par fcpe fois en

lla preſence du Scigneur.

,28 Et couchera le bout de l'oreillc dextre

de celuy qui eſt purge , & les poulcesde la

main & de ſon picd dextre au licu du ſang

qui eſt eſpandu pour le delict.

29 Mais il mettra le reſte de l'huile qui eſt

en la main ſeneſtre, ſur le chef d'iceluy qui

Jeſt purgépour le reconcilier au Seigneur.

130 Et ſacrificra la courterelle , ou le pi

geonneau :

31 L'yn pour le peché,& l'autre en holocau

fte auec les ſacrifices moitcs.

132 C'eſt le facrifice du lepreux , lequel nc

peut recouurer toutes les choſes pour la pur

gation .

133 ( Et le Seigneurparla à Moyfe,& Aaron ,

difant,

3+ Et quand vous ſerez entrez en la terre

de Chanaan , laquelle ie vons donneray en

Jpofleflion,s'il y a playe de lepre en quelque

maiſon:

135 Celuy à qui appartient la maiſon , vien

dra,& l'annoncera au preſtre , & dira : Ilap

paroit eſtre enmamaiſon commevne playe

Jde lepre .

136 Ericeluy commandera de vuider entie

frement la maiſon deuant qu'il y entre pour

voir ſi elle ſera infecte de lepre , à fin quc

tout ce qui eſt en la maiſon , ne ſoit ſouillé.

Apres il entrera pour contempler la lepre de

la maiſon .

137 Etvoyant és parois d'icelle commeau

cunes folertes palles,ou rougeaftres, & plus

enfoncces que l'autre partie ,

138 Il ſortira hors la porte de la maiſon , &

ſoudain cincntla fera fermer par lept iours.

39 Er derechefau ſeptielme iour il la reuer

ra.S'il trouue la lepre eſtre accreuë,

40 Il commandera d'arracher les pierres

auſquelles eſt la lepre , & de les ietter hors

de la cité en vn lieu immonde:

41 Aufli de racler la maiſon par dedas à l'en

tour , & d'eſpandre la pouldre qu'ils auront

raclee ,horsdela cité en vn licu immonde:

14: Puis de remettre d'autres pierres au lieu

de celles quiauoyent eſté arrachces, & d'en

duire la maiſon d'autre mortier.

43. Mais fi apres qu'on aura arraché les

pierres , & apres qu'on l'aura raclce & ren

duite,

44 Le Preſtre y entrant voit la lepre recour

nec, & les parois remplis de taches, c'eſt le

pre perfeuerante, & eſt la maiſon fouiliec .

45 Laquelle ilsdemoliront & ſes pierres,&

les bois , auec tout le morcier tranſporterong

hors de la cité én vn lieu immonde.

46 Quientrera en lamaiſon quand elle ſe

ra fermee,il fera fouillé iuſques au ſoir .

47 ( Ecqui dormira en icelle,& quimăgera

auſli quelque choſe,il lauera ſes veſtemene.

43 Si



Chap .XV.

143 Siquand le Preſtre y fera entré, il verra

que la playe neſera point accreuë en la mai

fon ,apres l'auoir faict enduire, il la purifiera

la voyant curec.

+9 Etpour la purification d'icelle,il predra

deux paflereaux , & du bois de cedre, & du

fil teinet en graine, & de l'hryfope:

50 Et ayant immolé vn.paflereau en vn

vaiflcau de terre auec cau viue,

sı Il prendra le boisde cedre,& l'hyſiope,&

le fil teinct en graine, & le paflereau vif , &

mouillera le tout au lang du papiereau im

molé, & en l'eau viue: puis arroſera lamai

ſon par ſept fois:

52 Et la purgera tantau ſang du paffercau

qu'en l'eau viue,& au paflereau vif,& le bois

de cedre, & l'hyflope, & filteinct en graine.

1.3 Etayant laiſté aller le papiereau en la li

bertéparmiles champs,il priera pourla mai

(on :& elle ſera deuëment nettoyee.

14 C'eft la loy de toute la lepre, & de la ti

gne,tant de robe, que demaiſon:

ss De la cicatrice & des puſtules boutans

hors de la cache luiſante & quand les cou

lleurs ſont changees en diuerſes eſpeces:

156 Pour apprendre en quel temps la cho

Ce eſtmonde ou immonde.

СНАР. XV.

10 Erquiconque attouchera à quelques chi

les qui auront eſté ſous celuy qui a le fiu

de femence,il ſera fouillé iuſques au veſpre

Ecquiportera de cela quelque choſe,il laue

ra losveſtemens , & eſtant laué d'eau , fer

Louillé iuſques au veſpre.

Tout homnc quiaura touché celuy qu

Jeſt tel, n'ayant pointlaué ſes mains aupara

Juant,lauera les veſteinens, & eſtant laué ei

l'eau ſera ſouillé iuſques au veſpre.

12 Le vaiſicau de terre qu'il aura touché, ſe

ra cafle:mais tout vailleau de bois ſera rain

lé d'eau.

13 Si celuy qui a telle paſſion , eſt gueri , i

contera fept iours apres la
purgation , &

ayant laué les veftemens & tout fon corp :

en l'eau viuc,il ſera net.

14 Et au huictiefme iour il prendra deux

tourterelles,ou deux pigeonneaux, & viédra

deuant le Scigneur à la porte du tabernacle

de teſmoignage, & les baillera au preſtre:

is Lequel en facrifiera l'vn pour le peché,&

l'autre en holocaufte, & priera pour luy en

la preſencedu Seigneur, à fin qu'il ſoit net

toyédu Aux de la femence.

16 L'hommeduquel ſera ſortiede la ſemen

cede generation , il lauera d'eau tout ſon

corps, & ſera ſouillé iuſques au veſpre .

17 L'habillement & la peau laquelle il aura

euë,fera lauce d'eau, & fera fouillee iuſques

au veſpre.

18 La femmeauec laquelle il aura eu com

pagnic,ſe lauera d'eau , & fera ſouillee iuf

19 ( La femme quiſouffre au rècommance

ment du mois le Aux de lang , elle ſera par

ept iours ſeparee. Quiconque la touchera,

Cera ſouillé iuſques au veſpre.

20 Et rout licu auquelelle aura couché,ou

arreſté les iours de la ſeparació ,fera fouillé.

21 Quiconque touchera ſon lict, laucra les

veftemens, & luy eſtant lauéen l'eau , ſera

Louillé iuſquesau veſpre.

22 Quiconque touchera tout vaiſſeau ſur le

quel elle ſe lera affife,il lauera ſes veftemés,

& eftantlaué en l'eau ,il ſera fouillé iuſques

23 Si l'hommea couchéauec elle au temps

du lang menſtrual , il ſera fouillé feptiours:

& toute couche ſur quoy il dormira , ſera

pollue.

24 La femme qui endure le flux de ſon

lang pluſieurs iours(nó au téps de les Alcurs)

ou quand elle decoule apres les fleurs , tout

le temps qu'elle endure ceſte paffion, elle fe

ra fouillee commeau tempsmenſtrual.

25 Toute couche ſurlaquelle elle aura cou.

ché, & tout vaificau ſur lequel elle aura eſte

laflife, fera fouillé.

2. L'hommedecoulant ſemence, 3. Sa fouillure,

13. purgation , 19. La femme en flux de

fang fa fouillure, 18. & purgation .

T le Seigneur parla à Moyſe

& à Aaron ,dilant,

2 Parlez aux enfans d'Iſrael,

& leur dites,L'homequiſouf

frc Aux de ſemence , il ſera

immonde.

3 Et alors ſera iuge eftre ſubiect à ce vice

icy , quand par chacun moment adherera à

la chair,& ainſi croiſtra orde humeur.

Tout lieu ſur lequel il aura dormy, ſera

Louillé:& par tout là où ilſera aſſis.

* Si quelqu'vn attouche à ſon liet , illauera

les habillemens, & iceluy eſtant laué d'eau,

Cera fouillé iuſques au veſpre.

16 Qui s'afferra où iceluy eſtoit aſſis, celuy

auſſi lauera ſes habillemens: & eftant laué

d'eau,ſera fouillé iuſques au veſpre.

17 Celuy quitouchera ſa chair, il lauera les

veſtemens : Ericeluy laué d'eau ſera ſouillé

iufques au ſoir.

8 Si celuy homequi decoule,crache ſur ce

luy quicſt nec,illauera ſes veſtemens,& eſtát

laué d'eau,ſera ſouillé iuſques au veſpre.

Toute monture ſur laquelle il ſera á flis,

(era Couillee.

ques au ſoir.

au foir.
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,26 Er quiconque la touchera, il lauera les moignage:

vcſtemens, & luy cltant laué en l'eau , ſera 8 Ei icctant ſur les deux boucs le fort : vn

fouillé iuſques au ſoir.. pour le Seigneur,& yn pour le boucqui doit

27 Si le ſang eſt arreſté, & ceſſe de couler, eftre enuoye:

elle comptera ſepe iours de la purification: 9 Erduquel le fort ſera eſcheu pour le Sci

28 Er au huictieme iour elle offrira pour gneur,il le ſacrifiera pour le peché:

elle au preſtre deur tourterelles ou deux pi 10 Mais duquel le fort ſera elcheu ſur le

gconneaux à la porte du tabernacle du ter bouc de renuoy, il le preſentera vif deuant

moignage, Le Seigneur,pour faire prieres ſur luy,& l'en

29 Lequel en ſacrifiera l'vn pour le peché, uoyer au delerr.

x l'autre en holocauſte , & priera pour elle 11 Ces choſes icy deuëment faictes,il offrira

deuant le Seigneur, & pour le flux de la le veau , & prianttant pour ſoy que pour la

Couillure . inaiſon,il le facrifiera .

:0 Vous enſeignerez donc les enfans d'IC 12. Et ayant prins l'encenſoir plein de brai

raelqu'ils ſe gardentdes immondicitez de lle du feu de l'autel , & puiſé de la main lc

peur qu'ils nemeurent en leurs ſouillures, perfum aromatique compoſé pour encens,

quand ils aurontpollu mon tabernacle qui il entrera outre le voile au fainat lieu: -

eft entre eux . 13 A fin qu'apres que lesaromars ferót mis

131 C'eſt la Loy de celuy qui a le Aux de le dedans le feu , la nuee d'iceux & la vapeur

mence , & de celuy qui eſt pollu par compa couure l'oratoire quieſtſur le teſmoigna

gnie de femme,& de celle qui eſt ſeparee au ge,& qu'il nemcure point.

-empsmenſtrual, 14 * Il prendra auffi du ſang du veau , & en Heb.9.

32 Ou de celle qui iette ſon ſang continuel fera aſperſion auec ſon doigtau deuant du 19.8 10 .

lement, & d'vn chacun qui couche auec elle . propiciatoire vers Orient par ſept fois.

is ( Ex quád il aura tué le bouc pour le peché

CHAP. XV I. du peuple,ilapportera ſon ſang dedás le voi

le come il a eſté commádédu ſang du veau ,'

2. Preparation du grand preſtre pour entrer au à fin qu'il en arroſe à l'oppoſite de l'oratoire,

ſanctuaire. s. o oblation ca ceremonie des 16 Et purge le ſanctuaire des ordures des

boucs,du mouton ; 6. 11. du veau pour ſon pe enfans d'Iſrael, & de leurs preuarications,&

ché. 11. Purgation du Sanctuaire, 16.du ta de tous leurs pechez.Et fera en ceſte façon

bernacle, 18. V autel. 21. Le bouc enuoyé au au tabernacle de telinoignage qui eſt fiché

defert.
entre cux au milieu de leurhabitation qu'ils

I le Seigneur parla à Moyſe ont et par ſort.

* apres la mort des deux enfans 17 Que nul homme ſoit au tabernacle ' Luc1.10

d'Aaron , quand ils furenttuez quand l'Eucſquc entre au ſanctuaire pour

offrans le feu eſtranger , & luy prier tant pourſoy , que pour la maiſon , &

commanda diſant, pourtoute la congregation d'Iſrael, iuſques

* 0.30 . Parle à Aaron con frere , * qu'il n'entre à ce qu'il ſorte hors lc & abernacle.

point en tout temps au ſanctuaire qui eſt de 18 Et s'eſtantretiré à l'autel qui eſt deuant

dans le voile deuantle propiciatoire quieſt| le Seigneur,qu'il priepour ſoy:& prenantdu

ſur l'arche,de peur qu'ilnemeure(car i'appa lang du veau ,& du bouc ,qu'il lemette ſur

roiſtrav en la nuce ſur l'oratoire)s'il n'a faict les cornes de l'autel à l'entour.

ces choſes icy au parauant. 19 Er fera aſperſion par fept fois auec ſon

13 Il offrira va veau pour le peché,& vn mou doigt,le purgeant & ſanctifiantdetoutes les

con pourl'holocauite. ordures des enfans d'Iſrael.

4 II le veſtira de la tuniquede lin ,avant les 20 Apres qu'il aura acheué de purger le

brayes de lin ſur les parties honteuſes , & lc Canctuaire, & le tabernacle,& l'autel, lors il

ceindra du baudrierde lin ,ſe couronnera de offrira le boucvif:

la mitre de lin :car ce ſont les ſainets habil 21 Etmettant ſes deux mains ſur la teſte

lemons, deſquels tous quand il ſera laué , fe d'iceluy qu'il confeflic toutes les iniquitez

veſtira.
des enfans d'Iſrael, & tous leurs delicts &

Is Et prendra de toute la congregation des pechez :leſquels impoſant par prieres ſur la

enfansd'Iſrael deux boucs pour le peché, & terte d'iceluy, il l'enuoyera au deſert par vn

vn mouton pour l'holocaufte . homme ordonné.

6 Etquand il aura offert le veau , & aura 22 Orquand le bouc aura porté toutes leurs

prié tant pour foy,que pour ſamaiſon , iniquitez en terre inhabitable , & qu'il aura

15 Il fera 'arreſter les deux boucs deuant le eſté laiſé parmile deſert:

Seigneur, à la porte
du cabernacle de tela ' 23 Aaron reuiendra au cabernacle de tel

moignage,

$ 10.2.I
*
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moignage, & s'eſtant dçucſtu de ſes habit tué beuf,ou brebis, ou chcure dedansl'o

lemensdeſquels au parauant il s'eſtoit ve ou hors de l'oſt,

itu quand il eſtoit entré au ſanctuaire,& les 4 Etne l'aura point offerte à la porte d

poſantillec:
tabernacle pour oblation au Seigneur,

24 Il lauera ſa chair au lieu fainct , & ſe ſang luyſerá imputé , & ſera extermined

Iveſtira de les veſtemens. Et luy eſtant forti, milieu deſon peuple, comme s'il auoir rei

apres qu'il aura ſacrifié ſon holocaufte , & pandu le fang:

du peuple, il priera tant pourſoy que pour ſ Pourtant les enfans d'Iſrael doiuent of

le peuple .
frir au preſtre leurs ſacrifices qu'ils euét, a

25 Faiſant bruſer ſur l'autel la graiſſe qui champ,à fin qu ils ſoyent ſanctifiez au sci

eſt offerte pour les pechez.
gneur à la porte du tabernacle de tefmo

26 Et celuy qui a conduit le bouc enuoyć, gnage,& qu'ils immolenticcux ſacrifices p

llaucra ſes veſtemens & la chair , puis il en cifiques au Seigneur.

trera en l'oft.
6 Lors le preſtre eſpandra le ſang ſur l'au

Sus 6. 127 * Mais on tuera hors de l'oft le veau & tel du Seigneur à la porte du tabernacled

jo .
le bouc, qui auront eſté offerts pour le pe teſmoignage , faiſant perfum de la graif

ché, & deſquels le ſang a eſté porté au lan en odeur ſuaue au Seigneur.

atuaire pour faire reconciliation , & bruſle 7 A fin qu'ils ne facrifient plus leurs facrifi

ca -on au feu leur peau , lcur chair , & leur ces au diables , apres leſquels ils ont faie

fiente .
fornication. Ce leur ſera ordonnance perp

28 Et celuy qui les aura bruſez , lauera ſes ruelle,& à leurs ſucceſſeurs.

veftemens, & la chair d'eau : puis entrera : ÇEt tu leur diras,Quiconquede la fam :

en l'oft.
le d'Iſrael, ou des eſtrangers qui ſont pele

SONS23-29 q * Et ceci vous ſera en ordonnance rins entre vous , aura offert holocauſts , o

27 .
perpetuelle. Le dixieme iour du feptieme facrifice ,

mous vous afAigerez vos ames , & ne ferez 9 Etne l'aura amené à la portedu caberna

nulle æuure : ſoit celuy qui eſtdu pais, ou cle de teſmoignage pour le ſacrifier au Sei

l'eſtranger qui conuerle entre vous. gncut, il ſera exterminé de ſon peuple.

130 En ce iour là fera voſtre expiation & 10 ŞQuiconque de la famille d'Iſrael, 01

purgation , pour vous purger de cous vos des eſtrangers conucrſans entre vous , aur:

Ipechez en la preſence du Seigneur.
inangéde quelque ſang , ie mettray,ma fa

Bi Car c'eſt le Sabbath de repos, & affige ce contre l'ame d'iceluy , & l'exterminera,

rez vos ames, par religion perpetuelle . de ſon peuple:

32 Er le preſtre qu'on aura oinet, & duquel 11. Car l'ame dela chair eſt au ſang,leque

on aura conſacré les mains pour faire l'of ievous ay donné à offrir ſur l'autel , en se

fice de preſtre au lieu de ſon pere , fora le conciliation pour vos amcs : & ce ſang ſoi

nettoyement
, & fe veſtira de les habille pour expiation de l'ame.

mens de lin , & ſaincts veſtemens.
12 Pourtant ay- ic dit aux enfans d'Iſrael

33 Et purgera le ſainct ſanctuaire , & le ra Nulle perſonne d'entre vous ne mangera

bernacle de teſmoignage , l'autel aufli , & du ſang :ne des eſtrangers qui ſont pelerin :

les preſtres , & tout le peuplc.

Heb.9. 34 Ec cela vous ſera en ordonnance perpe 13. Quiconque des enfans d'Iſrael, & de

7
cuelle de prier pourles enfans d'Iſrael , & eſtrangers conuerfans entre vous,aura prins

pour tous leurs pechez vne fois l'an . Il fic à la challe,ou par art d'oiſellerie ,beltes fau

donc comme le Seigneur auoit commande uages ou oiſeau qu'onmange, il en eſpan

à Moyſe. dra le ſang & le couurira de terre:

C H A P. XVII. Car l'ame de toute chair eſt au fang:

pour cc ay- ie dit aux enfans d'Iſrael , Vous

3 Où, o à qui ſe doivent immoler les facrifices nemangerez le ſang de nulle chair: car l'a

7. à Dieu non aux diables: s. par qui , a mede toute chair eſt au ſang:& quiconque

comment. 19. Defence expreſje de ne manger le mangera ,ſera exterminé.

ſang ne charonne: 15.14.Car l'ame de la chair is Et toute perſonne qui aura mangé cha

eft eu ſang. rongne, ou choſe prinſe par beſte, tant ce

T'le Seigneur parla à Moyſe, luy quieſt nay au pais que l'eſtranger, il la

diſant:
uera ſes veftemens & foy-meſme d'cau , 8C

2 Parle à Aaron ,& à ſes fils, & ſera fouillé iuſquesau veſpre: & parce mo

à tous les enfans d'Iſrael,leur di yen il ſera nec.

fant,Voici que le Seigneur a cómádé,diſant: 16 Mais s'il ne lauc ſes veſtemens ou ſon

'; Quiconque de la maiſon d'Iſrael aura
corps, il portera fon iniquité.

GS

entre vous.
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viuante.

23.10 .

CHA P. XVIII.

Dene faireà la façon d'Egypte, 4.26.cfui

ure les ordonnances du Seigneur. 6. Copul.t

tions illicites o defenduas par la Loy, a de

grez de confanguinité. 21. Denefacriker i

Moloch ,24. ſe garderde toute fouillure.

T le Seigneur parla à Moy

fe,diſant:

2 Parle aux enfans d'Iſrael &

leur di, le ſuis le Seigneur

e voſtre Dieu.

; Vous ne ferez point ſelon la façon du

pais d'Egypte, auquel vous avez habité,no

clon la façon de la terre de Chanaan , en

aquelle ie vous introduiray :& ne chemine

tez point ſelon leurs ordonnances:

+ Vous ferez ines iugemens , & garderez

mes commandemens , & chemincrez en

iceux. le luis le Seigneur voſtre Dieu .

í Gardez mes ordonnances & mesiuge

mens : * leſquels faiſant l'hommeviura en

iceux. Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu.

6. Nul ne s'approchera d'aucune prochai

nede ſon ſang,pourdeſcouurir ſa vergon

gne. Ie ſuis le Seigneur.

9 Tu ne deſconuriras point la vergongne

de ton pere,ne la vergongne de ta mere:car

c'eſt ta inere:tu ne deſcouuriras point ſa ver

gongne.

Š Tu ne deſcouuriras point auſſi la ver

gongne de la femmede ton pere: car c'eſt

la vergongnede ton pere.

9 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

de ta ſæur , fille de con pere , ou fille de ta

mere: laquelle eſt engendrée en lamaiſon,

ou dehors.

10 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

de la fille de ton fils,ou de la fillede ta fil

le:car c'eſt ta vergongne.

i Tune deſcouuriras point la vergongne

de la fille de la femme de ton pere,laquel

le eſt engrendrée de ton pere : car c'eſt ra

Cour.

12 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

de la ſæurdeton pere , car c'eſt la chairde

con pere.

13 Tu ne defcougriras point la vergongne

de la Cour de ta m'ere, car elle eſt la chair

de ta mere.

14 Tu ne deſcouuriras point la vergongņe

tu frere de ton pere ,& ne t'approcheras de

ca femme, car elle c'eſt coniointe par affi

aité.

is Tunedeſcouuriras point la vergongne

de ta belle fille : car c'eſt la femmine de ton

fils : & ne deſcouuriras point ſa honte . Er

nulneprendra la femmede ſon frere .

16 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

de la femme de ton frere : car c'eſt la ver

zongne de ton frerc.

liz Tu nedeſcouuriras point la vergongne

de ta femme, & de la fille : & ne prendras

point la fille de ſon fils,ne la fille de la fil

Is,pour deſcouurir la vergongne: car elles

ontla chair : parquoy telle compagnie eſt

pollution & inceſte .

18 Tu ne prendras point auſſi la four de ta

emmepour vſer d'icelle auec ta femme: &

ne deſcouuriras ſa vergongne elle encore

19. Tu n'approcheras point de la fême qui

a les fleurs,pour deſcouurirſa vergongne.

20 Tu ne coucheras point auccla femme

de ton prochain , te contaminant par com

mixtion de ſemence.

* Tune bailleras pointdeta generacion Sous20.

pour eſtre conſacréc à l'idole de Moloch,& 2.

ac contntamincras point le nom de ton Dieu. 4 Rois

te fuis le Seigneur.

-2 Tu ne coucheras point auec le maſle par

copulatio feminine: car c'eſt abomination.

23. Tu ne t'abandonneras point auſſi à cou

cher auecaucune beſte pour te ſouiller auec

elle. La femmene ſe preſentera point à la

beſte pourſe ſubmettre à elle:car c'eſt abo

nination .

2+ Ne ſoyez ſouillez en toutes les choſes

cſquelles les gens que ic dechaſſeray de de

ant vous,ſe lontſouillcz ,

- Er deſquelles la terre cft polluë , de la

quelle ie viſiteray lesoffenſes , à fin qu'elle

vomiſle ſes habitans.

26 Gardezmes ordonnances & mes iuge

nens ſans faire nulle de cesabominations,

cant celuy qui eſt nay au pais, que l'eſtran

ger quihabite parmivous.

7 Car les hommesde la terre qui ont eſte

deuant vous ont faict toutes ces abomina

cions,dont la terre a eſté polluë.

1:8 Gardez vous doncdepeurqu'ainſi ſem

blablement elle ne vous vomifle quand

vous aurez faict choſes ſemblables ,ainſi

qu'elle a vomi ceux qui ont eſté deuant

|29 Quiconque fera aucune de toutes ces

abominations ſera cxterminé du milieu de

on peuple.

:0 Gardez mes commandemens, & ne fa:

tes les choſes que ceux qui ont eſté avant

vous,ont faict, & ne vousfouillez en icel

'cs. Ie ſuis le Seigneur voftre Dieu.

CH A P. XIX .

Commande fairleteté,craintedes parens,3.30 .

Le Sabbath ,cr fuir les idoles. 5. Sacrifices des

pacifiques 9. Dememoiſſonner ne vendanger

tout, 11. fuir larrecin , iurement, tort , 15 .

35. iniquité , detraction , 17. haine, ven

geance. 19. 29. e toute couche illicite.

.
.

Vous.

23. Circon



TUU

iayme

der equité .

20

23. Circonciſion des arbres. 26. fuir le ſang ,

toute incifion, 31. dewins e forciers. 32. Ho

norer vieilleſje , cherir l'eſtranger, 35. O gar

T le Seigneurparla à Moyſe,

diſant:

2 Parle à toute la congrega

cion des enfans d'Iſrael, &

Sus 11. leur di, Soyez * ſaincts:caric

luis le Seigneur voftre Dieu,ſainct.

1.PKT.L.: ( Vous craindrez yn chacun ſa mere , &

15 , con pere, & gardercz mes repos. le ſuis le

Seigneur voltre Dieu .

+ Yous ne vous adreſſerez point aux ido

les, & nevousferez nulz dieux de fonte :Ie

ſuis le Seigneur voſtre Dieu.

s Si vous ſacrifiez ſacrifices des pacifi

ques au Seigneur , à fin qu'il ſoit placable ,

6 Vous lesmágercz au iour que vous les au

rez ſacrificz,ou le lendemain:mais ce qui re

Itera iuſques au tiers iour, fera bruſé au feu.

7. Si quelcun en mange au tiers iour, il fe

ra aboininable & coulpable d'impieté ,

s. Et portera ſon iniquité : car il a pollu la

hole ſaincte du Seigneur:& ſon ameperira

te fon peuple.

S * Quand vousmoiſſonnerez la mojſ

Soms 23.ion de voſtre terre , vous ne condrez point

la face de la terre trop pres , & fi ne recueil.

Lirez point les eſpics demeurez .

10 Tune grapperas point ta vigne , & ne

frecueilliras point les grains tombez ,mais

cu les laifleras à recueillir au poure & à l'e

itranger:le ſuis le Seigneur voftre Dieu .

us Vous ne deſrobercz point,& ne menti

rez: & aucũ de vousne deccura ſó prochain.

Exod. 112 [ * Tu neiureras point par mon nom

en mentant , & ne ſouillcras le nom de ton
20.7 .

Dieu.Ie ſuis le Seigneur.

13 ( Tu ne feras point tort à con prochain,

& ne l'opprimeras par force. * Le loyer de

ton mercenaire ne demeurera pointvers toy14.

14 ( Tu ne maudiras point le ſourd , & nc

mettras empeſchement deuant l'aucugle:

mais tu craindras le Seigneurton Dicu :car

e fuis le Seigneur.

is ( Tu ne feras point d'iniquité : & ne iu

Den.i. geras point iniuſtement, * & n'accepteras

17.0 16. la perſonne du poure , & honoreras la per

19 . Cocnedu grand luge iuſtemét ton prochain.

Pros.24/ 16 ( Tune feras criminateur & detracteur

parmile peuple :tu nete drefleras point cor

149.2.1. fere le ſang de ton prochain. Ie fuis le Sei

gneur.

B7 ( Tu nc hairas point ton frere en tor

cour:majsrepren -le publiquemcut à fin qui

tu n'ayespoint de peché ſur luy.

'18 Tune te vengeraspoint, & ne garderas

point l'injure de tes citoyens. * Tu a

ton amy comme toy.meſine. Ic ſuis'le s

gneur.

19 Gardez mes loix . Tu ne feras point co

uenir con beftail auec autres de diuers ge

res. Tu ne ſemeras point ton champde

ucrſe ſemence.Tu ne veſtiras point veſten

de choſes diucrſes.

Si vn homme a couchéauec la femr

par cohabitation de ſemence , laquelle

Lerue,aufli noble,& n'eſt point toutesfois r

chetée par pris ,ne miſe en liberté,tous de

ſcronebactis, & ne mourront point:car el

n'eſtoit affranchic .

21 Et l'homme porcera ſon offerte di

mouton pour le pechéau Seigneur à la po

te du tabernacle de telmoignage:

22 Erle preſtre priera pour luy, & pourſo

peché devant le Seigneur,& derechef il li

ſera fait propice,& aura pardon du peché.

23 Quand vousſerez venus en la terre,

qu'aurez planté de toutarbre bon à mange

vous les circoncirez ,& les pommes qui ſo

produictes , ſeront immondes, & nul n's

mangera,

2.4 Mais au quatrieme an , tout leur frui

ſera ſanctifié à la louange du Seigneur.

35 Et au cinquieme an vousmangerez !

fruict,ayát pouuoir de recueillir les põm

produictes.Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu .

26 ( Vous ne mangcrez la chair aucc 1

fang.Vousne deuinerez point,& n'obſerue

rez point les fonges.

27 *Etne tondrez pointvoz cheueux ci

rond, & ne raſerez pointvoſtre barbe.

28 Etne ferez pointpour le mort inciſion

en voſtre chair, & ne vous ferez aucunes fi

gures ou marques.Ie ſuis le Seigneur.

29 ( Tu ne proſtitueras point ta fille , à

que la terre ne ſoit pollue & remplie die

normité.

30 (Vousgarderezmes repos,& craindrei

mon ſanctuaire.Ie ſuis le Seigneur.

31 ( Vous ne vous retournerez pointaux foi

ciers, & n'enqueſterez rien desdeuins pou

vous fouiller par eux. le ſuis le Seigneu

voſtre Dieu .

32 (Leue toy deuant celuy quia les chc

ucux blancs,& honore la perfonne de l'an .

cien,& crain le Seigneurcon Dieu . Ic luis lo

Seigneur.

33 Si aucun eſtranger habite en vol re

terre, & demeure entre vous, vous ne luy re .

procherez point.

134 * Mais qu'il ſoit entre vous commece

luy qui eftnay au païs,& l'aymerez comm

vous meſmes: carauſſi vous allez eſté eſtra:

gers au paisd'Egypte.Ie ſuisle Seigneurvo

itre Dicu .

35 (Vous

Deat.s.

Deut.24.

Tob.4.15. iuſques au matin.



diſant:

IO .

35 ( Vousne ferez rien iniuſtement en iu

gement, en regle , en poids , & en meſure

6 Vous aurez les balances iuſtes, les poid .

iuftes , lemuid iufte , & le ſextier egal. I.

ſuis le Seigneur voſtre Dieu , qui vous a.

retiré de la terre d'Egypte .

137 Gardez tous mes commandemens , &

tous mes iugemens, & les faites : le ſuis la

Seigneur.

CH A P. X X.

12 Sacrifiant ſes enfansà Moloch ,6.27 . querani

forciers o deuins, 9. maudiſant pere ou me.

re, 10. adulteres, 11. inceſtes , 13. bougres,e

autres couches ſouillées , dignes de mort, 22.

Garder les ordonnances de Dieu en la terri

promiſe. 25. @ euiter toute ſouillure.

T le Seigneur parla à Moyſe

2 Tu diras ainſi aux enfans

$ 18. d'Iſrael, * Quiconque d'entre

les enfans d'Iſrael , & des eſtrangers qui

Roys conuerſent en Iſrael,donnera de la femen

ce àMoloch,il mourra : le peuple de la ţer

re le lapidera.

3. Er ie mettray ma face à l'encontre deluy

& l'extermineray du milieu de ſon peuple,

par ce qu'il a donné de la ſemence à Mc

loch , & à fouillémon lànctuaire , & conta

minémon ſainct nom .

4 Que li le peuple de la terre eſt nonchal

lant, & commene faiſant grand cas de

mon commandement,delaiſle l'homme qui

la donné de fa ſemence à Moloch , & ne le

voudra point mettre à mort:

s le mettraymaface contre ceſt homme, &

contre la famille , & l'extermineray du mi

lieu de ſon peuple , auec tous ceux qui luy

ont eſté conſentens pour faire fornication

aucc Moloch .

6 Laperſonne qui ſe retirera aux ſorciers &

aux deuins , failant fornication apres eux,

lie mettray maface contre elle, & l'extermi

veray du milieu de ſon peuple.

AS II. 7 Sáctifiez vous, * foyez låincts:car je ſuis

1. O fainct le Seigneur voſtre Dieu.

8 Gardezmes commandemens, & les fai

Bier.s. ccs:ie ſuis le Seigneur qui vous ſanctific.

9 ( * Siquelqu'vn maudit fon perc ou ſam

20.21. Tre, il mourra demort:quia maudit ſon pera

ou ſa mere,Con lang ſera ſur luy.

04.20.10 q * Si vn home à commis paillardiſe a

uec la femme d'un autre: & a cominis adul.

atth . cere auec la femmede ſon prochain , l'hom

-4. me & la feinme adulteresmourront.

44.21... Quiaura couché auec la femmede ſon

pere, & defcouuere la vergongne de ſon pe

En 8.4,"re,ilsmourront tous deux: leur lang lera

12 Si quelqu'vn aura couché auec la belle

fille , ils mourront tous deux , car ils ont,

faict abomination,leur Tang ſera lur eux.

13. Qui aura couché auec le maſle par co

pulation feminine , ils ontfaict tousdeux

choſes execrables:ils mourrór de mort,leur

ſang ſera lur eux.

14 Qui a prins la femme & la mere d'icel

'eja faict chofe execrable, on le bruſlera vif |

nuecelles , à fin qu'il n'y ait point ſi execra

le enormité entre vous. Qui aura couché

weć vnebeſte,mourra demort:vous tuerez

aufli la beſte.

6 La femme qui ſe fera fubmiſe à quelque

velte, fera miſe à mort auec icelle:leur ſang

era ſur eux.

17 Quiprendra fa ſæur,fille de ſon pere,ou

Sille de la mere,& verra la vergongne d'icel

le,& elle la vergongnede luy , ils ont faict

hoſe indigne,ils ſeront occís en la preſence

du peuple , parce qu'ils ont deſcouuert en

Cemble la vergongne I'vn de l'autre , & ils

porteront leur iniquité.

Hi8 Qui aura couché auec la femme ayant

es Aeurs , & aura reuelé la vergongne d'i

celle , & qu'elle auſſi aicouuert la fontaine

deſon ſang, ils ſeront exterminez tousdeux

du milieu deleurpeuple.

19 Tu ne deſcouuriras point la vergongne

de la ſeur de ta mere , ne de la ſæur de ton

pere:qui fera cela, il deſcouutira l'infamere

de la chair:les deux porteront leur iniquité.

Qui aura couchéauec ſa tante, ſoit du

coftédeſon perc ou defå mere,& a deſcou

uert la vergongne de la cognation, ils por

teront tous deux la peine de leur peche, &

mourront läns enfans.

21 Quiprendra la femmede ſon frere , il a

vilainement faict , deſcouurant la vergon

gne.de ſon frere,ſera deſtitué d'enfans.

22 Gardezmesordonnances , & mes iuge.

'mens, & les faites , depeur que la terre en

laquelle ie vous feray entrer & habiter ;ne

vous vomiffe .

23 Ne cheminez point és ordonnancesdes

nations leſquelles ie dechafferay de deuant

vous:car ils ont faict toutes ces choſes,& ie

les ay eu en horreur.

24 Or ie vous di, poffedez leur terre , la

quelle ie vousdonneray en poffeffion , terre

ayant'affluence de lacct & demiel: Ie ſuis le

Seigneur voſtre Dieu , qui vous ay ſeparez

des autres peuples.

25 Separez donc le beſtail net du fouillé, &

la volaille ſouillee de la notte:Ne contami

nez point voz ames és beſtes, & és oiſeaux,

n'en toutes choſes qui ſe remuent en terre,

& leſquelles ie vous ay monſtrees,etre

fouilleos.

26 Vousmeferez ſaincts:carje ſuis ſäinet,

20

.2 .

ſur eux.

moy le



moy le Seigneur: & vousay ſeparez d'entre

les autres peuples , à fin que fuſſiez à inoy.

Des.18. 27 { * L'homme ou la femme qui feront

IO . forciers ou deuins,mourrontdemort,& fe

1 Roit rót lapidez de pierres,leur fang fera ſur eux.

1.8.9. CHA P. XXI.

1 Puritédes preſtres,4.c du prince, 6.12 .leur

dignité ur office. 7. 12. quelles femmesils dor

went poufir : 17. e quels on doit elire pour

aßiſter aux ſacrifices.

Tle Seigneur dit à Moyſe,Par

le aux fils d'Aaron preſtres , &

leur di, Que nul de vous ne ſe

contaminc fur le trefpaflé de

ſon peuple,

2 Sinon qu'à ſon parent,ou prochain ,à ſça

uoir ſur fon perc,lur ſa mere,ſur ſon fils ,ſur

ſa fille , & ſur ſon frere,

1; Et ſur la fourvierge,quin'a pointdemari.

+ Il ne ſe ſouillera point auſſi ſur le prin

ce de ſon peuple.

Is Ils ne raſeront leur teſte,neleur barbe, &

ne feront inciſions en leur chair.

6 Ils ſeront ſaincts à leur Dieu, & ne con

camineront pas ſon nom :car ils offrent l'en

cens du Seigneur, & les pains de leur Dieu:

partant ils ferontſaints.

Ils ne prendront point à femmela pail

iarde,ne la vilaine bordeliere , ny celle qui

eſt repudiée de ſon mari: car il eſt conſacre

à fon Dieu ,& offre les pains de propofition.

8 Il ſera donc fainct,car ie ſuis leSeigneur

lainct, qui vous ſanctific .

9 Si la fille du preſtre eſt ſurprinſe en pail

lardiſe , & qu'elle ait contaminé le nom de

ſon pare, elle fera brulée au feu.

10 (Le Poncife, c'eſt à dire , le plus grand

preſtre d'entre ſes freres,ſur le chef duquel

i'huile d'onction a eſté eſpanduë, & duquel

lesmains ſont conſacrées en preſtriſe , & en

veſtu des ſainets veſtemens,nedeſcouurira

point fa tefte,ne deſchirera ſes ve temens.

11 Et n'entrera à nulle perſonne morte.Auf

G ilne fe contaminera point ſur ſon pere,

ne ſur la mcre.

1:2 Et ne ſortira pointdeslieux faincts,à fin

qu'il ne contamine le ſanctuaire du Sci

gneur: car il a ſur luy l'huile de la ſaincte

ondion de ſon Dieu , le ſuis le Seigneur.

Ez4.44 13 * 11 prendra vne vierge pour feinme.

14 Il ne predra vefuc ,ne repudice,ne paillar

de,ne infame,mais vne viergedefó peuple,

115 A fin qu'il nemetle la lignee dela gene

ration auec le commun peuple de la gent

car le ſuis le Seigneur qui le ſanctifc.

16 (Er le Scigneur parla àMoyſe dilant,

17 Parle à Aaron,L'hommede ta ſemence

en ſes generatiós,auquelſera macule, n'of

frira point les pains à ſon Dieu , & n'apprc

chera point en adminiſtracion d'iceluy.

18 s'il eſt aucugle,li boiteux ,ou s'il a

nez, ou grand, ou tort,

19 Ou s'il a le pied rompu , ou la mair

20 Si bouflu ,li chaffieux,ſi ayant maill

l'ail,li ayant rongne leche,ou rongne

peruelle, ou greueure de genitoites.

21 Touchomme de la ligne d'Aaron

ſtre,auquel il y aura maculc,ne s'appro

ra point pour offrir les ſacrifices au

gneur,ny les painsà ſon Dieu.

22. Il mangera toutesfois des pains qui

offerts au lanctuaire.

23. Mais ſeulement ainſi qu'il n'en

pointau voile , & ne s'approchera poir

l'autel,qui a macule, & ne doir violer

fanctuaire : car ie luis le Seigneur qu

fanctifie .

24. Moyfe doncparla à Aaron & à ſes

& à tous les enfans d'Iſrael,toutes les

ſes qui luy auoyenteſté commandecs.

CHAP. XXII.

1 1o . Qui doivent s'abſtenir des choses

fiees, 11. « qui en doruent manger. 8

nanger charongne ne choſerawie. 18. 27

des oblations a fucrifices, 20. O quels

uent eftre.

E Seigneur auſſi parla àMe

diſant,

2 Parle à Aaron & à ſes fil

fin qu'ils le donnent gardedes choſes

lacrees des enfans d'Ifrael,& qu'ils ne

taminent point le nom des choſes qui

font ſanctifiees, leſquelles iceux offrer

Luis le Seigneur.

13 Dileur & à leurs fucceffcurs,Tout 1

mede voſtre femence quis'pprochera

choſes conſacrees,& que les enfans d'I

ont offertes au Seigneur,ayantſouillur

luy, il ſera exterminé en la preſence du

gneur. Ic ſuis le Seigneur.

4 Quiconque dela ligne d'Aaron ſe

dre,ou endurant le Aux de ſemence,ne

gera point des choſes quime font fa

hees,íuſques à tant qu'il ſoit gueri. Qu

sa touchéhommeſouillé lur yn mort,a

quella ſemence ſera decoulee comme

compagnie :

Is Et qui aura touché reptile , ou quel

que choſe immonde,l'accouchement d

quelle eſt ſouillé,

6 Il ſera fouillé iuſques aux veſpres,

mangera des choſes ſanctifices.

7 Mais apres le ſoleil couché , lors il

net quand il aura laué ſa chair d'eau ,&

gera des choſes ſanctifices:car c'eſt la vi

8 * On nemargera point de charong

choſe rauie de beſte , & on ne ſe ſoui

en icelles. Te fuis le Seigneur.

9
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12. Qu'ils gardentmes commandemens , a

fin qu'ils ne portent pointde pechéſur eux,

& meurent au ſanctuairc quád ils l'auront

profané:Ie ſuis le Seigneur quiles ſanctific

10 Nul eſtranger nemangera des choſes

Canctifices,ne celuy qui demeure auec le pre

itre ,ne le mercenaire viuront d'icelles.

1. Mais l'hommeque le preſtre aura acquis

de ſon argent: auſſiceluy qui eſt nay en la

maiſon,iceux mangeront de ces choſes.

!2 Si la fille du preſtre eſtmariee à quelque

hommedu peuple,icelle ne niangera point

des choſes fanctifices ny des premices.

13 Mais fi elle eſt vefue ou repudice,& ſans

lignee eſt retournée en la maiſon de ſon

re,mangera de la viāde deſon pere,comme

elle faifoit en la icunelle. Nul eſtrangier au

ra puillance demanger d'icelles.

14 Si quelqu'vn par ignorance mange

des choſes ſanétifices , iladiouſtera la cin

quieme partie ſur ce qu'il a mangé , & la

Saillera au preſtre au lanctuaire.

5 Etne polluerontpointles choſes ſanct

fiees des enfansd'Iſrael leſquelles ſont of

fertes au Seigneur:

15 A fin queparauenture ils ne portent l'i

niquité deleurdelict,quand ils aurontman

géles choſes ſanctifices:Ie ſuis le Seigneur

quiles ſanctific.

17 Et le Seigneurparla à Moyſe , diſant,

18 Parle à Aaron, & à ſes fils, & à tous les

enfans d'Ifrael,& leur diras : Quiconque de

la maiſon d'Iſrael,ou des eſtragers quiſont

en Iſrael,aura offert ſon oblation , ou fatis

faiſant à ſes væus, ou offrant de ſon plein

gré , tout ce qu'il offrira en holocauſte du

Scigneur pour eſtre offert parvæust

19 Cela ſera yn maſle ſansmacule d'entre

les bæufs, & d'entre les brebis , & d'entre

les cheures.

20 Vous ne l'offrirez s'il a macule :& ne ſe

ra point agreable.

Deut.15.2: * L'homme qui offrira facrifice des pa

21 . cifiques au Seigneur , ou pour payer fus

væus,ou l'offrant volontairement, ſoit des

bæufs ou des brebis, il l'offrira ſans inacule,

à fin qu'il ſoit acceptable. Il n'y aura aucu

ne tache en iceluy.

-2 Vous n'offrirez point au Seigneurd'a

ueugle,ou de rompu,ou ayant cicatrice, ou

Jayātporeaux,ou rongne, ou gratcllc : & nc

bruſerez d'iceux ſur l'auteldu Seigneur.

23 Tụ pourras offrir volontairement le

bæufou la brebis qui a l'aureille & 12

queuë coupee:mais de telles choſes le væv

ne peut eftre payé.

24.Vous n'offrirez au Seigneurnulle beſte

quia les genitoires caficz , ou froiflcz , ou!

Trompus,ou taillez: & ne faides aucunement

cela en voſtre terre .

2.5 Vous n'offrirez de la main de l'eſtran

ger des pains à voſtre Dieu , ne toute autre

choſe qu'il voudra donner : car toutes ces

choſeslont corrompues & ſouillees: vous

ne les receurez point. :

26 (Et le Seigneur parla à Moyſe ,diſant:

27 Quand le bæuf& l'aigneau, & la che

ure ſerontnais, ils ſeront lept jours fous la

mamelle de la mere, & au huictiemeiour &

en apres ilspourrót eftre offerts au Seigneur.

28 Soit la vache,ou la brebis , ils ne ſeront

immolez en meſmeiour auec leurs petis .

29 Sivous ſacrificz ſacrifice en rendant gra

ces au Seigneur, à fin qu'il puifle eſtre pla

cable ,

30 Il ſera mangé ce mefme iour,& ne reſer

uerez rien iuſques au lendemain . Ie ſuis le

Seigneur.

31 Gardez mes commandemens & les fai

tes: le ſuis le Seigneur.

32 Ne pollucz point mon ſainct Nom , à

fin que ie ſois láctifié au milieu des enfans

d'Iſrael. le ſuis le Seigneur qui vous ſan

latifie ,

33 Etvous ay retirédu pais d'Egypte, à fin

que ie fulle voſtre Dicu.Ie ſuis le Seigneur.

CHA P. XXIII.

1 Des ſolennitez du Seigneur. 3. 24. Des Sab

baths. 5. La Pasque, 10.des premices. 15. De

Pentecoſte. 24. De iubilation . 17. Des recon

ciliations. 34 .
Des tabernacles , e ce que ſe

doit offrir e oliferner en icelles. 22. De ne

moiſonner tout le champ.

T le Seigneur parla à Moy

fe,diſant,

2 Parle aux enfans d'Iſrael,

& leur dy , Telles ſont les

feſtes du Seigneur, leſquel

les vousappellerez ſainctes:

* Pat lix iours tu beſongneras , mais le Exod .

lieptieſme iour, par ce qu'il eſt le repos du 20.9 .

Sabbath , ſera appellé fainct : vous ne fe- Deut.s.

rez nulle æuure en iceluy : car c'eſt le repos 13.

du Scigneur,partoutes vos habitations.

+ ( S'enſuiuét dóc les folénitez du Seigneur

l'ainctes que vous celebrerez en leurſaiſon :

IS * Le quatrieme du premiermois au vef- Exo.12 .

pre eſt le paffage du Seigneur. 18 .

6 Et le quinziclme iour du meſme mois No.28.

eſt la ſolennité des painsſansleuain,du Sei

gneur. Par lepe iours vous inangerez les

pains ſansleuain .

17 Lepremier iour vous ſera treſſolennel &

Cainet. Vous ne ferez nulle auure feruile

en iceluy.

8 Mais vous offrirez ſacrifice faict par feu

au Seigncur par feptiours :mais le feptief

Ime iour ſera plus ſainct & plus celebré,au

quelvous

16 .
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Sus
19.5.22 * Et quand

vous
moiſſonnerez

la moir-
||

quel vous ne ferez aucunecuure feruile. Jiour du ſeptielinemois vous aurez le repc

19 (Et le Seigneur parla à Moyſe,dilant, nemorial , les trompettes fonnantes : &

10 Parle aux enfans d'Ifracl, & leur diras: Cera appelélainct.

Quand vous ſerez entrez en la terre que iel 25 Vousne ferez nulle æuure ſeruile en

vous donneray, & aurez moiſſonné la inoil celuy , & offrirez holocauſte au Seigneur.

ſó,vous apporterez au preſtre quelques ger ( Le Seigneur aufli parla à Moyſe, d

bes des premiers fruicts devoſtre moition. Cant,

11 Lequel en eleuera va petit fardeau de 27 * Ledixieme iourde ce fepciememoi

uant le Seigneur, à fin qu'il ſoit aggreable era le iour des purgations trefolennel, &

pourvous le lendemain du repos,& le lan ſera appelé ſainct : vous afAigerez vos a

&tificra . ines en iceluy, & offrirez holocauſte au Sei

12 Yous occirez auſſi au meline iour que gneur.

la gerbe eſt conſacrée , vn aigneau ſans ta 28 Et ce jourmeſme ne ferez nulle æuur

che d'vn an , en holocauſte au Seigneur. feruile : car c'eſt le jourdes expiations, pou

13 Etſacrifices moices ſeront offerts auec vous reconcilier au Seigneur voſtre Dieu

iceluy deux dixielmes de fine farinepeſtrie 29 Toute perſonne qui n'aura point elté af

à l'huile ,pour ſacrifice faictpar feu au Sci Aigee ce iourmclme, ſera excerminee d'en

gncur en odeurtreffouëf: & ſera faicte of cre ſon peuple.

Giáde de vin la quatriel'me partie d'vn Hin. 30 Ec qui aura faict æuure quelconquc, ii

14. Vousnemangerez ne pain nebouillic , i'effaceray de ſon peuple.

ne chaudeaux de bledsiuſques à cemeſme 3. Vous ne ferez donc nulle æuure en ice

iour que vous apporterez l'oblacion à vo luy.Ce vous ſera ordonnance perpetuelle er

itre Dieu. C'eſt commandement perpetuell toutes vosgenerations & voshabitations.

par vos aages en toutes vos habitations. 32 Ce vous eſt Sabbath de repos:& vous af

15 ( Vous nombrerez donc depuis l'autre Aigerez voz aines:au neufieſme iourdu le.

iour du repos , auquel vous aurez offere la priememois depuis le veſpre iuſquesau'vel.

gerbe des premices, lepe ſemaines entieres, pre,vous celebrerez voz repos

16 Iuſques à l'autre jour de la fin de la fep 33 ÇEt le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

tiemeſemaine, à ſçauoir cinquante iours: & 34 Parle aux enfans d'Iſrael,Depuis le quin

ainſi vous offrirez nouucau ſacrifice au Sci zieme iour de ce feptieme mois par ſepi

Igneur. liours ſera folennité des tabernacles au Sei

17 Detoutes vos habitations deux pains gneur.

des premices de deux dixieſmes de fine fa 35 Le premier iour ſera appelé treſolennel

rine lcucc,leſquels vous cuirez en premices & trefiainct, vous ne ferez nulle æuure fer

au Seigneur.
Juile en iceluy.

18 Auſli vous offrirez auec les pains ſepa 136 Ec par ſept iours vous offrirez au Sci

aigncaux d'vn an ſans macule , & vn veau gneur holocauſte : Auſſi le huictieſme iour

de la vacheric , & deux moutons , & ſeront Icra trellolennel& treſlainct , & vous offri

en holocauſte auec leurs ſacrificesmoites rez au Seigneurholocauſte:car c'eſt aflem

en odcurtrefiouëf au Seigneur. blec folennelle, vous ne ferez quelque æu

19 Etvousſacrifierez vn bouc pour le pe ſeruile que ce ſoit en iceluy.

ché,& deuxaigneaux d'vn an pour les facri 37 Ce ſont les ſolennitez du Seigneur que

fices des pacifiques. vous appellerez treſſolennelles & treſlain

20 Et quand le preſtre les aura eleucz a lates : & offrirez en icelles ſacrifices au Sci

uecle pain des premices, deuát le Seigneur, gneur,holocauſtes & ſacrificesmoites ſelon

ils ſeront pour luy: la couſtume d'vn chacun iour,

21 Ervous appellerez ce iour le treffolen 38 Sans les Sabbachs du Seigneur, & voz

nel & creflainct, & ne ferez nulle æuure er dons, & voz vous, & toutes voz choſes vo

uile en iceluy. Ceſte ordonnance ſera perpe lontaires que vous preſenterez au Sei

cuelle en coutes vos habitacions & vos ge |gneur

acrations. 39 Dócdepuis le quinzieme iour du ſeptie

memois , quand vousaurez allemblé tous

ſon de voſtre terre ,vous ne ſcierez le bled les fruicts de voſtre terre , vous celebrercz|

iuſquesà la terre , & nerecueillirczpoint les les folennitez du Seigneur par fept iours.

-fpics demeurans , mais les laiflerez pour 40 Le premier iour & le huictieme ſera le

les pauures & les eſtrangers. le ſuis le Sci Sabbath , c'eſt à dire le repos. Et au pre

encur voſtre Dicu . mier iour vous prendrez le fruit d'un tref

23 Et le Seigneur parla à Moyfe, diſant, bel arbre,& des bráches depalme, & des ra

24 Parle aux enfans d'Iſrael : Le premier 'mcaux d'arbres fucillus, & des fauls du cor

rent,

ure



rent, & vous reĝouirez en la preſence du 112 Et le mirent en priſon,tant qu'il leur fult

Seigneur voſtre Dieu .
declaré ce que le Seigneur en commandoit.

41 Vous celcbrerez la ſolennité d'iceluy 13 ( Lequel parla à Moyſe,diſant,

par ſepe iours en l'an , l.quelle ſera en or 1+ Tire hors de l'oft le blafphemateur , &

donnance perpetuelle en voz generations. que tous ceux qui l'ont ouy mettent'leurs

Le ſeptiememois vous celebrerezles feſtes, mains ſur ſon chef, & que tout le peuple le

42 Et vous habiterez lepe iours és taber lapide.

nacles:tous ceux qui ſeront de la race d'Il 15 Aulli parleras aux enfans d'Iſrael,Quicon

rael habiteront éstabernacles: que auramaudiet lon Dieu portera la peine

43 A fin que voſtre pofterité fçache que
de fon peché.

i'ay faict habiter les enfans d'Iſrael és ta 16 Et le blafphemateur du nó du Seigneur

bernacles quand ie les ret ray du païs d'E mourra de mort , toute la congregation du

gypte. le ſuis le Seigneur voſtre Dieu . peuple le lapidera,foit qu'il ſoit citoyen, ou

44 Ainli Moyſe parla aux enfans d'Iſrae eſtranger , Quiaura blafphemé le nom du

des folennitez du Seigneur. Seigneur,qu'il meure de mort.

CHAP. XXIIII. 17 ŞCeluy qui aura frappé & occis l'hom

1 Les lampes e luminaires du tabernacle. 3-1 me,ilmourra demort.

Dunge pains & table de propoſition l'ordre 18 Celuy qui aura occis la beſte , il rendra

d'iceux . 9. A quic on appartient d'eſtreman le pareil,c'eſt à dire beſte pour beſte.

gez. 10.16. Le blafphemateur lapide. 17. pu 19 Quiaura fait ourrage à aucuns de ſes

nition de l'homicide & outrage faict. prochains,comme il a faict, ainſi luy ſoit-il

T le Seigneurparla àMoyſe, faict .

diſant, 20 Rompure pour rompure, « il pour cil, Exod.21

2 Commande aux enfans dent pourdent :comme il aura faict outra- 14 .

d'Iſrael qu'ils t'apportentde ge,ainſi luy fera fdict. Deu.lg.

la treſpure & claire huile d'o 21. Quifrappera la beſte àmort, il en ren- 21.

liue, pour le luminaire à touſiours,pour il dra vne autre quifrappera l'homme àmort, Matt.s.

luininer les lampes, ſera puni. 38.

3 Dehors le voile du teſmoignage au ta 22 Qu'il y ait iugement egal entre vous,

bernacle de conuenance , leſquelles Aaron ſoit que l'eſtrangerou le citoyen ait peché:

diſpoſera touſiour, depuis le veſpre iul car ie luis le Seigneur voſtre Dieu .

quesau matin en laprelence du Seigneur, 23 EtMoyſe parla aux enfans d'Iſrael , ler

par ſeruice & veneration perpetuelle en Iquels tirerét le blafphemateur hors del'oft,

vos generations. & le lapiderent. Ainſi les enfans d'Iſrael fi.

4 Ee ſeront miſes ſur le treſnet chandelier rent comme le Seigneur auoit commande

deuant le Seigneur. à Moyſe.

s ( Tu prendras auſſide la fine farine , & C H A P. X X V.

d'icelle cuirasdouze pains,deſquels chacun 2. Reposdela terre le feptieſme an . 8. L'an de

aura deux dixiemes. Tubilé , ou de liberté. 14 Ne decevoir ſon

6 Deſquels poſeras fix de chacune rengée prochain vendant ou achetant, 18. Benedi

fur la table trefnettedeuantle Seigneur. '&tion de la terre aux obeiſans, 23. laquelle ne

7 Etmettras ſur iceux de l'encens rreſluy ſe doit vendre à perpetuité. 25. Maniere de

lant,à fin quele pain ſoit en memoire du la la vendre lesmaiſons außi.

crifice faict au Seigneur.
32. Les Levites francs. 33. Ne prendre ou

8 Ils ſeront changez tous les Sabbaths de bailler à vſure. 38. Achat, vendition ore

uant le Seigneur eſtans receus des enfans demption desſerfs. 43. er d'on les faut ache

d'Ifraelparalliance perpetuelle. ter. 40. Liberté des Iſraeli:es .

Exode 9 * Etappartiendront à Aaron ,& à ſes fils, T le Seigneur parla à Moyſe,

29.32.
à fin qu'ils les mangent au lieu fainet. Car en lamõtagnede Sinaidiſant:

Sus8.31. c'eſt choſe treftaincte des oblations du Sei 2 Parle aux enfans d'Iſrael , &

Matr.12. gneurpar ordonnance perpetuelle. leur diras , Quand vous ſerez

10 Or voici ſortir le fils d'vne femme Iſrae entrez en la terre que je vous donneray,ſabe

lite , qui eſtoit fils d'vn hommeEgyprien , bathiſez le Sabbath au Seigneur.

entre les enfans d'Iſrael, print noiſe en l'oft * Six ans cu ſemeras con champ, & fix Exo.23.

auec yn homme Iſraelite, ans cu cailleras ta vigne , & recueilliras ſes 10.

1 Etquand il eut blafphemé le nó du Sei trujets.

gneur, & l'eutmaudit,ils l'amenerét à Moy + Maisau ſeptieme an il y aura Sabbath à

le(& le nom de la mere d'iceluy eſtoit Salu la terre,le repos du Seigneur: tu ne ſemeras

mith fille de Dabri,de la lignee de Dan .) 'point có chấp,& netailleras point ca vigne.

Tune

racheter. 29

E

1
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E
Chap. XXV. LEVITTO

VE
. Ordonnances.

s. Tu nemoiſtonneras point ce qui prouiết, la nćuficline annee : tant que les nouueau )

deſoymeline en la terre, & ne cueilliras les ſoyentvenus,vousmangerez lesvieux.

raiſins de tes premices comme vendenge, 23 (La cerre auſſi ne ſera point vendue :

car c'eſt l'an du repos de la terre. perpetuité :car elle eſt mienne,& vous eſte

6 Mais ces choſeslà feront en viande à toy, mes eſtrangers & laboureurs.

& à con ſeruiteur , & à ta chainbriere , & 24 Parquoy en toute la terredevoſtre pol

tonmercenaire, & à l'eſtranger qui conuer reſſion vous baillercz rachar pour la terr

ſe auec toy vendue.

7. A ton beſtail , & à ces troupeaux toutes 25 (Si con frere eſt apouri,& vende la pe

chofes qui croiflent, donneront nourriture. tite pofleffion : & ſon prochain le veut, i

8 Tu nombrerasaufli fept ſemaines d'ans, pourra racheter la choſe qu'il auoit véduc

à lauoir ſept fois ſept ans , & les iours des 126 Or ſi l'homen'a nulracheteur, & a reco

ſept ſemaines te reuiendront à quarante uré & trouué ce qui ſuffit pour le rachapt,

Deuf ans. 27. Il comptera les ans de la vendition , a

9 Lors feras ſonner la trompette le dixie reſtituera ce qui eſt outre plus à l'achetemu

me iour du ſeptiememois,au iourde la re & ainſi retournera en fa poffeffion .

conciliation,parmitoute voſtre terre. 28 Mais s'il n'a peu trouuer ce qui lufti

io Et ſanctifieras l'an cinquantieme,& l'ap pour luy rendre le pris,la choſe vendue ſer

'pelleras remiſſion à cous les habitans de la en la main de celuy qui l'a achetee , iuſque

terre ,carc'eſtle Iubilé, & retournera vn cha à l'an du Iubilé:car en iceluy toute choſ

cun en la poſielsion, & vn chacun en la fa vendue retournera à ſon ſeigneur & pro

ille premiere. mier pofleficur.

- Car ceſt an cinquantieme, eſt le Iubilé. 29 Qui aura vendu maiſon aflife en vill

Vous ne ſemerez point, & ne moifionnerez muree, il aura congé de la racheter durar

point ce qui prouient de ſoy-meline au l'annee.

champ,& ne vendégerez point les premiers 30 Si elle n'eſt point rachetee apres l'an ac

fruicts de la vendenge pourla ſanctification compli,l'acheteur la poſſedera à perpetuita

du lubile: & ſa poſterité : & ne ſe repetera pointmet

12 Mais incontinent vous mangerež ce me au Iubilé.

qu'aurez prins. 31 Mais ſi la maiſon eſt en la ville qui n '

13 En ceſt an de Iubilé chacun retournera point de murailles , & ra vendue ſelon 1

en ſes poffeffions. droit des champs, fi deuant n'eſt racheter

14 Quand cu vendrasquelque choſe à ton au Iubilé retournera au ſeigneur.

prochain , ou que tu acheteras de luy , ne 32. Lesmaiſonsdes Leuites qui ſont és vi

contriſte point ton frere : les,ſepeuvent touſiours racheter.

1s Mais tu acheteras de luy ſelon le nom 33 si elles n'ont point eſté rachetees, elle

bre des ans apres le Iubilé, & te vendra ſelon retourneront aux ſeigneurs en l'an du lub

le nombre des ans du reuenu .. lé.Carlesmaiſonsdes citez des Leuites,ſoi

16 Tantplus reſteront d'anncesapres le lu leurs poffeffions entre les enfans d'Iſrae

bilé,tant plus croiſtra le pris,& tantmoinsy mais leurs fauxbourgs ne ſeront point ver

aura de temps,tantmoindre fera l'achaccar) dus,car c'eſtleur pofleflion perpetuelle:

Jil te vend le nombre des cueillettes. 13 * (Siton frere eft apouri , & impotent

17 N'affigez point voz prochains :mais la main , & l'as roçeu comme eſtranger i

chacun craigne ſon Dicu : car ic ſuis.le Sci pelerin ,& viue auec toy,

gneur voſtre Dieu. 135. Tu neprendras vfure de luy,ne plus qu

18 ( Faitesmes commandemens,& gardez : cu luy auras donné :mais crains ton Dieu :

mes iugemens, & les accompliſez,à fior que fin que con frere puifle viure auec toy.

puiſſiez habiter ſeurement ſur la terre; 36 Tu ne luy bailleras point ton argent

19 Et que la terre vous donne ſes fruicts, vſüre , & ne exigeras ſuperabondance de

deſquels vous mangerez voſtre ſaoul, ſans fruits.

craindre l'aſſault d'aucun.. 137 le ſuis le Seigneur voftre Dicu ,qui vou

20 Que fi vous dictes : Que mangerons ay retirédela terre d'Egypte pour vousdoi

nous au ſeptieme an ſi nousne ſemans ne ner la terre deChanaan , & que ie füfle ve

recueillons noz rcuenus?" ftre Dieu .

21 le vous donneray mabenedi&tion en la 18 Si ton frere apouris'eſt vendu à toy,tur

lxieme anoce , fi qu'elle fera fruict pour l'opprimeras point par ſeruitude de ferfs.

trois ans. 39. Mais ſera commemercenaire , & con

22 Et vous ſemerez en la huictieme an meeſtranger, & te feruira iuſques à l'and

Dec , & mangerez les vieux fruicts iuſques à
Tubile:

H



ſes peres.

ven

Lors il ſe departira auec ſes enfans, &

n retournera à la famille,& à la pofleſſion

Car ce ſontmes ſeruiteurs & les ay reti

idu païs d'Egypte, partantne ſerontven

is par condition feruile.

Tu ne l'affigeras par force , ains crain

n Dieu .

Serf & ſerue vousſeront des nations qui

nt à l'entourde vous.

· Er des forains qui ſont pelerins auec

us:ou de la famillede ceux qui ſont nais

voſtre terre,iceux vous ſeront ſerfs.

Et les aurez en heritage pour les laiſſer

roz enfans,à fin que les po l'edicz par he

age à perpetuité , mais voz freres les en

ns d'Itrael , vous neles opprimerez par

iflance.

( Si l'eſtranger ou forain qui eſt auec

y, s'eſt enrichi , & ton frere apouriſe ſoit

ndu à luy,ou à quelqu'vn de la famille:

Apres qu'il s'eſt vendu , il ſera racheta

.:& vn de ſes freres le rachetera , quicon

e voudra ,

Soit ſon oncle ,ou le fils de ſon oncle,ou

tre parent de la chair d'entre la famille:

s'il a dequoy,luy meſme ſe rachetera ,

En comptant ſeulement depuis le temps

ſa vendition les anncesiuſques à l'an du

bilé : & l'argent,duquelauoit eſté vendu,

on le nombre des ans, & en comptant la

ſon du inercenaire .

S'il y a pluſieurs ans, qui reſtent iuf

es à l'an du lubilé , ſelon icelles il rendra

pris : il campeera à luy, reſtituant ſon ra

at ſelon le nombre des annees , & rendra

'acheteur ce qui eſt reſidu desaos eſquels

rauant a ſerui,en comptant les loyers:

Et ne l'afAigera point rigoureuſement

ta preſence.

Que s'il ne ſe peut racheter par ces cho

i, il ſortira en l'an du lubilé auec ſes en

Carles enfans d'Iſrael ſontmes ſerfs que

y recirez de la terre d'Egypte. Ie ſuis le

igneur voſtre Dieu.

CH A P. XXVI.

Defenſe de faire idoles. 3.
Benedi& tions aux

obſerwateurs de la Loy, 14. v malediction

qux tranſgreſſeurs. 40.Penitence ® cöfeßion

des pechez. 45. Iriere pour iceux,& promeſſe

de pardon à cauſe de l'alliance du Seigneur.

Ous *
ne vous ferez point d'ido

lle ne entaillure, & ne vous dreſ

ferez aucuns citres, & nemettrez

rre inligne en voſtre terre pour l'adorer:

je ſuis le Seigneur voſtre Dieu .

Vous garderezmesSabbaths,& craindrez

in ſanctuaire.Ic ſuis le Seigneur.

iš ( *Si vous chemincz en mes ordónances, Dew.28.

& gardezmes commandemens,& les faites, 1.

4 Ic vous donneray la pluye en ſon temps,

& la terre donnera ſon fruict : & les arbres

feront remplis depommes.

Is La bature des grains entre vousrencon

crera la vendange , & la vendange rencon

trera la ſemaille , & mangerez voſtre pain

en ſacieté, & * habiterez en voſtre terre lans Tob 11.

aucune craincte. 28.

6 le donneray paix en voz contrees. Vous

dormirez ſans qu'aucun vous eſpouuante.

le feray cefler les mauuaiſes beltes : & le

glaine ne paflera point par voz bornes.

Vous pourſuiurez voz ennemis , & tom

beront deuant vous.

18 Cinqde vous en pourſuiuront cent eſtran

gers :: & cent de vous en pourſuyuront dix

mille,& voz ennemis tomberont par glaiue

deuanc vous.

12 le vousregarderay & vous feray croiſtre,

& ſerez multipliez ,& eſtabliray mon allian

ce auec vous.

10 Vous mangerez les treſuieilles proui

lions des anciens,& ferez ſortir le vieil, fur

Juenant le nouucau .

u Ie poſeraymon tabernacle au milieu de

vous, & mon amene vous reiettera point.

12 * le chemineray au milieu de vous, & fe- 2.Cor.6.

ray voſtre Dieu ,& vous ſerezmon peuple. 16.

13 Ie ſuis le Seigneur voſtre Dieu , qui vous

ay retirez du pais d'Egypte,à fin quene leur

fúſicz ſeris, & quiay rompu le cordeau de

voſtre ioug,à fin que vous cheminiez la te

fte leuce

114 q *Mais li vousn'obeiflez à moy, & nc Deu.28.

faictes tous mes commandemens, 13.

15 Et ſi vousmeſpriſezmes ordonnances, & Lamē.z.

conténezmes iugemens pour ne faire point 17 .

ce que i'ayordoné,enfreignát mon ailiance: Mala.2.

16 ſe vous feray auſſi ces choſes, le vous vi- 2.

literay incontinent en pourcté, & ardcur,qui .

conſumeronc voz yeux , & córriſteront voz

amnes.Vousſemercz pour ncát voſtre ſemen

ce laquelle ſera deſtruicte des ennemis.

mertraymaface contre vous,& com

berez deuant'voz ennemis, & ceux qui vous

hayent,aurontſeigneurie ſur vous vous fui

rez fans qu'aucun vous pourſuyue.

18. Que li encore ainfi n'obeiflez point à

moy , i'en adioufteray pour vous corriger,

repe fois plus ſur voz pechez.

19 Etbriſeray l'orgueil de voſtre dureté , &

vous rendray le ciel ſur vous comme fer, &

la terre commeairain .

20 Voſtro labeur fe conſumera en vain ,vo

ſtre terre nedonnera point de germe, & les

arbres ne donnerontpoint des pommes.

121 (Si vous cheminez à l'encontredemov

& que

as.

17. le



à fin queid

P.

& que ne vueilliez point obeïr à moy ,
l'ad - i 39 Et ſi aucuns d'iceux y

ioulteray ſur vous ſept fois plus de playes guiront en la terre de leu

telon vos pechez . leurs iniquitez , & ſeront

22 le vous enuoyeray les beſtes des champs iniquitez de leurs peres,&

quidesferont vous & voſtre beſtail,& appe 40 Tuſques à ce qu'ils co

afferont toutes choſes , & vos chemins ſe quitez, & aurontmemoiro

cont deſerts. lon la preuarication qu'ils

23 Que fi par ces choſes vous n'eſtes point tremoy,& qu'ils ont chem

corrigez ,mais cheminez à l'encótre demoy, 41 Doncauſſi ie chemin

24 le chemineray auſſi contre vous,& vous lesmeueray en la terre del

frapperay fept fois pour vos pechez, ques à ce que leur caurinc

35 Et feray venir ſur vous le glaiue vindica
Alors ils fupplieront pour

teur de mon alliance : & quand vous fuyrez 42 Et i'auray ſouuenance

és villes , ie vous enuoyeray la peſtilence au que i'ay faicte auec Iacob

milieu de vous , & ferez liurés en la main ham :& auray auſſimemois

des ennemis:
43 Laquelle eftant laillée

26 Quand ie vous auray rompu le baſton
dra plaiſir en les repos,end

de voſtre pain , tellement que dix femmes par eux :mais ils prierontpe

cuiront vospains en yn four, & vous les ren pour autant qu'ils ont rep

dront en poids, & vous en magerez, & point mcns, & contemné mes or

n'en ferez ſaoulez. 44. Toutesfois quand ils e

27 Que ſi pour cela vous ne m'obeïflez
re de leurs ennemis,ie ne le

point,ains cheminez à l'encontre demoy, uez du tout, & fi ne les ay

27 le chemineray contre vous en fureur pour les conſumer , & rom

contraire , & vous corrigeray de ſepcplayes auec eux :car ie ſuis le Seig

pour vos pechez:
45 Etauraymemoire de m

Tellement que vousmangerez la chair
29

ce , quand' ie les retiray d

deuant les
de vos fils & de vos filles. gens,

10 Ie deſtruiray vos hauts lieux,& rompray Ie ſuis le ScigneurDieu.

vos fimulacres.Vous cherrez entre les ruines 46 Tels ſont les iugemens

de vos idoles,& mon amevousaura en abo
demens & loix que le Seig

minacion , entre ſoy & lesenfans d'Il

ir Iuſques à mettre vos citez en deſolació , gne de Sinai par la main do

& deftruiray vosſanctuaires , & nefaireray
CH A P. XX

point doreſenauant voſtre trefouëf odeur. 2. Des choſes vouéesfoit d'hôn

32 Et fi gaſteray voſtre terre : & vos enne 14.maifun , 17.ou champ.es

mis quand ils habiteront en icelle,s'en eſton racheter .25. Valeur du fic.

interdiéte, 30. « des decim

Mais ie vous eſpardray parmi les gens, E Seigneur auf

& deſgaineraymon glaiuc apres vous , &
diſant:

Cera voltre terre deſolee , & vos citez de
2 Parle aux en

ftruictes.
leur diras : L'ho

Adoncla terre prendra plaiſir à ſes re faict veu & promis ſon amo

pos,tous lesiours qu'elle ſera deſolée,quand ra le pris ſelon l'eſtimation .

vous ſerez en la terre de vos ennemis. 13 si c'eſt vn maſle , depuis

is Elle fabbatizera & ſe repoſera és ſabbaths ans,iuſques à l'aage de ſoixa

Le fa ſolitude,pource qu'elle ne s'eſt repoſée nera cinquante ficlcs d'arge

en vos ſabbaths quand vous y habiciez. du ſanctuaire.

136 Et à ceux quireſteront d'entre vous,i'en + Si c'eſt vne femelle,trent

duiray'vne laſcheté en leurs cours en la ter Is Le malle depuis l'aage

re de leurs ennemis , & le ſon d'une fucille ques à l'aage de vingt ans

erineue les eſpouuentera, & fuiront comme ficles, la femelle dix .

pour glaiue , & tomberontſans que nul les 16 De l'aage d'vn mois juſq

cinq ans, pour lemaſle ſero

157 Et s'entreheurteront l'vn contre l'autre, licles ,pour la femelle trois.

commefuyant la guerre.Nulde vous n'oſe 17 Lemafle de ſoixante ar

lia refifter à vos ennemis. donnera quinze ficles,la fen

38 Vousperirez entre les gens,& la terre de 8 s'il eſt poure & ne peut pa :

vos ennemis vous conſumera : il comparoiſtra deuant le p

nero
nt

.
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tant que iceluy aura eſtimé,& qu'il aura veu

Iqu'il pourra rendre .

2. Si c'eſt vne beſte dequoy on offre obla

rion au Seigneur,tout ce qui aura eſté vouc,

fera ſainet.

10 Etil ne la permutera point , c'eſt à dire

ny la meilleure pourla mauuaiſe,ny la mau

uaiſe pour la bonne. Que s'illa cháge,ceſte

là qui cſt changée, & celle pourlaquelle eſt

fait le change,feront cõſacrées au Seigneur.

11 Et file vou eſt de quelque beſte ſouillée,

dequoy on n'offre point au Seigneur, on l'a

menera deuant le preſtre:

12 Lequel iugeant fi elle eſt bonnc ou mau

uaiſe,ordonnera le pris.

13. Que ſi celuy qui offre le veut donner, il

adiouſtera la cinquieme partie par delius

l'eſtimation .

14 (Si l'home aura voué la maiſon, & l'au

ra fanctifiée au Seigneur, le preſtre la conci

derera fi elle eſtbonneou mauuaiſc,& ſelon

qu'il l'aura eſtimce,elle ſera venduë. .

is Mais ſi celuy qui l'a voucc ,la veut rache

ter, il adiouſtera la cinquicmepartie ſur l'e

ftimation , & fera ficanc.

15 Qui s'il vouë & conſacre au Seigncur vn

champ deſon heritage , l'eſtimation ſera ſe

lon la ſemence d'icelle:Si la terre eſt ſemce

de trente muids d'orgc,elle ſoit venduë cin

quante ficles d'argent.

17 S'il a vouéſon champdes l'an du com

mencement du lubilé , il ſera eſtiméautant

qu'ilpeut valoir.

is Maisſi apres quelque temps, le preſtre

comptera l'argent ſelon le nombre desans

qui reſtent iuſques à l'an du lubilé , & rab

barra del'eſtimarion .

119 Qye fi celuy qui a voué le cháp, le veut

Jracherer,iladiouſtera la cinquicme partie de

l'argent eſtimé,& il le poffedera.

20 Mais s'ilne le veut racheter,& qu'il ſoit

vedu à quelqueautre,celuy qui l'auoit vouc,

ne le pourra plusr acheter.

21 Car quand le iour du lubilé ſera venu ,il

ſera lainat au Seigneur, & la poffeffion con

facree appartientau droict des preſtres.

22 s'il a fanctifié au Seigneur le champ

qu'il a acheté, lequel n'eſt point de ſon he

ritage,

23 Le preſtre comptera la ſomme de l'eſti

mació iuſques à l'an du Iubilé,laquelle bail

lera celuy quil'auroit vouéau Seigneur.

24 Mais en l'an du lubilé le cháp recournera

à celuy qui l'auoit vendu & l'auoit cu par le

Corede ſon heritage.

* Touce eſtimation ſera ſelon le ficle du Exo.30 .

fanctuaire:le ficle eſt de vingt oboles.
Ij .

26 L'homene fanctifiera & ne vouëra point
Nomb.z.

les premiers nais qui appartiennent au Sci- 47.0 18.

gneur,ſoit boeufou brebis: il eſt au Seigneur. 16.

Mais ſi c'eſt vne beſte fouillee , celuy quil'a Ezec.450

offerte,la rachetera ſelon ſon eſtimation, &

adiouſtera la cinquiçmepartie du pris:& s'il

ne la veut racheter , elle ſera venduë à vn

autre , ſelon qu'elle auoit eſté au parauant

eltimec .

28 Tout ce quieſt conſacré au Seigneur,

ſoit hommeou beſte ,ou champ,point ne ſe

vendra ne rachetera. Tout ce qui aura cíté

yne fois conſacré, il ſera fainct des ſaincts,

au Seigneur.

29 Et toute conſecration qui cſt offerte par

l'homme, ne ſe rachetera point ,mais elle

mourra de mort.

30 Toutes les diſmes de la terre,ſoit de fe

méce de la terre ,ou du fruict des arbres,font

au Seigneur, & luy font ſanctifices.

13. Mais ſi quelqu'vn veut racheter lesdiſ

mes, il adiouſtera la cinquieme partie d'i

celles.

132 De toutes les diſmes des bæufs, des bre

bis, & des cheures qui paflient ſous la verge

du paſteur , toutce qui viendra , le dizieme

fera fanctifié au Seigneur.

133 Lebon ou lemauuais ne ſera point cleu ,

& ne fera pointchangé à vn autre : & li on

le change,& celuy qui eſt changé,& pour le

quelil eſt changé,fera ſanctifié au Seigneur,

& ne fera point racheté.

34 Ce ſont lescommandemensquele Sci

gncur a commandés à Moyſe en la monta

gnc de Sinai pour les enfans d'Ifracl.

LE



LE Q V ATRIES M E

LIVRE DEMOYSE,

DICT LES NOMBRES.

ARGVMENT.

En ce quatriemeliure font comprins les faicts,demeures & retraittes des Ifraclites

ésdeſerts – Arabie,par l'eſpace de quarante ans: depuis la ſeconde annee de leur

iffue d'Egypte, iuſques an trespas de Moyfe, & qu'ils ſoyentparuenusà la terre

promiſe. Le denombrement d'iceux:des Leuiteszleurs offices,ministeres droits.

Diuerstroubles eſmeus entr'eux: leursmurmures,rebellions, feditions, ó fin miſe

rable desmutins de ſchifmatiques. Batailles , glorieuſes victoires ó conquestesſur

leursennemis. Les entreprinſes propheties,ó fin de Balaam.Enſemble la pruden

Ce ; patience constance admirable de Moyſe en ce tant perilleus eſtat. Entre

mfle auſsiloix tantceremoniales quepolitiques iusticiaires : poſſeſsions , afsi

gnations et partages,tant des terres ia conquiſes que promiſes. Ce liure prend ſon

intitulation dela diuerfisés, multitude desdenombremens,principalementconte

nusen iceluya

C H A P. I. , De la ligne de Zabulo:Eliab fils d'Elon .

s. Les chefs des lignees du peule, 2. 18.denom .! Ito Maisdes enfans deloſeph : delalignee

brementdes hommes de chacune ,> propres à la d'Ephraim : Eliſama fils d'Ammiud : De la

guerre, 45. o la ſomme d'iceux. 49. Les lignee deManallé :Gamaliel fils de Pha.

Lewites conftitués fur le tabernacle , ne font daflur.

comptés. 1. De la ligne de Ben -iamin : Abidam fils

E Seigneur parla à de Gedeon.

Moylč au deſert 12. Dela lignesde Dan :Ahiezer fils d'Am

de Sinai,au taber mi-laddai.

nacle de cóuenan 13 Dela lignee d'Afer:Phegielfils d'Ocram .

ce au premier iour 14 De la lignce de Gad : Eliaſāph fils de

du ſecond mois,en Duel.

l'an ſecond apres 15 De la lignee de Nephthali , Ahira. fils

qu'ils furent iftus d'Enan .

hors de la terre d'E 16 Ceux-ci eſtoyent les renommez princes

Sypre , diſant: de la congregation , ſelon leurs lignces &

2 Leuez la ſommede toute fa cógregation cognations, & les chefsde l'armee d'Iſracl.

des enfans d'Iſrael ſelon les familles , & 17 Leſquels Moyſe & Aaron ont prins,

maiſons,auec les noms d'vn chacun de touc 18. Et les ont afſemblez auec toute la con

ce qui eſt de ſexe maſculin . gregation du peuple au premier jour du fe

Depuis l'aage de vingt ans & au deffus,de cond mois : les denombrant ſelon les co

tous leshommes forts d'Iſrael , & les com gnacions & maiſons & familles & chefs &

prerez par leurs bandes,toy & Aacon . noms d'vn chacun , depuis l'aage de vingt

4. Et feront auec vous les Princes des lic ans & au deflus:

gnces & des maiſons ſelon leurs cogna 19. Ainſi comme le Seigneur auoit com

ſtions: mande à Moyſe. Etont eſte nombrez au de

Is Deſquels les noms s'enſuyucnt :Dela lic rert de Sinai:

gncc de Ruben:Eliſur,fils de Sedeur, 20 De Ruben premier-nay d'Iſrael, ſelon

6 Dela ligncede Simcon : Salamiel fils de leurs gencrations, & familles, & maiſons,&

Suriladdai. les noms des chefs d'un chacun , toutmafle

17 De la ligne de luda : Napalon, fils d'A . de vingt ans & au deflus cous porcás armes;

minadab. 21 Quaranteſir milte & cinq cens..

1: De la lignes d'Iflachar: Nathanael fils 22 ( Des enfans de Simcon ſelon leurs

'de Suar. generations & familles, & les maiſons de

..
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leurs cognations ont eſté comptez ſelon les

noms & chefs d'vn chacun , toutmalle de

l'aage de vingt ans & au deſſus , tous por

cans armes,

23 Cinquanteneufmille trois cens.

24 ( Des enfans deGad , parleurs genera

tions & familles,& maiſonsde leurs cogna

tions ſelon les noms d'un chacun depuis

l'aage de vingt ans & au deſſus tousportans

armes,

25 Ont eſté comptez quarante cinq mille

fix cens & cinquante.

26 ( Des enfansde Iuda,par leurs genera

tions, & familles, & maiſons de leurs cogna

tions , ſelon les noms d'vn chacun , depuis

l'aage de vingt ans , & au deflus, tous por

cans armes:

27 Ont eſté comptez feptante quatre mille

& fix cens.

28 (Des enfans d'Iſſachar, ſelon leurs
ge

neraciós & familles, & les maiſons de leurs

cognations,ſelon les nomsd'vn chacun,de

puis l'aage de vingt ans & au deflus, tous

portans armes,

29 Furent comptez cinquante quatre mille

& quatre cens.

130 (Des enfans deZabulon ſelon leurs ge

neracions,& familles,& lesmaiſonsde leurs

cognations par lesnoms d'vn chacun , de

puis l'aage de vingt ans & au deltus , tous

portansarmes,

31 Furent comptez, cinquante feptmille &

quatre cens.

32 ( Des enfans de loſeph, des cnfans d'E

phraim ,par leurs generations,& familles, &

maiſons de leurs cognacions,ſelon lesnoms

d'vn chacun , depuis l'aage de vingt ans &

au defluscous portans armes,

33 Furent comptez quarante mille & cing

34 (Ourre,des enfans deManaſſépar leurs

generations,& familles, & maiſons de leurs

cognacions,ſelon les nomsd'vn chacun,de

puis l'aage de vingt ans, & au deſſus, tous

portans armes,

35 Fursne comptez trentedeuxmille & deux

36 (Des enfans de Ben -iamin ſelon leurs

generations , & familles , & lesmaiſonsde

leurs cognations,parlesnomsd'vn chacun,

depuis l'aage de vingt ans & au deſlus,tons

portans armes,

37 Furent comptez trente cinq millc &

quatre cens.

138 ( Des enfans de Dan ſelon leurs gene

racions & familles , & maiſons de leurs co

gnations parles noms d'un chacun , depuis

l'aage de vingt ans & au deſſus, tous por

Itans armes,

39 Furent comptez ſoixante deux mille &

lept cens.

40 (Des enfans d'Aſer , par leurs genera

cions, & familles, & maiſons de leurs cogna

cions par les nomsd'un chacun,depuis l'aa

Igede vingt ans & au deſſus, tous portans

armes,

41 Furent comptez quarante & vn mille &

cinq cens.

42 ( Des cafans de Nephthali par leurs

generations & familles, & maifonsde leurs

cognations par les noms d'vn chacun de

puis l'aage de vingt ans & au deflus , tous

portans armes,

4 ; Furent comptez cinquante trois mille &

quatre cens.

44 Ce ſont les denombremens que Moyſe

& Aaron firent,& les douze princes d'Iſrael,

chacun ſelon lesmaiſons de ſes cognations.

45. Ainſi tous ceux qui furent comptez des

enfans d'Iſraelpar leurs maiſons & familles

depuis l'aage de vingt ans & au delustous

portans arines,

46 Eſtoyét totalement en nombre fix cens

trois mille cinq cens & cinquante hommes.

147 (Mais les Leuites ne furent point com

prez entr'eux par les lignees de leurs fa

milles.

48 Et le Seigneur auoit parlé à Moyfe di

ſant,

49 Tu ne cópteras point la lignee de Leui,

& ne comprendras point le compte d'eux

auec les enfans d'Iſrael,

Iso Mais tu les conſtitueras ſur le tabcrna

clc deteſmoignage, & tousles vaiflcaur, &

cout ce quiappartientaux ceremonies.Icerix

portecont le tabernacle & tous ſes vtenki

fics, & adminiſtreront,& s'arrengeront à l'en

tour du tabernacle.

Is Quand il fauldra partir les Leuites oftc

ront le tabernac!c : quand il fauldra drefier

l'oſt, ils les dreſleront:tout eſtranger qui en

approchera,mourra.

152 Mais les enfans d'Iſraelſe rengeront en

i'oſt chacun à la bande,& chacun à ſa ban

niere ſelon leur armec,

Is ; Et les Leuites ficheront leurs centes à

l'entour du cabernacle deteſmoignage,à fin

qu'indignation ne ſoit faicte ſurles enfans

d'Iſrael:& prendront la garde de la veille du

tabernacle de ceſmoignage.

154 Donc les enfans d'Iſrael firent ſelon

toutes les choſes que le Seigneur auoitcom.

mandees à Moyſe.

CH A P. , I I.

3. Aßiete des camps des enfans d'Iſrael ſelos

l'ordre de leurs lignees , les choſes d'icelles,

32. O nombre de leurs hommes.

1. Et le

cens.

cens.



21

E

de Phadaflur:

Er tout l'exercite de ſes combatans qui

ont eſté denombrcz , trente deux mille , &

deux cens,

T le Seigneurparla à Moyſe &

à Aaron ,dilant:

2 Tous les enfans d'Iſrael par

bandes, fignes & bannieres, &

les maiſonsde leurs cognations ſe campe

ront à l'entour du tabernacle de conuenáce .

3 Poleront le camp ceux qui ſont de la

bannierede l'oft de Iuda,vers Orient, ſelon

leurs bandes.Et leur prince ſera Naaſon fils

Jd'Aminadab .

4 Et le nombre des combatans de tous

ceuxde la lignce,ſont leptante quatre mille

& fix cens.

Er aupres de lay campera la lignee d'Ifa

har : deſquelles le prince fut Nathanaël fils

de Suar.

6 Er toutle nombre de ſes combatans, cin

quante-quatremille & quatre cens.

En la lignce de Zabulon le prince fut

Eliab fils deHelon :

3 Ertoute l'armee des combatans de ſal

ignce , ſonc cinquante ſept mille & quatre

Icens.

19 Tous les denombrez de l'oft.de Iuda fu

Kent cent uctante fix mille & quatre cens:

& iceux marcheront les premiers par leurs

bandes.

io ( En l'oft de Ruben vers midy le prince

Hera Elifur fils de Sedeur.

1. Et tout le camp de ſes combatans qui

furent denombrcz ; quarante fix millc &

cinq cens.

12 Aupresdeluy camperent la lignee de Si

mcon ,deſquels le prince fur Salamiel fils del

Suriladdai.

113 Er tout l'exercice de ſes combatans qui

ont eſté denombrez,cinquante neufmille &

Jtrois cens.

114 En la ligne de Gad le prince fur Elia

Cash fils de Duel:

is Et tout l'exercite de ſes combatans qui

one eſté nombrez , quarante cinq mille lix

cens & cinquante.

16 Tous les denombrez de l'oft de Raben ,

cent cinquante & m mille,quatre cens & cin

Iguance , leſquels par leurs bandes iront les

ſeconds.

117. (Puis ſera l'eué l'c cabernacle de teſmoi

gnage par les offices des Lcuites , & leurs

bandes:ainſi qu'il ſera eleue,ainſi ſera -il al

fis.Vn chacun par ſon lieu & ordre marche

front.

18 ( L'oft des enfans d'Ephraim ſera vers

Occident,deſquels le prince fur Elizama fils

d'Ammiud.

19 Tout l'exercice dc ſes combatansqui ont

efté denombrez, quarantemillo & cinq cês.

20 Ee aupres de luy la ligne des enfans de

Manafle,deſquels le prince futGamaliel fils'

22. En la lignec des fils de Ben -iamin le

prince fut Abidan fils de Gedeon:

23 Ettout l'exercice de ſes combatans qui

ont eſté denombrez,trentocinqmille & qua

tre cens.

24 Tous les denombrez en l'oft d'Ephraim ,

cent huict mille,& cent par leurs bādesmar

Icheront les troiſiemes.

25 Les enfans de Dan ficheront leurs fie

ges vers Aquilon:deſquels le prince d'iceux

für Ahiozes fils d'Ammi-ſadai.

126 Tour l'exercite de ſes combatans, qui

ont eſté denombrez, ſoixante deux mille &

ſept cens.

27 Etaupres de luy a campé la lignee d'A

ſer , deſquels le prince fur Phegiel fils d'o

chran .

|28 Tout l'exercice de ſes combatans qui ont

efté denombrez,quarante & va mille & cing

cens.

29 Le prince de la lignee des enfansde Ne

Iphthali fut Ahira fils d'Enan .

130 Tout l'exercice de ſes combatans , cin

quanteſtrois mille & quatre cens.

31 Tous les denombrez en l'oft de Dan fu

rent cent cinquante ſept mille & fix cens, &

Imarcherent les derniers.

|32 Tel eſt le nombre des enfans d'Iſrael,par

lesmaiſons de leurs cognations & bandes

de l'armec diuiſce , fix.cens , troismille fix

cens & cinquante.

iz Mais les Leuites ne furent point comptez

entre les enfansd'Iſrael,car ainſi le Seigneur

l'auoitcommandé à Moyſe.

34 Er les enfans d'Iſraelfeirent ſelon tou

tes les choſes que le Seigneur auoit com

mandees . Ils ſe camperentſelon leurs ban

des,& ontmarché ſelon les familles & mai

Cons de leurs
percs.

CH AP. III.

1. Les fils d'Aaron.6. Les offices @ charges de:

Lewites ſur leschoſes sainetes.Lenombre @ al

fiette du camp d'iceux. 40. Prinspar le Sei.

gneur pour les premiers-nais d'Ifrael.

'Enſuyuent aufli les generations

d'Aaron & Moyfe , au iour que le

24. Seigneur parla en la montagnede

Sinai à Moyſc.

2 Ers 'enſuyuent les nomsdesenfans d'Aa

ron:*Nadab ſon premier-nay ,apres Abiu &

Elcazar,& Ithamar.

13. Ceux ſont lesnoms des enfans d'Aaron

preſtres , qui furent oincts , & defquels les

mains, furent remplies & conſacrees pour

faire l'office de preſtriſe.
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I.

Lewii. 4 CarNadab & Abiu moururent quand Jaulli qui eſt pendu à l'entree du paruis du

0.1. ils offrirent le feu cſtrange deuant le Sci tabernacle, & tout ce quiappartient aux ce

ows 26. gacur au deſertdeSinai , & n'eurent point remoniesde l'autel , les cordages du caber

d'enfans. Et Elcazar & Ichamar cxercerene naclc ,& toutes veenliles.

Paral. l'office de preſtriſe en la preſence d'Aaron 27 La cognation de Caach aura les peuples

lleur pere. des Amramites,& des lelaarites , & desHe

Is Et le Seigneur parla àMoyſe,diſant: bronites, & desOziclites. Icelles ſont les fa

6 Fay approcher la lignee de Leui, & la fay millesdes Caachites , denombrees par leurs

affifter en la preſence d'Aaron preſtre , à fin noms.

qu'ils luy adininiſtrent , 28 Tous lesmalles depuis l'aage d'vnmois

7 Et veillent,& prenent garde à tout ce qu'il & au deſlus, huict millc fix cens, vcilleront

appartientau feruice de toute l'aficmblee ſur la garde du ſanctuaire.

deuant le tabernacle de telinoignage: 29 Etmettront leur oftdu coſté de Midy.

8 A fin qu'ils gardent tous les vaiſſeaux du 30 Et Elizaphan fils d'Oziel ſera leur prince.

tabernaclc , faiſant ſeruice auminiſtere di 31 Ec auront en garde l'archc, & la table , &

celuy. le chandelier, les autels , & lęs vaiflcaux du

9 Et bailleras en don à Aaron & à ſes fils, Canctuaire,deſquels on adminiſtre,& le roi

les Leuites auſquels ils font baillez d'entre le , & coute telle veenfile .

llès enfans d'Iſrael. 32 Or le prince des princes des Leuites E

so Etconſtirueras Aaron & ſes fils ſur l'of Icazar fils d'Aaron preſtre ,ſera ſur les gardes

fice de preftriſe.L'eſtráger quiaura approche de la gardeduſanctuairc.

pourminiſtrer,mourra. 133. ŞMais de Merariſeront les peuples des

I ÇEt le Seigneur parla à Moyſe,diſant: Moholices, & des Muſicos denombrez par

12 l'ay prins les Leuites des enfans d'Iſrael, leurs noms.

pour tout premiernay quiouure la matrice 34 Tous lesmalles depuis l'aage d'va mois

entre les cnfans d'Iſrael,& les Leuites ſeront & au deflus,ſix mille deux cens.

miens. 35 Suriel fils d'Abihaielfera leur prince . Ils

13 Car tout premier-naym'apparciết depuis mettront leur oft du coſte deSeptentrion.

le temps que ie frappay tout premier-nay en 136 Et ſerontſoubs leur garde les ais du ta

Exo.13. Ila terre d'Egypte, Hicme ſuis fanctifié tout bernacle,& ſes lcuiers,& fes piliers, & leurs

2.0 34. premier nay en Iſrael:ils ſont miens depuis Coubaflemens, & toutes autres choſes qui

19. l'homeiuſques à la beſte.Ie ſuis le Seigneur. appartiennentà telferuice.

Leuit.27 . 14 (Et le Seigneur parla à Moyſe au deſert 137 Et les piliers du paruis par le circuit , a .

de Sinaï,diſant, uec leurs Coubaflemés,leurs pieux,aucc leurs

Sows 8.1 Nombre les fils de Lcui par lesmaiſons cordages.

16 . de leurs peres,& familles, cout malle depuis 38 Moyfe & Aaron & ſes fils ayans la gar

Luc 2. l'aage d'vn mois & au deſlus. de du ſanctuaire au milieu des enfans d'I

16 Moyſe les compra , ſelon le mandement rael ,mettront leur oft deuant le taberna

du Seigneur. cle de conuenance , à ſçauoir vers Orienc.

Gen.46.17 * Et furent trouuez les fils de Leui par Et tout eſtranger quis'en approchera,inour

leurs noms, àſavoir , Gerſon , & Caath &

Exod.6 . Merari:
:9 Tous les Leuites leſquelsMoyſe & Aaa

16 . 18 Les filsdeGerſon ,Lebni & Semci. ron compteront ſelon le commandementdu

Sous 26.19 Les filsde Caach ,Amram , & Ielaar , He Seigneur,par leurs familles , tous lesmalles

57.
bron & Oziel. de l'aage d'un mois & au deſlus, eſtoyent

1.Paral.20 Les enfansdeMerari,Moholi & Muſi. vingt deuxmille.

6.1.0.23. 2: DeGerſon furent deux familles:la Leb
40 (Et le Seigncur dit à Moyſe:Cópte tous

6 . nitique,& la Semeitique. les premiers-naiz maflesdes enfans d'Iſrael,

22 Deſquelles tous les malles depuis l'aage depuis l'aage d'vn mois & au deſſus,& auras

d'vn mois & au dellus,furent comptez , lept la Tommc d'iceux.

millc cinq cens. +1 Etprendras pourmoy les Leuites pour

23 Iceuxmettront leuroftderrière le caber tous les premiers-naiz des enfans d'Ifrael.

nacle ,vers Occident:
le luis le Seigneur. Auſli leurs beftes pour

24 Sous le prince Elialaph fils de Laël. tous les premiers-naiz des beſtes des enfaas

25 Et veilleront ſur la garde du tabernacle Id'Iſrael.

de conucnance , 42 Moyſe compra , comme le Seigneur luy

26 Ce cabernacle,& fa couuerture , le voile auoit commandé,cous les premiers naiz des

que lon circ dcuant la porte du toict de con enfans d'Ifrael.

uenance ,& les courtines du paruis ,le voile + Et les premiers naiz malles ſelon leurs

noms,de

26 .

23.

IL ra ,
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noms , depuis l'aage d'un mois & au del

fus, furentvingt deux mille deux cens ſep

cance & trois.

44 ( Et le Seigneur parla à Moyſe,

145 Pren les Leuites pour tous les premiers

naiz des enfans d'Ifrael,& les beſtes des Le

uites pour leurs bcftes:& les Lcaices ſeront

pour moy.Ie ſuis le Seigneur,

46 Et pour le rachapt des deux cens fep

tante trois, qui ſontd'auantage que les Le

uites des premiers-naiz des enfans d'Iſrael.

47 Tu prendras cinq ficles par tefte,ſelon

Exod. la meſure du fan & uaire : * le ficle eſt de

30.sz.

vingt obolcs .

Lewit. 48 Et bailleras l'argent à Aaron & å ſes fils,

27.25.
pourle rachape de ceux qui ſont d'auátage.

Sous 13.49 Moyſe donc print l'argent de ceux qui

citoyentpar deſlus,leſquels il auoit rachep

E xech. cez des Leuités,

so Pour les premiers-naiz des enfans d'I

45.12 .

racl: à fçavoir mille trois cens ſoixante cinq

ficles , ſelon le poids du Canctuaire.

s1 Erle donna à Aaron & à ſes fils, comme

ic Seigneur luy auoit commandé

CH A P. IIII.

2. 34. Nombred'office des Caathites. 16. d'E

leazar,22. 41. desGerſonites. 29. 42. O des

Merarites.

T le Seigneur parla à Moyſe,

& à Aaron , diſant:

2 Lcue lc compte des enfans

de Caach d'entre les Lcuites,

par leurs familles & maiſons,

3 Depuis l'aage de trente ans & au deſſus,

iuſquesà l'aage de cinquante ans , de tous

ceux qui entrent pouréltre preſts, & mini

trer au cabernacle de conucnance .

4 Voicy le ſeruice des enfans de Caach .

s Quand l'oſt ſe partira ,Aaron & ſes fils en

creront au tabernacle d'alliance , & au ſainct

des ſainds,& ofteront le voile qui pend de

uant les portes, & couuriront d'iceluy l'ar

che du teſmoignage.

6 Puis mettront deſſus la couuercare des

peauxde couleur violette, & eſtendront par

deſſus va manccau totalement de hyacin

the, & mettront les barres.

7. Ils eſtendront aufli le manteau de hya

cinthe ſur la table de propofition , & met

tront auec icelle les encenſoirs , les peris

mortiers,les gobeletz, & les hanaps,deſquels

on verſe les ſacrifices liquides : les pains

ſeront continuellement ſur icelle.

8 Puis eſtendront par deflus vn manteau

d'eſcarlate ,lequel derechef couuriront d'v

ne conuerture de peaux de couleur violette,

& mettront les barres.

'. Ils prendront auſſi vn manteau de hya

cinthe, duquelils couuriront le chandelier !

niin uutamp:

aucc les lampes,& les eſmouchettes, & cru

ſeaux,& cous les vaiflcaux d'huile, qui ſon

neceſſaires pour ordonner les lampes.

10 Et ſur toutes telles choſes ils mettron

vne couverture de peanx de couleur vio

lette, & mettrontles barresdedans.

11 Et auſſi ils cſtcndrone ſur l'autel d'or vi

drap dehyacinthe, & le couuriront par de

ſus d'une couuerture de peaux de couleu

violette, & meteronc les barres.

12 Ils couuriront tous les vaif[caux deſquel

on miniſtre au ſanctuaire,d'vnmanteaud

hyacinthe, & cftendrontdeffas vnccouuer

cure de peaux de couleur violette , & met

cront les barres.

13 Et auſſi ils ofteront les cendres de l'au

cel, & le couuriront d'vn drap de pourpre,

14 Etmettront aucc iceluy tous les vai

ſeaux deſquels ils miniſtrenten iceluy , I

pacles, les hauets,les crochets, & les palet

tes. Ils couuriront cous les vaiſſeaux de l'a

tel enſemble d'vne couuercure depeaux d

couleur violette, & mettrontſes baires.

is Et apres qu'Aaron & ſes fils auront cou

uert le ſanctuaire,& cous ſes vaiſſeaux, quá

l'oft ſe departira,les fils de Caach viendron

pour les porter enucloppez : & ils n'acto

cheront point les vaiſtcaur du ſanctuair

depeur qu'ils nemeurent. Telle eſt la chas

ge des enfansde Caath au cabernacle d

conucnance:

16 Sur leſquels ſera Elcazar fils d'Aaro

preſtre ,lequel aura commiſſion ſur l'huila

pont ordonner les lāpes,& les parfums aro

matiques,& l'oblacion continuelle, & l'hui

le d'onction , & tout ce qui appartient a

feruice da tabernacle , & de tous les vais

ſeaux qui ſont au fanctua ire .

17 (Et le Seigneur parla à Moyſe & à sa

ron,diſant:

18 Ne deſtruiſcz point la ligne desCaat

tes du milieu des Leuites.

19 Mais faietes leur ccci,à fin qu'ils viuen

& ne'mcutent point,s'ils couchent le ſain

des ſaincts. Aaron & ſes fils entreront,& lc

metrontyn chacun ſur ſon cuurc ,& diyi

ront quelle choſe un chacun deura porte

20 Que les autres ne regardent point pa

aucune curioſité ce qui eſt au ſanctuaire

uant qu'il ſoit enucloppé , aucrement i

mourront.

21 ( Et le Scigncur parla à Moyſe , diſan

22 Leuc auſi le compte des fils de Gerſo

par leurs maiſons & familles , & cogna

tions,

23 Depuis l'aage de crente ans & au deſlu

iuſques à l'aage de cinquante ans. Comp

tous ceux quientrent & adminiſtrentau ta

bernacle de conuenance .

HS



14 Ceſtui- ci ſera l'office de la famille des

Gerfonires,

is A fin qu'ils portent les courtines du ta

vernacle , & le toit de conuenance, l'autre

:ouuerture, & ſur toutes choſes la couuer

ure hyacinthe , & le voile qui pend à l'en

ree du tabernacle de conuenance ,

6 Les courtines du paruis , & le voile de

entree qui eſt deuant le tabernacle. Toat

equiappartient à l'aurel,le cordage,& tous

os yaiffeaux du ſeruice:

7 Selon le commandementd'Aaron & de

es fils,porteront les fils de Gerſon, & ſçau

ont chacun leurs charges.

8 C'eſt le ſeruice de la famille des Gerſo

ites au tabernacle de conuenance,& ſeront

pus la main d'Ithamar fils d'Aaron pretrc.

9 Tu compreras auſſi les fils de Merari

ar les familles, & maiſons de leurs peres,

> Depuis l'aage detrente ans & au deſtus,

aſques à l'aage de cinquante ans, tous

eux quientrent à l'office de leur admini

ration , & au ſeruice de l'alliance du tel

soignage.

: Voicy leur charge : lis porteront les ta

lesdu tabernacle , & ſes barres, les pilliers

leurs foubaſſemens:

. Les pilliers aulli du paruis par le circuit,

I leurs roubaftenens,& leurs pieux, & lear

reage. Ils prendront par compte tousles

aitteaux,& les choſes qui y feruent.& ainſi

:s porteront.

C'eſt l'ælure de la famille des filsdeMe

iri, & le miniſtere au tabernacle de conuc

ance:& ſeront ſous la main d'Ithamar fils

"Aaron pretre.

Moyſe donc & Aaron , & les princes

e la ſynagogue nombrerent les fils des

aachites par les familles , & maiſons de

urs peres,

Depuis l'aagede trente ans, & au deſſus,

[ques à l'aage de cinquante ans , tous en

ans au ſeruice du tabernacle de conue

Et furrent trouvez deuxmille ſept cens

cinquante.

C'eſt le nombre du peuple des Caachi

s,qui entrentau cabernacle de conucnan

: IceuxMoyle & Aaron nombrerent,ſelon

mandement du Seigneur par la main de

oyfe.

Les fils auſſi de Gerſon furent cóprez

I les familles & maiſonsde leurs peres,

Depuis l'aage decrente ans & au dellis.

[ ques à l'aage de cinquante ans, qui tous

croyent pour le feruice du tabernacle de

nucnance:

Leſquels furent trouuez deuxmille ſix

ns & trente .

+ C'elt le peuple desGerſonites , leſquels

Moyſe & Aaron nombrerent ſelon le man

denientdu Seigneur.

42 Aufli furét cóptez les enfans de Mera

ri par les familles & maiſons de leurs peres,

+3 Depuis l'aage detrente ans & au deflus,

juſques à l'aage de cinquante ans tous ceux

qui entrent pour accomplir le ſeruice du ca

bernacle de conuenance:

++. Et furét trouuez troişmille & deux cés.

ts. C'eſt le compte des enfans deMerari,

eſquels Moyſe & Aaron nombrerent, ſelon

le commandement du Scigneur,par la main

de Moyſe.

46 Tousles denombrez des Leuites,& lef

quels Moyfc & Aaron , & les princes dill

racl compterent par leurs noms, ſelon les

maiſons & cognacionsde leurs peres,

| +7. Depuis l'aage de trente ans & au deſſus;

uſques à l'aage de cinquante ans, tous al

lans pour faire le feruice du tabernacle , &

porter les fais :

48 Toysenſemble furent huict mille cinq

cens & octantc.

+9 Selon le mandementdu SeigneurMoy

le les compta , vn chacun ſelon fon office,

& felon la charge:ainli que le Seigneur luy

Jauoit commandé.

CH A P. V.

12 Separations des ladres. 6. Purgations del

certains pechez: 12. Loy deialouſie, is. O

waniere dedeſconurir purger la femme

fufpecte d'adultere.

T le Seigneur parla àMoyſe,

diſant:

2 Commande aux enfans

d'Iſrael qu'ils dechatlenthors

da l'oft tour ladrc;& concho

ne ayant Aux de ſemence , & tout ſouillé

jur lé treſpaſſé.

3 Mettez hors de l'oſt tant mane que fe

nelle, a fin qu'ils ne les ſouillont habitans

auec vous.

it Er les enfans d'Iſrael firent ainſi , & les

etterent hors de l'oſt, comme le Scigneur

uuoit parlé à Moyſe.

i ( Ec le Seigneurparla à Moyſe,diſant:

16 Parle aux enfans d'Iſrael: * Quand l'ho Leuit.6

ine ou la femme auront faict aucun peché

humain ,& auront par negligence tranſgreſ

cé le commandemêt du Seigneur,& offenſe,

Ils confefferót leurpeché, & reſticueront

e forfaict en la ſomme totale , & la cin .

quieſme partie par deflus,à celui contre le

juelils ont peche.

Que s'il n'y a nulqui le reçoiue , ils le

lonnerontau Seigneur , & appartiendra au

preſtre , excepté le mouton de reconcilia

Ition,à fin que l'oblation ſoit placable.

ince .

S.
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Chap. V. NOMBRES
DTOUTTC.

, Ettoutes les premices qu'offrent les en & la mettra ſur l'antel:rellement toutesf

fans d'Iſrael,appartiennent aux preſtres. qu'au parauant il prendra vne poignce

10 Et les choſes offertes de chacun an lan Poblation dece qui eſt offert, & le bruſlo

Atuaire, & baillees és mains du preſtre , le fur l'aurel.

cont à luy. :6 Et ainſi ilbaillera les caux trefamere:

n (Le Seigneur auſſi parla à Moyfe,diſapt: boire à la femme.

Parle aux enfans d'Iſrael,& leur diras: -7 Leſquelles quand elle aura beu , ſi el

12. L'homme,la femme duquelaura defail eſt polluc,& qu'elle ait commis adultere ce

li, & en deſpriſant ſon mari, cre ſon mari,les eaux de maledi&tion ener

13 Aura couchéauec vn autre homme,& ce ront en elle , & le ventre cítant enić ,

lla ne ſoit ſceu de ſon mari,ains eſt l'adulte cuiflic pourrira:& fera la femme en maled

re ſecret,& qu'il n'y ait nulteſinoing contre &tion & exemple à tout le peuple.

elle,pource qu'elle n'a point cſté ſurprinſe 28 Que fi la femme n'a point cſté pollu

en l'acte de paillardiſe: elle ſera exempte, & engendrera ligncc .

14 S'il eſt elmeu d'eſprit de jalouſic contre 29 C'eit la loy de jaloulie, quand la femn

La femme,laquelle eſt polluc ,ou bien accu s'eſt diuertic de ſon mari , & qu'elle a cf

ſec par faulle fufpition, polluc.

is II l'amenera au preſtre,& offrira oblació 30 Si l'homme eſt c[meu de l'eſprit de i:

pour elle , la dixieſme partie d'vne meſure louſie , & qu'il la face aſliſter deuant le Sc

de farine d'orge:mais il ne reſpandra point 'gneur , & que le preſtre ait faict à icelle ſe

d'huile ſur icelle,& n'y mettra point d'en Ion toutes les choſes quiſont eſcrites,

cens, car c'eſt ſacrifice de jalouſie, & obla 31 L'homme ſera ſans coulpe ,& elle porte

tion pour cognoiſtre l'adultere. ra la peine de ſon iniquité.

16 Le preſtre l'offrira , & fera artiſter en la С НАР. VI.

prefence du Seigneur: 2. Loy des Nazariens. 12. Leur confecratione

17 Et prendra i'cau faincte en vn vaiſſeau oblation . 32. Façon anßi debenir le peuple .

de terre, & vn peu de la terre quiſera ſur lc E Seigneur parla àMoyſe , di

paué du tabernacle , & la mettra dedans ſant,

icelle , 2 Parle aux enfans d'Iſrael ,

18 Et aptes que la femme ſera preſentes leurdiras:Quand l'hômeou 1

deuant le Seigneur, il deſcouurira le chef femmcaurót faict veu pour eſtre ſanctifiez

d'icelle, & metra l'oblacion de commemo & auront voulu ſe contacrer au Seigneur:

racion ſur les mains : & l'oblacion de jalou 3 Ils s'abſtiendront de vin , & de tout ce qu

lie.Et le preſtre aura en la main les caui trell peut enyurer.Neboiront nulle choſe aigri

ameres', cſquelles auec cxccration il a al ne vin ne d'autre brcuuage, ne de toute li

ſemblémaledi&tions. queur de raiſins, & ne mangeront point de

19 Er la conjurera ,& dira ,Si homme eſtran grappes fraiches ou ſeiches.

ger n'a point couché auec toy , & li cu n'e : Tous les jours auſquels par ræu ils ſerói

point polluë en delaiſſant le liet de con ma conſacrez au Seigneur, ils nemangercntda

rices caur ciclameres eſquelles i'ay aflem nulle choſe quipouceſtre de la vigne,depui

bié les maledictions,ne te nuyront point. le raiſin ſoc iuſques au grain de la grappe.

20 Mais û tu as declinéde con mari, & es s Durant qu'il eſt ſeparé,le raſoir ne pallera

polluc,& as couchéauec vn autre: point ſur fa teſte, juſques à ce que les iour:

121 Tu ſeras ſubiecte à cesmaledictions: Le leſquels il s'eſt conſacré au Seigneur, ſoyent

Seigneur te mette en malediction, & èn exé. pattez: Il ſera ſainct, laiflant croiſtre les che.

ple detous en ſon peuple :il face pourrir ta ucur de ſa ceſte.

cuille, & crcuer con ventre par enfure . 6 Durant le temps de la conſecratió ,iamais

22 Que ces cauídemaledi&tion entrenten ne viendra à la perſonne du mort.

con ventrc, & que la cuiflc te pourrifle quad Iz Ilne ſe ſouillera point ſur ſon pere , fuu

le ventre s'enfera. Et la femme refpondra, lamere,ſur ſon frere ,ſurla ſour, quand il

Amen ,Amen . Seronemorts:car la conſecration defon Dicu

123 Puis le preſtre eſcrira ces maledictions left deflus la teftc .

en vn liurc, & les effacera aucc l'eau d'amer 3 Tous les iours qu'il, ſera ſeparé , il ſera

rume , en laquelle il a afemblé les maledi
Cainet au Seigneur.

tions, 9. Mais ſi quelqu'vn eſt mort aupres delu ;

Er luy donnera à boire.Leſquelles quand lubitement, il aura pollué le chef de ſa con

elle aura beu, fecration:lequel incontinent il couſcra, & le

125 Le pietre prendra de la main l'oblation jour dela purificatio ,& derechef au feptiel

Ideialoufic, & fefleuera deuant le Seigneur,
'meiour:

cait.6
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1

110 Erau huidieſme iouril apportera deux

tourterelles, ou deux pigcóneaux au preſtre

à l'entree de conucnance du teſmoignage.

1 Lors le preſtre en facrifiera l'vn pour le

peché , & l'autre en holocauſte : & priera

pourluy de ce qu'ila pechéſur lemort:& il

euit.16 .
fanctifiera fa tefte en ce jour- là .

12 * Et conſacrera au Seigneur les iours
to

(uges
eſquels il a cfté ſeparé , offrant vn agneau

d'vn an pour le peché,en telle ſorte toutes
13.5.

fois que les premiers iours ſeront annulles,

car il a pollué la ſanctification .

13 { Telle eſt la loy dela conſecration : Au

temps que les jours de ſon veu ſeront ac

complis,il l'amenera à la porte du taberna

cle de conuenance,

14 Pour offrir ſon oblation au Seigneur,vn

agneau d'vn an ſansmacule en holocauſte ,

& vne brebis d'yn ap ſans macule pour le

Ipeché,& vn mouton ſans macule ,hoftie pa

cifique.

is.Et vnc corbeille de pains ſans lcuain .

qui ſoyent arrouſez d'huile, & des tources

fans leuain oinctes d'huile , aucc leurs af

perſions:

f16 Leſquels le preſtre offrira deuant le Sci

Igneur, & ſacrifiera vn ſacrifice tant pour le

peché qu'en holocauſte.

37 Er offrira le ſacrifice dumouton pour les

pacifiques au Seigncur,auecla corbeille des

pains ſans leuain ,& les ſacrificesmoites qui

font deus de couſtume.

A &t. 18 Lors le Nazatien à la porte du taberna

24.
cle de conucnance tondra la teſtede la con

recration, & prendra la perruque,& la mee

cra ſur le feu , qui eſt de ous le ſacrifice des

pacifiques.

19 Et le preſtre prendra l'eſpaule de mouton

cuirc , & vn gaſteau ſans leuain ,de la cor

beille, & vne tource ſans leuain , & les mct

tra ésmains du Nazarien , apres qu'il aura

couré ſa ceſte.

20 Et derechef eleuera ces choſes recenës

deluy deuantle Seigneur:& les choſes ſan

Stifices ſeront au preſtre,commela poi& rine

quia eſté commandé eſtre feparee , & la

fuiffe : puis apres le Nazarien pourra boire

du vin .

21 C'eſt la loy du Nazarien qui a voué au

Seigneur ſon oblation au temps de la con

fecration,outre ce qu'ilpourra auoir , ſelon

ce qu'ilaura vouéen ſon eſprit , ainſi fera à

la perfection de la Canctification.

22 ÇEr le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

zz Parle à Aaron & à ſes fils , Yous benisez

aindi les enfans d'Ifrael, & leur direz :

24 Le Scigneur te benie,& te garde:

25 Le Seigneur te monſtre fa face , & ait

126 Le Seigneur eleue ſa face vers toy, & te

donne paix. Ils inuoqueront mon nom fur

les enfansd'Iſrael:& ic les beniray.

CHAP. VII.

1. Oblation des princes o capitaines de chacune

famille du peuple d'Iſrael.

R * il aduint au temps queMoyſe . Exor .

cutacheué le cabernacle, & l'eur 40.17

drefie , & l'eut oinct , & ſanctific

auec tous ſes vaificaux, & l'autel

ſemblablement,& tous ſes vaiſſeaux:

- Les princes d'Iſrael & les chefs des famil

les qui eſtoyent par toutes les lignees , lel

quels eſtoyentconſtitucz ſur les denombrez ,

i offrirent des dons deuant le Seigneur:

lix chariots couverts auec douze beufs : vn

chariot pourdeuxprinces , & vn bæuf pour

vn chacun : & les offrirent deuantle taber

nacle .

4 Er le Seigneus parla à Moyſe:

Is Pren d'iceux;& Toyent pour faire le ſerui

ce du tabernacle, & les donneras aux Leui

tes,ſelon l'ordre de leuradminiſtracioni

6 Moyſe donc quád il eutprins les chariots,

& lesbæufs,il les donna aux Leuites.

7 Il donna,aux enfans deGerſon deux cha

riots,& quatre boufs,ſelon ce qu'ils auoyed

neceflité.

8 Il donna aux enfans de Merari quatre

autres chariots,& huictbæufs,ſelon leur fer

Juice & office , ſous la main d'Ithamae fils

d'Aron preſtre.

9 Mais il ne donna ne chariots ne beufs

aux fils de Caach , pource qu'ils ſeruentau

ſanctuaire , & portent les fardeaux ſur les

propres eſpaules.

10 Donc les princes offrirent à la dedica

ce de l'autel, au jour qu'il fut oinct,leur ob

lation deuant l'autel.

· Le Seigneur auſſi dic à Moyſe : Vo prin

offrira en yn iour , & vn autre prince en

l'autre iour, ſon oblation pour la dedicace

de l'antel.

12. (Au premieriour Naaſon fils d'Amina

dab de la lignec de Iuda offrit ſon oblació .

13 Et ſon preſent fut un plat d'argent de

cent crente Gicles ,vne phiole d'argent de

ſeptante ficles, ſelon le poids du fänctuaire,

I'vn & l'autre plein de fine farine peſtrie

auec l'huile pour ſacrifice:

14 Vn petitmontier de dix facles d'or plein

d'encens:

Is Voy boufdu beſtail, & vn mouton;&

agneau d'un an pour l'holocaufte :

16 Er vn boucpour le peche:

17 Etpour le ſacrifice des pacifiques, deux

boufs , cinq moutons, cinq borcs , cinq

agneaux d'vn an: Telle füt'l'oblacion de

Naaron fils d'Aminadab.

21.

се

merci de toys
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Chap. VII. NOMBRES. Obiations .

18 ( Au ſecond iour Nathanael fils de Suar boufs, cingmoutons , cinq boucs , c

prince de la lignee d'Iſſacharoffrit, gucalix
d'un an. Ce fut l'oblacion de

19 Voplat d'argent de centtrente ficles,vne miel fils de Suriladdai.

phiole d'argé de ſeptáte ficles,ſeló le poids 42. ( Au fixieſme jour Eliaſaph fils de

du ſanctuaire , l'vn & l'autre plein de fine prince des enfans deGad ,

farine peſtrie à l'huile, pour facrifice: 43 Offritvn plat d'argent de cent tre

20 Vn petitmortier d'or de dix ficles plein cles, vne phiole d'argent de ſeptante

d'encens: ſelon le poidsdu ſanctuaire , I'vn &

21 Va boufde la vacherie,& vn mouton,& plein de fine farine peſtric à l'huite

yn agneau d'vn an,pour l'holocauſte : Tacrifice:

22 Er va bouc pour le peché: 44 Vn petitmortier d'orde dix ficles

23 Ec pour le ſacrifice des pacifiques, deux
d'encens:

boeufs , cinq moutons, cinq boucs, cinq 2 45 Va bæufde la vacheric, & vn mo

gaeaux d'vn an . Ce fut l'oblacion deNatha & vn agneau d'vn an pour l'holocauf

mael fils de Suar. 46 Et vn bouc pour le peché:

24 ÇAu troifieſme iour Eliab fils deHelon 47 Etpour le ſacrifice des pacifiques

prince des enfans deZabulon ,
boufs, cinq moutons, cing boucs ,

25 Offrit vn plat d'argent de cet trete ficles, gneaux d'vn an.Ce fut l'oblation d'El

vne phiole d'argent, de ſeptáte ficles, ſelon Hils de Duel.

le poids du ſanctuaire , l'vn & l'autre plein 48 Au ſeptieſme iour Eliſama fils

de fine farine peſtrie à l'huile pour facrifice: miud , prince des enfans d'Ephraim ,

26 Vn petit mortier d'or dedix ficles plein 49. Offrit vn platd'argent de cent

d'encens: lícles,vne phiole d'argent de ſeptante

27 Vobæufdela vacheric,& vnmouton & ſelon le poids du ſanctuaire, l'vn &

vn aigneau d'va an pour l'holocaufte : plein de fine farine peſtric à l'huile

128 Et vn bouc pour le peché:
Tacrifice:

29 Et pourle ſacrifice des pacifiques, deux so Vn petitmortier d'or de dix licles

boufs, cinq moucons, cing boucs , cinq a
d'encens.

gocaux d'vn an. Ceſte fur l'oblation d'Eliab St Vn boeuf de la vacherie, & vn mo

his dcHelon . & vn agneau d'vn an pour l'holocaut

30 ( Au quatricſmc iour Eliſur fils de Se 52 Er vn bouc pourle peché:

deur,prince des enfansdeRuben , S3 Et pour le ſacrifice des pacifiques

31 Offrit vn plac d'argentde cent trente fi bæufs , cinqmoutons, cing boucs , ci

cles ,vne phiole d'argent de ſeptante ficles, gneaux d'vn an. Ce fut l'oblation d

relon le poids du ſanctuaire , I'vn & l'autre ma fils d'Ammiud.

plein de fine farine peſtrie à l'huile , pour 54 ( Au huicticſme jour Gamaliel

Hacrifice: Phadaffur,prince des enfansdeMana

32 Vn perie-morier d'or dedix ficles plein Iss Offrit vn plat d'argent de cent tre

d'encens: cles, yne phiole d'argent de ſeptante

33 Vn bæufde lavacheric,& vn mouton ,& ſelon le poids du ſanctuaire,I'vn &

vn agneau d'vn an pour l'holocauſte : plein de fine farine peſtrie à l'huile

134 Er vn bouc pour le peché:
ſacrifice .

35
Et pour le ſacrifice des pacifiques, deux so Vn petitmortier d'or de dix licles

boufs , cinq moutons, cing boucs , cinq a

d'encens:

gneaux d'vn an . Telle fut l'oblacion d'Éli 57 Vn boeuf de la vacheric, & vnmo

fur fils de Sedeur. & vn agneau d'vn an pour l'holocaus

36 ÇAu cinquieſme iour Salamiel fils de Su 58 Et vn bouc pour le peché:

rifaddai, prince des enfans deSimeon, 59 Et pourle ſacrifice des pacifiques

37 Offrit vn plat d'argentde centtrente fi bæufs, cinqmoutons , cinq boucs ,

cles,vnc phiole d'argentdeſeptante ſicles, gncaux d'vn an. Ce fut l'oblation de

Celon le poids du ſanctuaire , I'vn & l'autre liel fils dePhadaflur.

plein de fine farine peſtric à l'huile,pour la 60 ( Au ncuheſme iour Abidan fils

crifice : deon prince des enfans de Beniamin ,

38 Yn petit mortier d'or de dix licles,plein 161 Ofrit vn plat d'argentde cent tre

cles,vne phjole d'argentde ſeptante fi

39 Vabæufde la vacheric,& vn mouron,& 1o le poids du fáctuairc,l'vn & l'autre

vo agncau d'vn an pour l'holocauſte: de fine farine peftrie à l'huile pour la

+0 Er vn boucpour le peché: 62 Vn petitmortier d'or de dix ficle

4 Ec pour le ſacrifice despacifiques,deux d'encens:

d'encen
s
:



163 Vn bæuf de la vacheric,& vn mouton ,&

vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:

164 Et vn bouc pour le peche:

65 Et pour le ſacrifice des pacifiques,deux

boufs , cinqmoutons, cinq boucs , cinq a

gneaux d'vn an. Ce fut l'oblation d'abi

dan fils de Gedeon .

166 ( Au dixieline iour Ahi-ezer fils d'Am

mi- laddai,prince desenfansde Dan,

67 Offrir vn platd'argentde centcrente fi

cles , vne phiole d'argent de ſeptante ficles

ſelon le poidsdu ſanctuaire , l'vn & l'autre

plein de fine farine peftric à l'huile,pour fa

crifice :

168 Vn petit mortier d'orde dix ficles, plein

d'encens:

69 Vn boeufde la vacherie , & vn mouton,

& vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:

70 Et vn bouc pour le peché:

21 Et pourle ſacrifice des pacifiques , deux

bæufs , cinq moutons , cinq boucs, cinq a

gneaux d'vn an. Ce fut l'oblation de Ahi

ezer fils d'Ammi-ſaddai.

7.2 ( En l'onzieſmeiour Phegiel.fils d'o

chran,prince des enfans d'Aſer,

173 Offrit vn plar d'argent de cent trente fi

cles,vne phiole d'argent de ſeptáte ficles ſe

!o le poids du ſanctuaire, l'vn & l'autre plein

de fine farine peftrie à l'huile pour ſacrifice :

74 Vu petit mortier d'or de dix ficles plein

d'encens:

75 Vn boeufde la vacheric,& vn mouton ,

& vn agneau d'vn an pourl'holocauſte:

176 Et vo bouc pour le peché:

76 Etpour le ſacrifice des pacifiques, deux

beufs,cinqmoutons,cinqboucs , & cinq a

gneaux d'vn an . Ce fue l'oblacion de Phe

giel filsde Ochran.

178 (Au douzieline iour Ahira fils d'Enan ,

prince des enfansde Nephthalim ,

79 Offrit vn plat d'argentde cent trente fi

cles,vnephiole d'argentde feptáte ficles,cel

lo le poidsdu ſanctuaire, l'vn & l'autre plein

de fine farine peftrie à l'huile pour ſacrifice:

80 Vn petit mortier d'or de dix ficles plein

d'encens:

81 yn boeuf de la vacherie & vn mouton ,

& vn agneau d'vn an pour l'holocauſte:

82 Et vn bouc pour le peche:

83 Et pour le ſacrifice des pacifiques deux

bæufs, cinqmoutons, cing boucs , cinq a

gncaux d'vn an . Ce fut l'oblation d'ahira ,

ils d'Enan.

34 Ces choſes ici furentoffertes en la dedi

cation de l'autel par les princes d'Iſrael, av

fiour qu'il fut conſacré : Douze plats d'ar

gent,douze phioles d'argent , douze petis

morciers d'or.

85 Tellement que chacun plat d'argent e

ſtoit de cent crente ficles,& chacune phiole

de feptante ficles d'argent : C'eſt enſemble

tousles vaiflcaux dargent,deux mille qua

tre cens ficles, ſelon le poidsdu ſanctuaire.

86 Douzeperismortiers d'orpleins d encēs,

chacun de dix licles , ſelon le poids du ſan

Atuaire. C'eſt le tout en or,cent vingt ſicles.

37 Pour l'holocauſte douze boufs de la va

cherie,douzemoutons,douzeagneaux,d'vn

an , & leurs offertes douze boucs pour le

peché.

88 Pour le ſacrifice des pacifiques,vingtqua

tre bæufs,ſoixante moutons,loixáte boucs,

Coixante agncaux d'vn an. Ces choſes furét

offertes en la dedication de l'autel,quand il

fut oinct.

89 Et quand Moyſe entroit au tabernacle

de contenance pour demander conſeil en

l'oratoire, il oyoit la voix de celuy qui par

loit à luy du propiciacoirc , qui eſtoitdeflus

l'archedu teſmoignage,entre les deux che

rubins,d'où auſſi il parloit à luy.

CH A P. VIII.

1. Situation du chandelier versmidy. 2.3. El

des lampes contre la Biſe regardans la table

des pains de propofition .4. Façon du chande

lier.6. Purgation o oblation des Levites.14.

Confecration des Leuites. 15, Separation d'i

ceux, 16. pour les premiers-nais d'Iſrael; 15

22. leur office, 24.6 aage.

T le Seigneurparla à Moyſe,

diſant :

2. Parle à Aaron & luy diras,

Quand tu aurasmis les ſept la

pes, le chandelier ſoit dreſſé à la partie de

Midy. Cómandedóc cefte choſe,que les lá .

pes córre la Biſe regardent vis à vis la table

des pains de propoſition , o deuront luire

contre la partie que le chandelier regarde.

3. Et Aaron le fit , & mit les lampes ſur le

chandelier, comme le Seigneur auoit com

mandé à Moyſe.

4 Orla façon du chandelier eſtoit d'orduit

au marteau , tant la hante du mnilieu , que

toutes les choſes qui eſtoyent eleuées d'un

cofté & d'autre des branches,ſelon le patron

Ique le Seigneur auoit monftré à Moyfe , il

fit ainſi le chandelier.

s. Et le Seigneur parla à Moyſe , diſant:

6 Pren les Leuites d'entre les enfans d'Il

fracl,& les purifieras ſelon ceſte façon :

12 Qu'ils ſoyent arrouſez de l'eau de puri

fication , & qu'ils rafent tous les poils de

leurchair,& quand ils aurontlaué leursvc

iteniens & ſeront nots :

8 Predront vn baufdesvacherics & ſon of

ferte,fine farine peſtrie à l'huile:mais tu pré

dras l'autre bouf de la vacherie pour le pe

Iché.

I

9
Et
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Luc 2 .

23.

Chap.VITI. Nu TUOTWARCU ULT parque

Lliciùs approcher les Leuites deuant la Iqu'on leuraura recommandé,mais ils ne fc

cabernacle de conuenance , ayant aficimble ront nul ſeruice. Tu feras ainſi aux Lcuito

toute la multicude des enfans d'Iſrael. couchant leurs gardes.

10 Et quand les Leuites ſeront deuant le CHA P. IX.

Seigneur les enfans d'Iſrael mettront leurs 3. 11. Temps @maniere vie celebrer la paſque,e

mains ſur eux. qui en font forcios. 13. Punitions des contrewe

1. Et Aaron offrira les.Leuites pour don de nans andis commandement. 14. Pareil com

dant le Seigneur , d'entre les enfans d'Iſrael mandementà l'eſtranger. 15. La nuée fieri

là fin qu'ils Teruent en ſon miniſtere. tabernacle conduit les enfans d'Ifrael.

12 Aufli les Leuires mettront leurs mains E Seigneur parla à Moyſe au de

ſur la teſte des baufs:deſquels tu en offriras fert deSinai au premier mois d

vn pour le peché, & l'autre en holocauſto l'an ſecond,apres qu'ils furent ſo

au Seigneur, à fin quetu pries pour eux. tis du pais d'Egypte,dilant,

13 Puis cu feras afliſter les Leuites dcuant 2 Les enfans d'Iſrael celebreront la paſqu

Aaron & deuantſes fils , & les conſacreras ſa ſaiſon ,

eftans offerts au Seigneur: |3 Le quatorzieſme iour de ce mois, au vel

14 Et les ſepareras d'entre les enfans d'Il pre, ſelon toutes ſes ceremonies & juſtifica

rael, à fin qu'ils ſoyentmiens.
Jtions.

! Etapres ce qu'ils entrent au tabernacle 4 Moyſe donc conimanda aux enfans d'Il

de convenance pour me feruir. Et ainſi cu rael qu'ils celebraflent la paſque,

les purifieras & conſacreras en oblation du Is Leſquels la celebrerend en ſon temps , le

Seigneur. quatorzieline iour du premier mois au veſ

Exo.3.2.16 * Car ilsmeſont donnez en don d'en pre,en la mõtagnede Sinai.Les enfans d'IC

034.19. ure les enfans d'Ifrael. Pour ceux qui ou rael firent ſelon toutes les choſes que la

Lew.27. Jurent la matrice de tous premiers-nais en Seigneur auoit commandées à Moyſe .

26 . Ifrael,ie les ay pris. 6. (Or voici aucuns perſonnages ſouillez

Sas3.13.17 Car tous premiers-nais d'entre les enfans tur vn treſpaſé leſquelsne peurent celebre

d'Iſrael fontmiens, tant des hommes que la paſque ce iour-là, & ſe preſentans deuanı

des beftes. Iemeles ay ſanctifié dés le tēps Moyfe & Aaron ,leur dirent,

que ic frappay tous les premiers-nais du Nous ſommes Couillés ſur vn home treſ

pais d'Egypte. pafle , pourquoy ſommes nous empeſchez

18 Et ay prins les Leuites pour tous les pre que nous n'offrions l'oblacion au Seigneui

miers-nais des enfans d'Ifrael. temps parmi les enfans d'Iſrael?

19 Et les ay donné en don à Aaron & à ſes 8 AuſquelsMoyfercfpondit,Arreſtez -vous,

filsdumilieu du peuple, pourme ſeruir au & ie conſulteray ce que le Seigneurcom

lieu d'Iſrael au tabernacle de conucnance: mandera pour vous.

& qu'ils prient pour eux , à fin qu'il n'y ait 9 Lors le Seigneur parla à Moyſe,diſant:

playe au peuple,s'ils oſoyent approcher du 10 Parle aux enfans d'Itrael ,L'homme qui

lanctuaire. ( era ſouillé ſur vn creſpalle,ou eſt en voya

20 Moyſe donc & Aaron,& toure la con ge loingtain en voſtre gent , il celebrera la

gregation des enfans d'Igual firent ſur les paſque au Seigneur,

Leuites ce que le Seigneur auoit comman 1 Le quatorzielmeiour du ſecond mois

Idé à Moyſe.
au veſpre ils le mangetontauec pains ſans

21 Et furent purifiez, & lauerent leurs vcttc leuain ,& laictues agreſtes:

mens, & Aaron lesefleuadeuát le Seigneur, 12 Ils ne laiflerót rien d'iceluy iuſquesau len

& pria pour eux: demain, * & ne luy cafferont pointles os:ils

22. A fin qu'eſtás purifiez ils entraſſent pour Jobſerueront toute l'ordonance dela paſque.

cxercer leurs offices au tabernacle de con 113 Mais ſi l'homme eſt net , & n'eſt point

uenance,dcuant Aaron, & ſes fils, commele Ipar chemin , & toutesfois delaille à celebrer

Seigneurauoit commandé à Moyſe des Le la paſque, ce perſonnage ſera exterminé

uites,il a ainſi eſté faict. d'entre les peuples , pourtant qu'il n'a point

-3 (Etle Seigneur parla àMoyle,diſant: offert l'oblation au Seigneur en la ſaiſon .

-4 Voicila loy des Leuites: Depuis l'aage Iceluy portera ſon peche.

de vingtcinq ans & au deſlus , ils entreront 14 Que fi vn eſtranger & pelerin conuerſe

pourminiſtrerau tabernacle de conuenance auec vous, il fera la paſque au Seigneurſe

25 Et depuis l'aage de cinquante ansils cel lon ſes ceremonics & iuftifications. Il y au

(cront de feruir. ra vnemelmeordonnance entre vouis , tant

46 Ex ſeront lesminiſtres de leurs freres au! à l'eſtranger,qu'à celuy qui eſt nay ai païs.

tabernacle deconuenance ,pour garder cells q *Donc au jour que le tabernacle fuel

drchie ,

en con



Cor .

2.1.

drefie,la nuée le couurit: & eſtoit ſur la té

te comme apparence de feu depuis le vel

pre iuſques au matin ,

(26 Ainli eſtoic -il faict continuellement la

muée couuroit iceluy de iour,& comeappa

frence de feu denuict.

7 Et quand la nuee qui couuroit letaber

nacle,s'eſleuoit, lors les enfans d'Iſrael de

partoyent: & au lieu auquel s'arreſtoit la

nuce là ilsaffeoyent leur oft.

L8 Selon la parole du Seigneur ils chemi

noyenc, & ſelon ſon commandementils al

ſeoyent l'oſt, tous les iours eſquels la nuee

demeuroit ſur le cabernacle,ils s'arreſtoyent

aumeſmelicu .

19 * Et s'il aduenoit qu'elle demeuraſt lóg

temps ſur iceluy , les enfans d'Iſrael fai

ſoyent la garde du Seigneur , & ne ſebou

geoyentpointpar tant de cours que la nuec

eſtoit ſur le tabernacle.

20 A la parole du Seigneur ils affeoyết l'oft,

& à ſon commandement ils ſe departoyent.

21 Si la nuce eſtoic depuis le veſpre iuſques

aumarin , & que incontinent au point du

iour elle laiſaſt le tabernacle , ils depar

royent : fuſt deiourou de nuict , quand ta

nuce s'eſleuoit ils partoyent.

2:2 Ou ſi par deux iours,ou par vn mois,ou

plus long temps elle eſtoit ſur le caberna

I'cle,les enfans d'Iſraeldemeuroyent au mer

me lieu,& ne fe departoyent point:mais in

cótinent qu'elle s'elleuoit, ils ſe departoyét.

23. Selon la parole du Seigneur ils aflcoyent

leur oft, & ſelon la parole ils partovent , &

tenoyent la garde du Seigneur, ſelon le

mandement d'iceluy par la main de Moyſe.

CH A P. X.

12 Les trompettes d'argent , o leur vrage. 11.

Elewation de la nuee du tabernacle de conue

nance. 12. Departement du penple, 14. par

leurs bandes ,du deſert de Sinai en Horan

17. Letabernacle portépar les fils de Gerfon

deMerari, 29. Hobab-refuſe d'aller auec

le peuple. 34. La nuee du Seigneur für eux

cheminans de iour. 36. P'riere de Moyſe a :.

partement o aßiete de l'arche.

T leSeigneur parla à Moyſe ,di

ſant,

2 Fay toy d'eux trompettesd'arget

duit au marteau , par leſquelles tu pourras

conuoquerl'aflemblee quand il fauldra fai

re partir le camp:

3; Et quand tu auras ſonné deš trompertes,

toute lamultitude s'aflemblera par deucrs .

roy à la porte du Tabernacle de couenance.

4 si tu fonnes vne fois , les Princes &

chefs de la multicude d'Iſrael viendron!

pardeuers toy.

Mais ſi le fon bruit plus longuement &

Ipar reprinies , l'oſt de ceux qui font rengez,

vers Orienr,le partira le preinjer.

6 Et quand vous aurez ſonné la ſeconde

Sois demeſmebruit de la trompette,loft de

ceux quiſont logez vers Midi, le parrira. Et

lelon ceſtemanière feront les autres, quand

cs trompettesfonneront au departement.

Mais quand vous ferez allembler le peu

ple,le ſon des trompettes ſera fimple,& lans

reprinſes.

8 Et les fils d'Aaron preſtre ſonneront les

trompettes : & ce vous fera en ordonnance

perpetuelle er voz aages.

9 Et quand vous marcherez à la bataille

hors voſtre terre contre voz ennemis qui

vous font guerre,vousſonnerez les trompet

ces bruyantes, & y aura ſouuenance de vous

deuant le Seigneur voftre Dieu , à fin que

foyez deliurez desmains de voz ennemis.

to si quelques -fois vous faictes banquets

publics & feſtes ſolennelles, & au comment

cement de voz mois,vous ſonnerez les tro

pettes ſur voz holocauſtes, & ſur voz ſacrifi

ces pacifiques,à fin qu'elles vous ſoyet pour

commeinoracion de voſtre Dieu . Íe ſuis ld

Seigneur voſtre Dieu.

11 En l'an ſecond , au ſecond mois , au

vingriefme du mois, la nuce s'elleua du ta

bernacle de conuenance:

12 Et les enfans d'Iſrael partirent ſelon

lleurs bandes du deſert de Sinai , & la nueel

s'arreſta au deſertdePharan.

13. Et ils pártirent ſelon le mandementdu

Seigneur par la main de Moyſe.

114 ° * En premier lieu les enfansde luda,ſe - Sus 2.3.

lon leur bande : deſquels eſtoit le premier

Nahaſon fils d'Aminadab .

is. Et en la ligne des enfans d'Iſſachar,

eſtoit prince Nathanael fils de Suar.

16 En la lignee de Zabulon eſtoit prince

Eliab fils de Helon.

17 Etle tabernacle fiitmis , fequel portans

les fils deGerſon ,& de Merari,Ce partirent.

18 ÇPuis partirent les enfans de Ruben,fe

lon leurs bandes & ordre , deſquels eſtoit

prince Eliſur fils de Sedeur.

19 Er en la lignee des enfans de Simeon

eſtoit prince Salamiel fils de Suri-fäddai.

120 Et en la lignec de Gad eſtoit prince

Eliafaph fils de Duel.

21 Er aufli les Caathites partirent , portans

le ſanctuaire . Et le cabemacle eſtoit cour

iours porcé iuſques à ce qu'ils vinilent au

Mieu de l'erection .

22 ( Et les enfans d'Ephraim ſelon leurs

bandes partirée en l'exercite, defquels eſtoit

prince Eliſama fils de Ammiud.

23 Er en la lignec desenfans deManaffé fut

prince Gamaliel filsdePhadafür.

24 Er en



Il nous

Chap. XI.
NOMBRES. Murmure au peuple.

24 Ec en la lignee deBeniamin eſtoit gou lumé contre eux.

uerncur Abidan fils de Gedeon.
4 (Le commun peuple qui eſtoit mor.

25 . Pour la fin de tout l'oft partirent les avec eux , conuoita de la chair ſeant & pl

enfans de Dan ſelon leursbandes,en l'exer rant,les enfans d'Iſrael faiſans le ſemblab

cite deſquels fut princeAhi-ezer fils d'Am & dit ,Qui nous fera manger de la chair?

miladdai. IS fouuiene * des poifions que no

126 Er en la lignce des enfans d'Afer eſtoit mangions pour neant en Egypte , il no

prince Phegie fils d'Ochran . ſouuient,des concombres,des pópons,& c

27 Ecen la lignee des enfans deNephtha porreaux & des oignons, & des aulx.

lim futprince Ahira fils d'Enan. 6 Noz ames ſontſeches,nozyeux nevoj

28 Voilà les ficges & partemens des enfans autre choſe queMan.

d'Ifrael ſelon leurs bandes,quand ils depar 17 Orle Man eſtoit commeſemence de

toyent. riandre, & couleur de Bdellion .

29 Et Moyſe dit à Hobab fils de Raguel 8 Et le peuple s'eſpandoit,& le recueillo

Madianite ſon couſin , Nousallons au lieu puis le mouloit aux moules, on il le pillo

que le Seigneur a dit qu'il nous donneroit: au mortier, & le cuiſant en vn chauderon

vien auec nous,à fin que noustefacions du faiſant d'iceluy des gaſteaux ,de faucur ce

bien :car le Seigneur a promis bonnes cho mepain cuit à l'huile.

ſes à Iſrael.
9 Ét quand la roſee defcendoit de nuiet

30 Auquel il reſpondit,le n’yraypoint auec l'oft ,le *Man deſcendoit ſemblablement.

toy , mais ie m'en retourneray à mon pais, 10 ( Moyſe donc ouit le peuple pleura

auquelie ſuisnay. par les familles , chacun à l'huis de fon

3r Et ildit , Nenous delaifle point, car tu uillon.Et le Seigneur fue grandement co

cognois en quel lieu au deſertnous deuons roucé.Mais auſli ſembla à Moyſe eſtre ch

anteoir l'oft,& nous feras pour guide. ſe importable .

32 Et ſi cu viens aucc nous ,
tout le meil

11 E : dit au Seigneur, Pourquoy as -tu afi

leurdes biens que le Seigneur a promis de gé ton feruiteur , & pourquoy n'ay -ie po

nousbailler,nous e’en feronspart. trouué grace deuant tay ? Pourquoy as

33 { Ils partirent doncques de la montagne misla charge de tout ce peuple ſurmoy?

du Seigneur,le chemin de trois jours,& l'ar 12 Ay-ic moy -meſme conceu tout ce po

che de l'alliance du Seigneur cheminoitde ple,& l'ay - ie engendré que tumedis Por

uant eux par l'eſpace de trois jours,pour ef le en con ſein comme la nourrice a acco

pier le lieu de l'oft.
ſtumeporter l'enfant, & le porte en la te

34 Er la nuee du Seigneur eſtoit ſur cux pour laquelle tu as iuré à ſes peres?

par iour,quand ils cheminoyent. iz D'où aurcis-ie de la chair pour en de

35 Et quand l'arche ſe parcoit,Moyſediſoit, ner à tout ce peuple ? Il pleure con

Pſe.68. * Leue toy Seigneur , à fin que
ennemis

moy , diſant, Donne-nousde la chair po

ſoyent diſperfez , & que ceux qui tc haient, manger.

s'enfuyent de deuanttoy. 14 Ie ne peux ſeul ſouftenir tout ce peup

36 Et quand elle eſtoit poſee, il diſoit,Sei car il eſt trop peſant pourmoy.

gneur , retourne à la multitude de l'armee
15 S'ilne te plaiſt autrement, ie te requi

d'Ifrael.
que ie trouue grace deuanttoy,& que tu

CH A P. XI.
faces mourir , à fin que ie n'endure po

1. Punition de l'iniufte complainte du peuple: tant de mal.

4. Auquel conubitant de la chair , 31. ſont 116 Et le Seigneur dit à Moyfe , Affem

donneesles cailles. 33. Dont la punition s'en moy feptante hommes des anciens d'Iſra

fuit . 11. Moyſe priant pour le peuple, 16. fe leſquels tu cognois eſtre des anciens

ptante anciens lwy fontdonnez pour aide. Ipeuple & maiſtres,& les ameneras à la p

N cependant il s'eflcua vn mur ie du tabernacle de conuenance , & les,fe

mure du peuple , cômede ceux
lafliiter illec auectoy:

qui ſe plaignent pour le labeur, 17 A fin que je defcende, & patieray ar

contre le Seigneur.Lequel quád toy. Er i'oſteray de ton eſprit , & lemetti

' il l'euroui, il fur courroucé :& le feu du Sci en eux,à fin qu'ils portent auec toy la ch

'gncur s'alluma contr'eux, & conſuma la der ge du peuple", & que tu ne fois point to

niere partie de l'oft .

2 Et quád le peuple cut crié à Moyſe,Moy 18 Tu diras auffi au peuple,Sanctifiez vo

ſe pria le Seigneur:& le feu fur eſteint. demain : vousmangerez de la chair : C21

'3 Et appela le nom de ce lieu-là Embra vous ay ouïdire , Qui nousferamanger

ſement. Car le feu du Seigneur s'eſtoital Ila chair? Il nous eſtoit bien en Egypte: A
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que le Seigneur vousdonne de la chair , & ,

vous en mangerez:

19 Non pointvn iour nedeux , ne cinq,ne

dix ,ne vingt,

20 Mais iuſques à vn mois durant, iuſques

à ce qu'elle vous ſorte par les narines, &

qu'elle vous ſoit en faſcherie , pour autant

que vous auez contemné le Seigneur quieſt

aumilieu de vous, & que vous auez pleuré

deuant luy, diſant, Pourquoy ſommes-nous

fortis d'Egypte pourmourir'au deſert?

21 (EtMoyſe dit , Il y a fix cens mille pie

tons en ce peuple,& tu dis,le leurdonneray

de la chair à mangervn moisdurant?

22 Leur tuera -on multitudede brebis, & de

beufs,qui leur puiſie ſuffire àmanger? Ou

leur aſſemblera -on tous les poiſſons de la

mer quilesfoulent?

23 Auquel le Seigneur refpondit , Lamain

du Seigneur eſt-elle ſansforce ? Tu verras

maintenant limaparole fera accomplie par

24 (Moyſedonc s'en vint, & raconta les

paroles du Seigneur au peuple ,afemblant

leptante hommes des anciens d'Ifracl , ler

quels il preſenta aupres du tabernacle.

is Etle Seigneur deſcendio en la nuce., &

paria à luy , prenantde l'elprit qui eſtoit en

Moyſe , & en donna aux ſeptante hommes.

Et quand l'eſprit eut repoſé ſureux, ils pro

Iphetizerentſans ceſser par apres.

126 Mais il en eſtoitdemeuré deux hommes

en l'oſt , le nom de l'vn eſtoit Eldad , & de

l'autre Medad,ſur leſquels l'eſprit ſe repoſa:

car iceux auſli auoyent eſte deſcrits , & ils

n’eſtoyentpoint allez au tabernacle.

27 Et comme il propheciſoyent en l'oſt, vn

Jiouuenceau courur , & l'annonça à Moyſe,

diſant,Eldad, & Medad prophetizét en l'oft.

28 Er incontinent loſué fils deNun ,mini

ftre de Moyſe , & eleu entre pluſieurs, dit:

Mon feigneurMoyſe ,emperche les.

29 Mais il reſpondit,Pourquoyes tu jaloux

pourmoy:A la mienne volonté qı!e tout le

peuple prophetaſt , & que le Seigneur leur

donnant ſon cſprit?

30 EtMoyfe ſe retira , & les anciensd'Iſrael

4

deuant que celle viande fuſt faillie :Et voici

la fureur du Seigneureſmcuë contre le peu

ple,le frappa d'vne treſgrofle playe.

34 Et fut appellé ce licu -là , les ſepulchres

de concupiſcence : car on enleuelit illec le

peuple qui auoit deſiré la chair.

135 Er eltans ſortis des fepulchres de con

cupiſcence ils vindrent en Hazeroth , & y

demeurerent.

C H A P.
XII.

1. Murmure deMarie ( Aaron contre Moyſe.

6. Lequeleft authoriſe du Seigneur. 10.Marie

eſt frappee de lepre, 13. puis guerie à la prie

re de Moyſe.

Lors Marie & Aaron parlereng

contreMoyfe,à cauſe de la fem

meEthiopienne, & dirent,voire,

le Seigneur a -il parlé tant ſeule

ment parMoyſe?

2 Na ilpoint auſſi ſemblablement parlé à

nous ? Ce que le Seigneur ayant oui , il fut

bien courrouce:

Car Moyſe eſtoit tresbenin ſur tous les

hommes qui eſtoyent en la terre .

Et lors il luy dit & à Aaron & à Marie,

Venez vous trois ſeuls au tabernacle de con

uenance.

Et quand ils furentſortis,le Seigneurde

ſcenditen la colomne de la nuec,& s'arreſta

à la porte du tabernacle,appellant Aaron &

Marie.Et quand ils y furent allez,

6 Il leur dit , Elcoutezmes paroles : S'il y a

quelque prophete du Seigneur entre vous,ic

memonitreçay à luy par viſion,ou parleray

à luy en longe.

17 Maismon ſeruitcur Moyſe n'eſt pas tela

lequel en toutemamaiſon eſt tresfidcle .

s Car ie parle auec luy bouche à bouche,

& il voit manifeſtementle Seigneur , non

point en obſcurité,ne par fimilitudes.Pour

quoy donc n'auez vouscrainte de detracter

denon feruiteur Moyſe ?

9 Er courroucé à l'encontre deux s'en alla.

io Et la nuce ſe departit qui cſtoit ſur le

tabernacle: & voiciMarie fut veuëladrefie,

ſemblable à la neige. Et Aaron l'ayant rc

gardee & veuë eſtre ladrefic,

i Il dit à Moyſe,Mon ſeigneur, ic te prie

nemers point ce peché ici ſur nous , lequel

nousauons faict folement,

12 Qu'elle ne ſoit faicte commcmorte, &

comme l'abortifqui eſt iecté du ventre de

Ca mere. Voicideſia la moitié de la chair et

confumce de la lepre.

13 Et Moyſe cria au Seigneur, diſant ,

Dieu,ie te pric guaris-là.

14 Auquel le Seigneur reſpondit,si ſon pe

re euſt craché cótre ſa face,n'euſt-elle point

lefté honteuſe, pourle moins par ſept jours?

Qu'cllc

en l'oſt.

-0.16.131 * Adóc iſfit vn vent du Seigneur, & cn le

uant des cailles de la mer,les feit aualler au

2.78 camp, le chemin d'une journce ça & là à

l'entourde l'oft:& voloyent en l'air à la hau

tour de deux coudees ſur la terre .

32. Le peuple donc ſe leuanttout ce iour-là ,

& la nuict,& toutle iour enſuyliant,recueil

litmulgitude de caillcs : & celuy quimoins

en auoir dix chorons,& les ſcicherent à l'en

cour de l'oft.

'3: Et la chair eſtoit encore entre leurs déts,
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Chap. X111.
NOMBR

ES
. Elpres.

Qu'elle ſoitſequeſtree par fepe iours hors pour entreren Hemach .

de l'oft,& apres on la reuoquera.
23 Et ils monterent vers Midi, & paruind

is Marie donc fut ſequeſtree lors del'oſt iufques en Hebron ,où eſtoyentAchimam

par ſept iours, & le peuple ne departit de ce Silai,& Tholmai fils d'Enac.CarHebró au

lieu iuſques à tant que Marie fut reuoquee. eſté edifice ſeptansdeuant Thanin cité d'

CHAP. XIII.
gypte.

3. Les espies enuoyez en la terre de Chanaan . 24 * Etvindrét iuſques au torrêt de la gra

18. Leur inſtruction , 22. exploit, 27. 6 diners pe , & couperenc vne branche auec ſon ri

recits qu'ils font d'icelle. lin , laquelle deux hommes porterent au

T le peuple le partit de Haferoth , vn leuier,& porterent auflides grenades

& affirent leur oft an defert de des figues dece lieu :

Pharan .
25. Lequel fut appelé Nehele col, c'eſt

· Etle Seigneur parla illec à Moyſe , diſant, dire , le torrent de la grappe , à cauſe s

Enuoye des hommes leſquels eſpicnt la la grappe que les enfans d'Iſrael apportere

erre de Chanaan,laquelle ie donneray aux de là .

enfans d'Iſrael, de chacune lignec l'vn des 26 Et au bout de quarante iours ils retou

princes.
nerentd'eſpier la terre,apres auoir enuiroi

* Moyſe fit ce que le Seigneur auoit coin né toute la region.

mandé , enuoyant du defertde Pharan les 27. Et vindrée à Moyſe,& à Aaron,& à toi

principaux hommes. te l'allemblee desenfans d'Iſrael , au deſe

Delquels les noms s'enfuiuent.De la li de Pharan , quieſt en Cades : & parlereng

gnee de Ruben ,Sammua fils de Zecur. eux,& à toute la multitudemonſtrerent de

6 De la ligne de Simco,Saphat fils de Huri.
fruicts de la terre :

7. De la lignee de Iuda , Caleb fils de le 28 Et leur reciterent diſans , Nous ſomme

Iphoné.
paruenus à la terre à laquelle vous nou

8 De la lignec d'Iſlachar, Igal fils de Io auiez enuoyés.Et pourvray elle a afHuenc

leph. delaict & de miel : commeil peut eſtre cc

19 De la lignee d'Ephraim ,Ofee fils deNú. gneu parces fruicts ici.

10 Dela lignee de Beniamin , Phalci filsde 29 Mais elle a des habitans tres - fores & de

Raphu. villes grandes & murees. Nous auons ve

11 De la lignce de Zabulon , Geddiel fils de les enfans d'Enac.

Sodi.
130 Les Amalecites habitentdeuers Midi,le

12 De la ligne de lofeph ,du ſceptre deMa Hethicns,& les lebuſiens,& les Amorrheen

nafé,Gaddi,fils de Suli. ésmontagnes. Et les Chananeens habiten

13 De la lignede Dan,Ammiel fils de Gc vers la mer, & aupres du riuage de Iordain

mali. 31 Commeces choſes ſe diſoyent, Caleb ap

14 De la lignee d'Afer,Sthur filsdeMichael. paiſant le murmure qui ſe leuoit contre

115 De la lignce deNephthalin , Nahabi fils Moyſe, dit, Montons & pofledons la terre

de Vapſi. carnous la pourrons obtenir.

16 De la lignce de Gad,Guel fils deMachi. 32 Mais les autres qui eſtoyent auec luy, di.

17 Ce ſontlesnoms des perſonnages que rent, Nousnepouuonsmonterà ce peuple:

Moyſe enuoya pour efpier la terre de Cha car il eſt plus fort quenous.

naan.Etappela Ofec fils de Nun,loſué. 33 Etmeldirét de la cerre , laquelle ils auoyét

18 Moyfe donc les enuoya pour eſpier la eſpiee,enuers les enfans d'Iſrael, diſant, La

erre de Chanaan: & leur dit,Montez par ici terre que nousauons viſtee , conſume res

vers le Midi, & quand vousſerez venus aux habitans:le peuple que nous auons veu , eſt

montagnes, de grande ftature.

19 Confiderez quelle eſt la terre, le peuple 134 'lllecnousauons veu quelquesmonſtres

auſli quihabite en elle:s'il eſt fort ou debi des enfans d'Enac de la race des Geans,auf

Me:s'il est en petit ou en gros nombre. quels nous eſtanscomparez,ſemblions com

20 Si la terre eſt bonne ou mauuaiſe, quel me fauterelles.

lies ſont les villes,s'ils ſont en villages,ou en CHAP. XIIII.

villesmurees. J. Pour le faux rapport des efpies le peuple eſpou

21. Si la terre eſt graſſe ou maigre : s'il y a uanté,crie & murmure:6. lequel ventlapider

arbres ou non :Aycz courage,& nous appor Caleboloſuélouansla terre promiſe. 11. Ef

tez du fruict de la terre. Ec c'eſtoit alors le empeſché par le Seigneur,qui le vent extermi

temps des nouucaux raiſins. ner: 23. mars luypardonne à la prier: de Mor

22 ( Eftansmontez , ils eſpierenr la terre, se. 22. Les murmurateurs forclos dela rerre

depuis le defert de Sin , iuſques en Rohob, promiſe, 44. @ frappez par les ennemis.

I 2
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Chap. X111 . NUMIRE
S

.
Murmure .

Onc toute l'allemblee criant al 18 *Le Seigneur eſt patiết,& de grande mi- Pſe.103.

haute voix pleura celte nuict. fericorde,oltant l'iniquité & la preuaricatió , 8 .

2 Et tous les enfansd'Iſraelmur puniflant tous pechez , * viſitant l'iniquité Exo.20.

lurerentà l'encontre de Moyſe & d'Aaron, des peres ſur les fils,iuſques à la troiſieme & s. 34.

iſans,A la noſtre volontéque fuiſſiósmorts quatrieme generation . 7

u pais d'Egypte, & non en ce grand deſert! 19 Pardóne, ie te prie,le peché de ceſtuy con Dew.5.9

I å la noſtre volonté que nousmourions. peuple,ſelon ta grand'miſericorde, comme lere.22 .

Ec que le Seigneur ne nous meine point tu luy as eſté propice en ſortant d'Egypte 18.

a ceſte terre,à fin que nccombions par glas iuſques ici.

c,& nos femmes,& nos enfans ſoyent me 20 Et le Seigneur dit , l'ay pardonné ſelon

ez captifs.Ne vaudroit-il pointmieux , de ta parolc.

etourner en Egypte 21. Et certes ie vi, & la gloire du Seigneur

· Et ils direne I'vn à l'autre , Conſtituons remplira toute la terre .

ous vn chef, & nous en ictournons en 22 Mais tous leshommes qui ont veu ma

gypte. maiefté,& lignes que i'ay faiet en Egypec,&

Ce qu'ayans ouïMoyſe & Aaron , ils ſc au defert,& quim'ont defiatété pardix fois,

rofternerenten terre deuanttoute la mul & n'ont point obeï à mavoix,

itude des enfans d'Iſracl. 23 Ils ne verrontpoint la terre pour laquel.

; * Ec lofué fils deNun , & Caleb fils de le |le i'ay iuré à leurs peres: auſſi tous ceux qui

honé,quieſtoyentde ceux qui auoyer eſpié m'ont detracté,ne la verront point.

a terre,deſchirerentleurs veſtemens, 24 *Mon feruiteur Caleb(lequel plein d'vn Zoſué 14 .

Et parlerent à toute la congregation des autre eſpritm'a ſuiui) ie l'introduiray en la 6 .

infans d'Iſrael , La cetre que nous avons eſ terre laquelle il a eſpić, & la ſemence l'aura

viee,efttreſgrandement bonne: par heritage.

| Sile Seigneur nous eſt propice ,ilnous fe 25 Par ce que les Amalecites,& les Chana

a aller en icelle , & nous baillera vne terre neenshabitenten la plaine,demain leuez les

lyancaffluence de laict & demicl. lieges & retournez au deſert par la voye de

| Neſoyez rebelles concre le Seigneur,& ne

taignez point le peuple de ceſte terre , car 26 Er le Scigneur parla à Moyſe & à Aaró ,

sous le pouuos deuorer commele pain :cout diſant,

ccours leur eſt ofté , le Seigncur eſt auec 27 * luſques à quád ceſte treſmeſchance af- Pſe.106.

hous:nc craignez point. ſembleemurmurera -elle à l'encórre de moy? 26 .

o Etcometoute l'allemblee crioit & vou T'ay oui les complainctes des enfans d'il

oit les opprimerde pierres,la gloire du Sei racl.

zneur apparoit ſur le cabernacle de conuc 28 Dileur dóc,* Ic vi,dit le Seigneur,Com- Sous 26.

hance,tous les enfans d'Iſraelvoyans. mevous aucz parléen ma preſence , ainſi 65.6 32.

11 Et le Seigneur dit à Moyfe , Iuſques à vous feray-ie:

quand detractcra ce peuple de inoy ? & iul 29 Vos corps tomberonc en ce defert.* Vous

jues à quand ne croira-il en moy,pourtous tous qui auez eſté comptez,depuis l'aage de

es ſignes que i'ay faicts deuant luy? vingtans & au deſlus,& auez murmure con

2 le les frapperay doncde peſte , & les de
crcmoy ,

truiray,mais ie te feray prince ſur vn peuple 30 Vous n'entrercz point en la terre,ſur la

plus grand & plus fort qu'il n'eſt. quelle i'ay leuémamain pour vous faire ha

iz EtMoyſe dit au Seigneur, Que les* Egy birer,* linon Caleb le fils de lephoné, & lo - Lofué140

priens du milieu deſquels cu as tiré hors ce Cué fils deNun. 6 .

|;. Er y meneray vos petis ( deſquels vous

14 "Et les habitans de ceſte terre qui ont aucz djet qu'ils ſeroyenten proye aux enne

puíque toy Seigneur esau milieu de ce peu mis ) & cognoiſtront la terre que vous aucz

ple ,& quceu es veu face à face, * & que ca meſpriſec.

nuce les defend , & qu'en la colomne de la 132 Vos charongnes coucheront en ce de

nueetu chemines deuant eux pariour, & en Cere :

la colomnede feu par nuict : 133 Et vos enfans ſeront vagans en ce de

is N'entendent que tu auras faict mourir ſert quarante ans, & porteront voſtre for

ce grăd peuple comme vn homme,& dient: nication iuſques à ce que les corpsmorts

16 *Pour autant qu'ilne pouuoitmener ce des peresſoyent conſumcz au defert:

peuple en la terre pour laquelle il leurauoit 134 Selon le nombre des quarante iours,el- E zec.4.

iuré,il les a occisau deſert. quels vous auez efpié la terre: * vniour ſera 6 .

17 Dóc que la vertu du Seigneur ſoitma teputé pour vn an. * Vous porterez la peine Pfea.93.

gnifice commc tu as iuré,en diſant, Ide vos iniquitez par quarante ans , & vous! 10.

annun :A .-

10 .

Dew.l.35.

peuple ici:
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Chap. XV.
NOMBRES. Sacr

cognoiſtrez mavengeance.
4. Quiconque aura immolé

ss Car ainſi que i'ay parlé , ie feray à toute frira leſacrifice de peurdefi

ceſtemeſchante afl'emblee, qui s'eſt elleuce xieme partie d'Epha peſtri

contre moy : elle defaudra si mourra en ce lequel aura meſure , la quatr

defert. Hin :

36 Donc tous les perſonnages queMoyſe Et donnera du vin en me

auoit enuoyez pourcſpier la terre , quiſont Cacrificesmoites pour verſer

retournez , & ont faict murmurer contre luy ſte ,ou facrifice.

toute la congregation , en meldifantde la 6 Pourvn chacun agneau &

terre qu'elle eſtoit mauuaife: offerte de deux dixiemes de

1.Cor.1o .
17

Ont * efté frappez & fontmorts deuant ſtrie en l'huile:12troiſieme f

le Seigneur:
- Et offriras du vin pour l'al

Hebr.z. lis Mais Ioſué fils deNun , & Caleb fils de fieme partie de Hin , en od

17 . lephoné velquirent d'entre tous ceux qui Centeur au Seigneur.

cont allez elpier la terre. 8. Et quand des bæufs tu fe

19 Or Moyfe dit toutes ces choſes à tous Jou ſacrifice pour payer le vo

Pes enfans d'Iſrael,dont le peuple fut gran fiques oblations,

dement contrifté. Offriras par chacun bæu

Et releuerentau plusmarin , & monte de fine farine, peſtrie en l'hu

rent au coupeau de la montagne, & dirent, la moitié de la meſure de Hin

Nous ſommes preſts demonter au licu que 10 Erdu vin pour l'aſperſion

! e Seigneur a dict:car nousauonspeche. Hin en oblacion de treſlouëf

Deut.1.1 * Auſquels Moyſe dit,Pourquoy traſgref Igneur.

Cez vous le commandement du 'Scigneur, 11 Tu feras ainſi

41. pour
chacu

qui ne vous tombera point à bien ? des moutons, & des agneau

42 Nymontez point , à fin que vous ne

foyez ruinez deuant voz ennemis : car le 12 Tant ceux du pais que les

Seigneur n'eſt point auec vous. ront ainſi les ſacrifices.

43 Aufti les Amalecites & Chananeensfont 13 Vn commádement & vn

deuant vous, du glaiue deſquels vous tom tant à vous qu'aux eſtrangers

berez , pour autant quevous n'auez voulu 14 ( Le Seigneur parla à Mc

obeir au Seigneur, & le Seigneur ne ſera 15 Parle aux enfans d'Iſrael

point auec vous. Quand vous ſerez entrez

4+ Ec eftans obfuſquez, ils s'ingererent de quelle ie vousdonneray,

monter au coupeau de la montagne. Mais 16 Et que vousmangerez de

l'arche du teſtament du Seigneur, & Moyfe region , vous ſeparerez lespr

viandes au Seigneur.

45 Les Amalecites & les Chananeensha 17 Ainſi que vous ſeparere:

bitans en icelle montagne deſcendirent , & des granges,en telle maniere

les frapperent,& les froi fierent,les pourſuy au Seigneurlespremiers frui

uans iuſques en Hormah.
dinages.

C H A P. XV.
18 Que fi par ignorance vo

3. Offertes o ſacrifices,o maniere de les fais tous ces commandemens qu

15. 29. V ne loy or regle pour tous. dict à Moyſe:

conciliation, 30. pour les pechez par ignoran 19 Et tout ce qu'il vous a

ce. 32. L'hommeayant violé le Sabbath, ,• pu - l luy depuis le iour qu'il a com

ni de mort. 38. Commandement de porter mander & doreſenayant,

franges auz robes, car pourquoy. 20 Et que la multitude ait

E Seigneur parla à Moyſe,dilant, re , on ſacrifiera vn veau de

2 Parle aux enfans d'Iſrael , & holocaufte,en odeur treffuat

leur diras:Quand vous ſerez en auec fon offerte, & ſon aſper

tiez en la terre de voſtre habi fes ceremonies le requierer

tation ,laquelle ie vousdonncray: pour le peché.

* Er que vousvoudrez faire oblations au 21. Et le preſtre priera pour

Seigneur,en holocauſte,ou oblation pacif gregation des cafans d'irra.

que en payantles veus, ou volontairement pardonné , pourtant qu'ils

offrant les dons, ou en voz ſolennitez , en volontairement, & iceux nc.

biaſantodeurſuauc au Seigneur, de beufs ront encens au Seigneur po

de brebis. leurpeché,& pourleur igno

6 ,
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22 Et il ſera pardonné à toute la congte .

gacion des enfans d'Ifrael,& aux eſtrangers

qui conuerſent parmi vous:car la coulpe de

cout le peuple eſt parignorance.

23 Et fi vne perſonne peche par ignorance,

cíle offrira vnc cheure d'vn an pour ſon

peché.

24 Et le preſtre priera pource qu'elle a pe

ché par ignorance deuant le Seigneur,& luy

impetrera remiffion, & luy ſera pardonné.

25 Tant pourceluy quieſt nay au païs que

pour l'eſtranger,y auravnc loy de tous ceux

qui auront peché par ignorance.

26 (Mais la perſonne quiaura forfaict par

arrogance , ſoit de ceux qui ſont nais au

pais , ou des eſtrangers, par ce qu'il eſt re

belle contre le Seigneur, il fera exterminé

de ſon peuple.

27 Car il åmepriſéla parole du Seigneur,

& a rompu ſon commandement: pour ceſte

cauſe il fera exterminé , & portera ſon ini

Iquité.

28 (Oriladuintque quand les enfans d'IC

rael eſtoyent au deſert , ils trouuerene vn

homme qui ramafloit du bois le iour du

repos,

29 Et l'amenerent à Moyſe & à Aaron,& à

toute la congregation :

39 Leſquels lemirent en priſon : car ilsne

ſauoyent qu'ils en dcuoyent faire.

3. Lors le Seigneur dit à Moyſe, Que ceft

hommemeure de more : que toute la con

gregation le lapide hors l'oft.

32 Et quand l'curent tiré dehors, ils le lapi

derent& mourutcomme le Seigneur l'auoit

commandé.

33 Etle Seigneurparla à Moyſe,

34. Parle aux cnfans d'Iſrael , & leur diras,

qu'ils ſe facent des franges ſur les bords de

leurs veftemens,mettans en icelles vn ru

bam dehyacinthe:

35 *Leſquelles quad ils verront il leurſou

uienne de tous les commandemens du Sci

Ift.2. gneur, & qu'ils n'enſuyuent leurs penſees &

faiſant fornication par diuerſes

choſes:

36 Mais pluſtoft ayant memoire des com

mandemens du Seigneur, ils les facent, &

Soyent ſainets à leurDieu.

37 le ſuis le Seigneur voftre Dieu ,qui vous

ay retirez du païs d'Egypte , pour eftre vo

ftre Dieu.

R voici *Coré le fils d'Ilaar, fils, Sows 17.

de Caach ,fils de Leui, & Dachan 3.

& Abiron,les fils d'Eliab, & Hon Eccl.45.

Gils de Phelech des fils de Rube, 22.

2. S'eleuerent contreMoyſe , & deux cens Iud.l.

cinquante autres hommes des enfans d'Il- L.Cor.1o.

raelprinces de la fynagogue , & leſquels au

empsde conſeil eſtoyentappellez par leurs

noms.

Leſquels eſtans afſemblez contre Moyſe

& Aaron,dirent, Qu'il vousſuffiſe,car toute

la congregation eſt ſaincte , & le Seigneur

eſt au milieu d'icelle:pourquoy vouscleucz

vous ſur le peuple du Seigneur?

4 Et Moyſe l'oyant,fe proſterna ſur la face,

Is Et parla à Coré, & à toute l'allemblee:Le

matin ,dit-il, le Seigneurdonnera à cognoi

ſtre leſquels font ſiens, & fera approcher de

Coy les ſaincts , & ceux qu'il aura eleu s'ap

procheront de luy.

16 Faictesdonc ceci: Prencz vn chacun des

encenſoirs, toy Core , & toute ta congrega

Icion .

17 Er demain mettez en iceux le feu & lc

perfum deuantle Seigneur, & ceſtuy que le

Seigneur aura cleu, fera ſainct. O fils deLe

ui,c'eſt beaucoup faict à vous.

8 Derechef il dit à Coré , Elcoutez fils de

Leui,

9 Vous ſemble-il peu de choſe quele Dieu

d'Ifracl vous a ſeparez de tout le peuple , &

vous a faict approcherde foy, pour luy ſec

uir à l'office du tabernacle , & pour aſſiſter

deuantla congregation du peuple,en admi

niſtrant à icelle:

10 T'a- il faict approcher & tous tes freres

les fils de Leui, a fin que vous vous attri

buez d'auantage la preſtriſe:

u Et quc toute ta cópagnie s'aſſemble con

tre le Seigneur:Cac quicſt Aaron pour mur

murer contre luy?

12 Moyfe donc enuoya appeler Dathan ,

& Abiron fils d'Eliableſquels reſpondirent,

Nous n'irons point.

13 Te ſemble- il
peu de choſe quc

as faict ſortir hors de la terre d'Egypte ayat

affluence de laict & demiel, pour nous fai

re mourir en ce defert , & auſſi tu ne te fais

prince ſur nous?

14 Voirement ce nous as
faict venir

en vnc terre affluente de ruiffeaux de laiet

& de miel, & fi tu nous as donné d'he

ricage de champs & de vignes : Veux tu

auſli nous arracher les yeux ? nous n'irons

point.

is EtMoyſe fort courroucé dit au Seigneur,

Neregarde point à lcur oblation : tu Içais

que ie n'ay point prins vn ſeul afnon d'eux ,

& li jen'aymeffait à nuld'eux.

16 Apres

1.21.

leurs yeux , tu nous

CH AP. XVI.

I. Rebellion de Coré,Dathan , Abiron , 28.0

leur punition . 41. Murmure du peuple.

45. La plage du Seigneur s'en enfuit , 47. qui

eft arrestee par Aaron .
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116 Apres il dit à Coré , Soyez à partdeuant 134 Ertout Iſrael , qui cſtoit debout à l'en

Jie Seigneur,coy, & toute ta congregation:& cour, s'enfuit pour le cride ceux qui peril

demain Aaron à part. ſoyent,dilant , Depeur que parauenture la

17 Prenez vn chacun ſon encenſoir, ymet terre ne nous englourifle auſſi.

cant de l'encens , offrant au Seigneur deux 135 Mais aufli le feu fortant du Seigneur,

cens cinquante encéſoirs, aufli Aaron tiédra conſuma les deux cens cinquante hommes,

con encenſoir. qui offroyent l'encens.

18 Quand ils curent faict celà , Moyſe & 36 Et le Seigneur parla à Moyſe , di

Aaron eſtans debout, fant,

19 Er qu'ils eurentallemblé contre eux tou 137 Commande à Eleazar preſtre fils d'Aa

ce la multitude à la porte du tabernacle ,la qu'il releue les encéloirs de l'embraſc.

gloiredu Seigneurs'apparut à tous. ment, & eſparde le feu d'vn coſté & d'au

20 Et le Seigneur parlant à Moyfe & Aaron cre , car ils ſont ſanctificz és morts des pe

dit, Icheurs.

21 Separez - vous du milieu de ceſte congre 38 Et qu'il face d'iceux des lames, & qu'il

gacion, à fin que ie les conſumeen va mo ics attache à l'autel,pourtant qu'en iceux a

ment. eſtéoffert encensau Seigneur,& foyentſan

22 Et ils ſe profternerent ſur leur face , di &tifiez,à fin que les enfans d'Iſraelles regar

ſans , tresfort Dieu des eſprits de coure dent pour ſigne & memorial.

chair : fi vn homme a peché, te courrouces 39 Donc Eleazar preſtre print les encenſoirs

cu contre tous? d'airain , eſquels ceux qui furent bruſlez

23 Et le Seigneur dit àMoyſe, auoyent offert, & les applarit en lames ,les

24 Commande à toute la congregation attachant à l'autel:

Iqu'ils ſe ſeparent des tabernacles de Coré , 40 A fin queles enfans d'Iſrael euſſent à l'ad

Dathan , & Abiron . ueniryn aduertiflement qu'aucun eſtranger,

25 Et Moyſe ſe lcua & s'en alla à Dathan & celuy quin'eſt point de la femence d'Aa

& Abiron,& le ſuiuirentles anciensd'Iſrael: ron,ne's'aduance d'offrir encés au Seigneur,

26 Er dit à la congregation , Retirez -vous de peur qu'il n'endure comme Coré,& toutel

des pauillonsdes merchans, & n'accouchez à con affemblee, quand le Seigneur a parlé à

rien qui ſoir à cux:à fin que parauécure vous Moyfe.

ne ſoyez enuclopez en leurs pechez. 41. Orle lendemain toute la congregation

27 Et quand ils furent retirez de leurs ten des enfans d'Iſrael marmura contre Moyſe

ſtes à l'entour, Dathan & Abiron ſortirent & Aaron diſant , Vous aucz faict mourir le

eftans à l'huis de leurs pauillons ,auec leurs peuple du Seigneur.

femmes , & leurs enfans, & toute leurmul 42 Et comme la ſedition s'eſleuoit , & le

citude . cumulte croilloit ,Moyſe & Aaron s'enfui

28 EtMoyſe dit, Par ceci vous cognoiſtrez Irentau tabernacle d'alliance , lequel apres

que le Seigneur m'a enuoyé pour faire qu'ils y,furententrez, la nuce couurit , & la

toutes ces @uures que vous voyez & gloire du Seigneur apparut.

que ie ne lesay controuuees de moymef 43 Et le Seigneurparla à Moyſe,

144 Oftez - vous du milieu de ceſte multicu

29 Siiccurmeurent,commehommesmeu de : & auſſi ic les conſumeray maintenant.

rent , & qu'ilsſoyent vifitez de la viſitation Adonc eftans profternez en terre ,

de tous les homes, le Seigneur ne m'a point 45 Moyſe dit à Aaron , Pren l'encenſoir , &

enuoyé: ayant prins du feu de l'autel ,mets l'encens

130 Mais fi le Seigneur faict nouuelle choſc, par deſlus, * & t'en va incontinent à la con- s

& que la terre ouure ſa gueule , & les en gregation ,à fin quetu pries pour eux:car del

glouriffe auec tout ce qui leur appartient, a la fureureſtſortie du Seigneur, & la playe

& deſcendent vifs en enfer, vous ſçaurez eſt commencee.

qu'ils ont blaſpheméle Seigneur. 46 Ce que ayant faict Aaron , & eſtant

Bi Et incontinent qu'il cut acheué de par couru au milicu de la multicude, laquelle

ler , * la terre quieſtoit ſousleurs pieds, ſe delia l'embraſement conſumoit , ofrit le

fendit ,
parfum .

Pleax. 32 Et oaurit ſa gueule , & les engloutie 4 Et ſe tenantdebout entre les morts &

ancc leurs tabernacles , & coute leur ſub les vifs , il pria pourle peuple , & la playa

ftance: cefla .

33 Et deſcendirentvifs en enfer eſtans cou 49 Et moururent de ceſte playe quatorze

ueresde terre. Etainsi ils perirent du milieu mille ſept cens,outre les autres morts à la

de la multitude. fedition de Coré.
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Et Aaron retourna à Moyſe à la porte du

beroacle de conucoancc ,apres que la playe

it ceffce.

CHAP. xYII.

.. Les verges des douze lignees. 8. Celled'Aa

ron florit.1o.eft gardee au tabernacle.12. Com

plainte du peuple.

ER Í le Seigneur parla àMoyſe,

diſant,

2 Parle aux enfans d'Iſrael,

& pren d'un chacun d'eux

vne verge,ſelon leurs cogna

ions de tous les princes des lignees douze

erges. Et cu eſcríras le nom d'vn chacú ſus

a verge:

Mais lenom d'Aaron ſera en la lignee de

-cui.Ec vne verge contiendra toutes les fa

nilles d'iceux.

+ Etcu les colloqueras au tabernacle de

conuenance ,deuant le teſmoignage, où ie

parleray à toy :

Et la verge de celuy que i'auray cleu , Ao

rira , & feray ccfler d'enuiron moy les com

plainctes des enfansd'Iſrael , par leſquelles

ils murmurent contre vous.

6 Et Moyſe parla aux enfans d'Ifrael, & tous

les princes luy baillerent les verges felő vne

chiacune lignee, & furent douze verges,fans

la verge d'Aaron.

7. Leſquelles Moyſe ayant mis deuant le

Seigneurau tabernacle de teſmoignage,

8 Retournant le lendemain trouua la verge

d'Aaró qui auoit germéen la maiſon de Le

ui,& auoit produit boutons & fleurs, & redu

des amandes,les fucilles eſtans eflargies.

2 Moyſe dóc produictdela preſence du Sei

gncurtoutes les verges deuáttousles enfans

l'Iſrael, & les veirent , & reprint chacun la

verge.

10 Ecle Seigneur dit à Moyfe , * Reporte

la verge d'Aaron au tabernacle de teſmoi

gnage , à fin qu'elle ſoit là gardee en ligne

des enfans d'Iſrael rebelles:& queleursmur

inurations neme ſoyét repreſentees de peur

qu'ils nemeurent.

1 Et Moyfe fit comele Seigneur luy auoit

commandé.

12 Orles enfans d'Iſrael parlerent àMoyſe ,

diſans,Voici nousſommes conlumez , nous

perirons tous.

13 Quiconque s'approche du tabernacle dul

Seigneur,ilmcurt : ſerons nous cous conſu

mez iuſquesà defaillir?

CH A P. XVIII.

1. 23. Office o charge d' Aaron ,de fes fils , des

Leuites ſur le tabernacle. 8. 19. Leur droict es

chofes fan &tifices , 12. des promices, 15. opre.

miersnais. 20. Les decimes leur fontpourheri

tage:26.dót tils offrēt la dixiemeau Seigneur.

T le Seigneur dit à Aaron,

Toy & res fils, & la maiſon de

con pere aucc toy : porterez

l'iniquité du ſanctuaire , &

toy & res fils auec toy porte

rez les pechez de voſtre preftriſe.

2. Pren auſſi auec toy ces freres de la lignce

de Leui,& le ſceptre de ton perc,à fin qu'ils

foyent preſts,& qu'ils teminiltrent.Toy auf

& tes fils miniſtrerez au tabernacle de tel

moignage

3 Les Leuites veilleront à tes commande

mens, & toutes æuuresdu tabernacle :mais

toutesfois ils n'approcherontpointdes vail

ſeaux du ſanctuaire ne de l'autel,à fin qu'ils

nemeurent auſſi,& vous auec iccur.

4 Qu'ils ſoyentauec toy, & qu'ils facent le

guet ſur les gardes du tabernacle, & en tou

tes ſes ceremonies.Nuleſtranger ſemenera

auec vous.

k Veillez ſur la garde du ſanctuaire , & au

miniſtere de l'autel : à fin qu'il n'y ait plus

d'indignation ſur les enfans d'Iſrael.

6 le vous ay donné vos freres les Leuites du

milieu des enfans d'Iſrael , qui vous ſont

donnez en don pour leSeigneur,à fin qu'ils

facent le feruice du tabernacle d'iceluy.

7. Mais toy & res enfans gardez voſtre office

de preſtriſe: & touteschoſes quiappartienent

au ſeruice de l'autel,& font dedans le voile,

erőt adminiftrees par les preſtres:fi quelque

ekranger en approche,il ſera mis àmort.

8 LeSeigneur parla à Aaron , Voici ie t'ay

donnéla garde demes premices.Toutes les

choſes ſanctificesdes enfans d'Iſrael,ie te les

ay donnees pour l'office de preſtriſe, & à tes

enfans pour ordonnance perpetuelle .

19. Ceci donct'appartiendra des choſes ſancti

fices & offertes au Seigneur. Touteoblation

& facrifice & tout ce qui m'eſt offert pour

le peché & delict, & quiclcher au fainct des

Gaincts,ſera pourtoy & pourtes fils.

10 Tu le mangeras au Canctuaire:lesmalles

ſeulement en mangeront:car il eſt ſanctifié

au Seigneur.

11. Mais i'aydonné à toy & à tes fils, & à tes

filles par ordonnance perpetuelle les premi

ces que les enfans d'Iſraclauront voué &

offert.Quiconque ſera pur en ta maiſon, en

mangera.

12 Iet'ay donnéauſſi leurs premices,leſquel

les ils offriront au Seigneurde touremouël

le d'huile, & de vin, & de froument.

13 Les premices de toutes les choſes que pro

duit la terre,& ſont portees au Seigneur , le

rontpourton vlage. Quiconque ſera pur en

ta maiſon ,en mangera .

14 Toute choſe que les enfans d'Iſraelau

ront rendu par veu,t'appartiendra .

15 Tour
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pas Tour ce quipremierement ouure leven fert le meilleur & plus beau des diſmes , th

tre de toute chair, qu'ils offrét au Seigneur, vousſera repuré comme ſivous auiez don

tant des hommes que des beſtes , t'appar Iné les premices de l'aire & du preſſoir .

cicndra :mais tu prendras le rachat du pre 31 Et les mangeroz en tous vos ficux cane

mier-nay de l'homme, & fais racheter le vous que voſtre famille , car c'eſt le loyer

premier -may de la beſte fouillce. pour le miniſtere que vous ſerucz au taber

16 De laquelle le rachat ſera dedans vn nacle de ceſmoignage.

mois de cinq ficles d'argent au poids du 132 Et vousnepechercz point en cela,

Exo.30. Canctuaire, * le ficle a vingt oboles. nant pour vous le meilleur & plus gras , à

13 .
17 Mais tu ne feras point racheter le pre fin que vous ne fouilliez point les oblatios

Lerit.

micr-nay de la vache,ou de la brebis,ou de des enfans d'Iſracl,& neiouriez.

27.25. lla cheure :car ils font ſanctifiez au Seigneur. CH A P. XIX.

Sus 3-47. Tu eſpandras leur ſang ſeulement ſurl'au 2 Ceremonie de la vache rouſſe. 11. Qui touche

Ezech. tcl, & bruſleras leurs graiſſes en odour crel on corpsmort, eft fouillé. 17. o ſa purgation .

45.12 ſouëf au Seigneur. 13. Ean d'afperfion.

18 La chair d'iceux ſera à ton vlage,comme T le Seigneur parla à Moyſe &

la petite poictrine conſacree , & l'eſpaule à Aaron,dilant,

deitre ſeront à toy.
2 Voici la religion du ſacrifice

19 le t'ay donné toutes les premices du fan que le Seigneur a ordonne:Co.

đuaire,leſquelles les enfans d'Ifracl offrent mandeaux enfans d'Iſracl qu'ils t'amenent

au Seigneur, à coy, & à tes fils, & à tes filles, vne vache rouſlc d'aage entiere,en laquel

en ordonnance perpetuelle. Le pact du ſel le il n'y ait point de tache, & quin'ait point

ſoit perpetuel deuant le Seigneur, à toy & porté le ioug:

à ces fils. 3 & la baillerez à Elcazar preſtre : Icquel

20 (Et le Seigneur dit à Aaron, Vous n'au l'ayant tiree hors de l'oft , l'immolera dc

rez point d'heritage en leur terre, & n'aurez uant tous:

point portion entrccur. * le ſuis ta portion 4 * & mouillant le doigtau ſang d'icelle, I'm

Deut. & tó heritage an milieu des enfans d'Iſrael. l'eſpandra contre la porte du tabernacle par He

10.9. 21 Ec aux enfans de Leui i'ay donné toute
ſepi fois. 13.

18.2. decimed'Ifrael en heritage, pour le feruice Is Puis la bruſlera deuant cous , icctant au

lofwé13. qu'ils me fontau tabernacledeconenance, feu tant la peau & ſa chair , quc ſon ſang

14.0 33.22 à fin que les enfans d'Iſrael n'appro auec ſa fiente.

Ezec. chent plus du tabernacle, & qu'ils ne facent 6 Et le preſtre iercera du bois de cedre, de

44.28. pechémortel:
l'hyffope, & de la graine deux fois teinetc,

123 LesLeuites ſeulementmefaiſans le fer au feu,quibruſle la vache.

uice au tabernacle,& portans les pechez du 7 Et finalement ayantlaué ſes veſtemens &

peuple. Ceſte ordonnance ſera perpetuelle ſon corps , il viendra à l'oft , & fera ſouillé

en vos generations. iufques au veſpre.

24 Iceur ne poffederont autre choſe,eftans 8 Auſſi celuy quil'aura bruſlee , laucra fes

contensde l'oblation desdiſincs, leſquelles veſtemens & ſon corps, & ſera fouillé iuf

i'ay ſeparces és vlages & choſes neceffaires ques au veſpre .

d'iceux. 9 Etvn hommenet recueillira les cendres

25 ( Er le Seigneur parla à Moyſe,dilant, de la vache, & les eſpandra hors de l'oft en

26 Commande aux Leuites,& leurfay ſça vn licu treſnct,à fin qu'elles foyentà la con

uoir : Quand vous aurez receu des enfans gregation des enfans d'Iſrael en garde &

d'Iſrael les decimes qucic vous ay donnces, cau d'aſperſion : car la vachc a cít& bruſlee

vous offrirez les premices d'icelles au Sci pour le peche.

gncur , à ſçauoir , la dixierne partie de la io Et celuy qui aura recueilli la cendre de

decime. la vache,ayat lauéſes veftemés, il ſera fouil

27. A fin qu'elle vous ſoit reputee en obla lé juſques au ſoir. Etceci ſera fainct aux

cion des premices, tant des aires quc des cpfans d'Ifrael, & à l'eſtranger,quiconuerre

pretoirs: entre eux,en ordonnance perpetuelle.

28 Er de toutes les choſes deſquelles vous 1. Qui aura couchéle corps mort de l'hom

prenez les diſmes,offrez -les au Seigneur,& me, & que pour celà il ait eſté ſouillé par

les baillez à Aaron preſtre . ſept iours:

29 Toutce que offrirez des diſmes, & quc 12 Iceluy ſera arrouſé de ceſte cau au troi

vous ſeparerez és dons du Seigneur , ce le lieme & ſeptieme iour,& ainſi ſera net:mais

cont choſes tresbonnes & eleuës. s'il n'eſt arrouſé au troiſicine iour, au ſep

'30 Er tu leur diras , Quand vous aurez of tieme ilne pourra eſtre nettoyé.

--
-
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3 Quiconque aura touché le corpsmore

be l'homme, & n'aura eſté arrouſé de ceſte

nixtion ,il cótaminera le tabernacle du Sei

incur, & ſera exterminé d'Iſrael. pourtan :

(u'il n'a elté arroulé de l'eau de purificati ,

| ſera Couillé : & ſon ordure demeurera fur

ly.

# Telle eſt la loy de l'home qui eſtmort

u tabernacle : quiconque entre en la tente

'iceluy,& tous vaiflcaux quiy ſont, ſeront

ouillés par fept iours.

Tout vaiſſeau deſcouuert , ſur lequel il

'y a pointdecouuercle attaché,lera fouille.

6 Si quelcun touche emmites cháps celui

ui eſtocci ou mort à part ſoy,ou l'os,ou le

epulchre d'iceluy , il ſera ſouillé par ſept

bilrs .

7 Et on prendra des cendres de la bruſlu

e & du peché,& mettrontſur iceux de l'eau

iuc en vn vaiflcau:

8 Eſquelles quád vn homenet auramouil

é de l'hyflope , d'iceluy il arrofera tout le

auillon & tous les vaificaux,& les perſon

les qui ſerot polluës par telattouchement.

2 Et ainſi au troiſieine & ſeptieme iour,ce

uy qui eſtnet,arrofera le fouillé , lequel c

tant purgé le ſeptiemeiour , lauera & loy

e ſes veſtemens, & ſera immonde iuſques

u veſprc.

o Et fi quelcun n'eſt purifié en ceſtema

iere , ſa vie ſera cxterminee du milieu de

cgliſe:car il a pollué le ſanctuaire du Se:

neur:& n'a point eſté arroſé de l'eau de pu

ification .

i Et ceci leur ſera en ordonnance perpe

uelle Auflicelui qui a eſpádu les eaux,lauc

a ſes veftemens : quiconque touchera les

aux d'aſperlion ,fera ſouillé iuſques au ſoir.

2 Tou :es choſes que celui qui eſtſouillé

buchera, fera fouille:& la perſonne quitou

hera quelque choſe d'icelles, ſera fouillec

iſques au loir.

C H A P. X x.

La mort de Marie. 2. Efrifdu peuple pour

l'eau , 8. qui luy eftdonnee dela pierre, 13.

appelee eau d'estrif. 14. Edon leur denie le

pallage. 23. Moyſee Aaron n'entrét en Cha

naan. Aaron mort. 25. Eleazar lwy ſucceile.

T au premiermois les enfans

d'Iſrael auectoute la congre.

gation vindrent au deſert de

Sin : & le peuple demeura en

Cades:& là mourutMaric , &

fur enfeuelie .

Et commele peuple eutneceflicé d'eau,il

aſſembla contre Moyſc & Aaron :

Et ſe tournans en ſedicion dirent , 0 à la

oftre volonté que fuſſions peris auec nos

eres deuant le Seigneur!

*Pourquoy aucz-vous faict venir l'egli. Exod.

ic du Seigneur en ce deſert, à fin quc inou- 17.2.

rions nous & noſtre beſtail:

Is. Pourquoy nous auez-vous faict monter

l'Egypte , & nous auez amenez en ce tref

mauuais lieu :qui n'eſtpoint pour femer,&

Iquine porte figues,ne vignes,ne grenades,

l'auấtage il n'y a point d'eau pour boire?

5 ( Alors Moyfc & Aaron vindrent de l'al

femblee au tabernacle de conuenance :& eux

proſterncz en terre, crierent au Seigneur &

dirent:Seigneur Dieu , cſcoure le cride ce

peuple ici,& leur ouure con threſor, la fon

caine d'eau vine,à fin qu'eſtans raſlaſiez ils

ceflent demurmurer. Et la gloire du Sei

gneur s'apparut fur eux.

15 Puis le Seigneur parla à Moyſe,diſant,

3 Pren la verge,& fay aftembler le peuple,

coy,& Aaron ton frere , & parlez à la pierre

deuant eux,& elle donnera del'eau : & quád

cu auras faict ſortir l'eau de la pierre, toute

la multitude boira ,& aulli lcurs beſtes.

Moyſe donc printla verge qui eſtoit en

la preſence du Seigneur,commeil luy auoit

commande,

10 Eſtant la multitude aſſemblee deuant la

pierre ,& leur dit, Eſcoutez incredules & re

Selles: * Pourronsnous vous faire ſortir de

L'eau de ceſte pierre?
Exod.

9 Et quand Moyfe eur cflcué lamain , il 17.6 .

Srappa la pierre de la verge par deux fois:& Dest.32

en lorcit grande abondance d'eau , dont la St.

l' fear ,
congregation beut,& lear beftail.

12. Er le Seigneur dit à Moyſe & à Aaron, 78.15.0

/* Pource que n'aucz point creu àmoy,à fin 105.41.

quc ie fuffe fanctifié par vous en la prefece Sap.ii.

desenfans d'Iſrael, vousne menerez point 4 .
1.Cor.

ces peuples en la terre que ie leurdonneray.

13 Icellc eft l'eau de contradiction où les en 4 .

fans d'Iſrael ont prins querelle contre le 1ean 4

14 .
Seigneur,& a eſte fanctifié en cur.

14 AdoncMoyſe enuoya des Ambafia . Sous27

deursde Cades , au Roy d'Edom , qui di- 14.

royent , Ainli dic ton frere Iſrael, Tu ſçais

Leui.i.

cout le labeur qui nous eft aduenu:

us Comment nos peres deſcendirent en E

gypte,ou ſommesdemeurez long temps, &

comme les Egyptiens nous ont mal trai

|étez, & nosperes.

16 Etcõmentnous auonscrié au Seigneur,

< nous a cxaucé,& equoyél'âge quinous a

recirés d'Egypte.Voici,nous fomes en la vil

e de Cades,qui eſt à l'extremité de tes fins.

7 le te prie qu'il nous foit permis de pal

Per par ta terre.Nousne paſlerons point par

les champs,ne par les vignes, nous ne boi

cons de l'eau de ces puits,mais nouschemi

nerons parla voye publique, & ne decline

Irons ne à dextre', nie à lencſtre,iufques à ce

que
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que nous aurons paflé ces fins. & luy donna le Chanancen , lequel il oci

18 Auquel Edom reſpondir, Tu ne paſſeras deſtruiſant ſes citez : & il appela le nom

point parſusmoy, autrement ic fortiray er licu Horma: c'eſt à dire,anacheme.

armes à l'encontre detoy. + (Orils marcherent de la montagne

19 Et les enfans d'Iſrael dirent , Nousiro : Hor,par la voyequimene vers la mer rou

par le chemin battu:& fi nous beuuons de pour circuir la terre d'Edom , & le peuple

caux nous & noſtre beſtail , elles ſerontpa Saſcha , eſtant ennuyé du chemin & du

yees raiſonnablement. Il n'y aura aucun beur.

difficulté du pris , ſeulement que nous pal Er parlant contre le Seigneur & Moy

Gons legerement. dit,Pourquoy nousas-cu tirez d'Egypte po

20 Et il refpondit, Vous ne paſſerez point mourir au déſert ? Il n'y a point de pain

Et incontinent il iſſit au deuant auec infinie d'eau : noſtre ame eſt ia falchee de ce pa

multitude,& en main forte. tant leger.

21. Et ne voulut permettre à celuy qui le 6 * Parquoy le Seigneur enuoya ſur le pe

prioit, luy donner paſſage par ſes terres:dót ple des ferpens pleins de feu .

iſrael ſe retira arriere de luy. · Pour les bleflurcs deſquels & la mort

Sous}; vindrent en la montagne de Hor: laquelle

22 { * Et quand furent parris de Cades,ils pluſieurs le peuple vint à Moyſe,& dit, No

auonspeché par ce que nous auons pai

eſt és termes de la terre d'Edom , contre le Seigneur,& toy.Prie qu'il face re

23 Où le Seigneur parla à Moyſe; diſant, rer denous les ſerpens.

24 Aaron,dit-il,s'en aille à ſon peuple:car il Moyſe pria pourle peuple:Ecle Seigne

n'entrera point en la terre laquelle i'ay dó luy dit ,Fay vn ſerpét d'airain ,& le mets po

ace aux enfans d'Iſrael,pourtant qu'il a eſté yn ligne:quiconque fera mors,& le verra,

incredule à ma bouche aux caux de con viura.

tradi&tion . 9 *Moyſe donc fit vn ſerpent d'airain , &

Dex.32-25 * Pren Aaron & ſes fils auec luy , & les init pour ſigne: & quand ceux quieſtoye

so . conduiras en la montagne deHor. I cappez,le regardoyent,ils eſtoyentgueris

26 Et quand tu auras faict deſpouiller le 10 *** Etles enfans d'Iſrael partirent & al

de ſes veftemens,les feras veſtir à Elea rent leur oſten Oboth .

zar ſon fils: & Aaron ſera recueilli, & mour I ÇD'où ils departirent, & poſerent le

fra illcc.
oft en le -abarim , au deſert quieſt deua

27 Moyſe fit ainſi que le Seigneur luy auoit Moab ,vers le ſoleil levant.

commandé , & monterent en la montagne 12 ( Ec partant d'illec, ils vindrent au to

de Hor deuant toute la congregation . rent de Zared .

28 Et ayant faict deſpouiller Aaron deſes 13 ( Lequel delaiflant , ils affirent leur

veftemens, il les fit veltir à Elcazar ſon fils: contre Arnon , qui eſt au deſert, & fort ho

Sous zz. * & iceluy eſtane mort au coupeau de la és fins de l'Amorrheen : * car Arnon eſt

38 . mõtagne,Mooſe auec Elcazar deſcendirent. finsdeMoab , ſeparant les Moabites & 1

Et toute la congregation voyant Amorrheens.

10.6 . qu'Aaron eſtoit treſpaffé , ils le pleurerent 114. Pourtant il eſt di& au liure des batai

par trente iours,par toutes leurs familles. les du Seigneur: Comme il a faict en la m

CHAP. XXI. rouge, ainli fera -il és fleuues d'Arnon.

1. Victoire contre Arad Chananeen . 4. Le peu Les rochers des torrens ſe ſont incline

ple murmurăt ennuyé du chemin , s. @ n'ayat á fin qu'ils repofaffent en Arnon, & s'aflei

pain ne eau,7.Dieu lwyenuoye des ſerpens ar lent és fins des Moabites.

dans. 8. Moyſe ayant prié pour le peuple, 116 ( De là futveu vn puits , ſur lequel

9. fait leſerpit d'airain . 10. Diwerſes traites Seigneur parla à Moyfe,Affemble le peupl

a demeures. 21. Seon , 33. « Og Rousfont & je leur donneray de l'eau .

yaincus. 117 Alors Iſrael chanta ce cantique: O puit

E que entendant le Roy d'Arad monte.Ils chantoyent,

Chanancen ( qui habitoit vers 18 Lepuits que les princes ont caué, & !

Midi)a ſçauoir qu'Ifracl eſtoit ve conducteurs du peuple l'ont caué au leg

nu par le chemin des eſpies , fit lateur,& en ſes baſtons.

guente contre iceluy , & eftant victorieux 19 Et ils allerent du defert en Machana,

emmena lc burin d'iceluy. de Machana en Nahaliel, & deNahaliel,

2 Adonc Iſraels'obligeant par vous au Sci Bamoth .

gneur dir , Situ mets ce peuple entre mes 20 Bamoth eſt vne valles en la contree

mains,ie deſtruiray fes villes. Moab , au coupeau de Phafga , qui regar

3 Et le Seigneur exauça les pricres d'Iſrael, contre le deſert.
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Chap . X 11.
BRES. ICTION , 08

1 * Puis Ifraelenuoya des ambaſſadeurs dire. 12. 35.maiscommunete peintr. 21. )

Schon Roy des Amorrheens,diſant, lant l'ance le vent tuer: 28. Son aſneje parle .

2 le te pric qu'ilme ſoit permis de pafel
Tils departirent & afſirentleur

ar ta terre : nous ne nous deſtournerons
oft en la plaine deMoab,où le

oint és champs,nc és vignes,& ne boirons
richo eft afliſe outie le lordain .

ointdeseaux des puiçs:nouschemineron ,
2 Or Balac fils de Sephorvoyát

ar le chemin public , iuſques à tant que toutes les choſes qu'auoit faict Ifracl à l'A

jous aurons paſſé tes limites. morrheen :

3 Lequel ne voulut permettre qu'Iſtaci Et quc lesMoabites te craignovent beau

affait par ſes fins, ains au contraire aflem coup ; & qu'ils ne pouuoyenc ſouſtenir fon

ila vne armee , & illic au deuantau deſert impetuofite:

& paruint en Iafa, & guerroya contre luy. + Ildit aux anciens de Madian ,Maintenát

+ * Par lequel il fut frappé au trenchan: ceſte multitude deſtruira tout ce qui eſt à

le 1 eſpee , & conqueſta fa terre depuis Ar 'enuiró denous commele beuf paíſt l'her

non iuſques à leboc , & aux enfans d'Am be juſquesaux racines.En ce temps-là iceluy

non :car les frontieres desenfans d'Ammon -Itoit Roy deMoab.

ſtoyent forces. Donc * il enuoya meflagers à Balaam 1ofué 24.

-5 Iſrael donc prine coutes les citez d'ice ilsdeBeordeuin ,fíequel habitoit aupres du

uy, & habita és villes de l'Amorrheen , al Aenuede la terre des enfans d'Ammon )pour

sauoir, en Helebon ,& en lespetis villages. frappeler & luy dire,Voici vn peuple eft for

46 Helebon eſtoit la cité de Sebon Roy ci d'Egypte qui couure la terre , & ſe dreſle

des Amorrheens, lequel auoit bacaillé con
contre moy

cre le Roy deMoab, & auoit prins toute la 5 Vien donc,maudi ce peuple -ci ( car il eſt|

terre qui luy auoit eſté ſubiecte, iuſques en plus fort que moy)liparayenture ie le pour

Arnon . ray frapper, & le decharler demon pais. Car

27 Aumoyen dequoy eſt diet au prouerbe, ic ſçay que celuy que tu beniras, eſt benit:&

Venez en Helebon,qu'on reedifie & repare que celuy que tu maudiras, eſt maudic.

la cité deSehon: Et les anciensdeMoab s'en allerent auec

28 Le feu eſt ſorci de Helebon , la flamine les anciens de Madian ,ayans en leurs mains

de la citéde Schon ,& a conſuméArnon des le pris dediuination : & eſtans venus à Ba

Moabites,& les habitansdes licux hautains laam , ils luy direnc toutes les parolesde

d'Arnon . Balac.

29 * Mal-heur à toy Moab , ô peuple de 8 Il refpondit, Demeurez ici ceſte nuict,&

Chamostu es perdu : On a mis en fuite les ie reſpondrav felon que le Seigneur aura

fils,& ſes filles en captiuité à Schon Roy des parlé à moy. Er iceux demeurans auec Ba

Amcrrheers: laam ,

30 Le joug d'iceux eſt perdudepuis Hefe 9 Dieu vint , & fuy dît , Que veulent ces

bon inſques en Dibon:laflez ſontparucnus perſonnages quiſont auec toy?

en Nophé,& iuſques en Medaba. 110 Il refpondit,Balac le fils de Sephor Roy

for filiacl donc habita en la terre des A des Moabites a enuoyé versmoy,diſant,

inorrhecns.
11 Voicile peuple qui eſt ſorti d'Egypte ,a

1 : ErMoyfe enuoya eſpier lazer,de laque couuert la terre , vien & le maudi, à fin que

le ils prindrent les villages, & en decháfic par quelque maniere en bataillant je le

frentles habitans. puifle dechaflcr.

13 q * Apres ſe retirerent, & monterent par 12 Et le Seigneur dit à Balaam , Tu n'iras

e chenin de Balan.Et Og le Roy de Balan point auec cux, & ne maudiras point le peu

uuec tout ſon peuple iſlit pour bacailler er ple :car il eſt benit.

(Edsaï à l'encontri d'eux. 13 Lequelſe leuant demarin , dit aux prin

114 Et le Seigneur dit à Moyſe , Ne le crai: ces, Allez-vous-en en voftre terre , carDieu

point, car ie te l'aydonné en ta main , & tour m'a defendu d'aller auec vous.

con peuple, & la terre:* & cu luy foras comme 14 Les priryces eſtans retournez , dirent à

cu as faict à Schon le Roy des Amorrheens, Balac, Balaam n'a point voulu venir auec

qui liabitoit en Helebon .

135 Ils le frapperent doncluy , & les enfans. 1 ÇEtilenuoya encore plus de princes, &

& tout ſon peuple,iuſques à lamort;& pofíe- plus' honorables qu'il n'auoic enuoyé au

derent la terre .

CHAP. XXI . is Leſquels eſtans venus à Balaam , direit,

5. 15. Balac fait venir Balaam pour maudire Ainfi dit Balac fils de Sephor , Ne differe

lirari. iny est defenen d'y aller , o dema pointde venir àmoy.

nous.

parauan
t.

9 .
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17 Ic ſuis preft te faire de l'honneur , & ic It'eufle occi, & clle viuroit.

te donneray tour ce que tu voudras. Vien , 134 Balaam dit,l'ay peché,ne ſçacha

& inaudi ce peuple.
que tu te tinſes cótremoy:& fima

Sous 14. 18 Balaam reſpondit, * Si Balac me don ii te deſplait que i'aille ,ie retourne

lj noit la maiſon pleined'or & d'argent, ie ne 135 L'ange dit , Va auec ces perſonn

peux pas changer la parole du Seigneur donne toy garde de dire autre chol

mon Dieu , pour dire plusou moins. que ie te commanderay.donc s'en

19 le vous pric demeurez encores ici ceſte les princes.

nuict ,& ie ſçauray quelle choſe derechef le 136 Ce que entendant Balac,il ſo

Seigneurme dira. aller au deuant de luy en la cité d

20 Lanuiet donc Dieu vint à Balaã, & luy qui eſt aupres des dernieres limite

dit, Si ces perſonnages te viennent appeler, 37. Er ildic à Balaam :I'ay enuoyé

leue toy, & t'en va auec cux:en ſorte quetu Cagers pour t'appeller : pourquoy n

faces ſeulement ce que ie recommanderay. continent venu versmoy ? Eſt- ce q

21 Balaam ſe leua de matin , & embaſta ſon te puiſſe ſatisfaire pourton voyage

afnefic,& s'en alla auec eux . 1: 8 Auquel il reſpondit,Mevoici :

22 Et Dieu fut courroucé. Et l'ange du Sci ic parler autre choſe, finon ce que

gneurs'arreſta en la voye contre Balaam , ra mis en ma bouche?

qui eſtoitmonté ſur ſon áſneſſc,& deux ſer 39 Ils partirent donc enſemble, &

uitcurs cſtoyent auec luy. en la ville quieſtoic és derniers e

2 Pier.2.23 * L'aſne le voyant l'ange arreſté en la Con royaume.

16 . voye auec vne clpec deſgaincc,ſc deſtourna 40 Ec quand Balac eur tué des beer

Twde si. Jde la voye,& alloit par le champ. Laquelle brebis, il enuoya des donsà Balaa

Iquand Balaam frappoitpour la faire retour princes qui eſtoyent auec luy.

ner en la voye, 41. Et quand lematin fut venu , i

14 L'ange le tint en vn eſtroic de deux clo és haurs lieux de Baal , & il vir le

ftures deſquelles les vignes eſtoyét fermees. peuple.

25 Lequel l'alneffe voyant, ſe ſerra contre
CHAP. XXIII.

Ha muraille,& bleſſa le picd d'icelui aſſis, & i Balaam contre ſes effors o gré, 8.

il la frappoir encore. rael. s. 16. Le Seigneur le tenant en

26 Et neantmoins l'ange paffant, s'arreta predit ſes gloires à venir. 11.25. D

au deuát en vn licu eſtroit, auqueln'y auoit eft courroucé.

chemin pour decliner ac à dextre ne à ſe
T Balaam dit à Ba

Incitec. fie -moy iciſept auc

27 Et l'afnefle voyant l'ange arreſtétomba pareillc autant de

Cousles piedsde celuy qui eſtoit aſſis. Le
autant demoutons

quelcourroucé frappoit plus fort d'un ba 2 Et quand il eut f

liton ſes coſtez. la parole de Balaam , ils mirent

28 Adonc le Seigneur ouurit la bouche de le veau & lemouton ſur l'autel.

l'alneffe, & parla : Que t'ay-ie faict ? Pour Puis Balaam dit à Balac:Tiento

Iquoy me frappes-cu defia pour la troiſieme aupres deton holocauſte , iuſques

fois ie voiſc , fi d'aucnture le Seigneur

29 EtBalaam reſpódit,Pourtant que tu l'as au dcuant demoy : & tout ce

deſerui, & r'esmoqueedemoy.A ma volon commandera ,ic te l'annonceray.

Ité que i'eufle yn glaiue pour te frapper. 4 Ets'en eſtant allé bien coft,Dic

130 Et l'afnefic dit , Ne ſuis ie pas ta beſte lenta à luy:& Balaam luy dit , l'ay

líur laquelle tu t'es couliours aflis iuſques à ſept aurels , & ay mis deflus vn

ce iour-ci? Ay-je accouſtumédete faire ain mouton .

fi? Et il reſpondit, lamais. Is Et le Seigneurmit la parole en

1 Incontinent le Seigneurouurit les yeux & dic, Retourne à Balac,& luy di

de Balaam , & vir l'ange arreſté en la voye 6 Quand il fur retourné,il trouua

auec vn glaiue deſgainé. Lors il s'enclina ſe tenoit aupres de ſon holocauſt

en terre, & l'adora. les princesde Moab.

32 Auquel l'ange dit , Pourquoy as-tu ia 17 Lors il print la parabolc,& dit:

batu con aſncfle par crois fois? Ie ſuis forti m'a faict venir BalacRoy deMoa

pour eftrc con aduerſaire , car ta voye eft cagnes d'Orift. Vien (dit -il) & ma

peruerfe & contraire àmoy. Haftc-toy,& mets Iſrael en detele

133 Et li l'aîneſſc ae fe fuſt deſtournce de 8 Comment maudiray- ie ceftuy

la voye donnant licu àmoy quireſiſtois, ie! n'a pointmaudit.Ec commentdes

1
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126 Et il dit, Ne t'ay -ic point dit que ie fe

roye tout ce que le Seigneur mecomman

deroit ?

-7 ( Et Balac luy dit:Vien & ie te meneray

en vn autre lieu , ſi d'auent:ire ilplairoit

Dieu que tu lemaudifles d'illec.

-8 E : l'ayant mené au foininetde la mon

cagne Phogor,qui regarde le defert,

-9 Balaam luy dit, Ædific-moy ici ſept au

tels,& appareille autant de veaux, & autant

demoutons.

30 Balac fit cômeBalaam auoit dict, & mit

des veaux & desmoutons à chacun autcl.

C'HA P. XXIIII.

2 Balaam chante les louanges d'Iſrael, 7. pro

phetizant des promeſſes & felicitezdeson re

gne. 17. Außide tefies Cloriſt : contre Moala

20. Amalech , Cineens ex autres. 10. Dont

Balac eſt courroucé: 14. auquel ildonne per

1:ers conſeil.

1

ceſtuy que le Seigneur ne dite te pas?

9 le le regarderay du coupeau des roches,

& le contemplecay des montagnes.Lepeu

ple habitera ſeul, & ne ſera pas reputé en

tre les gens.

10. Qui pourra compter la poudre de 12

cob , & cognoitre le nombre de la lignes

d'Ifrael:Que iemeurede lamortdes ialtes:

& que mon dernier departement ſoit fem

blable au leur.

11 Adonc Balac dit à Balaam , Qu'eſt- ce

que tu fais: le t'ay prins pourmaudire mes

ennemis,& au contraire tu les benis.

12 Auquel il refpondit, Puis- ie parler autre

choſe finon ce que le Seigneur aura com

mandé

13. Balac donc dit,Vien auecmoy en vn au

tre lien ,d'où tu verras parric d'Iſrael:& quc

tu ne le puiffes voir tout:tu le mauditas

d'illec.

14 Puis l'ayantmenéen vn lieu haut, ſur

le coupeau dela montagne de Phaſga, Ba

laam cdifia ſept autels : & ayant inis les

veaux & les inoutonsdeflus,

is ildit à Balac,Tien -toy ici aupres de ton

holocauſte , iufques à ce que ie m'en iray à

la rencontre.

16 Auquel le Seigneur venant au deuant, &

mettant la parole en ſa bouche,dit:Retour

ne à Baiac ,parlant ainſi à luy.

17 Eſtant retourné il le trouua debout au

pres de fon holocauſte , & les princes de

Moab auec luy . AuquelBalac dic, Qu'eſt- ce

que le Seigneur a prononcé?

18 Et il produit ſa parabole,diſant,Arreſte

toy, Balac , & eſcoute fils de Sephor , preſte

moy l'aurcille:

19 Dieu n'eſt point commel'homme, qu'il

nente:ne comme le fils de l'homme,qu'ilſe

change. Icelay a -il dit , & ne le fera point:

A -ilparlé, & ne l'accomplirá point?

Lo l'ay eſté amené pourbenir : ie ne veux

deſcourner la benediction .

41. Il n'y a point d'idole en Iacob, ne de fi

mulachre en Iſrael.Le Seigneur fon Dieu en

luec lui,& vn cri de victoire de Roy en lay.

-2 Dieu l'a retiré d'Egypte ,. * duquel la

force eſt ſemblable à la licorne.

63. Il n'y a point d'augure en Iacob ,nede

leuincinens en Iſrael. En ſon temps on di

a à Iacob & à Iſrael , Que c'eſt que Dieu

faict.

+ Voici vn peuple quiſe leuera comme la

ionnefle, & fe hauff'era commele lion . Ilne

e couchera point juſques à ce qu'il aura

nangé la proye,& qu'il aura beu le ſang des

>ccis.

iş çAlors Balac dit à Balaam ,Ne le mau

li point,& ne le beni point auſſi.

beniſt Iſrael,n'alla

point commeles autres fois cer

cher deuination ,mais il dreſ a la face vers

le deſert,

2 & efleuant ſes yeux , vid Iſrael quihabi

toit és tentes ſelon leslignecs:& l'Eſprit de

Dieu fur lurluy auec vehemence.

3. Et en prenant la parabole , dit , Balaam

fils de Bcor a dict , & l'hommequi a l'ail

clos, a dict ,

+ Celuy qui a ouïles paroles de Dieu , le

quel a veu la viſion du Tout-puiſſant,celuy

qui tõbe,& ſes yeux ſontouuerts,a dict;

5 Combien ſont beaux tes pauillons, ô la

cob,& tes tentes ô Iſrael !

16 Comme les vallees pleines de foreſts,

comeles iardins arrouſez, pres desfleuues,

comme les tentes que le Seigneur a plan

tees,commeles cedres aupres des eaux.

7. L'eau diſtillera de la feille, & fa ſemence

fera en beaucoup d'eaux:ſon Roy fera ofte

à cauſe d'Agag,& fon royaumelera ofté.

8 Dieu l'a retiré hors d'Egypte , * duquel SWS 23.

ia force eſt ſemblable à la licorne:il conlu

mera les gens à luy nuiſans, & briſera leurs

os, & les percera de Aleches.

* Il gilt& couche comele lion,& com . Gen.49.

me la lionnelle,que perſonne n'ofera elueil

ler. Ceux qui te beniflent,ſercnt benits : &

ceux quitemandiront, crontmaudits.

ro ( Lcrs Balac ſe courrcuça contre Ba

aam , & frappant desmainsenſemble , dit,

le t'ay appelé pourmandiremes ennemis,

leſquels au contraire tu as ia benits par

crois fois.

1. Retire toy en ton lieur: l'auoye propoſé

t'honorermagnifiquemét,maisle Seigneur

t'a priué de l'honneurpreparé.

Balaam

22.

9

9 .
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12. Balaam reſpondır à Balác,N'auoy -ie pas le Seigneur courroucé ,

aulli diet à res Ambaſſades que tu auoisen 4 Dir à Moyſe,* Pren tous les chefsdu po

uoyé vers moy, ple , & les fay pendre aux gibets contre

Sus 22. 13 ° * Si Balac'medonnoit ſa maiſon pleine oleil , à fin que ma fureur le deſtourne di

18. d'or & d'argent,ie ne pourroye pointtranſ rael.

grefer la parole du Seigneur mon Dicu , Et Moyſe dit au x iuges d'Iſrael, Qu'

pourdire bien oumal demon cæur,ains co -hacun tue les prochains qui ſe ſont addo

que le Seigneur dira, ie le propoſeray ? nez à Bec!phegor.

44 Toutesfois retournant àmon peuple, ie 16 (Et voici, vn hommedes enfans d'Ifra

e conſeilleray que fera ton peuple à ce peu eſt entréen la preſence de les freres à v.

ple au dernier temps.. paillarde Madianite,ce voyárMoyfe & to

Donc prenant la parabole il a dict dere e la congregation des enfans s'İſrael , I

chef, Balaam fils de Beor a diet , l'homme quels pleuroyent àla porte du tabernacle.

qui a l'æil clos,a dict, 2. Ceque voyant Phinces le fils d'Elcaz:

6 Celuy qui a oui les paroles de Dieu , & sls d'Aaron preſtre, il s'eleua du milieu

qui ſçait la ſcience du louucrain , qui a veu la congregation, & ayant prins vnc dague

la viſion du Tout-puiſſant , quitombanta s Est entré au bordeau apres l'homme 1

les yeux ouueres , a dict ,le le verray ,1 ,mais raelite : & les perça tous deux enſemble ,

non pointmaintenant: içauoir l'homme & la femme, és parties o

17 le le regardcray ,mais non pointde pres; donncespour la generation . Et la played

vne Eſtoille procedera de lacob,& vnlccp lenfans d'Iſrael cella .

cre s'elcuera d'Iſrael,& frappera les Ducs de 9 Er moururent vingt quatre millc hon

Moab, & deſtruira tous les enfansde Sech .

18 Et Idumee fera ſa poſſeſſion, l'heritage 110 Et le Seigneur die à Moyſe:

de Seir viendra à ſes ennemis:mais Iſrael Ye 1 * Phinees le fils d'Eleazar fils d'Aarī pri

portera vaillamment. ſtre a deſtournéma fureur de deflus les ei

19 Et qui doininera, ſera de Iacob,& aboli fairs d'Iſrael , par ce qu'il a eſté eſmeu

ta le rele de la cité. mon zele conti’eux , à fin que je ne conſi

20 ( Et quand il eut veu Amalec,mettant malle les enfansd'Iſraelparmon zele moy

en auantla parabolc , dit , Amalec le com meſine.

mencement des gens, duquel les dernieres 12 Pourcantdiluy , * Voici, ie luy donne 1

parties periront. paix demon alliance:

21 Ilvie auſſi le Cineen : & mettant en auant 1; Et ſera tant à luy qu'à ſa ſemence, l'al

112 parabole , dit , Ton habitation eſt forte, liance de perpetuelle preftriſe: pour ancar

mais ſi tu mets tonnid au rocher, qu'il a eſté meu dezele pour ſon Dieu, &

22 & que tu ſois cleu de la ligne deCin , ſexpié le peché des enfansd'Iſrael:

combien de temps pourras-tu demeurer 14. Ecle nom de l'hommeIſraelite occi,qu

Car Afur te prendra. fut frappé auec la Madianite, eſtoit Zambi

23 Derechefproferant la parabole , il dît, fils de Salu,prince de lamaiſon & ligneed

Las qui viura quand Dicu fera telles choſes! Simeon .

24 Ils viendront és galeres d'Italie:ils ſur Is Mais le nom de la femmeMadianitc qu

monterontles Allyriens , & aufli gaſteront fut tuee enſemble , eſtoit Cozbi, fille deSu

lesHebrieux, & en la fin auſſi iceux perirót. prince treſnoble desMadianites.

25 Puis Balaam ſe leua , & s'en alla en ſon 16 Et le Seigneur parla à Moyfe ,diſant,

licu :Balac auſſi s'en alla ſon chemin par 117 * Que les.Madianites vous ſentent enne

quelil eſtoit venu. mis & les frappez:

CHAP. XXV. 18 Car iceux le fontmonſtrez voz ennemis

1. Idolatrie e paillardiſe du peuple auec les & vous ont ſurprins finement par l'idol

Moabites. 6. Phinees par zele tue les deux Phogor, & Cozbi fille du Duc des Madiani

paillardans. jo . Dot Dieu eft apraiſe. 12. lwy ces,leurſaur,qui a eſté frapper au jour de li

donne c à ſa ſemence alliance de facrificatul playe,à cauſe du ſacrilegede Phogor.

T?, 16. 6 commande frapper les Madianites.

Lors Iſrael demeuroit en Serim , С НА Р. XX VI.

1.Cor.1o .

8 .
les filles de Moab, 3. Denombren:ent des Ifraelites , quideu ogen

12 Lelquelles les appeloyeột à leurs ſacrifi entrer en Chanaan, s. par leurs lignees ♡

ces.Oı ils mangerent & adorerent les Dieux familles. 5z. Diviſion de la terre par ſort ſe.

d'icellcs. lon le nombre de leurs lignages. 57 . Non :bri

1; EtIfrael s'eſtaddonné à Beelphegor. Et des Leuites.

le

A kepeuplefi fornication avec
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144 Chap

T apres que le ſang des mel-1

chans fut reſpandu , le Sei

gneur dit à Moyſe & à Elea

zarfilsd'Aaron preſtre:

? Comptez toute la ſomme

des enfans d'Ifrael de l'aage de vingt ans &

au deſlus par leurs maiſons & cognations,

tous ceux qui peuuent aller à la guerre.

13 Moyfe donc & Eleazar preſtre parlerent

en la plaine deMoab aupres le lordain vers

Iericho,à ceux qui eſtoyent

4. depuis l'aage de vingt ans & au deffus,

ainſi que le Seigneur auoit commandé,der

quels s'enſuit le nombre.

Gen.46.5 Ruben premier-nay d'Iſrael. * Le fils d’i-)

celuy ,Henoch ,duquel eſtoit la famille des

Exod.6 . Henochites:& Phalfu,duquel eſtoit la famil

Paral.le des Plralluites :

16 Et Heſton ,duquel eſtoit la famille des

Heſronites:Et Charmi, duquel eſtoit la fa

mille des Charmites.

7 Ce ſontles famillesde la lignee de Ru

ben , deſquels furent nombrez quarante &

troismille ſept cens & trente.

8 Le fils de Phallu ,Eliab .

9 Les enfans d'iceluy, Namuel,Dathan, &

Sus 16. Abiron. * Iceux ſont Dathan & Abiron prin

2.& ° 32. ces du peuple , leſquels ſe mutinerent con

treMoyfc & Aaron en la ſedicion de Corel

quand ils rebellerent contre le Seigneur.

10 Et la terre ouurant ſa gucule,deuora Co

ré,ou pluſieurs moururent,quand le feu con

ſumadeux censcinquante hommes. Et ce

fut grand miracle,

11 Que les enfans deCoré ne moururent

point auec luy

12 ( Les enfansde Simeon par leurs famil

les,Namuel,duquella famille des Namue

lites:Iamin ,duquel la famille des Taminites:

Iachin ,duquel la famille des Iachinites:

13 Zaré,duquel la famille desZarcires:Saul,

duquel la famille des Saulitcs.

114 İcelles ſont les familles de la lignee de

Simeon ,deſquels tout le nombrement fut

vingt-deux mille & deux cens.

lus LesenfansdeGad par feurs familles,Sc

phon ,duquel eſtoit la famille des Sephoni

tes:Hagi, duquel la famille des Hagites:Su

ni, duquel la famille des Sunites:

16 Ozni,duquel la famille desOznites:Her,

duquel la famille desHerites :

117 · Arod , duquel la famille des Arodites:

Ariel,duquel la famille des Arielites.

18 Icelles ſontles familles de Gad,deſquel

tes tout le nombre fue quarante mille cing

Gen.38.3. 19 ( Les enfans de Iuda,Her & Onan :* qui

4.95 29. moururenttous deux aux païs de Chanaan.

30. 20 Et les enfansde Iuda par leurs familles

furent,Sela , duquel la famille des Selaites :

Phares, daquel la famille des Pharelites:Za

ré,duquel la famille des Zareites.

41 Et les enfans de Phares, Heſron , duquel

la famille desHeſronites : & Hamul,duquel

la famille desHamulites.

22 Icelles ſontles famillesde Iuda,deſquel

les tout le nombre fur , feptantefix mille

cinq cens.

2; Les enfans d'iflachar:par leurs familles,

Thola , duquel la famille des Tholaites:

Phua,duquella famille des Phuaites :

24 Iaſub,duquel la famille des laſubites,SE

ran,duquel la famille des Semranites.

125 Icelles ſont les familles d'Ifachar, der

Iquelles le nombre fut ſoixante quatre mille

crois cens.

26 (Les enfans de Zabuló par leurs famil

les, Sased duquel la famille des Saredites:

Elon duquel la familles de Elonites : Ialel,

duquel la famille des lalelites.

27 Icelles ſont les famille des Zabulon ,dert

quelles le nombre fut ſoixante mille cing

cens.

28 Les enfansde Iofeph,par leurs familles,

Manafle & Ephraim .

29 DeManafte nafquitMachir,duque! la fa

mille des Machirites:Machir engendra Ga

laad,duquel la famille desGalaadites.

30 Galaad eut enfans Jezer , duquel la fa

mille des Iezerites : & Helec , duquel la fa

mille des Helecites.

31 EtAfriel,duquel la famille des Afrielites:

& Seché,duquella famille des Sechemites:

32 Et Semida , duquel la famille des Semi

daites:& Hepher, duquel la famille desHe

Ipherites.

33 Or Hepher fut le pere de Salphaad ,qui

n'eut point de fils ,mais ſeulement des fil

les , deſquelles voici les noms:Mahala , &

Noa,& Hegla, & Melcha,& Therra.

134 Icelles font les familles de Manaffé , &

nombre d'icelles , cinquantedeux mille &

lopt cens.

135 ÇEtles enfansdEphraim , par leurs fa

milles, furent iceux : Suthala,duquel la fa

mille des Suthalaires : Becher, duquel la fa

mille des Becherites : Thehen ,duquel la fa

mille des Thehenites.

36 Mais le fils de Suthala fut Heren ,duque!

la famille des Herenites.

137 Icelles ſont les familles des enfansd'E

phraim , deſquelles le nombre fut trente

deuxmille cinq cens. Iceux ſont les enfans

de Iofeph par leurs fainilles.

38 ( Les enfansde Beniamin ,par leurs fa

milles, Bela , duquel la famille des Belaites:

Asbel, duquella famille des Asbeltes:Achi

ram ,duquella famille des Achiramites:

39 Supham

cens.
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39 Supham ,duquel la famille des Suphami 59 * Qui eut pour femme Lochabed,filled

tes:Huphain ,duquel la famille desHupha- Leui, laquelle luy fut nee en Egypte : icell
inites. enfanta à Amram ſon mari,enfans, Aaror

140 Les enfans de Bela , Hered & Noeman. Moyfe,& Marie leur fæur.

DeHered la famille des Heredites : & de 60 De Aaron naſquirent Nadab,& Abiu ,

Noeman ,la famille des Noemanites. Eleazar & Ithamar.

41 Iceux font les enfans de Beniamin par 61 *Deſquels Nadab & Abiu moururent e

leurs familles , deſquels le nombre fut qua offrant le feu eſtrangedeuant le Seigneur.

rante cinqmille & lix cens. 62 Et furenttous les denombrez vingt

42. (Les enfans de Dan parleurs familles, trois mille, tous maſies de l'aage d'un mo

Suham , duquel la famille des Suhamites. & au deflus, leſquels ne furent point con

Icelles ſont les cognations de Dan ſelon prez entre les enfans d'Iſrael: & ne leur fi

leurs familles.
point donné d'heritageauec les autres.

43 Toutes les familles des Suhamites, ſe 63 ( Voila le nombre des enfans d'Iſraeli

lon leursdenombrez font ſoixante quatre furent denombrez par Moyſe & Eleazı

millc , & quatre cens. preſtre en la plaine de Moab pres du lo

4+ FLes enfans d'Afer ,par leurs familles, dain vers lericho:

Iemna,duquella famille des Iemnaites:Ie 64 * Entre leſquels nul deceux qui aupa

fui,duquel la famille des Ieſuites : Brié, du auant furent comptez parMoyfe & Aaro

quel la famille des Brieites. fucau deſert de Sinai.

45 Les enfansde Brić,Heber,duquel la fa 65 * Car le Seigneurleur auoit prediet qu'i

mille des Heberites:& Melchi-el, duquel la mourroyent tous au defert: & n'eſt demeu

famille des Melchielites: aucun d'eux,finon Caleb filsde Iephone,

46 Mais le nom de la fille d'Afer fut Sara. loſué fils de Nun .

47 Ce ſont les familles des enfansd'aler;
CH A P. XXVII.

& leur nombre eſt cinquante trois mille & 1. 7. Loy pour les filles de Salphaad, 8. de l'l

quatre cens. ritagede ceux qui meurent ſans boirmal

48 Les enfans de Nephthali , par leurs fa 12. La terre promiſe eſt monstree à Moy.

milles,lefiel,duquel la famille des lefielites: 16. à ſa priere Toſué eſt conſtitué en fon lieu

Guni,duquel la famille desGunites: Donc vindrent les filles de Sa

49 leſer , duquel la famille des Ieferites: phaad,filsde Hepher, fils de G

Sellem ,duquel la famille des Sellemites. jaad , fils deMachir, fils de M

so Icelles ſont les familles des enfans de naſlé,qui fut fils de loſeph.D «

Nephthali, ſelon leurs familles, deſquels le quelles les nomsſont,Mahala , & Noa ;

nombre, quarantecinq mille & quatre cens. Egla ,& Melcha,& Therla :

s: Voila la ſommedes denombrez des en 2 Et ſe preſenterent deuantMoyſe & Ele

fansd'Iſrael,lix cens & vn mille, lept cens & zar preſtre, & tous les princes du peuple ,a

trente . pres de la porte du tabernacle de conuena

52 Er le Seigneur parla à Moyfe, diſant, ce, & dirent,

53 La terre fera diuilee à iccux par heritage, 3 Noſtre pere eſt mort au deſert, * & r

Lelon le nombre des noms. point eſté en la ſedition qui fut faicte co

54 A ceux qui ſont le plus,tu bailleras plus cre le Seigneurſous Coré:mais il eſt mo

grande part : & à ceux quifont le moins,la en fon peché,& n'a eu fils malles:

plus petite : L'heritageſera donné à vn cha 4 Pourquoy eſt ofté ſon nom de la famil

cun (clon que preſentement ils ont eſte partant qu'il n'a nuls fils: Donne-noushe

noinbrez. tage entre les couſins de noſtre pere.

'ss Toutesfois que la terre foit diuiſce aux Is Et Moyſe refera leur cauſe au iụgeme

ligneesſelon le Tort & la famille. du Seigneur.

56 Tout ce que ſera aducnu par fort , ſera 16 Lequelluy dit:

prins de cens du grád ou du petit nombre. 7 Les filles de Salphaad demandent y

57 (S'enſuit aulli lenombre des enfans de choſe iufte : donne leur pofteffion entre

Gen.46.Leui par leurs familles : *Gerfon ,duquel la couſins de leurpere , & luy ſuccederont

famille des Gerfonites : Caath ,duquel la fa l'heritage.

Exod.6.mille des Caathires : Merari, duquella fa 8 Tu parleras auffi ainſi aux enfans di

mille des Merarites. rael:Quand l'hommemourra fans fils,l'l

Sus 3:17.58 Icelles ſont les familles deLeui.La famil ritage paffera à la fille.

1.1 41,6. c de Lobni,la famille deHebroni,la famil s'il n'a filie,il aura fes freres fuccefleur

LO 13.6. ic deMoholi, la famille de Mofi, la famille io Ets'il n'a freres, vons donnerez l'heri

de Chori.Mais Caach engendra Amram . ge aux freres de ſon pere:

A

19.
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1.16 Chap.XXVI . NOMBRES.
Paſquc.

11 Et li fon perc na nuls freres, l'heritage 4 Vous en ſacrificrcz vn au matin , & l'au .

ſera donnce à ceux qui luy ſeront plus pro tre au veſpre:

chcs. Et ceci ſera fainct aux enfans d'Iſrael Is La dixieſmepartie d'Epha de fine farinc,

par loy perpetuelle , comme le Scigneur l'a peſtrie auec la quatricſme partic de Hin ,

commandé à Moyſe. d'huile eſprainte .

Dewf.32 12 ( * Derechef le Seigneur dit à Moyſe, 6 Holocauſte continuel cſt celuy que vous

486 Monte en ceſte montagne d'Abarim , & de auez faict à lamontagne de Sinaien odeur

là regarde la terre que le donneray aux en toeflouëfde l'encens du Seigneur.

fans d'Iſrael:
17. Et offrirez en ſacrificesmoites la qua

1:3 Etquand tu l'auras regardee ,tu iras auli ériefme partie de Hin pour va chacủagncau

à con peuple comme Aaron con frere y cf | au ſanctuaire du Seigneur.

Jalle: 8. Et l'autre agneau vous le ſacrifierez ſem

Sus 20. 14 * Pourautantquevousm'auezoffenſé au blablement au veſpre,ſelon toute la manie

deſert de Sin ,à la contradiction de la multi re du ſacrifice dumatin , & ſelon ſon al

cude, & nem'aucz voulu ſanctifier és caux perſion , en oblation d'odeur treľuaue au

deuanticelle. Ce ſont les eaux de contradi
Seigneur.

etion en Cades au deſertde Sin. 9. (Mais au jour du repos vous offrirez

15 AuquelMoyſe refpondit: deux agneaux d'vn an ſans macule , deux

16 Le Seigneurle Dieu des eſprits detoute dixieſmes de fine farine peſtrie à l'huile en

chair pouruoye d'vn homme qui ſoit ſur facrifice:

ceſte multitude: 10 Et les choſesmouillees, leſquelles ordi

17 Lequel puiſſe ſortir & entrer dcuát eux, nairement ſont arrouſecs par chacun ſab

& les faire ſortir & entrer , de pour que le bath en holocaufte perpetuel.

peuple du Seigneurne ſoir commeles bre 11 ( Mais és Calendes, c'eſt à dire au com

bis lans paſteur. mencement des mois , vous offrirez holo

18 Er le Seigneur luy dit,Pren loſué fils de cauſte au Seigneur,deux veaux du troupeau ,

Nun, l'homme auquel eſt l'Eſpritde Dieu , & vn mouton , & ſept agneaux d'vn an fans

inets ta main ſur iceluy. macule :

19 Lequel tu preſenteras deuát Eleazar pre 12 Et trois dixieſmes de fine farine peftric

ſtre & toute la congregarion,& luy bailleras à l'huile en ſacrifice pour chacun veau : &

des commandemens en la preſence de tous: deux dixielines de fine farine peftric à l'hui

20 Et auſſi vne partie de ta gloire , à fin le pour chacun mouton.

que toute la fynagogue des enfans d'IC 13 Et la dixicſmede la dixieſme fine farine

racl l'eſcoute.
peſtrie à l'huile on Sacrifice pour chacun

21 Pource s'ilſuruient quelque affaire,Elca agneau en holocaufte, d'odeur trefouëf, &

zar preſtre demandera conſeil au Seigneur. d'encens au Seigneur.

A la parole il ſortira & entrera , luy & tous 14 Et les aſperlions du vin leſquelles ſeront

les enfans d'Iſrael auec luy , & le reſte de la reſpanduespar chacune des victimes,ferond

multitude. Jcelles:Lamoitié de Hin par
chacun veau ,la

22 Moyſe fit comme le Seigneur luy auoit troiſicline par lemouton , & la quatrieme

commandé : & ayant prins loſué, il le pre par l'agneau. Ceſt holocauſte ſera pour tous

tenta deuant Elcázar preſtre ,& toute la con les mois quiſuccedent l'vn à l'autre , felon

gregation.
la reuolution de l'an .

23 Etayant
mis ſesmains ſur la teſte il re 15 Et vn bouc fera ſacrifié pour les pechcz

fuma toutes les choſes que le Seigneur au Seigneur en holocauſte continuci auec

auoit commandé. ques les facrifices moites.

C H A P. XXVIII.
16 Et au quatorzicſme iourdu premiermois

eſt la Parque du Seigneur.

2. Loydes oblations & ſacrifices pour chacun 17 Et au quinzieſme jour eſt la folénité:par

jour, 9. au jour du repos, ll. commencement fepe iours on mangera du pain ſansleuain:

desmois, 16.de la pafque,26. & des premices, 18 Deſquels le premier iour ſera vencrable

E Seigneur aufli dit àMoyfe, & ſainct:vous ne ferez aucune cuure fcrui

2 Commande aux enfans d'Il lle en iceluy.

rael, & di , Vous offrirezmon 19 Er offrirez pour encens en holocaufte

oblation ,& les pains,& l'encens au Seigneur deux veaux de croupeau , vn

d'odeurtrellouëf,& ſelon leurs temps. moucon', ſept agneaux d'vo an ſans ma

Voici les ſacrifices que vousdeuez offrir: cule.

deux agneaux d'vn an ſans maculc , tous 20 Et les ſacrifices de chacun ſeront de finc

$ 8 . lles iours en holocauſte continuel. Ifarine peftrie à l'huile , trois dixie!mes pour

1
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Chap. X X MB R E S.
l'aique.

chacun veau , & deux dixieſmes pour en odeur treflouët.

7 { * Etle dixicſme iour de ce ſeptiem

21. Er la dixieſme de la dixieſmepour mois,vous fera ſainct & vencrable, & afi

chacun agncau , c'eſt à dire pour fept a gerez voz ames : vous ne ferez aucune au

gocaux.
ure feruile en iceluy.

12 Et vn bouc pour le peché, à fin qu'il ſoit 8. Auſſi vous preſenterez l'holocauſte a

expié pour vous, Seigneur en odeurtreſluauc,d'vn veau de 1

- Sans l'holocauſte dumatin , lequel vous vacherie,d'vn mouton, & feptagneaux d'v

Joifiirez touſiours. an ,Cansmacule.

14 Vous ferez ſelon ces choſes chacun 9 Ec lear offerre moite ſera de fine farin

cour desſept iours,pour l'entretenement du peftrie à l'huile,crois dixielines pour chaſci

feu , & en odeur trefluaue au Seigneur,lequel veau,& deux dixieſines pour vn mouton.

s'elleuera du ſacrifice bruſlé, & des ſacrifices 10 Vnedixieſmedela dixieſmepour chaci

moitesd'vn chacun. agneau,qui ſont enſemble ſept agneaux,

25 Et le ſeptielmeiour vous ſera treſolen ! Er va bouc pour lepeché, outre les cho

nel & ſainct : Vous ne ferez aucune ræuure ſesqui ont accouttumé d'eſtre offertes er

Leruilc en iceluy. purgation pour le delict,& l'holocauſte con

:6 ( Aufli le iour des premices,quand vous tinuel en ſacrifice,& leurs aſperſions.

Joffrirez lesnouveaux fruicts au Seigncur,les 12 Et le quinziemeiour du feptieſmemois

lepmainesaccóplies,ſera venerable & lainct: lequel vous ſera fainct & venerable , vou:

vous ne ferez aucune æuure ſeruilc en ice ne ferez aucune æuure ſeruile en iceluy,ain:

iuy. celebrerez la ſolennité au Seigneur parſepi

27 Vous offrirez auſſi holocaufte en odeur iours .

trefluaue au Scigneur,deux veaux du trou 1; Aulli vous offrirez l'holocauſte en oder

peau ,yn mouton, lept agneaux d'vn an ſans rrefouëf au Seigneur:treize veaux de la va

iacule , cheric,deux moutos,quatorze agneaux d'vn

28 Er en leurs ſacrifices de fine farine pre an fansmacule:

trie à l'huile , crois dixielmes pour chacun 14 Er en leurs moites ſacrifices de fine fari

reau , & deurpourmouton . ne peſtric à l'huile, trois divicſmespour cha

29 La dixieſme de la dixieſine pour les a cun veau, qui font enſemble treize veaux, &

gneaux, leſquels enſemble sot ſeptagneaux. deux dixielmes pour chacun mouton, c'eſt à

jo Et aufli vn bouc : lequeleſt occi pour la dire enſenible pour deuxmoutons:

purification . lus Et vncdixieſme de la dixieſmepourcha

it Outre l'holocauſte continucl,& ſes ſacri cun agneau , qui ſontenſemble quacorze a

fices moices,vous offrirez toutes choſes ſans gneaux:

maculcauec leurs aſperhons. 16 Et vn bouc pourle peché: outre l'holo .

CHAP. XXIX. caufte continuel,& ſon offerte de ſon aſper

1. Solennitésdu feptiefmemois. 7. 12.Offertes o llion .

ſacrifices pour chacun jour. 17. ( Et au ſecond iour vousoffrirez douze

E premier iour du feptieſmemois veaux de la vacheric,deuxmoutons,quator

vous ſera aulli ſainct & venera ze agneaux d'vn an , ſansmacule :

ble. Vousne ferez aucune cuure 118 Et leurs offertes, & afperſions de chacun

eruile en iceluy , car c'eſt le jour du ſon & pour les veaux, & pourles moucons & a

les trompettes gncaux ſeront celebrez deuëment.

Auſſi vous ferez l'holocauſte on odeur 19 Et vn bouc pour le peché,outre l'holocau

ccflouëf au Seigneur , d'vn veau de la va
ite continuel, & fon offerte, & fon afperhon.

cherie,d'vn mouton,& de ſept agneaux d'vn 20 ÇAu troiſieſme iour vous offrirez onze

an fansmacule : fveaux deuxmouros, quatorze agneaux
d'un

13 Er leur offerte ſera de fine farine proſtrie Jan ,lansmacule..

lál'huile,trois decimes par chacú veau,deux 21 Et leurs offertes,& leurs afperfions pour

decimes pour vn mouton, les veaux, & pour les moutons & agneaux

14 Vne dixieſme pour vn agneau ,leſquels Ceront deuënient celebrez :

Kenſemble font ſeptagneaux: 22 Ervn bouc pourle peché,outre Cholocau

Et vn bouc pour le peché,lequel eſt offert fte continuel,& fon offerte, & ſon aſperſioni.

pour la purgation du peuple: 123 Et au quatrieſme jour vousoffrirez dix !

16 Outre l'holocauſte des calendes de ſon caux,deux,moutons, & quatorze agneaux

offerte de l'holocaufte continuclauec les fa d'vn an ,fansmacule .

atifices moices accoultonez.Parmeſmes ce 24 Leurs offertes & alperfons de chacun

remonies vous offrirez l'encens au Seigneur! pour les veaux , & pour les moutons &

K 2
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igneaux,vous celebrerez deuëment, il ne violera point la parole,mais ilaccom

15 Ec vn bouc pour le peché, outre l'holo . Iplira tout ce qu'il a promis.

cauſte continuel,& fon offerte , & ſon aſper 4 Si la femmeaura voué quelque choſe , &

Gon . qu'elle ſera obligce par iurement,qui eſt en

26 Au.cinquieſmeiour vous offrirez neuf la maiſon de ſon perc,& encore en aage de

veaux,deurmoutós, quatorze agneaux d'vn icune fille :

an ,fansmacule: Is Si le pere entend ſon væu qu'elle a faict,

27 Et celebrerez comme il faut les offertes & ſon iurement par lequel elle a obligé ſon

& les afperfions d'vn chacú,pour les veaux, ame,& s'en taiſc, elle ſera tenue au vou , &

pour lesmoutons,& les agneaux: accomplira parcuure tout ce qu'elle a pro

28 Etvo bouc pour le peché,outre l'holo mis & iuré.

caufte continuel, & ſon offerte, & ſon aſper 6 Mais li le pere a contredict incontinent

fion . qu'il a entendu , & les væus & ſes iuremens

29 ( Au fixieme iour vous offrirez huidt feront nuls, & ne ſera point tenue à la pro

veaux,deux mouiós, quatorze agneaux d'vn meſle :car le pere y a contrediet .

an ,Cansmacule: 7. Sielle a mari,& qu'elle ait voué quelque

30 Et les offertes & afperfions pour les chofe , & qu'vne fois la parole ſortant hors

veaux,& pour lesmoutós & agneaux ſeront de la bouche ait obligé par iurement ſon

deuëment celebrez: ame,

31 Et vn bouc pour le peché, outre l'holo 8 Le iour que lemari l'aura entendu, & n'y

cauſte continuel, & ſon offerte ,& con aſper air contredict, elle ſera tenue à lon veu , &

Lion . rendra tout ce qu'elle auoit promis.

32 Au ſeprieme iour vous offrirez ſept 9 Mais ſi incontinent l'oyant il contredict,

veaux, & deux moucons , quatorze agneaux & rompt ſes promefes,& les paroles par lef

d'vn an,ſansmacule: quelles elleauoit obligee fon ame , le Sei

133 Et celebrerez deu ment les offertes & les gneur luy pardonnera .

aſperſionsdechacun ,pour les vcaux,pour les 10 Tout ce que voueront la veufue & la

moutons & agneaux: repudiec,elles le rendront.

134 Et vn bouc pour le peché, outre l'holo 11 Quand la femme en la maiſon de ſon

cauſte continuci,& ſon offerte, & ſon aſper mari ſera obligee par væu & iurement,

Gon . 12 Si ſon mari l'entend,& fe caiſe, & nc con

135 (Au huictielmejour qui eſt creffolennel, trediet point à la promeſle, elle rendra tout

ne ferez aucune æuire ſeruile: ce qu'elle auoit promis.

36 Offrant holocauſteen odeurtrefouëf au 13 Mais ſi ſón mari y a contrediet , elle ne

Seigneur,d'vn veau ,d'un mouton,deſept a ſera pas tenue à la promefle,carſon mariy a

gneaux d'vn an ,ſansmacule: contredict: & le Seigneurluy pardonnera.

137 Et celebrerez deuëmentles offertes & les 14 Si elle vouë ou s'oblige par iurement

Jaſperſions pourvn chacun,pour les veaux & pour affliger fon amc,ſoit par ieufnc, ou par

pour vnmouton, & pour lesagncaux: quelque autre abſtinence, il ſera à la volon

38 Et vn bouc pour le peché , outre l'holo té du maripour le faire,ou ne le pas faire.

cauſte continuel, & ſon offerte,& ſon aſper is Quefile mari oyant fe caiſe, & differe la

lion . ſentence juſques à l'autre iour, elle rendra

139 Vous offrirez ces choſes au Seigneur en tous ſes vous,& toutes ſes promefles:car il

voz ſolennitez ,outre les væus , & oblations s'en eſt ceu incontinent qu'il l'a our.

volontaires,en holocauſte, en offerte, en li 16 Mais fi apres qu'il l'a fçeu ,y a cătredict,

Iqueur, & en hofties pacifiques. il portera l'iniquitéd'icelle.

CHAP. X X X. 17 Telles ſontles ordonnances que le Sei

3. Comment ſe doiuent faire les veus tantde gneurcommanda à Moyſe , entre l'homme

l'hommeque de la femme, 4.Voit fous la ſub & la femmc,entre le pere & la fille cftant en

rection de fon pere, 7. ou de ſon mari. 10. ou Ca ieuneſie , ou demeurante en la maiſon de

vefue. 12. & quelsſe doivent accóplır, ou non. fon pere.

T Moyſe dit aux enfans d'Iſrael

toutes les choſes que le Seigneur CHA P. XXXI.

luy auoitcommandees: 1. Bataille contre les Madianites, 7. Desfacte

2 Et parla aux chefsdes lignces des enfans d'iceux de leurs rois de Balaã. n .lesdeffouil

d'Iſrael , Voici la parole que le Seigneur a lesdu pais,20. Purification : 16. 32. ſomme,

commandee: 17. O diviſion d'icelles, 28.em triliut pour la

3 Si quelqu'vn des hommes vouera vn vau Seigneur. 14. Les femmes corrompues tuees.

au Seigneur,on ſefera obligé par iurement, 18. les vierges referuees.

Ecle Sei
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Chap. XXXI. N O M B R E S. Batailles. I

T le Seigneur parla à Moyſe, & ſeptielmeiour:

dilant,
20 Et de tout butin , ſoyentles veſtemés,o

2 * Fay premierement la ven les vaiſſeaux , ou aucune choſe preparee e

17.
geance

des fils d'Iſrael ſur les vtenſiles des peaux ou de poilde cheures,

Madianites, & apres tu ſeras reduict à ton tous vaifleaux de bois,ſeront nettoyés.

peuple. 21 EtElcazar preſtre dit aux hommes d

3 EtincontinentMoyſedît, Que les hom guerre qui auoyent bataillé , Voici le com

mes d'entre vous s'arment à la guerre , lef mandement de la loy que le Seigneur

quels puiflent faire la vengeance du Sci commandé àMoyſe,

gneur contre Madian. 22 Or & argent & airain ,& fer, & eltain ,

4 Soyen : cleus mille hommes de chacune plomb,

lignce d'Iſrael, leſquels ſoyent enuoyez à la 23 Ettoutce quipeut porter le feu ,fera pus

guerre.
gé par le feu :Mais ce quinepeut ſouſtenir 1

li Erdönerentmille de chacune lignce, qui feu,fera ſanctifié auec l'eau de la purificació

rontdouze mille armcz pour combactre. 24. Vous lauerez auſſi vozveſtemensauf

6 Leſquels Moyſe enuoya auec Phinces fils ptieſme iour, & eſtans nets apres vous en

d'Eleazar preſtre, & luy bailla les vaificaux trerez en l'oſt.

faincts, & les trompettes pour fonner. 25 (Et le Seigneur dit à Moyſe,

17 Et quand ils eurent bataillé contre les 26 Leue la ſommedu pillage des captif:

Madianices , & gaigné la bataille , ils occi tant des perſonnes que des beftes, toy

rent tous lesmales. Eleazar preſtre, & les chefs du peuple.

105.13.21. * Et auſſi leurs rois , à fauoir Eui & Re 27 Et diuiferas egalement le pillage entr

cem , & Sur, & Hur & Rebe,cinq princes de lescombatans,& qui ſont fortis à la guerra

ceſte genc,& occirentBalaam fils de Beor à & entre toute l'autre multitude.

l'eſpce. 28 Et lepareras la part au Seigneur de ceu

9 Ēt prindrent captiues leurs femmes & quiont eſté à la guerre : vne ame de cin

leurs petis , & tout le beftail , & toute leur cens , tant des perſonnes que des bæufs ,

ſubſtance. Ils gaſterent tout ce qu'ils pou des aſnes & des brebis:

29 Et la donneras à Eleazar preſtre:car ſon

10 Etbruſlerent par feu tant les villes que les premices du Seigneur.

villages & chaſteaux. 30 Dela moitié auſſi des enfans d'Iſrael e

Et prindrent les deſpouilles , & tout le en prendras la portion cinquantieſme, tan

butin ,tant des perſonnes que du beftail. des perſonnes que des bæufs, & desaſnes,&

12 Et lesamenerent à Moyſe , & à Eleazar des brebis, & de tout le beſtail : & lesdon

preſtre, & à toute la congregation desenfans nerasaux Leuites , quiveillent ſur la gard

d'Iſrael : Auſli porterent le demourant des du tabernacle du Seigneur.

veenfiles aux tentes qui eſtoyent en la plai 31 EtMoyſe & Eleazar firent comme le Sei

ne deMoab pres le Iordain vers Iericho.
gneur

auoit commandé.

113 Lors Moyfe & Elcazar preſtre, & tous les 32 Et le butin que l'armce print, eſtoit e

princes de fa ſynagogue forcirent au deuant brebis fix cens ſeptante cinq mille.

d'eux hors l'oft: | 33 En beufs,ſeptante & deuxmille.

14 EtMoyſe courroucé contre les capitai 34 En afnes,ſoixante & vn mille .

nes de l'armee , les chefs des milles , & les 135 Et les ames humaines des femmes qu

centeniers qui venoyent de la guerre, n'auoyentpoint eſté cogneuës par copula

lis 11 dic, Pourquoy aucz-vous reſerué les tion demante ,trentedeuxmille.

femmes? 136 Et fur la moitiépour la portion de ceu

Sus25.1.16 *Ne font-ce pas celles quipar la ſugge quiſortirentà la guerre du nombre des bre

Jition de Balaam ont deceu les enfans d'il bis trois censtrenteſepemille cinq cens.

rael, & vous ont faict preuariquercontre le 137 Deſquelles pour la partdu Seigneur fu

Seigneur à cauſe du peché de Phegor,dont rentfix cens feprante cinq brebis

le peuple a eſté frappé:Donc tuez-les toutes. 38 Et des trente fix mille , feptante deu

117 Tuez tous maſles , voire auſſi les peris bæufs:

enfans , & cſgorgez toutes femmes ayant 139 Et des trente mille & cinq cens aſne:

cognu homme par copulation charnelle . Coixante & vn aſne.

118 °Mais vouslaifl'crez viure pour voustou 40 Er des ſeize mille ames humaines , 1

tes les filles & toutes les femmes vierges. part pourle Scigneur eſtoit de trentede

19 Er demeurerez par fept iours hors de perſonnes.

l'oft. Quiconque occira la perſonne, ou 41 EtMoyſe donna le nombre des prem

touchera l'occi, ſe purifiera au troiſieſmel ces du Seigneur à Eleazar preſtre , comm

Juoyent auoir.
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que tu

le Seigneur luy auoit commandé ,

42 Delamoitié desenfans d'Iſrael,laquel

le il auoit ſeparce pour ceux qui auoyent

lefté en la bataillé.

43. Mais de lamoitié qui eſtoit eſchcuë au

reſidu de la multitude,à lauoir,de trois cens

crente ſeptmille cinq cens brebis,

144 De trente ſix mille beufs,

145 De trente mille cinq censaſnes,

146 Ec de leizemille hommes:

47 Moyſeen print la cinquantieſme teſte,

& les donna aux Leuites qui tiennent la

garde du tabernacle du Seigneur, comme le

Seigneur auoit commandé.

48 Etcommeles capitaines, qui eſtoyent

ſur la mulcitude de l'armee , les chefs'des

milles & les centeniers s'approcherent de

Moyſe,

49 Et dirent , Tes ſeruiteurs ont leué le

compte desgendarmesquiont elté ſousnoz

inains,& ne s'en faut point vn ſeul.

Iso Pour ceſte cauſc nous offrons és dons

du Seigneur chacun l'or qu'il a peu trouver

au bucin : les bracelets , & les poignets, an

Incaux & oreillettes, & chaines, à fin

pries le Seigneur pournous.

Isı Et Moyfe & Elcazar preſtre receuirent

tout l'or en diucrles eſpeces,

52 Au poids du ſanctuaire , ſeize mille fept

cens cinquante ficles des capitaines ſurmil

le, & des centeniers:

s3 Car ce qu'vn chacun avoit rauiau butin ,

eſtoit ſien .

54 Et quand ils l'curent receu , ils lemirent

dedans le tabernacle de telinoignage , en

commemoration des enfans d'Iſrael de

uant le Seigneur.

CH A P. XXXII.

I. 15. Requeſtes des Rubeni:es o Gadites,

6. dont Moyſe eft courroucé, 10, monstrant

l'ire du Seigneur, 13. e pourquoy ils ont tant

eftépar le defert.20. Neantmoins le :r oftroye,

e à quelle condition , 33. leurs heritages,

34. & villes edifices par eux.

T les enfans de Ruben & del

Gad auoyentfort grande quan

tité de beſtes, & auoyent infi

nie ſubſtance en beſtail:& ayat

veu la terre de lazer & de Galaad eſtre yn

lieu propre pour nourrir les beſtes:

2 Ils vindrentà Moyſe & à Eleazarpreſtre,

& aux princes de la congregation , & dirent,

3 Acaroth , & Dibon ,& lazer, & Nemra, &

Helebon, & Eleale , & Sabam , & Nebo, &

Beon,

4 La terre que le Seigneur a frappé en la

preſence des enfans d'Ilrael,eft vne contree

cresfercile pour la paſture des beftes:& nous

Ites ſerviteurs auons pluſieurs beftes:

is Parquoy nous te priós que ſi nous auons

crouué grace vers toy , que tu nous la don

nes à ces feruiteurs en poffeffion, & ne nous

fais point paffer le lordain .

6 Auſquels Moyſe refpondit, Voz freres

iront-ils à la guerre , & vous demeurerez

Jiciaſlis?

17. Pourquoy fubuertifiez vous le courage

des enfans d'Iſrael,à fin qu'ilsn'oſentpafler

à la terre que le Seigneur donnera ?

8 Voz peres ne firent-ils pas ainſi quand ie

les enuoyaide* Cades -barné pour elpierce

Ifte terre? 2.4.

9 Leſquels eſtans allez iuſques à la Vallee

de la Grappe, ayant veu toute la terre , ils

fubuertirent le courage des enfans d'Iſrael,

à fin qu'ils n'entraflent point en la terre

que le Seigneur leur auoit donne.

10 * Lequelcourroucé iura,difant,

1. Si les hommes quifontmontez d'Egy

28.

pre, depuis l'aage de vingt ans & au deflus, 26.65.

verront la terre pour laquelle i'ay iuré al fe.106.

Abraham , à Iſaac, & à Iacob, & n'ontvoulu 25.

me ſuyure,

12 Sinon Caleb fils de lephoné Cenezien,

& lofué fils de Nun. Ceux-ci ont accompli

ma volonté.

13 Ainſi le Seigneur courroucé contre Iſrael,

le fit errer par le deſert quarante ans,iuſques

à ce que toute la generacion qui auoit faict

mal en la preſence,fuſt confumce.

14 Et voici,dit -il,vous vous eſtes leuez au

lieu de voz peres comme accroiflement &

nourriffonsd'hommes pecheurs,pour accu

muler encore la furcur du Seigneur contre

Ifracl.

15 Que ſi vous ne voulez le ſuyure , il de

laiſſera le peuple au deſert , & vous ſerez

cauſe de la mortde tous.

16 Er eux s'approchans pres , dirent,Nous

edificrons ici des eſtables pour les brebis, &

pour noz troupeaux , & des villes murees

pour noz petis enfans,

17 Et nous armcrons pour nous trouuer

incontinent deuant les enfans d'Iſrael , iur

ques à ce quenous les aurósmenez en leur

licu:mais noz peris & tout ce que nous pou

Juonsauoir, demeureront és villesmurecs, à

cauſe des dangers des habitans.

18 Nous ne recournerons point en noz

maiſons,iuſques à ce que les enfans d'Iſrael

pofedent leursheritages:

19 Et n'hericeronspointauec eux par delà

le lordain & outre, pourtant que noſtre hc

ritage nous eſchet pardeça d'iceluy , vers

Orient.

20 *AuſquelsMoyſe dit, Si vous faictesce 10%.1.13.

que vous promettez, & ğ vousvous armicz

próptementdeuant le Seigneur à la guerre,

1
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Chap.XXXI11. NOMBRES. Aſsiettes des oits.

121 Er qu'vn chacun de vous eſtant armé, 139
* Ec les enfans deMachir, fils de Manai. U

Ipaffe le lordain ,iuſques à ce que le Scigneur ke allerent en Galaad ,& la deſtruiſirent ayat 23

aura dechaffé ſes ennemis de deuant ſoy, tué l'Amorrheen qui habitoit en icellc.

22 Er que toute la terre luy ſoit fubiuguee, 40 Moyſe donc donna la terre de Galaad

alorsvousſerez innocés enuers le Seigneur, à Machit fils de Manaflé, lequel babita en

senuers Ifracl:& cefte terre laquelle debrez , ịcelle.

vous ſera en pofleffion deuant le Seigneur: 41Mais lair ,fils deManaſſe,s'en alla, & print

23 Mais ſi vous ne faictes ainſi que vous di les villages d'iceux , leſquels il appela Ha

Maes:nulnedoubce que vousne pechiez con uoth -iair : qui eſt à dire , les bourgades de

tre Dieu : & fçachez que voſtre peché vous
lair .

apprehendera 42 Nobéauſſi s'en alla, & print Canach a

24 Or edifiez-vous donc des villes pour uec ſes villes, & l'appela Nobé par ſon nom .

vos petis , & des eſtables & bergeries pour
CHAP. XXXIII.

vos brebis & iuméts, & accompliflez ce que 1. Departement, traites @ aßiettesdes oſts de:

vous auez fromis. Ifraelites par les deſerts. 38. Mort d'Aaron.

125 Alors lesenfans de Gad & deRuben di-! 51. Mandementde deſtruire tous les Chana

rent à Moyſc ,Nous ſommes tes ſeruiteurs: neens,54. e d'heriter leurs terres.

nous ferons ce que noſtre Seigneur com 'Enfuiuent lesmanſions des en

mande. fansd'Ilrael,leſquels ſortirét d'E

26 Nouslaiflerons nos peris & nos femmes
gypte , ſelon leurs bandes ſous la

* nostroupeaux,& tout noſtre beſtail,és vil inain deMoyſe & Aaron :

lles deGalaad : 2 LeſquellesMoyſe ordonna ſelon les lieux

27. Maisnoustous tes ſeruiteurs paflerons de l'oft qu'ils changeoyent ſelon le comman

armees en guerre , comme toy Seigneur tu
dementdu Seigneur.

Iparles .
1 * Eſtansdonc partis de Rameſles au quin Ex

Tofué 4. 23 * Moyfe donc commanda à Elcazar pre zieſme iour du premiermois , firent le len
37

Jitre , & à Ioſué fils de Nun. & aux prince des demain la Paſque , en main puillante en la

famillesſelon les lignces d'Ifrael,& leur dit, prelence de tous les Egyptiens.

129 Si les enfans de Gad , & les enfansde * Leſquels enleuclifans les premiers-nais

Ruben paſient auec vous le lordain tous ar quele Seigneurauoit frappez (car auſſi il a

mez à la bataille deuát le Seigneur,& que la uoit faict vengeance és dieux d'iceux:)

terre ſoit ſubiuguec deuantvous , vous leur is Ils aſſirent leur oft en Sococh:

donnercz la terre de Galaad en poftcllion: 6 *De Socoth ,vindrée en Echam , quicſten Exe

130 Mais s'ilsne paſſent point armcz auec la fin du deſert.

vous,ils auront poffeffion entre vous en la 7 Ec eſtans partisde là , ils vindrent contre

terre de Chanaan . * Phihahiroth ,qui eſt à l'endroit de Beel-fe- E.

131 Les enfansdeGad & les enfans de Ru Iphon, & affirentleur oft deuantMagdalum . 2.

ben reſpondirent,Commele Seigneur a par $ Ereftans partis de Phihahiroth pafferent

lé à ſes ſeruiteurs,ainſi ferons nous. parmi la merau defert, & cheminans la voye

132 Nous pallierons armez deuát le Seigneur de trois jours par le deſert d'Echam , ils aſſi

en la terre de Chanaan , & confeflons que rent leur oft en Mara.

nous auonsia receu noſtre pofleſſion outre Et eſtans partis deMara vindréeen Elim , E

le lordain . là où eſtoyentdouze fontaines d'eaux,& le- 27

Dew.3.12.33 * Ainſi Moyfe donna aux enfansde Gad ptante palmes, & illec aſſirent leur oft.

loſué 13. & de Ruben , & à la moitié de la lignee de lio Et citans partis de là ,affirent leur oftpres

8.6 22. Manafle fils de Ioſeph le royaume de Sehon
la mer rouge.

Roy des Amorrheens, & le royaume de Og
1 Er eftans partis de la merrouge,, * aſſirent Ex

Royde Baſan , & la terre auec ſes villes leur oltau defert de Sin .

l'enrour. 12 Eftans parcis de là ,vindrent en Daphca .

14. (Donc les enfans deGad edifierét Dibó, 13. Et eſtans partis deDaphca , aſſirent leur

ir Et Ataroth , & Aroer, & Roth, & Sophon, oft en Alus.

& lazer,& legbaa, 14 Et eſtans partis d'Alus , affirent leur oft|

136 Et Bech -nemra, & Beth -aran ,villes fortes: en * Raphidim ,là où il n'y auoit point d'eau Es

auſſi des eſtables å brebis . à boire pour le peuple.

17 Mais les enfansde Ruben edifierentHe 15 Et eſtans partis de* Raphidim ,afſirét leur E.

lebon, & Eleale, & Cariathairn , oft au deſert de Sinaï.

38 Et Nabo,& Baal-mcon ,en changeant les 16 * Er aufli eſtans partis du deſert de Sinai,

noms, & Sabama, & impoferent nouveaux vindrent aux Sepulchres de concupiſcence. 12

Domsaux villes qu'ils auoyent cdifiees. 117 Et eſtans partis des Sepulchres de concur

2 .
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Chap . X152
MB R

cupiſcence,aſſirent leur oft en Haſeroth . 148 Er eſtanspartis desmõtagnes d'Abarim ,

18 Er de Haferoch vindrent en Rethma, pafferent en la plaine deMoab , pres le lor

13.1. 19. Et cítans partis de*Rethma,affirent leur dain ,vers Iericho.

oft en Remmon-phares. 49 Et là affirent le cap depuis Beth - fimoth,

20 Eſtans partis de là,vindrent en Lebna. iuſquesà Abel-ferim ,en la plainedeMoab,

21. Erde Lebna allicentleuroft en Refla . sooù le Seigneur parla à Moyſe:

22 Et eſtans partis de Reda,ils vindrent en Ist Commande aux enfans d'Iſracl , & leur

Ccelatha. di, Quand vous aurez paflé le lordain , en

23 Delà partis,aſſirent leur oft en lamonta crans en la terre de Chanaan:

gne de Sepher. 52 Deſtruiſez tous les habitansde ceſte ter

24 Et cítanspartis de lamontagne de Se re la : ropez les tiltres, & bruſlez les ſtatues,

Ipher,ils vindrent en Harada. & dillipez tous leurs hauts lieux:

25 Eftans partis de là , affirent leur oft er 53 * En nettoyāt la terre ,& habitant en icel Dew.7.2

Maceloth . le.car ic la vous ay donnee en pofleſſion , Tofue 1

26 Eteftans partis deMaccloth , ils vindren: 54 Laquelle vous vousla diuiſerez par fort:

en Thahat. A ceux qui ſont le plus,vous donnerez plus:

27 De Thabat,aſſirent leur oft en Tharé. & à ceux quiſont lemoins, dónerezmoins.

28 De là cftanspartis , allirent leur oft en L'heritage ſera à chacun où le fort eſcher

Methca.
ra : la terre ſeradiuiſce ſelon les lignes &

29 Etde Methca , aſſirent leur oft en Hel familles.

mona, Iss Mais ſi vous ne voulez occire les habitás

130 Et eſtanspartis deHelmona,vindrenten de la terre, ceux quidemeureront, vous ſe

Moſeroth . rontcomme clouxen vos yeux, & lances en

3. Et deMoſeroth , allirent leur oft en Ben vos coſtcz , & vous ſeront aduerſaires en la

iacan . terre de voſtre habitation .

ew.lo. 32 * Et eftanspartisde Ben -iacan , vindrent 156 Et comme i'auoye pourpenſé de leur fai

en la montagnedeGadgad .
te ,ainſi vous feray -ie .

33 Delà partis, affirent leur oft en Ietebatha. СНАР. XXXIIII.

34 Er de lerebarha vindrent en Hebrona. 2. Limites@bornes de la terre de Chanaan,

35 Er eftans partis de Hebrona,affirent leur 13 . donnee en lseritage 4* x Ifraelites. 14. Sort

oft en Aſion-gaber. des Rubenites & Gadites, 13. Ceux qui de

36 Erde là eſtans partis, vindrent au deſert woyent departir la terre.

de Sin ,quieſt Cades. T le Seigneurparla à Moyſc,

045 20.37 * Et eftans partis de Cades, aſſirent leur diſant,

L. oft en la montagnede Hor,à l'extremité de 2 Comande aux enfans d'If

la terre d'Edom . rael,& leur di : Quand vous

Cus 20. 38 * Et Aaron preſtremonta en la mõtagne ſerez entrez en la terre de

de Hor,ſelon lemandementdu Seigneur, & Chanaan , & que par ſort elle vousſera ef

Deu.17. mourutillec en l'an quarantieſmede la for cheuë en pofleflion , elle ſera termince par

-Ø 32. cie des enfans d'Ifraelde la terre d'Egypte, ces fins ici:

au premier iour du cinquicſmemois, * Le limite de Midifera depuis le deſert Tofué is

39 Quand il eſtoic en aagedecent vingt & de Sin,quieſt pres d'Edom :& aura ſestermes 1.

troisans. contre Orient,lamer for ſalee:

ws 40 Et le * Chananeen Roy d'Arad quihabi 14 Qui enuironnerontla partie auſtrale,par

coit vers Midien la terre de Chanaan,enten l'aſcendantdu Scorpion tellement qu'ils paly

dit
que les enfans d'Iſracl citoyentvenus. fent en Senna,& qu'ils paruiennent vers Mi

41 Etcftans partis de la montagne de Hor, di iuſques en Cadcs-barné, d'où fourtiront

affirent leur oſten Salmona. lesfrontieres à la ville nommeeAdar,& pal

42 De ce lieu eſtás partis,vindrét en Phuno ſeront iuſques en Alemon :

u8 21.1. 43 * Et eftans parçis de Phunon,aſſirent leur Er le limite tournoira depuis Aſemon,

oft en Oboth . iuſques au Acuucd'Egypte :& finira à la riuc

44 Er de Oboth vindrenten le -abarim ,qui de la grand'mer.

eſt és froncieres deMoab . 6 Mais la partie Occidétale comencera à la

145. Er eſtans partis de le -abarim ,afſirét leur grand'mer,& fe terminera à la fin d'icelle:

oft en Dibon -gad. 7 D'auantage à la partie de Septentrion les

46 De là partis , aſſirent leur oft en Hel limites commenceront depuis la grand'mer,

mondeblathaim . iuſques à la montagne treſhauce,

47 Et eftans partis de Helmondeblathaim , 8 Dclaquelle ils viendront ca Hemath ,iuf

vindrent ésmótagnes d'Abarim cótre Nabo. és fins de Sadda.

9 Et lc
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Chap.XXXIIII. NOMBRES. Loy de l'homicide.

9 Et le limite ſortira iuſques à Zephron, & Vfi le Seigneur parla co

à la ville de Enan . Ce vous ſera limité en la choſes à Moyſc cn la pla.

partie d'Aquilon. ne de Moab, pres le lordai

Jio Puisvous limiterez le limite vers 0 vers Iericho:

rient, depuis la ville de Enan ,iufques à se * Commande aux enfar

phama. d'Ifrael que de l'heritage qu'ils poffeden

11 Et les limites deſcendront de Sephama ils donnent aux Leuites des villes pour h :

à Reblatha,contre la fontainedeDaphnim : bitcr,& les faux-bourgs d'icelles à l'entou

de là paruiendront vers l'Oricat contre la 3. A fin qu'iceux demeurent és villes : & la

merde Cenereth . faux-bourgsſeront pour leurs troupeaus

12 Et s'eſtendront iuſquesau Iordain ,& ſes & pour leur beſtail.

Jiffucs ſeront la mer treſfalec. Vous aurez ce 4 Leſquels s'eſtendront depuis la muraill

Ite terre ſelon ſes fins à l'entour. de la ville par dehors de mille pas à l'en

13 EtMoyfe commanda aux cnfans d'il

rael,diſant,C'eſt la terre que vousheriterez Is Contre Orient ſeront deux mille cou

par ſort, & laquelle le Seigneur a comman dees: & contre Midi feront ſemblablemer

décltre donnée aux neuf lignces , & à vne deux mille: auſſi vers lamer qui regarde e

demie lignec. Occident ,ſera meſme meſure. Ec le cofi

14 Car la ligne des enfans de Ruben ſe d'Aquilon ſera terminé egalement. Et le

lon leurs familles,& la lignce des enfans de villes ſeront au milicu : & les faux-bourg

Gad ſelon le nombre de leurs familles, auſſi

la moitié de la ligne deManafle: 6 * Et des villes que vous donnerez au

15 C'eſt à dire , deux lignees & vne demie, Lcuites, il y en aura fix ſeparecs pour refu

ont prinsleur part deça le lordain vers le ge des fugitifs, à fin que l'homicide s'éfuy

richo,à la partic Orientale. illec, & outre icelles,quarante deux villes,

16 Et le Seigneur dit à Moyſe, 3 C'eſt à dire enſemble quarantc huic v
Toné

17 ' * S'enſuiuent les noms des perſonna ies,aacc leurs faux-bourgs.

141. ges,leſquels vous departiront la terre:Elca 8 Et des villes que vousdonerez de la po

zar preſtre, & Ioſué fils de Nun, feffion des enfans d'Iſrael, ceux qui en au

18 & chacun prince de chacune lignee , cont plus en donneront plus, & ceux qui

19 Deſquels les nomss'enſuiuent:De la li aurontmoins,en departirontmoins. Vnch

gnce de Iuda,Caleb,fils de Iephone. cun ſelon la meſure de ſon heritage,donne

20 De la lignee de Simcon , Samuel fils ra de les villes au Leuites.

Id'Ammiud.
19 ( Et le Seigneur dit à Moyſe,

21 De la ligne deBeniamin, Elidad fils de 10 Parle aux enfans d'Iſrael , & leur di:

Chaſelon. Quand vousſerez paſſez le lordain en I

22 De la ligne des enfans de Dan , Bocci, terre de Chanaan,

fils de Iogli. 11 Conſticucz les villes qui vous deuror

23 Des enfans de Ioſeph , de la lignce de eſtre pourrefuge des fugitifs,leſquels auri

Manaffé, Hannicl fils d'Ephod.
fait homicide non volontairement:

24 De la ligne d'Ephraim , Camuel fils de 12 Eſquelles quand ſera le fugitif , le p:

Sephthan . rent de l'occi ne le pourra cucr, iuſques à

25. Dela lignee de Zabulon, Elizaphan fils Iqu'il affifte deuantla congregarion , & qu

dePharnach . la cauſe ſoit iugec.

26 De la lignee d'Irlachar, le prince Phal 13 Er d'icelles villes qui ſeront ſepare

ticl ,fils d'Ozan , pour les ſauuegardes des fugitifs,

27 De la lignce d'Aſer , Abiud fils de Sa 14 En aura trois,de là le lordain , & trois «

lomi. la terre de Chanaan,

28 De la lignede Nephthali,Phedacl fils 15 Tant aux enfans d'Iſrael , qu'à l'eſtra

d'Ammiud , get , & à celuy quihabite entre vous , à f

29 Ce ſont ceux- ci auſquels le Seigneur que celuy qui aura faict homicide non vi

commanda de partir la torre de Chanaan lontairement,s'enfuye illec.

aux enfans d'Ifracl.
16 Si aucun a frappé de fer, & que celi

CHA P. XXXV.
Iqui eſt frappé ſoit mort,il eſt homicide :

mourra luy-meſme.

Viles donnees awx Leuites. 6. si. Villes de 17 s'il a ietté vne pierre, & que du coup

refuge, 15. e pour quels meurtres elles font. ſoitmort,il ſera ſemblablementpuni.

Lay touchant l'homicide. 3o . Le teſmoignage 18 Si ceſtuy qui eſt frappéde bois,eftmoi

d'un ſeuln'en de valeur. 'il ſera vangé du ſang de celuy qui l'a frapp

к
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19 Celuy qui cſt prochain de l'occi,mettra

i mort l'homicide:quand il le rencontrera,

il le pourracuer.

:0 * Siquelqu'vn parhaine a pouſſé l'hom

ne, ou a ietté quelque choſe ſur luy par

'guet,

i ou l'a frappé par inimitié auec ſa main ,

& foitmort,celuy qui l'a frappé,Cera coulpa

le d'homicide : le prochain de l'occis le

ourra cſgorger incontinent qu'il le ren

ontrera .

2 Mais fi par cas fortuit & ſans haine &

nimitié,il a faict aucune deces choſes , &

luc cclà ait eſté prouué en l'audience du

euple,

3. & que la queſtion ait eſté diſcutee entre

eluy qui a frappé,& le prochain du ſang:

4 il ſera deliuré innocent de la main du

indicateur , & fera parſentence remenéen

i ville à laquelle il s'eſtoit retiré,& demeu

era en icelle iuſques à la mort du grand

reſtre qui eſt oinct de la ſaincte huile,

s Si l'homicide eſt trouué hors les limites

es villes quiſontdeputees pourlesbannis,

6 & le prochain du ſang le trouue & le

ze,il ne ſera point coulpable:

7. Car le fugitifdeuoit demeurer en la vil

:iuſques à la mort du grand preſtre. Er a

res la mort d'iceluy, 'homicideretournera

n la terre.

3 Ces choſesſeront eternelles & legitimes

a toutes vos habitations.

L'homicide ſera puni ſous atteſtation de

(moings:nulne fera condamné au telmoi

nage d'un ſeul.

· Vous ne prendrez point de pris de ce

i qui eſt coulpable demort,ainsinconti

ent iceluy mourra.

Les bannis & les fugitifsne pourront au

inementretourner en leurs villes deuant

mort du ſouverain preſtre:

à fin que vous ne polluëz point la terre

I laquelle voushabitez,laquelle eſtmacu

e par le ſang desinnocens:& ne peutetre

Icrement purgee finon par le ſangde ce

y quia reſpandu le ſang d'autruy.

Ainſi fera nettoyee voſtre pofleſſion,

land enſemble ie demeureray auec vous.

e ie ſuis le Seigneur qui habite entre les
fans d Iſrael.

CH A P. XXXVI.

Remonſtrance failte touchant l'heritagedes

filles de Salphaad. 7. Loy des mariages, 9.0

de ne tranſmwer les beritages de lignee en

Ors les chefs des familles de

Galaad , fils deMachir , fils de

Manaflé , de la famille des en

fans de lofeph approcherent &

parlerent à Moyſe deuant les princes d'il

racl, & dirent,

- Le Seigneur a commandé à toy qui es

noftre feigneur, de diuiſer aux enfans d'Il

rael la terre parſort, & * que tu donnafles Sus 27 .

l'heritage deuë à Salphaad noſtre frere, à 1.

lies filles.
Toſué

1 ; Leſquelles fi fontmariees à hommes des
17.g.

utres lignees,leur poffeffion (nyura : & icel.

e paflant à vne autre lignee, ſera diminuce

le noſtre heritage:

+ Et ainſi fera faict que quand l'an du Iu

bilé,c'eſt à dire,le cinquácielme
an deremiſ

lion ſera venu,que la diſtribution des forts

lera confuſe , & que la poſſeſſion des vns

pallera aur autres.

15.Moyſc rcfpondit aux enfans d'Iſrael, &

Celon le mandement du Seigneur dit, La

lignee des enfans de Iofeph parle droite

6 Etvoicila loy prononcer par le Seigneur

ſur les filles de Salphaad: Elles ſe marieront

à ceux qui leurplairont:moyennant que ce

loit ſeulement aux hommes de leur lignec:

17 Afin que l'heritage des enfans d'Iſraelne

le remue pointde lignee en ligace:car tous

leshommes prendront femme de leurli

gnee & cognation:

8 Ettoutes femmes prendront maris de la

meſme lignee, à fin que l'heritage demeure

couſiours és familles , & que les lignees ne

le mcllent enſemble.

19 Mais qu'elles demeurentainfi comme el

les ont eſté feparees du Seigneur.

10 Ec les filles de Salphaad firent ainſi

qu'il leur auoit eſté commandé:

Et Mahala, & Therfa, & Hegla,& Mel

cha,& Noa ſe marierent aux enfans de leurs

Joncles.

12 De la ligne de Manaffes,qui fut fils de

Loſoph . Et l'heritage qui leur auoit eſté di

tribuce, demeura en la lignee & famille

Ide leur
pere .

-3 Ceſont les commandemens & iugemés

que le Seigneur commanda par la main de

Moyfe,aux enfans d'Iſrael, en la plaine de

Moab ,pres le lordain vers Iericho,

LE CIN
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Ce liure contient la publication dela loy reiterce par Moyſe en la plaine de Meal

presle flenne lordain ,l'an quarantisiſmeapresque le peuplefortit d'Egypte .Lacau

jede cejteſeconde publication'eftout d'autant quetousceux quil'auoyent ouie la pre

miere fois pres lemont Sinai,eſtoyent tousmorisau defert , depuis l'aage de vingr

ans, au deſſus à cauſe de leur incredulité, excepté loſué ở Caleb:comme il eft ef

crit Nombres quatorziefmechapitre.L'inſcription du lıure eft Deuteronome,quieft

un mot Grec,fignifiant autant commeſeconde Loy:non point qu'il ſoit ici parlé d'au

tre loy que cellemeſme que Dieu donna au mont Sinai,mais d'autant qu'elle a efté

derechej publiec,comme ſi c'euft efté unenouuelle loy.

CHAP. I. 18 Voici,dit- il,ie la vous ay baillee:entrez,&

1. Moyſe recite en brief ce qui a esté faict en la pofledez,delaquelle le Seigneura iuré à

tre le peuple depuis leur partie de Horeb , ius voz petes,Abraham , Iſaac & Iacob,de la do

ques en Cades. 9. Election & officedes gouuer ner à eux, & à leur ſemence apres cux.

neurs. 22. Enuoy er exploit des eſpies. 26. 2 ( Et en ce temps ie vous ay dict : le ne

34. Murmure. 41. e punition du peuple. * vous peux porter moy ſeul:

22. Aßiftence or conduicie du Seigneur. 10 Pour autant que le Scigneur voſtre Dieu 18.

'Enſuiuent les paro Yous a multiplié : & eltes auiourd'huy en

les que Moyfc dic multitude comme les eſtoilles du ciel.

à tout Iſrael outre 1 Le Seigneur, le Dieu de voz peres vous

le lordain au de adiouſte pluſieurs milliers à ce nombre ici,

ſert , en la plaine & vous benie comme il vous a dict.

vis à vis de la mer 12 Ic ne puis feul porter voz affaires, & vo

rouge , tenre Pha ftre charge,& voz proces.

ram & Tophel , & 13 Baillez-moy d'encre vous,hommesſages

Laban , & Haze & entendus, qui ſoyent de bonne conuerla

roch :où il y a beaucoup d'or: cion en voz lignecs,à fin que ie les ordonne

12 Par onze journces depuis Horeb , par la
pour voz chefs .

voye du montde Scir,iuſquesà Cades-barné. 14. Lors vous mereſpondiſte
s
, il eſt bon de

3 En la quarantieſ
me

annce,au premier iour faire ce que tu as dict.

de l'onzicimemois,Moyſe parla aux enfans is Adonc ie prins de voz lignees deshom

d'Ifrael , ſelon tout ce que le Seigneur luy mes ſages & nobles, & les conſtituay cliefs,

auoit commandé de leur dire : gouuerneurs ſur milliers, centeniers, & cin

+ * Apres qu'il eut deſconfit Schon Roy des quanteniers, & dixeniers , pour vous enſei

Amorrheens, quidemeuroit en Helebon: & gner toutes choſes.

Og Roy de Balan , qui demeuroit en Afta 16 Et leur ay commandé, diſant, Efcoutez

roch , & ' en Edrai, ceux-ci,* & iugez iuſtement:ſoit que foit vn lean

Outre le lordain en la torre de Moab : & citoyen , ou vn eſtranger,iln'y aura aucunc 24.

commença Moyſe à declarer la Loy, & dire: difference des perſonnes.

6 Le Seigneur noſtre Dicu a parlé à nous en 117 Vous n'aurez cgard à perſonne: *mais Lewi.

Horeb ,dilant, Vous auez aſſez demeuré en orrez autant le pecit comme le grand :car is.

c'eſt le iugement de Dieu. Que li quelque p'ro.

17 Tournez-vous , & vous en allez en la chofe vous ſemble difficile , faites la venir 23.

montagne des Amorrheens , & en tous les deuantmoy,& ic l'orray.
Eccl.

lieux circonuoiſias en la plainc, & en lieux 18 Er ie vous commanderay toutesles cho 1.

haurs & bas vers Midi, & ſur la riuc de la cos
que deuez faire. (49.1

mer ,au pais de Chanaan , & au Liban iuf 19 ( Lors partiſmes de Horeb ,& cheminar

"ques au grand Leuve Euphrates. mes partout ce deſertgrád & terrible,com

Nom.21

ceſte
montagne:

C

me vous
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me vous auez veu,par la voye de la mon 135. *Nulde ces hommes de ceſte generation Nom.14

tagne des Amorrheês, ainſi que le Seigneur cref-mauuaiſe,ne verra ceſte bonne terre,la- 23.

Dieu nous auoit commandé. Et comine yin quelle i'ay iuréde donner à vos peres,

Imes iuſques en Cades -barné, 36 Fors que Caleb fils de lephone. Car il la

20 le vousdi,Vouseſtes paruenus à lamo verra:& ic luy donneray la terre ſur laquelle

cagne des Amorrheens,laquelle le Seigneur
il a marché, & à ſes enfans, pourtant qu'il a

voſtre Dieu vous donnera. Cuiuy le Seigneur.

21 Voyez la terre laquelle le Seigneurton 37 Ét ne fe fautelierucilier de l'indignatio

Dieu té donnera:Monte & la porlede ,ainſi corre le peuple,veu que le Seigneurfc*cour

que le Seigneur noftre Dieu a dict à ces pc
rouçant aulli contre moy,à l'occaſion de Nom.zo.

res:Ne crain pas:& n'aye point de frayeur. vous,dit:Toy auffi n'entreras pas illec:
12.0 27

22 ( Lors vous vous approchaſtes tous de 133 Mais Iolué fils de Nun ton feruiteur

Vom.13. moy,& diftes,Enuoyós des hommes,à fin entrera pour toy.Fortific-le, & l'exhorte : car

to qu'ils eſpient la terre, & nous rapportét par il mettra Ifrael en pofleflion d'icelle ,pardi

quelcheinin nous deuons monter , & auli uifion de ſort.

les villes eſquellesnous entrerons. 39 Vospetis cnfans, deſquels vous aucz det

23 Et commela reſponſe meſembla bonne, qu'ils ſeroyent donnez en proye , & vos fils

Ji'enuoyay douze hommes d'entre vous, vn quine cognoiflent aujourd'huy ne bien ne

Jhommede chacunelignee : mal,eux y entreront:& leur donneray la ter

24. Leſquels commeils ſe mirent en che re & la poflcderont.

min ,& monterenten la montagne,vindrent to Mais vous retournez -vous en , & cirez au

iuſques à la vallee dela Grappe,& ayant cl deſert par la voye de lamerrouge.

Ipié la terre , 41 Lors vous reſpódiltes, & mediſtes,Nous

125 Ils prindrent des fruics d'icelle , pour auons peché contre le Seigneur:Nousmon

montrer la fertilité, & les nous apporterét, cerons, & bataillerons tout ainſi que le Sei

& dirent,La terre laquelle le Seigneur no gneur noftre Dieu nous a commandé. Et

itre Dieu nous donnera,eſt bonne. comme vous eſtans armez atlaſtes en la

126 Toutesfois vous ne vouluſtes pasmon montagne,

cer, ains eſtans incredules à la parole de 42 Le Seigneurme dit , Di leur, Nemon

noſtre Dieu ,
cez point,& ne bataillez point:car ie ne ſuis

127 murmuraſtes en voz tabernacles, & di point auec vous

ftes, Pourtant que le Seigneurnoushait, il 43 Ie le vousdi:mais vous ne m'ouiſtes pas,

nous a fait ſortir hors du pais d'Egypte , à ains rebellaſtes contre le commandemend

fin de nous liurer en la main des Amor du Seigneur : & preſumptueux montaſtes à

theens,pour nous faire deſtruire.
la montagne.

28 Oùmonterons-nous? Lesmeſſagersont +4 Lors l'Amorrheen demeurant en ceſte

faict faillir noz caurs ,diſans : Cepeuple eſt montagne , fortir à l'encontre de vous , &

en plus grand nombre & plus hautde ſta vouspourſuyuit ainſi que fontles mouches

cure que nous:les villesſont grandes & ma là miel: & vous batrit depuis Scîr iuſques

frees iuſques au ciel.Et auſſi nous avons veu ken Horma,

les enfans d'Enacim . 45 Et quand vous fuftes retournés , vous

29 Mais ie vous ay dict,Ne ſoyez point cl. pleuraſtes deuant le Seigneur , & ne vous

pouantez,& n'ayez crainte d'eux. ouit point , & ne fe voulut condeſcendre à

30 Le Seigneur Dieu qui eſt voftre guide,ba voſtre voix.

caillera pourvoustoutainſi comeil a faict 46 Ainli vousdemeuraſtes en Cades plu

en Egypte à la veuë de tous. Geurs iours.

31 Et vous-meſmes l'auez veu au deſert. Le C H A P. II.

Seigneurtó Dieu t'a porté,commel'homme 2. Paſanspar la terre d'Edom , 7. Moab. 17.

porte ſon petit fils,par toute la voye où vous 36. @di Ammon , leur eſt deffendu de les irri.

auez cheminé , iuſques à ce que vous cſtes ter. 8. 16. Quels habitans ont eu leurs terres

venus en ce lieu.
deuant eux. 14. Les mutins destruits. 25.

Se

32 Et pourtout cecy vous n'auez point creu hon refuſant papageseſt vainch ,

au Seigneur voſtre Dieu . T nouspartis de là,ſommes ve

33 Quipour vous pouruoir de licu & afleoir
nus au defert par la voye de la

Exo.13.
voſtre camp,* alloit deuãt vous en la voye ,

mer rouge,commeleSeigneur

par feu de nuict,vousmonftrant le chemin , m'auoit dit : & tournoyalmes

& de iour par la nuec. à l'entour de la montagne de Seïr par plu .

34 Lors le Seigneur oyant la voix de ces pa lieurs jours.

roles,cſtant courroncé,iura & diet.
2 Et le Seigneur parla à moy:

3. Vous

E21.
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ME. Scir. 15

į Vous allez allez tournoyé à l'entour de 20 Elle a cité reputee tsrre des géans.Car

cuftemontagne:tournez-vousvers Aquiló . legeamspar a!ianthabitoyent en icelle ,lel

4 Et coin nande au peuple,diſant,Vous paf quels les Ammoniensanelloyent Zom

ſercz parles confinsde voz freres les enfans zommim :

d'Eſau ,quidemeurent en Seir,ils aurótpeur 2. Va peuple grand,& en grand nombre ,&

de vous donnez -vous doncbien garde, haut commeEnacim , leſquels le Seigneur

s Que vous ne ſoyez címeus contre eux , deſtruilit de deuant iceux: & les fit habiter

car ie ne vous donneray point de leur terre , en leur lieu .

iufques à vn ſeul pied : Car i'ay donné à 22 Ainſi qu'il auoit faict pourles enfans

Efau en poffeffion la montagnedeSeir. d'Eſau ,demeurás en Scir,quand ildeſtruili

6 Vousacheterez d'eux les viures à l'ar Les Horiens,leur baillant leur terre,laquelle

gent, & margerez : & aulli achetercz d'eux ils pofledent iuſques à preſent.

l'eau à l'argent, & boirez . 23 Auſſi les Cappadoceens chafferét les He

Le Seigneurton Dicu t'a benir en toutes uiens, quihabitoyent en Azerim iuſques er

les æuures de tes mains. Il a cognu que tu Gaza, leſquels ſorcis de Cappadoce les de

chemines par ce grand deſert par quarante ſtruif renc, & habiterent là au lieu d'eux.

ans,le Seigneurton Dieu eſtant auec toy, & 24. Puis le Seigneur dit , Sus leucz vous , &

In'as eu faute derien. paſlez le torrent d'Arnon Voici , i'ay liure

8 Adonc ayant pallé nos freres les enfans en ta main Schon Roy deHeſebon Amor

d'Efau ,demeurans en Seir, par la voye chá rheen,& la terre. Commence de la poſleder,

peſtre d'Elach , & d'Alicn-gaber,fommes ve & bataille contre luy.

nus en la voye du defert deMoab . 25 Auiourd'huy ic comenceray.de donner

9 Lors le Seigneurmedit,Nebataille point la crainte & la peurdetoy deuátles peuples

contre les Moabites , & ne les prouoque qui ſontdeſſous tout le ciel:à fin que quand

point à la guerre ,car ie ne te donneray rien ils orront ca renómee,ils tremblent,& loyét

de leur terre , pourtant que i'ay donné Ar en angoiſles , comme celles qui enfantent.

en poffeſfion aux fils de Lot. 26 Lors du deſert de Cademoth i'enuo

10 Les Emiens habiterent premierement yay desmeſlagers à Sehon Roy de Hele

en icelle : qui eſtoient vn peuple grand,& en bon,auec paroles de paix,diſant,

grandemultitude, & tanthaut que
iceux c

27 Que ie paſlc par ta terre,tenantle grád

itoyenteſtimez comme grans de la lignce chemin , ſansmcdeſtourner à dextre ne à

de Enacim : feneſtre .

u Ec eſtoyent ſemblables aux enfans d’Ena 28 Tume vendras des viures par argent

cim.Et auſſi lesMoabites les appellét Emim . à fin que iemange. Tumedonneras auff

12 Auſſi en Seir demelitovent parauant les de l'eau , par argent,à fin que ie boiue,feu .

Horiens,leſquels defchaſſez & deftruits ,les lementqueie pafede pied ,

fils d'Eſau y habiterent, ainſi qu'a faiet Il 129 Ainſi qu'ont faict les enfans d'Efau qui

rael en la terre de la poſeſion que le Sei demeurét en Seir,& lesMoabites quidemeu

gneur leur a donné. rent en Ar,iuſques à ce que nous venions ar

13Doncen nousleuant pour paſſer le corrét Iordain , & entrions en la terre que le Sei.

de Zared,nous ſommes venus à iceluy. gneur noſtre Dieu nousdonnera .

14 Et le temps auquelnous auons chemine 30 Mais Schon roy de Helebon ne nous

de Cades-barné,iuſques à ce quenous auós voulur laiſſer paſſer : car le Seigneur ton

paflé le Acuue de Zared, a durécentehuict Dieu auoit endurci ſon eſpric,& obftiné for

ans, iuſques à ce que toute la generation caur,à fin qu'il fuſt baillé en tes mains.com

des hommes de guerre fuft abolic de l'oſt, metu voidsauiourd'huy.

commele Seigneur auoit iuré. 13. Et le Seigneurme dit, * Voici,i'ay com

15 Duquella main fur contre eux pour les mencé de te donner Schon auec la terre,

deſtruire dumilieu de l'oft. commence à la poffeder.

is ( Et aduint que quand tous les hommes 132 Et Schon fortit à l'encontre de nous,luy

de guerre furent conſumez, & toutſon peuple pour batailler en lała :

17 Le Seigneurparla à moy diſant, 33 Et le Seigneurnoſtre Dieu le nous liura

18 Tu pafferas auiourd'huy les fins de & le deſconfifmes auec ſes enfans , & tou

Moab ,la cité nommce Ar: ſon peuple.

119 Et approcherasvers les enfans d'Ammo, 134 En ce temps-là nous prinſmes toutes ſe

leſquels tu n'afficgeras point, & auſli ne les villes, & deftruiſfics les habitans d'icelles

irriteras à la guerre : Car iç ne te donneray hommes, femmes, & enfans, & n'y laiflar

de la terre des enfansd'Ammó, pource que mes rien ,

lie l'ay dónce en pofleflio aux enfansdeLot: 135 Excepté' lc beftail que pillaſmes pou

nous, &

I
l
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Chap. III. DEVTERONOM
E

. Remonſtránccs.

ous, & la deſpouille des villes , quenous OgRoy de Balan. Son liet de fer eſt mon

rinſmes, ftré,lequel eſt en Rabbach desenfans d'Am-!

í Depuis Arocr, qui eſt ſurle bord du tor mon :Sa longueur etde neufcoudees,& fal

ontd'Arnon ,ville qui cſt fituee en la val largeur dequatre coudees,ſelon les coudecs

re,iuſques à Galaad n'y eucvillage ny cité d'vn hommc.

uieſchappaſt de nozmains: le Seigneu , 12 * En ce tempslà nous poffeda mes ceſte

oſtre Dieu les nous donna toutes, cerre depuis Aroer , qui eſt ſur le riuage du
33.

7. Excepté la terre des enfans d'Ammon. corrent d'Arnon , iuſques à la moitié de la

e laquelle nous ne ſommes point appro montaigne de Galaad : & donnay fes villes

hez ,nc à tout ce qui tient au torrent de à Ruben & Gad .

eboc, nc aux villes des montaignes, nca 13 Er le reſte de Galaad, & tout Baſan , dur

ous les lieux que le Seigneur noftre Dicu royaume d'Og, ie le donnay à la demie li

jous a defendı.
gnee de Manallé : a Spaucir toute la contree

CH A P. 111. d'Argob,tout Baſan eſt appellee la terre des

"Og Roy de Bafan vaincu . 7. Iſrael ſaccage Geans.

son pais. 12. Les Rubenites & Gadites noije 14 lair fils de Manafépoflieda toute la re

dent ſes terres.21. 28. Tofuéeſt confirmécon gion d'Argob iuſques aux fins de Gefluri &

duteur.23. A Moyſe est denié entree en ia de Machati. Eta; pela de ſon nom le Balan

terre tromiſe. Hauoth - iair, c'eſt à dire les villes de lair,iuſ

Donc quand * nous fuſines re ques auiourd'huy.

tourncz,nousmontaſınes par la 15 A Machir auſſi ie donnay Galaad.

voye de Baſan . Et Og leRoy de 16 Et aux lignecs de Ruben & deGad ie

Balan ſortit à l'encórre de nous donnay depuis Galaad , iuſques au torrent

x tour fon peuple, pour batailler en Edrai: d'Arnon , le milieu du torrent & la fin iuf

. Et le Seigneurmedit, Nele crain point, ques au torrent Ieboc ,qui eſt le confin des

ar ie l'ay liuré en ta main , auec tout ſon enfansd'Ammon,

reuple, & la terre , & luy feras comine 17 Et la plaine du defert, & le Iordain , & les

is faict à Schon Roy des Amorrheens, qui termes de Cenereth ,iuſques à lamer du de

demcuroit en Helcbon. fert,qui eſt treſlalee ,au pied de la montai

· Ainſile Seigneurnoftre Dieu liura en noz gne Phaſga vers Orient.

nains Og Roy de Balan,& cout ſon peuple, 118 < En ce temps-là ie vous commanday,

* les frapparmes iuſques à la mort. diſant, Le Scigneur voſtre Dieu vousdonne

+ En cemeſmetemps nous gaftalmes tou ceſte terre en heritage : Voustous hommes

es les villes : & n'y eut ville que nousne forts armez,pallez deuantvoz freres les en

eurprinſions: ſoixante villes,toute la con fans d'Iſrael:

ree d'Argob ,qui eſt du Royaumed'Og, en 19 Mais voz femmes,voz enfans, & voſtre

Baſan . beſtail(carie ſçay que vous auez beaucoup

· Toutes les villes eſtoyentmunies de tres de beſtail) demeureront en voz villes , lel

hautesmurailles, & de portes , & de quelles ie vousay donnces,

oux,outre les villesnonmurecs qui eſtoyed 20 luſques à ce que le Seigneuraura don

ansnombre.
ne repos à voz freres côme à vous, & qu'ils

í Et lesdeſtruiſilincs ainſi que nous auions pofledent aufli la terre laquelle il leur don

ait à Schon Roy de Helebon ,cn cxtermi nera outre le lordain : lors retournerez vn

nant toutes villes,& hommes,& femines, & chacun en ſa poflefion, que ie vous ay don

enfans.

Mais tout le beſtail , & la deſpouille des 21 * En ce temps-là auſſi i'ay commandé No.27.

villes, nousles pillaſmes. å loſué, diſant, Tes yeux ont veu ce que le 18 .

1 Ainſi en ce temps-là nous prinſmes la ter Seigneurnoftre Dieu a faict à ces deux rois,

'e de la main desdeux rois, de la main des ainli fera-il à tousles royaumes par leſquels

\morrheens,qui eſtoyent outre le lordain , tu paflccas.

lepuis le corrent d'Arnon., iuſques en la 22 Ne les craigncz point , car le Seigneur

nontaigne de Hermon: voſtre Dieu bataillera pour vous.

Lequel les Sidoniens appellent Sarion: -3. Ec en ce temps-là ie fei priere au Sei

x lesAmorrheens Sanir. 3ncur,diſant,

1o Toutes les villes de la plaine & toute 24 Seigneur Dicu tu as commencé de de

la terre dcGalaad,& de Balangiuſques à Sch monftrer à con feruiteur ta grandeur, & ta

ha & Edrai: villes du Royaume d'Og, au main tresforte . Car il n'y a nul autre Dieu

vais de Balan .
au ciel ou en terre ,qui puiſie faire tes au

I Cardu reſte des.Geans reſtoit ſeuleméo lures,& cftre accomparé à ta force.

ver

nec .

2.5 Donc
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Chap . IIII. DEVTERONOME. Cuminandemers.

125 Doncie paſſeray & verray la bonne cer ſoigneuſement,que tu n'oublies les cho

re quicít outre le lordain , & ceſte excellen que tesyeux ont veuës,& qu'ellesne parte

cemontagne, & le Liban. de ton cour tous lesiours deta vic : m

26 Et le Seigneur Dicu ſc courrouça con donne les à cognoiſtre à tes fils, & aux fils

cremoy à cauſe de vous,& nem'exauca pas:

mais il medit,Il te fuffiſe , nemeparle plus 10 Le iour,auquel cu asaſſiſté deuant le si

de ccſt affaire . gneut ton Dicu en Horeb,quád le Seigne

Sous 31. -7 * Monte au ſommet de Phalga, & leue parla à moy,diſant,Aflemblemoy le peup

2.& 34 ics yeux à l'entour vers Occident,& Scpten à fin qu'ils oyentmes paroles,& apprenné

1. & 4 crion ,& Midi, & Orient:& regarde:car tu ne mecraindre tousles iours qu'ils vivront i

pafferas pointce Iordain . la terre, * & qu'ils enfcignent leurs enfar

28 Donne charge à Iofué , & le fortific & 11 Alors vousapprochaftes au basde la m

coforte:car il pancra deuant ce peuple,& les taigne,laquelle bruſoit iuſques au ciel:

mettra en poffeffion de la terre que tu doibs là y auoit tenebres & nuces, & obſcurité.

voir .
12 Et le Seigneur parla à vous dumilieu

29 Ainſi nousnous arreſtaſmes en la vallee feu . Vous auez oui la voix de les parole

à l'oppoſite du temple de Phogor. mais vous n'auez point veu de figuresauc

CHAP. III . nement.

Garder la loy de Dieu fansy rien adiowfter, 113 Lors il vousdeclaira ſon alliance,laque

eſt la vie,6. O Sapience de l'homme, que lon lc ilvous commanda de faire:& les dix p

doit enſeigner aux enfans, 12. 13. Nefaire ido coles,leſquelles il eſcriuit en deux tables

les quelconques, 26. & les punitions d'idola . Ipierre.

trie. 29. Conuerſion à Dieu . 7:31. Ses grans 14 ( En ce temps-là il mecommanda

benefices enuers les fiens. 41. Villes de frächifesi vous enſeigner les ceremonies & droicts qu

Aintenant donc Ifrael , eſcouro deuez faire en la terrc laquelle deucz po

les commandemens & iugemés Ceder.

leſquels ie vous enſeigne, à fin is Gardez donc ſoigneuſement voz ame

que les faiſansvouis viuicz & en Vousn'auez veu aucune ſimilitude au iou

triez , & pofíediez la terre laquelle le Sci que le Seigneur voſtre Dicu a parlé à vou

gneur le Dieu devoz peres vous donnera. en Horeb ,dumilieu du feu :

Sous 12. 2 * Vousn'adiouſterez rien à la parole que 16 A fin que parauenture eſtans deceus n

ie vous commande, & nofterez rien d'iće! vousfaciez ſimilitude taillee, ou imaged

Prose. llegardez les commandemens du Seigneur mafle ou de femelle:

30.6 . voſtre Dieu,leſquels ie vouscommande. 117.Semblance de toute beſte , qui eſt fi

Nom.25.|; * Vos yeux ont veu ce que le Seigneur la terre , .ou de tout oiſcau qui vole ſou

a faict contre Beelphegor , & comment il a le ciel:

Tofué 22. exterininé du milieu detoy les habitansd'i 18 Ou de reptile qui ſe traine ſur la terre

celle. ou de poiſon quiſoit en l'eau deffous 1

4 Mais vous,qui eſtes adherás au Seigneur

voftre Dieu, vous eſtes tous viuans iuſques 19 Et queparauenture leuant tes yeuxai

à maintenant. ciel , voyant le ſoleil , & la lune, & tous le

Is Vous ſçauez que ie vous ay enſeigné les aſtres du ciel,eſtant trompé n'erres , & qu'a

preceptes & dioicts , ainſi que le Seigneur dores & honoresles choſes que le Seigneu:

mon Dicu m'a commande:Vous ferez ainli Dicu a creées pour toutes gens qui ſon

en la terre laquelle poffederez: ſous le ciel,pour leurſeruir.

6 Vous les garderez , & fercz.Car c'eſt vo 20 (Mais vous le Seigneur vous a prins &

ftre ſapience & intelligence deuant les peu ciré hors de la fournail de fer d'Egypte ,

ples,à fio que oyanttous ces preceptes , ils fin que vous luy ſoyez en peuple hereditai

diſent,Voicivn peuple fage & entendu, vne re, commevous eſtes auiourd'huy:

gent grande. 21 * Et le Seigneur ſe courrouça córremoj

Er n'y a aucre gent ſi grande , qui ait les pour voz paroles, & iura que iene pafleroya

Dieux ainſi approchans d'elle , comme le pas outre le lordain, & que ic ne viendrore

Seigneurnoftre Dieu approche de nous en en la bonne terre laquelle il vousdonnera

tout ce que nous l'inuoquons. 22 * Voici,icmourray en ceſte terre : Je ne

3 Car qui eſt la gent fi'noble , quiait cere paferav le lordain :vous y paflerez,& poffe.

monies & iuftes iugemés,& toute ceſte Loy, lderez ceſte bonne cerre.

laquelle auiourd'huy ic propoſeray deuant 23 Donnez vous garde que n'oubliez l'al

vos yeux? liance du Seigneur voftre Dieu ,laquelle il

9 Soisdonc furres gardes, & garde toame a traitce e auec vous : & que vous ne vou

17 .

tcrrc :

18 .

facica
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faciez fimilicude taillce , de tout ce que le

Seigneur vous a defendu.

Heb.12.24 ° * Carle Seigneur ton Dicu eſt vn feu

9. conſumant, & vn Dieu jaloux.

25 Si vous engendrez des enfans & des

nepueux,& quevous demeuriez en la terre,

& que vous eſtans deceus,vous vous faictes

quelque ſimilitude, en faiſant mal deuang

le Seigneur voftre Dieu pourle prouoquer

à i re :

26 l'appelle auiourd'huy en teſmoignage

le ciel & la terre,que bien toft vous perirez

de la terre laquelle vous deuez pofleder a

yantpaſſé le Iordain : Vousne prolongerez

vos iours en icelle,ains le Seigneurvousex

terminera:

27 Er diſperſera entre tous les peuples, &

reſterez vn petit nombre entre les gens, el

quelles le Seigneur vousmenera.

28 Et là vous feruirez aux Dieux , qui ſont

æuuresdesmains de l'homme,bois & pier

re,qui ne voyenr,n’oyent,ne mangent,n'o .

Sap.1.2. dorent point.

29 * Ei quand là tu cercheras le Seigneur

con Dieu ,tu le trouueras , fi toutesfois tu le

cerches de tour ton cæur: & en toute cribu

lacion deton ame.

30 Apres que toutes ces choſes predictes te

Terontaduenuës, finalement tu retourneras

au Seigneurton Dieu , & obeïras à ſa voix.

31 ( Car le Seigneur con Dieu cſt vn Dieu

miſericordieux ) il ne t'abandonnera point,

& ne te deſtruira corallement, & n'oubliera

pas l'alliance deces peres qu'il leur a iurce.

32 Enquiers-toy des iours paffez qui ont

eſté auant toy , depuis le jour que Dieu a

creél'hommeſur la terre, & depuis vn bout

du cieljuſques à l'autre, s'il s'eſt faict cho

le ſemblable ,ou ſi iamais a eſté ouy,

33 Qu'vn peuple ait ouy la voix de Dieu ,

parlant du milieu du feu,comme tu l'as

ouyë & veuë:

134 Ou , y a -il aucun Dien , qui ait eſſayé

d'entrer & prendre à ſoy vne geotdu milieu

desnations,partentaciós,lignes & miracles,

par batailles & main forte, & par bras eſten

du,& par grandes frayeurs , comme le Se:

gneur noſtre Dieu a faict pournousen Egy

pte deuant vosyeur!

135. A fin que tú cognoifles que le Seigneur

Jeſt Dieu ,& qu'il n'y a autre que luy.

136 Il t'a faict ouir ſa voix du ciel, pourt'in

ftruire , & t'amonſtré ſur la terre ſon grand

feu , & asouï ſes paroles du milieu du fer.

37 Pour ce qu'il a aymé tes peres, & a

eleu leur femence apres eux. Et il r'a faici

fortir d'Egypte, te precedant par la grande

vertu ,

38. Pourdechaſſer à tó entree genstrcſgran

nina

des & plus fortes que toy,pource faire entrer

& te donner leurs terres en heritages , aindi

que tu voids auiourd'liuy.

39 Cognoy donc agiourd'huy , & penſe en

con caur que le Seigneur eſt Dieu au ciel

là fus,& ſur la terre en bas:& n'en y a point,

d'autre.

40 Garde ſes ordonnances & commande

meus que ie te commande , à fin qu'il te ſoit

bien,& à tes enfansapres toy:& quetu faces

prolonger tes iours ſur la terre que le Sei

gneur ton Dicu te domnera.

41 (Lors Moyſe ſepara crois villesoutre le

Iordain ,vers le Soleil leuant.

42 A fin qu'illec fuiſt celuy qui auroit tud

ſon prochain non à fon eſcient, & ne l'ayant

hai au parauant vn ou deux jours:& en l'va

ne de ces villes peuſt euader:

43 A ſçauoir * Boſor au deſertº en la terre
Tofué 20

plaine, de la ligne de Ruben :& Ramoth en
8 .

Galaad,qui eſt en la lignee deGad :& Golan

fen Bafan ,qui eft en la lignee de Manafle.

+4 C'eſt la Loy laquelle Moyſe mit deuant

les enfansd'Iſrael.

45 Ertels ſontles teſinoignages & ceremo

nies & droits,leſquels ildéclaira aux enfans

d'Ifrael,apres qu'ils furent ſortis d'Egypte.

+6 Outre le lordain en la vallee contre le

cemple dePhogor:en la terre de Schon Roy

des Amorrhcens , qui demeuroit en Hefe

bon,lequelMoyfe frappa.Et les enfans d'ic

frael,apres qu'ils furent ſortis d'Egypte ,

+7 Poftlederent la terre , & la terre d'Og

Royde Baſan , deux Rois des Amorrheens,

qui eſtoyent outre le lordain , vers le so

eil leuant:

48 Depuis Aroer , quieſt ſurla riue du tor

rent d'Arnon iuſques en la montagne de

Schon laquelle eſt Hermon.

49 Toute la plaine outre le lordain vers

Orient,iuſques à la merdu deſert,& iuſques

au bas du mont de Phalga..

CHAP V.

1. 22. Commentla Loy a eſté baillee. 6. La re

petition d'icelle. s. 22. Moyfemoyenneuren

ire le peuple or Dieu . 29. Ce qu'il requiert

T Moyſe appella cout Iſrael , &

leur dit , Eicoute, Iſrael, les ce

remonies,& les droicts,leſquels

aujourd'huy ie propoſe en vo

tre preſence:apprenez-les & les accomplir

fez par æuure.

* Le Seigneur noftre Dieu a traicté vne Exo.19.

alliance auec nous en Horeb :
s

3 Il n'a point fajet ceſte alliance avecnoz

peres ,mais auéc nous , qui ſommes ici au

lourd'huy vians..

14 Il a parlé auec nous face à face en la!

montagne

de nous.

2
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12.

montagac du milieu du feu.

s En ce temps -là i'ay eſté l'arbitre & le

moyen entre le Seigneur & vous, pour vous

annoncer ſes parolles.Car vous auicz crain

te du feu, & nemontaſtes point en lamon

tagne: & il dit ,

Exo.20.6 °* le ſuis le Seigneur ton Dicu , qui t'ay

faict ſortir de la terre d'Egypte , de la mai

: [c.81. fon de ſeruitude.

17 Tu n'auras point de dieux eſtranges de

uant ma face .

Ex0.20.8 * Tune te ferasreprefentation taillee,ne

ſemblance quelconquede ce qui eſt au ciel

Lewi.16 . en haut,ne de ce qui eſt en la terre en bas,

ne de ce quieſt és eaux deſſousla terre :

Pfe.97. 9 Tu ne les adoreraspoint , & ne les ſerui

ras. Car ic fuis le Seigneurton Dieu , Dicu

fialoux , rendant l'iniquité desperes ſurles

enfans en la troiſieſme & quatricſme gene

racion de ceux quimc hayent:

Exo.20.10 * Et faiſant miſericorde en beaucoup del

6.6 3+ milliers , à ceux qui m'ayment, & gardent

7 . mes commandemens.

lean 32. 11. Tu ne prendras point le nom de ton

Dieu en vain ,* car celuy ne fera impuniqui

Exo.20.prendra ſon nom en rain .

112 * Garde le jour du Sabbath , pour le fan

Lewi.19. Aifier ainſi que le Seigneur ton Dieu ta

commandé.

13 Tu laboureras fix jours , & feras toutes

tes ænures.

Exo.20.114. * Le ſeptieme iour eſt du Sabbath ,
c'eſt

à dire le repos du Seigneurton Dicy. Tu ne

Gen.2.2 feras aucune cuure en iceluy , toy , & ton

fils, & ta fille , ton feruitcur, & ta feruante,

ton bæuf, & ton aſnc, & tout con beſtail , &

l'eſtranger qui eſt dedans tes portes , à fin

que ton feruireur, & ta feruante ayent tepos

commc toy.

is Aye memoire que cu as eſté ſerf en Egy

pre , & que le Seigneur ton Dicu t'a faiet

ſortir de la par main forte , & bras eſtendu:

Et pourtant il t'a commandé de garder le

iour du Sabbach .

Exo.20.16 * Honore ton pere & ta mere, comme

le Seigneur ton Dieu ta commandé : à fin

Eccl.2.9.que eu viues long temps : & à fin qu'il te

Matt.is.foit bien ſur la terre laquelle le Seigneur

ton Dieu te donnera ,

Marc 7-17 * Tu n'occiras point

18 Et ne paillarderas point.

Ephe.6. 119 Et tu ne defroberas point.

20 Et ne diras point faux coſmoignage

Exo.20. contre ton prochain .

23 * Tu ne copuoiteras point la femme de

Matt.s. con prochain, ne la maiſon,ne ſon champ,

ne ſon ſerf, ne fa feruantc, ne ſon bouf ,ne

Re.7.7. fon aſne , ne choſe quelconque qui luy ap

partienne.

Matt.s.

22 Ce ſont les paroles que le Seigneur a

dictes à voſtre aſſemblee ſur la
montagne,

du milieu du feu , & de la nuee & obſcurice,

auec vne grande voix : Er n'y adiouſta rien ,

& les eſcriuit ſurdeux tables de pierre, & les

medonna.

23 Et quand vous ouiftes la voix du milieu

des tenebres , & viſtes que
la montagne

bruſoit , vous vous approchaſtes de moy

tous les chefs de voz lignees,& voz anciens:

24 Etme diſtes, Voici, le Seigneur noſtre

Dicu nous a monſtré ſa gloire & ſa gran

deur : carnous auons ouï la voix du milieu

du feu : & auiourd'huy nous auons cognu

que Dicu a parlé auec l'homme,& l'homme

eſt demeuré viuant.

25 Pourquoy doncmourronsnous , & nous

dentorera Ice feu icy trefgrand ? Carfi nous

oyons derechef la voix du Seigneurnoftre

Dieu ,nousmourrons..

26 Car quelle choſe eſt touce chair pour

ouir la voix de Dieu viuant, parlant du mi.

lieu du feu ,comme nous auonsouy,& puiſle

viure?

27 Approche-toy pluſtoſt,& cfcoute tout ce

que le Seigneurnoftre Dieu te dira : puis.tu

nous le diras,& nous l'orrons,& le ferons.

28 Ce qu'oyant le Seigneur, ilmedit , l'ay

ouy la voix des paroles de ce peuple qu'ils

t'ont dictes tout ce qu'ils ont dict,cft bon.

29 Qui leur donneļa cel cælir pour me

craindre,& garder à touſiours tous mes com

mandemens , à fin qu'il leur ſoit bien , & à

leurs enfans à touſiour-ſmais ?

30 Va,& leur dy,Retournez en voz tentes:

31 Mais toy,demcure icy auecmoy, & ie te

diray tous mes commandemens,& ceremo

nics,& droits,leſquels tu leur enſeigneras,

à fin qu'ils les facent en la terre, laquelle ie

leur donneray pour la poſleder.

32 Gardez donc & faictes ce que le Sei

gneur voſtre Dieu vous a commande. Vous

ne declinerez ne à dextre,ne à feneftre.

33 Maischeminerez en la voye que le Sei

gneur voſtre Dieu vousa commandee, à fin

que vous viuicz , & qu'il vous ſoit bien , &

que voz iours loyent prolongez en la terre

que vous pofidérez.

C H A P VI.

1. 17.Garder les ordonnances de Diem , 2. 13. le

craindre,foraimer. 13. Iurer en fon nom .

16. O ne le tenter. 20. Memorial de la fer

witude o deliurance d'Egypte.

Oicy les commandemens & ce .

remonies,& droias, que le Sei.

goeur voftre Dieu a comman .

dez pour vous inſtruire , à fin

que vous les facicz en la terre , en laquelle

vouscorrerez pour la poflieder:

L

8 .

10 .

21.



119 Et qu'il repouſleroit tous ces ennemis

deuant toy,commeil a dict.

20 ( Quand con enfant te demandera de

main,dilant, Quels ſont ces telmoignages,

& ceremonies , & droicts que le Seigneur

noſtre Dicu nons a commandez?

21 Tu luy diras , Nous auons eſté ſerfs à

Pharao en Egypte:mais le Seigneur nous a

retirez d'Egypte en main forte:

22 Et a faict ſignes & prodiges grans &

creſ-inauuais en Egypte contre Pharao , &

coute ſa maiſon ,deuantnos yeux:

23 Et sous for fortir de là , a fin de nous

Jintroduire , & nousdonner la terre pour la

quelle il auoit iuré à nos peres.

24. Et le Seigneur nous a commandé de

faire toutes ces ordonnances , & craindre le

Seigneur noſtre Dieu :à fin qu'il nous ſoit

bien tous les jours de noſtre vic , comme il

eſt auiourd'huy.

25 Et nous ſera miſericordieux quand

nous aurons gardé & faict tous ſes com

mandemés deuant le Scigneur noſtre Dicu ,

comme il nous a commandé.

C H A P. VII.

2 A fin que tu craignes le Seigneur con

Dicu , & gardes tous les jours de ta vic, toy,

con fils , & le fils de ton fils , toutes ſes or

donnances & ſes commandemens , leſquels

ic te commande:à fin que tes iours te ſoyene

prolongez.

Eſcoute Iſrael , & aduiſe de faire ce que

le Seigneur t'a commandé , & qu'il te foit

bien , & que fois fort multiplié en la terre

ayantaffluence de laia & de miel,ainſi que

le Seigneur Dieu detes peres t'a promis.

4. Eſcoute Iſrael, Le Seigneur noftre Dieu

eft ſeulDieu .

22.s * Tu aimeras le Seigneur ton Dieu , de

toutton cæur,de coute con ame, & de cou

12. te ta force.

6 * Etces paroles leſquelles ic tecomman

. de aujourd'huy,ſeronten ton cour:

7 Et tu les reciteras à ces enfans, & y pen

5. feras quand tu demeureras en ta maiſon , &

Iquand tu chemineras en la voye , quand tu

Ec coucheras, & quand tu te leueras.

8 Et les lieras pour ſigne ſur tes mains, &

ſeront & ſe mouueront entre tes yeux.

19 Aulli cu les eſcriras ſur les entrees de ta

maiſon,& en tes portes.

10. Et quand le Scigneur ton Dicu t'aura

faiet entrer en la terre.pour laquelle il a iu

té à tes peres , Abraham , Iſaac & lacob , &

t'aura donné grandes villes & tresbonnes,

leſquelles tu n'as point edifices:

. Etmaiſonspleines de tout bien ,leſquel

les tu n'as point baſtics : & puits que tu n'as

point creuſez: vignes & oliviers,leſquels tu

n'as point plantez , & mangeras & ſeras

laoulé :

12 Donne toy garde diligemment que tu

n'oublics le Seigncur ton Dicu , qui t'a faict

ſortir de la terre d'Egypte ,de la maiſon de

feruitude.

0.13 * Tu craindras le Seigneurton Dieu ,& à

luy ſeul feruiras,& iurcras en ſon nom .

4.14 Vous ne cheminerez point apres les

dieux eſtranges de tous les peuplesleſquels

3. Cont à l'entour devous.

is Car Dieu ialoux le Seigneur ton Dieu au

milieu de toy,de peur que l'ire du Seigneur

ton Dieu ne ſoit enflammee contre toy , &

qu'ilne r’exterinine de derusla terre.

4.16 * Vousnecenterez point le Seigncur vo

ſtre Dieu comme vousl'aucz tenté au lieu

de la tentation .

17 Garde les commandemens du Seigneur

ton Dieu , & ſestelmoignages , & fes cerc

monies qu'il t'a commandecs,

18. Et fais ce qui eſt plaiſant & bon deuant

les yeux du Seigneur,à fin qu'il te ſoit bié, &

que tu entres & poflcdcs ceſte cresbóne ter

re delaquelic le Scigneur a iaré a tes peres:

M

*

1. Fuir l'alliance des Gentils: « les exterminer,

4. 25. pour leur idolatrie laquelle fant fuir.

6. Election gratuite de Dieu , s. à cauſe de

Son alliance auec les peres , 11. Sa grādeamour

e beneficence enuers ſon peuple obeiſant,

Ais quand le Seigneur ton Dicu

t'aura faict entrer en la terre en

laquelle tu vas pour la poſſeder,

* & qu'il aura deieccé beaucoup de gés de de Exo.23.

uant toy: lesHethiens, & Gergeſiens, & A- 30.0 34.

morrhéens, Chananeens , & Pherezicns, & 11

Heuiens, & lebuſiens , ſept peuples en plus Sous31.3.

grand nombre,& plus forts quetoy,

2. Et que le Seigneur ton Dicu les t'aura

liurez , tu les frapperas iuſques à la mort:

tu ne ferasalliance auec cux, & ne leurfe- Ex0.23.

32.634

Tu ne t'allieras point parmariage auec 15.

cux:cu ne donneras point ta fille à lcurs fils,

& ne prendras point leur fille pour ton fils.

4 Carelle ſeduira ton fils qu'il nemeſuy

ue,pour ſeruir pluſtoſt aux autres dieux : &

l'ire du Seigneur s'enflammera , & te de

ſtruira ſoudain .

s Mais pluſtoſt vous leur ferez ainſi : Vous

demolirez leursautels , & briſerez leurs ſta

cues, & vous couperez leursbois , & bruſlc

frez leurs idoles au feu .

16 Car * tu es va peuple ſainct au Seigneur Sous 14.

con Dicu.LeSeigneur ton Dieu t'a eleu pour 2.26.

luy eſtre vn peuple fingulier , ſur tout autre 13.

'peuple qui eſt ſur la terre.

7 Le Sci

ras grace .

1
3



deuant toy

II. 19

Chap. VII.
DEVTEKONUML. VUITTANTUCTITUT

17 Le Seigneurne s'est point adiointà vous, ton Dieu eſt au milieu de toy,Dicu grad

pourtant que roas fulliez plus grand nom :crrible .

bre que tous les peuples, & vous a cleus,veu : 2 Il conſumera ces
gens

que vouseſtesmoins que tous les peuples: à petit & par parties. Tu ne les pourras

Mais pour l'amour que le Seigneur vous itruire enſemble , depeur que les beſtes

porte , & qu'il a voulu garder le turement champs ne ſemultiplient contre toy.

qu'il a iuré à voz peres,& ilvous a cirez par -3 Etle Seigneurton Dicu te les doni

main forte , & vous a deliurez de la mailon deuanttoy, & les occira , iuſques à ce q

de ſeruitude,de lamain de Pharao Roy d'E loyentdeftruicts totalement.

gypte: 24 Er te donnera leurs rois en tesmain

Et vous cognoiſtrez que le Seigneur vo abolira leurs nomsde deflous le ciel.Per

Itre Dieu eſt Dieu fort & fidele,gardant l'al ne ne pourra reliſter deuant toy,iuſques

liance & mifericorde en mille generations à jue tu les auras exterminez.

ceux quil'aiment, & gardent les comman 25 Tu bruſleras au feu leurs idoles. * Et

demens. conuoite, & ne pren pour toy l'or & l'arg

1o Et rendant incontinent à ceux qui le deſquels ils ſont faicts,de peur que tu off

hayent pour les faire perir ſans tarder , en ies en iceux : car c'eſt abomination au

leur rendát incontinét ce qu'ils ont deſerui.
gneurton Dieu.

u Garde donc les commande
mens & cere 126 Ainſi tu n'emporter

as rien de l'idole

monies & droiets que ie te commande au -a maiſon , à fin que tu ne ſois execrat

iourd'huy,à fin que tu les faces.
Icommeil eſt.Tu l'auras en horreur com

12 Si apres que vous aurez oui ces droicts, fune choſe abominable , & le tiendras P

iesgardez & faictes le Seigneur voſtre Dieu abomination ,comme ord & infame, cara

vous gardera l'alliance & la miſericorde malediction.

Iqu'il aura iuree à voz peres.

13 Ecilt'aimera, & te inultipliera, & benira
С НАР. VIII.

le fruict de ton ventre , & le fruict de ta ter 2. Comment le Seigneur a conduit,entretien

re:con grain ,& ton mouſt , ton huile , & tes inftruit ſon peuple. 16.Gardarit ſes comm

vaches , les troupeaux de tes ouailles ſur la demens, 8. luy promet de gransbiës.

cerre qu'il a iuree à ces peres de te donner. gransmaux Les tranſgreſjant.

Ex0.23.
14 Tu feras benit ſur tous peuples: * & ne Ardez diligemmenttous les c

ſera en toy male ne femelle ſteriles, n'entre
mandemens, leſquels ie vous

25 .

con beſtaiſ.
auiourd'huy commandez les

15 Le Seigneur oſtera de toy toute maladie, rc à fin que vousviuiez , & ſo

coutes les treſmauuaifes playes d'Egypte, nulcipliez , & entriez & poſledicz la te

que tu as cognues.Il ne les mettra point ſur pour laquelle le Seigneur à iuré à vos per

coy,mais ſur tous ceux quite hairont. : * Et ayememoire de cout le chemin ,par

116 ' Tu conſumeras tous les peuples que le quel le Seigneurton Dieu t'a faict chemin

Seigneurton Dieu te donnera. Ton æil ne par quarante ans au deſert:à fin de l'afai.

leur pardonnera point:& ne ſeruiras à leurs & center,pour cognoiſtre ce qui eſtoitenc

dieux de peur qu'ils te ſoyenten ruine. ræur , pour voir li cu garderois ſes comma

17 Situ dis en ton cour,Ces gens-là ſonten demens,ou non .

plus grand nombre que moy , comment les ; Il t'a affligé de faim ,& t'a repeu de la n

pourray -ic deſtruire? ne,laquelle tu n'auois point cognuë , ne

is N'aye point de crainte:ains aye rouuena peresauſſi à fin qu'il te dónaft à cognoiſ

ce de ce que le Seigneur ton Dieu a faict à que l'homme ne vit point de pain ſeu

Pharao ,& à tous les Egyptiens: ment,mais de toute parole qui ſort dela b

119 Aſfawoir des treſgrandes playes,leſquel chc du Seigneur.

les tes yeux ont veuës , & des ſignes & des 4 Ton veltement duquel tu eſtcis co

iniracles,& de la main forte , & du bras efte uert,n'a point efté vlé par vieillelle , &

du,à fin que le Seigneurton Dieu te fift for picd n'a pointefté froilla.Voicy l'an quara

cir.Ainli en fera à tous les peuples , leſquels :ieme:

cu crains: Is A fin que tu penſes en ton cæur, que

108.24. 120 *Et auſſi le Seigneur ton Dieu leur en Seigneur ton Dieu t'a inftruit , ainli com

uoyera desguelpes, iuſques à ce qu'il aura l'hommeinftruit ſon enfant:

deſtruiet tous ceux qui s'en ſeronc fuis de 6 A fin que tu gardes les commandem

coy , & n'auront eſté cachez de ſa pre du Seigneur ton Dieu , & chemines en

rence . voye s,& le craignes.

11 Tune les craindras point:Car le Seigneur 17 Car le Seigneur ton Dieu t'introdu

+
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164 nap:
maemcns.

fen vne terre bonc,vnc terre ou font Acuucs ſericordesdu Seigneur.

caux & fontaines,& abyſmes,leſquelsſortent

des champs & montagnes d'icelle: Scoure Iſrael , tu paſſeras auiour

8 Terre de froment, & d'orge, & de vignes, d'huy le lordain , pour poſſeder

x de figuiers,& de grenades : cerre où nail gens trelgrades & plus fortes que

ſent oliuiers huile & miel.
coy , & des villes grandes & munics iuſques

y Où cu mangeras ton pain ſansaucune po au ciel,

ureté,& auras totale fruition de l'abondance 2 Vo peuple grand & have , fils d'Enacim ,

de touteschoſes,de laquelle les pierres ſont leſquels tu as cognus , & deſquels tu as en

fer, & deles montagnes lesmctaux d'airain tendu dire,Que nul pourra reliſter à eur.

foot tirez :
3 Tu ſçauras donc auiourd'huy , que le Sei

10 A fin que quand tu aurasmangé & feras gneur ton Dieu luy-melmes paflcra deuant

raflafie,tu benifles le Seigneur to Dieu pour toy,comme feu brulant & confumant:les de

la treſ-bonnecerre qu'il t'aura donnee. ſtruira & lesdechallera haſtiuement de de

11 Obſerue & te donne garde que jamais tu uant ta face ,& perdra comme il t'a dia .

n'oublies le Seigneur con Dieu , nc gardant 4 Ne di point en ton cæur , quand le Sei

Ipoint ſes commandemens, & droicts , & ce gneur ton Dicu les aura deboutez dedeuant

remonies que iete commande aujourd'huy: ca face , Le Seigneur pour ma iuſtice m'a

12 A fin que quand tu auras mangé,& feras fait entrer pour poneder ceſte terre , veu

Caoulé,& auras edifiébellesmaiſons,& y de que ces nations ſont deſchaflces pourleurs

meurcsas: impierez.

113. Et que tes boufs,& tes brebis ſerontmul s. Car ce n'eſt pas par ta iuſtice & droicture

riplices,& l'argent & l'or, & de toutes cho de con cæur que tu viendrasà la poflellion

Ces l'abondance: de leurterre ,mais pour leurs impierez ſont

14 Ton cæurne s'eleue,& n'oublies le Sei dechaſlees,toy y entrant, & à fin que le Sci

|gnentton Dieu , qui t'a faict ſortir hors de la gneur accomplift la parole laquelle il apro

terre d'Egypte,de la maiſon de ſeruitude: mis fous iurement à tes peres,Abrahá,Iſaac,

1s Qui t'a mené par ce grand & horrible & lacob.

deſere , plein de ſerpens ietrans feu , & ſcor 6 Scachedonc que ce n'eſt point pourta iu

9.20. pions,& afpics,& fechereffe ſanscau:*lequell ftice,que le Seigneurton Dicu t'a donnéce

a faict ſortir eau d'vn rocher dur: ſte tresbonne terre pourla poſleder,veu que

9.16.16 Qui t'a donné à manger la manne au tu es peuple de trel-dure ceruelle :

defert lequelces peres n'auoyent point co 7 FAye * fouuenance , & n'oublie pas que Exo.14.

aw . Ignuë : & apres qu'il t'a afAigé & elprouué, tu ascourroucé le Seigneur con Dicu au de -'1. a 16

finalement il a eu pitié de toy: ſert : & depuis le jour que vous eſtes ſorcis 2. & 17.2.24 :

-.16.17 A fin que tu ne dic point en tó cæut:Mal d'Egypte , iuſques en ce licu - cy , vous aucz Nõ.20.4.

puiffance & la force demamain m'a acquis eſté touſiours rebelles conerc le Seigneur.

biens: 8 Car en Horeb vous l'aucz prouoqué,donc
6.31

18 Mais que tu ayesmemoire du Seigneur eftant courroucé vousvoulut deſtruire ,

con Dieu, que c'eſt celuy qui t'a donné ceſte 19 Quand ic montay en la montagne pour

puiffance,à fin qu'il accompliſt fon alliance prendre les deux tables de pierre de l'allian

pourlaquelle il auoit iuré à res peres , com ce laquelle le Seigneur auoic traictec aucc

me il appert auiourd'huy. vous, * & demeuray en la montaigne qua- Ex0.24 .

19 Mais ſi tu mets en oubly le Seigneur ton rante iours,& quarante nuicts , ſansmanger 18.04.

Dieu , & que tu cheminesapres les dieux e pain ,ne boire cau :
28.

(tranges,& ferues à iceux , & que tu les ado 10 *Er le Seigneurme donna deux tables

res:Voicy njaintenant ic te predis que tu pe de pierre,eſcrites du doigt de Dieu , conte
Exo.312

18 .
riras totalement. nant toutes les paroles qu'il a parlé auec

20 Tout ainſi que les Gentils que le Sei vous en la montagne dumilicu du feu ,au

gneura deſtruir à ton cntree:ainſi auſſivous iourque l'aſſemblee du peuple fut faicte.

perirez ſi vous n'obeillez à la voix du Sei 11 Etcſtans paſſez quarante iours & autant

de nuicts, le Seigneur ine donna les deux ta

bles de pierre,les tables de l'alliance :

CHAP. IX.
12. Et medit,Leac toy,& defcen ſubitement

d'icy : carcon peuple que tu as retiré d'Egy

1. Le Seigneur deftruit les puiſſans, 4.pour leur pre,a bien toft decliné dela voye que tu leud

iniquités@n introduit les iſraelites en leurs ter. auois enſeignec, & ont faict vnc idole de

res,non pour leur inftice. 7. Moyfeleur propose fonte.

leurs tranfgreßios , 12. les indignationsOmi 13 Et derechef le Seignearmedit , l'ay re

ces

gneur voſtre Dieu .

gardé quc



de nous.

E

Chap. IX .
DEVTERONOME. Enseignemens

gardé que ce peuple eſt de dur cerucau: 29 Ils ſont ton peuple, & ton heritage ,

14 Laiſlemoy,afin que i'aboliſe, & efface quels tu as faict ſortir par ta grande pu

ſon nom de deſſous le ciel, & ie e'eſtabliray ſance, & ton bras eſtendu .

furvne gent plus forte & plus multiplice CH A P. X.

qu'icelle.
1. Tables de la Loy, so miſes en l'arche. 6 .

1s Et quand ic defcendois de la montagne mortd'Aaron. 8. Leuites dediez au ſer.

ardente ayant lesdeux tables de l'alliance de Dieu , 10. Moyje eſt quarante iours er

en mes deuxmains.
montagne. 12. Ce que le Seigneur requ

16 Et ayantveu que vousauiez peché con

tre le Seignear voſtre Dieu :& auiez fait vn N * ce temps- là le Seigneur

veau de fonte, & vous eſtież biếtoftdeſtour dit,Applanis-toy deux tables

nez de fa voye qu'il vousauoitmonſtree, pierre ', comme ont eſté

117 leiectay les tables hors demesmains, & premieres , & monte àmoy

les rompideuant voz yeux. la montagne,& feras yne arche de bois

18 Erme proſternay deuát le Seigneur qua 2. Er i'eſcriray ſur les tables les paroles

rante iours & quarante nuicts , comme par eſtoyent en celles qu'auparauant tu as ro

auant, ſansmanger pain ne boire eau , pour pues: & les mettras dedans l'arche:

tous voz pechez que vous aviez cómis de 3 Donc ie fis vne arche debois de Serin

uant le Seigneur, & l'auiez prouoqué à ire. ayant applanideux tables depierre com

19 Car ic craignoye l'ire & fureur d'iceluy, les premieres,iemontay en la montagne

delaquelle eſtoit indigné contre vous,pour ayant en mesmains.

vousdeſtruire : Et le Seigneur m'ouit auſſi 4 Adonc il eſcriuit ſur les tables (elor

ceſte fois là .
qu'il auoit eſcrit au parauant , les dix pa

20 Pareillement moult courroucé contre les, leſquelles le Seigneur vous auoit dic

Aaron le voulut deſtruire : & ſemblable ſur la montagne dumilieu du feu ,quand

ment ie priay pour luy. peuple fut allemble:puis ilmeles bailla .

2.1 Puis ic prins voſtre pechéque vous auiez 15 Et retournant ie deſcendi de la mor

fait , a ſçavoir le veau ,& le bruſay au feu :& gne, & mis lestables en l'arche queiau

le briſay en le bien broyant, iuſques à ce faicte : leſquelles ſont là iuſques à preſa

qu'il futmenu commepouldre , & le iertay commeleSeigneur m'auoit commandé.

au corrent quidefcend de la montagne. 16 ( Et les enfans d'Iſrael ſe partirent

22 Auſſi vous prouoquaſtes le Seigneur en Bcroch des enfans de laacan vers More

l'embraſemnent, & en la tentation ,& és ſe ou *mourutAaron ,& y fut enſeueli.Pour

pulchres de concupiſcence: quel Eleazar ſon fils fit office depreſtre.

23 Ec quand il vous enuoya de Cades -barné, 1 De-là tirerent versGadgad , duquel !

dirant ,Montez , & pofíedez la terre que ie eſtant partis ontaffis l'oft en Ietebacha ,

vousay donnec, & vous deſprifaſtes leman pais abondant d'eaux & torrents.

dementdu Seigneur voſtre Dieu,& necreu 8 ( En cetemps ie feparay la lignee de L

ſtes pas à luy, & n'obeiftespoint à ſa voix: pour porter l'arche de l'alliáce du Scigno

14. Mais touſiours vous auez eſté rebelles & fc tenir deuant luy pourminiſtrer , &

dés le temps que ie vous ay cognus. nir en ſon nom ,iuſques auiourd'huy :

25 Lors iemeproſternay deuant le Seigneur 19 Pourtant Leui n'a point cu de port

quarante iours & quarante nuicts , eſquels & heritage auec ſes freres : car le Seign

humblement ic le priois, à fin qu'il ne vous eſt ſon heritage , ainſi que le Seigneur

deſtruifit commeilauoitmenacé. Dieu luy a promis.

26 Et le priant, ie dis ,Seigneur Dieu ne 10 ( Etme tins en la montagne,comme

gaſte point ton peuple & ton heritage , que premiers iours , quarante iours & quara

cu as racheté par ta grandeur: lequel tu as nuicts.Etle Seigneur auffim'ouit ceſte fc

faia ſortir d'Egypte en main forte. là :& ne te voulut pas deſtruire :

27 Aye fouuenance de tesſeruiteurs, Abra 11 Et ilme dit, Va, cheminedevant le p

ham , Iſaac, & Iacob. Neregarde point à la ple , à fin qu'ils viennent & pofleden

dureté de ce peuple , ne à ſon impiece , ne à terre laquelle i'ay iuré à leurs peres de

con peché,
donner.

28 De peur que les habitans de la terre, 12 ( Etmaintenant, Iſrael, que demand

dont tu nous as faict Cortir , ne diſent, Le Seigneur ton Dieu de toy ,finon que tu c

Seigneur ne les pouuoit introduire en la gnes le Seigneur ton Dieu,& que tu che

terre laquelle il leur auoic promiſe , & les nes en les voyes, & que tu l'aymes, & qu

hayoit ,pour ceſte cauſe il tes a faict ſortir ferues au Seigneur ton Dieu de cout

pour lesmettre à mort au deſert: ceur, & de toute con ame:

Exo.17

Lit
17 .

16
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13 Et que tu gardes les commandemens du

Seigneur, & les ceremonies, leſquelles le te

comande aujourd'huy, à fin qu'il te loic bie?

14 Voici,le ciel,& le ciel du ciel cít au Sci

gneur con Dicu : la terre & tout ce qui eſt

cn icelle .

is . Ce neantmoins le Seigneur s'eſt accoin

té à tes peres, & les a aymez, & eleu leur ſe

menceapres eux:c'eſt à ſauoir vous ſurtou

tes gents,commeil appert aujourd'huy.

16 Circonciſez donc le prepuce de voltre

cour,& n'endurciſlez dorelcnauantvoz cer

uelles .

17 Car le Seigneur voſtre Dicu eſt le Dieu

des dieux , & le Seigneur des Seigneurs , le

ara. Dieu grand , puiſſant & terrible , * lequel

n'accepte point la perſonne ne les dons.

* 3+. 18 Il fera droit à l'orphelin & à la vefue:

aimel'eſtranger, & luy donne viande & ve

.6.8 . Itemens.

1:35. 19 Vous donc aimez l'eſtranger : car vous

aucz eſté eſtrangers en la terre d'Egypte.

1.3.4.20 Tu craindras le Seigneur con Dieu , & à

2.11. luy ſeul feruiras: cu adhereras à luy , & iurc
lat.z.

ras par ſon nom .

21 Iceluy eft ca louange & ton Dieu,lequel

he... t'a faict ces grandes & terribles choſes que

tes yeux ont veuës.

08.3. 22 * Tes peres ſontdeſcendus en Egypte en

nombre de ſeptante ames ; & voicimainte

jer.I. nant le Seigneur ton Dicu t'a multiplié

commeles eltoilles du ciel.

6.13. C H A P. XI.

tt.4 . 1. Il exhorte le peuple par les menures qu'il a

venësdu Seigneur , à garder ſes commande

4.8 . mens. 9. Quelle eſt la terre promiſe , 13. o

3.64 . comment s'ydoyuent gouuerner. 16. fuir ido

latrie. 19. Inſtruire les enfans. 26. Benedi

6.13. Etrons aux obeiſfans , ou maledictions aux

tranſ reliurs.

Imedonc le Seigneur ton Dieu,

* garde les commandemens &

Ces ceremonies, & ſes droicts, &

les ordonnances à couſiours.

2 Cognoiffez auiourd'huy les choſes
quc

voz enfans ignorent,leſquelsn'ontveu l'in

ſtruction du Seigneur voſtre Dieu , la gran

deur,& ſa main forte, & ſon bras eftendu,

3 Les ſignes, & les æuures qu'il a faictes au

milieu d'Egypte à Pharao Roy , & à toute

4 Et ce qu'il a fait à l'armee des Egyptiés,

à cheuaux & chariots,comment les 'caux de

la mer rouge les couurirent,lors qu'ils vous

pourſuyuoyent,& le Seigneurles perdit,iul

Jques autourd'huy.

iş Et ce qu'ilvousa faict au deſert , iuſques

16. 'à ce qu'eſtes venus en ce lieu :

6 Era * Dathan & Abiron ,enfans d'Eliab,

quifut fils deRuben:leſquels la terre ayant i fe.106.

ouuert ſa guculc,engloutit auec leurs famil- 17.

les, & lcurs tentes,& auec toute lcur ſubſtan

ce qu'ils auoyent au milieu d'Iſrael.

7. Vozyeuxont veu toutes les grandes cu

ures du Seigneur leſquelles il a faictes:

3. A fin que vous gardiez tous ſes comman

demens que ic vous comande auiourd'huy,

& que vouspuiſſiez entrer & poflieder la

terre à laquelle vousparlez:

19 Er viure long temps en icelle,laquelle le

Seigneur a promis fousiurement à voz pe

res & à leur ſemence: ayant afluence de

laiat & de miel.

10 Car la terre en laquelle tu vas pour
la

poſſeder , n'eſt point comme la terre d'Egy

pre,de laquelle tu es forti:là où apres que la

Temence eſt iectce , lon menc les eaux pour

l'arrouſer comme les jardins:

u Mais il y a des montagnes & plaincs,at

tendant les pluyesdu ciel:

12 Laquelle le Scigneurton Dieu regarde

couſiours:& les yeux ſont ſur elle depuis le

commencement de l'an iuſques à ſa fin .

113 Si doncvous obeïflez à mes comman

demens leſquels ie vous commande adiour

d'huy,à fin que vous aimiez le Seigneurvo

ſtre Dieu,& luy feruiez detout voſtre cour,

& de route voſtre ame:

14 Il donnera ſur voſtre terre en ſon temps

pluye haſtiue & cardiue : à fin que vous re

cueilliez le froment, & le vin , & l'huile ,

us Etle foin des champs pour la nourriture

des beſtes , à fin que vousmeſmos mangicz

& foyez raflaliez

16 Donnez -vous garde que voſtre cour ne

ſoit ſeduit , & quene vous deſtourniez du

Seigneur, & ſeruiez aux autres dieux, & les

adoricz,

17 Et le Seigneur courroucé ne ferme le

ciel, & n'y ait nulle pluye , & que la terre ne

donne pointſon fruict:& que foudainement

ne periſliez de la bonne terre que le Sei

gneur vous donnera.

18 * Mettez cesmiennes paroles en voſtre Sus 6.6 .

caur& en voz cſprits, & les licz pour ligne

ſur voz mains, & qu'elles ſoyent attachecs

entre voz yeux.

19 * Et les enſeignez à voz enfans,à fin qu'ils Sus 4 .

y penſent, quand tu demeureras en tamai- 10 .

llon, & chemineras en la voye, & tc couche

ras & leueras.

20 Tu les eſcriras ſur les poſteaux & porces

de ta maiſon.

25 A fin que voz iours , & de voz enfans

ſoyent multipliez ſur la terre , laquelle le

Seigneur a juré à voz peres leurdonner,can

dis
que

le ciel ſera ſur la terre.

22 Car ſi vous gardez ſoigneuſement les

VA
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Chap. XII. DEVTERUNUML. CONTATTACI

commandemens quc ie vous commande, & |coſtaux, & ſous tout bois verd.

les faictes,à fin quevous aymicz le Seigneur 13 Vous demolirez leurs aurels,& derompre

voſtre Dieu , & cheminiez en coutes ſes leurs ſtatues, bruſerez au feu leursbois , &

voyes, & adheriez à luy. vous briſerez leurs idoles , & perdrez leu

23 Le Seigneur deſtruira routes ces gens
là nom de ces lieux.

de deuantvous, & les poſlederez qui ſont 4. Vous ne ferez point ainſi au Seigneu

Jplus grandes & plus fortes que vous.
voſtre Dieu:

Tofué 1.3. 24. * Tout lieu oùmarchera la plante de vo is *Mais au lieu que le Seigneur voſtro

itre pied,ſera à vous. Vos limites ſeront de Dieu elira de toutes vos lignees,à fin deme

puis le deſert & le Liban,& depuis le grand tre là ſon nom , & pour y demeurer , vou:

Heuue Euphrates,iuſques à lamer Occiden viendrez là :

tale. 6 Et ſacrifierez-là vos holocauſtes , & vo:

25 Nulne reſiſtera contre vous.Le Seigneur oblations , difines , & les premices de vos

voftre Dieu mettra peur & terreur de vous mains,& vos væus, & vosoblacions volon .

ſur la face de toute la terre,en laquelle vous aires, & les premiers-nais de vos bæufz &

marcherez,ainſi qu'il vous a dict.
brebis :

26 ( Voila,icmets auiourd'huy deuant vo 7 Er illec vousmangerez deuát le Seigneu

tre face benediction & malediction. voſtre Dieu,& vousefiouïrez,vous & voſtro

27 La benediction,ſi vous obeiſiez auxcom famille , en tout ce en quoy vousaurez mis

inandemens du Seigneur voſtre Dieu , leſ voſtremain ,en quoy le Seigneur voſtre Dieu

quels ie vous commande aujourd'huy. fvous aura benits.

28 La malediction , ſi vous n'obeiflez aux 8 Vous ne ferez point là ce quenous fai

commandemens du Seigneur voftre Dicu, ons ici aujourd'huy vn chacun tout ce qui

mais vous deſtournez de la voye laquelle ic luy ſemble droit.

vous monſtre maintenant,& cheminez apres 9 Car iuſques à maintenant vous n'eſtes

les dieux eſtráges,leſquels vousne cognoil- pasvenus au repos & à l'heritage que le Sei

gneur voſtre Dieu vous donnera .

29 Et quand le Seigneur ton Dicu t'aura in 10 Vous pafferez le lordain ,& demeurerez

troduit en la terre en laquelle tu vas pour en la terre laquelle le Seigneur voſtre Dicu

Sous27. l'habiter, * lors ta mertras la benediction vousdonnera , à fin qu'ayez repos de tous

ſur la montaigne deGarizim ,& malediction vosennemis qui ſont à l'enuiron ,& demeu

ſur la montaignedeHebal: riez ſans crainte ,

130 Leſquelles ſont outre le lordain,apres la 11 Au lieu que le Scigreur voſtre Dieu au

voye qui regarde le ſoleil couchant, en la ra eleu,* à fin que ſon nom ſoit en iceluy.Là

terre du Chananeen,quidemeure en la plai vous apporterez tout ce que je vous com

ne contre Galgal, qui eſt aupres de la vallee mande, vos holocauſtes, & ſacrifices, & dif

cendante,& commençante de long. mes,& les premices de voſtremain ,& toute

131 Car vous paflerez le lordain pour aller election de vos væus qu'aurez voués au Sci

pofleder la terre que le Seigneur voftre Dieu Igneur:

vous donne,& que vous la poflediez, & ha 12 Là vousrefiouirez deuant la face du Sci

bitiez . gneur voſtre Dieu,vous,& vos fils,& vos fil

32 Voyez donc que vous gardiez les cere ies, vos ſeruiteurs & vos ſeruantes : auſfile

monies & les iugemens que ie mettray au Leuite , quieſt dedansvos villes , car il n'a

iourd'huy en voſtre preſence. point d'autre part ne heritage auec vous.

CHA P. XII. 13 Donne-toy garde que tu ne ſacrifies tes

Abolir tous mogens d'idolatrie.4. 11. Dreffer holocauſtes en tous lieux que tu verras:

le wayferuice deDieu en lieu ordonné par 14 Mais en celuy quele Seigneur elira en I'v

luy. 8. Nefaire ce qui nous ſemble bon . 16 . ne de ces lignees, tu ſacrifieras tes oblations,

27.Nemangerle ſang, 11. 26.Sacrifice,où es & y feras tout ce que ie te commande.

comment le faut offrır. 28. Swiure la volonté is Toutesfois ſitu veux manger,& as appetit

de Dieu ,
de mager de la chair,tu pourras tuer & man

Oici les commandemes & droicts ger chair ſelon la bencdiction du Seigneur

que vous deurez faire en la terre con Dicu ,laquelle ilt'a donnee,en tes villes,

que leSeigneur le Dieu de tes pe cantce quin'eſt point net,c'eſt à dire, macu

res te donnera pour la poſleder,rousles iours lé & debile,comme ce qui eſtnet , c'eſt à di

Ique tu chemineras ſur la terre. re,entier & fanscalche qui eſt licitementof

2 Vous deſtruircz tous lieur eſquels les gés fert:comme tu mangeras le daim & le cerf:

que vous poflcderez , auront ſérui à leurs 16 Tant ſeulement vous ne mangerez

dieux ſur les montaignes hautes , & fur les 'poirtde ſang : lequel vous eſpandrez fur la

í +
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terre comme cau . Dicu.Car ils ont faict à leurs dieux cour ce,

17 Tu ne pourras manger en ces villes Iqui eſt abomination au Seigneur , & qu'il

les diſmes detesgrains , & de con vin,& de hait , offrant leurs fils & leurs filles , & les

con huile,les premiers-nais de tes vaches,ou bruſant au feu.

des aurres beltes, & de tous les væus que tu 132 * Seulement ce que ie vous commande, Sus 4.2

vouëras,& lesoblationsvolontaires , & pre vous le ferez au Seigneur, & n'y adiouſterez Prc.30.

mices de tesmains.
rien,ne oſtorez . 6 .

18 Mais tu lesmangeras deuant la face du CHAP. XIII.

Seigneur ton Dicu au lieu que le Seigneur 1. Le faux proploete , 6. qui veut deftourner d'e

con Dieu elira,toy, & ton fils, & ta fille,& ton Dieu ,mis à mort, 12. Exterminer la ville ayar

rerf,& ta ſeruante,& lc Lcuite qui eſt en tes decliné à idolatrie.

villes.Ec t'eſiouïras, & te recreeras deuant le 'Il ſe leue au milieu de toy vn pro

Seigneur con Diçu en tout ce en quoy tu phete ou qu'il ſe die auoir veu en

mettras ta main . longe , & te donne ligne ou mi

19 Garde-toy que tu nedelaiſes le Leuite, racle,

cout le temps que tu ſeras ſur la terre. 2 Etaduienne ce qu'il a dict,& te die , Che

20 Quand le Scigueur ton Dicu aura elar minons apres autres dieux , leſquels vous

2.28.\gi tes *fins comme ilca dict, & que tu vou n'auez cognus, & ſeruonsà iccux:

drasmanger de la chair,ſelon le delirdecon 13. Tu n'eſcouteras pas lesparoles de ce pro

ame: phete,ou de ce ſongeur.Car le Seigneur vo

21. Mais le lieu que le Seigneur ton Dieu Itre Dicu voustente, pour cſtre faictmani

etira pour y mecère ſon Nom ,citloin ,eu cue feſte fi vous l'aymez de tout voſtre cour , &

ras de tes boufs, & de tes brebis que tu au de toute voſtre ame,ou non .

ras,comme il t'a commandé,& en mangeras 4. Vous cheminerez apres le Seigneur vo

en ces citez comme il te plaira: Atre Dieu, & le craindrez ,& garderez les co

22 Voire comme l'on mange le daim , & le mandemens,& obcirez à la voix : & le ſerui

cerf, tu lesmágeras.Lencc,& celuy quin'eſt rez,& vous adioindrez à luy.

point net , en pourront manger ſemblable s Mais ce prophete ou forgeur de ſonge le

inent. ramis à mort: car il a parlé pour vousde

23 Seulement contregarde-toy , que tu ne ftourner du Seigneur voſtre Dieu , lequel

manges pointde lang car le ſang d'iceur eſt vous a tiré hors du pais d'Egypte , & vous a

pour l'ame: pourquoy tu nemangeras point rachetez de la maiſon de ſeruitude, pour te

l'amęaucсla chair : poufler hors dela voye,laquelle le Seigneur

124 Mais l'eſpandras ſur la terre come cau : ton Dieu t'a commandé. Etainſi oſteras le

125 A fin qu'il te ſoit bié,& à tes enfans apres maldumilieu de coy.

toy , quand tu auras faict ce quieſt plaiſant 6 Quand ton frere, fils de ta mere , ou ton

deuantles yeux du Seigneur: fils, ou ta fille,ou la femmequieſt en có fein ,

26 Mais les choſes que tu auras ſanctifices, ou ton ami, lequel t'eſt comme con amc, ce

cu les chargeras & apporteras au lieu quele voudra perſuader,diſant en ſecret,Allons, &

Seigneur aura elçu.
feruons aux autresdiçux,leſquels tu n'as co

:7 Et offriras tęs oblations, la chair & le
Ignus,toy ne tes peres:

(ang ſur l'autel du Seigneur ton Dieu . Tul E c'eſt à ſçauoir de tous les peuples qui ſont

eſpandras le ſang des ſacrifices ſur l'aurel, & ] l'enúiron de toy,ſoyent pres ou loin de toy

u mangerasla chair. depuis vn boutde la terre iuſques à l'autre?

128 Garde, & cſcoute toutes ces paroles que s Neluy conſen point, & ſi' ne l'eſcoute

ic te commande, à fin qu'il ce ſoit bien , & à pas:aufli quecon ilne luy pardonne point:

resenfans aprestoy à iamais quand tu feras & ne luy fay miſericorde , & ne le cache

ce quieſtbon & aggreable deuant les yeux point:

du Seigneur con Dieu. 9 Mais tu l'occiras incontinenc,* ca main fe

29 q uand le Seigneur ton Dieu aura ex ra ſur luy la premiere , & apres , la main de

termine dedeuant ta face les gens,auſquels tout le peuple:

tu vaspour les poflieder,& les auras en pol 10 Et le lapideras de pierres , & ainſi

feflion , & demeureras en leur terre: mouira , car il a cherché de cc jetter ar

jo Donne-coy garde que tu ne les imites rieredu Seigneurton Dicu , qui t'a tiré hors

quand ils auront eſte deſconfits à tó entree. du païs d'Egypte , de la maiſon de ferui

Et ne t'enquiers point de lçurs ceremonies, tude:

dilant , Comment ont ces gens ferui à leurs A fin que tout Iſraeloye & craigne , & ne

dieux,ainſi ic leur ſeruiray.
face plus deformais yne choſe à ceſte -ci

31 Tu ne feras point ainſi au Seigneur tonl ſemblable .

12 [ Quand
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Chap. XIIII. DEVTERONO
ME

. Commandemtis.

112 Quand tu orras en l'vne de tes villes, 9 .Vousmangerez de tout ce qui eſt en l'eau

leſquelles le Scigneur con Dieu te donnera couc ce qui a nagcoires & eſcailles :

pour y demeurer, aucuns dilans, 10 Mais vous nemangerez point de tout

13 Hommes peruers ſont ſortis dumilieu ce quin'a point de nageoises nc d'eſcailles,

de toy,& ont ſeduir les habitans de la ville , car ils ſont ſouillez.

& dirent,Allons, & feruonsautres dicux,lel :1 (Vousmangerez tout oiſcau net:

quels vous n'aucz cognus: 12 Mais vousne mangerez point les im

14 Cerche ſoigneuſement & diligemment. módes:à fçauoir,l'aigle & l'orfrá,& le faucó

La verité cogneuë,ſi tu trouues cítre certain 13 Le terceler d'autour, & l'autour, & le mi

ce que l'on diet , & que ceſte abomination lan,ſelon ſon cfpece.

lait elté faicte , 14 Et tout corbeau ſelon ſon eſpece:

15 Incontinent tu deſconfiras les habitans 15 Et l'auſtruche,& la hulote, & le cocu , &

de ceſte ville au trenchant de l'eſpee , & l'eſperuier ſelon ſon eſpece:

l'extermineras, & tout ce qui y cft iuſques 16 La chuere,le hibou,le cigne,

au beſtail. 17 Le cormorant,le pellican,le plongeon,

16 Et aſſembleras au milieu de la place 18 La cigogne, & le heron,ſelon ſon cſpe

d'icelle coute la deſpouille , & la bruſleras ce:& la huppe,& la chauueſouris.

auec la ville , tellement que tu conſumeras 19 Et tout reptile,& quia petites ailes,vou

tout au Seigneur ton Dicu, & fera vn mon fera ſouillé ,& fi n'en mangera -on point,

ceau perpetuel,& ne ſe recdifiera plus. 20 Vousmangerez tout ce qui eſt nec.

17 Et rien ne demeurera en la main de cel 21 Vous ne mangerez nuls corps morts

l'execration,à fin que le Seigneur Dieu de mais les donne à l'eſtranger qui eſt dedan

ftourne la fureur de ſon irc, & te face miſe tes portes,à fin qu'il les mange,ou luy ven

ricorde,& te multiplie,comme il a juré à tes car tu es le peuple lainet du Seigneur to

peres: Dicu . * Tune cuiras point le cheureau ar

18 Pour ce quetu auras obeï à la voix du laict de la mere.

Seigneur ton Dicu,en gardant tous ſes com 22 ( Tu ſepareras la dixicmepartie de tou

mandemens, leſquels ic te commande au tes fruicts , qui ſortent tous les ans d

iourd'huy, à fin que tu facesce qui eſtplai ton champ:

fant deuant les yeux du Seigneur ton Dieu. 23 Etmangeras deuát le Seigneurton Dieu

CHA P. XIII I. au licu auquelil elira pour y faire inuoque

13
Viandes nettes ou fouillees. 22. Pager les dif ſon Nom ,la diſme de ton grain , & de too

m.so ,e comment. 27. Nourrir les Leuites, mouft , & de ton huile, & les premiers-nai

l'ejiranter,l'orphelin ,a la vefue. de tes vaches & de tes brebis : à fin que tu

Oyez enfans au Seigneur voſtre apprennes à craindre le Seigneur ton Die

Dieu ,ne vous faictes inciſions. à touſiours.

& ne vous arracherez les che. 24.Mais quand le chemin te ſera ſi grand

ucux pour le mort: & le lieu que le Seigneur con Dieu elira ,&

* Car tu es vn peuple lainct au Seigneur t'aura benit , & nc pourras là porter toute

ton Dicu .Et c'a cleu de tous les peuples qu: ces choſes ,

18 .

Cont ſur la terre , pour luy eſtre vn peuple 25 Tu les vendras toutes,& conuertiras e

peculier. argent , & le porteras en ta main , & vien

3 Tu nemangeras de toute choſe immóde. dras au lieu lequel le Seigneur ton Dic

Leuit.si 4 ( * Ce ſont- ci les beſtes que vousmange
aura cleu .

2 rez: le bæuf,& la brebis, & la cheure , 26 Et acheteras de ce meſme argent tou

Er le cerf,& le daim ,le bufle , le cheureu, ce quise plaira , ſoic beuf , ou brebis, foi

la licorne,& le bæuflauuage, le chaincau vin ou ceruoiſe ,ou toute autre choſe qu

pard, ton ameappete : Et lemangeras devant 1

6 Et toute beſte laquelle a l'ongle fendu face du Seigneur ton Dieu, & t'eliouïrasto

en deux,& rumine,vous la mangerez: & ta maiſon .

17 Mais vousnemangerez point de celles 27. Et auſſi garde que tu ne laiſſes le Leuit

Igui rumincnt, & n'ontpas l'ongle fendu , le qui eſt dedans tes portes,car iln'a point d'a

chamcau , le lieure,le connil. Car pourtant trepart en ta poffeffion .

qu'ils ruminent,& n'ontpoint leur ongle di 28 Au bout de trois ans tu ſepareras yn

uiſé,ils vous ſeront ſouillez. autre diſine de tout ton reucnu d'icelle an

8 Auſli le porceau, pourtant qu'il a l'ongle nec,& la poſeras dedanstes portes:

fendu,& ne ruminepas, vous ſera fouille. 29 Lors viendra le Leuite qui n'a aucre par

Vous ne mangerez point de leur chair , & neheritage auec toy:aufli l'eſtranger & l'o

'ne touchercz pointà leurs charongnes. phelin , & la vefuequi fontdedans cespo

Sus 7.6 .
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tes,enmangeront, & ſeront rallaficz : à fin

que le Seigneur con Dieu te benifie en tou

e l'auure de ces mains que cu feras.

CHA P. X V.

An de remißion. + 18. Benediction deDien .

7. ſubuenir à ſes freres poures. 12. De celig

qui ſe vend en feruitude. 19. Quels premiers

nais on doit fanétifier au Seigneur.

N la ſeptieme annee tu feras

la remiflion ,

2 Laquclie ſera celebrer

auectelordre.Tout crediteu

quittera le preſt qu'il a preſti

ſon prochain ,ou à fon ami,ou à fon frere:

ar c'eſt l'an de la remiſſion du Seigneur.

Tu exigeras du peregrin & eſtráger,mais

u n'auras pouuoir de repeter de celuy qui

Itton prochain & citoyen.

+ Quoy que ce ſoit,qu'il n'y ait entre vous

lucun poure,ne mendiant , à fin que le Sci

incur ton Dieu te beniſſe en la terre qu'il

e donnera en pofleflion .

Voire fi tu obeis à la voix du Seigne

on Dieu , & gardes tout ce qu'il a comman

lé,& quc ie ce commande auiourd’huy :

i Il te benira ainſi qu'il t'a promis. Tu pre

teras à intereſt à pluſieurs Gentils, & n'em

runteras denul.Tu domineras ſurpluleurs

lacions, & aucun nedominera ſur toy.

. ( si vn de tes freres demeurant dedásles

vortes de ta cité,en la terre laquelle le Sei

neurton Dieu te donnera , deuient poure,

u n'endurciras point ton cæur,& ne clorras

a main :

Mais l'ouuriras au poure,& luy preſteras

elon que tu verras ſon indigence.

Garde-toy que mauuaiſe penſeene t'ad

lienne,& que nc dies en ton cœur,La ſeptie

ne annee de remiſſion eſt prochaine:& que

on vil foit deſtourné de ton poure frere ,

ourne luy preſter ce qu'ildemáde,de peur

u'il crie contre toy au Seigneur, tellenient

u'il y ait peché en toy:

Ains tu luy donneras, & ton cænir ne

cra malicieux en luy aidant en la neceſſite:

fin quele Seigneur ton Dieu te beniſſe en

out temps, & en tout ce en quoy tu mettras

a main .

* Touſiours il y aura quelque indigent

n la terre de ton habitation.Et pourtant je

e comande,que tu ouures ta main à con fre

e indigent & poure qui conuerſe auec toy

a la terre.

Quad con frere Hebrieu ou Hebrieuc

ſera vēdu à toy, & t'aura ſerui fix ans : er:

ſeptieme annee tu le lailleras aller franc.

Et celuy que tu delaiſteras aller franc,ne

ifleras point allervuide.

Mais tuluy donneras dequoy viure en

fchemin,de ta bergerie,& de ton aire, & de,

con prefoir:deſquels le Seigneur ton Dieu

c'aura benit.

is Ayememoire que auſli tu as eſté ſerf en

la terre d'Egypte , & que le Seigneur ton

Dieu t'a mis en liberté : & pourtant ic te

commande ceci auiourd'buy.

6 Ets'il aduiết qu'il te diele neveux point

fortir : pourtant qu'il t'ayme, & ta maiſon,

pour ce qu'il ſe trouue bien auec toy:

17 Tu prendras vn alelne, & luy perceras

l'oreille contre la porte de ta maiſon , & te

era ſerf à jamais. Et en feras auſſi autant à

la feruante .

18 Qu'ilne te ſoit point griefde le laiſſer

Jaller franc:car il t'a lerui ſix ans pour le pris

dumercenaire , à fin que le Seigneur ton

Dieu te benifle en tout ce que tu feras.

19 Tous les premiers-naismalles , quinai

îtront de ton omail, & de ton bercail,en les

Lanctifieras au Seignent ton Dicu. Tu ne la

boureras point auec le premier-nay du

boeuf,& ne tõdras le premier- nay des brebis.

120 Tu lesmangeras toy & ta maiſon d'an

len an deuantla face du Seigneur ton Dicu ,

|au lieu que le Seigneur aura eleu .

2. Mais s'il a aucune tache , ou qu'il ſoit

boiteuxou aucugle, ou deforme ou debile

en aucune partie , tu ne l'offriras point au

Seigneur ton Dieu .

-2 Mais cu le mangeras entre les portesde

ca ville. Tant le ſouillé quele net en man

geront,commedu daim & du cerf.

2.3 Tantſeulement tu ne mangeras point

le ſang d'iceux ,mais l'eſpandras ſur la terre

comune eau .

CH A P. XVI.

Celebration des trois feſtes principales , de la

Paſque. 9. 16. des ſemaines. 13. des taberna

cles. 18. Conſtitution er office des Magiſtrats.

21. fuir toute idolatrie.

Arde le mois des nouucaux

fruicts, & le premier du printeps,

à fin que tu celebres la Paſque

Seigneur
cur ton Dicų. Car en ce mois - là le

Seigneur ton Dieu t'a faict ſortir denuict

2 Et cu l'acrifieras la Paſque au Seigneur có

Dicu ,de brebis & bæufs, au lieu que le Sei

gneur tó Dieu clira poury colloquer ſon no.

Tu nemāgeras pointde pain leué en ce

te fejte,ſept iours tu y mangeras fänsleuain

le pain d'affliction.cartu es ſorti en craince

hors d'Egypte , à fin que tu ayes memoire

lu iour de ton partementd'Egypte,tous les

liours de cá vie .

? On ne verra leuain durant les ſope iours

en toutes ces fins.Auſſi on ne laiflcra demeu

rer la chair , qui aura esté ſacrifice au ſoir,

I

•

Le à fin

hors d'Egypte

I

+

au pre



IS .

119 * Tu n'auras elgard aux pertonnes n

aux dons : Car les dons aucuglent les yeu

desſages , & peruertiffent les parolles de

iuftes.

20 Tu ſuyuras en tout & par tout juſtice ,

fin que tu viues, & pofledes la terre que

Seigneur ton Dieu te donnera.

21 Tu ne planteras point de boſcage n

quelques arbres aupres de l'autel du Sei

Igneur ton Dieu .

22 Auſli ne t'efleueras ny conſtitueras au

cune ſtatue, car le Seigneur ton Dicula e

hainc.

1Hcune æuure . CHAP. XV I 1.

1. N'offrir chofe vitieuſe.2. peine de l'idolatrii

8. lugementdifficile par qui ſe doit vuider

12.Obeir aux preſtres .14. Inftruétio e droit

duRoy.

Chap.XVI.

(20 premier iour iuſquesaumatin .

Is Tu ne pourrasſacrifier la Paſque en cha

cune de ces villes que le Seigneur con Dieu

cc donnera

16 Mais au lieu que le Seigneur ton Dieu

elira poury colloquer ſon nom , tu facrific

ras la Paſque au ſoir au ſoleil couchát,droi

ctementau temps que tu ſortis d'Egypte .

17 Et le cuiras & mangeras au lieu que
Ich

Seigneurcon Dieu aura cleu . Et au matin

te leucras & c'en iras en tes tentes.

: Tu mangeras ſix jours pain ſans lcuain ,

& au ſeptieme iour,pour ce que c'eſt la con

gregation du Seigneur ton Dieu,tu ne feras

19 Tu te compteras ſept ſemaines depuis le

jour que tu auras commencé à mettre la

faur en la moillon .

10 Puis feras la feſte des ſemaines au Sei

gneur ton Dieu,oblation volontaire de tes

mains, laquelle tu offriras, ainſi que le Sei

gneurton Dieu t'aura benit.

ir Et feras le conuiue deuant le Scigneur

con Dicu,coy,& ton fils, & ta fille, & tô ferf,

& ta ſeruante , & le Leuite qui eſt en tes

portes, & l'eſtranger, & l'orphelin , & la vef

uc,qui demeurent auec toy , au lieu que le

Scigncur con Dieu aura eleu pour y collo

lquer ſon

12 Et aurasmemoire que tu as eſté ſerf en

Egype: & garderas & ferasce qui eſt com

mandé.

13 Tu feras auſila folennité des taberna

cles par ſepe iours apres que tu auras recuci!

li tes fruits de l'aire & du preffoir.

14 Et feras conuiuc en ta feſte, toy , & ton:

6ls, & ta fille , & ton ſerf,& feruante:le Leui

te auſſi & l'eſtranger & l'orphelin & la vef.

ue qui ſont en tes portes.

15 * Tu feras par lepe iours la feſte au Sci
IS.

gneur ton Dicu ,au licu que le Seigneur,au

ra eleu , & le Seigneur ton Dieu te benira

en cous tes fruicts, & en toute l'auure de tes

mains,& feras ioycux.

Exo.34 116 ( * Trois fois en l'an toutmaſe d'entre

23. ſtoy apparoiſtra deuant la face du Seigneur

ton Dicu ,au lieu qu'il clira : cn la felte des

painsſans leuain ,& en la feſte des ſemaines,

Eccl.15. X en la feſte des Tabernacles.* Nuln'appa

6. roiſtra vuide deuantla face du Seigneur:

17. Mais vn chacun offrira ſelon le don de

la puillance,ſelon la bencdictió du Seigneur

ton Dicu ,laquelle il t'aura donnce.

18 ( Tu conſtitueras iuges & maiſtres en

coutes tes portes, leſquelles le Seigneur ton

Dieu te donnera, par toutesces lignces:à fin

qu'ils iugent le peuple par iuſte iugement:&

qu'ils ne declinent en lyneou en l'autre

parcie .

nom ,

Ex0.23.

1

V ne facrifieras point au Seigneu

ton Dieu bæuf & brebis quiai

en ſoy cache,ou aucune choſe vi

ticule:car c'eſt abominacion au Seigneur tor

Dicu .

12 Quand il ſe trouuera au milieu de toy er

vne de tes portes que le Seigneur ton Dieu

te donnera,hommeou feinme qui facemal

deuant les yeux du Seigneur ton Dieu , en

tranfgreflantſon alliance:

3 Et qu'il aille & ferue aux dieux eſtranges

& les adorc ,ſoit le ſoleil ou la lunc,ou tout

l'exercite du ciel,qucic n'ay pointcomandé,

4 Et cela te ſoit annoncé , & l'ayant oui

c'enqueſteras diligemment: & fi tu trouues

Jetre choſe yrayc , & qu'abomination ait

efté faicte en Iſrael,

Tu feras ſortir hors lesportesde ta ville

cfthomme,ou ceſte feminc,quiauront fait

ce treſmerchant acte , & * les lapidcras de

pierres:

6 Qu'à la parole de deux ou de trois te !

noings,ceftuy quidoitmourir,meure.*Nul

era mis à mort à la parole d'vor cclmoing.

17 Lamain des teſmoings premiere le tuera ,

x apres la inain de coue le peuple, à fin que

cu purges lomaldumilieu de toy.

3 Quand la choſe te fera trop doubteuſe &

difficile pour juger entrefang & fang, entre

cauſe & cauſe ,entre lepre & non lepre, & que

zu voyes dedasces portes les paroles des 11

ges citre diuerſes,leuc toy,& monte au lieu

jue le Seigneurion Dicu aura eleu .

9. Er viendras aux preſtres du genre Leui

ique, & au juge qui ſera en ce temps-là , &

c'enqueſteras d'iceux,& ils t'annonceront la

parole de droict.

jo £ t feras.tource q te dirontceux quipre

fident



JI

te voye.

II

fident au lieu que le Seigneur aura eleu . beuf ou brebis,on donnera au preſtre l'ef

!! Et qu'ils t'enſeigneront ſelon la Loy , & paulc, & le petit ventre,

fuyuras leur ſentence,ſans tedeltourner ne 4 Les premiers fruits du froment , du vin

à dexrre ne à feneſtre.

& de l'huile:& auſſi vne partie detoiſonsdes

12 Mais qui par arrogance ne voudra obeir laines desbrebis.

au commandement du preſtre qui pour ce Car le Seigneur ton Dieu l'a eleu de tou

tempslà miniſtre au Seigneurton Dieu ,par tes tes lignecs:à fin qu'ilaffiftaſt & admini

fentence du iuge ceſt hommemourra , & Itralt au nom du Seigneur , luy , & ſes fils à

lofteraste mal d'Ifrael,
coufours.

13 Et tout le peuple oyant , craindra , à fin 6 ( Si vn Leuire fort d'vne de tes villes del

que nul ne ſoit doreſnauantorgueilleux . tout lſrael,là où il demeure ,& voudra venir,

14 q Quand tu viendras en la terre que la dehrant le lieu que le Seigneur aura eleu,

Seigneur ton Dieu te donnera , & que tu la 7 Ilminiſtrera au nó du Seigneur fon Dieu ,

pofederas, & y demeureras,& diras,le met commetous ſes freres Leuites , qui affiftent

tray vn Roy ſurmoy,commeonetouces le: deuant la face du Seigneur en ce temps-la.

gens qui ſont à l'entour:
3. Il prendra toute celle partie des viandes

15 Tu conſtitueras çeluy que le Seigneu " queles autres: excepté ce quiluy eſt deu en

con Dieu aura eleu du nombre de tes freres La ville de la ſucceſſion paternelle.

& ne pourras mettre ſur toy homme eſtran 9 Quand tu ſeras entréen la terre , que le

ger Roy,lequelne ſoit con frere. Seigneur ton Dieu te dónera ,garde toy d'en

16 Toutesfois quand il ſera conſtitué,ilnc luyure lesabominations de ces gens-là :

fe fera ainas de cheuaux : & neremenera k 10 Eren toy ne ſera trouaé qui face paffer

peuple en Egypte,aydédu nombre de gen ſon fils ou la fille par le feu , ou qui interro

de cheua!,veu que le Seigneur vousa com gue les deuins,& quiobſerue les fonges , &

mandé de ne retourner plus jamais par ce les chants des oiſeaux & qu'il n'y ait aucun

Corcier,

117 Iln'aura point pluſieurs femmes , lef * N'enchanteur, n'hommedemandant Leu.20 .

quelles attirentſon cour,nc beaucoup d'or, conſeil aux eſprits familiers , ne deuins ,ne 27 .

ne d'argent. demandant la verité auxmorts.

18 Et quand il ſera allis ſur le throne de 12 Car toutes ces choſes ſont abomination

28.9 .
fon royaume,il eſcrira pour ſoy le Deutero au Seigneur : & à canſe de telles abomina

nomede ceſte Loy,en vn liure,prenant l'e cions le Seigneur con Dieu les dechadiera

xemplaire des preſtres Leuitiques, de deuantca face.

19 Lequel il aura auec foy , & le lira tous 13 Sois parfaict & ſansmacule auec le Sei

les iours de ſa vie à fin qu'ilappréne à crain

dre le Seigneur fon Dieu , & qu'ilgarde les 14 Car ces gens.cideſquelles tu poflede

paroles & ſes ceremonies quiſont comman ras la terre, oyent les enchanteurs & les de

dees en la Loy:

uins:mais toy tu as eſté autrement enſeigné
20 Qu'il n'eſleue point fon cæur par or de ton Seigneur.

gueil ſur ſes freres, & qu'il ne ſe deſtourne à US * Le Seigneur con Dieu te ſuſcitera vn Tea 1.14 .

dextre ne à ſeneſtre , à fin qu'il dure lon Prophete commemoy de ta gent, & de tes Actes3.

guement en fon royaume,luy, & ſes fils ſur freres,vous luy obeïreza

22.07
ifrael.

16 Selon tout ce que tu asdemandé au Sei- 37 .CHA P. XVIII.

gneurton Dieu en Horeb ,au iour que fut
1.Lheritagedes Leuites. 3. O droits des preſtres. faicte l'aſſemblec, & que tu dis , * Que do- Ex0.20

9.14. fuir la façon desGentils. 11.Encháteurs relnauant ie n'oye plus la voix du Seigncor 19.

e deuins. 15. Marque
vray a 20. e du

mon Dieu , & ne voye plnscetreſgrand feu ,
faux prophete.

peur que ie ne meure.
Es preſtres & Leuites, & tous ceux 117 Et le Seigneurme dit : Ils ont bien faict

qui font dela meſmelignce,n'au d'ainſi dire.

ront point de part , ne d'herita 18 le leur ſuſciteray vn Prophete comme

ge auec l'autre peuple d'Ifrael:car ilsman toy du milieu de leurs freres,& mettray mes

geront les ſacrifices & oblations du Sei paroles en ſa bouche , & il leur dira tout ce

gneur,
que ie luy auray commandé.

2 Et ne prendrontautre choſe de la poffef. 19 Et quiconque n'obeira à ſes paroles,ler

3. lion de leurs freres. * Carle Seigneur eſt leur quelles il dira en mon Nom , i'en feray la

heritage,comme illeur a dict.
vengeance.

9.3 Ce ſera ci le droit des preſtres ſur le peu 20 Mais le Prophete qui depraué par ar

' ple,& fur ceuxqui offrent facrifices, ſoit oul frogance preſumera d'annoncer paroles en

1. Rois

gneur ton Dieu .

Ide

mon
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Chap. XIX .
DEVTERONOME. UromanC'S .

mon nom , leſquelles ie ne luy auray point mandeauiourd'huy , à fin que tu aimes le

commandees de dire:ou quiparlera au nom Seigneur ton Dieu , & quetu chemines en

des dicur eſtrangers,ſera occis.
lles

voyes à touſiours : * cu adiouſteras en

21 .Et ſi tu dis en con cæur, Commene cog core trois autres villes, & doubleras le nom

noiltrós -nous la parole laquelle le Seigneur bre destrois villes deffuſdietes,

ne luy aura point dicte? Tu auras ceſte mai 10 A fin qu'il ne ſoit eſpandu ſang innocet

que icy: au milieu de la terre , laquelle le Seigneur

22 Quand le Prophete parlera au nom du con Dieu te donnera en heritage , & que tu

Seigneur, & que la parole nºaduiendra point, ne fois coalpable du ſang.

leSeigneur n'a point dietcela,mais le Pro 1 ( Mais quand on homme aura haï ſon

pbete l'a controuué par arrogance de ſon cf prochain,& l'aura eſpic,& fc ſera leué con

prit:& pource n'aye crainte de luy. tre luy , & l'aura frappé , & qu'ilmcure , &

CHAP. XIX. qu'il s'en ſoit fui en l'vne de cesvilles ſuſdi

Etcs:

Villesde refuge pour l'homicide par ignoran . 12 Lors ſesanciens de ceſte villc là cnuoye

ce. kl. Homicide de guet à pens puni de tont,& le prendront du lieu da refugc, & le

mort.14.Netranſporter les bornes. 16. Punia donneront en la main du prochain duque!

sion du faux teſmoin .
le ſang eſt reſpandu,& mourra.

Vand le Seigneur ton Dieu aura 13 Tu ne luy pardonneras point:mais ofte

exterminé les gens, deſquels te ras le ſang coulpable d'Iſrael , à fin qu'il te

donnera la terre, & que-cu la poſ Coit bien .

ſederas , & demeureras en leurs 14 Tu ne prendras & ne tranſporteras

villes & maiſons: point les limites de ton prochain , qu'auront

Ex0.21.2 * cu te ſepareras trois Villes , aumilieu limité tes predecefleurs en ton heritage lc

13. de la terre que le Seigneur ton Dieu ecdó quel le Seigneur ton Dicu te donnera en

Nob.35 . Inera pour la poflcder. la terre laquelle cu receuras pour la pol

13 Tu ordonneras le chemin ,& diuiſeras ega feder.

Sus 14. liement en trois parties toute la prouince de IS * Qu'vn ſeul teſmoin ne s'efleue con

ta terre, à fin que celuy qui eſt fugitif pour tre perſonne,quelque iniquitéou peché que

Tofue homicide,ait vo licu prochain , où il puiffe ce soit. * Mais à la parole de deux ou trois

eſchapper. teſmoings toute la choſe ſera arreſtce.

4 Voicy la Loy del'homicide fuyant du 16 Quand vn faux teſmoings'eleuera con

qaci la vie doit eſtre gardee.Celuy qui frap tre aucun pourporter teſmoignagnc contre

pera ſon prochain par ignorance , & fera luy de tranſgreſſion,

prouué n'auoir eu haine contre luy d hier, 17. Les deux qui ontdebat entre eux,aſiſte

lou de deuanthier:
conr deuant le Scigneur en la preſence des

Is Ains eſt allé ſimplement auec luy à la fo preſtres & luges quiſcrót en ces jours-là.

reft,pour couper du bois , & que lacoignee 18 Et quand apres auoir tref-diligemment

en coupant le bois ſoit eſchappee de fa enquis,trouueront que ce faux telmoing air

main , & le fer ſorci hors du manche, actei rendu faux teſmoignage contre ſon frere ,

gne ſon amy & le tue , iceluy s'enfuyra en 19 * Ils lay rendront ainſi qu'il penſoit fai

vne des villes ſufdictes, & viura: re à ſon frere , & oftcras le mal du milicu

6 A fin que parauenture le prochain de ce

luy duquel le ſang eſt cſpandu , eſmeu de 20 A fin que les autres oyans craignent, &

douleurnc pourſuyue apres l'homicide , & Iqui'ls n'ayét la hardieffe de faire telle choſe .

l'atteinde, à la voye eſt par trop grande, & 21 Tu ne luy pardonneras point:* mais tu

lle mette à more , qui n'eſt coulpable de demanderas ame pour ame, « il pouræil,

mort : vcu qu'il n'eft point monftré qu'ice dent pour dent,main pourmain, pied pour

lay air cu parauantaucune baine contre ce pied.

luy qui eſt occis. CH A P. X X.

1 Pourtant ie re commande que tu ſepares

trois citez , egalement diſtantes l'vne de 1 Ce quiſedewoit obferuer en guerre, 10. &

l'autre .
allant des villes quife rendent ou non . 19.Ne

8. Et quand leSeigneur ton Dicu aura enar Gafter les arbres.

Igiteslimites ainſi qu'il a iuré à res peres,&
Vand cu ſortiras en bataille con

Gen.28. qu'il t'aura donné toute la terre * qui leur tre tes ennemis , & que tu verras

a promiſe : chcuaux & chariots , & vn peuple

2. Toutesfois fi tu gardes ſes comman aduerſaire plus grand que toy , n'aye point

demens , & que tu faces ce que ie te com peur d'eux: Car le Seigneur ton Dieu qui

e'a faic

EB.G. 20.2

114

Altes

de toy:

Exo.30

9.

Ses11.
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c'a faict monter de la terre d'Egypte ,et

nuectoy.

2 Et quand vousapprocherez pourbatail

ler,le preſtre ſe tiendra debour deuan : l'ar

mec, & parlera ainſi au peuple:

; Ercoute lſrael, Vous vous approchez au

lourd'huy pour bataillercontre voz con

mis : que voſtre cæurne craigne point , &

n'ayez crainte:nc reculez point , & nevous

efpouantez deuant eux.

Car le Seigneur voſtre Dieu eſt au milieu

de vous, & batuillera pourvous contre voz

ennemis,pour vous retirerdu peril.

1. Er les * capitaines par chacune bande

rierontoyant l'armee , Y a -il homme, qui

sir edifié nouuellemaiſon , & ne l'a pas de

liee qu'il s'en aille, & retourne en la mai

on ,de peur qu'il ne meure en la bataille,&

qu'vn autre la dedic.

ſ Qui eſt l'homme qui a pláté vne vigne,

* ne l'a pointencores faicte commune de

aquelle il ſoit licite à tous d'en manger

i en voiſe & retourne en la maiſon , de peur

qu'il ne meure en la bataille, & qu'vn autre

nomine ne face ſon office.

, Et qui eſt l'hommequi a fiancee vne fem

ne, & ne l'a point prinſe ? qu'il s'en voiſe,

& retourne en la maiſon , de peur que par

luenture il ne meure en la bataille , & vn

Lutre hommela prenne.

Apres ce propos ils adiouſteront le reſte ,

x diront au peuple, * Qui cſt l'homme qui

craint,& a le coeur laſche ? qu'il s'en aillc &

crouinc en la maiſon , à fin qu'il ne face

aillir les cæurs de ſes freres,coinme luy eſt

ffrayé de crainte .

Et quand les capitaines ſe feront teus, &

urontparacheué de parler,yn chacun pre

sarera ſon armce pour bacailler.

o Quand cu t'approcheras de quelque

ville pourla combatre,cu luy preſenteras la

baix premierement.

11 Lors ſi elle la reçoit , & qu'elle t’ouure

es portes, tout le peuple qui ſera trouué en

Elle fera ſauué, & te feruira par tribut.

Mais ſi elle ne veut faire alliance auec

oy, ains commence faire la guerre contre

oy,tu mettras le fiege contre cile:

3 Et quand le Seigneur ton Dicute l'aura

lonnee en tesmains , tu occiras tout inanc

tant en icelle au trenchant da glaiue:

14. Mais les femmes, & les enfans,le beſtail,

& tout ce qui ſera en la ville , toute la del

souille tu la departiras à l'armce,& mange

as la deſpouille de tes ennemis, laquelle ic

Seigneur ton Dieu t'aura donnee.

s Tu en feras ainſi à toutes les villes qui

cnt fort loin detoy, leſquelles ne ſont point

le ces villes que tu dois prendre en pofter

ME. Ordonnanccs.

lion.

16 Mais des villes qui te ſerontdonnees,

cu n'en laifleras aine viure :

17 Ains les occiras au fil de l'eſpee:à ſça

uoir,Hechiens , & Amorrhcens , & Chana

neens,Phereziens, & Heuiens, & lebuſiens,

comincle Seigneurton Dicu r'a cõmande:

i8 De peur qu'ils ne vous apprennent de

faire toutes les abominations qu'ils ont fai

tes à leurs dieux, & que vous ne pechicz

contre le Seigneur voftre Dieu .

19 ŞQuand tu auras parpluſicurs iours af

ficgéville , & que tu l'auras enuironnee de

munitions pour la prendre , tu ne couperas

pas les arbres deſquels on peut manger , &

ne dois point galter la contree ,à l'entour

parcoignees:car c'eſtbois & non pas hom

me, & ne peutaccroiſtre le nombre des.ba

taillans contre toy.

20 Mais ſi aucuns bois ne portentpommes;

mais font ſauvages à autres víages ,coupe

les & en edifie des inſtrumens de guerre ,

iuſques à ce que tu prennes la cité qui ba

taille contre toy

СНА Р. XXI.

2 Loy pour l'occis dont l'autheur n'eſt cognu.

10. D'eſpouſer femmeprinſe en guerra, 15. Des

deux femmes e droit d'aifwejje. 18. Punition

rebelle. 22. D'enſenelir le pendu.

Vand en la terre que le Sei

gneur ton Dieu te donnera ,

il ſe trouuera vn corps d'vn

hommeocci, & on ne ſçaura

qui l'aura tué:

2 Tes anciens & iuges forciront,& meſure

rontla diſtance de toutes les villes quiſont

à l'entour de l'occi:

3 Et celle qu'on verra eſtre la plus prochai

ne les anciens d'icelle prendront vne ge

nice du troupeau laquelle n'a point labouré,

& quin'a point porté le ioug:

4. Et la meneront en vne vallee aſpre &

pierreuſe, laquelle iamais ne fut labourec

ne lemee, & decoleront en icelle la genice.

Is Aufli les preſtres,enfansdeLeui,s'appro

cheront, leſquels le Seigneur ton Dicu.al

eleus pourluy miniſtrer, & benir , en ſon

nom : & de leurparole depend toute cauſe,

& tout ce qui eſt necou immonde doit eſtre

uge.

16 Et tous les anciensde ceſte ville s'appro

cheront de l'occi , & laueront leursmains

lur ļa genice decolec en la vallce:

17 Er diront:Nozmains n'ontpoint cſpan

du ce Cang -cy:auffi noz yeux ne l'ont point

3 O Seigneur ſois propice à ton peuple Il

'racl, que tu as racheté , & ne repute point'

le ſang

de l'enfant

veil.



1 .

1
3

en

Chap .XXI.
DEVTERUNUD. Tuomamo

le ſang innocent au milieu dc. con peuple celuy qui pond au bois , cſtmaad, de Dicu.

Ifrael. Et la coulpe du fang leur ſera oftce. Er zinli ne contamineras aucunement la

, Et auffi tu ſeras de chargé du ſang de terre laquelle le Seigneur ton Dieu c'aura

l'innocent qui eſteſpandu, quand tu auras
donncc en heritage.

faict ce que le Seigneur a commandé. CHAP. XXII.

10 Quand tu ſortiras en bataille contre

tes ennemis, & que le Seigneur ton Dieu les Les choſes ejgarees comment se doiment radrol

cura donnez en la main , & les aurasmenés ſer.'s. Deshabitans, 6. nid d'oiſeau , 8. edifi

en captiuité: ces, 9. Semence, 10. labourages, 11. draps o

! Si tu vois au nombre des captifs vnebell franges. 13. De la foupçonnee d'auoir paillar

le femme, & que tu l'aimnes , & la vuçilles dé, 22. de l'adultere, 25. o violement,

prendre à femme: V ne verras point* le boufou la

iz Tu la meneras dans ta maiſon , & elle brebisde con frere eſgarec, &

raira fa teſte,& rongnera ſes ongles: pafleras outrc,mais tu les rame

13 Er oftera de deflus foy les veftemension neras à ton frere:

quels elle auoit quand elle a eſté prinſe , & 2 Voire li con frere n'eſt point ton voiſin ,&

s'aferra en ta maiſon , & pleurera ſon pere ne le cognois point:cu les recueilliras dedas

x ſamere vn mois durát.Et apres ce tu en ta maiſon , & leronc aucc toy iuſques à ce

treras à elle, & dormiras auec elle, & clle te que con frere les cerche,& les reçoiuc.

Cera pour femme. Tu feras ainſide ſon aſnc,& de ſon ve

14 Et s'il aduient par apres qu'elle ne te ſtemét, & de toutes les choſes de con frere,

Iplaiſe plus, tu la laifleras aller franche. Et leſquelles il aura perdues : li tu les trouues,

ne la pourras vendre pour argent , ne l'op cu ne les negligeras,comme ſi elles ne t'ap

primer par puiflance , pourtant que tu l'as partenoyent.

Jhumilice.
4 Si tu vois l'alne de ton frere ou bæuftó .

15 Quand yn homme aura deux femmes, bez en la voye , cu n'en ſeras nonchalant,

l'vne aimce, & l'autre haie , & que elles luy mais les releueras auec luy.

auront enfanté enfans , & quc
l'enfant de

s. ( La femme n'aura point les habits de

la haïe ſoit le premier nay: i'homme,nc l'homme veſtira lesveftemens

16 Ecqu'il vueille partir à ſes enfans en he de la femme. Car quiconque le faict , il eſt

ricage ce qu'il a , ilne pourra bailler titre labomination deuant Dicu .

d'ailné au fils de l'ainee deuant le fils de 16 ŞQuand en la voye tu rencontreras en

la hare :
aucun arbre,ou ſur la terre,vn nid d'oyſcau,

17 Mais il recognoiſtra le fils de la haïc & que la mere coune lur les pecis , ou ſur les

pourſon aiſné,& luy donnera la portion.de cufs, tu nela prendras point auec lespetis:

deux,de tout ce qui ſe trouuera eſtre à luy: 17 Mais cu la laiſſeras aller, & prendras les

car iceluy eſt le commencement de ſes en. Ipetis:à fin qu'il te ſoit bien , & que tu prolon

fans,auquel appartient le droiede primo

8 eniture. 18. Quand tu edificras vnc maiſon nou

is Quand vn hommeaura engendrévn uelle, cu feras à l'entourde có roict vn mur,

enfantdesbauché & rebelle,lequel n'obcïra à fin que le ſang ne ſoit reſpandu en tamai

point à la voix de ſon pere,nede la merc , & fon , & ne fois coulpable pour la cheute de

ils l'auront chaſtié , & il n'obeira 'point à quelqu'vn en bas.

cur; 9 ( Tu ne ſemeras point en ta vigne d'au

19 Ils le prendront, & le produiront aux an tre ſemence : à fin que la ſemence que tu as

ciens de celle ville, & à la porte deiugemét. femec auec le rcuenu de la vigne, ne ſoyent

20 Ec leur diront : Ceſtui-ci noſtre fils eſt fanctifiez enſemble.

desbauché& rebelle, & ne veut obeïr à no 10 ( Tu ne laboureras point aucc vnalne,

ſtre voix,il eſt gourmand, yurongne & pail x vnbufenfcmble.

Lard :
Ir ( Tune te veſtiras point de veſtement

23 Le peuple de la ville le lapidera de pier compoſéde laine & de lin enſemble.

res , & mourra:å fin que vous oftiez lemal 12 ( * Tu tc feras des cordelettes en fian-

du milieu de vous, & que tout Iſrael oyant ges, aux quatre coins de ton manteau ,du- 38.

craignc. quel tu te couures,

22 Quand il y aura en quelquc homme 13 Quand aucun aura prinsívne femme,&

in peché digne demort,& que iceluyiugés que apres il l'ait en haine.

mort ſoit pendu au gibct, Et qu'il cerche occaſion pour la laiſ

23 Só corpsmort nedemeurera pas au bois, fer,luy meccant fus vn trelinauvais bruit,

mais en ce meſmeiour tu l'enſeueliras : cail len diſant, l'ay prins ceſte femme, & quand

ic fuis

ges tes iouis.
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ie luis entré à clle,ic n'ay trouué en elle ſon

pucellage.

lis Son pere & ſamere la prendront,& pro

duiront les ſignes defa virginitédeuantles

anciens de la ville à la porte :

16 Er dira le pere, I'ay donnéma fille à ceſt

homme-ci pourfemme,& il la hait:

17 Et pource il luy a mis fus paroles diffa

matoires, diſant, le n'ay pointtrouruć en ta

fille de pucellage. Toutesfois voicy les fi

gnes de la virginité dema fille. Et eften

dront les veſtemens deuant les anciens de

la ville.

18 Lors lesanciensde ceſte ville-la pren

dront l'homme & le chaſtieront.

19 Eę le condamneront à cent pieces d'ar

gent , leſquelles ils donneront au pere de la

ieune fille , pourtant qu'il a faict ſortir vn

treſ-mauuais bruit à la vierge d'Iſrael:& luy

ſera pour femme,& ne la pourra laiſſer tant

qu'il viura .

20 Mais ſi ce qu'il luy obiecte eſt verita

ble,& que le pucellage n'ait eſté troqué en

la jeune fille:

21 Ils la feront ſortirhors la porte de la

maiſon de ſon pere, & les hommes de ceſte

ville - là l'aſlommero
n

de pierres,& mourra:

car elle a faid choſe indigne en Iſrael, en

commettantpaillardiſe en la maiſon de ſon

Cew.20. pere. Erofteras le maldu milicu de toy.

Quand vn homme ſeratrouué couché

aucc vne femmemariee, ils mourront tous

deux: c'eſt à ſçauoir l'homme & la femme

adulteres. Et oſteras lemal d'Iſracl.

23. Quand vne jeune pucelle ſera fiancee à

vn homme , & qu'aucun l'aura trouucc en

la ville, & couché auec elle:

124 Vousles ferez ſortir tous deux à la por

te d'icelle ville , & les aſſommercz de pier

ses : la jeune fille à cauſe qu'elle n'a point

crié,veu qu'elle eſtoit en la ville:& l'homme

à cauſe qu'il a humilié la femmede ſon pro

chain . Et tu oſteras le mal du milieu de toy.

125 (Mais fi vn homme trouue és champs

vne ieune fille fiancee , & qu'en la forceant

il air affaire auecelle:iceluy mourra ſeul:

126 La ieune fille n'aura point demal,& n'eſt

fcoulpable demort,car ainſi comme le lacró

quand il ſe leuecontre ſon prochain , & le

true,ainſi a ſouffert la fille.

27 Elle eſtoit ſeule és champs:elle a cric, &

nul ne l'a deliurée.

28 ( Quand aucun trouuera vne ieune pu

celle qui n'eſt point fiancee,& la prendra, &

couchera auec elle , & que la choſe ſoit ve

que en jugement:

EX0.22 . 29 * L'homme quia couchéauec elic,don

nera au pere de la ieune fille cinquáte piece :

d'argét,& luy ſera pourfeinme,pource qu'il

Ila humilice,& * nc la pourra delailter tant Jows 27

qu'il viura.

30 (Nul ne prendra la femme de fon pere,

& nedeſcouurira point ſon veſtement.

CHAP. XXIII.

1. Quifont forclos del'Egliſe de Dieus 7.equig

peuuent entrer. ro . D : fouillé par nuict. 12.

Lieu de retraicte. is.Du ſerf fugitif. 17. Cha

Stelé. 19. V ſure licite o illicite. 21. Væus.24

La viune a moiſſon du prochain.

Eluy quieſt defrompu pargreueu

re , & qui a la verge coupce,& le

chaſtré , n'entrerontpointen l'E

glule du Seigneur.

2 Lebaſtard , c'eſt à dire celuy quicft nay

de la paillarde, n'entrera point en l'Egliſe du

Seigneur,iuſques à la dixieline generacion.

13 Le Ammonite & le Moabite n'entrerond

point en l'Egliſe du Seigneur:voire auſſi a

pres
la dixicime generation à iamais :

4 Pource qu'ils ne ſont venus au deuant de

vous auec pain & cau en la voye apres vo

ſtre fortic d'Egypte , * & pource aufli qu'ils Nomb.

ont loé Balaam contre vous, filsde Beor,de 22.5.

Meſopotamie de Syrie,pour te maudire .

Et le Scigneurton Dieu ne voulut ouir

Balaam ,ains conuertit fa malediction en be

nediction pour toy,par ce qu'il t'aimoit.

16 Tu ne chercheras Icur amitié,& neleur fe

ras bié tous les jours de ta vie eternellemétal

z ( Tu n'auras point en abominacion 17

dumeen , car il eſt con frere : ny l'Egyptien :

car tu as eſté eſtranger en la terre .

8. Leurs enfans en la tierce generation en

treront en l'Egliſe du Seigneur.

Quád cu fortiras au cấp contre tes enne

mis,tu te garderas de toute choſe mauvaiſe.

10 ( si entre vous il y aura quelqu'vn qui

Cera pollu par ſonge de nuict, îl ſortira hors

du cáp, & nerentrera pointdedans le camp,

1 luſques à ce que ſur le ſoir il fe laue en

cau :& quand le ſoleil ſera couché, il rentre

ra dedans le camp:

12 ( Tu auras vn lieu horsdu cáp,auquelcu

fortiras pour les choſes requiſes å nature:

13 Et auras vn paleot à la ceinture.Et quád

tu voudras t'aſſeois, tu fouiras à l'emour, &

de la terre que tu auras leucc , tu covuriras

ce qui eſt forti de toy.

14 Car le Seigneur ton Dieu chemine an

milieu de ton camp pour ce deliurer, & te

liurer tes ennemis , à fin que ton camp foie

fainct,& qu'il n'y ait en iceluy chofe vilaine,

qu'ilne ſe deſtourne detoy.

» Tu ne liureras point le ferf à fon fei

gneur,lequel ſe fera lauué chez toy:

16 Mais il demeurera auec toy,au lieu qu'il

luy plaira, & en vncdetes villes s'arreſtera:

'su ne le contriſteras point.

17. (Entre

22



)ار:

re ,

VE

Chap.XXIIII. DEVTERON
OME. Ordonnances. I

17 ( Entre les filles d'Iſracl qu'il n'y ait au Seigneur:de peur de faire pecher ta terre la

cune paillarde,n'entre les fils d'Ifraclaucun quelle le Seigneur ton Dieu te donnera en

paillard . heritage.

18 Tu n'offriras point en la maiſon du Sei Is ( Quand l'homme prendra nouuelle fem

gneur ton Dieu pour aucun veu le loyer me,il n'ira point à la guerre:aufli ne luy ſe

de la paillarde,ne le pris d'vn chien : car ces ra impoſee aucunecharge publique:mais vn

deux choſes ſont abominacion deuant le an durant ſera exempt de coulpe en famai

Seigneurcon Dicu . fon,pour s'efiouïr auec ſa femme.

19 Tu ne bailleras point à vſure à ton fre 6 Tu ne prendras point pour gage la meule

ſoit argentou viure , ou quelque autre d'embas, ne d'enhaut:car il t'a donné ſa vie.

choſe : z (Sivn homme eſt trouué ſolicitant ſon

20 Mais à l'eſtranger. Mais tu preſteras à frere , des fils d'Iſrael , & en aura receu le

ton frere fans vſure ce dequoy il a indigen pris , l'ayantvendu, ilmourra : & oſteras lie

ce,à fin que le Seigneurton Dieu te beniffe mal du milieu detoy. ,

en tout ton cuiure,en la terre laquelle tu vas 3 (Garde toy diligemment de la playe de

pour la pofleder. ladrerie , mais feras tout ce que les preſtres

21 [ Quand tu vouëras vou au Seigneur Leuites vous enſeigneront: ainſi que ie leur

con Dieu , tu ne tarderas point de l'accom ay cómandé,& l'accomplis ſoigneuſemenc.

plir :car le Seigneur ton Dieu le requerra:& 9 * Ayez ſouuenance de ce que le Seigneur

fi tu tardes,il te fera reputé à peché. voſtre Dieu a faict à Marie en la voye apres

22 Quand tu t'abſtiendras de vouër , il n'y voſtre ſortie d'Egypte.

aura point en toy de peché. 10 Quand tu redemanderas à ton prochain

23 ( Tu garderas & ferasce qui eſt ſorti de quelque choſe qu'il te doit , tu n'entreras

tes leures , ainſi que tu l'auras volontaire point en lamaiſon pour prendre gage:

ment voué au Seigneur ton Dicu ,& comme i Mais tu demeureras dehors : & iceluy

cu auras volontairement diet de ta bouche. c'apportera hors ce qu'il aura .

24 ŞQuand tu entreras en la vignedeton 12 Er s'il eſt poure,le gage ne paſſera point

Iprochain , tu pourrasmanger des raiſins ſe la nuiệt chez toy:

lon ta volonté,tant que ſeras ſaoulé:mais tu 13 Mais tu le luy rendras incontinent de

n'en mettras pointdehorsauec toy. uant le ſoleil couchant,à fin qu'il couche en

25 Quand tu entreras en la moition de ton Con veſtement, & te benifle : & que tu ſois

prochain ,tu pourras rompre des eſpics , & iuſte deuant le Seigneur ton Dieu .

lies froifler en ta main : mais tu n'y mettras 14 * Tu ne detiendras point le ſalaire du

point la faux. poure & ſouffreteux d'entre tes freres;oude

l'eſtranger quieſt en ta terre auec coy,& de

c H A P. XXIIII.
meure en les portes:

's Mais au meſme iour cu luy rendras le

1. Log du divorce. S.
Nouueau marié exemp! pris de ſon labeur , auant le ſoleil couché:

de la guerre. 6. 17. Dugage.7. Larrecin pu. car il eſt poure :& c'eſt ce dont il fouſtient la

ni. 8. Se garder deladrerie. 10. Rendre le vie:à fin qu'il ne crie pas contre toy,au Sei

gage au poure. 14. Loyer du mercenaire. 16 . gneur, & qu'il ne te ſoit reputé à peché.

Nul foit puni pour autruy. 17. Faire droit à 16 ( * Les peres ne ſerontmis à mort pour

l'eſtranger o orphelin . 19. O leur bien faire. les fils , & les fils ne mourront point pour

leurs peres:mais vn chacun ſeramis àmort

I quelqu'vn prend vne femme, & pour fon peché.

aura eu affaire à elle , ſi elle ne 17 ( Tu ne peruertiras le droit de l'eſtran

trouue grace deuantles yeux d'i ger,nede l'orphelin :& ne prendras pour ga

Matt.s. celuy, pour quelque laidetache en elle., * i Ige le veftement de la vefúc.

3.1.& 19. luy eſcrira vne lettre de diuorce , & la luy 18 Aye ſouvenance que tu as eſté ſerf en

7 . donnera en la main , & l'enuoyera de la Egypte , & que le Seigneur ton Dieu t'a de

Mar.io. maiſon, liure de là .Pourtant ic te commandede fai

2 Et quand elle ſera ſortie,& aura prins vn re ceſte chofe.

autremary : 19 ( Quand tu moiſſonneras tá moiſſonen

13 Si celuy auſſi la hait , & qu'il luy baille le ton champ,& par oubliance auraslaiſſé vne

libelle de repudiation,& l'enuoye defa mai poignee d'eſpics , tu ne retourneras pour la

fon,ou qu'il meure:
prendre , mais tu permettras que l'eſtranger

4 Le premiermari ne la pourra derechef & l'orphelin & la vefue l'emportent , à fin

prendre pour fa femme, par ce qu'elle eſt que le Seigneur con Dicu te benie en toute

'Touillee , & faicte abomination deuant lel læuure de tesmains.

M
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20 Quand tu recueilliras tes oliucs, tu nc, 110 Et ſera ſon nom appelé en Iſrael , La

retourneras pour derechef recueillir ce qui maiſon du deſchauflé.

eſt demeuré és branches : mais le laifferas 11 ( Sideux hommes ontdebat enſemble,

pour l'eſtranger,l'orphelin & la vefue. & commencent à quereler l'vn contre l'au

2. Si tu vendenges ta vigne , tu ne grappe cre , la femme de l'vn voulant deliurer ſon

ras point les railinsdemeurez :mais ils le maride la main du plus fort , & fi en auan

ront à l'vlage de l'eſtranger,de l'orphelin ,& çant lamain elle le prenne par ſes parties

de la vefue. honteuſes,

22 Ayc ſouuenance que tu as auſſi eſté ferf | 12 Tu luy couperas la main , & neluy par

en Egypte : & pourtant ie te commande del donneras aucunement.

faire celle choſc. 13 Tu n'auras point en ton ſac deux manic

resde poids: ceft à ſçauoir,grand & petit.

CHAP XX V.
14 Auſli en ta maiſon n'y aura de muid

grand & petit.

1. Office desiuges enuersles delinquans. ç. Loy is Tu auras poids entier & iuſte :auſſi auras

de fufciter femence à fon frere, 9. o du pied vn muid egal & iufteà fin que tu viues long

deſchaux. 11. Punition de la femmeeffrontee. temps ſur la terre que le Seigneur ton Dieu

13. Poids o meſuresiustes . 17. D'effacer les t'aura donnee.

Amalecites. 16. Car le Seigneura en abomination celuy

Vand il y aura contention en quiconque faict cela, & eft aduerſaire à tou

cre quelques hommes, & qu'ils te iniquité.

conuiendront en iugement,ice 17 ( *Ayememoirede ce quet'a faict Ama- Exo.17.

luy qu'ils verront eltre iuſte, ils lec en la voye,quand tu ſorcis d'Egypte : 8 .

luy donneront la victoire de iuftice : & celuyl 18 Commentil vint à l'encontre de toy, &

qu'ils verronteſtremeſchant, ils le condam frappa en la queue tous les debiles qui tc

nerontde impieté. ſuyuoyent, lelquels eſtans laſſez ſe repc

2. Ets'ils voyent que celuy qui a peché,eſt ſoyent, quand tu eſtois trauaillé de faim , &

digne d'eſtre battu ,ils le feront ietter par ter de labeur,& n'eut crainte deDieu:

re , & battredeuant eux ſelon ſon meffaict: 19 Quand dócle Seigneur ton Dieu t'aura

ſera auſſi lamaniere des coups: donné repos,& aura affubiecti toutes lesna

Cor.1.3 * Ainſa toutesfois qu'ils n'excedent le cions quiſont à l'entour en la terre laquelle

nombre de quarante :de peur que ton fre il t'a promiſe , tu effaceras la memoire d'i

or.9. re ne forte deuanc tes yeux vilainement celuy , de deflous le ciel : garde que tu ne

deſchiré. l'oublies.

4 ( Tu ne fermeras point la bouche au CH A P. XXVI.

bæuf qui briſe les grains en ton aire . 2. Oblation des premiersfruicts. 5. Recordation

s q Quand il y aura des freres demeurans de la feruitude o deliurance d'Egypte. 9.0

enſemble , & aduiendra que l'vn d'entr'eux poffeßion dela terre de Chanan . 12. La dif

mourra ſans enfans: la femme du defunct medu tiers an. 13. Obeiſance au Seigneur.

ne s'alliera dehorsà l'eſtranger,mais ſon T quand tu ſeras entré en la retre

beau- frere la prendra,& ſuſcitera la ſemen laquelle le Seigneur ton Dieu te

ce de ſon frere. donnera ,pourla pofleder, & l'ob

6 Erle premier-nay qu'elle enfantera , fera tiendras & y demeureras:

appellé du nom du feu mari , à fin que le 2 Tu predras lespremices de tousles fruits ,

nom d'iceluy ne ſoit effacé d'Iſrael. & les mettras en vne corbeille , & t'en iras

7 Et s'il ne luy plaitdeprédre la belle fæur, au lieu lequel le Seigneur ton . Dieu aura

laquelle par la Loy luy appartient , elle s'en eleu ,à fin que la ſoit inuoquéſon nom :

ira à la porte dela cité , & appelera les plus Er viendrasau preſtre quiſera en ces jou's

oth 4. anciens, & dira , * Le frere de mon mari re là, & luy diras, le protette auiourd'huy deut

fuſe de ſuſciter la ſemence de ſon frere en le Seigneurton Dieu , que je ſuis entré en la

Ifrael, & ncme veutauoir en mariage. terre pourlaquelle il auoit iuré à noz peres

8 Lors le feront appeler , & l'interrogue de la nous donner.

ront. Et s'il reſpond , le oc la veux point 4 Lors le preſtreprendra lá corbeille de tes

prendre à femme, mains , & la poſera deuant l'autel du Sci

9 La femme s'approchera de luy deuant

les anciens, & luy deſchauffera ſon pied , & ſ Et diras deuant la face du Seigneur ton

crachera en la facc , & dira , Ainli ſera faict Dieu , Le Syrien pourſuyuoit mon pere le

à l'homme qui n'edific la maiſon de ſon queldeſcendit en Egypte , & fut là eſtran

frere .
ger en treſpetit nombre de gens,& creuſt en

grande

gneurcon Dieu.
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grande gent & forte , & cn multitude infi inom , & en la gloire : à fin que tu ſois le pe

nie:
ple ſainct du Seigneur ton Dieu,ainſi qu'il

5. Et les Egyptiens nous a fhigerent , & hu
diet .

inilierent, & mirent ſur nousvnc dure ſerui CHAP. XXVII.
tude.

7 Adoncnous criarmes au Seigneur le Dieu 1. 9. Obeir au Seigneur. 2. Elever pierres, ?

de noz peres:lequelnous exauça , & regarda pour eſcrire la Loy s. Quelantel faut dreſſe

noftre affiction, & labeur,& oppreſſion : au Seigneur.12.Benediction prononcee en Ga

3 Etnoustira hors d'Egypte en main forte, rizim , 13. o malediction en Hebal.

xen bras eſtendu ,auec grande crainte, & en OrsMoyfe & les anciens d'Iſrae

ignes & miracles: commanderentau peuple, en di

, Et nous a introduictsen ce lieu - ci, & nous ſant,Gardez tous les commande

idonné la terre diſtillante laict & miel. mens que je vous commande aniourd'huy.

10 Et pourceſte cauſc maintenant i'offre 2 Etquand tu auras paſſé le lordain , en la

les premiers fruictsde la terre delaquelle le terre que le Seigneurton Dieu te donnera,tu

Seigneurm'a donnee.Et les laifleras deuano eleuerasdegrandespierres,& les enduirasdo

le Seigneurton Dicu :& apres auoir adoréle chaux:

Seigneur ton Dieu, 3. A fin que tu puifles eſcrire en icelles tou

11 " Tu t'eliouiras en mangeant de tous ces tes lesparolesde ceſte Loy , quand tu auras

biens que le Seigneur ton Dicu t'aura don paſéle Iordain ,à fin quetu viennes à la ter.

nez,& a ta maiſon,toy,& lc Leuite,& l'eſtra re que leSeigneurton Dieu te donnera : la

ger qui eſt auec toy, terre diſtillante laict & miel,ainſi qu'il a iu

iz Quand tu auras parfaict de diſmertous

ces fruicts,au tiers an des diſines tu donne 4 Quand donc vous aurez paſſé le lordain .

ras au Leuite,& à l'eſtranger, & à l'orphelin, dreſlez les pierres que ie vous commande

x à la vefue,à fin qu'ilsmangent en tes por auiourd'huy,en lamontagnede Hebal, & les

tes , & loyent raflaliez: enduiras dechaux.

113 Et ta diras deuant la face du Seigneur to s Puis edifieraslà vn autelau Seigneur ton

Dieu , l'ay apportédemamaiſon ce qui e Dieu , des pierres leſquelles le fer n'a point

ftoit ſainct,& auſfi ie l'ay donné au Leuite. touché:

Sus14. X à l'eſtranger,& à l'orphelin , & à la * vefue. 6 Et de pierres ſans forme & non polies, &

27 ſelon que tu m'as commandé, ie n'ay rier ſacrifieras ſuriceluy holocauſtes au Seigneur

tranſgreflé de tes commandemens,& 'ne les ton Dieu:

ay pas oubliez. 7 Et facrifieras les hoftics pacifiques,& má.

14 le n'en ay pointmangé en mon dueil, & geras là : & t'eſiouïras deuant le Seigneur

n'en ay point retiré en quelque ſouillure, &
ton Dicu .

n'en ay point deſpendu pour le dueil de 8 Et cfcriras fur les pierres toutes les paroles

mort : i'ay obey à la voix du Seigneur mor de ceſte Loypleinement & clairement.

Dieu,& ay faict ſeló que tu m'as comandé. 9 Et Moyledit,& les preſtres du genre Le

15 Regarde de ton ſanctuaire, & de ta hau uitique, à tout Iſrael:Iſrael, enten , & cſcou

e habitation des cieux , & benicon peuple 'te, Aujourd'huy tu es faict vn peuple au Sei

Ifrael,& la terre laquelle tu nousas donnee gneurton Dicu:

ainſi que tu as iuré à noz peres: la terre ayā . 10 Tu eſcouteras ſa voix , & ferasſes coin

Jaffuence de laict & de miel. mandemens, & ſes ordonnances que ie to

16 Auiourd'huy le Seigncurton Dieu t'a commandeauiourd'huy.

commandé de faire ces commandemens & 11. (En ce iour- là Moyſe commanda au

droits , & que tu les gardes , & lesfaces du peuple,diſant,

tout con coeur,& de coure ton ame. * Ceux- ci ſe tiendront debout ſur la

17 Tu as eleu auiourd'huy le Seigneur pour montagne de Garizim pour benir le Sei

eſtre con Dieu , & que tu chemines en ſes gneur,quand vous aurez paféle lordain ,Si.

voycs,& gardes ſes ceremonies & comman meon,Lcui,Iuda, Iflachar, Iofeph, & Ben ia

deinens, & ſes iugemens , & obeiſles à ſon min .

commandement. 13 Et à l'oppoſite ceux- ci ſe tiendront de .

18 Voici le Seigneurt'a eleu auiourd'huy, bout pourmaudire ſur la montagnede He.

Sus 7.6. à fin que tu luy fois vn peuple fingulier bal:Ruben,Gad,& Aſer, Zabulon , Dan , &

0 14.2. ainſi qu'ile'a diat,& cu gardes tous ſes com Nephthali:

mandemens. 14 Et les Leuites parleront,& diront à hau.

19 Et il te fera plus excellent que toutes te voix à tous les hommes d'Iſrael:

'gens qu'il a faictes en ſa louange , en ſon ! '13 *Maudia foitl'homme qui fera idole de
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taille ou de fonte,abomination au Seigneur,

l'æuure desmains des ouuriers, & le metera

en licu ſecret. Et tout le peuple reſpondra ,

Ainſi ſoit - il.

116 Maudie ſoit l'homme qui ne honore

pasſon pere & ſa mere.Ettout le peuple di

ra,Ainſi foit - il.

17 Maudiet ſoit celuy quitranſporte les bor

nes de ſon prochain. Et tout le peuple dira,

Ainſi ſoit- il.

18 Maudict ſoit celuy qui faict deſuoyer l'a

jueugle en la voye.Et tout le peuple dira ,

Ainli ſoit-il.

19 Maudi& ſoit celuy quiperuertir le iuge

ment de l'eſtranger , de l'orphelin , & de la

|vefue:Ettoutle peuple dira,Ainſi ſoit-il.

20 Maudict ſoit celuy qui couche auec la

femmede ſon pere , & deſcouure la couuer

ture de ſon lici.Et toutle peuple dira, Ainſi

Coit - il.

21 Maudiet ſoit celuy qui couche auec la

beſte.Et tout le peuple dira,Ainſi ſoit -il.

22 Maudie ſoit celuy qui couche auec la

four,fille de ſon pere,ou de la mere.Et tout

le peuple dira, A infi ſoit -il.

23 Maudiet ſoit celuy qui couche auec la

belle mere.Ertoutle peuple dira,Ainſi ſoit-il.

24 Maudiet ſoit celuy qui frappe fon pro

chain occultement.Ec tout le peuple dira,

Ainſi ſoit -il.

25 Maudiet foit celuy qui couche auec la

femmede ſon prochain . Et tout le peuple

dira ,Ainſi ſoit - il.

26 Maudiet ſoit celuy quiprend dons pour

frapper l'ame du ſang innocent. Et tout le

peuple dira ,Ainſi ſoit -il.

-3.10.27 *Maudiet foit celuy qui nedemeure toul

ſiours és parolesde ceſte Loy , & ne les par

faict point par æuure. Et tout le peuple di

ra,Ainſi ſoit- il.

C H A P. XXVIII.

1. Promeſes de benedi tions aux obſervateurs de

la Loy. is. o demaledi&tions aux tranſgres

reure,

Ais ſi tu obeis à la voix de tõ Sei

gneur Dieu,en gardant, & faiſant

tous ſes commandemens,leſquels

iete commádeauiourd'huyle Seigneur ton

Dieu te conſtituera ſouucrain ſur toutes les

gensde la terre:

2 Etſur toy viendront toutes ces benedi

Jations , & tenuironneront , ſi toutesfois tu

obeis à ces commandemens.

13 Tu ſeras beni en la ville,& beni és champs.

4 Le fruict de ton ventre ſera benit , & le

fruict de ta terre, & le fruit de ton beſtail:

les troupeaux de tes vaches, & des eſtables

de ces brebis.

's Tes greniers ſerontbenits, & tesreliefs.

6 Tulcras beni en ton entrec, & illuc.

7 Le Seigneur fera tomber deuant toy tes

ennemis, qui s'eleucront deuant toy. Par vne

voye ils viendront contre coy,& s'enfuiront

deuant toy par ſept voyes.

8 Le Seigneur enuoyera benediction en tes

celiers , & en tout ce en quoy tu meteras ta

main :& te benira en ta terre laquelle cu por

federas.

9 LeSeigneur ton Dicu t'eſtablira pourfoy

en vn peuple lainct, ainſi qu'il t'a iuré , ſi cu

gardes les commandemens du Seigneurcon

Dieu ,& chemines par ſes voyes .

10 Ettous les peuples de la terre verrót que

le nom du Seigneur eſt reclamé ſur toy , &

auront crainte de toy.

11 Le Seigneur te fera abonder en tous bies,

en fruie de ton ventre , & en fruict de con

beftail, & en fruict de la rerre laquelle le Sei

gneur a iuré à res peres te donner.

12 Le Seigneurtouurira ſon tresbon thre

for : c'eſt à ſavoir le ciel, à fin qu'il donne

pluye lur ta cerre en ſon téps, & benira tou

te l'auure de tes mains. Ét cu preſteras à

beaucoup de gens,& fi n'emprunteras point

de nul auec vfure.

13 Le Seigneur tó Dicu te mettra pour chef,

& non pas pour queue:& ſeras touſiours en

haut & non point en bas, ſi tu obeïsaux com

mandemensdu Seigneur ton Dieu , leſquels

ie te commande auiourd'huy & les garder

& faire:

14 Er queeu ne declinesd'iceuxne à dextre

ny à feneſtre, & que tu n'enſuiues point les

Dieux eſtrangers , & que tu ne leshonores

point.

is * Que ſi tu n'obers à la voir du Sci- Lev.26.

gneurton Dieu , en gardant & faiſant tous 14 .

les commandemens, & ces ceremonies lef- Lament.

quellesie te commande auiourd'huy : vien- 2.19.

drontſur toy toutes cesmaledictions , & te,Malach).

faiſiront.

116 Tu ſerasmaudict en la cité , & maudict

au champ

17 Ton grenier ſeramaudict , & tes reliefs

ferontmaudiets.

18 Maudict ſera le fruict de ton ventre, & lc

fruidt de ta cerre , l'angeance de ces vaches,

& les troupeaux de tes brebis.

19 Tuſeras maudiet en ton entree , & mau

die en ton iſſue.

20 Le Seigneurt'enuoyera famine & difer

te, & increpation en tout ce quetu feras iur

quesà ce qu'il t'aura deſtruit , & bien toft

perdu , à cauſe de ces mauuaiſes innen

tions , par leſquelles cu m'auras delail

Ice.

21 Le Seigneur attachera la peſte en toy,iul

lquesà ce qu'il t'aura conſumé de dellus lal

terre en

2.2 .
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E

. Promeſſes. I &

terre en laquelle tu vaspour la poffeder. 37 Et ſeras perdu , en dicton , & en fable à

22 Le Seigneur teSappera dediſette, & de cous peuples,eſquels le Seigneur temenera.

fieure , & de froid , & de haudmal, & dema 38 * Tu jetteras beaucoup de ſemence au

ladic bruſlante,& de fecherefle,& d'air cor champ, & en recueilliras peu : car les ſaute

rompu, & de rouillure , & te perſecutera iuf relles deuoreront tout.

Lewi.26.ques à ce que tu perifles. 39 Tu planteras la vigne,& la cultiueras, &

23. *Le ciel qui fera ſur ta teſte , ſera d'ai n'en boiras point du vin ,& n'en recucillicas

rain: & la terre,quieſt deffous toy,de fer. rien ,car les vers la mangeront.

124 Le Seigneur te rendra pour la pluye de 40 Tu auras des oliuiers en toutes tes fins,

ta terre, poudre: & cendre deſcendra ſur toy & ne t'oindras point de l'huile, car tes olsues

du ciel,iuſques à ce que tu ſois deſtruit. feront eſcouffes,& periront.

25 Et le Seigneur te rendra abbatu deuant 41 Tu engendreras fils & filles , & n'en au

tes ennemis:& tu ſortiras par vne voye con ras la fruition : car ils ſerontmenez en ca

tr'eux, & tu t'enfuiras par lept, & feraseſpars Iptiuité.

par tous les royaumesde la terre: 42 La vermine & rouillure gaſtera tous les

26 Et ſera ton corps mort viande à tous les arbres, & le fruict de ta cerre.

loiſeauxdu ciel, & aux beſtesde la terre : & +3 L'eſtranger qui eſt au milieu de toy;

n'y aura perſonne qui les challe. moncera ſur toy, & ſera le plus haut , & cu

27 LeSeigneurre frappera d'apoſtemed'E deſcendras,& feras le plus bas.

gypte , & la partie du corps par laquelle les 44 Ilte preſtera à vſüre,& tu ne luy prette

excrements ſont vuidez ,de gratelle , & de ras pas à vſure : il ſera en chef,& tu ſeras en

la rongae , de laquelle tu ne pourras eſtre la queue.

gueri. 145 Er viendrontſur toy toutes cesmaledi

128 Le Seigneurte frappera de forcenerie, ctions, & te pourſuyuront,& te faiſiront,iuf

& d'aucuglement,& de fureurde cour: quesà ce que tú fois exterminé, pourtant

29 Etferastaſtant en plein midi,ainfr com que tu n'auras pointobeï à fa voix du Sei

mevn aueugle taſte en tenebres, & ne feras Igneur ton Dieu , en gardant ſes comman

poinc res voyes droictes: Ec en tous temps demens , & fes ceremonies qu'il t'a com

louffriras iniures & pilleries violentes , ſans mandees.

Iqu'il y ait qui t'en deliure, [+6 Eren toy feront ſignes & prodiges,& en

lo Tu eſpouſerasfemme, & vn autre cou ta ſemence à iamais:

chera auec elle.Tu edifierasmaifon ,& tu ne 47 Pourtant que tu n'as pas ferui au Sci

demeureras pas en icelle, Tu planteras vi gneur ton Dieu en ioye, & de bon cæur,pour

Ignc,& tu ne la vendengeras point. l'abondance de toutes choſes.

i Ton bæufſera ſacrifié deuant tes yeux, 148 Tu ſeruiras à ton ennemy, que le Sci

& tu n'en mangeras point. Ton aſné fera gneur t’enuoycra : en faim , & en loif , & en

raui de deuant tes yeux , & ne te ſera point nudité, & en toute indigence : & mettra vn

rendu.Tes brebis ſerontdonnees à tes enne ſioug de fer fur ton col, inques à ce qu'il

mis,& n'auras perſonne quit'ayde. c'aura exterminé.

132 Tes fils & tes filles ſerontdonnees à vn 49 Le Seigneur eleuera ſur toy vne gent

autre peuple , tes yeuxle voyant , & ne les deloin ,& du bour de la terre,commel'aigle

verras plus iamais, & n'y aura aucune force qui vole auec impetuoſité , de laquelle cu

en ta main . n'entendras point la langue:

133. Et le peuple que tu n'as point cognu, 150 Vne gent impudente de face , laquelle

mangera le fruiet de ta terre,& toutcon la n'honorera point l'ancien , & n'aura point

beur : & ne feras, que ſouffrir calomnies & mercide l'enfant:

oppreſſions à touſiours. s . Erdeuorera le fruict de ton beſtail,& les

34 Et ſeras eſtonné pour la crainte des cho ftnicts de ta terre, iuſques à ce que tu ſeras

fesque verront tes yeux. exterminé,& ne te laiflera rien de relidu du

135 Le Seigneur ce fiappera d'apoſtemetref grain , du vin , & de l'huile,ne des fruiets de

mauuaiſe ſur les genoux,& és grasdes iam tes bæufs , ne des troupeaux de tes brebis,

bes:dequoy tu ne pourras cſtre gucri,depuis iuſques à ce qu'elle c'aura perdu ,

la plante de ton pied ,iuſques au ſommet de Er annichilé en toutes ces villes , &

ta teſte. loyentmis bastcs murailles hautes & for

135 Er le Seigneurmenera toy & ton roy, tes,eſquelles tu auras mis ta fiance en toute

que tu auras conſticué ſur toy , aux gens ta terre.Tu ſeras aſſiegé en toutes ces villes,

quetu n'as cognues,toy ne res peres, & la ru par toute la terre que le Seigneur ton Dicus

feruiras auxdieux cſtranges , au bois & à la te donnera :

pierre: Ermangeras le fruici de cop ventre ,& la

Les
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chair, de tes fils & de ces filles , que le Scia

gneur con Dieu t'aura donacz ca degaſt, &

en la deſtreſſe dontcó ennemy t'angoiſlera.

54 L'homme qui eſt en toy delicat & luxu

cieux , regardera d'vn mauuais cil ſur ſon

frere, & ſur la femme quicouche en ſon ſein:

ss Dcpeur qu'il nedonc à iceux de la chair

de les enfans , laquelle il mangera , à cauſe

qu'ilne luy fera rien demeuré du tout ,pour

le ficge & famine dont tes cnnemis c'auront

Jdeſtruir en toutes cesvilles.

156 La femmetendre & delicate quine pou

Juoitmarcher ſur la terre , & ne pouuoit.fi

cherla trace du pied à cauſe de ſes trop grá

desdelices & tendrecé , aura enuie ſur Ion

mari quicouche en ſon ſein , à cauſe de la

chair de ſon fils, & de ſa fille.

sz Et à cauſe de l'immondicité des petites

peaux quiſortent du milieu de ſes cuifles,&

des enfans qui en ceſte meſme heure ſont

nais:car elles les mangeront ſecretementpar

faute detoutes choſes, au ſiege & en la de

ſtruction de laquelle les ennemis t'opprel

feront en tes villes.

58 (Sicune gardes & fais toutes les paroles

de ceſte Loy , leſquelles ſonteſcrites en ce

lliure, & fi tu ne crains ſon Nom gloricux &

terrible, c'eſt à ſçauoir,le Seigneur tó Dieu:

59 Le Seigneur augmentera res playes , &

es playes de ta ſemence , playes grandes &

perſeuerances, langueurs treſmauuaiſes &

perpetuelles.

160 Et conuertira ſur toy toutes les affi

&tions d'Egypte , leſquelles tu as craint , &

s'attacheront à toy.

61 Auſſi coures maladies & playes qui ne

font point clcrites au liure de cefte Loy , le

Seigneur les fera monter ſurtoy, iuſques à

ce que tu ſeras deſtruit:

62 Erdemeurerez en petit nombre,au licu

eftiez en multitude comme les eſtoilles

du ciel , pour ceque tu n'as obeï à la voix

du Seigneur ton Dieu.

63 Etainſi comme au parauantle Seigneur

s'eſt eſiouïſur vous,en vous bien -faiſant, &

en vousmultipliant, ſemblablement il s'ef

iouira en vous perdant & deſtruiſant, à fin

que ſoyez arrachez de la terre en laquelle

tu vas pour poſſeder.

64 LeSeigneur t'eſpardra en tous les peu

ples depuis vn bout de la terre , iuſques à

l'autre bout d icelle . Et là tu ſeruiras aux

dieux eſtranges, quetoy ne tes peres n'auez

cognus,au bois & aux pierres.

65 Auſlientre ces gens tu n'aurasaucun re

pos, & n'y aura aucun repos à la plante de

ton pied ,car le Seigneur te donnera là yn

cout tremblant, & deffaillance desyeux ,&

'triſtelic d'ame.

66 Er ta vie fera commependantc dcuant

coy:tu craindrasnuict & iour, & feras incer

cain de ta vie.

67 Tu diras au matin , Quimedonnera le

ſoir? Ecau ſoir, Qui cft-ce qui me donnera

le matin ? à cauſe de la crainte de ton cæur,

de laquelle tu craindras,& à cauſe de ce que

tu verrasde tes yeux.

168 LeSeigneurte fera retourner en Egypte

par nauires,par la voye de laquelle il t'auoit

dit que tu ne pretendifles de la reuoir : là

ſerasvendu à tes ennemis en ſerfs & en ſer

uantes,& n'y aura nulacheteur.

С НА Р. XXIX.

2. Par v brief recit des bien -faięts, 12. al

liancesdeDien , 9. exhorte à garder la Loy,

18. O ne provoquer ſon ire,20. 27.pour ew :

fer ſa vengeance, 29. Sesſecrets reuelez aux

fiens.

E ſont les paroles de l'alliance,

laquelle le Seigneur commanda

à Moyſe de traicter auec les en

fans d'Ilrael en la terre de Moab, outre l'al

liáce qu'ilauoit traictec aucc'euxen Horeb.

2 EtMoyſe appela tour Ifrael , & leur dit,

* Vous aucz veu tout ce que le Seigneur a Exo.19.

faict deuant voz yeux en la terre d'Egypte à 4 .

Pharao , & à tous ſes ſeruiteurs,& à tout ſon

Ipaïs .

* Les tentations grandes que tes yeux ont

veuës,les ſignes & miracles.

14 Et le Seigneurne vous a point dóné caur

pour cognoiſtre, & yeux pour voir,& oreilles

pour ouir,juſques au jour preſent.

Ś Il vous a mené par quarante ans par le

deſert , ſans que voz veſtemens ſoyent en

uieillis , nc quc les ſoulliers de voz pieds

Coyent vſez de vieillefic.

6 ° *Vous n'auez pointmangédepain, vous Sus 8.4.

n'auez point beu de vin ne de biere : à fin

que vous cognoiſſiez qu'iceluy eſt le Sei

Igneur
voſtre Dieu .

9 Et vous cftes venus en ce lieu,* & Schon Nomb.

Roy de Helebon, & OgRoy deBaſan ſont

Cortis à l'encontre denous pour batailler,&

nous les auons batus:

8 Et auons prios leur terre, & l'auonsdon .

nec en pofleffion à Ruben & Gad , & à la

moitié de la lignecdeManale.

19 Vous garderez donc les paroles de ceſte

alliance , & les ferez , à finque vous enten

dicz toutes les choſes que vous faictes.

10 Vouseſtes auióurd'huytous aſſiſtans de

uant la face du Seigneur voftre Dieu ,voz

chefs , & voz lignces , & voz anciens, & les

doctcurs,& toutle peuple d'Iſrael:

u Voz enfans , & voz femmes , & les c

ſtrangers qui demeurent avec tov dedans

qu'e

21.23.33

le camp,
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ou le le camp,fans le *bucheron de bois,& le pui Té l'alliance du Seigneur , laquelle il au

coapeur ſeur d'eau : traitteeauec leursperes,quand illes fit for

de ton 12 Afin que tu paſſes en l'alliance du Sci
dela terre d'Egypte:

bois gneur ton Dicu,& au iurement,lequelle Sei 26 Et ils ont feruiaux dieux eſtranges

Igneur ton Dicu traite auec toy auiour ont adoré ceux leſquels ils n'ont point

d'huy : gnu, & auſquels ils n'auoyent eſté ordón,

13 A fin qu'il t'eſtabliſle en peuple à ſoy , & 27 Pourtant l'ire du Seigneur a eſté enfla

qu'ilte ſoit pour Seigneur& Dieu,ainſi qu'il mee contre ceſte terre , pour faire venirí

i'a di&t,& ainſi qu'il a iuré à tes peres Abra icelle toutesles maledi&tions eſcrites en

ham ,Iſaac & Iacob.
Hiure:

14 Ecie netraite point ceſte alliance auec
28 Etlesaiettes horsde leur terre ,en ire

vous ſeuls, & confirme ce ſerment: en furcur,& indignation trelgrande, & les

15 Mais auectous,cantprefens que abſens deiectees en vne terre eſtrangere, comme

16 Car vous ſçauez commentnous auons
appert en ce iour.

demeuré en la terre d'Egypte , & comme 129 Les ſecrets du Seigneur noſtre Dieu no

nous auons paflé au milieu des gens,parleſ ſont reuelez ,& à noz enfans à iamais , po

quelles paſlans,
faire toutes lesparoles de ceſte Loy.

17 Vousauez veu les abominations & ordu СНАР. ХХХ.

tes,c'eſt à ſçauoir leurs idoles,bois & pierres, 2. Remißion o faueur de Dieu promiſe aux p

argent & or , qu'ils honnoroyent comme nitens. 6. qui circoncit les cours, II. & donti

dieux: commandemens font faits. 16. Vie o mo

18 A fin qu'il n'y ait parauenture entre vous propoſee.

homme,ou femme, ou lignec quideſtourne
Vand donc toutes ces paroles

auiourd'huy ſon cour du Seigneur voſtre rontvenues ſur toy , ſoit ben

Dieu ,? pour aller & ſeruir aux dieux de ces diction ,ou malediction que i':

gens-la:& qu'il n'y ait entre vous racine ger propoſee en ta preſence , & qu

mant fiel & amertumc: cu auras repentance en ton cæur,entre tot

19 Et aduienne que quelqu'vn oyant les pa ees les gens,eſquelles le Seigneur ton Dic

coles de ce iurement,fe benifle en fon cour, i'aura eſpars:

dilant, l'auray paix encore que ie chemine 2. *Ecretourneras à luy,& obeiras à ſa voi

ſelon la deprauation de mon cœur: & que ainſi que ie te commande aujourd'huy , to

celle qui eſt yure,ne prenne celle qui a ſoif. Xtes fils , de tout ton cæur, & de toute to

20 Ec que le Seigneur ne luy pardone point:

ains alors ſon ire trefgrandement
fumcra, & Le Seigneurton Dicu te ramenera de

fon zele contre ceſt homme , & que ſur luy captiuité,& auramercy de toy , & de-reche

ne s'afloyenttoutes lesmaledictiốs qui font te raffemblera de cous les peuples eſque

eſcrites en ce liure: pardeuant il t'auoit eſpars.

21 Ecque le Seigneur n'efface fon nom de + Quand ores cu aurois eſté ierté au bou

deflous le ciel, & ne le conſomme en perdi du ciel,de là le Seigneur ton Dicu te raſſem

tion de toutes les lignes d'Ifrael , ſelon les
blera ,& te prendra:

maledictions qui ſont contenues au liure de Is * Et te fera entrer en la terre laquelle te

ceſte loy & de ceſte alliance. peresaurontpofledee : & tu l'obtiendras, i

22 Er dira la generation à venir , & les en ie benillant te fera eſtre en plus grand non

fans leſquels naiſtrót ci apres , & les forains bre que tes peres n'ont eſté.

qui viendront de terre lointaine,& quand ils ó Le Seigneur ton Dieu circoncira to

verrontles playes de ceſte terre & les lan cour,& le cœurde ta ſemence,pour aimer

gucurs deſquelles le Seigneur l'aura affi Seigneur ton Dicu detoutcon cæur , & d

gee: coute ton ame,à fin que tu viues.

23 La bruflantpar ſouphrc , & ardeur du fo
7 Et mettratoutes ces maledictions-cy ſi

leil,cellement qu'elle ne fera point ſemce à ces ennemis,& fur ceux quite hayent,& qu

l'aducnis, & ne germera pointaucune choſc te perſecutcnt.

Gen.19. verde,ainſi*commeen la ſubuerſion de So. 8 Mais toy, tu te retourneras,& eſcouter:

dome & Gomorrhe , Adama & Scboin , que la voix du Seigneur ton Dicu , & feras tou

le Seigneur a deſtruit par ſon irc & pat la fes commandemens,leſquels ic te commai
Gureur: de auiourd'huy .

I.Rois 9-24 * Et dirót toutes gens,Pourquoy a faia 19. Et le Seigneur ton Dicu te fera abonde

ainſi le Seigneur à celte terre quelle eſt ceſt en toutesles cuuresde tesmains , au fruit

let.22.8. ardeurtrelgrandede la fureur? de ton ventrc,& au fruiet de con beftail,

25 Er on reſpondra,Pourtant qu'ils ont lail- ! la fertilité de ta terre , & en largeſſed

ame:
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gneur a dict .

toutes choſes.Car le Seigneur ſe retournera Ois Moyſe s'en alla, & parla touy

pour s'efiouïr ſurtoy en tousbičs,ainſi qu'il tes ces paroles à tout Iſiacl,

s'eſt eliouï en tes peres: 2. Et leur dit,le ſuis auiourd'huy

10. Voirc toutesfais li tu eſcollces la voix aagé de iix vingts ans: ie ne peux plus aller

du Seigneur ton Dicu ,en gardant les com nevenir:veu aufli principalement que le Sei

mandemens , & les ceremonies eſcrites en gneurm'a dict , * Tu ne pafleras point ce Sus 3.26.

ceſte Loy : & que tu retournes au Seigneur Iordain .

too Dicu ,detout ton cæur, & de toute con 3 Donc le Seigneur ton Dieu paflera deuát

ame. coy:c'eſt luy qui deſtruira toutes ces gensde

1. Ce commandementque ie te commande deuant ca face,& cu les poſſederas. Et ce lo

auiourd'huy , n'elt poiut par deflus toy , & ſuépafl'era deuant toy , ainſi comme le Sci

n'en eſt point loin :

12 Il n'elt point au ciel,dont tu puiffes dire, 4 Et le Seigneurleur feratain li qu'il a faia Nom.ar

* Quieſt- ce de nous quimontera au ciel, & å Sehon & à Og rois des Amorrhcens, & à 24.

le nous apportera pourouïr , & que de faict leurs païs,& les deſtruiras.

l'accompliſlions? is Quand donc ſemblablement il les vous

13 Aufli n'eſt il pas outre lamer,donttu puiſ aura auſſi liurez, vousleur ferez ainſi que ie

es dire,c'excuſant , Qui eſt-ce de nous qui vous ay commande:

paflera outre la mer & l'apportera iuſques 6 Prenez courage , & ſoyez confortez:

à nous, à fin quenousoyons, & facions ce ne craignez , & n'ayez peur deuant leurs

qui eſt commande? faces : car le Seigneur ton Dieu eſt ton

14 Mais ceſte parole eſt fort pres detoy , en
conducteur: & il ne t'abandonnera & nede

ia bouche, & en ton cæur,pour la faire.
laiflera point.

15 Regarde qu'aujourd'huy i'ay misdeuane 17 (Et Moyfe appela Joſué , & luy dit en

toy la vie & le bien , & la mort & le mal: la preſence de tout Iſrael,Sois conforté , &

16 Afin que tu aymes le Seigneur ton Dieu , Cois robuſte : car tu introduiras ce peuple en

x que tu chemines en ſes voyes , & gardes la terre , laquelle le Seigneur a iuré à leurs

ſes coinmandemens , & fes ceremonies , & peres deleurdonner : & *tu la diuiſeras par

ſes droits , & que tu viues, & qu'il te multi fort .

plie, & qu'il tebenifle en la terre laquelle tu 3 Et le Seigneur qui eſt voſtre conducteur,

vas pour la poſſeder. luymelmefera auec toy:Ilne t'abandonnera

17 Mais ſi ton cæur ſe deſtourne, & que tu point,& ne te delaiflera:n'aye point decrain

ne vueillesouir, & que tu ſois deceu par er te ne de frayeur.

reur,& que tu adores les dieux eſtranges, & 9 (Dóc Moyſe eſcriuit ceſte Loy,& la don

leur ſerues: na aux preſtres fils de Leui, qui portoyent

18 le vous predis auiourd'huy que vous pe l'archede l'alliance du Seigneur, & à tousles

frirez ,& ne prolongerez voz iours en la terre anciens d'Iſrael.

en laquelle paſſant lelordain ,vous allez pour io Etleur commanda diſant, Au bout del

la poſleder.
Cept ans au tempsde l'an de remiſlion,en la

19 le prens auiourd'huy en telmoin le ciel feite des Tabernacles :

& la terre , quei'ay mis deuant vous la vie 11 Quand tour Iſrael ſera venu pour appa

& le bien , le benediction & la malediction : roiſtre deuant la face du Seigneurton Dieu ,

Eli doncla vie , à fin que tu viues , toy & ta au lieu que le Seigneur aura eleu : cu liras

Cemence:
les paroles de coſte Loy deuant tout Iſrael,

20 Et que tu aymes le Scigneur ton Dieu , eux oyans:

en obeiſlant à ſa voix , & en adherant à luy. 12 Et là où tout le peuple ſera aſſemblé en

Car celuy eſt ta vie , & la longueur de tes vn,tant les hommes que les femmes, enfan's

iours,à fin que tu demeures ſur la terre,pour & les eſtrangers qui ſont en ces portes, à fin

laquelle le Seigneur a iuré à tes peres, Abra qu'en oyant ils apprennent , & craignent le

ham ,Iſaac,& Iacob de la leur donner. Seigneur voſtre Dieu ,& qu'ilsgardent & ac

compliſſenttoutes les parolesde ceſte Loy.

CHAP. XXXI.
13. Aufli que leurs enfans,quinel'ontmain

tenantcognue,la puiflent ouyr,& qu'ils crai

2. 14. Moyſe eftantſur ſa fin , 7.14 . ordonne 10 gnentle Seigneur leur Dieu , tous les iours

Suéconducteur du peuple.9. Baille la Loy en qu'ils ſerontviuansſur la terre,pourlaquelle

garde aux Lewites , 11. Commandant l'enſe poffeder vous paſsez le lordain .

gner. 16.29 . Predit leurs idolatries , o ven 14. (Lors le Seigneur dit à Moyſe , Voicy,

geance du Seigneur.25. Le liure de la Log lesiours detamort ſont prochains: appelle
gardé en l'arche 'Ioſué: & vous preſentez au tabernacle del

telmoignage,
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teſmoignage, à fin gne ic luydonne com minantauec vous, vous auez touſiours el

mandement. Si allerent donc Moyſe & lo rebelles contre le Seigneur , combien dos

fué, & ſe preſenterent au tabernacle decel d'ananrage apres mamort?

moigage. 28 Faictes allembler à moy tous les Anci

115 Adonc le Seigneur s'apparue là en co par vos lignecs,& voz docteurs, à fin que

lomne de nuce,laquelle s'acreſta ſur la por profere ces paroles cum oyans,& quei'app

te du tabernacle.
le contre cux le ciel & la terre:

16 Et le Seigneur dit à Moyſe , Voici , tu 129 Car ie cognoy qu'apres mamore voi

vas dormir aucc tes peres , & ce peuple ſe fercz iniuſtement,& dcclincrez incontinei

Henera, & commettra fornication apres les de la voye laquelle ie vous ay commande

Dieux eſtrangers , en la terre en laquelle il Et finalementmal vous aduicndra , quar

va pour demeurer en icelle: & medelaiffe vous aurez faict maldeuant les yeux d

ra là , & rompra mon alliance quelay trai Seigneùr,en le prouoquant à ire par les cel

tee auec luy. ures de voz mains.

17 Parquoy en ce iour-làmon ire ſera en . 30 Moyſe donc prononça aux oreilles «

Alammee contre lay,& le delaiſſeray, & ca toute la congregation d'Iſrael, les parol

cheray ma face de luy , & il ſera en proye. dece Cantique,& les parfeiciuſques à la fi

Tous maux & tribulations le crouueront:
CHA P. XXXII.

cellement qu'ildira en ce jour-la ,Certaine 1 Cantique de Moyſe, 4. comprenant les cei

mentpour ce que mon Dieu n'eſt pas auec ures,8.o bienfaits de Dieu enuers les ifra

moy,cesmaux-ici m'ont trouué. lites. Is. Leurs rebellions,ingratitudes,20.pi

18 Mais en ce iour-la ie cacheray & celeray nitions tant du pasſé,que de l'aduenit.46.E

ma face, à cauſe de tout le mal qu'il aura joint efiroitement degarder les paroles . 4

faict,car il a ſuiuy dieux eſtrangers. La terre promiſe luy eft fenlement monftr

19 Maintenant donc eſcriuez pour vous ce
de loin .

Cantique,& l'enſeignez aux enfans d’Ifrael,
Cieur , eſcoutez ce que ie parl

à fin qu'ils le retiennent en leurmemoirc,& & que la terre oyeles paroles d

qu'ils le chantent debouche : & ce Canti mabouche:

que meſoit en teſmoignage entre lesen 2 Ma doctrine croiſic comme la pluye:m

fans d'Iſrael.
parole diſtille comme la roſee : comme]

20 Car ie l'introduiray en la terre,laquelle pluye delice ſur 1 herbe, & comme la fort

Ji'ay insce à ſes peres , ayant afAuence de pluye ſur la verdure:

laia & de miel: & quand ils aurontmange Car i'inuoqueray le nom du Seigneu

& ſeront raſtalicz & engraillez ,ils ſe deſtour donnezmagnificence à noſtre Dieu .

neront atx dieux eſtrangers , & leur ſerui 14 Les æuures de Dieu ſont parfaictes ::

font : & detracterontdemoy', & rompront toutes ſes voyes ſont iugemés.Dieu eſt fid

mon alliance . le & ſans iniquitéaucune,il eſt iufte & droi

21 Et quandmoultde maux & detribula s Ilsont peché enuers luy par leurs ordu

tions l'auront trouué , ce Cantique-ci leur res:ils ne lont pointſes enfans.

reſpondra pour teſmoignage:lequel ne ſera 16 Generation peruerfe & deprauce,eſt-c

point oublié de la bouche de tà ſemence. ainſi que tu rends au Seigneur, peuple fo

Car ie ſçay ſespenfces,& ce qu'il doit faire & mal-aduiſé? N'eſt- il pas con pere,ton po

anjourd'huy avant que je l'introduiſe en la fefleur ne t'a-ilpas faiet & foriné.

terre laquelle ie luy ay promiſe. 17 ÇAyememoire du temps iadis,conſider

22 Ainſi Moyſe eſcriuit cc Cantique , & toutes les generations. Demande à ton po

lenſeigna aux enfans d'Iſrael. re,& il t'annoncera : & à ces anciens , & il

23 Puis le Seigneur commanda à Iofué fils te diront.

deNun, & dit, Sois fort, & de bon courage: 8 Quand le fouuerain diuiſoit les gens,!

car tu introduiras les fils d'Ifrael en la terre quand il ſeparoit les fils d'Adam :il conftitu

laquelle i'ay promiſe,& ie feray auec toy. les fins des peuples,ſelon le nombre des en

12+ ( Et apres, queMoyſe euteſcritlesparo
fans d'Iſrael.

les de ceſte Loyau liurc,& qu'il eut parfaict: 12 Orla portion du Seigneur eſt fon peu

25. Il commanda aux Leutes porrans l'ar ple,Iacob'eſt le cordeau de ſon heritage.

che de l'alliance du Seigneur,diſant, 10 Il l'a trouué en la terre du delere , & ei

26 Prenez ce liure,& le mettez au coſté de lieu horrible de la vaſte folitude. Il l'a con

l'arche de l'alliáce du Seigneur voftre Dicu , duit ça & là,& l'a enſeigné,& l'a gardé con

à fin qu'il ſoit là en teſmoignage cótre coy. me la prunelle de ſon wil.

27 Car ie ſçay ta rebellion , & ta ceruelle 11 Comme l'aigle qui prouoque fes petis

Streldure.Moy citantencores vivant, & che voler , & voltige ſur eux , il a cſteodu ſe
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jailes, & l'a prins & porte ſur ſes eſpaules,

12 Le Scigneur ſeul a eſté ſon cõducteur, &

auec luy n'eſtoit point de Dieu eſtrange.

13 Ill'a faictmonter ſur la fouueraine ter

re , pourluy faire manger les fruicts des

champs,pourluy faire luccer lemieldu ro

cher,& l'huile de la treldure pierre:

14 Le beurre des vaches,& le laietdes bre

bis,auec la graifle des agneaux,& desmou

cons nourris en Baſan , & des boucs auec la

mouelle du froment, & pour luy faire boire

le lang treſpur du raiſin.

is Le bien aymé a eſté engraifié,& a regim

bé:Eſtanc fait gras, gros,& elpais,il a delail

ſé Dieu qui l'a faict , & n'a tenu compte de

Dieu ſon ſalutaire.

16 Ils l'ontprouoqué par les Dieux eſtran

ges,& l'ont incité à indignation par abomi

nacions.

17 Ils ont ſacrifié aux diables, & non pas à

Dicu :aux Dieux leſquels ils n'ont point co

gnus:les nouueaux & recens ſont venus,lel

quels leurs peres n'ont point adoré.

is Tu as delaillé le Dieu quit'a engendré,

& as mis en oubly le Dieu qui c'a creé.

19 Le Seigneur l'a veu ,& a eſté címeu à cour

roux,pour l'irritation de ſes fils & les filles.

20 Eča diet,le cacheray ma face d'iceux,&

vercay qu'il leur aduiendra finablement; car

c'eſt vne generation peruerfe , & enfans in

fideles.

1 * Ils m'ontprouoqué en celuy qui n'e

ſtoit point Dieu, & m'ontincité à indigna

cion par leurs vanitez:Etie lesprouoqueray

par celuy qui n'eſt point peuple : & les con

citeray å indignation par la gent fole.

22 Le feu cſt alluméen mafureur,& bruſle

ra iuſques en la profonde foile d'enfer : &

deuorera la terre & le fruict d'icelle, & cm

braſera les fondemnens desmontagnes.

23. l'aſſembleray ſur eux desmaux , & cm

ploycray.mes fleches ſur eux:

14. Ils ſeront conſumcz par famine , & les

byſeaux les deuoreront par morſure treſ-2

merc.Ie leur enuoyeray les dents des beſtes,

uuec la fureur de ceux qui ſe trainenc ſur

:erre , & des ſerpens .

:5 Le glaiue gaſtera pardehors, & au de

lans eſpouancement: enſemble le icunc fils

& la vierge,l'enfant allaictant,auec l'hom

me ancien .

:6 Et i'ay dict , Où ſont- ils ? le feray ceſſer

eurmemoire d'entre les hommes.

. Mais i'ay differé à cauſe de l'ire des en

iemis, que paraduenture leurs aduerlaires

e s'en orgueilliffent, & quils diffent , No

tre main haute, & non point le Seigneur a

wiet tout ceci.

8 C'eft vne gent deſnuee de conſeil , &

ans prudence.

29 Ama volonté qu'ils fuſſent ſages,& en

rendus, & qu'ils prinſent garde auxchoſes

quiaduiendront à la fin .

135 Commentvn en pourſuivoit-ilmille,&

deux en mettoyent en fuite dix mille? n'eſt

: e pas pource que leur Dieu les a vendus, &

le Seigneur les a enferrez?

11 Car noſtre Dicu n'eſt point comme leurs

lieux, & nos ennemis en ſont les iuges.

13 : Leur vigne eſt de la vigne des Sodomies

se des faux bourgs de Gomorrhe: leurs

grappes font grappes de fiel, & leurs raiſins

creamers.

133. Leur vin eft fieldedragons,& venin d'af

pic incurable .

14 Cela n'eft-il pas caché chez moy,& feel

llé en mes threſors:

135 * La vengeance m'appartient: & ie leur Ecd.28 .

rendray en temps, quand leurpied glifera: 1.

le jourde leur perdition eſt pres: & les teps Rom.12.

le haftent de venir. 19 .

136. Le Seigncur iugera ſon peuple , & fera Heb.12.

iniſericorde à ſes ſeruitcurs : il verra que la 30 .

nain ſera affoiblic,& qu'auſſi les enfermez

ont deffailli, & ceux qui eſtoyent de reſte,

Jonteſté conſumés.

137 Er diront,Où ſont leurs dieux, auſquels

ils ſe fioyent?

138 Des ſacrifices deſquels ils mangcoyent

12 graifle, & beuoyentle vin de leurs alper

Lions:qu'ils ſe leuent, & qu'ils vous aydent,

& qu'ils vousdefendent en la neceſſité .

39. Regardez queie ſuis ſeul, & qu'il n'y a
1. Rois 2

point autre Dieu quemoy : * c'eſt moy qui 6 .

Fay mourir,& feray viure:ic naureray,s gue Tob.13.

riray : & n'y a nul qui puiſſe eſchapper de

mamain .
Sap. 16 .

40 Ic leucray ma main au cicl: & diray,

Moy,ie vi eternellement.

+1 Si i'aguiſe commela foudre mon glai

ue , & quemamain apprehendeiugeinenc,

ſie feray vengeance ſurmes aduerſaires , &

rendray le loyer à ceux quime hayent.

+2 I'enyureray mes Alcches deſang, & mon

glaiue deuorera les chairs:du ſäg des occis,

* de la captiuité du chef nud des ennemis.

+3 Geos, louër le peuple d'iceluy : * car il 2.Maca.

vengera le ſang de ſes ſeruiteurs , & tendra 7.6 .

a vengeance à leurs aduerſaires,& ſera pro

pice à la terre de ſon peuple.

ft Donc Moyſe vint, & recita toutes les

paroles de ce Cantique aux oreillesdu peu

ple ,lui & Ioſué fils de Nun.

is Et Moyſe acheua touces ces paroles,

parlantà cout Iſrael,

46 Ecleur dit, Mettez vos cours à toutes

les paroles leſquelles ie vous teftific auiour

ld'huy , à fin que vous les commandiez !

2 .

13 .

à vos



rte.

de cefte Loy.

Erde

38 .
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Chap.XXXII . DEVTERONOME. MOYICDAIHTO

à vos enfans de garder & faire,& accomplin 19 Qui a di&t à ſon pere & à fa mere , le

toutes les paroles qui ſont eſcrites au liure vous cognoy point: & à ſes freres, le lesig

re : & auſſi n'ont point cognu leurs enfa

147 Car ce n'eſt point pour-neant qu'elles Car iccur ont gardétes paroles , & on:

vousſont commandees , mais à fin qu'vr. ferué ton alliance.

chacun viue par icelles : & les faiſant vous 10 Tes iugemés,ô lacob,& ta Loy ô Iſra

prolongiez vosiours ſur la terre en laquel ilsmettront duperfumen ta fureur,& l'1

levous parlez outre le Iordain pour la pol locauſte ſur ton autel.

feder.
Nonb.

11 O Seigneur,beni ſa force,& reçoy les a

+8 * En cemeſme jour le Seigneur parla ures de lesmains. Froille les rcins de ce

27.11 .
àMoyfe,diſant: qui s'elleucnt contre luy, & que ceux qui

49 Monte ſur ceſte montaigne d'Abarim , jhayent,ne releuent plus.

c'eſt à dire paſſage , monraigne de Nebo, 12 ÇEt ildit à Ben -iamain , L'aimé du s

Iqui eſten la terre de Moab contre lcricho: gncur habicera ſeurement en luy. Il dem

puis regarde la terre de Chanaan , laquelle rera cour le iour comme au lict nuptial ,

lic donneray aux cnfans d'Iſraelen pofleflio: repoſera entre les clpaules.

Iso Ermcurs ſur lamontaigne , en laquelle 13 © Il dit auſſi à Ioſeph,Sa terre eſt ben

leftantmonté,tu ſeras aſſemblé ausc ces peu du Seigneur parles pommesdu ciel, & la

Nől.co.ples, * ainli qu'eſtmort Aaron ton frere en ſec,& par l'abyſme giſant en bas,

25.03. la montaigne de Hor , & a eſté aflemblé 14 Etpar les pommes des fruies du ſol

auec ſon peuple.
& de la Lune,

Nib.20.5 * Pour autant que vous aucz peché co is Et par le coupeau desmoraignes ancie

11.25.0 fure moy au milieu des enfans d'Iſrael , aux nes', & par lespommes des montaignet

27.140leaux de contradiction en Cades au deſert eterncllcs:

33-38. de Sio : & nem'aucz point ſanctifié entre les 16 Et par les fruits de la terre ,& de la

enfans d'Iſrael, nitude d'icelle . La benedi& ion de celuy

s2 Tu verras deuanttoy la terre, & tu n'en Iquis'apparut au buiffon, vienne ſur le ch

treras pas en icelle , laquelle je donneray de loſeph, & ſur le ſommetdu chef du N

aux enfans d'Iſrael. zarien d'entre ſes freres.

CHA P. XXXIII. 17 Sa beauté eſt commele premier-nay

li Moyfe devant que
mourir benit chacune lic caurcau , & ſes cornes comme les cornos d

gnes des enfans d 'Ifrael , 17. leur predifa ni ne licorne, D'icelles il hurtera les peup

ce quileur doit aduenir. iuſques aux finsde la terre. Ce ſont les ma

'Enſuit la benediction dont citudes d'Ephraim , & lesmilliers de M

l'honimede Dieu Moyfe benit Jnafte.

les enfans d'Iſrael deuant al 18 Et il dit à Zabulon,Efiouï toy,Zab

mort, & dit, lon ,en ta ſortie: & toy Iſlachar, cn tes tabe

2 Le Seigneur eſt venu de Sinay, & de Seir nacles.

nous cft Icué : il s'eſt apparu en la montai 19 Ils appelleront les peuples en lamonta

Igne de Pharā ,& auecluy milliers de ſaincts, gne,ou ils ſacrifieront ſacrifice de iuſtice:

co la dextre la Loy de feu .
fuccerone l'abondancede la mer,comelais

Sap.3.1. 3. Il a aymé les peuples ,tous les * lainats & les threſors cachez au ſablon .

ſonten lesmains: & ceux qui s'approchent 20 ( Er il dit à Gad, benit ſoitGad en la

de ſes pieds prendront de la doctrine . gefic : il s'eſt repoſé commele lion, & rau

Moyſenous a commandé la Loy,l'herita le bras auec la teſte:

ge de la multitude de lacob : 21. Et il a regardé la principauté, pour

Il ſera Roy enucrs celuy qui eſt droictu quc en ſa portion le docteur eſtoit caché:1

rier , quand les princes du peuple ſeront al quel a eſté auec les princes du peuple , &

ſemblez auec les lignes d'Ifrael. faict les iuſtices du Scigncur, & fon iug

6 (Viue Ruben,& nc meure pas,& ſoit pe ment auec Iſrael.

cit en nombre. 22 ( Ildir aufli á Dan ,Dan le petit faon

17 ( Icelle eſt la benediction de luda: Sei lion ,coulera largementde Balan .

gueur Dicu ,eſcoure la voix de luda, & l'in 23 ( Et il dir àNephthali, Nephthali a

troduy à ſon peuple , ſes mains batailleront rá fruition d'abondance , & ſerà plein d

pour luy,& fera ſon aide córre ſes ennemis. benedi& ionsdu Seigneur: il poffedera

8 ( Il dit auſſi à Leui,Ta perfection & ta do & le Midi.

Jarine ſoit de ron ſainct homme,lequel tu as 124 ( Il dit auſſi à Aler, A fer ſera benit i

Jeſprouué en la tentacion,& asiugé aux caux enfans, & fera plaiſant à ſes freres, & tren

de contradiction .
pera ſon pied en l'huile:

1 Rov:

وناجادخ
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Sa chautare ſeront fer & airain :ta vicils 1+ Et le Seigneurluy dit, * Icelle eſtla ter-,Gen.12.

ſe ſoit comme les iours de ca ieunefic. frede laquelle i'ay iuréà Abraham , à Iſaac, 7.0 13.

s Il n'y a point autre Dicu qui ſoit com x à lacob,en diſant, le la donneray à ta ſe- 13.67 is.

le le Dieu treſiuſte :celuy qui monte au mence:Tu l'as veuë de tes yeux,mais tu n'y 18.0 26.

el,elt ton adiuteur : les nuces courent par paferas.point.

magnificence. Et Moyfe feruiteur du Seigneur mourut

Sa demeure eſt en haut, & par deſloubs lià en la terre deMoab , par le commande

is bras eternels. Il challera de deuant toy mentdu Seigneur.

is ennemis, & dira; Sois deſtruit . 6 * Er l'enleuelit en la vallee de la verre Inde g.

3. * Iſrael habitera en afleurance & ſcul. deMoab cõrré Phogor:& nuln'a cognu ſon

'Qil de lacob ſera en la terre de froment ſepulchre iuſques auiourd'huy.

:de vin. Aufli les cieux ſeront obſcurcis 3 Moyſe eſtuit aagéde ſix vingts an quád

e rofee. i!mourut:fa veuë n'eſtoit point obſcurcie,

. Tu es bien -heureux Ifrael:qui eſt com & ſes dents n'ont point branflé.

je toy? ô peuple , qui es fauué par le Sei 8. Et les enfansd'Iſrael le pleurerent trente

neur: c'elt le bouclier de con aide , & le iours,en la plaine deMoab. Et apres furent

laiue de ca gloire. Tes ennemis te renie- accomplis les iours du pleur & dueil de

ont, & tu marcheras ſur leurs cols. Moyfe.

CHAP. XXXIIII. 9 Ét loſué fils deNun furrempli de l'eſprit

Moyſe ayant contemplé la terre de Chanaan, de ſapience : carMoyſe auoitmis ſes mains

so meur!, o eſt enfeue!i.6. Son ſepulchre in ſur luy.Et les enfans d'Iſrael luy obeïrent,&

Cognu. 9. Tofué luy ſuccede, ro . Excellence firent ainſi que le Seigneur auoit comman

dé à Moyſe.

Onc Moyſe mõta de la plaine 10 Et depuis nes'eſt leué Prophete en Il

deMoab en la mõcagnedeNe rael commeMoyſe , lequel le Seigneur ait

bo,au ſommet de Phalga, contre cognu face à face,

* Et le Seigneur luy fit voir toute 11 En tous ſignes & merveilles , leſquels il

a terre de Galaadiuſques à Dan :
enuoya par luy,pour les faire en la terre d'E

Et toute la terre deNephthali , & toute gypte à Pharao, & à tous fes feruiteurs , & à

a terre d'Ephraim , & de Manallë, & toute coute la terre:

a terre,iuſques à la dernieremer:
12 Et toute la main forte , & toutes les cho

Et le Midi,& la largeur du champde le ſes admirables,leſquellesMoyſe a faictes en

icho, ville des palmes iuſques a Segor. (la preſence de tout Ifrael.

deMoyſe.

ericho .

LE LIVRE DE IOSVE

ARGVMENT.

Ce livreeft intitulé du nom de l'auteur Prophete de Dieu excellent, par luy ordon

né conduEteur & gouuerneur d'Iſrael au lieu de Moyſe.Il contient l'entrée dudiet

peuple en la terre de Chanaan auec la conqueſte & deffaicte des habitans d'icelle:

e finalement comment ladicte terrea esté diuiſee aux lignees d'Iſrael par lofué.

Or eſt-il à noter en l'ombre & figure de coſte histoire , quecomme loſué a faict en

trer le peuple de Dieu en laterre promiſe,amfi IefusChriſt färdt entrer en la felici

té eternelle,quinous eſt repreſentie par icelle terre.

CH A P. I.
2 Moyſemon ſeruiteur eſtmort. Lege toy,

2. A loſué eft commandé d'entrer en la terrel & pafle ce lordain , toy & tout le peuple

promiſe, 4. avec ſeslimites, 7.0 obferuerlu aucctoy,à la terre laquelle ic donneray aux

Loy du Seigneur. 9. le confortant par fon enfans d'Ifrael:

aſiſtance. 10. 1oſué fait preparer le peuple. * Tout le lieu où la plante devotre pied Deut.si

16. qui promet obeiſance. marchera , ie le vousbailleray , comme i'ay24.

apres la mort de Moyre dit à Moyfe. Soms 14

feruitcur du Seigneur, le Sei 4 Voz fins ſeront depuis le deſert & le Li.

gneur parla à Joſué fils del ban,iuſques au grand Aevue Euphrates:c0u

Nun,miniſtre deMoyſe, lay te la terre des Hethiens juſques à la grand

dilant: 'mer,contre le ſoleil couchant.

3

1 R

9 .
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Chap. I.
IOSVE. Efpics de Iericho.

s Nulne vous pourra reſiſter , tant quetu 18 Tourhommequirebellera à conma

viuras.Comme i'ay eſté auec Moyfe ,ainſi
deinent, & n'obeira à toutes les paroles 9

Heb.13. Teray -ic auec toy: * ie nete laifleray point, cu commanderas, iceluymeure : tant ſeul

so & net'abandonneray. ment'fortifie coy , & re porce vaillammer

16 Sois fort & robuſte : car tu diuiſeras par CHA P. II.

fort à ce peuple -cila terre pourlaquelle i'ay 1. Deux eſpies enuoyez en lericho, 3. font.co

Jiuré à leurs peres de leur donner. chez par le Roy . 4. Rahab. les cáche. 9.

17 Conforce -toy donc,& fois vaillant,à bon met en ſauvegarde d'Ifrael, is les f.

Jefcient , à fin que tu gardes , & faces ſelon eſchander.

toute la loy queMoyſe mon ſeraiteur t'a
Oſué donc fils deNun enuo

commandec. Tunedeclineras point d'icel
de Sethim deuxhommes pour

le ne à dextre neà feneſtre : à fin que tu en crettement eſpier,& leur dict,

tendes toutes les choſes que tu fais. lez, « conſiderez la terre & la ville de lei

8 Que le volumede ceſte loy ne bouge de cho. Leſquels en cheminant, * vindrent

ta bouche ,ains mediteras en iceluy iour & la maiſon d'une femme paillarde, laquel

nuict,à fin que tu gardes,& faces ſelon tout auoit nom Rahab ,& logerent là.

ce qui eſt eſcrit en iceluy. Lors tu dreſleras 2. Et ce futrapporté au Roy de Iericho ,

ca voye,& l'entendras. dit , Voici des hommes qui ſont ici ven

9 Voici que ie te commande , fois fort & ceſtenuict , de la part des enfans d'Iſra

vaillant, n'aye peur, & net'eſpouantes. Car pour eſpier la terre.

le Seigneur ton Dieu eſt auec toy partout 3 Adonc le Roy de Jericho enuoya .vc

où cu chemineras. Rahab paillarde, diſant, Fay fortir les pa

10 ( loſué commanda aux prinocs du peu ſonnages qui ſont venusà coy,& ſont ener

ple ,diſant, en ta maiſon:car ils font eſpies, & ſont v

i Paflez par le milieu du camp,& cóman nus pour conſiderer coute la terre.

dez au peuple & dictes, preparez vous de la 4 Et la femme'prenant les hommes 1

prouiſion:caraprestrois iours vous paſſerez muſla & diet,Vray eſt quedeshommes ſo

ie lordain , & vous entrerez pour pofleder moy mais ic ne ſçauoye pas di

la terre laquelle le Seigneur noſtre Dieu ils eſtoyent.

vous doit donner. Et commeon fermoit la porte au veſpı

12 Auli il parla aux Rubenites, & Gadi leſdicts perſonnages ſont ſortis , & ne ſç

tes, & à la moitié de la lignec de Manante, où ils ſont allez : pourſurucz-les haſtiu

diſant,
ment,& vous les atteindrez.

13 Ayez ſouuenance de l'a parole que vous 16 Mais icelle fie monter les hommes

commanda Moyſe ſeraiteur du Seigneur, grenier de la maiſon, & les couurit de ch

Nõb.zz. diſant,* Le Seigneurvoſtre Dieu vous a mis neuotte de lin qui eſtoic là.

en repos, & vous a donné toute la terre. li Et ceux qui auoyent eſté enuoyez , 1

14 yos femmes,vosenfans,& vos beſtes de ont ſuiuy par la voye qui mene au gué

meureront en la terre laquelle vous a donec Iordain , & fermerent la porte incontine

Moyſe outre le lordain:mais vous paſſerez qu'ils furent fortis.

en armes deuant vos freres , de 8 Or deuant que ceux qui eſtoyento

guerre d'entre vous, & bataillerez pour chez,fuffent endormis,voicila femmemi

cux, ta vers eux, & dir:

is Iuſques à ce que le Seigneuraura donné 19 le cognoy que le Seigneur vous a don

repos à vos frerescommeà vous,& qu'iceux ceſte terre:car la frayeurde vouseſt tomb

auſi poflederont la terre que le Seigneur ſurnous, & tous les habitans de la ter

voſtre Dieu leur donnera:puis vous retour Cont eſperdus.

nerez à la terre de voſtreheritage, & habi 10 Nousauons entendu que le Seigneur

terez en icelle,laquelle Moyfe feruiteur du faict deſecher les eaux de la mer rouge

Seigneur vous a donnec pardelà le lordain voſtre entrec, quand vous eſtes ſortis di

vers le Soleil leuant. gypte, * & ce que vous allez faict aux de

16 Lors ils reſpondirent à loſué , & dirent, Rois des Amorrheens qui eſtovent delà

Nous ferons tout ce que tu nous as com Iordain,à ſçavoir Schon & Og,leſquels au

mandé , & irons par tout où tu nous en mis à mort.

Hoyeras. 11 Et nous oyátces choſes auons beaucou

17. Commenous allons obeïen toutes cho craint:& noftre cocur eſt defailli , & ne no

les à Moyſe, ainſi t'obeirons-nous:que fer leſt point demeuré d'eſprit à voſtre entre

Jlement le Seigneur Dieu foit aucc toy.com Car le Seigneur voſtre Dieu eſt le Dieu :

me il a eſté auec Moyſe. ciel en haut & en la terre en bas.

12 M
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nous

Chap.III. IO S V E. Paſlage du lordain .

112 Maintenant donc, iurez moy par le Sei
Onc Joſué ſe leuant de nuiet,

gneur , quecommeie vous ay faict miſeri leua le hicge, & partans de Se

corde,qu'aufli ferez auec la maiſon demo thim vindront au Iordain ,luy &

pere,& que vousmedonniez va vray ligne, tous les enfans d'Iſrael , & de

I; A fin que vousſauuicz mon pere & ma meurerent là par trois iours:

mere,mes freres & mes(@ urs,& tout ce qui 2 Leſquels eltans patlez , les herauts paſſe

eſt à eux, & deliuriez nosames demorc. rentpar lemilieu du camp,

14 Et ils luy reſpondirent,Noſtre ameref ; Et commenceront à crier , Quand vous

pondra pour vousiuſques à lamort,moyen verrez l'archede l'alliance du Seigneurvo

nant que tu ne noustrahiſles point:& quád itre Dieu ,& les preſtres de la lignee de Le

le Seigneur nous aura baillé la terre , aila portans,leuez vous auſfi,& fuyuez ceux

te ferons uniſericorde & verité. qui vont deuant,

15 Icelle donc les fit deſcendre auec vnc + Et qu'il y ait entre vous & l'arche l'eſpa

corde par la feneſtre:car ſa maiſon eſtoit te ce de deux mille coudces , à fin que vous

nanteà la muraille , & leur dit, puifliez voir de loin , & cognoiſliez la voye

16 Allez vers lesmontagnes, de peur que par laquelle vous entrerez:car vous n'aurez

ceux qui retourneront,nevousrencontrent: point cy deuant paflé par icelle :& vous gar

& vous cachez illec trois jours , tant qu'ils dez que n'approchiez de l'arche.

foyentde retour: puis apresvous irez par vol s Puis Ioſué dit au peuple,Soyez fanctifiez:

ſtre chemin . car le Seigneur fera demain entre vous cho

17 Et ils luy dirent,Nous ſerons acquittez lesmerueilleures.

de ce iurement que tu nous as faiet iurer, 6 Erditaux preſtres,Portez l'archedel'al

18 Si quand nous entrerons en ceſte terre, liance, & paflez deuantle peuple. Leſquels

ce cordeau rouge nous eſt mis pour ſigne , accomplifians les commandemens, la prin

& que tu le lies à la feneſtre , par laquelle drent,& cheminerentdeuanteux.

tu nous as deſcendus:& allembles en ta mai 17. Er le Seigneur dit à Iofué , Ce iour- ci

ſon ton pere & tamere, & tes freres ,& tou cõmenceray-ic à te exalter deuant tour Il

te ta cognation. rael,à fin qu'ils cognoillent quecommei'ay

19 Quiconque ſortira hors de la porte de eſté auec Moyſe,aing ſuis-je auec toy:

ta maiſon,ſera cauſe de ſon mal : lon ſang 8 Et toy commande aux preſtres portans

Cera ſur ſa teſte, & nous en ſerons exempts: l'arche de l'alliance, & leurdi, Quand vous

mais le ſang detous ceux qui ſeront auec ſerez entrez en vne partie de l'eau du Ior

toy en la maiſon ,ſera ſur noſtre teſte, li au dain ,arreſtez -vous en icelle .

cun les a touchés. 19 ( loſué donc ditaux enfansd'Iſrael,Ap

20 Que ſi tu nous trahis,& deceles ce pro prochez-vous en ça,& eſcoutez la parole du

pos,nous ſerons quittesde ce iurement que Seigneur voſtre Dieu .

tu nous as faiat iurer.
10 Er derechef il dic , En ce vous ſçaurez

21 Et icelle refpondit, Ainſi ſoit-il comme quç le Seigneur le Dieu viuant eſt au inilicu

vous l'auez dict. Et les delaiflantpour s'en de vous,& qu'il deſtruira en voſtre preſence

aller,lia le cordon de fil rouge à la feneſtre. le Chananeen ,le Heuien & Ethien,& le Phe

22 Er eux cheminās,paruindrent auxmo rezien , & le Gergeſien,& l’Amorrheen , & le

tagnes, où ils demeurerent trois iours, tant Iebuſien .

que les pourſuyuans fuflent retournez :car 1. Voici , l'arche de l'alliance du Seigneur

les cerchant par tout le chemin , ils ne les de toute la terre ira deuantvous par le lor

crouuerent point. dain .

23 Or iceux eſtans entrez dedans la ville, 12 Preparez douze hommes des douze

les eſpies s'en retournerent, & defccndirent lignecs d'Ifrael, vn homme de chacune li

de la montaigne:& paflantoutre le lordain gnce.

vindrentà Joſué fils deNun ,& luy raconte. 3 Et quand les plantes des pieds des pre

renttoutes les choſes qui leureſtoyent ſur tres qui portent l'arche de l'alliance du Seil

gneur le Dieu de la terre vniuerſelle,ſeront

24 Et dirent,LeSeigneur amis toute ceſte pofies dedans les eaux du Iordain ,les eaux

terre en noſtre main : & tous les habitás d'i juiſont en bas , courront aual , & defau

celle ſont abbatus de crainte.
front:mais celles quiviennent de deſſus, * Pſea .

C H A P. III.
e tiendront enſemble en vn monceau. 114.3.

i Paruenus au lordain , 6. l'arche allant de 14. ÇLepeuple donc partit de ſes pauillons

want, 13. 17. le paſſent à pied ſec. 6. 14. l'or pour paller le lordain , * & lespreſtres por- Altes 7

dre quieſt tenu . 7. Tofué conforié du Sei cans l'arche de l'alliance cheminoyenc de- 45.

gneur. uant cux .
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Chap . IIII.

,15 Et quand ils furent entrez au lordain , &

que leurspiedsfurentmouillez au bord de

l'eau , (or le lordain auoit rempli les ciucs

de la fofle au tempsde la moiſlon)

16 Les eaux s'arreſterent deſcendantes en

yn licu, & s'efleuerent comme vne monta

gne,& eftoyent veuës de loin de la ville qui

cft appellee Edom , iuſques au lieu de Sar

chan:mais celles qui eſtoyent en bas,deſcen

dirent en la mer du defert ( laquelle à pre

ſent eſt appellee la mermorte)iuſques à ce

que totalement furent faillies.Adonclepeu

ple cheminoit contre le lordain.

iz Et les preſtres qui portoyent l'arche

de l'alliance du Seigneur, ſe tenoyent de

bout ſur la terre feche au milicui'du lor

dain ,eftans ccinats: & tout le peuple paſioit

par la fofie quieſtoit ſeche.

CHAP. IIII.

2. 20 Douze pierresdreſſees, 6.21. pour memo

rial du pajagedu Lordain. 12. Les Rubeni

tes, Gadites, & Manafeensvont en batail

le deuant Iſrael,14. obeiſfans à lofué. 18. Le

Tordain retourne en ſon cours.

T quand ils furent paſiez,

le Scigneur dit Iofue,

2 Enis douze perſonnages,

vn de chacune lignec :

3 Et leur commande qu'ils

prennentdumilicu du fleuue du lordain ,là

où ſe font arreſtez les pieds des preſtres,dou

ze pierres treſdures , leſquelles poſerez au

licu du ſiege, où vous ficherez vos tentes

ceſte nuict.

+ loſué donc appella douzehommes, ler

quels ilauoit eleu des enfans d'Ifrael , vn

hommede chacune lignee:

Is Et leur dit, Paflez deuant l'arche du Sei

gneur voſtre Dieu ,au milieu du Iordain , &

qu'vn chacun de vous apporte de là vne

picrre ſur ſon eſpaule , ſelon le nombre des

enfans d'Iſrael:

16 A celle fin que ce ſoit vn ligne entre vous.

Et quand vos enfans vous interrogueront

demain ,dilans, Que ſignifient ces pierres?

17 Vous leur reſpondrez ,Les eaux du lordain

Jone eſté ſechecsdeuant l'arche de l'alliance

du Seigneur,quand elle le paſta :& pour ceſte

cauſe ces pierres ont eſté miſes en memo

rial aux enfans d'Iſrael à couſiourſinais.

8 Les enfansdonc d'Iſrael firent comme lo

fué lcur auoit commandé,cmportant douze

pierres du milieu du lordain, comme le Sci

Igneur luy auoit commandé,ſelon le nombre

des enfans d'Ifracl iuſques au lieu où ils ſe

ſont campez,& les poleront là .

9 loſué auſſidella douzeautres pierres au

milieu de la foffe du lordain ,au lieu où s'ar

!reſterent les preſtres qui portovent l'archel

Tan Gigruan

de l'alliance du Seigneur : & lont ilicc i

Iques au jour preſent.

io Maisles preſtres qui portoyentl'arch

Ce tenoyent debout au milieu dų lordain

que tout ce que le Seigneur auoit comma

de à loſué pour parler au peuple,fuft accc

pli , ſelon ce queMoyſeluy auoit dit : &

peuple s'aduança & paſla outre.

11 Et quand tous furent pallez , l'arche

Seigneur palla aufli : & les preſtres chen

noyentdeuant le peuple.

12 Auſli* les enfansde Ruben & de Gad

la moitiéde la ligne de Manaflé armez :

loyent deuát leurs freres les enfans d'Ilra

commeMoyſe leur auoit commandé.

13
Er quarante mille combatansniarchoy

par bandes & armeesordonnees par les pl

ses & lieux chápeſtres de la ville de lerich

14 En ce jour-là le Seigneurmagnifia loſ

en la preſence de tout Ifrael: à fin qu'ils

craigniflent,commeils auoyent craint M

lle tous les jours de ſa vie ,

is. Er luy dit,

16 Commande aux preſtres , qui porte

l'arche de l'alliance , qu'ils ſortent hors

Iordain .

17 Lequel leur commanda, diſant,Mont

hors du Iordain .

18 Et quand ils furentmontez portaus l'a

che de l'alliance du Seigneur, & qu'ils cor

mencerent à marcherſur la terre ſeche , 1

eaux du lordain retournerent en leur lic

en decoulant commeparauant auoyent a

couſtumé.

19 (Adonc le peuple monta hors du lo

dain , le dixiemeiour du premiermois ,

afirent leur oft en Galgal au bout Orient

de la ville de Iericho.

20 Auſli loſué dreſſa en Galgal cesdou

pierres qu'ils auoyentapportees du lordai

121 Ec dit aux enfans d'Iſrael , Quand vo

enfansinterrogueront demain leurs peres,

leur diront, Que ſignifient ces pierres?

22 Vousles enſeignercz & direz , Iſrael

pallé par ce Iordain à ſec.

23 Le Seigneurnoſtre Dieu ayant deſecl

les eaux d'iceluy deuant nous, tant que
fu

lions paflez , comme au parauant il * auo

faict en lamer rouge,laquelle il defecha ju

ques à ce que fuſmes palicz:

24 A fin que tous les peuples de la teri

cognoiffentlamain du Seigneur qu'elle e

cresforte : à fin aulli que vous craigniez

Seigneur voſtre Dicu en tout temps.

C H A P. V.

1. Crainte des Amorrher's e Chananeens. 2. S
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L'ange apparoit à Toſué.
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192 Viếp:

T quand tous les Rois des

Amorrheens,qui habitoyétou

tre le lordain vers Occident, &

tous les Rois des Chananeens

qui poſledoyent les lieux prochains de la

grandemer, ouirent que le Seigneur auoit

Icché les eaux du lordain deuant les enfans

d'Iſrael, iuſques, à ce qu'ils fuffent paflez,le

cæurleurde faillit ,& nedemeura pointd'ef

prit en eux , à cauſe qu'ils craignoyent l'en

tree des enfans d'Iſrael.

2 En ce temps -là le Seigneur dit à Iofue,

Fay toy des couteaux de pierre , & circonci

pour la ſeconde foisles fils d'Ifracl.

3 loſué donc fic ce que le Seigneur auoit

commandé , & circoncit les enfans d'Iſrael

en la montaigne desprepuces .

4 Er ceſte eſt la cauſe de la ſecondecircon

ciſion de tout le peuple quicftoit ſortid'E

gypte,de genremaſculin , à ſçauoir que tous

lesgens de guerre eſtoyentmorts au deſert,

par les treſlongs circuits du chemin ,leſquels

tous eſtoyent circoncis.

Is Mais le peuple qui fut nay au deſert, par

l'eſpacede quarante ans,qu'ilfutau chemin

du treflarge defert, ne fut pas circonci,

6 Iuſques à ce que ceux qui n'ouyrentpoint

la voix du Seigneur , fuflent conſumez , &

auſquels auparauant il auoit iuré qu'il leur

monſtreroit la terre abondante de laict &

demiel.

Orleurs fils ontſuccedéau lieu des pe

ies,& ont cſté circoncispar Ioſué,quiauo

yent leprepuce ainſi qu'ils auoyét efté nais,

& perſonneneles auoit circôcisau chemin.

8 Et quand ils furenttous circoncis, ils de

meurerent au meſme lieu du camp tant

qu'ils fuffent gueris.

9. Puis le Seigneurdit à Iofue, l'ay auiour

d'huyoſté de vous l'opprobre d'Egypte:dót

le nom de ce lieu a eſté appelé Galgaliuſ

lques autourd'huy.

1o ( Et les enfans d'Iſrael demeurerent en

Galgal , & celebrerent la Paſque le quator

zienie jour du mois,au veſpre, en la campa

gne de Iericho .

Et le lendemain mangecent des fruias

de la terre:des pains ſansleuain , & de la fa

Irine de la meſmeannee.

12 Etle Man ceffa quand ils eurentmange

des fruicts de la terre , & les enfans d'Iſrael

n vſerentplusde ceſte vidde,mais mange

rent des fruicts de la terre de Chanaan de

l'annee preſente.

13 ÇEt commeJoſué eſtoit al camp de la

Ex0.23.(ville de Iericho,il eleua ſes yeux :* & vid yn

23. hommequi ſe tenoit debout contre luy , te

nant vne eſpre deſgainee , & s'en alla vers

Huy,& dit,Es-tu des noſtres,ou denozaduer

Caires Lequelrefpondit,

14 Non,inais ie ſuis le prince de l'exercite

du Seigneur: & ie viens maintenant. Ioſué

cheur incliné en terre : & en adorant dit,

Qu'eſt-ce quemon Seigneur dit à ſon ſer

uiteur?

is Deflie,dit-il,con foulier de tes pieds:car

le lieu ſur lequel tu te tiens,eſt lainat. & lo

Lué fic ainſi qu'il luy auoit commandé.

CH A P. VI.

[3.7 . ericho enuironnee. 16. 20. prinſe. 17.25.07

defcõfite. 18. Ső pillageinterdi&t. 17. 22. Faab

e ſa maison fuuuée. 26. Joſuémandićt celuy

qui reedifierá leriche.

R Iericho eſtoit fermee & munie

pour la crainte des enfans d'Il

rael,tellemét quenulne pouuoit

ſortir ne entrer.

2 Et le Seigneur dit à lofué,Voicy,i'ay done

en tesmains Iericho, & ſon Roy , & cous les

hommes forts.

* Vous toushommesde guerre enuironnez

la ville,vne fois le iour , & ainſi ferez vous

par
ſix jours.

4 Mais au feprieme iour les preſtres pren

drontles ſept trompettes deſquelles on vſe

au lubilé, & iront deuantl'arche de l'allian

ce, & enuironnerez la ville par ſept fois, &

les preſtres Conneront les trompettes.

s Et quand le ſon de la trompette fera plus

long & plusdiuiſé , & qu'il tonnera en voz

oreilles , cour le peuple criera enſemble par

creſgrande vociferation : & les murailles de

la ville tomberont iuſques au fond , & vn

chacun entrera par le lieu qui ſera à l'en

droit de foy.

6 ( loſué donc le fils de Nun appela les

preſtres, & leurdit,Portez l'arche de l'allian

ce , & que ſept autres preſtres prennent les

ſept trompettesdes Iubilez, & qu'ils chemi

nentdeuantl'arche du Seigneur.

Il dit auſſi au peuple,Paffez , & enuiron

nez la ville, vous quieſtes armez,en allant

deuant l'arche du Seigneur.

8. ( Et quand loſué eut ceffé de parler , &

que les ſept preſtres ſonnoyent lesſept trom

perces deuant l'arche de l'alliance du Sei

gneur,

9 Er que toute l'armee alloit deuant luy en

armes , le reſidu du communpeuple ſuiuoit

l'arche:& coutreſonnoitde trompettes.

10 Mais lofuéauoit commandé au peuplc ,

diſant, Vous ne crierez point , & ne ſera

pointouïe voſtre voix , & de voſtre bouche

ne ſortira vo mot , iuſques au jour que ie

vous diray ,Criez:& faictes grandbruit.

Donc l'arche du Seigneur circuit vne

fois le jour la ville , & reuint au camp, &

'demeura là .

12 Donc

7
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Chap . V.I.
SV E. Achan .

iz Donc Iofué le leuantdenuict ; les pre ſrael,iuſques au temps preſentpour ce qu'el

ftres porterent l'archedu Seigneur: le auoit caché les meſſagers qu'il auoit en

113 Et ſept d'entr'eux les ſept trõpettes, def uoyez pour eſpier Iericho.

quelles on vſe en l'an du Jubilé , & alloyent 26 En ce temps-la Ioſué dónamalediction

deuant l'arche du Seigneur , cheminant & diſant, * Maudict ſoit l'homme deuant 1

ſonnant des trompettes,& le peuple arméal Seigneur,qui reſtaurera & reedificra la vill

loit deuant eur:mais la flotte du peuple lui de Iericho. Qu'ilmetre les fondemens d'i

uoit l'arche,& ſonnoitdes trompettes. celle ſur ſon premier-nay , & colloque le

14 Ainſi ilscircuircnt vne fois la ville au portes d'icelle ſur ſon fils dernier.

ſecond iout :puis retournerent au camp, & 27 Donc le Seigneur fur auec Iofué : & 1

ils furent ainsi par lix iours. renommee d'iceluy fut diuulguce par tout

15 Mais au ſeptieme iour s'eftans leucz au
la terre .

poinet du jour,ils enuirónerentla ville ainſi
CH A P. VII.

qu'illeur auoit eſté ordon’né,parfept fois.

16 Et quand les preſtres au ſeptieme iour 1. Achan defrobant de l'interdict.le Seigneur el

Connoyent des trompettes, lo fué dit à tout courroucé contre Ifrael. 4. Dont eſt chaſ

Iſrael, Criez à haute voix : car le Seigneur par ceux de Hai, 6. Priere de Toſué au sei

vous a donnéla ville, gneur. 16. faict diſcußion des lignees, 17. de

17.' Et ceſte cité , & tout ce qui eſt en icelle, familles, 18.desmaiſons hommes. Is. Achas

ſoit anathemeau Seigneur : la ſeule Rahab ridifi, eft lapide.

paillarde viuc , & tousceux qui font auec
Ais * les enfans d'Iſraeltranſgreſ.

Sws2.4. Jelle en la mañon: * car elle a caché les mer ferent le commandement,& vfur.

ſagers que nous auions enuoyez. perent de la choſe interdi&tc. Cal

13 Et vous donnez vous garde que n'attou Achan le fils de Charmi, fils de Zabdi, fils

chicz aucune des choſes qui vous ſont de deZaré, de la ligne de luda, print quelque

fenduës,dont vous foyez coulpables de pre choſe de ce qui eſtoitmaudit, & le Seigneus

uarication , & que tout l'oſt d'Iſrael ne Toit fut courroucé contre les enfans d'Iſrael.

coulpable depeché,& de trouble. 2 Et quand loſué enuoya des hommes de

19 Mais tout l'or & l'argent,& les vaiſſeaux Iericho en Haï,quieſtoit pres de Beth -auen,

d'airain , & de fer , ſeront fanctifiez au Sei vers l'Orient, du bourg Beth - el, il leur dit

Igncur,eſtantmis en ſes threſors.
Montez, & eſpiez la terre. Leſquels accom

20 Tonc le peuple donc s'eſcriant, & les pliſfansle commandementeſpierent Haï.

trompettes ſonnant, apres que la voix & le || Et eſtans retournez , ils luy dirent , Que

fon cutreſonné és oreilles de la multitude, tout le peuplenemonte point,mais enuiror

Heb.nl. incontinent les murs tomberent: & vn cha deux ou trois mille hommes aillent & de

30 . cun monta par le lieu qui eſtoit à l'endroit Itruiſent la cité.Pourquoy ſera crauaillé poui

2. Mac. de luy, * & prindrent la ville , neant tout le peuple , contre vn trepeti

12.15. 24 Écmirent à mort tout ce qui eſtoit en nombre d'ennemis?

icelle , tant l'hommeque la femme, tant de 4. Doncmótcrent là troismille combatans

Jieune que le vieil:& tucrent auſſi les bæufs, leſquels incontinent tournerent le dos,& fu

les ouailles & les aſnes au trenchant de rent frappez deshommesde la ville de Haï

l'eſpec. is Er en cheur d'iceux par terre trente fiy

22 Et Ioſué dir aux deux perſonnages qui hommes: & les aduerſairesles pourſuyui:

auoyent eſté enuoyez pour eſpier,Entrez en rent depuis la porte iuſques à sabarim , &

la maiſon de la femmepaillarde , & la fai tomberent fuyans en vne deſcente , dont le

Ates ſortir , & tout ce qui eſt à elle , comme cæur du peuple fut eſtonné de crainte , &

vous luy auez iuré. amolli comme l'eau .

23 Lés icunes hommes donc eſtans entrer, 16 ( Adonc loſué deſchira ſes veſtemens,8

lils firent fortir Rahab , & ſes parens , & ſes cheur ſur la face en terre deuant l'arche di

freres,& tout ce qui eſtoit à clle:auſſi toute Seigneur, iuſques au veſpre , luy , & les an

Ca famille , & les firent demeurer hors du ciens d'Iſrael, & mirent de la pouldre ſu

leurs chefs .

24 Þuisbruſlerene la ville,& tout cequifut 17 Et Toſué dit, Helas, SeigneurDieu,pour

trouué en icelle : excepté l'or & l'argent, & quoy as-tu faict paffer ce peuple- cy ouerel

les vaiſſeaux d'airain , & defer , leſquels ils Acuue de Iordain , pour nous bailler en 1

conſacrerent au threſor du Seigneur. main de l'Amorrhcen,& pournous perdre?

Heb.nr. 25 * Mais loſué laiſſa viure Rahab la pail ma volonté que nous fuſſions demeurez ai

31. larde, & la maiſon de fon pere , & tout ce delà du lordajn , commenousauions com

qu'elle auoit: & icelle habita au milicu d'Il. mencé.

N

camp d'Iſrael.
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Mon SeigneurDieu, que diray-ie voyant mon pauillon, & ay couuert l'argentde ter

ſrael tourner le dos deuant ſes ennemis? re fouye.

| Les Chanancens l'ouyront , & tous les 22 Gloſué donc enuoya desmeſſagers lel

labitans de la terre , & eſtans aflemblez en quels coururentau pauillon d'iceluy,& trou

emble,ils nous enuironneront, & effaceront uerent toutesles choſes cachecs au melme

soſtre nom dela terre:& que feras -tu à ton licu ,& l'argent enſemble.

rand Nom ? 123 Et lesayansprins du pauillon,lesappor

Et le Seigneur dit á loſué , Leuc toy, terent à lolué,& à cousles enfans d Ifrael,&

pourquoy te couches-cu encliné ainsi en Hlęs iętterent deuant le Seigneur.

erre ? 24 Alors loſué prenantAchan le fils de Za

i Iſrael a peché,& a tranſgreſſé mon pact, ré, & l'argent,& le manceau ,& la reigle d'or,

sont emporté du pillage interdict, & l'ont les fils, & les filles,les boeufs,les aſnes, & les

deſrobé , & ontmenti , & l'ont caché entre brebis, & . ſon tabernacle, & couc ſonmeuble:

leurs vaificaux .
& cout Ifracl auecluy , les mencrent en la

12 Et Iſrael ne pourra tenir ferme deuant vallee d'Achor,

ſes ennemis,& les fuyragcar il eſt pollu en la 25. Là où dit loſué, Poucautantque tu nous

chofemaudiête. Ie ne ſeray plusauec vous, astroublez, le Seigneur te trouble auiour

iuſques à ce que vous exterminercz celuy d'huy. Et tous les Ifraelites le lapiderent : &

qui eſt coulpable de ce peché. toutes les choſes qu'ilauoit furent conlu

13 Leuctoy : ſanctific le peuple , & leurdy,
mees par feu,

Sanctifiez -vous pour demain , car le Sci 26 Puis amafferentſur iceluy yngrád mon

gneur,le Dieu d'Iſrael,a dict ainſi, L'execra ceau de pierres,lequeldemeureiuſques à ce

tion eſt entre coy Iſrael:cų ne pourras confia iour-cy. Etla fureur du Seigneur fuc retiree

ſter deuant tes ennemis , iuſques à ce que d'eux:Et le nom de celicu là fut appellé,La

celuy qui eſt taché de ce peché , ſoit oſtel vallee d'Achor,iuſquesau jour preſent.

hors detoy. C HA P., VIII,

1.4 Ec vn chacun viendra demain air matin 2. 10Suéconfurté. 3. enuoye contre Häi. 13. 19.

à la lignee,& la lignce que le forç trouuera, Comment elle est prinſa, 24.deſconfite. 29. O

s'approchera ſelon les familles:& la famille Sen Roy pēdu. 39. E dife yn antel au Seigneur,

ſelon les maiſons : & la maiſon ſelon les Gy ſacrifie. 32. Engrase, & lit la Loyan

hommes. peuple. 33. Publie les benedictions et man

15 Et celuy quiconque fera trouué en ce pc
leditions.

ché,ſera bruflé au feu, & tous ce quiluy ap Vis le Seigneur dit à Iofué , Ne

partient, pourtant qu'il a tranſgreſé le pact crain pas, & ne t'effraye de rien:

du Seigneur , & qu'il a faict vne laſchecé en pren auec toy, tout le peuple duit

Iſrael
à la guerre,& te leuantmonte en la ville de

16 loſué donc fe leuantdemarin , fit appro HaiVoicy,i'ay donné en ta main le Roydi

cher Iſrael.Celon ſes lignees , & fur trouuce celle,& ſon peuple,fa ville, & la terre.

la ligne de Iuda. 2 si feras à Hai & à ſon Roy , * come tu as Sus 6.21.

17 Puis icelle eltant venuë ſelon les famil faict à Iericho & à fon Roy : ſinon que vous

les , fut trouuee la famille de Zaré. Ec pre pillerez pour vous les deſpouilles d'icellc, &

nanticelic par ſesmaiſons,il trouua celle de toutes les beſtes viuantes. Aulli ineteras des

Zabdi. einbuſches à la ville au derriere d'icelle .

18 Et en diuifant icelle maiſon ſelo chacun 13 ( loſué doncſe leua & tout le peuple duid

homme, il trouua Achan fils de Charmi, fils à la guerre,pourmontercontre Har:& locuc

de Zabdi,filsde Zaré,de la ligne de Iuda . cleut trente mille hommcs forts & vall

19 Adonc loſué dit à Achan,Mon fils, don lants,& les enuoya de nuict:

ne gloire au Seigncur Dieu d'Iſrael , & te 4. Et leur commanda , dilant , Voyez que

confeffe : & fi medeclaire que tu as faict,ne yousmeterez des embuſches à la ville par

mele cele pas.
derriere,& ne vous eſongnerez point bcau

LO Et Achan reſpondit à loſué, & luy dit, coup,& ſerez tous preſts

Veritablement iay peché contre le Sci 15 Mais moy , & le reſidu du peuple qui en

zneur Dieu d'Iſrael, & ay faict ainli telle auecmoy ,nous approcherons au contraire

chore & telle .
de la ville : & quand ils ſortiront à l'encon.

11 C'eſt que ie vey entre les deſpouilles va tre de nous , commeont ia faict au com

manteau d'eſcarlate fort bon , & deux cens mencement,nousnous enfuirons, & courne

icles d'argent,& vne reigle d'orde poidsde
fons le dos:

cinquante ficles : adonc les conuoitay & les 6 luſques à ce que les pourſuyuans ſoyeni

prins : & les cachay en la terre , au milieu del tirez plus loing hors la ville : car ils eſtíme

1
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font quenousfuirons commeau parayant. cresfort contre les pourſuyuans.

Quand doncnous fuyrons'& qu'iceux nous 21" Et loſué, & toti Iſraelvoyant que la c

pourluyutont, eſtoit prinſe; & que la fumee de la ville m

17. Vous vous leuerez des einbuſches,& ga toit,retournerent, & ferirent les hommes

ſterez la ville : & le Seigneur voſtre Dieu la Hai.

baillera en vozmains. 22 Car ceux qui auoyent prins & bruſlé

3 Et quandvous l'aurez prinſe,vous y bou ville,fortirent de la ville contre leurs gés;

terez le fca:& ferez ainſi toutes choſes com : commencerentat à ferir les ennemis au mili

ine ie vous ay comunandé.
d'eux. Quand donc les aduerſaires furenti

9 ( loſué donclesenuoya:leſquels allerent cis par vn cofté & pat l'autre,tellemét qu'i

au lieu des embufches ; & s'alleirent encte n'en laiferene nutqni fuſt fauué d'vre

Beth -el & Hai , à l'Occidentde la ville de Igrandemultitude:

Hai. Mais Iofué demeura ceſte nuict -là au 23 Ils prindrent aufli le Roy de la ville d

milieu du peuple . Haïvif,& l'amenercnt à Ioſué.

10 Er ſe leuantde grand matin ,denombra 24 Quand donc les enfans d'Iſrael eurer

ſes compaignons,& monta auec les anciens faict fin de cuer tous ceux qui les Tuoyer

au front de l'armee , enuironnez de l'ay de pourſuyuis au deſert, & quetous eftoyent tā

des combatans.
I. '

bez parl'eſpee au meſmelieu ,les enfans d '}

ir Ec quand ils furent venus & montez à rael ſe retournant deſconfirent la ville.

l'oppolite de la cité ; ils s'arreſterent vers la 25+ Éc le nombre de ceux qui furent mis

partie feptemtrionale de la cité, entre laquel morten ce jour-là tant des hommes quede

le & eux eſtóir au milieu'vne valliée: 101 - femmes, futde douze mille hommes, tou

az Or il auoit eleü cinq mille hommes, & de la ville de Haï.

mis en embufche entre Beth -auen & Hai, à 26 Et loſué ne retira point la main qu'il a

l'Occident de ceſte ville . uoit eſtenduë en haut tenant l'eſcuffon , iui

13 Et cout le reſte de l'armée dreſſoit la lquesà ce que tous les habitans de Hai fuf

poincte en Aquilon : tellement que les deri Cent occis.

niers de la multitude venoyent juſques à la 27 Toutesfois les Ifraelites pillerent pou

partie Occidentale. Et celte nuict -là loſure eux le beftail,& -la defpouille de ceſte ville

s'en alla de là , & s'arrelta au milieu de la là,ſelon la parole que le Seigneur auoit con

vattee. prilir mandé à lolie.

14 Ce que voyant le Roy de Haïzille hafta 28 Lequel brulla la ville, & la mit en mon

de mariñ , & fortit auec toute l'armee de la ceau perpetuel.

ville:& dreſla ſon armee contre le defert,ne 29 Et pendir le Roy d'icelle an gibet iur.

Içachant point qu'il y auoit des embulches ques au veſpre , & foleil couchant : Et lofuc

cachees derriere ſon dos. commanda, & ils ofterent ſon corpsmort de

15 Or loſué & tout Iſrael ſe partirêt du lieu : la croix, & le iecterend à l'entree de la ville ,

faignans auoir peur , & s'enfuyrent par la affemblant ſur luy vite grandemultitude de

voye du deſert. pierres,quidemcure iulques au jourpreſent.

16 Lorsiceux criansenſemble à braujte voix 30. * Alors Iofué edifia vn aurel au Sei

& exhortans l'on l'autre , les pourſuyuirent. gucur Dicu d'Igaelen lamontaigne de He

Et quand ils furent hors la ville, 7:50 bal,

:7 Tellement qu'il n'y refta point vn hom . 51 CommeMoyfe feruiteur du Seigneur a

meen Hai,n'en Beth -el, qui ne ſortiſt apres uoit commandé aux enfans d'Iſrael : & eft

Iſracl(ainſi qu'ils eftoyentſortis hors en de eſcrit au liure de la loy deMoyſe:* vn autel

laiſſant les citez ouucrces. ) de pierres non polies , leſquelles le fer n'a

118 Le Seigneurdit à lofué , Leuc l'eleufion pointtouché: & olfrit ſur iceluyholocauftes

qui eſt en ra main ,contre la ville de Haï, car an Scigneur, & facrifia des victimes pacifi

fie la te bailleray : & quand il cút eheué l'ef. ques.

cuffon à l'oppofire de la ville, 12 Aufli lofué oferiuit fur les pierres le Deu

19 Les embuſches qui eftoyent cachces, fe teronome de la LoydeMoyſe,que luy-met

lleuerent haſtiucment:& vindrenten la vilte, linesauoit eſcrit ,prefens les enfans d'Iſrael.

& la prindrent, & y mirent le feu..:) 33Mais tout le peuplc,& tousles plus ancies

23 Et les hommes de la ville qui pourſuy. fles ducs, & les juges,affiſtoyent deça & dele

uoyent lofué regardans & voyans quela fu de l'arche , en la preſence des preſtres por

mee de la ville montoit iuſques au ciel , no frans 'l'arche'' de l'aliance du Seigneurs

peurent plus outre fuir ça ou la: attendu prin cant l'eſtranger que celuy qui eſtnay en

cipalement que ceux quiauoyent feint s'en cre eux ': vne partie d'iceux:eſtoit contre

|fuit,& quialloyent vers le déſert,refftoyent la montaigne deGarizim , & l'autre partie

1
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ple d'Iiracl:

contre la montaigne de Hebal , ainli quel Egypte ,

Moyſeſeruiteurdu Seigneur auoit comm 10 Et aux deux rois des Amorrhcens , qui

dé. Et certes premierement il benit le peu eſtoyentdelà le lordain à * Schon Roy de Nom.ss.

Helebon,& à OgRoy de Balan , qui eſtoy& 24

34 Apres ce,il leut toutes les paroles de be len Aſtaroth :

ncdi& ion, & de malediction , & toutes les 1. Etnous ont dict nos anciens, & cous les

choſes qui auoyent eſté eſcrites au liure de habitás de noſtre terre,Prenez cn vosmains

la Loy. prouiſion pour le chemin treſlong , & allez

35 Ec il ne laiſſa rien ſans le toucher,de tout au deuant d'eux, & dites, Nous ſommes vos

ce queMoyſe auoit commandé :mais repli feruiteurs :

qua coutes les choſes deuant coute la con 12 Faites alliance auecnous.Voici,les pains

gregation d'Iſrael, tant des femmes que des leſquels nous auons prins chauts , quand

petis enfans , & eſtrangers conuerſans au nous ſommes partis de nos maiſons', pour

milicu d'eux.
venir vers vous ,maintenant ſont fechez &

CHAP. IX . briſez par vieilleflc.

1. Amas de pluſieurs Rois contre Ifrael. 3. Les 13. Nous auons remplis de vin ces barils

Gabaonitesparleur puſe 14. obtiennent paix
neufs:maintenant ils fontrompus & deſliez:

O alliance de Joſué :leur condition mandicte & les veſtemensdeſquels ſommes veftus , &

o ferue. nos ſouliers qu'auos és pieds,font vlez ,pour

Vand tous les Roys qui habi le fort long chemin ,& preſque conſumez . "

toyent delà le lordain , ésmon 14 Donc ils ręceurent de leursviures,& n'in

taignes , & en la plaine , & aux terroguerepe pointla bouche du Seigneur,

lieuxmaritimes, & au riuage de 15 Ainli loſue fit paix auec eux , & traictant

la grand'mer:ceux auſſi quihabitoyent con alliance,promiſt qu'ils ne ſeroyent point oc

cre le Liban,ouïrentcela : le Hechien ,& l'A cis:& auſſilesprinces de l'allemblee leur fi

morrhecnele Chananecn ,le Pherezien , & le cene le ferment.

Heuien ,& lebuſien : 16 (Mais trois jours apres qu'ils eurenterai

12 Ils s'amafferent enſemble & d'vn meſme té l'alliance , ils encendircnt qu'ils eſtoyent

conſentement, & d'vnmeſme courage pour leurs voiſins,& qu'ils deuoyenc eltre dumi.

batailler contre loſué,& Iſrael. licy d'eux.

3 (Mais les habitans deGabaon ayans en 17 Et les enfans d'Iſrael ſe partirent, & vin

rendu tout ce que loſué auoit faict à Ieri rent le croiſieſme iour aux villes d'iceux,del

cho & Hai, quelles tels font leurs noms:Gabaon, & Ca

4 V ſantde finefle prindrent pour eux des phira, & Beroth , & Cariath -iarim :

viures ,mettant des vieux ſacs ſur leurs af 18 Erne les frapperent point, pourtant que

nes , & des vieux barils de vin deſchirez , & lesprincesde l'ailenblec leur auoyent iure

relicz , au nom du Seigneur Dicu d'Iſrael : dequoy

Is Et des ſouliers vſez & rataconnez, pour tout le commun peuple murmura contre les

Jdemonſtrer l'ancienneté:& leurs vetemens Iprinces d'Ifrael:

eftoyent vieux:& tout le pain qu'ils portoyét 19 Leſquels leat reſpondirent, Nousleur a.

pour la prouiſion , eſtoit ſec , & briſé en pie uons iuré parle nom du Seigneur Dieu d'll]

rael : dont maintenant nc les pouuons pas

6 sicheminerent vers loſué, qui eſtoit au toucher.

camp en Galgal,& luy dirent, & à tous ceux 20 Mais voici que nous leur ferons : nous

d'Iſrael , Nous ſommes venus d'vne terre leslaillerons viure , à fin que l'indignation

lointaine,delirans faire paix auec vous. du Seigneur ne vienneſur nous, ſinousnous

17. Lors les enfans d'Ifracl leur reſpondirent pariurons.

& dirent : Regardez que parauenture vous 21. Mais ils aurontleur vie à ceſte códition,

n'habitiez en la terre laquelle nous eſt deuë qu'ils coupentdu bois , & portent de l'eau

farfort,& que ne puiffions faire alliance a pour l'vfage de toute la congregation . Et

ucc vous. commeils diſoyeni ces choſes,

8 Et ils dirent à loſué ,Nous ſommes tes 22 loſué appella lesGabaonites, & leur dit,

feruiteurs. Auſquels dit loſué , Qui eſtes Pourquoy nous auez -vous abuſez par frau

vous? Etd'où vencz vous? Ils luy reſpondi de en diſant,Nous habitons fort loing de

rent, vous, attendu que vous cſtes au milicu de

9 Tes feruiteurs ſontvenus d'vne terre for nous?

lointaine, au nom du Seigneur ton Diệu:car 23 Pour celte cauſe vousſerezmáudicts, &

nous auons entendu la renommee dela puif; n'y auranul d'entre vous qui ne demeure

fance , & toutes les choſes qu'il a faictes en feruiseur à couper boiscouper bois , & à apporter

ces.

les eaux



Chap. x .
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font

E. C !! Rois tütz. 19

les caux en la maiſon demon Dieu .
l'aide detes ſeruiteurs,monte haſtiuement,,

24 Leſquelz reſpondirent, Il a eſté ſignifie & nous deliure , & nous aide . Car tous les

à nous ees ſeruiteurs que le Seigneur con Rois des Amorrheens,qui habitent ésmon

Dieu auoit promis à Moyfe ſon feruiteur,del cagnes,ſe font aflemblez contre nous.

vous donner toute la terre, & abolir tous les 17 loſué doncmonta de Galgal , luy , &

habitans d'icelle:nous donc auons eu gran tout l'exercite des combatans auec luy,trel

dement peur,& auonsproueu à noz perſon uaillans perſonnages.

nes, eſtans contraints par voſtre terreur , & 8 Et le Seigneur dit à Ioſué , N'aye point

auons prins cel conſeil. crainte d'eux : car ie les ay donnez en ta

25 Ormaintenantnousſommes en ta main : main : nul d'entr'eux pourra reſiſter à l'en

comme il ce ſemblera eſtre bon & droitde contre de toy.

nous faire, fay. 19 loſué donc vint ſubitement à eux,& tou

26 Donc Joſué fit ainſi qu'il auoit dict , & te la nuictmonta de Galgal.

les deliura de la main des enfans d'Iſrael, & 10 Et le Seigneur les eſtonna deuant Iſrael,

ne les tuerentpoint.
& les ferit par grande playe en Gabaon , &

27 Et en ce jour là loſué les ordonna cou les pourſuiuit par la voye qui monte en

peurs debois , & porteurs d'eau pourtout le Beth -horon , & les frappa iuſques en Azeca

peuple , & pour l'aurel du Seigneur iuſques
& Maceda.

auiourd'huy, au lieu que le Seigneur au 1 Et comme iceux prenoyent la fuite de

roit eleu. uant Iſrael , & eſtoyent en la deſcente de

C H A P. X. Beth -horon , le Seigneur enuoya ſur euxde

3. Cing yois venanscontre Gabaon , 7 grandes pierresdu ciel, iuſques en Azeca ,&

deſconfits par lofué, 11. G'accablez pargroße moururent beaucoup plus grand nombre

greſle. 12. Le Soleil er la Lunefontarreſtez par les pierres de grelle ,, que ceux que les

16.23. Les cinq rois tirez d'vne cauerne ſont
enfans d'Iſrael auoyentoccis par glaiue.

pendus. 28. Prinſe de Maçeda, 30. Lebna , 12 Adonc parla loſué au Seigneur au lour

32 . Lachis, 34. Eglon , 36 . 'Hebrón . 38. Da Iqu'il liura l'Amorrheen deuant les enfans

bir, 40. leurs rois,& tout le pais. d'Iſrael: & dit en leur preſence ,Soleil,ne te

Vand Adoni-ſedec Royde Ieruſa mouue point contre Gabaon , & toy Lune,

lem ouït ces choſes,à ſçauoir que contre la vallee de Aialon.

Iofué auoit prins Haï , & l'auoit 13 Etle Soleil & la Lune s'arreſtereneiuſ

mis à lac car commeil auoit faict à Iericho, ques à ce que le peuple fe fuft vengé de ſes

& au Roy d'icelle, ainſi auoit-il faict à Hai, ennemis. Ceci n'eſt-il pas cſcrit au liure des

& au Roy d'icelle ) & que les habitans de Luftes? Le Soleil donc s'arreſta au milieu du

Gabaon eſtoyent venus pour refuge aux Il ciel , & ne s'auança pointde ſe coucher par

raclices, & qu'ils eſtoyent leurs allicz: l'eſpace d'vn iour.

2 Il craignit moult , carGabaon eſtoit vne 14 Il n'a point eſté deuantne apres ſi lon

grande cité , & l'vne d'entre les villes gue iournee, le Seigneur obeïſſant à la voix

royales, & plus grande que la ville de Haï, de l'homme,& gucrroyantpour Ifrael.

& tous les hommes de guerre d'icelle e 15 (Puis Joſué s'en retourna ,
& tout Iſrael

ftoyent tres forts .
au camp en Galgal.

13 Adoni-ſedec donc Roy de Ieruſalem en 16 Car les cinq rois s'enfuyrent,& fe cache

uoya à Oham Roy de Hebron,& à Pharam rent en la cauerne de la ville deMaceda.

Roy de Ierimoth ,& à laphia Roy de Lachis, 17 Et fut ſignifié à Iofué que les cinq rois

& Dabir Roy d'Eglon,diſant, ont eſté trouuezmuflez en la cauerne dela

4 Montez vers moy, & me ſecourez, à fin ville deMaceda

que nous combationsGabaon:par ce qu'el. 18 Lequel commanda aux compagnons, &

le s'eſt ioincte auec loſué,& auec les enfans dit, Roulez de grandes pierres ſur la gueule

d'Ifrael. de la caderne , & commettez aucuns per

Is Iceux donc s'afl'emblerent, & monterent ſonnages induſtrieux pour les garder illec

cinq Rois des Amorrheens, le Roy de Ieru lenclos.

falem , le Roy de Hebron , le Roy de leri 19 Mais ne vous y arreſtez point , ains

moch , le Roy de Lachis , & le Roy d'E Ipourſuyuez les ennemis , & frappez ſur la

glon, enſemblc, & tous leurs oſts:& aſtirent (queuë des fuyanes , & ne permettez point

Ie camp conure Gabon , & bacaillerent con entrer és fortereſſes de leurs villes ceux

tre icelle. que le Seigneur voſtre Dieu a baillez en

6 Et les habitans de Gabaon aſſiegés en
voſtre main .

'voyerét à Ioſué, quialors eſtoit au campde 20 Et quand lesaduerſaires furent frappez

Galgal,& luy dirent,Ne retire tesmains de parmoult grande plave , & iuſques à eftre
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198 10SVE. CinqRois tues .

quafi deffaicts par vne totale deſtruction , il auoit faict à Lebna.

ceur qui efchapperent à Iſrael entrereat és 33 CEn ce temps-là Horam Roy deGazer

villesmunics. monta pour donner ſecours à Lachis:lequel

21 Et tout l'exercice retourna à Joſué en loſué deſconfit,& toutſon peuple,iuſquesà

Maceda,ou pour lors eſtoyết les lieges,tous tout deſtruire .

cſtans ſains, & de nombre entier:& nulno 34 Et de Lachis il paffa en Eglon , & l'enui

ſoic meſmeentre les dents parler contre les ronna:

enfans d'Iſrael. 135 Et l'expugna ce iour-meſme, & frappa

122. Et loſué commanda diſant , Quurez la au trenchant de l'eſpee toutes les ames qui

guenle dela cauerne , & m'amenez hors ces citoyent en icelle, faiſanttotallement com

cinq rois qui font là cachez .
me à Lachis .

23 Et les ſeruireurs firent comeil leur auoit 136 ( En apres ilmonta,& tout Iſrael d'Eglon

commandé,& luy amenerent hors de la ca en Hebron,& luy donna l'aſlaut:

uerne les cinq rois : le Roy de Ieruſalem ,le 37 Et la print , & la fiappa au trenchant de

Roy deHebron, le Roy de Ierimoth ,le Roy l'eſpee, & ſon Roy, & toutes les villes de ce

de Lachis,& le Roy d'Eglon . fte contree , & toutes ames qui eſtoyent en

24 Et quand ils luy furent amenez ,il appe elle, tellement qu'il n'en lailla aucun de re

la à ſoy tous les hommes d'Ifracl, & dit aux ite. Comme il auoit faict à Eglon, ainſi a -il

principaux del'exercite , qui eſtoyent auec faict à Hebron:mettantau trenchantde l'el

luy, Allez & mettez voz pieds ſur le colde pee tout ce qu'il trouua en icelle.

ces rois ici : leſquels eſtans allez , & ayans 38 ( Delà retournant en Dabir,il la print,&

leurs piedsſur les cols de ceux qui eſtoyent la deſtruiſit .

ſoubs eux: 39 Et frappa au trenchant de l'eſpee fon

25 Derechefilleur dit , Ne craignezpoint, Roy,& toutes les villes à l'entour,tant qu'il

& ne vous eſpouuantez , ains portez -vous ne laiſſa rien de reſte : comme il auoit faict

forts & vaillans: car le Seigneur fera ainſi à à Hebron, & à Lebna , & aux rois d'icelles,

cous voz ennemis , contre leſquels vous ainſi fit-il à Dabir,& à fon Roy.

guerroyez. 40 loſué donc frappa tout le païsdesmon

26 Et apres cc , Ioſué les frappa, & les tua, taignes, & du Midi,& de la campagne,& d'A

puis lespendit à cinqpieux , & furent pen
ſedoth , auec leurs rois, tellement qu'iln'en

dusiuſques au ſoir. laiſia point de reſte en icelle:ains extermina

127. Et au temps que le ſoleil ſe couchoit, tout ce quiauoit reſpiration comme le Sci

loſué commanda aux compagnons qu'on gneur Dieu d'Iſrael luy auoit commandé,

les oftaſt des gibets:leſquels les ayás deſcen 41 Depuis Cades -barné iuſques en Gaza:&

dus , les ierterent dedans la cauerne en la print & deftruilit d'vn aflaut toute la terre

quelle ils s'eſtoyent cachez,mettant de gran de Geffen iuſques à Gabaon,

des pierres ſur la gueule d'icelle , leſquelles 142 Et tous leurs rois & leurs contrecs : car

Jy ſont iuſques auiourd'huy. le Seigncur le Dieu d'Iſrael batailloit pour

28 ( Auſfi en ce iour-là loſué print Mace fluy.

da,& la frappa au trenchantde l'eſpee:& tua 43 Puis Ioſué & tour Iſrael retourna au

le Roy d'icelle, & tous ceux quihabitoyent camp en Galgal.

en icelle , tellement qu'il n'en lailla aucuns
C H A P. XI.

21. de reſte:& fit au Roy deMaceda , * 1. Pluſieurs rois amaſsez contre lofué, 8. font

il auoit faiet au Roy de lericho. deffaicts: 10. Afor , fon Roy ,er'autres villes

29 Car tout Iſrael paſſa deMaceda en Leb prinſes, 16. auec toutes leurs terres. 12. ces peu

na,& batailla contre icelle.
ples endurcispar le Seigneur. 27. Les Enacim

30 Laquelle le Seigneur bailla auec ſon du tout exterminez:

Roy en la main d'Iſrael:& frapperent la ville T quand Iabin Roy d'Alor en

au trenchant de l'eſpee, & tous ceux qui ha têdit ces choſes, il enuoya à lo

bitoyent en elle:tellement qu'ilsn'en laiſſe bab Roy de Madon , & au Roy

rent point de reſte:& firét au Roy de Lebna Semeron, & au Roy Achfaph ,

commeils auoyent faict au Roy de Iericho: 2 Et aux rois qui eſtoyentvers Aquilon,qui

131 Apres il paffa & tout Iſrael auec luy,de habitoyent és montaignes , & en la plaine

Lebna en Lachis , & eſtant l'oft à l'entour vers le Midi de Cencroth , & en la campa

d'icelle ils la combatoyent. Igne,& en la prouincede Dor aupres la mer:

32 Ec le Seigneur bailla Lachis és mains 3 Et au Chananeen , en Orient & Occi

des enfans d'Iſrael , & la print en la ſecon dent: & à l'Amorrheen, & le Hecheen , & le

de journce , & la frappa au taillantde l'el Pherczien , & le lebuſien, ésmontaignes, &

pec, & couce amc quieſtoit en elle, comme là l'Heuien , qui habitoit ſous Hermon en

la cerre

commc



-
-

-
-

avoir guerre.

P.

la terre deMaſpha:

4 Et tous auec leurs compaignies ſortirent

vn grand peuple , comme le ſablon qui est

ſurle riuage de la mer:auſſi chcuaux & cha

riors enmoule grand nombre.

Is Ainſi tous ces rois s'amaferent enſemble

aux eaux de Merom , pour batailler contre

Ifrael.

6 Etle Seigneurdit à Ioſué ,Ne les crain

point : car demain en ceſte meſine beure ic

les bailleray tous pour eftre naurez deuant

Ifrael : Tu couperas les nerfs de leurs che

Juaux,& bruſleras par feu leurs chariots.

17 Toluédonc & tout ſon exercite auec luy

vint fubitement contre eux aupres des eaux

deMerom ,& ruerent ſur eux.

8 Er le Seigneur les bailla en lamain d'il

rael,& les frapperent,& les pourſuiuirent iuſ

ques à la grande Sidon, & iuſques aux eaux

de Maflerephoth , & iuſques au champ de

Mafpha , qui cſt vers Orient : dont il les

fiappa tous, tant qu'il n'en lailla nul d'entre

Jeux de reſte.

9 Et fit comme le Seigneurluy auoit com

mádé:il couppa les nerfs deleurs cheuaux,

& bruſa au feu leurs chariots.

10 Ereſtant retourné, incontinent il print

A for, & frappa le Roy d'icelle par glaiue:car

Afor auoit eſté parauane chef de tousces

royaumes.

11 Et frappa toutes les ames qui eſtoyent en

ficelle ,fans y laifier rien de reſte,ains deſtrui

fit toutes choſes enticrement, & bruſa pai

feu la cité,

12 Er toutes les villes à l'entour, & print les

tois d'icelles,& les frappa , & les extermina

Nom.33. comme * Moyſe feruiteur du Seigneur luy

52 .
auc ir commandé.

Dew.7.2 13 Er Iſrael mit le feu en toutes les villes,

excepté en celles qui eſtoyét és petitesmen

raignes,leſquelles Ifrael ne bruña point:fors

Ique A for ſeule,laquelle eſtoit trelmunie.

14. Et les enfans d'Iſrael parcirent entre eux

coutes les deſpouilles de ces villes , & lebe

ftail,cous les hommes eſtans occis.

105 Ainſi que le Seigneur auoit commande

à Moyſe fon feruiteur,ainſi commandaMoy

le à loſué, & iceluy accomplit le tout, telle

iment qu'il ne laiſa point paffe vn mot de

tout ce que le Seigneur auoit commandé à

Moyſe .

16 Donc Ioſué print toute la terre desmon

caignes, & tout le Midi,& la terre deGelen,

& la plaine , & la partic Occidentale & la

montaigne d'Iſrael,& la campaigne:

107 Er la partie dela montaigne qui monte

en Seir,iuſques à Baal-gad , par la vallee du

Liban,ſous lamontaigne deHermo,& print

tous leurs rois,& les frappa, & cua.

-
-
-

18 loſué fit long temps la guerre contre c

Rois.

19 Il n'y eut ville quine ſe rendiſt aus ei

fans d'Iſrael,excepté les Heuiens qui hab

toyent en Gabaon ,car il les print toutes p

bataille ,

20 Car la fentence du Seigneur auoit el

que leurs caurs ſeroyent endurcis & qu'i

batailleroyent à l'encontre des Ifraelites ,

fin qu'ils les miffentà ſac ſansque grace lei

fuſt faicte:& qu'ils fuflent exterminez ,con

me le Seigneurauoit commandé à Moyſe

21 (En ce temps -là vint loſué , & mit

mort les Enacim des mótaignes,deHebro

& de Dabir,& de Anab,& de toutes lesmo

taignes de luda, & d'Iſrael,& deftruiſit leu .

villes.

22 Nulde la race d'Enacim fut delaifle e

la terre des enfans d'Iſrael, fors qu'en Gaz

& en Geth , & en Azot , où il en fut delaiſ

I reulement.

23 lofuédonc print toute la terre,ſelon qu

le Seigneur auoit dit à Moyſe:& la bailla e

heritage aux enfans d'Iſrael,ſelon leurs po

tions & lignees : & la terre fut en repos lai

CHA P. XII.

19.Nomsdes Roisdeffaictspar Ifrael,tant out

le Tordain, 7. que deça , o leurs terres por

dees.

'Enſuyuentles rois que les enfai

d'Iſrael frapperent,& deſquels i

poſlederent la terre outre le lo

dain vers le Soleil leuant, depuis le correi

d'Arnon,iuſques à lamõtaignedeHermo

s toute la partie Orientale qui regarde

dcſere.

2 Schon Roy desAmorrheens,qui habita

en Helebon,ayantdominació depuis Aroc

qui eſt aupres du riuagedu torrent Arnon ,

de la moitié en la vallee , & dela inoitié

Galaad iuſques au torrent de leboc , qui c

le terme des enfansd'Ammon:

3 Etdepuis le deſert iuſques à lamer de

neroth contre Orient:& iuſques à la merd

Hefert,quieſt la mer trefalee, vers Orien

par la voye quimene à Beth -limoth , & de

partie de Midi qui eſt ſubiacente à Aſedot

iufques à Phalga.

4 (Les limites d'OgRoy de Balan , de

reſte de Raphaim , lequel habitoiten Aft

roth & en Edrai:

is Et auoireu domination en la montaigi

de Hermon,& en Salecha,& par tout Baſa

iuſques aux frontieres deGelluri,& Mach

ti, & de la moitié deGalaad ,à la frontiere

de Heſebon .

6 Moyfe feruiteurdu Seigneur , & les e

fans d'Iſrael les ferirent : & Moyfc bai

Sehon roy

N
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leur terre en poſſeſſion aux Rubenites , &

Gadites , & à lamoitié de la ligne de Ma

naflé. :

z ( S'enſuyuent les rois de la terre que lo

ſué & les enfansd'Iſrael frapperent outre le

Iordain vers Occident,depuis Baal-gad , en

la plaine du Liban , iuſques à la montaigne

du Liban : de laquelle vne partie monte en

Seïr : laquelle loluebailla aux lignees d'Il

racl en pofleffion, à chacun leurs portions,

8 Tane és montaignes qu'és vallees,plaines,

& lieux chápeſtres. En Aſeroth , & au deſert,

& au Midi,eltoyent le Hetheen , & l'Amor

rheen,le Chanancen ,& le Pherezeen , le He

uien, & le lebuſien.

2. De Iericho,vn Roy de Haï,qui cſt à colté

de Bech - el,vn Roy:

10 De Ieruſalé,vn Roy:de Hebron,vn Roy.

i De Ierimoth, vn Roy: de Lachis,vn Roy:

12 De Eglon ,vn Roy:de Gazer,yn Roy:

13 De Dabir,vn Roy:de Gader,vn Roy:

14 DeHerma,vn Roy: de Hered ,vn Roy:

is De Lebna,vn Roy:d'Adollam ,vn Roy:

16 DeMaceda , vo Roy : de Bech - el, vn

Roy:

17 'De Taphua,vn Roy d'Opher,vn Roy:

18 De Aphec,vn Roy deSaron ,vn Roy:

19 DeMadon,vn Roy:d'afor,vn Roy:

20 De Semeron ,vn Roy : d'Acſaph, vn Roy:

21 De Thenac, yn Roy : de Mageddo , vn

Roy:

22 De Cedes,vn Roy:de lachanam de Car

mel,vn Roy:

23 DeDor , & de la prouince de Dor , vn

Roy:des Gens de Galgal,vn Roy:

24 Te Therfa,vn Roy:tous furent trente &

vn Rois.

CHAP. XIII.

11. Les limites de la terre de Chanaă. 14. 33. L'he

ritage des Leuites, 9. 15. Poſjeſion dos Rube

nites,24. Gadites , 29. e moitié de Manaf-!

rë. 32. Outre le lordain .

R loſué eſtoit ancien & plein de

jours: & le Seigneur luy dit, Tues

deucnu ancien ,& de grand aage, &

li reſte encoremoule grande terre à pofteder,

laquelle n'eſt point diuiſee par fort:

2 A ſçauoir toute Galilee,Philiſtine,& tou

tela terre de Gelluri:

.Sam . 13 Depuis le fleuue trouble qui arrouſe Egy

pre , iuſques aux termes d'Accaron contre

Aquilon:la terre de Chanaan quieſt diuiſee

en cing petis Rois des Philiſtinsa frauoir Gal

ziens,Azotiens,Aſcaloniens,Gethiens,& Ac

caroniens.

4 Mais lesHeucensſont vers Midi, toute

la terre de Chanaan ,& Maara des Sidonits,

iuſques en Apheca , & iuſques és frontieres

desAmorrheens,& de ſes prochainslieux.

dilag

Is Auſſi la region du Liban vers Orient,de

puis Baal-gad, ſouslamontaigne de Her

mon,iuſques à venir en Emath.

6 Tous les habitans desmontaignes,depuis

le Liban iuſquesaux caux de Maſterephoth ,

& tous les Sidoniens , c'eſt moymeſme qui

les dechalleray de deuantles enfans d'Ifracl:

icelle dóceſchee en part d'heritage d'Iſrael,

comme ie t'ay commandé.

17 Maintenantdonc diuiſe la terre en herita

geauxneuflignees , & à lamoitiéde la li

gnee deManaltics.

8 Auec laquelle Ruben & Gad ont poſſede

la terre , * laquelle Moyſe ſeruiteur du Sei- Nom.32.

gneur leur donnadelà le Iordain vers Oriér: 33.

9 Depuis Aroer,laquelle eſt ſur le riuage du sous 22.

corrent d'Arnon,& au milieu de la vallec, & 4 .

toute la plaine de Medaba, iuſques en Dibó:

1o Et toutes les villes de Schon , Roy des

Amorrhcens, quiregnoit en Heſebó,iuſques

les frontieres des enfans d'Ammon:

11 Et Galaad,iuſques aux fins deGelluri,&

deMachari, & toute la montaigne deHer

mon , & toute la terre de Balan, iuſques à Sa

llecha:

12 Tout le Royaumed'Og,en Balan,lequel

regnoit en Aſtaroth & en Edraï,quieſtoit de

meuré du reſte de Raphaim ,leſquels Moyfe

deſconfit & dechaſla .

13 Er les enfans d'Iſraelne voulurét deſtrui

re Gefluri & Machati:mais ils onthabité au

milieu d'Iſrael iuſques au iourpreſent.

114 * Toutesfois à la ligne de Leui, il ne
Nom.18.

bailla pointd'heritage:mais les ſacrifices &

les oblations du Seigneur le Dieu d'Iſrael Deut.18

furent ſon heritage,comme il luy auoit eſté

dict.
Ezec.44

is ( Moyſedonc donna poſſeſſion à la li 28.

gnce des enfans de Ruben , ſelon leurs fa

milles:

16 Etleur limite fur depuis Aroer,qui eſt au

presdu torrentd'Arnon , & au milieu de la

vallee du meſmetorrent , & toute la plainc

quimene à Medaba,

17. EtHefebó, & toutes ſes petites villes qui

fonten la plaine:aufli Dibo & Bamoth-baal,

& la ville de Baal-meon,

18 Etlella, & Cedimoth ,& Mephaath ,

19 Et Cariarhaim , & Sabama,& Sara -thaſai

en la montaigne de la vallee de Beth -pho.

Igor:

Et Aſedoch , Phalga , & Beth -iefi

moth ,

21 Toutes les villes dela plaine, & tous les

royaumes de Schon Roy des Ainorrheens:

qui regna en Heſebon , * lequelMoyfe der

confit auecles princes de Madian , Heui, &

Recem ,& Sur,& Hur,& Rebé,les ducs de Se

'hon ,habicans en la terre .

22 .

1 .

1

7. 8 .

20

Nom.3.

8 .

22 Les
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Chap. XIIII.
TO SVE. Partage de la terre .

22 Les enrans aufli d'Itrael occirentpar l'ely de Moyſc, aux neuf lignces , & à la den

pee Balaam fils deBeor deuinateur,auec les lignce.

autresoccis. 13 CarMoyfe auoit donné poſſeſſió ouere

23 Et le limite des enfans de Ruben fut le Iordain aux deux lignees & demic ,ſans

Alcune de lordain . Telle fut la poffeflion des Leuites,leſquels n'ont rien receu de la tei

enfansde Ruben ſelon leurs familles des Jentre leurs freres,

villes, & villages. + Mais les enfansde loſeph ont ſuccede

24 (Et Moyfe donna heritage à la lignee leur lieu eſtás diviſez en deux lignees, M

deGad,& à ſes enfans ſelon leurs familles: nafles & Ephraim . Et les Leuites n'ont p

de laquelle ceſte eſt la diuiſion. receu autre partie en la terre,ſinó les villi

25 Leur limite fur Gazer & routes les vil pourhabiter, & les fauxbourgs d'icelle

lesdeGalaad,& la moitié de la terre des en pour nourrir leurs iuments & leur beſtail

fans d'Ammon,iuſques en Aroer,quieſt con Comme le Seigneur auoit commando

tre Rabba: Moyſe,ainſi feirent les enfans d'Iſrael,&

26 Et depuis Heſebon iuſques à Ramoth, uiferent la terre.

Mafphé,& Betonim : & depuisManaim iuf 6 ( Dóc les enfansde Iuda vindrent à I

ques aux froncieres de Dabir: fué en Galgal,& Caleb fils de Iephoné C

27 Auſſi en la vallee de Bech -aram & de nezeen luy dit: Tu fçais ce que le Seigne

Bech -nemra, & de Sococh, & de Saphon , le dietdemoy àMoyſe hommede Die

refidu du royaumede Schon Roy de Hefe & de toy en Cades-barné.

bon, & le lordain eſt la fin d'iceluy: iuſques iz l'auoye quarante ans , quand Moyfe

au bout de la mer de Cenerech dela le lor ſeruiteur du Seigneur Dieu m'enuoya de (

dain vers Orient. des-barné,pour confiderer la terre,& luy

28 C'eſt l'heritage des enfans de Gad ſe- cópray ce qu'il me ſembloit eſtre la verit

lon leurs familles, & villes,& leurs villages: 8 Mais mes freres qui eſtoyétmontés au

29 Et ildonna heritage à lamoitié de la moy, feirent perdre courage au peuple :

lignee deManafé& à ſes enfans ſelő leurs 'ncantmoins l'ay ſuiui le Seigneur mc

parentez.
Dieu .

30 De laquelle tel eſt le commancement 19 EtMoyſe iura en ce iour là,diſant:La ti

depuis Manaim , tout Baſan , & tous les Ic ſurlaquelle tõ pied amarché,ſera ta po

royaumes d'Og roy de Baſan , & toutes les reflion , & de tes enfanseternellement,por

bourgades de lair, quifont en Baſan ,ſoixan ce quetu as enſuiuy le Seigneur ton Diei

te vilies. 10 Le Seigneurdoncm'a preſté la vie,ani

3. Et la moitié de Galaad , & Aſtaroth , & li qu il a promis,iuſquesau iour preſent.

Edraï:les villesdu royaume d'Og en Baſan, y a quarante & cinq ans, que le Seigneurd

aux enfans de Machir fils de Manafé , à la ceſte parole à Moyſe, quand Iſrael chem

moitié des enfans de Machir ſelon leurs noit par le defert. Aujourd'huy i'ay quatı

familles. vingts & cinqans,

32 Ce pais diuiſa Moyſe en heritage,en la 11 Xulli robuſte que i'eſtoye en ce temps-1

plaine de Moab delà le lordain vers Ieri quand ie fus enuoyé pour eſpier, & la fora

cho du colté d'Orient. de ce * temps-là ,perfeuere en moy iuſque

33 Mais ilne donna point d'heritage à la au iourd'huy ,tant pour batailler , comm

Nob.18. lignce de Leui:* car le Seigneur Dieu d'Il
pour cheminer.

rael eſt leur poffeffion luy -meſme comme 12 Donnemoydonc ceſtemontaigne, qu

Deut. il luy a dict.
le Seigneur m'a promis,comme aufli tu la

12.9 . ouy,auquelſone Enacim ,& les citez grande
CH A P. XIIII.

18.2 . & bien garnies : li par auenture le Seigner

Ezec. 15 Diuiſion de la terrede Chanaan entre les en cſt auccmoy , & que ie les puiſie deſtruire

44-28. fans d'Iſrael. 3. Les Leuites n'ont point d'he ainſi qu'il m'a promis.

ritage.6. Requefle de Caleb, 13. auquel est 13 Adonc lofuéle beniſt, & luy * bailla H

donné Hebron .
bron en pofleſſion,

Oila ce que les enfans d'Iſrael 14. Et depuis ce temps-là Hebron fut à Ca

ont poffedé en la terre de Cha leb fils de lephoné Cenezeen , iuſques al

naan, qu'Eleazar preſtre & lo Jiour preſent pour ce qu'il a ſuiui le Seigneu

ſué fils de Nun , & les princes Dieu d'Iſraci.

des familles ſelon les lignees d'Iſrael leur 15 Lenom d'Hebron parauant eſtoit appel

lé Cariach -Arbé . Adam le plus grand entr

Nöb.34. 2 * En diuiſant toutes choſes parſort,ainſi Enacim ,eft là Gcué. Et la terre fut en repo

que le Scigneur auoit comandé en la main fans auoir
guerre .
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Curap.AY.

CH A P. X V.

120. Lefort de Iuda. 13. Portion de Caleb .

16. Othoniel espouſe sa fille, 18. « fa peti

tion, 21. Nom des villes deIuda.

Onc * le fore des enfansde Iu

da ſelon leurs fainilles , fut tel:

Depuis le terıne d'Edom ,iu ques

au defert de Sin contre le Midi,& iulqucsa

la derniere partiede la region de Midi.

- Son commencementfutdepuis leboucde

la mer treffalce , & de la langue qui regar

de le Midi.

3 Et ſort hors contre la montec du Scor

pion , & palle en Sina : & monte en Cades

barné,& paruient en Eſron ,montant en Ad

dar,& enuironnantCariach,

4 Et de là paſſant oulcre en Alemona , &

paſuenantau torrentd'Egypte:Etſeront les

termes la grandemer. Icy fera la fin de la

partic vers Midi.

5 Et vers Orient le commencement fera la

mer trefalee,iuſques au cxtremitez du lor

dain : & ce qui regarde en Aquilon,depuis la

Languedela mer, iuſques au meſme Acuue

du Iordain :

6 Ecmonte außi le termeen Beth -Hagla,

& pafc depuis Aquilon en Betharaba,mon

tant à la pierre deBoen ,fils de Ruben ,& ten

dant iuſques aux termes de Debera , de la

vallec d Achor , contre Aquilon regardant

Galgal: laquelle eſt à l'oppoſite de l'aſcen

dant d’Adommim , de la partie du torrent,

laquelle eſt vers Midi.

z Et paffe les eaues qui fontappellees , la

fontaine du ſoleil. Et ſeront ſes iſſues à la

fontaine de Rogel.

8. Etmonte par la vallee du fils d'Ennom ,

du coſté du Iebuſeen versMidy : icelle eſ

Ieruſalem : & de là s'elleuant au couppeau

du mont,lequel eſt contre Gehennom vers

Occident, en la fin de la vallee de Raphim

vers Aquilon ,

9 Et paffe du coupeau dumont iuſques à

la fontaine de l'eau deNephthoa,& paruiét

uſques aux villagesde la montaigne d'E

phron:& ſe retire en Bala , laquelle eſt Ca

riath -Iariin , c'eſt à dire, la Ville des foretz .

1o Et enuironne de Bala contre Occident,

iuſques à la montaigne deSeir:& palle au

prés du coſté du mont Iarim vers Aguilon

en Chellon : & deſcend en Bech -lames , &

paſſe en Thanna:

II Erparuient contre Aquilon du cofté de

la partie d'Accaron, & ſe retire en Secrona .

& paſſe lemontde Baala:& vient iuſques à

lebnecl,& eſt enclos de la fin de la grande

mer Occidentale .

12 Iceux ſont les termes des enfans de Iuda

à l'enuiron en leurs families,

Partage de la terre.

13 Mais il dóna à Caleb fils de Icphone,

part au milieu des enfans de Iuda,ainli que

le Scigneur luy auoit commandé, Cariath

Arbé du pere d'Enac , icelle eſt Hebron.

14 Et Caleb dechaila d'icelle trois fils d'E

nac,Selai,& Ahiman, & Tholmai, de la liinges 1.

gaee d'Enac.

is Etde là en mótane vint aux habitansde

Dabir,laquelle parauant eſtoit appellee Ca

riath -Cepher,c'eſt à dire,cité des lettres.

16 Et Caleb dict : Celuy qui frappera Ca

riath -lepher,& l'aura prinſe ieluy donneray

pour femmeAxa ina fille.

17 Et Othonielhis de Cenez freremoindre

de Caleb la print:Et luydonna pour femme

JAxa ſa fille.

18 Et commeils alloyent enſemble, elle fut

enhortce de ſon marý qu'elle demandaſt à

Con pere vn champ. Et ainſi qu'elle ſeoit ſur

vn afne,elle commença à fouTpirer.A laquel

te dit Caleb : Qu'as tu ?

19 Et icelle refpondit:Donnemoy benedi

etion. Tu m'as donnéla terre de Midv qui

-It feichc:donnemoy auſſi celle qui eſt as

rouſee. Er ainſi Caleb luy donna les fontai

nes de deflus & de dellöus.

20 Icelle eſt la pofleffion de la lignee des

enfans de Iuda ſelon leurs parentez.

2.1 Et les citez des partiesdernieresdes en

fans de Iuda , pres les termes d'Edom vers

Midy furent,Cabfeel & Eder,& Iagur,

22 Et Cina, & Dimona, & Adada,

23 Et Cedes, & Aſor,& lechnan ,

124 Ziph,& Telem , & Baloth ,

125 Alor la neuue, & Carioth ,Hefron , icelle

Jeſt Afor,

126 Amam ,Sama,& Molada ,

27 Et Aler-Gadda, & Halſemon , & Beth

Iphelet,

28 Er Haferſual,& Berläbee , & Baziochia ,

129 Et Baala , & Im , & Eſem ,

30 Et Eltholad,& Celil, & Harma,

131 Er Siceleg, & Medemena,& Senſenna,

32 Et Lebaoth , & Selim , & Aen & Remon.

Toutesces citez vingt & neuf, auec leurs

villages.

33 Mais és fieux champeſtres,Eſtaol, & Sa

rea, & Aſena,

34 Et Zanoe, & Engannim ,& Taphua, &

Enaim ,

is Et Ierimoth , & Adullam ,Socho , & Ale

cha,

;6 Et Saraim , & Adithaim , & Gedera , &

Gederochaim :quatorze villes, & leurs vil

Pages .

137 Sanan ,& Hadaſa,& Magdal-gad ,

38 Delean,& Maſepha,& Teatlel,

19 Lachis, & Baſcath , & Eglon.

140 Chebbon ,& Leheman,& Cethlis,

41 Er
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41 Lt uideroch , x Beth -dagon, & Naania, & Ephraim eurentpoffeffion .

& Maceda, cize citez & leurs villages. s Et fur le terme des enfansd'Ephraim ſeli

42 Labana,& Ether,& Alan , leurs cognations : & leur pofleſſion contr

43 Iephtha, & Eſna, & Nelib , Orient fur Ataroch Addar , iuſques à Bech

44 Et Ceila, & Achzib , & Marela :ncufcitez horon la fuperieure ,

& leurs villages. 6 Et entrene leurs termes en la mer.Mai

45 Accaron auec ſesbourgades & villages. Machmethath regarde Aquilon , & enuiron

46 Depuis Accaron iuſquesà la mer,coutes ne les termes contre Orient en Thanachfe

celles qui tirét vers Azotum & ſes villages lo , & palle d'Orient,en Ianoë,

+7 Azotus, auec ſes bourgades & villages, 7 Er deſcend de lanoë en Ataroth , & Noa

Gaza auec ſes bourgades & villages , iuf racha,& paruient en lericho :

ques au torrent d'Egypte , & la grandemer 8 Et ſort horsau lordain de Taphua,& pal.

et la fin . le outre contre la mer en la vallée ou croiſ.

+8 Er en la montaigne : Samir,& lether, & ſent les roſeaux , & les ifluesſonten la me

Socoth , fort ſalee.

+9 Et Danna , & Cariath -ſenna , icelle eſt 9 Icelle eſt la poffeffion de la lignee des en

Dabir:
fans d'Ephraim ſelon ſes familles , & les ci

so Anab ,& Iſtemo, & Anin , tez qui ſont ſeparces aux enfans d'Ephraiir

si Goſen , & Olon , & Gilo , vnze citez & au milieu de la pofleſſion des enfansde Ma.

leurs villages. nafies, & leurs villages.

52 Arab & Ruma,& Eſaan , 10 Et les enfans d'Ephraim n'occirent poini

53 Etlanum ,& Beth -thaphua ,& afeca, le Chanancen,quihabitoit en Gazer.Et ain .

54 Athmatha,& Cariath -arbé,icelle eſtHe fi demoura le Chanancen tributaire au mi.

bron,& Sior, neuf citez & leurs villages. lieu d'Ephraim iuſquesau iour preſent.

Iss Maon,& Charmel,& Ziph, & lota ,
C H A P. XVII.

56 Iezrael,& lucadam ,& Zanoë, I Sortde la lignee de Manafé, 3. des filles de

S7 Accain , Gabaa, & Thamna : dix citez & Salphaad. Le Chananeen eſt faict tributaire,

leurs villages. 14. La poleßion eſt augmentee aux enfansde

158 Halhul, & Bechſur, & Gedor, Torenh.

159 Marech , & Bethanoth , & Elthecon,fix ci T le fort eſcheutaußi à la lignec

tez & leurs villages. deManafles : (car ceſtuy eſtoit le

60 Cariath -baal, icelle eft Cariath -iarim , premiernay de loſeph) à Machi

c'eſt à dire la cité des foreltz, & Arebba:deux premiernay deManaſſes pere deGalaad,le

citez & leurs villages. quel fuc homme de guerre ,

61 Au deſert , Betharaba , Moddin , & Sa ſa poreſſion Galaad & Baſan :

chacha, 2 Et aux autresdes enfansde Manaffes ſe

62 EtNebſan ,& la Citédu ſel, & Engaddi: lon leurs familles , aux enfans d'Abiczer, &

lix citez & leurs villages. Et ſont enſemble aux enfans d'Helec,& aux enfans d'Elriel,&

cent & quinze. aux enfans de Sichem , & aux enfans d'He

63 Mais les enfans de Iudąne peurent de pher,& aux enfans de Semida.Iceux ſont les

ſtruire le Iebuſeen habitant en Ieruſalem . enfansdeManaffes filsde Iofeph,les males

Et ainſidemeura le Iebuſeen , auec les en ſelon leurs parentez.

fans de Iuda en Ieruſalem , iuſques au jour 13 * Mais Salphaad fils de Hepher, fils de

preſent. Galaad,Gils de Machir, fils de Manalles n'a

CH A P. XVI. uoit aucuns fils , ains ſeulement des filles,

i Partage des fils de Joſeph , 6. & ſes confins: deſquelles tels ſont les noms,Maala,& Noa,

10. Le Chananeen habite parmiEphraim . & Hegla ,& Melcha,& Therla .

T le ſort des enfans de Joſeph 4 * Et vindret en la preſence d'Elcazarpre

eſcheut , depuis le lordain vers litre, & de Ioſué fils deNun,& des princes,en

Iericho & res caues ,vers Qriét, diſant: Le Seigneur a comandé par la main

le deſert qui monte de Iericho deMoyſe,qu'on nous donnaft pofleffion au

à la montaigne de Beth -el, milieu de noz freres. Et il leur donna ſelon

2 Et ſort de Beth - el en Lufan: & paſſe le ter le commandement du Seigneur pofleflion

med'Archi Ataroth : au milieu des freresde leurpere.

13 Et deſcend vers Occident,iouxte le terme s Et dix cordcaux efchcurent à Manaffes,

de leAeti,iuſques auxtermes de Bech -horon ſans la terre de Galaad,& de Balan outre le

la balfe , & deGaler : Et ſe terininenc leurs Iordain .

conerces à la grandemer. 6. Car les filles de Manaffes poffederent

Et ainſi les enfans de lofeph ,Manaffes, l'heritage aumilieu de ſes fils.Et la terre de

I

& obrint pour

EM
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leur terre en poſſeſſion aux Rubenites , & is auſſi la region du Liban vers Orient,de

Gadites , & à la moitié dela lignee de Ma puis Baal-gad , ſous la montaigne die Her

naflé. : mon,iuſquesà venir en Emath .

z ( S'enſuyuen lesrois de la terre que lo 6 Tous les habitansdes montaignes,depuis

Lue & les enfans d'Iſrael frapperent outre le le Liban iuſques aux caux de Mafierephoth ,

Iordain vers Occident,depuis Baal-gad , en J & tous les Sidoniens , c'eſt moymeſme qui

la plaine du Liban , iuſques à lamontaigne les dechalleray de deuant les enfans d'Iſrael:

du Liban : de laquelle vne partiemonte en icelle dõc eſchee en part d'heritage d'Iſrael,

Seïr : laquelle lolue bailla aur lignees d'Il comme ie c'ay commandé.

racl en pofleffion ,à chacun leurs portions, 17 Maintenantdonc diuiſe la terre en herita

8 Tant ésmontaignes qu'és vallees,plaines, ge auxneuflignees , & à la moitié de la li

& lieux chápeſtres. En á feroth , & au defert, gnec deManalties.

& au Midi,eltoyentle Hetheen , & l’Amor 8 Auec laquelle Ruben & Gad ont poſledé

rheen ,le Chanancen ,& le Pherezeen, le He la terre , * laquelleMoyſe ſeruiteur du Sei- Nom.32.

uien, & le lebuſien. gneur leur donnadelà le Iordain vers Oriér: 33.

9. DeIericho,vn Roy de Hai,qui eſt à coſté 9 Depuis Aroer,laquelle eſt ſur le riuage du sous 22

de Beth -el,vn Roy :
torrent d'Arnon, & au milieu de la vallec, & 4 .

1o De Ieruſalé,vn Roy:deHebron,vn Roy. coute la plaine de Medaba, iuſquesen Dibó :

in De Ierimoth,vn Roy :de Lachis,vn Roy: 10 Et toutes les villes de Schon , Roy des

12 De Eglon,vn Roy:deGazer,vn Roy: Amorrheens,qui regnoit en Heſebó,iuſques

13 De Dabir,vn Roy:deGader,vn Roy:
és frontieres des enfansd'Ammon:

114 DeHerma,vn Roy:de Hered,vn Roy: 11 Et Galaad ,iuſques aux fins de Geffuri, &

Is De Lebna,vn Roy:d'Adollam ,vn Roy: deMachaci, & toute la montaignedeHer

16 DeMaceda , vn Roy : de Beth -el , yn mon,& toute la terrede Balan, iuſques à Sa

Roy:
llecha :

117 'De Taphua,yn Roy:d Opher,vn Roy:
12 Tout le Royaume d'Og,en Baſan,lequel

18 De Aphec,vn Roy:deSaron ,vn Roy: regnoit en Aſtaroth & en Edraï,qui cſtoit de

19 DeMadon,vn Roy:d'Aftor,vn Roy:
meuré du reſte de Raphaim ,leſquels Moyſe

20 De Semeron,vn Roy : d’Acſaph,vn Roy:
deſconfit & dechalla.

21 De Thenac , yn Roy : de Mageddo , vn 13 Er les enfans d'Iſrael ne voulurét deſtrui

Roy :
re Gefluri & Machati:mais ils onthabité au

22 De Cedes,vn Roy:de Iachanam de Car milicu d'Iſraeliuſques au iour preſent.

mel,vn Roy : 14 * Toutesfois à la lignee de Leui, ilne Nom.18.

23 DeDor, & de la prouince de Dor, vn bailla pointd'heritage:mais les ſacrifices &

Roy:des Gens de Galgal,vn Roy:
les oblations du Seigneur le Dieu d'Iſrael Dent.18

24 Te Therla,vn Roy:tous furent trente & furent ſon heritage,commeil luy auoit eſté

dict.

Ezec.44
C H A P. XIII.

15 (Moyſedoncdonna poffefſion à la li 28.
1. Les limitesde la terre de Chanaã. 14. 33. L'be

gnce des enfans deRuben , ſelon leurs fa

ritage des Lewites, 9. 15. Poffeßion des Rube milles:

Gadites , Manas ! 16 Er leur limite fur depuis Aroer,qui eſt au

ré. 22. cutre le lordain . pres du torrent d'Arnon , & au milieu de la

R loſué eſtoit ancien & plein de
vallee du meſmetorrent , & toute la plainc

jours:& le Seigneurluy dit, Tues quimenc à Medaba,

deucnu ancien , & de grand aage, & 17. EtHeſebó, & toutes ſes petites villes qui

fi reſte encoremoult grandeterre à poſleder,
font en la plaine:aufli Dibo & Bamoth-baal,

laquellen'eſt point diuiſee par ſort: & la ville de Baal-mcon ,

2 A ſçauoir,toute Galilee,Philiſtine, & cou 18 Et lella ,& Cedimoth ,& Mephaath ,

te la terre de Gefuri: 19 EtCariachaim ,& Sabama,& Sara-thalai

3 Depuis le feuue trouble qui arrouſe Egy en la montaigne dela vallee de Beth -pho.

pre , iuſques aux termes d'Accaron contre gor:

Aquilon:la terre de Chanaan qui eſt diuiſeel Et Aſedoth , Phalga , & Beth -ieſi

en cing petis Rois des Philiſtinsa frauoir Ga moth ,

zicns,Azoriens,Aſcaloniens,Gethiens,& AC 21 Touresles villes de la plaine, & tous les

caroniens. royaumesde Sehon Roy des Amorrheens:

4. Mais les Heueens ſont vers Midi, toure . quiregna en Helebon , * lequelMoyſe del

la terre de Chanaan, & Maara des Sidonies, confit auec les princes de Madian ,Heui, &
8 .

iuſques en Apheca , & iuſques és frontieres Recem , & Sur, & Hur,& Rebé,les ducs de Se

des Amorrheens,& de lesprochains lieux. 1 'hon,habitans en la terre .

22 .

I.

vn Rois.

nites,24. 329. e moitié de
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22 Les
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Chap. XIIII. TO SVE. de la terre.

22 Les enrans aufli d'Itraeloccirent par l'ef deMoyſc, aux neuf lignees , & à la dem

pee Balaam fils deBeor deuinateur,auec les lignce.

autres occis. b CarMoyfe auoit donné poffeffio outre

23 Et le limite des enfans de Ruben fut le Tordain aux deux lignees & demic,ſans le

Alcune de Iordain . Telle futla poffeffion des Leuites,leſquels n'ont rien receu de la teri

enfans de Ruben ſelon leurs familles des entre leurs freres,

villes, & villages. + Mais lesenfansde Ioſeph ontſuccedée

24 ÇEt Moyle donna heritage à la lignee Jieur lieu eſtás diviſez en deux lignees, M :

deGad,& à ſes enfans ſelon leurs familles: naſies & Ephraim . Et les Leuires n'ont p :

de laquelle ceſte eſt la diuifion . receu autre parcie en la terre,finõ les ville

25 Leur limite fur Gazer & toutes les vil pourhabiter , & les fauxbourgs d'icelle:

les de Galaad ,& la moitié de la terre des en pour nourrir leurs iuments & leur beftail .

fansd'Ammoniuſques en Aroer,quicft con s Comme le Seigneur auoir commandé

tre Rabba: Moyſe,ainſi feirentles enfans d'Iſrael,& c

26 Er depuis Heſebon iuſques à Ramoth , uiferent la terre.

Mafphé, & Betonim : & depuis Manaim iur 6 ( Dócles enfansde Iuda vindrent à Ic

ques aux frontieresde Dabir: ſué en Galgal,& Caleb fils de Iephoné Co

27 Auſſi en la vallee de Beth -aram & de nezeen luy dit:Tu fçais ce que le Seigneu

Beth -nemra,& de Socoth , & deSaphon , le * diet demoy à Moyſe hommede Dieu

refidu du royaume de Sehon Roy de Hefe & de toy en Cades-barné.

bon ,& le lordain eſt la fin d'iceluy: iuſques iz l'auoye quarante ans , quand Moyſe I

au bout de la mer de Cenereth delà le İor feruiteur du SeigneurDieu m'enuoya de C

dain vers Orient. des-barné,pour confiderer la terre ,& luy r

28 C'eſt l'heritage des enfans de Gad ſe cõpray ce qu'ilmeſembloit eſtre la verita

lon leurs familles,& villes,& leurs villages: 8 Maismes freres quicſtoyétmontés aue

29 Et il donna heritage à la moitié de la moy, feirent perdre courage au peuple : 8

lignce deManaflé & à ſes enfans feló leurs neantmoins i'ay ſuiui le Seigneur moi

parentez.

Dieu .

30 De laquelle tel eſt le commancement
9 Et Moyfe iura en ce iour là ,diſant:Late

depuis Manaim , tout Baſan , & tous les te ſur laquelle tő pied amarché,ſera ta por

royaumes d'Og roy deBalan , & toutes les ſeſſion ,& de ces enfans eternellement,pou

bourgades de laïr,quiſont en Baſan ,ſoixan ce que tu as enſuiuy le Seigneur ton Dieu

te villes. 10 Le Seigneur doncm'a preſté la vie,ain

3r Et la moitié de Galaad , & Aſtaroth , & fi qu il a promis,iuſques au iour preſent. I

Edrar:les villesdu royaumed'Og en Balan , y a quarante & cinq ans, que le Scigncur di

aux enfans deMachir fils deManafé , à la ceſte parole à Moyſc, quand Iſrael chemi

moitié des enfans de Machir ſelon leurs noit par le deſert. Auiourd'huy i'ay quatre

familles. vingts & cinqans,

32 Ce pais diuiſa Moyſe en heritage, en la u Auſli robuſte que i'eftoye en ce temps-13

plainedeMoab delà le lordain vers leri quand ie fus enuoyé pour eſpier,& la force

cho du colté d'Orient. de ce * temps-là, perſeuere en moy iuſque:

33. Mais ilne donna point d'heritage à la au iourd'huy ,tant pour batailler, comma

Nob.18. lignee de Leui: car le Seigneur Dieu d'Il
cheminer.

rael eſt leur poffeffion luy-meſme comme 12 Donnemoydonc ceſte montaigne, que

Deut. il luy a diet. le Seigneur m'a promis,comme auſſitu l'as

12.9. ouy,auquelſont Enacim ,& les citez grandes
CH A P. XIIII.

& bien garnies : fi par auenture le Seigneu

Ezec.is Diviſion de la terredeChanaan entre les en . cft auccmoy , & que ie les puille deftruire.

44.28. fansd'Ifrael. 3. Les Lewites n'ont point d'he ainſi qu'ilm'a promis.

ritage. 6. Requefle de Caleb, 13. auquel en 13 Adonc Iofuéle beniſt, & luy * bailla He

donné Hebron. bron en poffeflion ,

Oila ce que les enfans d'Ifracl 14. Etdepuis cetemps-là Hebron fut à Ca.

ont poffedé en la terre de Cha leb fils de Iephoné Cenezeen , iuſques au

naan, qu'Eleazar preſtre & lo iour preſent pour ce qu'il a ſuiui le Seigneur

ſuć fils de Nun , & les princes Dieu d'Iſraci.

des familles ſelon les lignces d'Iſrael leur us Le nom d'Hebron parauant eſtoit appel

donperent: lé Cariach -Arbé. Adain le plus grand entre

Nob.34. 2 * En diuiſant toutes choſes par fort,ainſi Enacim ,eſt là loué. Et la terre fut en repos

13. que le Scigneurauoit comandé en la main ' fans auoir
guerre .

L
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CH A P. XV.

1 20. Le fort de Iuda . 13. Portion de Caleb .

16. Othoniel eſpouſe sa fille, 18. o ſi petre

tion. 21. Nom des villes de Iuda.

Onc * le fort des enfansde Iu

da ſelon leurs fainilles, furtel:

Depuis le terme d'Edom ,iu ques

au detert de Sin contre le Midi,& iulquesà

la derniere partie de la region deMidi.

- Son coinmencement fut depuis le bout de

la mer trefalee , & de la langue quiregar

de le Midi.

13 Ec fort hors contre la montec du Scor

pion, & pafle en Sina : & monte en Cades

barné, & paruient en Eſron,montant en Ad

dar, & enuironnantCariach ,

4 Et delà paſſant oultre en Alemona , &

paruenant au torrentd'Egypte:Et ſeront les

termes la grandemer. Icy ſera la fin dela

partie vers Midi.

s Etvers Orient le commencement fera la

mer trefalee,iuſques au cxtremitez du lor

dain :& ce qui regarde en Aquilon,depuis la

langue de lamer, iuſques au melineAcuuc

du Iordain :

6 Etmonte außi le termeen Beth -Hagla,

& pafle depuis Aquilon en Berharaba,mon

tant à la pierre de Boen , fils de Ruben ,& ten

dant iuſques aux termes de Debera , de la

vallec d Achor, contre Aquilon regardant

Galgal : laquelle eſt à l'oppoſite de l'aſcen

dant d’Adommim , de la partie du corrent,

laquelle eſt vers Midi.

z Et paſſe les eaucs qui font appellees , la

fontaine du ſoleil. Et feront les iflucs à la

fontaine de Rogel.

8 Etmonte par la vallee du fils d'Ennom ,

du coſté du Iebuſeen versMidy : icelle en

Ieruſalem : & de là s'elleuant au couppeau

du mont,lequeleſt contre Gehennom vers

Occident ,en la fin de la vallee de Raphim

vers Aquilon,

9 Et paffe du coupeau dumont iuſques à

la fontaine de l'eau de Nephthoa ,& paruit

juſques aux villages de la montaigne d'E

phron:& ſe retire on Bala , laquelle eſt Ca

riath - Iariin ,c'est à dire, la Ville des foreſtz.

10 Etenuironne de Bala contre Occident,

juſques à la montaigne de Seir:& palle au

prés du coſté du mont Iacim vers Aguilon

en Chellon : & deſcend en Bech -lames , &

paſſe en Thanna:

11 Et paruient contre Aquilon du coſté de

la partie d'Accaron, & ſe retire en Secrona.

& paffe le mont de Baala: & vient iuſques à

lebneel,& eſt enclos de la fin de la grande

mer Occidentale .

12 Iceux ſont les cormes des enfansde Iuda

à l'enuiron en leurs families.

v L. Partage de la terre.

13 Mais il dóna à Caleb fils de Jephone,

part au milieu des enfans de Iuda,ain G que

le Seigneurluy auoit commandé, Cariath

Arbé du pere d'Enac ,icelle eſtHebron.

14 Et Caleb dechaila d'icelle trois fils d'E

nac,Selai,& Ahiman , & Tholmai, de la li- inges 1.

gnee d'Enac.

is Etdelà en mótant vint auxhabitans de

Dabir,laquelle parauant eſtoit appellee Ca

ciath -Cepher,c'eſt à dire,cité des lettres.

16 Et Caleb dict : Celuy qui frappera Ca

riath -lepher,& l'aura prinſejie luy donneray

Ipour femme Axa ina fille .

117 Et Othoniel fiis de Cencz freremoindre

de Caleb la print:Etluy donna pour femme

Axa ſa fille.

118 Et comme ils alloyentenſemble,elle fut

enhortce de ſonmarý qu'elle demandaſt à

fon pere vn champ. Et ainſi qu'elle ſeoit ſur

vn afne,elle commença à ſoulpirer. A laquel

lie dit Calcb : Qu'as tu ?

19 Et icelle refpondit:Donnemoy benedi

etion. Tu m'as donné la terre de Midv qui

left fciche:donne moy auſſi celle qui eſt ar

rouſee. Etainſi Caleb luy donna les fontai

nes de defus & de dellous.

20 Icelle eſt la pofleffion de la lignee des

enfans de Iuda ſelon leurs parentez.

2.1 Etles citez des parties dernieres des en

fans de luda , pres les termes d'Edom vers

Midy furent,Cabreel & Eder,& Iagur,

122 Et Cina,& Dimona,& Adada,

23 Et Cedes,& Afor, & lethnan ,

124 Ziph ,& Telem ,& Baloth ,

25 A for la neuuc,& Carioth,Hefron , icelle

Jeſt Afor,

26 Amam ,Sama,& Molada,

27 Et Aler-Gadda, & Hafſemon , & Beth

Ipheler,

is Et Haferſual, & Berlabee , & Baziothia,

29 Er Baala,& Im , & Eſem ,

Et Eltholad, & Celil, & Harma,

31 Et Siceleg, & Medemena, & Senſenna,

32 Et Lebaoth,& Selim , & Aen & Reinon.

Toutes ces citez vingt& neuf, auec leurs

villages.

13 Mais és tieux champeſtres, Eſtaol, & Sa

rea,& Aſena,

34 Et Zanoc, & Engannim ,& Taphua, &
Enaim ,

is Et Ierimoth ,& Adullam ,Socho ,& Afe

Icha,

36 Et Saraim , & Adithaim , & Gedera , &

Gederochaim :quatorze villes, & leurs vil

Paes.

17 Sanan,& Hadaſa,& Magdal-gad ,

38 Delean, & Maſopha,& lecthel,

19 Lachis,& Baſcach ,& Eglon.

140 Chebbon, & Leheman & Cethlis,

:

41 Er
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41 Eruderoch , x Beth -dagon, & Naama, & Ephraim eurent poffeffion.

& Maceda,feize citez & leurs villages. s Et fur le terme des enfans d'Ephraim fel

42 Labana, & Ether, & Alan , leurs cognations : & leur pofleffion conta

13 Iephtha, & Eſna, & Nelib, Orient fur Ataroth Addar , iuſques à Berl

144 Et Ceila ,& Achzib , & Marefa:ncufcitez horon la ſuperieure,

* leurs villages. 6 Et entrent leurs termes en la mer.Ma

45 Accaron auec ſes bourgades & villages. Machmetbath regarde Aquilon, & enuiro

+6 Depuis Accaron iuſques à lamer,coutes ne les termes contre Orient en Thanach ſo

celles qui tirét vers Azotum & ſes villages 1o, & pafle d'Orient,en Ianoë,

+7 Azocus, auec ſes bourgades & villages, 7 Er deſcend de lanoë en Ataroth, & No

Gaza auec ſes bourgades & villages , iuf ratha,& paruient en lericho :

ques au torrent d'Egypte , & la grandemer 8 Er ſort hors au lordain de Taphua,& pa

est la fin . ſe outre contre la mer en la vallée où crois

+8 Er en lamontaigne: Samir, & Iether, & fent les roſeaux , & ſes aflues ſonten la mo

Socoth , fort ſalee .

+9 Et Danna , & Cariach - fenna , icelle eſt 2 Icelle eſt la pofleffion de la lignee des er

Dabir:
fans d'Ephraim ſelon les familles , & les o

so Anab,& Iſtemo,& Anin , tez quiſont feparces aux enfans d'Ephrait

si Goſen , & Olon , & Gilo , vnze citez & au milieu de la poffeffion des enfans de Ma

leurs villages. nafies, & leurs villages.

52 Arab & Ruma,& Eſaan , 10 Et les enfans d'Ephraim n'occirent poir

53 Et lanum , & Beth -thaphua ,& Afeca, le Chananeen,quihabitoit en Gazer.Ec aic

54 Athmatha,& Cariath -arbe,icelle eſtHe li demoura le Chanancen tributaire au m

bron,& Sior, neuf citez & leurs villages. lieu d'Ephraim iuſques au iour preſent.

s Maon,& Charmel, & Ziph, & loca , CH A P. XVII.

56 Iczrael,& lucadam , & Zanoë, i Sortde la ligne de Manaje, 3. des filles o

57 Accain , Gabaa, & Thamna : dix citez & Salphaad. Le Chananeen eſt faict tributair

leurs villages. 14. La posjeßion eſt augmentee aux enfansd

158 Halhul,& Bethfur, & Gedor, Torenh .

159 Marech , & Bethanoth ,& Elthecon ,ſix ci T le fort eſcheutaußi à la ligne

cez & leurs villages. deManafies:(car ceſtuy eſtoit 1

160 Cariach -baal , icelle eſt Cariath -iarim , premier nay de loſeph ) à Machi

lc'eſt àdire la cité des foreſtz,& Arębba :deux premier nay deManaſſes pere de Galaad,le

citez & leurs villages. quel fur hommede guerre , & obrintpou

161 Au deſert , Betharaba ,Meddin , & Sa fa pofleſſion Galaad & Balan:

Ichacha, 2 Et aux autres des enfans de Manaffes ſe

62 Et Nebſan ,& la Cité du fel, & Engaddi: lon leues familles , aux enfans d'Abiczer , 8

Gx citez & leurs villages. Etſont enſemble aux enfans d'Helec, & aux enfans d'Elriel, 8

cent & quinze. aux enfans de Sichem , & auxenfans d'He

63 Mais les enfansde Iudą ne peurent de pher,& aux enfans deSemida.Iceux ſontle

ſtruire le Icbureen habitant en leruſalem . enfans deManafles fils de Ioſeph,les malle:

Et ainſi demcura le Iebuſeen, auec les en ſelon leurs parentez.

fansde Iuda en Ieruſalem , iuſques au jour * Mais Salphaad fils de Hepher , fils de

preſent. Galaad, fils de Machir, fils de Manalles n'a

CHAP. XVI. uoit aucuns fils , ains ſeulement des filles

I Partage des fils de 1ofeph , 6.c ſes confins: deſquelles tels ſont les noms,Maala, & Noa

10. Le čhananeen habire parmiEphraim , & Hegla ,& Melcha,& Therſa.

T le fort des enfans de Joſeph 4 * Eevindret en la preſence d'Eleazar pre

eſcheut ,depuis le lordain vers itre ,& de loſué fils de Nun,& des princes,er

Iericho & ſes caues,vers Qriet, diſant :LeSeigneur a comandépar la mair

le deſert quimonte de Iericho deMoyſe,qu'on nous donnaſt pofleſion au

à la montaigne de Beth - el, 'milieu denoz freres. Et il leurdonna ſelor

2 Et ſortde Beth -el en Lufan :& paſſe le ter le commandement du Seigneur pofleflior

me d'Archi Ataroth : Eau milieu des freres de leur pere.

13. Et deſcend vers Occident,iouxte le terme 's Etdix cordcaux eſcheurent à Manaſſes

de lefeti,iuſques auxtermes de Beth -horon ſans la terre de Galaad, & de Balan outre le

la baſſe , & de Gaſer : Et ſe terininent leurs lordain .

concrees à la grande mer.
6 Car les filles de Manaffes“ poflederen

4 Er ainfi les enfans de lofeph , Manasies, l'heritage aumilieu de ſes fils.Et la terrede

I

3
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habiter,& pourrasmarcher outre,apres que

tu auras deſtruiet le Chanane ,lequel tu dis

auoir des chariots de fer & eſtre tresfort.

CHAP. XVIII.

Galaad clcheur au ſort des autres fils deMal

naffes .

17 Et futle limite de Manaſſes,depuis Aſer,

Machmathath ,laquelle eft contre Sichem :

fort à la dextre iouxte les habitans de la

fontaine de Taphua.

8 Car auſſila terre de Taphua eſtoit eſcheue

au ſort de Manaſſes , laquelle eſt iouxte

les termes de Manafles des fils d'Ephraim .

19 Et le limite de la vallee ou croiitent les

roſeaux,delcéd vers le Midydu torrent des

citez d'Ephrain , leſquelles ſont au milieu

des villes deManaſies. Le limite deMara

ſes, eft vers Aquilon du torrent , & ſon ifluë

va vers la mer:

10 Tellement que la poſſeſſion d'Ephraim

eſt vers Midy, & vers Aquilon de Manafes,

& la mer cloſt I'vne & l'autre , & ſont con

iointes enſemble,en la lignee d'Aſer vers A

quilon, & en la lignee d'Iſlachar vers Oriét

11 Er a eſté l'heritage de Manaflcs cn ilia

char, & en Aſer,Bethſan auec ſes petis villa

ges,& Ieblaan auec ſes villages,& leshabi.

tans de Dor auec leurs villes : & aulli les ha

bicansd'Endor auec leurs villages, & ſem

blablement les habitans de Thenac ,auec

leurs villages, & les habitans de Mageddo

auec leurs villages, & la tierce partie de la

ville de Nopheth .

12 Et nepeurent les enfansdeManaſſes de

ſtruire icelles circz ,ains le Chanancen com

mença à habiter en la terre .

|13 Et apres que les enfans d'Iſrael furent

renforcez, ils rendirent ſubiects les Chana

neens, & ſe les feirent tributaires , & ne les

occirent point.

14 Et les enfansde loſeph parlerent à lo

ſué, & dicent : Pourquoy m'as tu donné la

terre en pofleſſion d'vn ſeulſort & cordeau ,

veu que ie ſuis en ſi grande multitude , &

que le Seigneur m'a beniet?

15 A ufquels loſué dit: Si tu es vn peuple de

grand nombre,monte en la foreſt ,& couppe

le bois pour auoir eſpace en la terre du Phe

rezeen & deRaphaim :car la poffeffion de la

montaigne d'Ephraim eſt eſtroite pour toy.

16 Auquel reſpondirentles enfansde loſeph :

Nousne pourronsmonterauxmontaignes,

veu que les Chananeens vlentde chariors

de fer,& habitent en la terre champeſtre, en

laquelle ſont ſituees Bethſan auec les villa

ges,& lezrael qui poflede la vallee au mi

lieu .

17 Et loſué dit à la maiſon de Iofeph , &

Ephraim & Manafles : Tu es vn grand peu

ple & degrande force, cu n'auras point feu

llement vne part ,

19 Mais tu pafleras à la montaigne , & rc

coupperas le bois,& nettoyeras l'eſpace,pour

1. Le tabernacle poſé en Silo 3. Ioſué enuoy:

hommes pour diuiſer la terre aux autres ſept

lignees , 9. dont est faicte figure. 19. eft ietree

an fort e diviſee, 11. Le fort de Ben-iamin .

T tous les enfans d'Iſrael s'ar

ſemblerent en Silo , & là poſeret

le tabernacle dereſmoignage, &

la terre fut ſubiecte à eux.

2 Or des enfans d'Iſrael reſtoyent fept li

gnecs,leſquelles n'auoyent point encores re

ceu leurs pofleſſions.

3 Auſquels dit loſue:Iuſquesà quand ſeiche

rez vous de parelle, & que n'étrez vous pour

pofleder la terre que le Seigneur le Dieu de

voz peres vous a donnee?

4 Ediſez de chacune lignce trois hommes:

fin que ie les enuoye, & qu'ils cheminent &

enuironnentla terre, & qu'ils la deſcripuent

ſelon le nombre d'vne chacune multitude:

& qu'ils merapportentce qu'ils aurontdel

cript.

is Diuiſez pour vous la terre en ſept par

ties. Iudas ſoit en les termes vers la partie

de Midy, & la maiſon de Ioſeph vers Aqui

lon .

6 Deſcripuez la terre qui eſt au milieu d'i

ceux en fept parties : & vousviendrez icy à

inoy,à fin qu'en la preſence du Scigneur vo

ſtre Dieu ie vous iette icy le fort:

7 Car la part des Leuites n'eſt pas entre

vous ,mais la preſtriſe du Seigneur eſt leur

heritage. AufliGad & Ruben & la demie li

gnee
deManaffes auovent delia receu leurs

poſſeſſions outre le lordain , à la partie

Orientale, que Moyſe ſeruiteur du Seigneur

leur auoit donnee.

8 Et quand les hommes furent leuez, pour

s'en aller deſcripre la terre, loſué leur com

manda,diſant,Enuironnez la terre , & la del

cripuez ,puis retournez àmoyà fin qu'icy en

la preſence du Seigneur voſtre Dieu en Silo,

lie vous iette le fort.

9 Ex ainſi s'en allerent : & en la regardant,

la diuiferent en ſept parties , eſcriuant en

vn volume: puis ſont retournez à loſué en

l'oft de Silo .

10 Lequelictra les forts en la preſence du

Seigneur en Silo , & diuiſa la cerre en ſep

parties aux enfans d'Iſrael.

il Et vint le premier fort aux enfans de

Ben -iamin ſelon leurs familles , pourpoffc

der la terre entre les enfansde loſeph.

12 Et
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112 Er fut leur limite contre Aquilon du lor
CH A P. XIX ;

dain : allant ſelon le coſté de Iericho de la 1 Partage de Simeon . 10.de Zabulon . 17. d'In

partie ſeptentrionale, & dela ,contre l'Occi char. 24. d'Afer. 32. de Nephthali. 40.2

dentmontant aux montaignes , & venant Dan. 49.6 de tofire.

iuſques au deſert de Beth - auen, T le ſecond ſort iſſir aux ei

13 Et paſſantaupres de Luza,vers Midy,ice ! fansde Simcon ſelon leur

le eſt Beth -cl:& deſcend en Ataroth-Addar, cognacions.

en lamontaigne quieſt versMidy de Bech 2 Et futleurheritage au m

horon la batte :
lieu de la pofleffion des en

14 Et ſe retirc enuironnant contre la mer fans de iuda: 3erſabec,& Sabee, & Molada

vers le Midy de la montaigne qui regarde 3 Et Haterlual, Bala , & Alem ,

Bech -horon à l'encontre le ventd'Aphrique. 4 Et Elcholad,Bethul & Harma.

Et leurs yffucs ſont en Cariach -baal,laquel s. Et Siceleg, & Beth -marcaboth , & Haler

fie aufli eſt appellee Cariath -iarim , cité des Cuſa ,

enfans de Iuda.Icelle eſt la partie contre la 6 Et Beth-lebaoth , & Sarohen :treize citez

mer, vers Occident.' & leurs villages.

15 Mais vers Midy de la partie de Cariath 7 Ain & Remmon,& Athar & Aſan :quatr

Jiarim le limite ſort vers la mer, & paruient citez, & leurs villages.

iuſques à la fontaine des caues de Neph 8. Tous les peris villages à l'entour de co

thoa: villes,iuſques à Balaath ,Beer, Ramath vei

16 Et defcend en la partie de lamontaigne la partic Auſtrale. Et toutes les citez furer

qui regardela vallee des enfans d'Ennom : dix & ſept.

& eft contre la partie Septentrionale en la 2 Icelle eſt l'heritage des enfans de Sime

derniere partie de la vallee de Raphaim . Et ſelon leurs cognations, en la poffeffion ,

deſced en Ge-enno ,c'eſt à dire,vallee d En cordeau des enfans de luda : car il eſtoit 1

nom , iouxte,le coſté du Iebuſeen vers Mi plus grand.Et pourtantles enfans de Sime

dy : & vient iuſques à la fontaine de Ro poflederent au milieu de ſon heritage.

Igel, io Erle troiſieſmcſort efcheur aux en far

17 paſſant en Aquilon, & fortanten En- 16 de Zabulon ſelon leurs cognations. Et fi

mes, c'eſt à dire, fontaine du ſoleil: & pafle faict le termede la pofleffion des enfans d

outre iuſques aux petits monts qui ſont à Zabulon iuſques à Sarid .

l'oppoſite de l'aſcendant d'Adommim : & 11 Ermonte de la mer , & de Medalaa : 1

deſcend en Aben-boen, c'eſt à dire,la pierre vient iuſques en Debbaſeth , iuſques au to

de Bocn ,du fils deRuben : rent,qui elt contre leconam :

18 Et pafle outre du coté d'Aquilon aux 12 Et retourne de Sarid contre Orient, iu

licur champeſtres : & defcend en la plaine, ques à la fin de Chcſeleth - Thabor, & fo

19 & paffe outre contre Aquilon de Bech vers Dabereth , & monte contre laphie ,

bagla. Etſont les yftues contre la langue 13 Et de là parle iuſques à la partie Orier

de la mercresfort ſálee vers Aquilon , en la tale de Geth-hepher, & de Tacalin : & foi

fin du lordain à la partie d'Auſter,qui eſt le en Remmon,Amchar & Noa:

limite d'icelle vers Orient. :4 Er enuironne vers Aquilon ,Hanathoi

20 Icelle eſt la poffeffion des enfans de Et font ſes iſſues,la vallee de lephtabel,

Ben- iamin ſelon leurs termes à l'entour, & us Et Careth ,Naalol, & Semrő, & Iedala,

ſelon leurs familles. Bech -léhem ,douze citez ,& leurs villages.

21. Eront eſté leurs citez , Iericho,& Beth 16 Icelle eſt l'heritage de la lignce des er

hagla ,& la vallee de Calis, fans de Zabulon ſelon leurs cognations,

22 Beth -araba, & Samaraim ,& Beth -el, citez & leurs villages.

23 Et Auim ,& Aphara , 17 (Le quatricſme fort vint à Ifachar la

34 Et Ophera,v Ile d'Hemona & Ophni,& lon ſes cognations.

Gabee, douze citez , & leurs villages: 18 Er fut lon herirage, lezraël, & Ca alot !

125 Gabaon ,& Rama,& Beroth , & Sunem ,

26 EtMeſphé,& Caphara, & Amoſa, 19 Et Hapharaim , & Schon,& Anaharat,

27. Et Recem ,larephel, & Tharela, 20 EtRaboth , & Cefion,Abes,

28 Et Sela,Eleph , & Iebus,laquelle eſt Ic 21 & Rameth,& Engannim ,& Enhadda,

rufalem , Gabaath ,& Cariach : quatorze ci Beth -pheſes :

tez, & leurs villages. Toutes les citez font 22 Et vient ſon limite iuſques à Thabord

en nombre vingt & fix. Icelle eſt la poffef Sehefima,& Beth - ſemes. Er eſtovent les il

fion des enfans de Ben -iamin ſelon leurs fues le lordain , ſeize citez & leurs village

familles. 23 Icelle eſt la poffeffion des enfans d'ina

chI
l
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char ſelon leurs cognations,les citez & vil habicerent en icelle ,appellant le nom d'icel

lages d'icelles. le Leſem Dan du nom de Dan leur pere .

24. Et le cinquieſme fort vint à la lignee +3 Icelle eſt la pofleflion des enfans de

des enfans d'Afer,ſelon leurs cognations: Dan , ſelon leurs cognations, les villes &

25 Er fut leur termeHalcath, & Chali,& Be leurs villages.

cen , & Axaph , 9. Et quand il eut accompli la diuifion

26 & Elmelech , & Amaad,& Mellal:& par de la terre par ſort, à vn chacıin ſelon fes li

luient iuſques au Carmel de lamer, & Sihor, Ignces, les enfans d'Iſraeldonnerent pollel

* Labanach :
lion à Joſué fils de Nun au milieu d'eux,

27 Et retourne contre Orient à Berh -da 10 Selon le commandement du Seigneur ,

gon: paſſe oultre iuſques à Zabulon, & la fauoir la cité qu'il demanda, Thanath -la

vallec de lephthahel, vers Aquiló en Bethe raa en la montaigne d'Ephrain . Et-edifia

met,& Nehiel:& ſort vers la ſeaehre à Cabiti, la cité, & habita en icelle .

23 Et Abran ,& Rohob, & Hamon,& Cana 1st Icelles ſontles pofleffionsque partitens

iuſques à la grande Sidon: par fort Eleazar preftre & lofué fils de Nun,

29 Et retourne en Horma,iuſques à la cité 3x les princes des familles,& des digncesdes

cresfortmunie Tyrus,& iuſques Hoſa. Er fe enfansd'Iſrael en Silo ,deuant le Seigneur à

rontſes iſſues en la mer ,depuis la portion buys du tabernacle de telinoignage ,& ain

de Achziba: li la terre fur diuifee.

30 EtAmma,& Aphec,& Rohob : vingt & CHAP. X X.

deux citez ,& leurs villages. Villesde franchiſes, 9. c pourquoi elles ſont

31 Icelle eſtla pofleffió des enfás d'Aſer ſelő ordonne. s'.

leurs cognatiós, & lesvilles & leurs villages. T le Seigneur parla à Iofué,di

32 (La fixieſme partie eſcheut aux enfans
fant,

deNephthalim ,Celon leurs fainilles . 2 Parle aux enfans d'Iſrael, &

33 Et commença le termedepuisHeleph , & leur dis : Separez les citez des

Elon en Saananim , & Adami, lequelle eft fugitifs, * deſquelles ie vous ay parlé par la

Neceb, & lebnaël iuſques Lecum : & leur il main deMoyſe:

fue iuſques au Iordain : 13 A fin que quiconque aura frappé quelque Dext.19.

34 Et retourne leur limite vers Oscidér, en perſonne par ignorance,y air refuge,& qu'il

Azanoth - Thabor,& de la ſort en Hucuca ,& puifle eſchapper l'ire du prochain ,lequel eſt

paſie outre'en Zabuló vers Midy,& en Aſer vindicateur du ſang,

vers Occident,& en luida vers le Iordain ,du 4 Quand il ſera venu prendre'refuge à l'v

coſtéde ſoleil leuant. ne de ces citez :& s'arreſtera deuant la poite

35 Les citez tresfort munies, Afledim ,Ser,& de la cité,& parlera aux plus anciens d'icel

Emath ,& Reccath , & Cenereth ,
le cité,les choſes qui te manifeſteront eſtre

36 Er Edema, & Arama,Aſor, innocent: & ainſi le receuront, & luy don

37 Et Codes,& Edraï,En Haſor, neront lieu pour habiter.

38 EtIeron, & Magdalel ,Horem & Beth s Et quand le vindicateur du ſang le pour

anath, & Beth - ſemes:dix & neuf citez, auec ſuyura,ils ne le baillerotpointen lesmains:

leurs villages . pour ce qu'il a frappé ſon prochain par igno

39 Icelle eſt la poffeffion de la lignee des rance,& n'eſt pas prouué quedeux ou trois

enfans de Nephthalim felon leurs cogna iours devant il fuft ſon ennemy:

tions,les villes auec leurs villages. 6 Et habitera en ceſte cité , iuſques à ce

40 Le ſeptielme ſort iſſit à la ligne des en qu'ilſetrouue en iugement,rendant la can

fansde Dan ſolon leurs familles.
le de ſon faict , & que le grand preſtre qui

41. Et fut le limite de la poffeffion,Saraa,& fera en ce temps là ſoitmort. Lors s'en re

Efthaol,& Hir- femes, c'eſt à dire, la cité du tournera l'homicide,& entrera en la cité,&

ſoleil, en la maiſon de laquelle il eſtoit fay.

42 Selebin , & Ajalon ,& Ietbela , 7 EtordonnerentCedes en Galilce dumod

43 Elon ,& Themna,& Acron ,
de Nephthalim , & Sichem au mont d'E

44 Helthece,lebron & Balaath , phraim ,& Cariath - Arbe, icelld eft Hebron ,

45 Et lud, & Bané, & Barac, & Gech -rémon: au inont de luda.

46 EtMcaiarcon , & Arccon , auec le terme 18. Ec outre le lordain vers la partic Oricn

qui eſt contre Ioppen, cale de lericho,* ils ordonnerent Boforyla- Deut.

47 Er eſt cermince par icclle fin . Et les en quelle eſt fiquee au lieu champeſtre du dc- 4-43.

fans de Dan monterent,& bacaillerent con Sert de la lignee de Ruben , & Ramoth en

tre Leſem , & la prindrent : & la frapperent GalaadGalaad de la ligne de Gad ,Gaulon en Ba

au trochantde l'eſpee : & la poffederent & ſan dela lignee deManafies.

9 Icelles

2 .
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Icelles citez furét ordonnees à tous les Lobnam auec les fauxbourgs:

enfans d'Ifrael , & aux eſtrágers quihabi 14 Ex lecher, & Eftemo, & Holon, & Dabi

toyent entre eux : à fin que illec puifle fuir & Ain , & lera , & Beth -lames , auec leu

celuy quiauroit frappé quelque pertóne par fauxbourgs:

ignorance ,& à fin qu ilnemouruſt point en Jis Neufcitez comme il eſt dict , de deu

la main du prochain delirant véger le ſang lignees.

reſpandu ,iuſques à ce qu'il fuft preſence de 6 Ecde la lignee desenfansde Ben-iamir

uant le peuplc,pour expoſer la cauſe. 17 Gabaon , & Gabac,& Anathoth ,& Almo

CHAP. XXI.
auec leurs fauxbourgs,quatre citez.

19. 41. Villes donneesaux Leuites. 4. 10. Le 18 Toutes les citez des enfans d'Aaron pre

fort des Caathites.6. 17. desGerſonites. 7.34 . itre furent enſemble treize,auec leurs faux

des Merarites. 43. Popeßion de la terre , e bourgs.

paix donnée à Iſrael. 19 (Mais aux autres famillesdes enfans d

T les chefs des familles de Caath du genre Leuitique , ceſte polleflios

Leuivindrent à Eleazar pre fur donnée ,

ftrc, & à loſué Sils de Nun , & 20 De la lignee d'Ephraim les citez de te

aux ducz descognations, le fuge, Sichein auec ſes fauxbourgs au mon

lon toutes les lignesdes en d'Ephraim ,& Gazer,& Ciblaim ,& Beth-ho

fans d'Ifrael:
ron,auec leurs fauxbourgs, quatre citez.

2. Etparlerent à eux en Silo en la terre de 21 Et auſſi dela ligneedeDan :Eltheco , &

Chanaan , & dirent:Le * Scigneur a coman Gabachon, & Aialon , & Gerhremmon aue

dé par la main de Moyſe que nous fuflend leurs fauxbourgs,quatre citez .

donnees des citez pour habiter , auec leur 22 Mais de la demie lignee de Manaflies

fauxbourgs pour nouurir noz beſtes. Thanac, & Geth -remmon auec leurs faux

; Er les enfans d'Iſrael donnerent de leurs bourgs,deux cicez.

pofleſſions ſelon le commandementdu Sei 23 Toutes les dix citez , auec leurs faux

gneur des citez auec leurs fauxbourgs. bourgs,furent donnces aux enfansde Caat!

| Erillit le fort ſur la famille de Caach,des qui eſtoyent de degré inferieur.

enfans d'Aaró preſtre,de la ligne de Iuda, 124 Auſli dóna aux enfansde Gerſon du ger

& de Simcon,& de Ben -iamin , treize cirez. re Leuitique,deux cités de refuge auec leur

li Et dix citez aux autres enfansde Caath, fauxbourgs,dela demie lignec deManalles

c'eſt à dire aux Leuires , leſquels eſtoyent à ſçauoir Gaulon en Baran ,& Bofran.

d'abondance , des lignees d'Ephraim & de 25 Outre de la ligneed Ifachar, quatre ci

Dan,& de la demie ligneedeManafes. tez auec leurs fauxbourgs:

6 Apres pourles enfans de Gerſon iflit ! 126 Celion & Dabercth , & Iaramoth , & En

Cort qu'ils prendroyent des lignces d'Illa Igannim .

char & Afet, & deNepthalim , & de la demic 127 Etquatre citez aucc leurs fauxbourgs de

ugnce de Manaflesen Bafan, le nombre de la lignee d'Aler , Malal, & Abdon , & Hel

treize citez. lcath & Robob.

7. Et aux enfans de Merari ſelon leurs co 28 Auſſi les trois citez derefuge auec leurs

gnacions,douze citez des lignees de Ruben, faux bourgs de la ligne de Nephthalim ,

& deGad, & de Zabulon . 29 Cedes en Galilee , & Haminoth -dor, &

8 Er donneront les enfans d'Iſrael les citez Carthan.

& leurs fauxbourgs aux Leuites,ainſi que le 30 Toutes les citez des familles de Ger

Seigneur auoit commandépar la main de Con,furent treize,auec leurs fauxbourgs.

Moyſe,les baillant à vn chacun par ſort. |31 (Mais aux enfansdeMerari Leuites qui

9 Ioſué donc donna aux enfans d'Aaron ſe eſtoyent de degré inferieur ſelon leurs fa

lon les familles de Caach du genre Leuiti milles furent donnees quatre citez de la li

quc,des citez dela lignce des enfansde Iuda gnecde Zabulon,lecnan , & Cartha,& Dam

& Simeon,deſquelles s'enſuivent les noms, na,& Naalol,auec leurs fauxbourgs.

to Car le premier ført illit pour cux: 32 Les citez de refuge de la lignec deGad,

1. Chron Cariath- Arbé du pere d'Enac,laquelle en Ramoth en Galaad ,& Manaim ,& Helebon ,

6.54. appellecHebron , en la montaignede Iuda, x lazer, quatre citez auec leurs fauxbourgs.

& les fauxbourgs à l'entour. 3. De la ligncede Rubé les citezde refuge

Sus14. iz *Mais ilauoit donné les champs ,& les Joutre le lordain iouxte Iericho,Bofor au de

villages d'icelle,à Caleb fils de lephonc,pour Cert de Milor, & laſer , & lethlon , & Me

les poflieder. phaath , quatre citez auec leurs fauxbourgs.

13.il dóna donc aux enfansd'Aaron preſtre. 3+ Toutes les villesdes enfans deMerari,fe

'Hebron cité de refuge, & ſes fauxbourgs: & on leurs familles & cognatiós,furét douze

35. It
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gnee vn.

Et ainſi toutes les citez des Leuites au Lieurs fortes de veſtements:Departez les de

milicu de la poſſeſſió des enfans d'Iſrael fu (pouilles des ennemis aucc vos freres.

rent quarante huit auec leurs fauxbourgs, 9 Et les enfansde Ruben , & les enfans de

toutes diſtribuces ſelon leurs familles. Gad,& la demie lignecdeManafles s'en re

36 Et ainſi le Seigneur Dieu donna toute la tournerent & le retirerét ,des enfans d'Iſrael

cerre à Iſrael ,de laquelle il auoit iuré à de Silo ,laquelle eſt fituee en Chanaan,pour

leurs peresdela bailler:& la poffederent, & entrer en Galaad terre de leur pofleffion,la

habiterent en icelle. quelle ils auoyent obrenu ſelon le comman

137 Et le Seigneur donna paix vers toutes dement du Seigneur , par la main de Moy

les nacions à l'entour, & nuldes ennemis ( e .

oſa leur refifter: ains tous furent reduitz en 10 Et quand ils furent venuz aux limites

leur ſubiection. du lordain ,en la terre de Chanaan,ils edific

38 Eon'y eutpoint vne parole de ce qu'il rent aupres du lordain yn autelde grandeur

leur auoit promis de leur donner,vaine,ains infinie.

toutes choſes furent accompliesde faiết. 11 Et quand les enfans d'Ifrael entendirent

CHA P. XXII. que les enfansde Ruben & de Gad, & la dc

1 9. Les Rubenites,Gadites « Manaſſeens ren mie lignce de Manalles auoit edifié vn au

uoyez en leurs polleßions. 10. Edifient vn au tel en la terre de Chanaan ſur les limites du

tel. ij. dont les freres offenfez , 13. enuoyent Iordain du coté des enfansd'Ifrael, & qu'ils

vers eux les menacer. 21. Baillent leur cauſe en eurent ouy certainsmeffagiers:

d'excuſe,30. laquelle eſt acceptee. 12 Ils conuindrent tous en Silo , pourmon

V meſme temps loſué appella
ter & bacailler contre eux.

les Rubenites & Gadites,& la de 13 Et ce pendantleur enuoyerenten la terre

mie lignee deManafles,
de Galaad ,Phinees filz d'Eleazar preſtre,

2 Etleur dit:Vousauez fait toutes les chol 14 Et dix princes auec luy, de chacune li

ſesque Moyfe ſeruiteur du Seigneur yous

a commandé : & aucz auſſi obey à moy en is Leſquels vindrent aux enfans de Ruben

coutes choſes, & de Gad , & de la demic ligneedeManaf

3 Et n'auez point delaifié voz freres par les en la terre de Galaad,& leur dirent:

long temps, iuſques au iour preſent, gar 16 Tout le peuple du Seigneurvousmande

dants le commandementdu Seigneurvoſtre ces choſes : Quelle eſt ceſte tranſgreſſion

Dieu . Pourquoy auez -vous laillé le Seigneur le

14. Orpuiſque donc le Seigneur voſtre Dieu Dicu d'Iſrael, edifiantvn aucel ſacrilege , &

a donné paix & repos à voż freres,ain fi qu'il vous retirantdu ſeruice d'iceluy?

Nomb. a promis:recournez ,& allez en voz taberna 17 Vous ſemble-il peude choſe , que vous

cles , à la terre de la poffeflion , * laquelle auez peché en * Beel-phegor, & que iuſques Nõb.25.

32.33.
Moyſe ſeruiteur du Seigneur vous a baille au iour preſent la tache de ce pechédemeu- 3.

Sus 13.8. Outre le lordain:ainſi toutesfois que dilige re en nous, & que pluſieursdu peuple en font

mentvous gardiez , & que par cuure vous morts?

accompliffiez le commandeinenr , & la loy 18 Vous auez auſſi auiourd'huy delaiſſé le

que Moyſe ſeruiteur du Seigneur vous a Seigneur , & demain ſon ire s'eſtendra ſur

commandé, tous ceux d'Iſrael.

A fin que vous aymiez le Seigneur voſtre 19 Que li vous eſtimez la terre de voſtre

Dicu , & que vous cheminiez en toutes ſes poffeflion eſtre immonde,paffez oultre en la

froyes, & quevous gardiez ſes commande terre en laquelle eſt le tabernacle du Sei

mens,& que vousluy ſoyez adioinetz, & que gneur, & habitez entre nous, ſeulementnc

le feruiez en tout voſtre cæur & de toute von vous retirez point du Seigneur , & denoſtre

Mtre ame.
compagnie , en edifiant un autre aucel que

15 Et loſué tes benit & les laifla aller. Et ils
l'auteldu Seigneurnoſtre Dieu.

retournerent en leurs tabernacles. 20 *Achan le fils de Zaré,ne tranfgreffa-il Sus 7.1.

7 OrMoyfe auoit donnépoflcflion à la de point le commandement du Seigneur, & 1.Cloro.

mie lignee de Manaflesen Baſan : & pour pour cela ſon ire cheut ſur tout le peuple 2.7.

tant donna loſuéſort à l'autre demie lignee d'Iſrael? Eciceluy eſtoit vn ſeulhomme,& à

qui eſtoit demeuree entre tous les autres la mienne volonté que luy ſeut füft peri en

Freres,oultre le lordain vers Occident. fon peche.

13. Et quand il tesenuoyoit en leurs taberna 26 Éc les enfansde Ruben & deGad , & la

cles,les ayant benicts,illeur dic:Vous retour demie lignce de Manafies reſpondirentaux

Inezà voż fieges auec grande ſubſtance & ri princes enuoyez en amballade par Ifrael:

chelles,auec argent & orairain & fer,& plu -l 22 Le tresfort Seigneur Dieu , iceluy co

gnoit,



vous:
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gnoit , & Iſrael enſemble entendra : finousi proyent contre eux , & qu'ils batailleroyent,

auons edifié ceſt autotpar intention depre & qu'ils deſtruiroyent la terre de leur pol

carication , qu'ilnenous garde point,mais reflion .

preſentement nous punille: : * Et les enfans de Ruben & les enfans de

23 Et ſi nous l'auons faict à intention de Gad appellerent l'autel qu'ils auoyent edi

métore deſlus ſacrifices bruſlez , & facrifice, ié , Noſtre teſmoignage , que le Seigneur

& oblacions pacifiques,iceluy s'en enqueſte,
inefie eſt Dieu .

& en juge: 1 * 056 С НАР. XXIII.

24 Et fi nous de l'auons point pluſtoſt faict| 2. Par lesauures or benefices de Dieu conferez

partelle penſee,& en diſant,Demain voz en à Ifrael , 6. Jofué l'exhorte à fon pur feruices

is Fans dirobca noz enfans. Quelle choſe y a it! promettant fori aſiſtance s'il obeit. 12. G Sa

enorc vous,& - le Seigneur le Dieu d'Iſrael? vengeance s'il deſobeit.

25 O vous enfans de Ruben & enfans de R long temps paſić , apres que le

Gad, le Seigneur a mis le fleuue du Iordain Seigneur eut donné paix à Ifrael,

pour borne entre nous& vous: & pourtant & apresauoir ſubiugué toutes les

vousn'auez point de part auec le Seigneur, nations à l'entour, & que loſué eſtoitdelia

& par ceſte occafion voz enfans ferontreci plein de iours,& fort ancien ,

rer les noſtresde la crainte du Seigneur. Ioſué appella tous ceux d Iſrael,& les plus

126 Er ainſi nous auós eſtimépour lemieux, anciens,& les princes & lesducs, & les mai

& auons dic : Edifions en autel pour nous, ſtres, & leur dit : Je ſuis devenu ancien & de

aon point pour offrir ſacrifices bruſlez ny fort grand aage:

Joblations, Auſli vous voyez toutes les choſes que le

27 Maisen teſmoignage entre nous & vous, Seigneur voftre Dieu a faict à toutes lesna

& entre noſtre lignee & la voſtre : à fin que cionsà l'entour , commentil a bataillé pour

feruions au Seigneur, & que noſtre droict

foit d'offrir ſacrifices bruſlez & oblacions, & 4 Or maintenant pource que par ſort ill

hoſties pacifiques:& que aucunementne di vous a diuiſé toute la terre depuis la partie

fentdemain voz enfans aux noſtres , Vous Orientale du lordain iuſques à la gran,

n'auez point de part auec le Seigneur. demer, & qu'il y a encore de reſte plubeurs

128 Que s'ils le veulent dire , illeur reſpon nations:

dront:Voici l'auteldu Seigneur que noz pe LeSeigneur voſtre Dieu les deſtruira , &

resont faict , non point pour les ſacrifices les oftera de deuant voſtre face , & pofliede

bruftez,ne pour le ſacrifice,mais pour noſtre cez leur tcrre,ainſi qu'il vous a promis.

telmoignage & le voſtre. 5 Seulement prenez courage & ſoyez fon

29 Aucunement ne nous aduïenne tel pe gneux , de garder toutesles choſes qui ſont

ché,quenous nous reticions du Seigneur, & eſcrices au volume de la loy deMoyfe: & nel

que nous delaiſſions ſes voyes en edifiant declinez d'icelles,ny à dextre ny å ſeneſtre,

vn autel pour offrir holocauſtes & facrifices 17 Tellement que quand vous ſerez entrez

& oblations,autre que l'autel du Seigneur aux gents, qui doyuenc efre entre vous, ne

noftre Dica,lequel eſt edifié devant fonta iurez au nom de leurs dieux , & quene leur

bernacle .
ſeruici,& quene les adoriez:

; Telleschoſes entēdues, Phinees preſtre, 8 Ains que vous adhericz au Seigneur vo

& les princes enuoyez en ambaſſade de la ftre Dieu,ce que vousauez faict iuſques à ce

part d'Ifrael qui eſtoyent auec luy , furent iour.

appaiſez:& treſuolontiers receurent les pa 19 Et lors le Seigneur Dieu dechaſiera en

roles des enfansde Ruben, & deGad, & de voſtre preſence les grandes nations & fort

Ja demie lignee deManafes. robuſtes, & perſonne ne pourravous regiſter.

31 Et Phinees fils d'Eleazar preſtre leur dift; 10 ' Vn de vous pourſuyura mille hommes

Maintenant nous fçauons que le Seigneur des ennemis:pource que le Seigneur voſtre

heft auec nous , car vous n'eſtes point coul Dieu luylmeſmobataillera pour vous, ainſi

pablesdeceſte prevaricatio , & anez deliure qu'il a promis.

les enfans d'Ifraelde la main du Seigneur. u Seulement gardez auec toute diligence

32 Er recourna auec les princes d'aucc les & ſoing ceſte choſe que vous aimiez le Sei

l'enfans de Ruben & de Gad , de la terre de

Galaad des confins de Chanaan, aux'enfans 12 Que ſi vous voulez adherer aux erreurs

d'Iſrael:& leur racompta. des gents quihabitententre vous,& vousal

33 Et la parole pleut à tous ceux qui l'ouy lier par mariages auec eux , & conjoindre

rent. Et les enfans d'Iſrael louerentDieu,& amitiez,

neparlerentplus aucunement,qu'ils monte.' 13 Scachez des maintenant que le Seigneur

gneur voſtre Dieu.
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voftre Dieu ne les deftrana polne denang

voſtre face',mais vous feront comme'yne

fofle,& vnlags,& commevn choppement à

voſtre coſté , & commepicar en voz yeux,

iuſques à ce qu'il vous ofte & deftruiſe de

ceſte tresbonne terre qu'ilvous a baiilee.

114 Voici auiourd'huy iemarcheray par la

voyede la terrevniuerfelle,& vous cognoi

ſtrez de tout voſtre cour, qùe de toutes les

paroles que le Seigneur a promis de vous

faite,vne n'elt pas dicte en vain .

15 Ainſi donc qu'il a accomply par effect

ce qu'il a promis , & que toutes choſes font

venues en proſperite :ainſi amenera il ſur

vous tous les maux deſquels ilvous a me

nacéiaſques à ce qu'il vousofte & vousde

ftruiſc de ceſte tresbonne terre qu'il vous a

baillee.

16 Pour ce que vous aurez tranſgrefté la

l'alliance du Seigneur voſtre Dieu , qu'il a

faict auec vous, & que vous aurez ferui aux

dieux eſtrangers & les aurez adoré:Inconti

nent & legieremét s'ellevera contre vous la

fureur du Seigneur, & Terez oſtez de cefte

cresbonne terre qu'il vous a donné.

12

CH A P. XXIIII.

E. Touc mcurt.

lequelmit des tencbres entre vous & les

Egypticns : & feit venir la mer fur eux, & des

couurit. Voz yeux ontvea toutes les choſes

que i'ay faict en:Egypte , & aucz'habité au

defert par longue elpace.

8 Et vous ay introduits en la cerre de l'A

morrheen qui habitoitoutre le lordain . *Es Nöb.21.

quand ils batailloyent contre vous , ic les 24

baillay en vozmains, & auez poſledé leur

cerre, & les aucz occis.

19 * Or Balac fils de Sephor toy de Moab, Nöb.22.

s'cNeua & bátailla ccntre Iſrael. En enuoyals.

pour appeller Balaam filsde Beor,pour vous

maudire .

10 Et ie ne le voulu pas ouïr ,mais au con

craire ie vous beneis par celtuy meſme, &

vousdeliüray.de lesmains..

11 Ec * vous allez panié le lordain , & eſtes Sus3.14 .

venus à Iericho. Et ont bataillé cótre vous Sæs6.1.

les hommes de ceſte cité, l'Ainorrheen & lo ll.4 .

Phereſeen, & le Chinanden,& le Hecheen,&

leGergeſcen, & Heueen , & lebuzeen : & ie

les ay bailless en voz mains.

12 * Et ay enuoyé deuant vous de groſſes Deut.7 .

gueſpes,& les ay deietcéde leurs lieux,deux 20.

rois desAmorthens, non point par l'eſpee

ne par ton arc .

13 Et vous ay donné la terre en laquelle

vous n'auez point labouré, & les villes que

vous n'auez point edifices , pour habiter en

icelles , les vignes & les oliuiers que vous

n'auez point plantez.

14 Maintenant donc craignez le Seigneur;

& luy feruez de parfaid & treſueritable

cæur: & oftez lesdicux ayſquels ont ferui

voz peres en Meſopotamic, & en Egypte,&

ferucz au Seigneur.

isMais s'il ne vous ſemble pas bó de ſeruit

au Seigneur,le chois vous eſt donné. Efiſez

auiourdihuy ce qu'ilvous plaist,auquel vous

deuez pluſtoft feruir,ou aux dieux auſquels

voz peres ont ferui en Mefopotamie,ou aux

dieux desAmorrheens, en la terre deſquels

voushabitez.Maismoy & mamaiſon nous

Ceruicons au Seigneur.

16 Et le peuple reſpondit,& dit : la nenous

aduienne que nous delaiſlions-le Seigneur

& que nous ſeruionsaux dieux eſtrangers.

17 Le Seigneur noſtre Dieu , celuy nous a

menés hors de la terre d'Egypte,nous & noz

peres , hors de la maiſon de feruitude , & á

faict on noſtre preſence grands ſignes, &

nousa gardez en toute la voye par laquelle

nous auons cheminé , & en tousles peuples

par leſquels nous avons paile:

lis Et á dechafle arriere routes les gêts,l'A

morrheen habitateur de la terre en laquelle

ſommes entrez.Nous feruirons donc au Sei

Igneur,car icelory eſt noftre Dieu .

Par un récit desbenefices de Dieu enuers ſon peu .

ple, 14:19. Tofué l'exhorte à le craindre. 16.

21. Ils prometient obeiſſance. 25. Traite al

liance entre nostre Seigneur o le peuple. 29

La mortde Toſué, 33. e d'Eleazar.

T Ioſuéaſſembla toutes les li

gnees d'Ifrael en Sichem ,& ap.

pela les plus anciés,& les prin

ces, & les luges,& les mailtres:

& affifterent en la preſence du Seigneur,

2 Et il parla ainſi au peuple : Ces choſes icy

dit le Seigneurle Dieu d'Iſrael: Voz peres

Gen.nl. Jont habité * delà le fleuúe ,dés le commen

cement , Tharé pere d'Abraham & Nachor:

& ontferuiaux dieux eſtrangers.

13 lay donc prins voſtre pere Abraham des

parties de Mefopotainic :& l'ay amené en la

terre de Chanaan,& aymultiplié la fcmen

Gen.25. ce: * e ie luy donnay Iſaac,

Er derechefie luy donnay Iacob & Efau.

Ben.25. * Etay donné à Elao la montaigne de Seir

4 . pour la poſleder :Mais * Iacob & les enfans

en.36. font defcendus en Egypte.

s Er*ay enuoyé Moyfe & Aaron,& ay frap

Fen.46. péEgyptc parpluſieurs fignes,& choſesmer

ueilleuſes:

xod.3.6 Et * vous ay menéhors d'Egypte ,vous,

& voz peres, & cftes venus à la mer. * Etles

20.12. Egyptienspourſuiuirće voz peres auec cha

riots, & cheualerie,iulques à lamer rouge..

20.14.914 Et les enfans d'Ifrael cricret au Seigneur:

1 .
.

19 Et
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19 E : loluédit au peuple:Vous ne pourrez icy vousſera en reſmoignage,que vous auez

feruir au Seigneur.Car Dieu fainct & puiſ ouy toures les paroles du Seigneur qu'ils

fant eſt ialoux , & ne pardonnera point voz vous a dict:à fin que parauenture cy apres ne

iniquirez & voz pechez. vueillez nyer , & mentirau Seigneur votre

20 Si vouslaiſſez le Seigneur, & quevous
Dieu .

feruiez aux dicux eſtranges,il ſe retirera, & 28 Et lailla allerle peuple,vn chacun en la

vous traitera mal, & ,vous delaiflera ap
res fofeflion .

qu'il vous aura bien fait. 29 Et après ces choſes mourut loſué fils de

2. Et le peuple dit à loſué: Il ne ſera aucune
Nun,feruiteurdu Seigneur , aagé de cent &

que tu dis ,mais nous ſeruirons
dix ans:

au Scigneur.
20 Et l'enſeuelirent és limites de la poffef

22. Er loſué dit au peuple : Vous eſtes donc lion,en Thamnath -Saré , laquelle eſt tituce

telinoings , que vousmelines auez elleu le en la montaigne d'Ephraim , à la partie ſe

Seigneurpour luy ſeruir.Et ils reſpondirent: pcentrionale dela montaigne de Gaas.

Nous en fommestelmoings. 31 Et ſlrael feruit au Seigneur tous ies iours

23 Maintenant donc(dit ilJoſtez lesdieux e de lofue,& des plusanciens leſquels velqui

ſtrangesdu milieu de vous , & enclincz yoz rent long tempsapres loſué,& qui auoyent

cours au Seigneur le Dieu d'Iſrael. cogncu toutes lescuures du Scigncur qu'il

24 Et le peuple dic à loſué,Nous ſeruirons auoit faict en Iſrael.

au Seigneur noftre Dieu,& ferons obeiflans 32. Etauſſi enfeuclirét lesos de Iofeph ,* que

à les commandemens. les enfans d'Iſrael auøyent apporté d'Egy - E

25 loſué donc en ce jour là confirma l'al pre en Sichem , en la partie du champ que

liance ,& propoſa au peuple les commande
Iacob auoit acheté cent icunes brebis , des

mens & iugemens en Sichem .
fils * d'Hemor pere de Sichem , & fuc en la

26 Auſlielcrivit coutes ces paroles au volu poffeffion des enfans de fofeph.

mede la loy du Seigneur.Et print vne gran
3; Auſli Eleazar fils d'Aaron mourut,& l'en

de pierre , & la mit fous va cheſnc lequel c feuclirent en Gabaath de ſon fils Phinees,

ftoit au ſanctuaire du Seigneur, laquelle lug fut donnee en la montaigne

27 Et dit à tout le peuple:Voici ceſte pierre d'Ephraim

LE LIVRE DES IV GE S.

ARG V M E N T.

Depuis le deces de loſué, iuſquesau temps deSaul premier Roy,la republique d'Il

rael a eſté pour la pluspart du temps,regie et gouuerneepar certains perſonnages,

prinsnon point de quelque certaine ligaee famill:,maismaintenant d'vne,mam

renait d'une autre :ne auſsi choiſi par election ordonnance populaire,mais ainſi

qu'ils eſtoyent ſuſcitez & donnez de Dieu , ſelon ſon bon plaiſir , commeil voyou

eſtre expedient pour la conduite dece peuple.Ces gouverneursont efié appellez luges,

d'autant qu'ils eſtoyent eſtablis executeurs des iugemens & ordonnances de noſtri

Seigneur,qui pour ce les armoit de ſon ſainął Eſprit:à ſçauoir,d'eſprit de force,o di

prudence. Leur office eſtoit de regir gouuerner ce peuple fous la diſcipline de la

Loy,lemaintenant en la purité de la religion e vraySeruice de Dieu ,de ledefendri

contre ſes ennemis, t de faire droit à un chacun ſelon la Loy.Pour ce,ce mot de 11

ger ſe prend en ce liure,pour executer toutes les choſes qui concernent ceft office. Or

eft cedict liureinfirit du nom des luges, d'autant qu'il declaire quel a eſté l'eſtat á

Le gourernement de la republique d'Ifrael conduite ſous ileux.

CHAP. I. contre le Chananeen, & ſera conducteurde

Iudas eleu capiiaineprend Simeon avec ſcy. 4. la bataille?

deſconfit le Chananeen . 9.Fred ſes villes,28.0 2 Et le Seigneur dit, Iudasmontera : Voici

est fait tributaire à Ifrael ; 4.auf l' Amorrhee i'ay baillé la terre en la main .

14.Mariage can heritage de la fille de Caleb . Et ludas dit à Simeon ſon frere:Monte a

PREsla mort de loſué,les enfans uecmoy en ma part laquelle i'ay par fore, &

d'Iſrael conſulterent le Seigneur, bataille contre le Chanancen , à fin
gue

ie

diſans:Qui montera deuant nous! voife auec tov en ta part que tu aspar ſort.

1.

3

0 2



Sap. 1.
E S. ludas.

Simeon s'en alla auec luy.
doyent en chariots ferrez .

Et ludasmonta , & le Seigneurbailla le 20*Et donnerent Hebron àCaleb ainſi que

hananeen & le Pherezeé en leursmains:& *Moyſe auoit dit , lequel abolit d'icelle les Nom.14

apperenten Bezecdixmille hommes. trois fils d'Enac. 24 .

Et trouuerent Adoni-bezec en Bezec, & 2. Mais les enfans de Ben-iamin n'aboliral| 108.14.13

ataillerent contre luy, & frapperent le Cha pointle lebufecn quihabitoit en Ieruſalem : 15.13.

ancen & le Pherezeen . & a habité le Iebuſeen auec les enfansde

Ets'enfuitAdoni-bezec : & ceux qui le Ben -iamin en lerufalem iuſques à ce jour

ourfujuoyent le prindrent , & coupperent preſent

es boucz de lesmains & de les piedz. 22 Auſſi la maiſon de loſeph mõta en Beth

Et Adonibezecdit:Septante rois ayans les cl, & le Seigneur fut auec eux.

outz desmains & des piedz couprez , re 23 Car comme ils afliegcoyent la cité laquel

cueilloyentſousmatable les reliefż des viá le parauant eſtoit appelleé Luza,

les:le Seigneurm'a rendu ainſi comme i'ay 2 4 Ils virent vn hommeifanthors de la ci

aict,Et l'amenerent en Ieruſalem ,où ilmou té,& luy dirent:Monſtre nous l'entree de la

rut. ciré,& nouste ferons'miſericorde.

3 Lors lesenfansde ludas affaillirent leru 25 Quand iceluy leur eutmonſtré, ils frap

calem , & la prindrent , & la frapperent du perent la cité du trenchantde l'eſpee:mais

trenchanede l'eſpee , en mettant le feu par ils laiſſerent ceſt homme là , & toute la co

toute la cité. gnation .

9 Puis apres en deſcendant bataillerent con 26 Lequel eſtant laifle fansmal, il s'en alla

tre le Chananeen lequel habitoic és mon en la terre d'Hethim , & illec edifia vne cité,

caignes & versMidy és lieux champeſtres. & l'appella Luza : laquelle eſt ainſi appellec

10 Et comme Iudas alloit contre le Chana iuſques au iour preſent.

neen quihabitoit en Hebron (de laquelle le 27 AuſliManafles'n'abolit point Beth -ſan ne

nom fut anciennement Cariath-Arbėjil frap ! Thanach auec les villages : ne les habitans

pa Selai, & Achiman ,& Tholmar: de Dor,ne de Ieblaam , ne Mageddo auec

11 Erluy party de là s'en alla aux habitans leurs villages. Et commença le Chananeen

de Dabir , delaquelle eſtoit le nom ancien à habiter auec cux.

Cariath -lepher, c'eſt à dire cité des lettres. 28 Et apres que Iſrael fut réforcé , il les feit

12 Et Caleb dit:Celuy qui frappera Cariach . tributaires, & ne les voulut point abolir.

Cepher, & la deſtruira , ie luy donneray Axa 29 Auſſi Ephraim ne mitpoint à mort le

ma fille pourfemme.
Chananeen qui habitoiten Gazer,mais ha

13 Et quand Othoniel lequel eſtoit fils de bita auec luy.

Cenez frere moindre de Caleb,l'eutprinſe,il 30 Zabulon ne deſtruiſit point les habitans

luy donna Axa ſa fille à femme. de Cecron & de Naalon:mais habitale Cha

14 Et comme icelle alloit au chemin , ſon naneen aumilieu de luy, & luy fut faict tri

mary l'admoncſta qu'elle demandaſt á fon bucaire.

pere vn champ. Et comme icelle ſouſpiroit 31 Auſli Aſer n'abolit point les habitans de

cant ſur l'aſne,Caleb luy dit: Qu'as tu ? Accho,& de Sidon , & d'Ahalab ,& d'Achalib ,

Er icelle reſpondit, Donne moybencdi & de Helba,& d'Aphec,& de Rohob:

tion:par ce que tu m'as donné la terre fei 132 Er demoura au milieu du Chananeen

he , donnemoy auſſi celle qui eſt arrouſee habitareur de ceſte cerre,& ne lemit pointà

des eaues.Caleb donc luy donga la fontaine

le deflus, & la fontaine de deflous. iš Nephthalim auſſi ne deftruiſit point les

16 Et les enfan's de Cineï coulins de Moy. habitans de Beth -ſemes & Beth-anach : &

le monterent de la cité des Palmes , auec les demeura entre le Chananeen habitant de la

enfans de Iudas, au deſert deſon fort , qui terre , & les Beth- ſemites & les Beth -anites

left au Midy d'Arad :& habiterent auec luy . leur furent tributaires.

117 Mais Iudas s'en alla auec Simeon Con 34 Etl'Amorrheen teint les enfansde Dan

frere , & enſemble frapperent le Chanancen enferrez en la montaigne , & neleur don

qui habitoit en Bephath ,& lemirent àmort: na point de licú pour deſcendre auxplai

e fut appellé le nom de la cité,Horma,c'eſt

là diremalediction . 35 Er habita en la montaignede Hares , la

18 Iudasaulli printGazam auecſes limites, quelle eſt interpretce,Teftacion ,en Aialon, &

& Aſcalon ,& Accaron auec leurs limites: en Satebim . Ecla main de la maiſon de lo

19 Et le Seigneur fur autc ludas, & pofleda feph fur renforcee , & l'Amorheen luy fut

lesmontaignes :mais il ne peut abelir les faict tribucaire.

Thabitansdela vallees,pour ce qu'ils abon 136 Et fur le limite de l'Amorrhen depuis!

laicendant

mort.

nes:



L
I Chap.II.

NABIA

24

10:14

donnedes luges.

fe

DES I V G E S. Mort de Ioſué.

l'alcendant du Scorpion , la pierre , & les les prindrent & les vendirent aux ennen

lieux ſuperieurs. quihabitoyent à l'entour, & ne peurent re

C H A P. II. fter à leurs aduerſaires.

1. L'Ange reprend Ifrael d'auoir faict alliance us Mais par tout ou ils vouloyent aller ,

avec lesGentils. 8. Mort or ſepulturede 10 Jinain du Seigneur eſtoit ſur eux, ainſi qu'i

fué. 11. Le peupletombe en idolatrie.14.Dont dit , & qu'il leur a iuré : & furent beauco

le Seigneur courroucé , les punit, 19. O leur affigez:

16 Et le Seigneur ſuſcita des luges pour

T l'ange du Seigneurmonta de deliurer desmainsde ceux quiles pilloye

Galgal au lieu des plorans, & 37. Mais aulli ils ne les voulurét point ou

dit : Je vousay tiré hors d'Egy faiſant fornication auec les dieux eſtrang

pre , & vous ay introduits en la & les adorant. Ils ont bien coſt delain ?

terre pourlaquelle i'auois iuré à voz peres, voye par laquelle leurs peres auoyent cl

& auois promis que ie ne romprois point miné : & en oyant les commandemens

mon allianceauec vous à touſiours: Seigneur,ont fait tout au contraire.

12 Seulement à celle condition quene 18 Et quand le Seigneur fufcitoitdes lug

ricz point d'alliance auec les habitans de tandis qu'ils viuoyent, il eſtoit enclin à n

ceſte terre,& que vousdeſtruiricz leurs au , fericorde , & eſcoutoit les gemiffemens

tels : & vous n'auez point voulu ouïr ma ceux qui eſtoyent afAigez, & les deliure

voix:Pourquoy avez vous faict cela? de l'occifion de ceux quiles deftruiſoyen

13 Pour ceſte cauſe auſſiie ne les ay pas von 19. Mais apres que le luge eſtoit mort ,

lu abolir de deuantvous à fin que vous ayez retournoyent, & faiſoyent pis & plus gra

desennemis, & que leurs dieux vous ſoyent maux,que n'auoyent fait leurs peres,en ſu

en ruine.
nant les dieux eſtranges , & leur ſeruant

4 Et commel'Ange du Seigneur diſoit ces les adorant.Ils ne delaifferentpoint leurs i

propos à tous les enfans d'Ifrael , ils eficuc luentions,ne la voye treſdare par laquelle

rent leurs voix,& plorerent. auoyent accouſtuméde cheminer.

Is Et fur appellé le nom de ce lieu -là , Le 20 Et la fureur du Seigneur fut embral

lieu des plorans , ou des larmes. Et en ce contre Iſrael, & dit:Pour ce que ceſte gen

lieu -là ils immolerét ſacrifices au Seigneur. tranſgreſſé mon alliance , laquelle i'auc

108.24. 6 Or loſué * laifla aller le peuple,& les en faicte auec leurs peres, & qu'elle a meſpr

28. fans d'Iſrael s'en allerenc vn chacun en la d'eſcoutermavoix :

poffcllion pour en jouïr.
21 Aufli ie ne deſtruiray point les gens q

7 Ec ſeruirent au Seigneur tous les iours Iofue a delaiſſé quand il eſtmort:

d'iceluy,& des anciens qui apres luy veſqui 22 A fin que par icelles i experimente Iſra

rent longtemps, & auoyent cogneu toutes à ſçauoir s'ils gardent la voye du Seignet

cuures du Seigneur qu'il auoit faict auec & s'ils chemineront en icelle,ainſi que ler

Ifrael.
peres ont gardé ou non,

8 Er loſué fils de Nun , feruiteur du Sei 23 LeSeigneur dóclailla toutes cesnation

gneur,mourutaagéde cent & dix ans, & ne les voulutpas incontinentdeftruire,

9 Et l'enſepuelirent és limites de la poſter nc lesbailla point en la inain de loſué.

Gion en Thamnach -Saré , en la montaigne

CH A P. III.

d'Ephraim ,vers la partie Septentrionale de

la montaigne de Gaas. !.Gens laiſſez en Chanaan pour eſprouuer

10 Et toute ceſte generation fut recueillic rael. 6. Prend alliance avec eux, 7.12.Vi

auec leurs peres : & autres ſontvenus, lef. latre. 8. 12. dont eft puni. 9. & deliuré p

quels n'ont pas cogneu le Seigneur, ne les les Inges,Othoniel, is. Aod, 31. O Samga

uures qu'il auoit faict auec Ifrael. Elles ſont les gets que le Seigne

11 Er les enfans d'Iſrael feirent mal en la delailla pour par icelles exercil

preſence du Seigneur, & feruirentà Baalim : Ifrael, & tousceux quin'aploye

iz Et delaiferent le Seigneur le Dieu de point cognou les batailles des Chanancer

leurs peres, quiles auoit tirez horsde la ter 2 Et qu'apres leurs enfans fuſent apprin

re d'Egypte: & ont enſuyuiles dieux eſtran bacailler auec les ennemis, & s'accouſtum

ges, & les dicux des penples qui habitoyent à batailler.

l'entour d'eux , & les ont adorés: 3. Cing princes des Philiſtins , & tout

13 Et ont eſmcu le Seigneurà courroux en Chananeen,& le șidonien,& Heueen,lequ

le delaiflant,& feruant & Baal& à Aſtarot. habitoit en la montaigne du Liban , dep !

14 Erle Seigneur fut courroucé contre Il la montaigne de Baal-Hermon , iuſque

rael, o les bailla és mainsdes pillards , quil l'entree d'Emath .

I
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huict ans.

Erles dclailla , à fin que par iceux il ex de luy furent fortis , Aod elt catré versluy:

periınéraft Ifrael,à ſçauoir s'ils eſcoutoyent Et il leoit tout ſeul en la chambre d'eſté . Er

les commandemens du Seignent,qu'il auoit Aod dit,l'ay àte dire la parole de Dieu . Lc.

commandé à leurs peres par la main de quelincontinent le leua du throne.

Moyſe, ou non. 21 Et Aod eſtenditla main ſcncftrc, & princ

is Donc les enfans d'Iſrael habiterent au ſon poignard de la cuifle dextre , & le ficha

milieu du Chananeen, & deHecheen , & del en ſon ventrc aucccelle force que la poi

l'Amorcheen ,& de Pherezeen,& deHeueen, gnce entra auec le fer en la playa, & citoid

& de Iebuſeen: eftraincte par force de graife.

6 Et prindrent leurs filles pour femmes , & 22. Il ne tira point hors le glaiue,mais ainſi

Jiceux baillerend aufli leurs filles aux fils d'i qu'il l'auoit frappé,le laifla au corps: Et in

ceur,& leruirent à lours dieux, continent la ficnte iſic hors du ventre par

Et feiret malen la preſencedu Seigneur, les lieux ſecrets de naturc.

& oublierent leur Dieu , en feruant à Baa 23 Maisapres qu'Aod euttreſdiligemment

lim , & à Aſtaroth . ferméles huis de la chambre , & lerré à la

8 Et le Scigneur courroucé contre Iſrael, ſerrure, il iſſit par la porte de derriere.

les bailla en la main de Chulan -raſachaim 24 Et quand les ſéruiteurs du Roy furent

Roy de Meſopotamic , & luy ſeruirent entrez , ils veirent que les huis de la chain

bre eſtoyent fermez , & dirent: Parauenture

9 Et ils crierent au Seigneur,lequelleur ſu purge il ſon ventre en la chambre d'eſté .

ſcita vn ſauueur: & les deliura , à ſçauoir 125 Et attendirent long temps , iuſques à ce

Othoniel fils de Cenez frere moindre de qu'ils furent tous honteux , & voyant que

Caleb . perſonne n'ouuroit l'huis , ils prindrent la

10 Et l'eſprit du Seigneur fur en luy , & iu clef:& en ouuranttrouuerent leur Scigneur

Igea Ifrael: & iffit à la bataille, & le Seigneur couchémort ſur la terre.

bailla Chuſan -raſachaim le Roy de Syric 26 Et tandis qu'iceux eſtoyent troublés,Aod

en ſes mains,& le vainquit. s'enfuit , & pafía outre le lieu des idoles du

1. Et la terre fut en repos quarante ans , & quel il eſtoit retourné, & vint en Scirach .

mourut Othonicl fils deCenez. 27 Er incontinent fonna la trompette
ſur!

12 Mais les enfans d'Iſrael retournerent à la montagne d'Ephrajin . Et les enfans d'I

faire malen la preſence du Seigneur.Lequel racl defcendirent auec luy , & marchoit au

renforça à l'encontre d'eux , Eglon le Roy front deuant,lequel leur dift:

de Moab:pource qu'ils auoyentmalfaict cn 28 Suyuczmoy : car le Seigneur a baillé les

fa preſence. Moabites noz ennemis en noz mains.Etde

13 Er ioingnit aucc luy les enfans d'Am fcendirentapres luy , & prindrentles panta

mon & d'Amalec : & s'en alla , & frappa Il ges du Iordain par leſquels on va en Moab:

rael,& poſloda la cité des Palmes. 29 Etne laiferent pafor perſonne,mais oc

14 Et les enfans d'Iſrael feruirent à Eglon Icirent des Moabices en ce cemps là
pres

del

le Roy deMoab,dixhuict ans. dix mille , tous robuſtes & forts hommes.

Is Mais apres ce ils crierent au Seigneur, le Nul d'entr'eux en peur eſchapper.

quel leurſuſcita vn ſauueur, nommé Aod, 30 Et fut en ce jour là Moab humilié lous

fils de Gera fils de lemini , lequel vſoit de la main d'Iſrael,& la terre fut quatre vingts

chacunemain pour la dextrc. Et les enfans ans ſans
guerres.

d'Iſrael enuoyerentpar luy desdonsà Eglon 31 Apres ceſtuy fut Samgar fils d'Anath ,le

Roy deMoab:
quel occitd'vn coutre de charrue fix cens

16 Lequel feitpourfoy vne efpee tréchante bomines Philiſtins. Et auſſi ceſtuy defendit

de deux coſtez, ayant au milieu vn manche Ifracl.

de la longueur d'une paulme, & ſe ceignit
C H A P. IIII.

d'icelle ſous ſon ſayon,ſur la cuifle dextre.

17 Et preſenta les dons à Eglon Roy de x. Ifrael idolatrant eſt affubietti à Iabin . 4 .

Moab.OrEglon eſtoit fort gras.
deliuré

par Debora. 6. 14. e Barac. 17. Si

18 Et quand illuy eut preſenté les dons , il fara eft occi par Iahel.

conuoya les compaignons qui eſtoyent ve
T les enfans d'Ifracl recommen

nusauec luy. cerent à malfairc en la preſcoce

19 Et quand il fut retourné deGalgal,là ou du Seigneurapres lamort d'Aod,

eſtoyentles idoles, il dit au Roy:0 Roy i'ay Et le Seigneur les bailla és mains de la- 1. Roja

à te dire quelque parole ſecrette. Et il com bin Roy de Chanaan , lequel regna en 12.9.

manda silence.
Alor : & cut pour le conducteur de fon ar

120 Et quand tous ceux quieſtoyentaupres Imee yn nommé Sifara. Et ceſtuy habitoit!

en Haroſech

2
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temps la:

Chap . III . D ESIV G E S. Barac,Debora.

fen Haroſeth des gentils. cheut toute la multitude des cnncmis , I

13 Lors les enfans d'Iſrael crierent au Sei demeurer vn ſeul.

Igneur.Car il auoit neufcenschariots ferrez , iz Mais Sifara en fuyant, paruint iuſque

& les auoit grandement oppreflé par l'eſpa la tente delahel femmede Haber Cine

ce de vine ans. Or il y'auoit paix entre labin leRoy d'A :

4 Ory auoit Debora prophete flie femmede & la maiſon d'Haber Cincen.

Lapidoth , laquelle iúgeoit le peuple en ce 18 Dont lahel illit au deuantdeSiſara ,& 1

dit:Encre versmoy mon Seigneur,entre,

; Et reoit ſous vnc palme,laquelle eſtoit ap crains point.Lequelentrant en ſon taberi

pelleede ſon nom ,enete Rama & Beth -el en cle , & apres qu'elle Peut couuert d'vnma

la montaigne d'Ephraim . Etles enfans d'uf ceau ,il luy dit:

cacl montoyent vers elle pour tout iuge. 19 le te prie,donnemoy vn petit d'eauë,

ment. i'ay grand ſoif. Laquelle ouurit vn baril

Laquelle enuoya pour appeller Barac fils laict, & luy donna à boire, puis le recouui

d'Abinoem ,de Cédes de Nephehalim ,& luy 20 Er Sifara luy dit: Tiens toy debout der

Jdic:Le Seigneur Dicu d'Ifrael t'a commade, l'huis du tabernacle:& quand il viendra qu

Va: & menel'armee en la montaigne de Tha cun t'interrogant & diſant, Y a ilicy aucu

bor, & prendras auec toy dix mille combatás To refpondras:Il n'y a perſonne.

des enfans de Nephthalim , & des enfansde 26. Et ainſi lahel femme de Haber print

Zabulon: clou du tabernacle , prenant auffi enfemt

7 Er ie feray venir à toy,au lieu du torrent le martcau : & apres qu'elle fut occulteme

de Ciſon , Sifara le prince de l'armee de la entree,& en filence , mit ſur la temple de

bin , & les chariots, & toute la multitude , & teſte d'iceluy le clou,puis le frappa du ma

fles bailleray en la main . reau,& le ficha au cerucau iuſques en la r

8 Ec Barac luy dic : Si tu viens auec moy, re:lequel ioignantle fomneauec la mort,d

i'iray ,mais ſi tu ne veux point venir auec faillit & mourue:

moy,ic n'iray point.Laquelle luy dit: 22 Et voicy venir Barac qui ſuyuoit Siſai

l'iray certainementauec toy,mais pource Lors Iahel iſſit au deuantde luy , & luy d

te fois la victoire ne ſera pas repurce à toy, Viens icy,& ie te monftreray l'homme

carSifara ſera baillé en la main d'vne fem tu cerches. Et quád ceſtuy fue entré vers ell

me.Et ainſi Debora ſe leua,& s'en alla auec il veit Siſara couchémort & le clou fichés

Barac en Codes: la temple.

10 Lequel apres qu'il eut appelé Zabulon & 23 En ce jour là donc Dieu humilia lab

Nephchalim ,monta auec dix mille comba leRoyde Chanaan en la preſence desenfa

Kans ayant Debora en la compaignie. d'Ifrael.

u OrHaber Cincen s'eſtoit jadis retiré de 14 Leſquels dejour en jour croiſfoyét &

tous les autres Cinccns ſes freresdes fils de primoyent par forte main Iabin le Roy

Hobab,coulin deMoyfe : & auoit tendu fes fChanaan,iuſques à tant qu'ils le deſconfire

tabernacles iuſques en la vallee qui eſt ap
С НА Р. V.

pellee Sennim ,& eftoit aupres de Cedes.

12 Et fut rapporté à Sifara,queBarac fils d'A s. Cansique@grace à noftre Seigneur par D

binoem eſtoit monté en la montaigne de
bora & Barac apresla victoire.

Thabor,
T en ce jour là Debora & B

13 Et il allembla neuf cens chariors ferrez, & rac fils d'Abinoem chanterei

coute l'armeede Haroſech des gentils , au
en diſant:

forrent de Ciſon. 2 Benifiez le Seigneur voi

14 Et Debora dit à Barac,Lcue toy,car ceſte d'Ifracl qui voloncairement auez preſen

Jeft la journce,en laquellele Seigneur a bail voz ames au peril:

ié Siſara en tes mains:Voicy luy meſme eſt 3 Eſcoutez vousRois,vous Princes recent

con conducteur. Et ainſi Barac deſcendit de desoreilles : C'eſtmoy, c'eſtmoy, laquel

la montaigne de Thabor, & dix mille com chanteray au Seigneur, ie chanteray Plain

bacans auec luy. au Seigneur le Dieu d'Iſrael.

us Et le Seigneur eſpouára fort Siſara & tous 4 Seigneur quand tu ſortois de Seïr, & qu

les chariots,& toute lamultitude par le tren cu paffois par les contrees d'Edom , la ter

chantde l'eſpee,en la preſence de Barac, tel. fut eſmenë, & les cieux & les nuees diſtill

lement que Silara faillant hors du chariot, rent les eaucs.

s'enfuit de pied,
Lesmontajgnes s'eſcoulerentde la fa

16 Ee Barac pourſuyuoit les chariots fuyás, du Seigreur , & Sinar de deuant la fai

'& l'armee iuſques à Haroſeth des gentils,& du Seigneur le Dieu d'Iſrael.
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Cap. I. DE

Simeon s'cn alla auec luy.

EtJudas inonta , & le Seigneur bailla le

hananeen & le Pherezeé en leurs mains:&

appereuten Bezecdix mille hommes.

Er trouuerent Adoni-bezec en Bezec , &

ataillerent contre luy,& frapperent le Cha

aneen & le Pherezeen .

Et s'enfuit Adoni-bezec : & ceux qui,le

ourſuiuoyent le prindrent , & coupperent

es boutz de ſesmains & de ſes piedz.

Et Adonibczec dit:Septante rois ayans les

Youtz desmains & des piedz couprez , re

cueilloyentſousma cable les reliefz des viá

les:le Seigneurm'a rcidu ainſicommc i'ay

aict,Et l'amenerent en Ieruſalem ,où il mou

3 Lorsles enfan's de Iudas affaillirentleru

alem , & la prindrent , & la frapperent du

renchantdel'eſpee , en mettant le feu par

coute la cité.

» Puis apres en deſcendant bataillerentcon

ire le Chanancen lequel habitoic és mon

aignes & versMidy és lieux champeſtres.

10 Et comme Iudas alloit contre le Chana

neen quihabitoit en Hebron ( de laquelle le

nom fut anciennementCariath -Arbé il frap

pa Selai, & Achiman ,& Tholmai:

i Er luy party de là s'en alla aux habitans

deDabir , de laquelle eſtoit le nom ancien

Cariath -fepher,c'eſt à dire cité des lettres.

12 Et Caleb dit:Celuy qui frappera Cariath

fepher, & la deſtruira , ie luydonneray Axa

ma fille pour femme.

13 Et quand Othoniel lequel eſtoit fils de

Cenez frere moindre de Caleb,l'cut prinſe,il

luy donna Axa ſa fille à femme.

14 Etcomme icelle alloit au chemin , fod

mary l'admoneſta qu'elle demandait à ſon

pere vn champ. Et comme icelle ſouſpiroit

cant ſur l'aſne ,Caleb luy dit:Qu'as tu ?

Et icelle reſpondit , Donnemoybenedi

tion :par ce que tu m'as donné la terre fei

he , donnemoy auſſi celle qui eſt arrouſee

des eaues.Caleb doncluy donda la fontaine

le deflus,& la fontaine de dellous.

16 Et les enfan's de Cineï couſins de Moy.

(e monteréne de la cité des Palmes, auecles

enfansde ludas, au deſert de ſon fort , qui

eſtau Midy d'Arad:& habitcrentauec luy.

17 Mais lidas s'en alla auec Simeon ſon

frere , & enſemble frapperent le Chananeen

qui habitoit en Bephath ,& lemirent àmort:

e fut appellé le nom de la cité,Horma, c'eſt

à diremalediction.

18 IudasauſiprintGazam auec ſes limites,

& Aſcalon ,& Accaron auec leurs limites:

19 Etle Seigneur fut auec Iudas, & pofleda

lesmontaignes :mais il ne peut abelir les

habitans de la vallces, pour ce qu'ils abon

G E S. ludas,

doyent en chariots ferrez.

20 EtdonnerentHebron à Caleb ainſi
que

* Moyſe auoit dit , lequel abolit d'icelle les Nom . 14.)

'trois fils d'Enac.

21. Mais les enfans de Ben -iamin n'abolirer | 08.11.13.

pointle lebuſeen qui habitoit en Ieruſalem : 15.13.

& a habité le ' Icbuſeen avec les enfans de

Ben- iamin en Ierufalem iuſques à ce iour

preſent.

22 Auſſi lamaiſon de loſeph mõta en Beth

el,& le Seigneur fur auec eux.

23 Car comme ils afliegcoyent la cité laquel

le parauant eſtoit appellee Luza,

24 Ils virentvn hommeiflant hors de la ci

té, & luy ditent:Monſtre nous l'entree de la

ciçé, & nouste ferons miſericorde.

25 Quand iceluy leur eut monftré, ils frap

perent la cité du trenchant de l'eſpee:mais

ils laifferent ceſt homine là , & toute ſa co

gnation .

26 Lequeleſtant laillé ſans mal, il s'en alla

en la terre d'Hethim ,& illec edifia vne cité,

& l'appella Luza : laquelle eſt ainſi appellee

iuſques au iour preſent.

27 Auſli Manafles n'abolit pointBeth -fan nc

Thanach auec ſesvillages : ne les habitans

de Dor,nede Ieblaam , ne Mageddo auec

leurs villages. Et commença le "Chananeen

à habiter auec eux.

28 Er apres que Iſrael fur réforcé, il les feit)

tributaires, & ne les voulut point abolir.

29 Aufli Ephraim ne mit point à mort le

Chananeen qui habitoit en Gazer,mais ha

bita auecluy.

30 Zabulon ne deſtruiſit point les habitans

de Cecron & deNaalon :mais habitaile Cha

naneen au milieu de luy, & luy fur faict tri

butaire .

131 Auſli Aſer n'abolit point les habitans de

Accho, & de Sidón, & d'Ahalab,& d'Achalib ,

& de Helba,& d'Aphec, & de Rohob:

132 Er demoura au milieu du Chananeen

habitateur de ceſte terre,& ne lemit point à

mort.

33 Nephthalim aufline deſtruiſit point les

habitans de Beth -ſemes & Beth -anath : &

demeura entre le Chananeen habitant de la

terre , & les Beth -ſemites & les Beth -anites

leur furent tributaires.

134 Er l'Amorrheen teint les enfans de Dan

enferrez en la montaigne, & neleur don

na point de licú pour deſcendre aux plai

35 Er habica en la montaigne de Hares , la

quelle eſt interpretee, Teftacion,en Aialon , &

en Satebim . Et la main de la maiſon de lo

feph fut renforcec , & l'Amorheen luy fut

faiet tributaire.

136 Et futle limite de l'Amorrhen depuis

l'aicendant

nes:



Chap. II.

donne des luges.

D ES I V G E S. Mort de Ioſué. 213

l'aſcendant du Scorpion , la pierre , & les les prindrent & les vendirent aux ennemis

lieux ſuperieurs.
guihabitoyentà l'entour,& nc peurent ref

C H A P. I 1. fter à leurs aduerfaires.

1. L'Ange reprend Iſrael d'auoir faict alliance 1s Mais par tout ou ils vouloyent aller , la

auec lesGentils. 8. Mort o ſepulturede 10 main du Seigneur eſtoit ſur eux ,ainſi qu'il a

fué. 11. Le peuple tombeen idolatrie. 14.Dont dit , & qu'il leura iuré : & furentbeaucoup

Le Seigneur courroucé , les punit, 19. O leur affigez :

116 Ét le Seigneur ſuſcita des luges pour les

T l'ange du Seigneurmonta de deliurerdesmainsde ceux qui les pilloyent:

Galgal au lieu des plorans, & 37. Maisauſſi ils ne les voulurét point ouyr,

dit : Te vous ay tiré hors d'Egy faiſant fornication auec les dicax eſtranges,

pte , & vous ay introduits en la & les adorant. Ils ont bien coſt delain la

terre pour laquelle i'anois iuré à voz peres, voyé par laquelle leurs peres auoyent che

& auois promis que je ne comprois point miné : & en oyant les commandemensdu

mon alliance auec vous à touſiours: Seigneur,ont fait toutau contraire.

12 Seulement à celle condition que ne fe 18 Et quand le Seigneur fufciroit des luges,

riez point d'alliance auec les habitans de tandis qu'ils viuoyent, il eſtoit enclin à mi

ceſte terre,& que vous deftruiriez leurs au fericorde , & eſcoutoit les gemiffemens de

tels : & vous n'aucz point voulu ouïr ma ceux qui eſtoyent afAigez , & les deliuroit

voix:Pourquoy avez vous faict cela ? de l'occifion de ceux qui les deftruiſoyent.

13. Pourceſte cauſe auſſi ie ne les ay pas v011 19. Mais apres que le luge eftoitmort ,

lu abolirde deuant vous:à fin que vous ayez retournoyent , & faiſoyent pis & plus grans

des ennemis, & que leurs dieux vous ſoyent maux,que n'auoyent fait leurs peres,en luy

en ruine.
isant les dieux eſtranges , & leur ſeruant &

4 Etcomme l'Ange du Seigneurdiſoit ces les adorant.Ils ne delaifferent point leurs in

propos à tous les enfans d'Ifrael , ils efleuc uentions,ne la voye treſdare par laquelle ils

rent leurs voix ,& plorerent. auoyent accouſtumede cheminer.

Is Et fur appellé le nom de ce lieu-là , Le 20 Et la fureur du Seigneur fut embraſec

lieu des plorans , ou des larmes. Et en ce contre Iſrael, & dit :Pour ce que cefte genta

lieu-là ils im moleret ſacrifices au Seigneur. tranfgreffé mon alliance , laquelle i'auois

108.24 . '6 Orlofué * laifla aller le peuple,& les en faicte auec leurs peres, & qu'elle a meſpriſé

fans d'Iſrael s'en allerenr vn chacun en la d'eſcoutermavoix:

porcſion pour en jouïr.
21 Aufli ie ne deſtruiray point les gens que

3 Et feruirent au Seigneur tous les jours lofué a delaiſſé quand il eſtmort:

d'iceluy,& des anciens quiapres luy veſqui 22 A fin queparicelles i'experimente Iſrael,

rent longtemps , & auoyent cogneu toutes à ſçauoir s'ils gardent la voye du Seigneur,

cuures du Seigneur qu'il auoit faict auec & s'ils chemineront en icellc ,ainſi que leurs

Ifrael. peres ont gardé ou non.

8 Er loſué fils de Nun , feruiteur du Sei 23 Le Seigneur dóc laiflatoutes ces nations,

gneur,mourut aagé de cent & dix ans, & ne les voulut pas incontinentdeftruire, &

9 Et l'enſepuclirent és limites de fa poffer. nc les Bailla point en lamain de loſué.

lion en Thamnath -Saré , en la montaigne

С НА Р. III.

d'Ephraim ,vers la partie Septentrionnale de

la montaigne de Gaas. 1.Gens laiſſez en Chanaan pour esprouuer IS

10 Et toute ceſte generation fut recueillic rael. 6. Prend alliance auec eux, 7.12 . vido.

auecleurs peres: & autres ſont venus, ler latre. 8. 12. dont eft puni. 9. O deliuré par

quels n'ont pas cogneu le Seigneur, ne les les luges,Othoniel,1. sod, 31. O Samgar,

æuures qu'il auoit faict aucc Iſrael. Elles ſontles gêts que le Seigneur

1 Et les enfans d'Iſrael feirent mal en la
delailla pourpar icelles exerciter

preſence du Seigneur, & feruirent à Baalim : Iſrael , & tous ceux qui n'anoyent

12 Et delaiferent le Seigneur le Dieu de point cogneu les batailles des Chananeens:

leurs peres,qui les auoit tirez horsde la ter 2 Et qu'apres leurs enfans fufcnt apprins à

re d'Egypte : & ont enſuyui les dieux eſtran . bataillerauec les ennemis,& s'accouſtumer

ges, & les dieux des peuples quihabitoyent à batailler.

a l'entour d'eux, & les ont adorés: 3 Cing princes des Philiſtins , & tout le

13 Er ont eſmeu le Seigneur à courroux en Chananeen, & lé Şidonien, & Heueen,lequel

le delaiffant,& feruant à Baal& à Aftarot. habitoit en la montaigne du Liban , depuis

14 Etle Seigneur fut courroucé contre Il la montaigne de Baal-Hermon , iuſques à

rael, o les bailla ésmainsdes pillards, quil l'entree d'Emath .

| 28.
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216 Chap. v .
DES TGES. Gedeon .

6 Aux jours de Samgar fils d'Anach , aux 22 Les ongles des cheuaux chcurent par

iours de lahelles ſentiers repoſerenr:& ceux fuis impetueuſement, & par ce que les plus

qui entroyent par iceux,cheminerent par les forts des ennemis trebuchoyét en bas.Mau

chemins non accouſtumez. diffez la terre deMeros, dit l'Ange du Sei

7 Les forts cefferent en Ifrael:& repoſerent gneur:

iuſques à ce que Debora ſe leuaſt,que ſe le
23 Maudiffez à ſes habitans, pour ce qu'ils

uaft mere en Ifrael.: ne font pointvenus à l'aidedu Seigneur,ny

8 Le Seigneur a elleu nouuelles batailles, & en l'aide de les tresforts .

a deſtruizz les portesdes ennemis :Le bou 24 Bençicte ſoit entre les femmes lahel la

clier & la hache ne ſe ſontmonſtrez en,qua femmedeHaber Cineen , & loit bencicte en

rante mille d'Iſrael. fon tabernacle :

9 Mon cour aime les princes d'Iſrael:vous 25 Elle a donné du laict à celuy quidemá

quide propre volonté vous eſtes offerts au doit de l'eauc,& en la phiole des princes el

dangier,benifiez le Seigneur. fic preſenta du beurre.

10 Vous quimontez ſur les aſnefles blan 126 Elle mit la main ſeneſtre au clou , & la

ches,& eſtes allis en iugement, & chemincz dextre aux marteaux des mareſchaux,& frap

Ipar la voys, parlez... , pa Siſara querant en fa ceſte lieu pour la

ir Là où les chariots ont eſté enſemble playe ,& le perçant vaillammét en la temple.

froiſez,& l'armée desennemisi a eſté fuffo . 127 Il tomba entre les pieds , il defaillit , &

Iquce, lá foyent racomptees les iuſtices du mourut. Il ſe roulloitdenant ſes pieds, & c.

Seigneur, & la clemence és forts d'Iſrael : a ftoit couché ſansame& miſerabic .

lors deſcendit le peuple du Seigneur aux por 28 Sa mere regardant par la feneſtre, vrloit,

tes, & obrint la principauté. & parloit du cenacle:Pourquoy tarde dere

12 Leue toy,lcuetoy Debora,leue toy , leuc tourndes ſon chariot pourquoy ont tardé les

toy,& dis le cantique.Leuetoy Barac,& prés rouës deſes charrettes?

tes priſonniers fils d'Abinoem . 1 29 L'vne qui eſtoit la plus fage entre lesfem

13. Les reſtes du peuple ont cſté ſauuez , le mes,refpondit ces paroles à la belle mere:

Seigneur a bataillé entre les forts. 1o Parauenture diuile il maintenant les dc

14 il les a aboly hors d'Ephraim :en Amalec, fpouilles , & eflit on la plus belle detoutes

& apres luy hors de Ben -iamin en tes peu les femmes pour luy.Les veſtemens de diuer

ples ô Amalec:les princes ſont deſcendusde res couleurs ſont baillés à Siſara au pillage,

Machir, & de Zabulon , ceux quimenoyent & diuers bagages ſontaflemblez pourorner

l'armee pour batailler.
les cols.

is Les dycz d'Ifachar furent auec Debora, 131 Ainſi ſoyentperis Seigneur, tous tes en

cenſuyuirent
les trains de Barac,lequel s'eſt nemis:Mais ceux qui t'ayment,qu'ils reſplen

donné au dangier qualien vn abyſmepreci- diflent comme le Soleil en ſon leuer. Etla

picant:Ruben eftant diuiſé contre ſoy-mel: cerce repoſa par quarante ans.

inc, & a eſté trouuee la noyſe des magnani
C H A P. VI.

1. Iſrael faiſant mal derechef, est affligé par

15 Pourquoydemeures-tu entre deux ter Madian. 6.Crient à noſtre Seigneur, 8. qui

leur
mes,pour ouyrles fiffements destroupeaux:

enuoye vn pro;hete pour les arguer, 11.es

Ruben eſtant diuiſé contre ſoy-meſme, la ! Gedeon pour liberateur : 15. lequel facrifie,

noyſe desmagnanimes a eſté trouuee. 24. ayant edifié vn autel an Seigneur, o ofte

17 Galaad repoſoit outre le lordain , & Dan celuy de Baal 35 Le ſigneà luy baillé .

Jentendoit aux nauires:Aſerhabitoit en la ri Ais les enfansd'Iſrael feiretmal

uede la mer,& demouroirésports. en la preſence du Seigneur:lcqucl

18 MaisZabulon & Nephthalim ont offerd
les bailla en la main de Madian

leurs ames à lamort,en la contrec de Mero par ſept ans : & furent fort op

mé. Preſſez par eux.

119 Les rois ſont venus & ont combatu , les 2. Et feirent pour eux des foflies & cauernes

rois de Chanaan ont combatu en Tanach, ésmontaignes,& des lieux tresforts munis

aupresdes caues deMageddo, & toutesfois

les pillars n'emporterent rien . 3 Et quád Ifraelauoit ſemé,Madian & Ama

120 Du çicl furbaraillé contre eux:les eſtoil. lec moncoyent, & cous les autres des nations

les demeurans en leur ordre & leur cours,ond Orientales:

combatu contre Sifara . 4. Et fichoyentleurs centes vers eux,e com

2. Letortér de Ciso a tiréleurs corps morts. me ils eſtoyent en herbes, ils gaſtoyent tout

le corrent de Cadumin , o le corrent de Ci juſques à l'entree'deGaza : Etnelaifloyent

'lon:ô mon ame opprefle les robuſtes. 'rien en Iſrael de tout ce qui appartenoit

à la

ines .

M

pour rebeller:



les yeux.
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Chap. V 1. DES I V GE S. Gedeon .

à la vic,ne les brebis,ne les bæufs , nc les 119 Et ainſiGedeon entra & cuiſit vnd

Talnes.
ureau ,& des pains ſans leuain d'vn muid

Is Car iceux & cous leurs troupeaux ve farine : & mic les chairs en vn panier,

noyent auec leurs tabernacles,& la multitu brouct des chairs en vn pot , & porta

de des hommesſans nõbre & des chameaux Cous yn cheſne, & luyoffrit.

commeſauterelles, rempliſſanttoutes cho 20 Auquel l'angedu Scigneur dit : P :

res,& gaſtant tout ce qu'ils couchoy ent. es pains ſans leuain & les chairs , &

6 Er fur Ifrael fort humilié en la preſence mers ſur ceſte pierre , & reſpans parde

de Madian.Ec cria au Seigneur demandant le brouer.

aide contre le Madianites. 21 Et quand il eut ainſi faict, l'Ange du

17 Lequelleur enuoya vn homme prophe gneureſtendit lebout de la ferge qu'i

te, & dit : noit en la main , & toucha les chairs &

8 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dir ces choſes: pains ſans leuain . Etle feumonta de la

Ic vous ay faict ſortir enſemble hors d'E re, & conſumaleschairs & les pains ſans

gypte, & vous ay tiré hors de la maiſon de uain . Et l'Ange du Seigneur s'efuanouy

Ieruitude , & vous ay deliurédesmains des

Egypricos, 22 EtGedeon voyant que c'eſtoit l'A

Et detous les ennemis quivous tormen du Seigneur,il dit:Ha,mon Seigneur D

toyent:Et les ay ieteé hors å voſtre entree, & car i'ay veu l'Ange du Seigneur,face à fa

vousay baillé leur terre, 23 Et le Seigneur luy dit:Paix ſoit aucco

10 Es ay dit:Ie ſuis le Seigneur voſtre Dicu: ne crainspoint,tu nemourras point.

Ne craignez point Jes dieux des Amor 24 Gedcon donc edifia en ce lieu là vn

theens,en la terre deſquels voushabitez , & tel au Seigneur,& appella ceſtuy,La paix

n'auez pointvoulu ouir mavoix. ". Seigneur,iuſques au jour preſent.

1. Or l'Ange du Seigneur vinc, & s'eſt allis Et comme il eſtoit encoresen Ephra

Coubs le chelne qui eſtoit en Ephra,& appar eſt à la famille d'Ezri, en ceſte nuièt le

tenoit à Ioas pere de la famille d'Ezri. Et gneur luy dit : Prens le caureau de con

quandGedeon ſon fils eſcouoit & purgeoit re, & vn autre taureau de ſept ans , &

les froments au preffoir, pour fuir Madian , Atruiras l'autel de Baal , qui eſt à ton pere

12 L'ange du Seigneur s'apparut à luy,& dit: couppe le bois planté, qui eſt aupres

O cresfort entre les hommes , le Seigneur l'autel:

auec toy. 26 Et edifieras vn autel au Seigncur

13 Et Gedeon lay dit :Mon Seigneur ie re Dieu , au couppeau de ceſte pierre , ſur

prie,fi'le Seigneureſt avec nous, pourquoy quelle auparauant tu asmis le facrifice.

donc nous ont apprehendé cous ces mans prendras le ſecond taureau, & offrirasſa .

licy ? Où ſontſes merucilles que nous ont fice brulé ſur vn monceau de bois que

Tacompténos peres,& ont dit: Le Seigneur auras couppé de la foreſt.

nons a tiré hors d'Egyptc ?Mais le Seigneur 27 Apres donc que Gedcon cut prins

maintenant nous a delaiſtić , & baillé en la hommes de ſes ſeruitcurs,il fcit ainſi qu

main de Madian. Seigneur luy auoit commandé. Mais cu

14 Etle Seigneur regarda vers luy , & dit: gnant la maiſon de ſon pere ,& les hom

Va en certe cienne force, & tu deliureras Il de ceſte cité,ne le voulut pas faire de io

rael de la main deMadian. Scache queie mais accomplit toutdenuict.

i'ay enuoye. 28 Er quand leshommesde ceſte cité fu

los Lequel reſpondant,dit:Mon Seigneur ic leuez au matin ,ils veirent l'aurelde Baal

te prie en quoy deliureray-ic Iſrael? Voicy ſtruict, & le boſcage couppé, & I'vn dest

ma famille eſt la plus petite entre celles de reauxmis ſur l'autel,que pour l'heure et

Manaffes , & fuis le moindre en la maiſon edifié .

de mon pere . 29 Et dirent l'vn à l'autre : Qui a faict ce

16 Et le Seigneur luy dit:Ie ſeray auectoy, Et quand par tout ils cerchoyent laute

& frapperas Madian comme cu ferois vn du faict ,il furdit:Gedeon fils de loas a fa

ſeul homme. toutes ces choſes. Lors dirent à loas:

17 Er il dit: Sii'ay trouué grace en la pre 30 Amene ton fils icy,à fin qu'ilmeure:p

ſence,donnemoy ligne , que c'eſt toy , qui ce qu'il a deſtruiet l'autel de Baal, & a co

parle à moy. pé le boſcage.

18 Er ne té retire point d'icy iuſques à ce 31 Auſquels iceluy reſpondit:Eftes vous

que ic retourneray à coy,& que i'apporteray vindicateurs de Baal, pour barailler po

le ſacrifice,& ie le toffriray. Lequel reſpon luy? Celuy quieſt fou aduerſaire,meure,

die: l'accendray ta venuë.
uant que la lumiere du marin vienne.

ک



.18 Chap. VII. DES I V GE S. Gedeon .

eft Dieu , qu'il ſe venge de celuy qui a de jeſt le peuple grand,mene les aux caues , &

truia lon autel.
là les cſprouueray: & celuy duquel ie te di

32 Depuis ce iourla fut appelé Gedeon, le ray qu'il voiſe auec toy,iceluy y voiſe:mais

robaal pour ce que loas auoit dit, que Baal celuy auquelauray defindu d'y aller,qu'ice

ſe venge.de celuy quia deſtruit ſon autel. luy retourne.

33 Tous ceuxdoncde Madian & d'Amalec, is. Et quand le peuple fut deſcendu aux

x les peuples d'Orient ſe font aſſemblez en caues, le Seigneur dit à Gedeon : Ceux qui

Lemble,& en paſſantle lordain ,ont mis leur lefcherót les caues de la langue, ainti qu'ont

camp en la vallee delezrael. accouſtrmé les chiens de lapper, tu les fepa

34. Mais l'eſprit du Seigneur veſtirGedeon, reras arriere des autres :mais qui boiront a

lequellonna de la trompette , & appella la yants les genoux courbez , iceux ſerontde

naiſon d'Abi-ezer;à fin qu'elle le luiuiſt. l'autre coſté.

31 Er enuoya desmeſagiers en toute la ter 16 Et ainſi le nombre de ceux qui auoyent

re de Manafes,leſquels auffimefine le fuy. béu les eaues auec la main ,iettantà la bou

uirent. Et des autres mcflagiers en Azer, & che, fut trois cens hommes: & tout le reli

en Zabulon, & en Nephthali,leſquels ſont du de la multitude auoit beu ,en ployantle

venus au deuant de luy . genou .

36 EtGedeon dic au Seigneur:Si cu ſauues 17 Et le Seigneur dit à Gedeon:Ic vous de

le peuple d'Iſraelparmamain , comme tu liureray par ces trois cens homines qui ont

as dict,
lappéles eaues, & bailleray Madian en ta

37 lemeteray ceſte toiſon de laine en l'aire: main .Mais que cont le refidu de la multi

li la roſee eſt ſeulementen la toiſon, & que tude retourne en ſon lieu .

toute la terre ſoit leiche,ic ſçauray que par 3 Et ainſi en prenant des viures & des trom

inamain cu deliureras Ifrael , commetu as pettes pour le nombre, il commanda à tout

dict .
le reſidu de la multitude de loy retirer à

38 Et fut ainſi faict.Et foy leuát de nuict,il lleurs tabernacles, & luy auec trois cens ho

prelia la coifon, & réplit vne coche de roſce. mes ſe preſenta à la bataille. Et l'oſt deMa

39 Etderechef ditau Seigneur: Que ton dian eſtoit dellous en la vallce .

irc ne ſe courrouce point contremoy , fi ie 19 En la melmenuict le Seigneur luy dir:

tente encores d'auoir ligre en la coilon . Ic Leuc toy , & delcend en l'oft , car ic les ay

te prie que ſeulement la toiſon foi feiche, baillés en ta main .

& que toute la terre loic mouillec de roſce. lio Ou ſi tu crains d'aller ſeul,Phara conſer

40 Et le Seigneur feit en ceſte nuict aina uiteur deſcende auec toy.

qu'il l'auoit demandé : & fut ſeulement la Et quand tu auras ouy ce qu'ils dicont,

coiſon ſeiche, & la rolee ſur toute la terre . Jadonc ſeront tesmains fortifices,& defcen

CH A P. VII. dras plus ſeurement en l'oſt des ennemis.

2 Les eless pour aller en la guerre. 8. em qui en Parquoy iceluy deſcendit auec Phara ſon

ſontrenuoyés. 9. 19. Cõnent les Madianites feruiteur en la partic de l'oft ,là où eſtoyent

font baillés ésmains deGedeon ,22. O deſcon les veilles de ceux qui cſtoyent en l'armee.

fits. 12 Mais Madian & Amalec,& tous les peu

Onques lerobaal, lequel aulli eft ples d'Orient couchoyét eſpars en la vallee,

diet Gedeon, fe leua de nuia , & commemultitudede ſauterelles. Et y auoit

tout le peuple auec luy , & vint à des chameaux ſans nombre , comme le ſa

la fontaine qui eſt appellee Arad. Et l'oft blon quieſt eſpars au riuage de la mer.

deMadian eſtoit en la vallee de la haute 13. Et come Gedcon fut venu,aucun racom

montaigne à la partie Septentrionale. toit vn fonge à ſon prochain :& en ceſte ma

2 Et le Seigneur dict à Gedeon :Tuas grand niere referoit ce qu'il auoitveu: l'ay veu vn

peuple auec toy, & ne ſera pointbaillé M.2 conge,& me ſebloitqu've pain d'horge fait

dian en les mains à fin que Ifrael ne fe glo fous la cendre ſe cournoit, & defcendoit en

rifie contremoy, & qu'il ne die, le fuis de l'oſt deMadiá:Et quand il fue venu iuſques

liuré parmes forces. au tabernacle,il le frappa, & fubuertit, & le

| Parle au peuple, & en la preſence de tous réucrſa iuſques au fód le faiſáregalà la terre.

eur predis : * Celuy qui eſt plein de paour 14 Celuy auquel il parkoit, refpondit: Cela

& craintif, qu'il retourne : & fe foné reti n'eſt autre choſe ,finon l'eſpeedeGede) fils

ez de la montaigne deGalaad , & ſont re de loas, homme Ifraelite. Car le Seigneur

ournez du peuple , vingt & deux mille Ja baillé Madian,& tout ſon oft en la main ,

bommes , & demeurerent ſeulement dix 15 Ec quand Gedeon cut oui le longe , &

mille.
fon interpretation,iladora: & s'en retournal

Et le Seigneur die à Gedeon : Encores au camp d'Iſrael , & dit : Leuez vous, carl

le Sci



Chap .VIII. DESTGES. Geacon .

le Seigneur a baillé en nos mains l'oft de T leshommes d Ephraun suy .

Madian .
rent : Qu'eſt- ce que tu as voul

16 Et diuifa les trois cens hommes en trois faire , que tu ne nous appello

parties,& leurdóna des trompettes en leurs point,quand tu allois à la bata

mains, & des bouteilles vuides, & des lam le contre Madian?Et le tencerentrudemen

pes dedans les bouteilles: & à peu pres qu'ils neluy feirent force:

iz Er leurdic:Faites ce que vousme verrez 2 Auſquels il refpondit :Mais quelle cho

aire. I'entreray en vne partie de l'olt,& en pouuois- je faire , telle comme vous auc

uiuez ce que je feray. faict? N'eſt il pointmeilleur le railin d'E

:: Quand la trompette ſonnera en ma phraim ,queles vendenges d'Abi-ezer.

main ,vous auſſi à l'entourde l'oft ſonnerez, 3 Le Seigneur a baillé les princesdeMadi

* crierez enſemble , Au Scigncur & à Ge. en vosmajas,Oreb & Zeb:quelle choſepou

deon .
uois-ie faire celle que vous auez faiet ? I

19 EcGedcon entra en yne partie de l'oft,& quand il eut dit telles parolles , l'eſprit d

lestrois cens hõmes qui eſtoyent auecluy, ceux qui eftoyent enfez contre luy fut ap

quand les veilles du milieu de la nuict com paiſé.

inançoyent,& en elueillant les gardes com 4 Et quand Gedeon fut venu au Iordain ,

mencerentà ſonner les tronpectes,& à frap le palla , aucc les trois censhommes qui e

per les bouteilles les vnes contre les autres, ſtoyent auec luy : & à cauſe qu'ils eſtoyer

20 Et comine ils ſonnoyent à l'entour de lafíez, ils ne pouuoyent pourſuyuir ceux qu

l'oſten trois lieux, & apres qu'ils eurent ro fujoyent.

pu les bouteilles,ils tindrene en leurs inains Is Et dit aux hommes de Socoth , le vou

lencſtres les lampes,& aux dextres les trom prie que donniez du pain au peuple qui el

pettes Conantes, & crierent , L'eſpec du Sci auecmoy , car ils ſont fort laflez : à fin qu

Igneur,& deGedeon ,
puiſſions pourſuyuir Zebce & Salmana lc

21 Chacun s'arreſtant en ſon lieu à l'entour roisde Madian .

de l'oft des ennemis. Etainſi tout l'oſt fut 6 Et les princes de Socoth reſpódirent:Pai

troublé : Si en criant à haute voix , & vtlant auanture ſont les paumes des mains deZe

s'enfuyrent. bee & Salmana en ta main , & pour ce ti

22 Er neantmoins les trois cens hommes demandes quenousdonnions du pain à toi

s'arreſtoyent là en ſonnant des trompettes.

Etle Seigneur enuoya l'eſpee par tout en 7 Auſquels iceluy dit : Quand doncle Sei

l'oſt , & s'entretuoyent l'vn l'autre , fuyant gneur aura baillé Zebee & Salmana en me

iuſques à Beth -ſeca , & l'entrec d'Abel-me mains,& quand ic ſeray retourné victorieu:

bula en Tabbath . en paix , ie froifleray voſtre chair auec de

123 Et les hommes d'IgaeldeNephthali,& clpines & les chardonsdu defert.

d'Afer crierent enſemble, & auſſi tous ceux 8 Et loy partát d'illoc,s'en vint en Phanuel

de Manaffes,& pourſuiuoyent Madian:& ce & dit aux hommesde ce lieu là ſemblable

iour là, le Seigneurdonna victoirc au peu paroles. Auquel ils reſpondirent pareille

Iple d'Iſrael.
ment comme reſpondirent les hommes d

24 Et Gedeon enuoya des meſſagiers en Socoth .

coute la montaigne d'Ephraim ,diſant: Der 19 EtGedeon leur dit, Quád ie feray retourn

cendez alencontre de Madian , & occupez victorieux en paix,ic deſtruiray ceſtetour.

les caues iuſques en Bethbera ,& le lordain. 110 Lors Zebee & Salmana repoſoyentaue

Et tout Ephraim s'eſcria , & print deuant les toute leurarmee. Car quinzemillehomme

caues , & le lordain iuſques à Beth - bera. Er leur eſtoyent demeures de toutes les bende

prindrentdeuxhommesdeMadian ,àfauoir. des peuples d'Orient : cent & vingt milli

Pſea.83. 25 *Oreb & Zeb ,& mirent àmort Oreb en hommes combatans, & cirants hors l'elpet

la pierre d'Oreb , mais, ils occirent Zeb av furenc occis.

Iſaie 10. preſſoirde Zeb:Et pourſuyairent
Madian,en 11 * EtGedeon montant par la voye de ceu

26 . portát les reſtes d'Oreb & de Zeb,àGedcon quidemeuroyent és tabernacles , à la parti

outre le feuue du -lordain . Oriétale de Nobé & legbaa, frappa ſur l'of

CHAP. VIII. des ennemis ,leſquels eſtoyent afleurez , 8

1. Gedeon appaiſe ceux d'Eploraim murmurñs. n'auoyent ſuſpicion de quelque aducrſité.

s. Ceux de socoth o de llanuel lwy refuſent 12 LorsZebce & Salmana s'enfuyrent.Leſ

viures. 9. ro. ( apres auoir deſconfit Zebee quels Gedeon print en les pourſuyuant, a

Salmana ) 14. les deftruit : 27. Il fait un pres que toute leur armce fur troublee.

Ephod: Ce qu'en ailwint. 30. Ses enfans, ful 13 Et comme il retournoit de la batailli

mort. deuant le ſoleil leuant,

armce .

12 .

It



mesi

De
Chap . VIIT

GES. Abi-mci

14 Il print vn leruiteur deshomines deso feircat fornication en iceluy , & fut faict a

coth , & luy demanda les nomsdes princes, Gedeon & à toute la maiſon en ruine.

& des plus anciens de Socoth . Erdeſcript 28 MaisMadian fut humilié deuant les en

ſeptante fept hommes. fans d'Iſrael,& ne peurent plusoutre elleuer

15. Puis vint en Socoth , & leur a dit : Voici leurs teftes,ains repoſa la terre par quarante

Žebee & Salmana,deſquels vous m'auez r: ans,auſquels Gedeon prelida.

proché, diſant : Parauenture ſont les mains 29 Et ainſi lerobaal fils de loas s'en alla , &

de Zebee & de Salmana en tesmains:& pour
habita en la maiſon ,

ce tu demandesque nousdonnions du pain :0 Et eut ſeptanre fils,leſquels fortirent de

aux hommes quiſont laflez & defaillis. ca hanche,pource qu'il auoit pluſieurs fem

16 Il print donc les plus anciens de la cité

& des eſpines, & chardonsdu difert,& aues j: Mais la concubine qu'il auoit en Sichem ,

icelles brila & couppa en menues pieces le luy, engendra vn Gils nommé Abi-melech .

hommes de Sococh .
32 EtmourutGedeon fils de loas en bonne

17 Aufſi ierta en bas la tour de Phanucl, a vieillene, & fur enfepuely au ſepulchre de

pres qu'il eut occis les habitans de la cité loas ſon pere en Ephra,de la famille d'Ezri.

18 Et dit à Zebee & Salmana, Quels furen 33 Ec apres que Gedeon futmort, les enfans

les hõmes,que vousmiſtes à mort en Tha d'Iſrael ſe deſtournerent, & feirent fornica

bor ? Leſquels reſpondirent :Semblables i cion en Baalim.Et feirent alliance auec Baal,

toy, & I'vn d'iceux eſtuit comme fils de Ro : cellement qu'ils le renoyent pour leur Dien .

19 AuſquelsGedeon reſpondit:Iceux eſtoyét 34 Et n'eurent quelque fouuenance du Sci

mes freres,enfans demamere. Le Seigneus gneur leurDieu ,lequel les auoitdeliuré des

vid ,que ſi vous les cuffiez gardez ,ie ne vous inains de tous leurs ennemis alentour:

occirois point. 35 Et ne feiret quelquemiſericorde auec la

20 Er dit à Iether ſon premier nay :Leuc maiſon de lerobaalGedeon , ſelon tous les

toy,& les tue Lequel netira point l'eſpee. biens qu'il auoit faict à Iſrael.

Car il craignoit pour ce qu'il eſtoit encores
CHAP I X.

lenfant, 2. Abi-melech ayant occis ſes freres enfans det

21 Et Zebee & Salmana dirent : Leue toy, Gedeon , 6. est conſtitué Roy parceuxde Si

& viens frapper ſur nous: car la force de chem . 7. Auſquels sous la parle des arbres

1hommeeſt ſelon l'aage. * Gedeon ſe leua, Toathan predit leur ruine,ei' sbi-melech.23.

& occit Zebee & Salmana: & print lesorne Quereles entre luy ,les Sıchimites & Gaal. 4 4 .

ments & les colliers , deſquels les cols des Ayant prins o deſconfit Sichem ,so. o The

chameaux royaux ont accouſtumé d'eſtre bes,53.ejt tué par unefenime.

accouſtrez. Ais Abi-melech fils de lerobaal

22 Er tousleshommes d'Iſrael dirent à Ge s'en alla en Sichem aux freres

deon:Prens domination ſur nous,toy & ton
de ſa mere , & parla à eux , & à

fils, & le fils decon fils : car tu nousasdeli toute la cognation de la maiſon

uré de la main de Madian . pere de la mere,diſant:

23 Auſquels ceftuy dit : le ne domineray 2 Parlez à tous les hommes de Sichem ,

point ſur vous, & ne dominera point ſur Quelle choſe vous eſt meilleure,ou que ſe.

vousmon fils , mais le Seigneurdominer:: prante hommes tous fils de Terobaal ayent

fur vous. domination ſur vous, ou qu'vn hommedo

24. Puis leurdir: le vous demande vne re mine ſur vous? Et auec ce conſiderez que ic

queſte:Donnez moy les oreillertesde voſtre Luis voftre os, & voltre chair.

deſpouille.Car les Iſmaclites auoyentaccon Ec les freresde fa mere parterent pour lay

ftumé d'auoir des oreillecres d'or. à tousleshommesde Sichem ,& dirent tou

25 Leſquels reſpondirent : Nous les donne ces ces paroles , & enclinerent leur cæur

rons tres -volontiers. Er en eſtendant ſur la apres Abimelech ,diſans:C'eft noftre frere.

cerre vn mantean , ils ietterentſur iceluy les 4 Erluy donnerent feptante poidsd'argent

Joreillettes dela deſpouille. du temple de Baal-Berith . Lequel en fou

26 Et fur le poids desoreillettes qu'il auoich doya deshommes pourcs & vagabonds de

demandé,mille ſept cens ficles d'or, ſans les Hetargent,& le ſuyuirent,

ornements,& fes pendansdu col, & les ve 5. Et vint en la maiſon de ſon pere en

ſtemensde pourpre,deſquelsles rois de Ma Ephra, & init à mort ſur vne pierre festante

dian auoyentaccouſtuméd'vler, Si fans les hommes qui eſtoyent ſes freres, fils de Iero

colliers dorez des chameaux. baal. Et loathan le pluspetit filsdeIerobaal

27 EtGedeon feit de celà vn Ephod : & le demeura ,& fut caché.

mit en Ephra la cité .Et tous ceur d'Iſrael! 16 Ettous leshommes de Sichem s'allem

blerenr

83.

M

du



l
o

-

e1

IC

Id

1

IC

i
d

le

Chap.IX... DES I V.GE S. Abi-mélech .

Jblerent , & routes les famillesde la ville del fuit,& s'en alla en Bera , & habita là
pour

Mello , & s'en allerent, & conftituerenc Abi crainte d'Abi-mclech ſon frere.

melech Roy , aupres du cheſne qui eſtoit 22 Abi-inelech donc regna ſur Iſraelcro

en Sichem , ans,

7. Et quand ceſte choſc futannoncec à loa 23. Etle Seigneur cnnoya vn trçImmauua

chin ,il s'en alla, &e ſe cinc au ſommet dumót eſprit entre Abi-melech , & les habitants

deGarizim : Eten efleuant ſa voix , cria; & Sichem :leſquels commencerenc auoirdet

diet:Eſcoutezmoy hommesde Sichem , tel
ſtation de luy,

lement que le Seigneur vous oye. 24 Er du peché de l'occiſion des ſeptan

8 Les arbres s'en ſont allez pouroindre par fils de Ierobaal , & mirent ſur Abi-meler

deſſus eux va Roy. Er ont di&t à l'oliuc:Do leur frere, l'effuſion de leur ſang, & ſur toi

mine fur nous. les autres princes des Sichimiens qui l':

19 Laquelle refpondit : Puis-je delaiſſerma uoyentaide.

graiſſe , de laquelle aufli les Dieux & les 25 Etmirent des embuſches au couppe:

hommes vſent, & venir pour eftre eſeuce des montaigncsalencontrede luy. Ettand

entre les arbres? qu'ils attendoyent ſa venuë,ils faiſoyent d

10 Et les bois direntà l'arbre du figuier: larrecins,en pillant les paſſants. Et ce fut«

Vien ,& regne ſur nous. noncé à Abi-melech .

u Lequel leur reſpódit:Puis ie delaifterma 26 Mais Gaal fils d'Obed vintauec ſes fr

douceur,& lesfruits treffouefs, & aller pour res , & paffa en Sichem . A la venuë duqu

eftre elleué entre tous les autres bois? les habitansde Sichem furent releucz,

12 Et les boisdirent à la vigne:Vien , & do 27 Et ſortirent aux champs en gaſtant 1

mine lur nous. vignes, & marchant ſur les grappes. Et «

13 Laquelle leur refpondit:Puis-ie delaifier faiſant danſes & chantant,entrerentau ten

mon vin , lequel refiouit Dieu & les hom ple de leur Dicu ,& entre le boire & mang

mes , & eftre eſleuée entre tous les autres maudifloyent Abi-melech, tandis que Ga

bois? fils d'Obed crioit:

14 Etcous les bois dirent à la ronce:Vien, 28 Qui cft Abi-melech, & qui eft Sicher

& domine ſur nous. à fin que feruiós à luy: Ceſtuy n'eft-il pour

115 Laquelle leur reſpondit :Si vous m'or fils de lerobaal, & a conſtituéZebul ſoni

donnez vrayement Roy pardeſlusvous ve uiteur prince ſur les hommes d'Emor,pe

nez,& repoſcz ſousmon ombre. Ou autre de Sichem ? Pourquoy donc luy feruiroi

ment ſi vous ne le voulez point, que le feu nous?

forte de la ronce, & qu'il deuore les Cedres 29 A la mienne volonté, qu'aucun bailla

du Liban . ce peuple icy fousmamain ,pour ofterAb

16 Maintenant donc ſi vous auez droicte melech hors d'icy. Lors. fur dict à Abi-m

menc, & ſans peché conſtituéRoy Abi-me lech , Aſſemble la multitude de l'armec,

Jiech fur vous,& fi vousanez bien faict auec vien :

Ierobaal, & auec ſa maiſon , & Gi vous aucz 130 EtZebul prince dela cité ,apres auo

rendu la parcille à ſesbien -faicts, ouï les paroles de Gaal fils d'Obed ,s'eſt fo

17 Lequel a bataillé pour vous, & a mis ſa courroucé,

vie en danger, pour vous deliurer de la 131 Et enuoya ſecrettement des ineffagie

main de Madian, à Abi-melech,diſant:VoiciGaal fils d'Obe

18 Vousquimaintenant eſtes eſqués con Jeft venu en Sichem auec ſes freres, & fair

cre la maifon demon pere ,& auez occis de la guerre à la ciré contre toy:

fes fils ſeptante hommes fut vne pierre : & 132 Er ainſilcuc toy de nuict auec le peup.

auez conſtitué Roy Abi-melech fils de la fer qui eſt auec toy;& te cache au champ:

luante ſur les habitans de 'Sichcm ', pour ce 33 Et au premiermatin au ſoleil leuất,vic

qu'ileſt voſtre frere . froy ietter ſur la cité. Et quand il ſortira alo

19 Donc fi vous aucz faict droictement & contre de toy auec ſon peuple , fais luy

fans vice aucc lerobaal & la maiſon,auiour Igue tu pourras.

d'hay rehouïſiez vous auec Abimelech , & 34 Etainſi Abi-melech s'eſt leué denuis

que luy ſe refiouïſſe auec vous. auec toute ſon armee , & a mis embuſcho

20 Mais fi vous avez faict iniquement , le aupresde Sichem en quatre lieux.

feu force de luy , & qu'ilconſumeles habi 135 Et Gaal fils d'Obed eſt forty,& fe tint e

cansde Sichem , & la citédeMello : & que le l'entree de la porte de la cité. Mais Abi-m

feu forte des hommes de Sichem ,& de la ci lech ſe leua , & toute l'armec auec luy d

té deMello : & qu'ildeuore Abi-melech . lieu des emburches.

21 Et quand il eut diet ceschoſes , il s'en 136 Et quand Gaalveic le peuple , il dict
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IS. ADI-MCLCCN .

bul: Voicy vne multitude quideſcétdes nani l'athegea par armce...!!

ontaignes. Auquel ceſtuy reſpondit : Tu s Ec y.auoit vne haute tour au 'milicu de

is les ombres desmontaignes comine te La cité, en laquelle eitoyent enſemble fuys

s d'hommes,& es deceu par tel erre ir . les hommes & les femmes, & tousles Prin

Erderechef diet Gaal:Voicy vn peuple, qes do.la cité, ayant tresfore fermél'huis, &

ideſcend par le milieu de la terre,& i'vme le tenoyent deboutfur le coict de la cour,

s afl'emblees vient par la voye qui reg.ir par les creocaud.

le chelne. 12. ErAbi-melech approchant aupres de la

Auquel dit Zebal:o à eſtmaintenant ta cour,batailloit fort:& s'approchát de l'huis,

ache par laquelle tu dilois:Quieſt ceſtuv s'efforçoit d'y mettre le fcu par deffous.

2-melech ,quenous ſuy feruions:N'eſt-ce *3 Mais * voici vne femme,quiietta d'en- 2 Sam

sicy le peuple que eu deſprifois ? Sors & ha'it vne piece demeule , & la feit coinber 11.26.

taille contre luv. Curia telte d'Abi-melech, & luy rompir le

Gaaldonc s'en alla voyantle peuple des cerueant.

:himiens, & batailla contre Abi-mclech . s + Lequelappella incontinent ſon homme

Qui le pourſuiuit tellement qu'il le con d'armes,& luy dit : Defgaine, ton eſpec, &

rignir entrer en la cité. Et plufieurs de la me frappe, que parauenture on ne dye que

rtie furétoccis,iufques à la porte de la cité. Ji'ay cſté occis d'vne femme.Lequelaccoin .

Et Abi-melech s'aſſoit en Ruma :mais plit ſon commandement, & l'occit .

bul ierta hors de la ville.Gaal & ſes com ss F.e apres qu'il fürmort,tous ceux d'Iſrael

ignons,& ne les permit pas demeurer en qui eſtoyent auec luy s retournerent en leur

elle. lieu.

Au jour donc enſuiuane le peuple illic 56 Et Dieu rendit lemal qu'Abi-melech

champ. Et quand la choſe fut denoncee auoit faict contre ſon pere,ayantmis à more

ubi-melech, il print ſon armee, & lå diuiſa Heptante de fes freres.

trois bendcs en meccant einbuſches aux 157 Auſſi fue, retribué à ceux de Sichem , la

2mps. choſe qu'ils auoyent faict, & vint ſur eux la

Et voyant que le peuple ifloit de la cité, malediction de Ioathan , fils de lerobaal.

e leua,& par allaue vint ſur eux aucc fon

nee en aftaillant & aflicgeant la cité.

CH A P. X.

Etles deux bendes s'eſpardants par le I A Abimelech fuccede Thola , 3.vàluy Lair.

amp, pourſuiuoyent les aduerſaires: 6.Ifrael ayant peché eft affligé par les pluli

Mais Abi-melech tout ce jour là altail ſtbiins. 10. 15. Crie à notre Seigneur, II. qui

t la cité,& la print, en mettant àmort les les reprend & reiette.

bitans,& en la deſtruiſant,tellement qu'il Pres Abi-melech , ſe leua Thola

na du fel en icelle . Ducen lſrael,filsde Phua, frere

Et quand ceux quihabitoyenten la cour du pere d'Abi-melech , homme

s Sichimiensouyrétceſte choſe, ils entre d'Ifachar,qui habitoit en Samir

it an teinple de leurDieu Berith ,là où ils du mont d'Ephraim :

oyent faict alliance auec !! y, & de ce a · Et ingea Iſrael vingt & trois ans , puis

it prins la place ſon nom , laquelle eſtoit mourut, & fut enfeucly en Samir.

re garnie. 3 Apres iceluy fucceda lair deGalaad , le

Ět Abi-melech oyant que leshommes qucl iugea 1.rael par vingt & deuxans,

la tour des Sichimicns eſtoy to affemblez 4 Etauoi trente fils,feancs ſur trente poul

vn,ilmonta en la montaigncdeSelmó, lains d'afneiles, & princes.de trente circz ,

ectout ſon peuple:& print vne coignce, & lequelles furent appelices de fon nom

uppa vne branche d'arbre : Auotla-larr,c'eſt à dire,citez de lair ,iuſques

Eten la portant ſur fonefraude,il di at à au jour preſenc,en la terre deGalaad .

i compaignons : Faictes bien coſt ce que s Etmourut Jair, & futenſepucly au lieu que

auez veu faire. i'on nommeCamon.

Parquoy chacun ſelon ſon pouuoir coup 16 Mais les enfansd'Iſrael adiouſtantnou

les bráches des arbres;& enfuinnyét leur ucaux pechez auec les anciens , fcirentmal

nducteur.Leſquels enuironnerent le fort, en la preſence du Seigneur,& feruircntaux

y bouterent le feu.Etainſi aduint,quc par doles.Baalim & Aſtaroth , & aux Dieux de

nee, & par feuils en feirent mourirmil Syrie & de Sidon,& de Moab, & des enfans

tanchommes que femmes.cníemble, des d'Ammon, & des Philifthiins:& delaiftcrent

bitans en la courde Sichem . le Seigneur,& ne l'honorerent point.

Mais Abi-melech,ſoy pattant d'illcc, 17. Contre lefquels le Seigneur fe courrou
ié à'la ville de Thebes : & en l'enuiron ça , & les bailla és mains des l'hiliah ins

& des
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DESTGE S.i. Jephte:

& des enfansd'Ammon: Thommes poytes, & viuans delatreçin : &

$ Etfairentaffligez,& tresfort opprefiez par ſuyuoyent commeprince . Lisner

Pefpace de dixhuict ans,tous ceux quihabi 4. En ces jours la batailloyent les enfa

toyent outre le lordain , en la terre de l'A d'Ammon contre Ifrael,

northecn ,laquclle eſt en Galaad : S. Auſquelsaigrement rekiſtant les plus a

Tellemét,que les enfans d'Ammon,apres ciens deGalaad le partirent pour prendre

qu'ils eurent parte la lordain ,gafterent lu leur aide Iephté de la terre de ſob :

las & Ben -iamia & Ephraim . Et fut Iſrael 16 Et luy direnc:Vien ,& fois noftre prince

fort afHigé. baraille contre les enfans d'Ammon .

10 Et iceux en criant a'u Seigneut dirent: 17 Auſquels iceluy refpondit , N'eſtes-vo

Nous auons peche concretoy, carnous auõs point ceux qui m'auez hai , & m'auez iel

delaiſtále Seigneur noſtrc Dicu ;z& auons horsde la maiſon de mon pere , & maint

eruy à Baalim . nánt vous cftes venus à moy contraincts

11 Aufquels le Seigneurdict : Ne vousont neceflités

pas opprend les Egyptiens, & les Ainor 3 Er les princes de Galaad direnc à lephı

ihcens,& auſſi les enfans d'ámmon, & les Pour ceſte cauſe donc ſommesnousmaint

Philifthiins,
pant venus à coy : à fin que cu viennes au

12 Auli lesSidoniens,& Amalec & Chahaa; nous , & que tu batailles contre les enfa

x quand vous auez crié à moy, ne vous d'Ammon ,& que tu ſois le Ducde tous cei

ayeic pas deliure de leurs mains? m. Iquihabitent on Galaad,

13. Es toutesfois vous m'auez delaifle , & 9 Ex Jephté leur dict : Puis que yrayems

aucz honoré les Dieux eftranges. Pourtant vous eltes venus àmoy , à fin ie bata

ie ne vous deliurcray plus. le pour vous contre les enfansd'Ammo, &

14 Allez, & inuoquez les Dieux que vous le Seigneur les baille en mesmains, feray

auez elleu : & qu'iceux vous deliürcht au voſtre prince?

temps de tribulation . 10 Leſquels luyreſpondirent : Le Seigne

15 Et les enfans d'Iſrael dirent au Seigneur: qui qit ces choſes , iceluy clt le mediateu

Nous auons peché, rends noustouc ce qu'il & le telinoing , que nous ferons noz pr

te plaiit,ſeulemét deliure nous maintenant. melles.

16 E : iceux diſans'celles paroles ,, ictterent 1 Et ajnſi lephté s'en alla aucc les princ

au loing hors de leurs termes,les idoles des Idle Galaad , & tout le peuple le feit ſon pris

Dieux eſtranges, & feruitent au Seigneui Ice.Et lcphré parlatelites ces paroles deua

Dieu . Lequel cut pitié de leurs miſeres. lle Seigneur en Malpla..."

17 Et ainli les enfans d'Aminon cnſemble 12 Et enuoya des meflagers au Roy des e

criados ficherent leurs tentes en Galaad. fansd'Ammon,leſquels diroyent de par lu

Contre leſquels les enfans d'Ifrael s'affem Quelle choſe y a il entre moy & toy,que i

blerent,& mirentleur liege en Mafpha. es venu contremoy,pour gaftermaterre?

18 Et les princes de. Galaad dircnt vn cha 13 Auſquels iceluy reſpondit:*Pource qu'l

cun à ſon prochain : Ccluy quipremier d'en rael a prinsma terre ,quand ilmonca d'Eg

tre nous aura commencé à batailler contre pre depuis les termes d'Arnon iuſques à Is

les enfans d'Ammon ,il fera le Ducdu peu . boc & Iordain :Parquoymaintenant rends

ple de Galaad. moypaiſiblement.

C H AP. XIN 14 Par leſquels derechefmanda Iephté , i

1. Ieplote eleu capitaine, 12. 14. enuoye mesſagers leur commanda dedire au Roy d'Ammon:

au Roy des Ammonites : 13. 4. Ausquels ne Cedit lephté;Hrael n'a point prins ia tei

voulant entendre, zz. eft deffaict. 39. Teploté re de Moab,ne la terre des enfans d'Ammo

ayant faict veureft triſte de l'accomplir en su 16 Mais quand ils monteren : d'Egypte ,

file. chemina par le defert, iuſques à la iner rou

R en ce temps là fut lephté,de ge, & vinten Cades.

Galaad , homme de guerre , & 17 Et il enuoya meſſagers au Roy d'Edon

arcsfore , fils d'vno fenine paili diſant:Laillemoy pafter parta terre.Leque

E Jarde,lequelGalaad engendra. len voulut pas obtéperer à ſes requeſtes.lle

2 EtGalaad eut vne femme,de laquelle re uoya auſſiau Roy deMoab , lequelaufi re

ceur des fils:lefquels apres qu'ils furét gráds,
fula de bailler paflage .

debouterent lephté,diſant:Tu ne pourras e 18 Et ainſi demeura en Cades , & enuiron

stre heritier en lamaiſon de noſtro pere ,car na du coſté la terre d'Edom , & la terre d

tu es nay d'vne mere adulcere. Moab . Et vint à la partie Orientale de l

3 Er les fuyant & cuirant,habita en la terre terre deMoab , & alleic ſón cainp ¢ clà Au

de Tob: Et auec luys'afeinblergnt aucuns 'non : & ne voulut point enereréstermes

Moab

I
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Lehpté.

Aoab. Car Arnon eft prochain terme de la puis Aroër iuſques à cerqueira viennes en

erre de Moab . Mennich ,vingccitez,xiques à Abel,laquel

* Et ainfi Ifrael enuoyameffagiers à Se le elt plantee de vignes.Edifdreht humilicz

ton Roy des Amorrhcens ,lequel habitoit les enfans d'Ammon, par les enfansd'Iſrael.

n Hefebon,& luy dirent, Laine nous parler 13+ Mais la fille vnique de lephté vint au

uſques au Acuue par ta terre.
deuant de luy,quád il retournoit en Mafpha

o Lequel aufli mefme en deſpriſant les pal ſamaiſon,aucc cabourins & danſes.Etn'a

oles d'Ifrael, ne le lailla point paffet par uoic iceluy aucunsauties enfans.

es termes,mais apres auoir affemblé vnel 135 Et quand il la veit,il deſchira ſes veftc

nultitude infinie, fortit contre luy en lala, inens,& dic:Hanialhcar pourmoy,mafille,

& reliſtoic fort. cu m'as deceu , & coy meſme es deceud. Car

1 Et le Seigneur le bailla és mainsd'Ifraet i'ay daltor ma bouche au Seigneur , & ne

cuec toute fon arince , & l'occit, & pofleda pourray faire autre choſe .

oute la terre de l’Amorrheen , qui habitoit 6 Auquel icelle refpondit:Mon pere , ſi tu

on ceſte contree là, as omert ta boucheau Seigneur ,fais moy)

12 Ettous les termes,depuis Arnon iuſques tout ce que tu as promis,veu que tu as la vé

à laboc, & depuis le delert iuſques aa for geance & la victoire de ces ennemis.

dain .
137. Erdit à ſon pere:Seulement donne moy

13 LeSeigneur donc le Dieu d'Iſrael a de ce que le requiers:Permetsmoy par l'eſpace

ſtruit les Åmorrheens ; tandis que ſon peu dedeuxmois circuir lesmoncaignes, & quel

ple Ifrael batailloit contre ceftuy;& mainte Jie plore ma virginitéauecmescompaignes.

nant veux tu poflieder faterre?" 7 138 Auquel.ceſtuy refpondit : Va. Et la laifia

24 Ceque Chamos tó Dicu a poffedé,n'eſt aller deux mois. Et quand elle s'en fut allee

pas de droict à toy ? Aufli ce que le Sei auec ſes pareilles & compaignes,elte ploroit

gneurnoſtre Dieu victorieux a obtenu, el Ca virginité ésmontaignes.

chet en noſtre pofleffion . 39 Et quand les deux mois furent accom

25. Si tu n'es parauenture meilleur que Ba plis, icelle retourna à ſon pere ; & luy feict

lac fils de Sephor,Ray de Moab:ou peux tu ainh qu'il auoit voué. Laquelle n'auoit co

monſtrer que Moab ait prins noile contre

Ifrael,& qu'il ait bataillé contre ley, 40 Etdepuis ce temps,la conſtumevint en

26 Quand il a habité en Hefebon & en les itiael, & fut la couſtume gardee ', que tous

villages,& en Aroër,& en les villages,ou en les ans vne fois les enfans d'Iſrael conuien

toutes les citez auprès du Tordair ,par l'eſpa nent enſemble , à fin de plorer par quatre

ce de trois cens ans: Pourquoy par fi long iours la fille de Iephté de Galaad .

temps n'auez vous pointaduiſé de faire cel
!CH A P. XII.

le demande? 1. Seditions des Eplmaimites contre leplate. 14.

27 Parquoy ie ne peche point contre toy; @fa victoire ſur enxi 8. Lay fueredent Abe

mais tu faismal contre moy en -inc ilgni ran , 17 Ahialom : 13. puis Abalon

fiant iniuſtement la guerre.Le Seigneur foit Ais voicy en Ephraim fut leuce

l'e iuge & l'arbitre,des ceioui encre Iſrael & vne fedition . Carca paflant con

Les enfans d'Ammon . tie Aquilon , ils:dirent a lephté:

2.8 Etle Roy des enfans d'Ammon ne vou Pourquoy nc nous as tu point voulu appel:

lut pas obtemperer aux paroles de Iephré, ler pour allerauec toy , quand tu allois à la

leſquelles il auoit mandé par les ineflagiers. bataille contre les enfans d'Ammon ? Nous

29 Parquoy l'eſprit du Seigneur fut fur le brufleronsdonc ta maifon .

Iphté, & enuironnantGalaad , & Manafes,& 2 Auſquels iceluy Teſpódit:Il y auoit groſſe

aulliMafpha de Galaad,& dela pallant aux diuiſion entre moy & mon peuple contre

enfans d'Ammon, il fit vn vau au Seigneur, les enfansd'Ammon,& vousay appellé pour

diſant; medonner aide , & ne l'allez point voulu

30 Sicu liuces les enfans d'Ammon en mes
faire.

mains: bi Et quand i'ay veu cela,i'ay mis mon ame

32 Quiconque premier ſortira des portes de en mesmains, & ſuis paffé vers les enfans

mamaiſon , & meviendra au deuant quand d'Ammon,& le Seigneur fes a baillé en mest

ie retourneray paiſible des enfans.d'Ammo, mains. Quelle chole ay- ie deſerui,que vous

fie l'offriray au Seigneur en facrifice brune. eNeuez contremoy en bataille?

32. Et lephté pafla vers les enfans d'Ammo, 4 Et apres qu'il eut appelé à ſoy tous les

pour bacailler contre eux. Lcſquels le Sci hômes deGalaad,ilbatailla contre Ephraim .

gneur bailla en ſes mains. Ertcshomes de Galaad frapperent Ephraim ,

133 Et les frappa d'vne font grande playe,de pource qu'il auoit dit : Galaad eft fugitif

d'Ephraim ,

1
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d'Ephraim ,& habite aumilieu d'Ephraim ,& fance , & dés le ventre de la mere , & iceluy

de Manaflos. commencera à deliurer Iſrael de la main

Is Et ceux deGalaad prindrentles paſſages des Philifthiins.

du lordain, parleſquels Ephraim deuoit re 6 Et quand icelle fut venuë à ſon mari,elle

tourner.Er quand aucun ſoy fuyant du nom . luy dit:Vn homme de Dieu eſtvenu àmoy

bre de ceux d'Ephraim venoit,& diſoit,le te lequelauoit vn segard angelique fort terri

prie que tu melaifles paffer,Ceux de Galaad ble. Et quand ie luy eu demandé quel il e

luy diſoyent : N'es -tu point Ephrateen : Et ſtoit, & dont il vendit, & comment on l'ap

quand il diſoit,le n'en ſuis point:Ils l'inter pelloit, il ne lemevoulut point dire,

coguoyent: * Mais reſpondit ainſi : Voici,tu conceuras

6 Dis donc Schibboleth ,lequeleſt interpre & enfanteras yn fils. Garde toy que tu ne

té clpy.Lequel reſpondoit:Sibboleth , de ce boiuesne vin ,ne ceruoiſe: & que tu neman

qu'il ne pouuoit parmeſmes lettres exphi ges rien immode.Carl'enfantſera Nazareen

mer l'eſpy :& incontinent le prenoyent,& luy de Dieu dés ſon enfance , & dés le ventre de

coupoyent la gorge au meſmę paſſage du ſa mere,iufques au iourde la mort.

Iordain :& occirée en ce temps là d'Ephraim 8 Et ainſi Manué pria le Seigneur,& dit,Sei

quarante & deux mille. gneur , ie te prie que l'hommede Dieu que

* Et ainfi IephtédeGalaad iugea Ifrael fix tu as enuoyé, viennederechef, & qu'il nous

ans,puis mourur, & fut enſepuely en la cité enſeigne que nous debuons faire de l'en

de Galaad. fant,quidoibt naiſtre.

8 Apres ceſtuy,Abelan de Beth -lehem iugea 9 Et le Seigneur exauca la priere deMa

Iſrael.
nué & l'Ange du Seigneur s'apparut dere

9 Lequeleut trente fils , & autant de filles. chef à ſa femme qui eſtoit aſſiſe au champ.

Leſquelles ilenuoya dehors , & leur donna Mais Manué ſon mary n'eſtoit pas auec elle.

maris , & print femmes du meſıne nombre 10 Et quand icelle víd l'Ange, elle ſe hafta

pour ſes fils, & les amenaen la maiſon . & courut à ſon mary, & luydenonça difant:

10 Lequel iugea Ifrael ſeptans , puismou Voicy , l'homme que parauant auois, veu ,

rur,& fut enfepucli en Beth - lehem . s'eſt apparu àmoy:

11 Apres lequel ſucceda Ahialon de Zabu 1. ' Ét Manuéfe leua, & fuiuit ſa femme. Et

lon,& iugea Ifrael dix ans: quand il fut venu à l'homme, il luy dit:Estu

12 Puis inourut, & fur enſepueli en Zabuló . celuy qui as parlé à la femme? Et ceſtuy re

13 Apres ceſtuy,Abdon fils d'Elel de Phara fpondit:Ce fuisie.

thon,iugea Iſrael. 12 Auquel dit Manue:Quand ca parole ſera

14 Lequel eut quarante fils , & trente ne accomplic,que veux tu que l'enfantface,ou

pucux d'iceux montans ſur ſoprante poul dequoy ſe debura il garder?

lains d'aſneſle:& iugea Iſrael huict ans. 13. Et l'Ange du Seigneur dit à Manue : Il

15 Puismourut, & fut enſepucli en Phara s'abſtiennede toutes les choſes que i'ay dia

thon,de la terre d'Ephraim ,en la montagne å ta femme:

d'Amalec
14 Et qu'il ne mange point tout ce qui

CHAP. XIII,
Cort de la vigne : qu'il ne boine vin ne cer

uoiſe , qu'il ne mange rien d'immonde, &

1.Ifrael idolatrant est affubietti aux Philifthiins. qu'il accompliſle & garde ce que ie luy ay

2. Parens, 7.24 .naiſſance,nourriture & con commandé.

dition de Samſon . 15 Et lors Manué dit à l'Ange du Seigneur:

T derechef les enfans d'Iſrael fei le te pric que tu condeſcendes àmesprieres,

rent mal en la preſence du Sei & que nous t'appareillions vn chcurcau des

gneur. Lequel les bailla és mains Icheures.

des Philifthiinspar quarante ans. 116 Auquet l'Ange refpondit :Situ mecon

2 Mais il y auoit vn hommede Saraa,& de trains, ic nemangeray point de ton pain:

la lignee de Dan, nomméManué, qui auoit mais ſi tu veux faire holocauſte, offre le au

fa femme fterile , à laquelle l'Ange du Sei Seigneur. Et Manué ne ſçauoit point que

gneur s'apparut, & luy dit: celtoit l'Ange du Seigneur.

13 Tu es ſterile,& ſans enfans:mais cu con 17 Et luy dit: Quel eſt ró nom ,à fin que nous

ceuras & enfanteras vn fils. te honorions, fi ta parole eftaccomplie ?

4 Garde toydonc que tu ne boiues vin nel 118 Auquel ceſtny refpodit:Pourquoydeman

ccruoiſe:& nemanges rien immonde: des-tu mon nom ,lequei eſtmerueilleux ?

s. Car tu conceuras , & enfanteras vn fils, 19 Manué donc print vn cheureau d'entre

duquel le raſoirne touchera point la teſte. les cheures , & des ſacrificesmoiſtes , & les

Car il ſera le Nazareen de Dieu ,dés fon en mit für la pierre, en les offrant au Seigneur,

Р
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qui faict les choſes merueilleuſes. Et luy &

la feinmeregardoyent.

10 Eccomme la fammedel'autelmontoit

au ciel , & l'Ange du Seigneur enſemble

monta en la Aamme. Et quand Manué & fa

femmele veirent,ils cheurent profternez en

la terre.

21 Etne s'apparut plus à eux l'Ange du Sci

gneur. Et incontinentManuéentendit que

c'eſtoit l'Ange du Seigneur:

22 Ec dit à la femme :Nousmourrons de

mort,carnous auons veu le Seigneur.

23 Auquel la femme refpondit : Si le Sei

gneur nous vouloit faire mourir , il n'euſt

pas receu denozmains le ſacrificebrulé, &

les oblations, & ne nous euſt pas monſtre

toutes ces choſes , & ne nous cuſt pas dia

les choſes qui doyuent aduenir.

124 Er aina icelle en fanta vn fils,& appella

|fon nom Sainſon. Et l'enfant deuint grand,

& le Seigneur lebenit,

125 Ercomença l'eſprit de Dieu à eſtre auec

fluy,au fiege de Dan ,edtre Saraa & Eſthaol.

С НА Р. XIIII.

1. 7. Samſon pred femmed'entre les Plalithiins:

3. Deſchire yn ieune lion , 8.auquel il trouue

du miel. 12. Il propoſe vnedoute aux Phili

fthiins, is. e comment ils l'expoſent.

Amſon doncdeſcendit en Tham

natha:Et illec voyant vne femme

des filles des Philiſthiins,

Il s'en vint,& le ſignifia à ſon pere, & à la

mere, diſant: l'ay veu vne femme en Tham

nachá,des filles des Philiſthiins:ic vous prie

que la prenicz pourmoy à femme:

3 Auquel dirent lori pere & fa mere:N'y a il

aucune femmeentre les filles de ces freres,

& cn tour ton peuple , que tu veux prendre

femmedes Philifthiins, leſquels ne ſontpas

circoncis? Et Samſon dit à ſon pere,Prens la

Ipour moy:car elle a pleu àmes yeux.

4. Mais les parensne ſçauoyent point que

la choſe ſe faiſoit du Seigneur , & qu'il cer

choit occaſion contre les Philifthiins. Car

en ce temps les Philifthiinsdominoyent ſur

Ifrael.

Is Et ainſi Samſon deſcenditauec ſon pere

& Ca mere cn Thamnatha. Et quand ils fu

rent venus aux vignes de la ville , va pecit

lion s'apparut , cruel & rugiſſant, & vint au

devant de luy.

6 Et l'eſprit du Seigneur entra en Samſon,

& deſchira lc lion comme s'il deſchiroit vn

cheurcau par picces , ſans auoir rien du tout

en la main : & ne voulut pas lemanifeſter à

Con pere ny à la merc.

Et deſcendit , & parla à la femme,qui

auoit pleu à ſes yeux.

18 Er arres aucuns jours qu'il retournoit

V G E S. Samion .

pourla prendre , il ſe deſtourna pour veoir

le corpsmore du lion. Et vn amas demou

ches å miel eſtoit en la gueule du lion aued

vne rais demiel.

1. Et quand il l'eur prins en lesmains,ilman

geoit en la voye.Et quand ilfut venu à ſon

perc & à ſa mere , leur en donna vne partie,

leſquels auſſi en mangerent, & toutesfois

ne leur voulut pas declairer qu'il auoit prins

le miel au corps du lion.

10 Etainli le pere deſcendit à la femme:&

fic va conuiuc à ſon fils Samſon. Car les iu

uenceaux auoyentacconſtuméd'ainſi faire.

11 Quand donc les citoyens de ce lieu l'eu

rent veu , ils luy donnerene trente compa

|gnons pour cfre auec luy.

iz Aulquels Samſondit:Íe vouspropoſeray

quelque propofition .Que li vousme baillez

la ſolution dedans les ſepe iours du conui

uc, ie vousdonneray trente fines chemiſes,

& autant de robes.

13 Mais ſi vous ne pouucz bailter la folu

cion ,vousmedönerez trente fines chemiſes,

& autant de robes.Leſquels luy reſpondirec:

Propoſe la propoſition,à fin que l'oyons.

14 Eril leur dit:De celuy quimangcoit eſt

Jilluë la viande:& du fort eft ifluë la douceur.

Er ne peurent par trois jours donner la ſolu

cion dela propoſition .

115 Et quand le feprieme iour futvenu , ils

direnc à la femmedeSamſon:Flatte tonma

ri , & luy perſuade, qu'ilte declaire quelle

choſe ſignifie la propofition. Que li tu ne

lle veux faire , nous te bruſerons , & la

maiſon de ton pere. Nous auez-vous ap

pellé aux nopces , à fin que vous nous dil

pouillicz?

16 Er icelle reſpandoit larmes enuers Sam

fon, & ſecomplaignoit,diſant : Tumchais,

& nc m'aimespoint, & pourtant tu ne me

veux point declairer la propoſition quetu as

propoſé aux fils demon peuple.Mais ceſtuy

reſpondit : le ne l'ay pas voulu dire à mon

pere ny à mamere ,comment le te pourray

lic declairer?

17. Et ainſi tous les ſepe iours du conuiuc

pleuroit deuant luy. Et finablement au fe

priemejour comme elle lemoleſtoit, il luy

expoſa.Laquelle incontinent le fitſçauoir à

ceux de ſon peuple.

18 Ericeux luy direntau ſeptieſıneiour,de

Juant le ſoleil couchant: Quelle chofe eft

plus douce quemiel,& quelle choſe eſt plus

forte que le lion ?

119 Lors Samſon leur dit : Si vous n'euſſiez

labouré auec ma geniſſe , yous n'culicz

point trouvéma propoſition .

20 Lors l'eſprit du Seigneur entra en luy, &

Ideſcendit en Alcalon , & frappa illec trentel

hommes.
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hommes.Deſquelsdonna les robes qu'il leur Leſquels reſpondirent:Nous ſommes ven

auoit oité à ceux quiauoyentdonné Colució pour lier Samſon , & à fin que nousluy re

de la propolion.Et fur fort courroucé, & s'en dions ce qu'il a faict contrenous.

alla en lamaiſon de ſon
pere. 11 Parquoy trois mille homes de Iuda de

- Mais la feinmeprint pourmary l'vn de ſes cendirent à la cauerne de la pierre d'Eca.

amis,& de ceux qui eſtoyent aux nopces. B dirent à Samſon : Ne Içais tu pas que

CHA P. XV. Philiſthiins doininent ſur nous?Pourquoy.

1.6 . La femmede Samſon luy eft ant oſtee, 4. il tu voulu faire celà?Auſquels iceluy dir:Ai

prend des renards,e brujle lesblésdes Phili li qu'ils m'ont faict,ainſi leur ay faia .

Abiins, 7. et les chaſtie aſprement, 14. tuan! 12 Nous ſommes venuz (diſentils ) pour

mille borames d'eux auec vnemafchoire d'af lier , & pour te bailler és mains des Phi

ne, 19.dont il tiredel'eau pour boire. thiins.Aufquels dit Samſon:Iurez,& me p

Ais apres vn petitdetemps,quand mettez que vousneme tuerez point.

les iours de la moiſſon du fromét 13 Ils dirent:Nousnete cueronspoint,ina

furentvenuz,Sáſon s'en vint vou nous ce liurerons lié.Er le lierentde deux c

lant vinter la feinme, & luy apporta vn che des neufues, & le porterenthors de la pie

ureau des cheures. Et comme il vouloit en re d'Etam .

trer en ſa chambre ſelon la couſtume,lepere 14 Et quand il fut venu au lieu de la M

d'icelle l'empefcha,diſant:
choire , & que les Philiſthiins furent veu

2 l'ay eſtimé que tu la haiois , & pourtant au deuant de luy,en criant à haute voix,l'

l'ay -ie donnee à con amy. Mais icelle a vne {prit du Seigneur entra en luy:& ainſi que

faeur , laquelle eſt plus icune & plus belle bois couſtuinierement eſt conſumé par l'a

qu'elle,icelle ſoit ta femme au lieu d'elle . deur du feu , ainſi les liens furent dillipez

3 AuquelSamſon reſpondit:Deſormais n'au rompuz,deſquels il eſtoit lié.

cay-ie point de coulpe en moy , contre les 15 Lors iceluy haſtiuément print lamach

Philifthiins:car ie vous feray desmaux. re,c'eſt à dire,la mandibule d'vn alne, qu

4 Et s'en alla, & print trois cens renards, & trouua là par terre , & mit à inore par icel

Jioignit leurs queues I'vne à l'autre, & lya des mille hommes,& dit:

Aambeaux au milieu, 16 De la machoire de l'aſne, & de la mand

Auſquels y bouta le feu, & les laiſſa aller, bule du poullain des alncfles ie les ay d

à fin qu'ils couruſſent d'un coſté & d'autre. ftruicts, & ay frappémille hommes.

Leſquels incontinent s'en allerent és bledz 17 Et quand il eut accomply ces paroles

des Philiſthiins.Et apres que le feu y futbou chátant , il ierta hors de la main la macho

té auſſi les bledz qui delia eſtoyent portez re ,& appella le nom de ce lieu là Ramat

Jenſemble , & les clpicz quiencore eſtoyent lechi: lequel eſt interpreté, Eleuation de

droictz, furent enſemble bruſlez , tellement machoire.

Jqu'auſſi la famme conſumoit les vignes & 18 Et ayant fort ſoif , cria au Seigneur,

les oliuiers. dit : Tu asdonné par la main de con ſeru

6 Er les Philiſthiins dirent : Qui eſt celuy teur ce trelgrand ſalur,& victoire : & mair

jui a faict ceſte choſe!Auſquels fut dict:Sá tenant ie meurs de ſoif,& cõberay és mair

on le beau fils du Thamnatheen : pour ce des incirconcis.

qu'il luy a oſté la femme, & l'a bailice av 19 Et ainſi le Seigneur ouurit en la macho

lurre,il a faict ces choſes. Ec les Philifthiins re de l'alne vne dentmoliere, & d'icelle lor

ontvenuz, & ontbruſlé tantla femme com cirentdes caucs.Et quand il en eurbeu, il re

ne ſon pere. focilla ſon eſprit,& reprint force.Et pourtar

1 Auſquels dit Samſon , Combien que vous fueappellé le nom de ce lieu là ,La fontain

'uez faict ceschoſesici , coutesfois encores le celuy qui inuoque de la machoire ius

lemanderay- ie de vousvengeance, & aptes pues au jour preſent.

ne repoſeray. .. Er iugea Iſrael,au tęps des Philifthiin

, Etles frappa de grande playe,tellemétque vingt ans.

ar eſtonnement ilsmettoyent les gras des

umbes ſur leurs cuiſles.Et apresdeſcédit, &
CHAP. X V I.

abita en la cauerne de la pierre d'Etam .

Les Philiſthiinsdoncmonterent en la ter 2. Samſon enferméenGaza , emporte les port

e de Iuda,& mirent leur ſiegeau lieu,lequ: 1 d'icelle. 6. 17.Decelantſa force à Dalilii,

It apres appellé Lechi,c'eſt à dire,Macho: 18. elle le trahit, 10. O livre aux Philifthiin

là où leur armee fut deſconfite . 21. qui luy crenent les yeux , o l'enchainen .

Et ceux de la lignee de ludasleur dirét: 26.39. Mouranttue plusdegens qu'il n'a

Pourquoy venez -vous alencontre de nous:) Hoit fait viuant,

vn
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L s'en alla aulli en Gazam , & il

lec veid vne femme paillarde, &

entra à elle.

Et quand les Philiſthiins ouyret ceſte cho

c,& que leur fut annoncé,que Samſon eſtoit

Duré en la cicé,ils l'enuironnerent, en met

ant gardes en la porte de la cicé. Et là e

toyentattendans toute la nuict en filence, à

in que le matin venu en ſortant ils le peul

entmettre àmort.

Or Samlon dormit iuſquesà la minuiet,&

Iclà ſoy leuant print les deux huis de la

porte auec leurs pofteaux & la ſerrure,& les

mit ſur ſes cfpaules , & les porta au ſommet

du mont quiregarde Hebron.

4 Maisapres ce,il aimia vne femme,laquel

le demeuroir en la vallee de Sorec , & eſtoit

appellce Dalila.

s Et les princes des Philiſthiins vindrent à

elle,& dirent:Deçois le, & aprensdeluy , en

quoy il a fi grande force , & comment nous

le pourrons vaincre, & le lier pour le torme

ter.Que ſi tu le fais,chacun de nous te don

nera mille & cent pieces d'argent.

6 Ec Dalila dit à Samſon : Dismoy , ic te

prie,en quoy giſt ta treſgrande force , & que

c'eſt dequoy li cu en eſtois lić , tu ne pour

rois rompre?

7. A laquelle Samſon reſpondit : Si i'eftoye

lié de ſept cordes de nerfs,quine font point

encores ſeiches,& qui encores foyenthumi

des , ie feroye foible , comme tous autres

hommes.

3 Etles princes desPhilifthiins apporterent

à icelle ſept cordes, commeil auoit di&t,del

quelles lelia .

9 Quand les embuſches eſtoyent cachees

aufres d'elle, & attendoyent en la chambre

lla fin de la choſe : lors icelle cria apres luy,

Samſon,les Philiſthiins ſur toy:lequel rom

pitles liens,comme ſi quelqu'vn rompoit vn

ald'eſtoupe tors de la faliue,quand il fent le

feu : & ne fut
pas.cognu

cftoit ſa

force.

110 EtDalila luy dit:Regarde, tu m'as de

ceu: & as faulſement parlé.Aumoinsdeclai

remaintenant,de quelle choſe tu deurois c

ſtre lié.

11 A laquelle reſpondit:Sii'eftoye lié de cor

desneuues , leſquelles ne furent iamais en

@uureie ſeroye foible, & ſemblableaux au

hommes.

12 Deſquelles derechef Dalila le lia , puis

cria,Samſon, les Philifthiins ſur toy , ayand

les embuſches appreſtecs en la chambre Le

quel rompit ainſi les liens come fil de coille.

13 Et Dalila luy dic derechef:Pourquoy me

deçois tu & longuement', & parles fi faulle

ment:Monſtredequoy tu deurois eſtre lié. A

E S. Samion .

laquelle Samſon reſpondit: Si(dit il)cu auois,

tiſſu fepe des chcueur de ma tefte aucc la

treſmedu ciferát, & que tu ficbafles yn clou

en la cerre lié à l'entour d'iceux , ie ſeroye

foible .

14 Ee quand Dalila eur faict ceſte choſe,el

le luy dit:Samſon ,les Philiſthiins ſurtoy.Le

que ſe leua du ſomne,& tira hors le clou a

uec les cheueux & la creſme.

15 Et Dalila luy dit,Comment dis-tu que tu

m'aymes,veu ģton cour n'eſt pas auecmoy?

Par trois foism'as tu menty , & n'as point

voulu dire, en quoy eſt ta force fi grande.

16 Er comme elle le moleſtoit , & que par

plufieurs iours continuellement l'angoiſtoit

lans luydonner cſpace de repos,ſon amede

faillit, & fur laflice iuſques à la mort.

17. Lors declaira la verité de la chofe , &

luy dit : Iamais fer ne monta ſurmon chef:

car ie ſuis Nazareen ,c'eſt à dire ,conſacré au

Seigneur,désle ventre demamere.Simon

chef eſtoit raſé , ma force ſe retireroit de

moy, & defauldroit, & ſeroiscomme les au

tres hommes.

18 Eticelle voyant qu'il luy auoit confefl'e

tout ſon cæur, elle enuoya aux princes des

Philifthiins, & lesmanda,diſant: Venez en

cores vne foîs,carmaintenant il m'a ouuert

ſon cæur.Leſquels vindrent,& prindrent l'ar

gent qu'ils auoyent promis.

19 Et icelle le feit dormir ſur ſes genoux, &

feit reclinerſon chef en ſon ſein . Et appella

le barbier : & feit tondre ſes ſept cheueur,

puis commença le chaffer arriere d'elle , &

rebouter.Etincontinent la force departit de

luy.

20 Lors icelle dit , Samſon les Philifthiins

ſur toy.Et quand il fuç leué du ſomne, il dic

en ſoy nieſme: le Cortiray commeparauant

i'ay faict,& m'eſcourray,ignorant que le Sci

gneur
s'eſtoit reciré deluy:

21 Et quand les Philifthiins l'eurent prins,

incontinent luy creuerent lesyeux,& lemc

nerent en Gazam ,lié de chaines:& quand il

futenferméen la priſon ,le feirentmouldre.

22. Et deſia ſes chcucur commençoyent à

croiſtre.

23 Er les princes des Philifthiins conuin

drent enſemble,pourimmoler les oblations

magnifiquesà leurdieu Dagon ,& pourman

ger,diſant:Noftre dieu nous a baille noſtre

conemy Samſon en nozmains.

24 Ce que le peuple voyant louoit ſon dicu,

& diſoit les melmes paroles : Noſtre dicu

nous a baillénoſtre aduerfaire en nožmains,

Icquela deſtruiet noſtre terre,& en a tué plu

ſicurs.

25 Et eux ſe refiouyſſans par conuiues, apres

qu'ils curent prins la refection ,
comman

en quoy

res

derent que



Chapa Michas.

derét que Samſon fuit appellé:& qu'il iouaft phim ,c'eſt à dire,vn veſtement ſacerdot

deuant eux. Et quand il futamenéde la pri des idoles , & conſacra la main d'vn de

fon,il iouoit deuant eux.Et le firent tenir de fils, & le fic ſon preſtre.

bout entre deux colomnes. 6 En ces iours là n'y auoit point de

|26 Lequeldit à l'enfant qui lemenoit:Lail en Iſrael:mais vn chacun faiſoit ce qu'i

ſemoy que ie touche les colomnes, ſur leſ ſembloic eſtre bon.

quelles toute la maiſon eſt appuiee, & que 7 Et auſſi en ce temps là fur vn autre

ie m'appuie ſuricelles , & que ieme repoſe jucnccau, de Bethlehem luda, de la co

vn peu . tion : & eftoit ceſtuy Leuite , & demeu

27 Et la maiſon eſtoit pleine d'hommes & lillec.

de femmes, & eſtoyent illec tous les princes 8 Mais iceluy ſortit de la cité de Becl

des Philifthiins,& ceux qui regardoyent par hem ,& voulutaller en la terre eſtrange

deffus le toict,& des greniers pour voir iouer tout là ou il trouuoit ſon auantage. Eta

Samfon,eſtoyent pres de trois mille d'un ſe en cheminant il fut venu en la mont

xc & d'autre. d'Ephraim , & que vn petit il fur declin

28 Er iceluy inuocant le Seigneur, dict , la maiſon deMichas,

Seigneur mon Dieu aye ſouuenace demoy: 9 Il fut par luy interrogué,dont il ve

& me rendzmaintenantmapremietc force, Lequelreſpondit, le ſuis Leuite de Betl

mon Dieu , que ieme venge demes enne hem luda , & vay pourdemeurer là

mis, & quc iemevenge vne fois, pour la per pourray, & que ie verray qu'ilmeſera

te de mes deiix yeux. 10. ErMichasdit:Demeureauecmoy,

29 Et prenant les deux colomnes , ſur leſ fois perc,& preſtre,& ie te donneray tou

quelles la maiſon eſtoit ſoufteavë,en tenant ans dix pieces d'argent , & vne doubler

l'vne d'icelles de la dexire , & l'autre de la & les choſes qui ſont ncceſſaires à viur

feneſtre,dict:Mon amemeure auecles Phi 1 Il s'accorda, & demeura auec ceſth

liſthiins. me:& fue chez luy commel'vn des enf

30 Et apres qu'il eut fort pouffé les deux 12 ErMichas conſacra la main d'iceluy

colomnes,la maiſon cheutlur tous les prin eut pres de luy vn preſtre à fcruiteur, di

ces, & ſur toute la multitude qui eſtoit la:Et 13 Maintenanc ſçay-ic que Dieu me fe

en occit beaucoup plus à la mort , que par bien , par ce que i'ay vn preſtre du g

auanc n'auoit occis en la vie. Leuitique.

31 Etfes freres , & toute la cognation prin . CHA P. XVIII

drene ſon corps,& l'enſeuelirent entre Saraa 2. Les fils de Dan ayans fait eſpier la ter

& Efthaol,au ſepulchre de ſon pere Manue: vont en Lais. 27 la ſaccagent , o oreup

& iugea Iſrael vingt ans.
pais. 13. 17 En allant enleneni l'idole

С НА Р. XVII. Sacrificateur deMichas. 30 ° Puis en der

2. Comment eft fourgee l'idole de Michas,f. o vne idolatriepour eux.

ſon idolatrie , 7.10. loans yn Lenite pour luy N ces jours là,il n'y auoit

eſtre preſtre. de Roy en Ilael, & fa lign

T en ce temps là fur vn homme Dan cerchoit poffefſion

de lamontaigne d'Ephraim , né foy , pour habiter en icelle

méMichas,lequel dit à la mere: iuſques à ce iour n'auoit point prins de

2 Lesmille & cent pieces d'ar entre les autres lignees.

gent que tu auoismis pour toy dun coſte, 2. Parquoy les enfans de Dan enuoy.

lur leſquels en ma preſence auois iuré , voi cing hommes tresforts de leur lignee

sy ie les ay,& fonc versmoy. Auquel icelle mille,de Saraa, & Efthaol,pour eſpier la

reſpondit ,Mon fils,ſoit benit au Seigneur. fre , & diligemment la regarder. Er le

3 'Illes rendit donc à la mere.Laquelle luy rent:Allez , & confiderez la terre. Et q

auoit dit:I'ay conlacré & ay voué ceftarget liceux en cheminant furét venuz en la

an Seigneur', quemon fils ſe reçoine deia tagne d'Ephraim , & qu'ils furent entr

main , & qu'il en face quelque ídote taillee, la maiſon deMichas,ifs repoferent là .

& de fonte:& maintenant je le ce baille . 13 Er recognoillans la voix de l'adole

4 Illes rendit dócà la mere.Laquelleprint Leuite, & prenants illec logis , luy di

deux cens pieces d'argent,& les bailla à l'ar Quit'a ici amené?Que fais tu ici?Pour

gentier,pour faire d'iceux vne idole taillee, le cauſe as eu voulu ici venir?

& de foncc laquelle fut en lamaiſon deMi. 14 Lequel leur refpondit : Michasm'a

chas. telles & telles choſes, & m'a prins à ga

Is Lequelauſfi fit faire quelque petitemai là fin que ie ſoye fon preſtre.

Ton pour le Dieu : & fit vn Ephod & Thera Mais ils le prietentqu'il demandaſt
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leil au Seigneur , & qu'ils peuflent ſçauoir

s'ils chemincroyent en proſperité,& g la cho

ſe auroit ſon effect.

6 Lequelleur reſpondie : Allez en paix. Le

Seigneur regarde voſtre voye, & le chemin

par lequel vous allez .

Les cinq hommes donc cheminerent &

vindrenten Lais:& virentle peuple habitat

Jen icelle cftre ſans quelque crainte,ſelon la

couſtumedes Sidoniens , afleuré & à repos.

par ce que perſonne ne leur refiftoit , & de

grandes richeiles,& loing de Sidon, & fepa

rez de toushommes .

8 Etquand ils furent retournez en Saraa &

Eithaol à leurs freres , & qu'ils furent inter

roguez quelle chofe ils auoyentfaict, ils re

Ifpondirent:

19 Leucz vous, & allons vers eux.Car nous

anons veu vne terre fort pleine de biens, &

fertile:Ne vucillez eſtre negligens,nc tardez

point:Allons,& la poftcdons, il n'y aura point

de labeur.

10 Nous entrerons vers ceux qui ſont en

leureté , en vne contrec treflarge , & le Sci

gneur nous baillera vn licu auquel n'y a

quelque diferte des choſes qui font produi

Jetes en la terre.

it Ils ſont donc partis de la cognation de

Dan ;de Saraa, & d'Eſthaol fix cens hommes

fournis d'armesde guerre.

1. Et iceux monterent & demeurerent en

Cariath -latim de Iuda,lequellieu depuis ce

ceinps là print le nom de liege de Dan ,& eſt

derriere Cariath - Larim .

13 De là paſſerét en lamótaigne d'Ephraim .

14 Et quand ils furent venus à la maiſon

deMichas, les cinq hommes qui parauant

auoyentefteenuoyez pourconſiderer la per

re de Lais , dirent à tous leurs autres frercs,

Sçauczvous bien qu'en ces maiſons icy y,a

Ephod & Theraphím , & idole taillee & de

fonte]Regardez qu'il vous en plaiſt.

Et quand ils furent vn petit deſcendus,

ils entrerent en la maiſon de l'adoleſcent

Leuite,qui eſtoit en la maiſon de Michas: &

le faluerent par parolespacifiques:

16 Mais les six cens hommes, ainſi armez

comme ils eſtoyent,ſe tenoyent debout de

uant l'huis.

17 Et ceux qui cſtoyent ențrez en la mai

Con du luuenceau, s'efforcoyent de prendre

l'idole taillée,& Ephod & Theraphiin , & l'i

dole de fonte. Et le preſtre eſtoit arreſté de

uant l'huys, là où les ſix cens hommes trel

forts attendoyent non gueres loing.

18. Ceux donc qui cſtoyent-entrez empor

cerene l'idole & choſe caillee,l'Ephod ,& les

idoles , & la choſe de fonte. Auſquels dit le

preſtte,quc faictcs vous?

,19 Et ils luy reſpondirent: Tais toy, & mets

ton doigt ſur tabouche, & vien auec nous,

à fin que tu nous ſois pere & preſtre.Que te

vault il mieux , ou que tu ſois preſtre en la

maiſon d'vn ſeul homme,ou d'vne lignce &

d'vne famille en Iſrael?

20 Er quand il eut ouy cela,il codeſcendit à

leurs paroles, & print l'Ephod, & les idoles,

8c la choſe taillee ,& s'en alla auec eur.

21 Et comme ils s'en alloyent, & qu'ils fai

foyent allerdeuant eux les petis cofans , &

les beſtes, & tout ce qui eſtoit précieux:

22 Et que defia ils eftoyent loingdela mai.

Con deMichas,les homes qui habitoyent és

maiſonsde Michas , les ſujuirent en criant

Jenſemble, & cómencerentà crier apres cur.

23 Etquand ils eurentregardéderricre cux ,

ils dirent à Michas, Que veux tu :Pourquoy

crics- tu ?

124 Lequel reſpódit:Vous ayez emportémes

dieux que i'ay faict pourmoy,& le preſtrc,&

cour ce que i'ay; & vousdictes:Qu'as-tu ?

25 Etles enfans de Dan luy dirét:Gardecoy

que plusoutre tu ne parles à nous, & queles

bómesne viennet à toy d'un courage eſmeu,

& que tu ne periſlcs auec toute ta maiſon.

126 'Erainſi s'en allerentpar le chemin qu'ils

auoyent commencé.EtMichas voyant qu'ils

eſtoyent plus forts que luy , fccourna en la

mailon .

27 Mais les fix cens hommes prindrent le

preſtre , & vindrent en Lais , au peuple qui

eſtoit à repos, & afleuré:& les frapperent du

trenchant de l'eſpec , & boutcrent le feu en

lla ville ,

28 Là où on ne leur bailla quelque aide,

pource qu'ils habitoyent loingde Sidon , &

Iqu'ils n'auoyent fociere , ne marchandiſe

auec perſonne : Et eſtoit la cité fituec en la

contree deRohob.

29 Er iceux derechef l'edifierent,& habite

rent en icelle , appellant le nom de la cité,

Dan : ſelon le nom de leur pere qu’Iſrael a

Juoit engendré, laquelle parauant eſtoitap

pellee Lais.

30 Ec y mircnt vne idole , & Ionathan fils

de Gerfon,fils de Moyſc, & ſes fils pourpre

ſtres,en la lignee de Dan,iuſques au jour de

leur-captiuité.

31. Etdemcura . l'idole de Michas aucc eux

cout le temps que la maiſon de Dicu fur en

Silo. En ces jours là n'y auoit point de Roy

.
.

en Iſrael.

CH A P. XIX .

2. 9. Vn Leuite remenant ſa femme en fa mai

fon , 22. lug eft ranje, 25. avforcee en Ga.

baa,tellement qu'elle en meurt. 29. Lc Leui.

te la diuiſe en douze pars , l'enuoye par

toutIfrael .

i Il y
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Chap. XIX.
DES VGES. Latimcuu L'ult .

Lyeuc vn homme Lcuite habitát 14 Ils paſſerontdonc lebus, & alloyent

au coſté dumot d'Ephraim ,lequel chemin encommencé. Et le ſoleil le couch

print femmedeBech -léhem luda. eux eſtans aupres de Gabaa : laquelle eſt e

Laquelle le delaiſla ,& recourna en la mai la lignee de Ben -iamiri , & le tournerente

ſon de ſon pereen Beth -léhem , & demcuca icelle,pour y loger.

auec luy quatre mois. 15 Et quand ils furent là cntrcz , ils s'arro

3. Et ſon mary la ſuiuit, ſoy voulantrecon itoyent en la rue de la cité, & perſonne 1

cilier à elle , & la Aatter , & la ramener auec les voulutreceuoir pour loger:

Coy,avant en la compaignie vn ſeruiteur , & 16 Et voicy vn ancien homme qui s'appa

deux afnes.Et icelle le receut, & le fit entrer rut, lequel retournoit du champ ; & de lo

en la maiſon de ſon pere. cuureau veſpre,lequel auſſi eſtoit dumor

+ Et quand ſon beau pere l'ouït, & le veid , d'Ephraim ,& habitoit commeeſtrangere

il vintau deuant de luy tout ioyeux , & em Gabaa.Mais les hommes de ceſte contree

oraffa l'hommc.Etdemeura le gendre en la eftoyent enfansde Iemini.

inaiſon du beau perc troisioursmangeant & 17 Ee le vieillard elleuant ſes yeux , vei

benuant familierement auec luy. l'hoinme arreſté auec ſes fardeaux en 1

l; Mais au quatrieſme iour,ſe leuant au ma ruedela cité,& luy dit:Dont viens tu ? & o

cin, s'en vouluraller.Et ſon beau pere le re vas tu ?

rint,& luy dit :Goufte premier vn petit de 18 Lequel luy reſpondit:Nous ſommes pa

pain , & confortc ton eſtomac , puis tu t'en tis de Bech -léhem Iuda, & nous en allons

noſtre lieu qui eſt au coſté du mont d'E

16 Et s'affirentenſemble, & mangeret & beu phraim :duquelnous eſtiósallez en Beth -le

rent.Et le pere de la fille dit à ſon gendre :le hem :& maintenantnous en allons à la ma

te pric que tu demeures icy ceſte iouince, & con de Dieu , & perſonne ne nous veutrece

Ique nousrefiouyflions enfemble. uoir en la maiſon,

Mais iceluy ſe leuant commença de s'en 19 laçoit que nous ayons de la paille, & d

vouloir aller:Etneantmoins ſon beauperele foin pour la paſture des aſnes , & du pain

retint,à ſon pouuoir, & le fit demeurer chez du vin pourmoy & pour ta feruante,& pou

Coy . le ſeruiteur qui eſt auccmoy. Nous n'auon

3 Mais quand le matin fut venu , le Leuite indigence de rien ſinon de logis.

s'appreſtoit pour le chemin. Auquel dit de 20 Auquel le vieillard refpondit : Paix foi

frechef le beau pere:lc te prie que tu prennes auec toy. Ic ce bailleray tout ce qui t'eſtno

vn petit à manger, & en prenant vigueur,iuſ ceflaire : ie te pric ſeulement que tu ne de

ques à ce que le iour ſoit plus grand,apres tu meures point en la ruë.

fien iras.Ilsmangerent donc enſemble. 21 Et le mena en la maiſon.Etdonna la pa

9 Et le jeune hommeſe leua pour s'en aller ſture aux afnes : & apres qu'ils eurent law

auec ſa femmc, & le ſeruiteur. Auquel dere leurs pieds,ił les receut au conuiue.

chef dit le beau pere: Conſidere que le iour 22 Et comme ilsmangeoyentenſemble,

eft defia tendant à Soleil couchant, & qu'il qu'apres le labeur du chemin ils refocilloya

approche le veſpre.Demeure auecmoy auni leurs corps de boire & de manger , leshom

auiourd'huy , & pafle ioycuſement la jour mesde ceſte cité fils de Belial, c'eſt à dire

nee, & demain tu'te partiras pour t'en allerà ſans ioug,vindrent,& cnuironnerentlamai

là ta maiſon .
ſon du vieillard , & commencerent à frappe

10 Legendre nevoulut point obtemperer à à la porte en criant au maiſtrede la maiſon

fes paroles:ains incontinent ſe partit, & vint & dilant:Fay ſortir l'hommequi eſt entrée

contre lebus,laquelle d'un autre nom eſtoit tamaiſon dehors, à fin que nous abuſios d

appellee leruſalem ,menant auec luy deux luy.

alnes chargez,& fa concubine. 23. Et le vieillard ſorcit à eux, & leur dit:N

1. Er defa eftoyent pres de lebus , & leiour faictes point mesfreres,ne faides point v

fe changeoit en la nuict:Et le ſeruiteurdit à celmal.car l'hommeeſt entré en mon logis

ſon maiſtie : Viennie te prie,deſcendons à la & ceflez de ceſte folie .

cité deslebufcens, & demeurons en icelle . -4 l'ay vne fille vierge , & ceſtuy homm

12 Auquel lemaiſtre reſpondit:le n'eneceray vne concubine, ie les vous ameneray
hor

point en la ville de la gent eſtrangere,laquel à fin que vous les humilicz , & que vou

le n'eſt pas desenfansd'Iſrael;mais palleray accompliſiez voſtre concupiſcence : feu

Jiuſques en Gabaa: lement je vous prio , que vous ne facic

13 Ét quand ie ſeray venu iuſques là ,nous de point vn tel peché contre nature en l'hom

meurerons en icelle,ou certainement en la

ville deRama. 25 Ilsnevouloyent pointobtemperer à fo

me.
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roles. Et l'homme voyant ce , leur amena,

ors la concubinc,& leur bailla pour en mal

fer: Ecapres que toute la nuict ils curent a

uſé d'icellc ,ils la laiſlerent au matin .

s Ec apres que le iour fuc venu , la femme

en vint à l'huis de la inaifon,où eftoit loge

on ſeigneur,& là tomba.

7 Lematin venu,l'hommeſe leua , & ou

rit l'huis pour paracheuer ſon chemin com

ience . Etvoici la concubine eſtoit couchee

euant l'huis,les mains eftédues fur le lucil.

3 Et ceſtuy penſant qu'elle dormoit ,lay di

sit: Lcue toy que nous cheminons.Et come

elle ne reſpondoit rien , & qu'il cogneur

u'elle eſtoitmorte,il la print, & la mit ſur

on aſne,& s'en alla en lamaiſon .

9 Et quand il fut entré en icelle,il print fu

itement vn couſteau , & couppa le corps

borc de la femme auec les os en douze par

ies & pieces,& les enuoya par tous les ter

acs d'Iſrael.

Et quand yn chaſcun l'eut veu , ils cric

ent tous enſemble, lamais telle choſene fut

aicte en Iſrael depuis le iourque noz peres

one montez hors d'Egypte, iuliques au téps

reſenc.Donnez ſentence,& en commun dil-,

crnez ce qu'il eſtde faire .

CHAP. X X.

Tout Iſrael aſſemblé , 3. & ayant entēdu l'ou .'

trage fait au Leuite, 8. deliberent de le ven

ger. 19. Et allans contre les Ben -iamites, 21.

fout vaincus par iceux . 25. pardeux fois.35.En

fin les Ben -iamites deſconfits, 43. & preſque

exterminer,

T ainſi tous les enfans d'Il

rael fortirent & s'allembleret

enfemble ,cóme vn ſeul hom

mc,depuis Dá iuſques à Ber

ſabec, auſi la terre de Ga

aad ,deuant le Seigneur en Malpha.

Ettous les coingsdes peuples,& toutes les

ignees d'Iſrael font conuenues en la congre

ation du peuple de Dieu ,quatre cens mille

vietons combatans.

Et ne fut pointcelé aux enfansde Ben -ia

nin, que lesenfansd'Iſrael eftoyentmontez

in Mafpha.

Et quand le Leuite,mary de la femmeoc

iſe fut intcrrogué,commentva fi grand pe

:hé auoit eſté perpetré, Il reſpondit , le ſuis

renu en Gabaa de Ben - iamin,auecmafem

ne, & illec prins logis.

Et voicy les hommes deceſte cité ont de

juict enuiróné la maiſon,en laquelle i'eſtois

ogé, & mevouloyent occire, & iceux vexans

nafemme par fureurincredible de concu

iſcence ,finablement eſt morte.

5. Lors la prias ſubitement,& la couppay en

picces , & ay enuoyéles parties en tous led

termes de voſtre pofleflion,car iamais choſe

limelchantc nc lienorme cas ne fut faict en

Ifrael.

17 Vous enfans d'Ifrael,difcernezque vousde

Juez faire.

8 Ertout le peuple cſtant debout comme

par la parole d'vn ſeul homme reſpondit,

Nousnerecournerons pointen noz taber

nacles:& aucun n'entrera en lamaiſon :

19 Maisnous ferons telles choſes en commu

contre Gabaa.

10 Dix hommes ſoyent clleuz de cent , de

chalcune lignee d'Iſrael,& cent de mille, &

mille de dix mille , pour apporter à l'armee

desviures , & que nous puiſſions batailler

contre Gabaa deBen -iamin ,& luy rendre ce

qu'il deflert pour le peché.

1 Et tous ceux d'Iſrael conuiendrent à la

cité, comme vn hommeſeul ;d'vne meſme

penſee,& d'vn meſme conſeil:

12 Et enuoyerét mellagers à coute la lignee

de Ben -iamin ,pour leur dire : Pourquoy eſt

trouuee entre vous choſe ſimcfchante!

13. Baillez les hommes de Gabaa , qui ont

perpetré tel peché:à fin qu'ils meurent, & que

lemal foit ofté d'Ifrael.Leſquelsne voulured

pas ouir le commandement de leurs freres

les enfansd'Iſrael:

1+ Mais de toutesles villes qui eſtoyent del

leur ſort,vindrent en Gabaa pourleur don

Iner aide,& pour batailler contre tout le peu

ple d'Ifrael.

is Et furent trouuez vingt& cinq mille de

ceux de Ben -iamin cirans hors l'efpee , ſans

les habitansde Gabaa,

16 Leſquels eſtoyentſept cens hommestres

fores , baraillans de la Tencltre commede la

dextre : & iettoyent les pierres de fondes fil

droict que auſſi pouuoyent frapper vn che

ucu ,& que nulleinenttouchoit lecoup de la

pierre autre part.

17 Auſli furét trouués des hommes d'Iſrael,

Cans les enfansde Béiamin ,quatre césmille,

tirans hors l'eſpee, & preparez à la bataille.

18 Leſquels ſe teuerent & vindrét en lamai

ſon de Dieu,c'eſt à dire en Silo, & demande

rent conſeil au Seigneur, & dirent:Lequelſe

ra en noſtre armee le prince de la bacaille,

contre les enfans de Ben -jamin ? Auſquels le

Seigneur reſpondit:Iudas ſoit voftre duc.

19 Er incontinent les enfans d'Iſrael ſe le

uerent aumatin ; & mirentleur ſiege aupres

de Gabaa.

120 Et d'illecmarcherent à la bataillecórre

BE-iamin , & cómencerent à affaillir la ville.

21 Et lesenfans de Ben -iamin forcirent de

Gabaa , & occicent des enfans d'Iſrael en ce

iour là vingt & deuxmille hommes.

22 Derechef les enfans d'Iſrael eux con

fiants, &



Hants nomb eur force ,

rent l'armce au meſmelieu auquel parauát

auoyent bataille:

23 Ainſi toutesfois que parauane ils monte

teng, & pleurerentdeuant le Seigneur iuſques

à la nuict,& luy demanderent conſeil,& di

rent, Dois -ic outre proceder pour batailler

contre les enfansde Ben -iamin mes freres,

ou non?Auſquels ilreſpondic:Montez con

ſtre eux, & enorez en bataille .

24 Et quand les enfans d'Iſraelle jour en

ſuiuant furentallez en bataille contre les en

fans de Ben -iamin ,

2.5 Les enfans de Ben -iamin ſaillirentlors

des portes deGabaa , & vindrent au deuane

d'oux,& fe ietterent fur eux par fi grandeoc

cilon , qu'ils profternerent dixhaict mille

hommes cirans l'eſpee.

26 Pour laquelle choſe tous les enfans d'Il

sael vindrent en la maiſon de Dicu , & en

ſcant pleuroyent deuant le Seigneur:Ericur

nerentce iour là juſquesau veſpre,& luy of

frirée ſacrifices bruflcz,& hofties pacifiques,

& interroguetentdeleur eſtat.

27. En cetemps l'archede l'alliance du Sci

gneur eſtoit illec,

28 EtPhinees fils d'Eleazar, fils d'Aaron e

eſtoit preuort de la maiſon. Ils demanderent

donc conſeil au Seigneur,& dirent: Deuons

nous oultre aller à la bataille,contre les en

fans de Ben- iamin noz freres, ou nous reti

rer? Auſquels dit le Seigneur,Montez : carie

les bailleray demain en voz mains.

29
Er les enfans d'Ifraelmirent embuſches

à l'entour de la ville de Gabaa.

30 Et pour la troilieſıne fois ordonnctent

leur armee commela premiere & ſeconde

fois contre Ben - iamin .

31 Mais auſſi les enfansde Ben -iamin har

diment fortirent hors de la cité, & pourſui

uirent fort loing leurs aduerſaires qui fuy

oyent: tellement qu'ils en bleflerent d'iceux

commele premier iour & le ſecond, & frap

perentpardeux chemins ceux quicournoyat

le dos,dont par l'vn'on álloic en Beth-el', &

par l'autre en Gabaa:& en proſternerentpres

de trente hommes,

132 Car ils les cuiderent frapper à lamaniere

accouſtumee.Leſquels par art faignár la fuy

te,prindrent conſeil de les tirer arriere dela

cice,& commefuyans,les mener iuſques aux

Ivoyez predictes.

33 Et aiali tous les enfans d'Iſrael ſe leuc

rent deleurs lieges , & ordonnerent l'armce

au lieu qui eſt appellé Baal-thamar. Er les

embalehes quieftoyent à l'enuiron de la ci

té , petit à petit ſe commenceront à deſcou

urir , & venir auant de la partie Occidenta

lle de la cice.

34. Mais aullt autres dix mille hommes , a

tous ceux d'Iſrael , prouoquoyentles hab

tans de la ville à la bataille.Et fue la bataill

fort gricue contre les enfansdeBen -iamir

& n'entendirent pas', que de toute part Icu

eſtoit la mort prochaine.

35 Etle Seigneur les frappa en la preſenc

des enfants d'Ifrael: & en occirentd'iceux e

ce iour là,vingt & cinqmille,& centhomme

cous combatans,& tirans l'efpee .

36 Mais quand les enfans de Ben -iamin C

veirentles plus foibles, ils commenceront

fuyr. Et les enfans d'Iſrael voyant ce,ils lec

donnerent lieu pour fuir,à fin qu'ils vinſer

aux embufches preparees,qu'ils auoyent m

ſes aupres de la ville.

37 Er quand ils furent leuez des embuſche

& qu'ils veirent que Ben -iamin tournoit

dos à ceuxquiles frappoyent; ils entrerer

en la cité , & la frapperent du trenchant

l'eſpee.

38 Orles enfans d'Iſrael auoyent donné 1

gne à ceux qu ils auoyent mis aux embu

ches,qu'apres qu'ils auroyent prins le vill

ils allumaflent le feu : à fin que quand la fu

meemonteroit en haut,ils monſtrafiene qu

la ville eſtoit prinſe .

39 Et quand les enfans d'Iſrael qui eſtoyer

en la bataiile , vireni cela (car les enfans d

Ben -iamin penſoyent qu'ils s'enfuyoyent:

ils les pourluyuirentplus inſtamment, apro

que trence hommes de leurarmec furento

cis) & virent comme vne colomncde fumo

monter de la cité.

40 Ceux de Ben -iamin auffi regardantde

siere eux, quand ils virent que la cité eſto

prinſe , & que la fammemontoit en hau

ceux quiparauantauoyent fimulé la fuyte

retournerent face,& reśfterent de plus for

41. Et quád les enfans de Ben -jamin viren

cela ,ils retournerét en fuitc , & commécerer

à aller vers la voye du deſett,là où leurs ad

Juerſaires aufli les pourſuyuoyent.

42 Mais aufli ceux qui auoyent mis le fe

en la ville, vindrentau deuantd'eux , & fi

faict tellement,qu'ils furent frappez des er

nemis d'vne partie & d'autre:

43 & n'eſtoit donné quelque repos à ceu

quimouroyent.Ils cheurent & furent proſte

bez à la partie Orientale de la ville d

Gabaa.

44 Et ceux quien ce jour là furent occi

furent dix huid mille hommes,cous comba

tans tresrobuſtes.

45 Ce que voyant ceux quicſtoyentdemeu

rez de Ben -jamin , ils s'enfuyrent au deſer

& allerent à la Pierre que l'on nomme Rei

mon .Etd'iceux vaguans en ceſte tiryce ,

tirant en diuces lieux , ils en tuerentcine

Ps
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mille hommes. Et commeils paſſoyent en frappez les habitans de labes deGalaad, du

cores outre,ils les pourſuyuirent, & en occi trenchant de l'eſpee , tant les femmes que

rent auſſi autres deux mille. les petis.

46 Et ainſi fut faict , que tous ceux qui fu - Etce ſera que vous deurez garder.Mec

rent occis de Ben-jamin ,en diuers lieux,fu cez à morttousles hommes, & les femmes

rent vingt cinqmille combacans,creſprompts qui ont cu compagnie d'homme,mais gardez

à la bataille . les vierges.

+7 Et ainſi de tout le nombre de Ben -ia 12 Et furent trouuecs quatre cents vierges,

min , ceux qui peurent eſchapper, & fuyr au leſquelles n'auoyent point cogneu le lict de

deſert , demeurerent fix centz hommes. Et ihomme, en labes deGalaad, & les ainene

demeurerenten la pierre de Remmon, qua rent en l'oſt en Silo , en la terre de Cha

tremois. naan .

+8 Et quand les enfansd'Iſrael furent recour 1; Et enuoyerent des meflagers aux enfans

nez,ils trapperer de l'eſpee , tout le reſidu del de Ben-iamin qui eſtoyent en la pierre de

la cité,depais les hommes iuſques aux be Remmon,& leur commanderentde receuoir

ftes , & la Aammedeuora & conſomma tou licelles en paix .

tes les villes & villages de Ben -iamin . 14 Erles enfans de Ben -iamin vindrent en

CHAP. XXI. ce temps là , & leur furent donnces les filles

Iſrael ayant iuré ne donner les filles à Ben -ia de Iabes de Galaad , pour femmes. Et n'en

min, 8.łuy donne celles deLabesGalaad,apres trouuerent aucunes autres qui leur fuflent

l'auoir deſtruite: 14. leſquelles ne suffiſans, baillees par cellemaniere. §.

20. rauit en la danfe les filles de Silo, 17. O 15 Er tous ceux d'Ifracl eurent grand dou

retient la soffeßion . leur,& fe repentirentde l'occifion d'vnedes

Vfi les enfans d'Iſrael iurerent lignees d'Iſrael. Et les plus anciens dirent:

en Mafpha , & dirent : Perſonnel 116 Que ferons nous aux demeurans, qui

denousne donnera deſes filles n'ont point de femmes. Toutes les femmes

pour femmes aux enfans de Ben de Ben -iamin ſont mortes.

iainin . luz Et à nous appartient d'y pouruoir , par

2 Et vindrent tous en la maiſon de Dieu en grand ſoing,& grandediligence,à fin qu'v

Silo : & demeurerent en la preſence iuſques ne lignce ne ſoit abolic d'liract.

au veſpre,& efleuerent leur voix, & par grád 118 Çarnousne leur pouons donner noz fil

hurlement commenceront à pleurer,diſant: les , cítans obligez par iurement & maledi

3 Seigneur le Dieu d'Ifrael, pourquoy a Jetion, que nousanonsdit:Maudiêt ſoit celuy

efté faict ce mal icy en ton peuple,rellement Iqui donnera de ſes filles pour femme à Ben

qu'aujourd'huy vne ligncc eft oſtec denous liamin .

4 Et le jour enſuyuant le leuerent au plus 149 Mais ils prindrent conſeil,& dirent:Voi

matin ,& cdifierent vn aucel, & offrirent la cy la ſolemnitéannuelle du Seigneur eſt ca

crifices bruſlez en ce lieu.là ,& des oblacions silo,laquelle eſt fituce à la partie feptentrio

pacifiques, & dirent: nale de la ville de Beth -el,a la partie Oriéta

i Quieſt celuy qui n'eſt pas venu auec l'ar le de la voye quitend de Beth - cl en Sichima,

nee du Seigneur, de toutes les lignees d'il & au Midy de la cité de Lebona.

ael ? Car ils s'eſtoyent obligez par grand 20 Et ils commanderent aux enfans deBen

ferment, quand ils eſtoyent en Malpha , que iamin , & dirent:Allez, & vous cachez és vi

ceux ſeroyentoccis quidefaudroyent. Ignes.

Et les enfans d'Iſrael ſe repentant de leur 21 Et quand vous verrez les filles de Silo ve

tere Ben -iamin , ils commenceront à dires nir ſelon la couſtumepourmenerlesdanſes,

Vne lignee d'Iſrael eſt oftee: Cortez ſubitement hors des vignes, & rauif

De quel licu prendront ils femmes ? Car (cz d'icelles chacun'vne feminc, & vous en

2015 auons tous iuré en commun, que nous allez en la terre de Ben -iamin .

ze leur donnerons pointnoz filles. 32 Et quand leurs peres,& leurs freres vien

Et pourtant ils dirent: Qui eſt celuy de dront,& qu'ils cominenceront à eux plaindre

outes les lignées d'Ifrael : quin'eſt pas ve contre vous, & à tencer , nous leur dirons:

iu au Seigneur en Mafpha? Et voicy que les Ayez picié d'eux. Car ils ne les on poiatra

abitans de Iabes de Galaad furent crouuez. uies, pardroit debataille , ne commevicto

ſtre defaillansen ceſte armee... rieux:mais quand ils ont prié pour les auoir,

Et auſſi au temps qu'ils eftoyent en Silo , vous ne les auez point voulu domer , & le

uls d'entre eux y furent trouucz . peché eſt de voſtre part.

2. Et ainſi ils enuoyerent dix mille homes 23. Et les enfans de Ben -iamin firent ain

esrobuſtes , & leur commanderent:Allez & li qu'illeur anoit eſté commandé: & prin

drent
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drcat de celles quimenoyentlesdanſes cha

cun yne femme,ſelon le nombre d'iceux : &

s'en allerent en leurs poſlėſſions, & edific

rentdes cicez, & habiterent en icelles.

24 Et auſſi les enfansd'Iſrael s'en retourne

frent par leurs lignecs,& familles en ieurs t:

bernacles.

25 En ces iours-là il n'y auoit point de Ro

en Ifrael:mais vn chacun faiſoit ce qu'illu

Cembloit eſtre droict.

1 .

FIN DV LIVRE DES I Y GES.

.
.

LE LIVRE DE R V TH .

A R G M : N T.

Ce petit traité eft intitulé du nom de Ruth,à cauſe qu'il contient l'hiſtoire d'icelle :

eft inferé entre les ſaints liurcs,non point à cauſe d'elle principalement :mais pour

donner à entendre la gencalogie de lefu Chrift , qui ſelon la chair denout venir de

Dauid defcendu de Ruth .Or combien qu'elle fujt femme Moabite , debalſeconds

tion, o eſtrangere du peuple de Dieu's toutesfois noftre-Seigneur n'a point dedaigne

fortir d'icelle,nous monſtrant par cela que parluy les infideles ſerogent ſanctifiez Ó

conjoinets auec ſon peuple, o qu'il n'y aurbitqu'une bergerie o un paſteur.

CHAP. I. lleur diſt:Allez en la maiſon de voſtre niere

Le Seigneur vous facemiſericorde,ainſi que

1. Elimelech eftant alié demeurer.en Moab auec vous aucz fait auec ceux qui ſont morts, &

Nočmi o ſes deux fils, meurt. 4. Ses fils auße auecmoy :

ayans prinsfemmes,meurent. 7. 14. Noëmi ag Qu'il vousdoint trougettepos ésmaiſons

wec Ruslifa brus retourne en Beth -lébem . deshommes que deuez auoir.Et les baiſa

Leſquelles commencerent à pleurer en elle.

V temps d'vn luge, quand les ::ant leurs voix ,& dirent:

luges preſidoyent, famine fur 10 Nous irons auec toy à ton peuple. Auſ.

en la terre. Et vn homme de quellesicellc refpondit:

Bethléhem luda s'en alla ,pour lii Recourncz mes filles , pourquoy venez

eſtre eſtrangier en la contree vous auecmoy ? Auray- ic outre plus aucuns

de Moab,auec la femmc,& deux enfans. fils en mon ventre,quevouspuilliez cſperer

2 Ceſtuy eſtoit appellé Eli-mélech , & la fem avoir maris demoy?

mcNoémi:& ſes deux fils, l'vn Mahalon , & 12 Retournezmes filles , & vous en allez.

l'autre Chelion, Ephratéens de Beth -léhem Car je ſuis defia fort vieille , & non conue

Iuda Et quand ils furententrez en la contree nable au lien de mariage.

deMoab ,ils demeurerent là . 13. Quand auſli ie pourroy ceſte nuict con

Et Eli-mélech mary deNoëmimourut:& ceuoii , & enfanter des fils, ſi vous les vou

demeura icelle auec ſes fils: licz attendre iuſques à ce qu'ils creufent, &

4 Leſquels prindrent femmes de celles de qu'ils accomplifient les ans de puerilité,

Moab ,done l'vne eſtoit appellee Orpha , & vous (cricz anciennesdcuant que vouspeul

l'antre Ruth.Erdemeurerentlà dix ans. liez vous marier.

$ Et moururenttous deux,à ſçauoir Maha vousprie mes filles ne vucillez faire

lon & Chclion: & demcura la femme priucc cela : car voſtre angoille m'oppreffe plus , &

de ſesdeux enfans, & de ſon mary. la main du Scigacur eſt yflue contre moy.

6 Et ſe leua pouraller en fon païs, auec les Parquoy en efleuant la voix , derechef com

deux belles filles,hors de la côtree deMoab . mencerent à pleurer.

Car cllc auoit entendu que le Seigneur a Is Orpha baila la belle mere , & s'en re

uoic regardé ſon peuple , & qu'il leurauoit courna. Ruth s'adioingnit à la belle mere.

donnédes viures. A laquelle dit Noëmi. Voicy ,ta couſine,cít

17 Er aind elle ſortir du lieu defa peregri, retournee à ſon peuple , & à ſes dieux , va

nacion ,auec ſes deux belles filles: auec elle .

& Et comme elle eſtoit deſia en la voye pour 16 Laquelle reſpondit :Ne me contrains

retourner, & eſtant en la terre de luda , alls point, à fin que ie te delaiſe, & que iem'en

14 Ic

voite:



vile: car par tout là où tu iras, l'iray: & là ou 6 Et il refpondit: Icelle eſt deMoab, & eft ve

a demeureras , ſemblablement aufli i'y de nuë auecNoëmi,de la contree deMoab , &

neureray. Ton peuple eftmon peuple ,& tor a prié de recueillir les efpicz qui demeurent,

Dieu mon Dicu . en ſuyuant les pas desmoiflonneurs:

; La terre quite reccura en mourant , er Et depuis lematin iuſques à maintenant

celle mourray -ie , & illec prendray lieu de elle eſt demeuree droicte au champ, & n'eſt

epulchre. Ainti me face Dieu , & ainſi me pas retournce à la maiſon non pas vn ſeul

loint , fi autre choſe faict la ſeparation de moment.

oy & de moy,que la ſeulemort. 8 Ec Booz dir à Ruch : Eſcoute ma fille, ne

8 Noëini donc voyant,que Ruch auoit de va point en aucun autre cháp pour focucil

iberé d'vn courage obſtiné d'aller autc el lir,& ne te retire point de ce lieu çi:mais ac

e , ne lay voulut eſtre contraire , ne per compaigne auec toy mes feruantes , & les

uader plus outre de retourner auec les ſuis là où elles moillonneront.

iens. 19 Car i'ay commandé à mes ſeruiteurs,que

9 Et s'en allerent enſemble, & vindrent en nul ne te molelte :maisauſſi quand tu auras

Beth -léhem . Et quand elles fusent entrees foif, va aox vaifleaux & boy des eaues del

:n la ville,la renommee fut incontinent el quelles boyuentmes ſeruiteurs.

varſe enuers tous: & diſoyent les femmes, Jo Eeicelle cheant ſur la face , & adorant

Voila ceſte Noëmi. ſur la terre luy dit:Dontme vient cecyfire

50 Auſquelles dift : Ne m'appellez point j'ay trouuégrace deuant tes yeux , & qu'il te

Nočmi,c'eſt à dire belle;mais appellez moy plaiſt demecognoiſtre,moy qui ſuis femme

Mara,c'eſt à direamere, car le tout puiflant eltrangere?

n'a fort remplie d'amertume. 11 A laquelle il reſpódit:Onm'a dit tout ce

LIIe ſortis pleine, & le Seigneur me rame que tu as faict à ta belle inere,apres la mort

ne toute vuide. Pourquoy donc m'appellez de ton mary:& que tu as delaiſé tesparens,

vousNoemi, celle que le Seigneur a humi & la terre en laquellę tu esnaciue , & es ve

lec, & que le tout puiſſant a afHigee ? nuë au peuple , queparauant tu ignorois.

12 Noemidonc vint auecRuch Moabite fa 12 Le Seigneur te rendecon cuure, & que

belle fille , hors de la terre de la peregrina tu reçoyues du Seigneur le Dieu d'Ifrael,

cion : & retournaen Bech -léhem quand on plein ſalaire auquel tu es venue ; & ſousles

commençoit àmoiſonnerles orges. aifles duquel tu as prinscon refuge.

13 Laquelle dit :Mon ſeigneur, i'ay tromé
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grace devant tes yeux, quim'asconſolee , &

asparléau coeur de ta feruante , qui ne ſuis

Ruth glainant au champ de Boog , 5. la reçoir point pareille å l'vne de ces chambrieres.

en grace. 18. retournant auec ſa plaineà Noe 14 EtBooz luy dit:Quand l'heure deman

mi, 22. elle luy conſeille ce qu'elle doit faire. ger ſera venuë, viens icy , & mange du pain ,

Ors il y auoit vn parcntà ſon & trépe ta ſoupe au vinaigre . Et elle s'eftal

mary Eli-mélech , hommepuil life donc au coſté des moiſonnents , & 'elle

fant, & dc grades riche Alès nom print de la bouillie pourſoy , & mangca , &

mé Booz.
fut raſlaſice,& garda le demeurant.

2. Et Ruth Moabite dit à fa belle merc:Si tu us Et de là ſe leua pour glainer à la couſtu

mele commandes ie m'en iray au champ, & me. Et Booz commanda à ſes ſeruiteurs, di

recuilleray les eſpicz quicheriontdesmains fant : Si icelle auſſi veur moiſonner auec

desmoiſonneurs , par tour là où ie trouue. vous,ne luy defendez pas.

ray la grace du pere de famille benigne en 16 Etauffi iertez de propos deliberé de voz

uersmoy. A laque! le icelle reſpondit , Va eſpics, & permettez qu'il en demeure , à fin

ma fille. qu'elle recucille ſans vergongne , & quand

3 Er ainli s'en alla , & recueilloit les eſpice icelle les recueillera , que aucun ne la re

derriere lesmoiſionneurs.Mais iladuintque prenne.

le champappartenoít á Booz, lequel eſtoid 17 Elle glaina donc au champ iuſques au

de la cognation d'Eli-melech. veſpre:puis frappa d'vne verge & eſcouit ce

4 Et voicy , iceluy venoit de Beth -lehem . qu'elle auoit recueilli ,& trouua pres d'vne

& dift aurmoi tonneurs :Le Seigneur foie meſure d'Ephidorge, c'eſt à dire,trois boir

auec vous.Leſquels ſuy reſpondirent:Le Sei- ſcaux .

gueurte benic
18 Et les.portantretourna de la cité', & les

Ec Booz dit au junenceau qui eſtoit par nonſtra à la belle mere. D'auantage luy

deffus les moiſlonneurs:A qui eft ceffe ieune bailla , & donnades reliefs de fon manger,

fille?
duquelelle auoiceſté raffafice .

1

19 Er
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de Ton mary:

119. Et ſa belle mere luy dit:Oùastu auiour uy les icunes filz poures,ou riches,

d'huy glainé , & où as tu faict ceſt quure? 11 Parquoy ne crains tien's car iq te feri

Celay ſoit benit, quia eu pitié dc toy, Etluy tout ce quetumediras.Et tout le peuple q

declaira enuers lequel elle auoit belongne: habite entre les portes dema cité Içaic , 91

& dit,l'hommeeſtre appelléBooz. tu es vne femmede vertu.

20 A laquelle refponditNoëmi : Benit ſoit :2 Et nemenic point eftre prochain :Ma

il du Seigneur:car il a fait auſſi auxmortz la il en y a yn aurre plus prochain quemoy.

meſme grace qu'il auoit fait aux viuans. Et 13 Repoſe ceſte nuict,& le matin venu , s

dit derechef: Certhomeeft noſtre prochain . te veule retenir par droict de proximité,

21 Et Ruth dit:Il n'a auſſi commandé, que choſe eſt bien faicte. Que s'il ne veult, ie

ie ſoye auec ſes moillonneurs tuſques à ce reccuray fans nulle doubte.Le Seigneur v

Ique tous le bledz ſoyentmoiſſonnez . Dors iuſquesau matin .

22 A laquelle dit la belle mere : Il vault 1+ Etainli elle dormit à ſes piedz,iuſques

mieux ma fille,que tu voiſes moiſſoner auec ce que la nuict fur paſſee. Elle ſe leua do

fes feruantes,à fin que nulreliſte contre toy deuant que les hommes fecogneulent l'

en vn autre champ. l'autre,& Booz dit :Garde que aucun nec

23 Et ainsi'elle fut adioincte aux fernantes gnoifle que tu es icy venue.

de Booz : & moiffonna auec elles juſques à is Et dit derechef:Eſtendz tonmanteau d

ce que les orges & froments fulient encloz quel tu es couuerre , & le riens à deux maii

aux granges. Et icelle l'eſtendant & le tenant,il luy met

CHA P. III. ra fixmuids d'orge, & lesmít ſur elle. Ice
Ruth

par le conſeil de ſabellemere, 4. ſecou les porta, & entra à la cité , & vint à la mo

che aux pieds de Booz. 11. quilwy promet de

l'efpouler au refusd'vn plus prochain . 16 Laquelle luy dit , Qu'as tu faict ma fil

Ais apres qu'elle fut retournee Et elle luy racompta coutes les choſes q

à la belle mere,elle luy dit:Ma l'hommeluy auoit fait.

fille ,iete chercheray repos, & sz. Et dit : Voicy fix muids d'orge qu'il.n

pouruoiray qu'il te ſoit bien . donné,& a dit:le ne veux pas que tú recoi

2 Ceſtuy Booz,auec les feruantes duquel cu nes yuide à la mere de ton mary.

as eſté au champ, c'eſt noſtre prochain, & en 18 EtNoëmi dit, Atten nha fille,iuſque

ceſte nuict vannera l'aire de l'orge. ce que nous voyons à quelle fin viendra

13 Lauc toy donc, & t'oingz, & tes veſts de chofe: carauſſi l'hommene ceflera point,

cesplus honorables veſtemés,& defcendz en n'a accomply ce qu'il a dic.

l'aire : Que l'hommene te voic pas,iuſques CHA P. IIII.

à ce qu'ilaura fini le boire & lemanger. Aurefusdu plusprochain parentde Ruth,

4. Et quand il fera allé dormir ,marque le Boozla prend à femmé. 13. Elle enfanta ob

lieu auquel il dormira. Er viendras , & der 17. pere d'Ifai. 18. Genealogie de Dauid.

couuriras le manteau duquel il eſt couuere Onç Boozmonta à la porte ,

vers la partie des piedz,& te ietteras, & cou s'aſſit là . Er quand il vit pafier

cheras là : Et iceluy te dira ce que tu deuras prochain , duquelparauant au

faire .
parlé,il luy dit : Tire roy vn petit icy,& t'

s Laquelle reſpondit:Ic feray tout ce que tu liedz,& l'appella par ſon nom .

commanderas. 2 Lequelſe deſtourna, & s'affit.Et Booz pr.

6 Etdefcendit en l'aire,& fit toutes les cho dix hommes , des plus anciens de la cité ,

ſes que la belle mere luy auoit commandé. leur dir:Scez vous icy :

7 Et quand Booz eut niangé,& bcu , & qu'il 13 Quand iceux furétaflis,il ditau procha

eut le cœur gay , & qu'il fut allé dormir au Noëmi vendra la part du champde nos

pres d'vn tasde iarbes , icelle vint ſecrette frere Eli-mélech,laquelle eſt retoui'nec de

ment, & en deſcouurant fon manteau du co contree de Moab.

fté de ſes piedz ,fe ietra aupres . 4 Er i'ay bien voulu quetu l'ayes ouy , &

8 Et voicy,à la minuict,l'hommequi s'eſpc t'ay voulu dire deuant tous ceux qui ſo

uenta & fur troublé: & vid vnefemme cou aflis,& deuantles plus anciensdemon per

chce à ſes piedz,& luy dit: ple . Sicu le veux poffeder par droitde pr

. Qui es tu ? Ericelle reſpondit:Ie ſuis Ruth ximité,achette le,& le poſſede : ou s'il ne

ta ſeruante. Eften ton manteau ſur ta ſeruan plaiſt point,fais le moy ſçauoit , à fin que

te,cartu esmon prochain . cognoiſe ce que je doibż faire.

10 Et iceluy dit : Ma fille tu es benite du Ear perſonnen'eſt plus prochain que to

Seigneur,& as ſurmonté la premiere miferi lequel es le premier, & moy qui ſuis le

corde
par la derniere: car tu n'as point ſuy-! cond.Er iceluy reſpõdigl'achetetay le ch

Aug



Chap.I111.
BOOZ .

Auqueldic Booz : Quand tu auras acheté le & Lia , leſquellesont edifié la maiſon d'Il

champ,de la main de la femme,cu doibz pre rael : à fin qu'elle ſoit exemple de vertu en

dre auſi Ruth Moabite,laquelle a eſté fem Ephrata , & qu'elle ait nom magnifique en

ine dudefunct : à fin que tu ſuſcites le nom Beth - Ichem .

de ton prochain en ron heritage. 12 Et ta maiſon ſoit comme la maiſon de
Gen.38 .

6 Auquelrefpondit : le laillemon droit de Phares, * que Thamar enfanta à ludas,de la

proximité: car aufli ie ne doibz point abolir ſemence que le Seigneurtedonnera de ce

19 .

la poſterité dema famille. Toy, vſe demon fte fille.

priuilege,duquel ie confeffe voluntairement 13 Etainfi Booz print Ruth, & la print pour

eſtre priué. femme. Er entra vers elle , & le Seigneur

7 Et eſtoit ceſte maniere ancienne en Iſrael luy donna,qu'elle conceur, & enfanta vn fils.

entre les prochains, que fi aucunefois l'vn 14 Er les femmes dirent à Noëmi: Le Sci

donnoit ſon droit à l'altre , à fin que le don gneur fost benit,lequeln'a point ſouffert,que

furt ferme, l'hõmedellioit ſon ſoulier, & le ta famille fuſt fans ſucceſſeur , & que ſon

donnoit à ſon prochain . C'eftoit le teſmoi nom ne fuſt noinmé en Iſrael, & que tu n'a .

gnage de ceſſion en Iſrael. yes qui conſole ton ame , & nourriſſent ca

8 Booz doc dit à ton prochain : Orte tő fou vicilleffc.

lier.Lequel incontinetle deſlia de ſon pied. 1 Car de la feinmedecon fils eſt nay celuy

9 Et iceluy die aux plus anciens,& à tour le qui t'aimera ,& c'eſt beaucoup meilleur, que

peuple : Vous eſtes auiourd'huy teſmoings li tu auois ſept fils.

que ie poliede du tout ce qui a eſté à Eli-mé 16 EtNoëiniprint l'enfant,& lcmit en ſon

lech , & à Chelion , & à Mahalon,par le tranſ ſein , & faiſoit l'office de la nourrice ,& de cei

portde Noëmi, le qui le debuoit porter.

10 Et que je prensRuth Moabite femmede 17 Et les femmes voiſines ſe refiouifiogen:

Mahalon en mariage , pour ſuſciter le nom aucc elle,& difoyét:Vn fils eſt nay à Noëmi:

du defūêt en ſon heritage,à fin que ſon noin & appellerent ſon nom , * Obed . Ceſtuy cft 1.Cor.2.

ne ſoit aboly de la famille , & de les freres, le pere d'Iſai,perede Dauid. Icelles ſontles 12.

du peuple. Vouscftes (di- ie ) celinoingsdel generations de Phares,Phares engédra Eſró, Mat.1.3

ceſt affiire. Efron engendra Aram ,Arain engendra Ami

! Tout le peuple qui eſtoit en la porte , & nadab, Aminadab engendra Nahaſton,Na

les plus anciens reſpondirent: Nous en fom hafton engendra Salmon,Salmon engendra

mestermoings. Le Seigneur face ceſte fem Booz,Booz engendra Obed ,Obed engendra

mequi entreen ta maiſon , comme Rachel Ilai,lſaiengendra Dauid Roy.

LE

PREMIER LIVRE

DE SAM VEL, RV-E NOVS

DISONS, PREMIER DES ROY S.

ARGVMENT.

Cesquatre liures,quis'enſuivent,declairent quel a eſtél'eſtat de la republique d'Ifrael

fous lamonarchie royale inſtitucepar Samuel'dernier luge ſurce peuple:quels Rois

ont fucceßiuement regnéles vns apresles autres:quel a eſté le feruice de Dieu ſous

iceux :combien de tempscefte digniéRoyale a duré:pourquoy elle leur a oftéosterio

quelles reuelationsont eſte declairçes par les Prophetostouchant ucelle:les Grecs

les Latinsontintitulé tous ces quatre louresdes Rois, ayanteſgard à la matiere : a

ſçauoir la vie ó les faicts des Rois principalement contenus en iceux. Les Hebrieux

ſont differens en l'inſcription des deux premiers ſeulement leſquelsils intitulent du

nom de Samuel à cauſe qu'ilscõtiennent la cöceprion,natiuité,các tout le cours de la

vie duditt Sarnuel: auecce,la vie or les fai&tsdes deux Rois,Saul & Dauid qu'il a

oincts conſacrez Roispar l'ordonnance & commandement de Dieu . Ce prernier

liure contient ce qu'a efté faict en ce peuple fous le gouuernement de Samuel de

Sant, commençant à la conception dudict Samuel,o finisſant à la mort de Saul,

СНАР.
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11 Elcana mari d'Anna e Phenenná .S. Anna

sterile.7. Se contriste, 10. v prie Dieu lwydon

ner lignee. 15. Heli l'effime genre, 19. Elle en

finte Samuel, 11.14. & lede, ie à Dieu .

Lyeut yn hommede Rama

thaïm Sophim ,du mont d'E

phraim ,nommé Elcana , fils

deleroham ,fils d'Eliu , fils de

Thohu , fils de Suph Eplira

chéen . Et curdeux femmes. L'vne fut nom

mcc Anna , & le nom de la ſeconde cſtoit

Phenenna.

2 EcPhenenna cur des enfans : mais Anna

n'auoit aucuos enfans.

; E : ceſt hommemoncoic aux iours ordon

nez,de ſa cité,pour adorer & facrifierau Sei

gneur des armees, en Silo . Er là eſtoyent les

deux fils deHeli,Ophni & Phinces, preſtres

du Seigneur.

+ Ecle iourvint,que Elcana fit facrifice , &

en donna à Phenenna ſa femme, & à tous ſes

Gils & filles les parts:

s Aufli en donna cſtant criſt: vnc partic à

Anna, pour ce qu'il aymoit Anna. Éc le Sei

Igneur auoit fermé la matrice .

6 Et l'autre quieſtoit cnuicuſe d'elle, la tor

mentoit,& l'angoiſfoit fort,& rellemét qu'el

le luy difoit opprobre,de ce que le Scigneur

auoit fermé la matrice.

7 Et ainſi faiſoit tous les ans,quand ilsmo

toyent au temple du Seigneur, quand le téps

eſtoit venu,& ainſi la prouocquoit.Mais An

na pleuroit,& nemangeoit point,

8 Parquoy ſon ticana'dit:Anna,pourniary

quoy,pleures- cu , & pourquoy ne manges tu

point , & pour quelle cauſe eſt ton cæui

affligé ?Ne te ſuis-je pas meilleur que dix

fals?

9 Ec Anna ſe leua apres qu'elle eut mangs

& beu en Silo . Ettandis que Heli preſtre le

ſcoit ſur fon fiege ,aupresdu ſueil du tem

ple du Seigneur:

io Er coinmeAnna eſtoit d'vn caur triſte,

icelle pria au Seigneur,en pleurát abondam

ment,& voua vn vægu dilant:

11 Scigneurdes armees, ſi en conſiderant tu

regardes l'affiction de ta feruante,& que tu

ayesmemoire demoy , & que tu n'ayes pas

oublié la chambriere, & que tu donnes à ta

ſeruante ſexe viril: Ie le donneray au Sci

gneur tous les jours de ſa vie , & le raſoirne

montera point ſur ſon chef.

12 Et fut faict lors qu'elle multiplioit ſes

pricresdeuantle Seigncur,qucHeliconſide

roit la bouchc.

13 Mais Anna parloit en ſon cour, & ſeule

ment fe mouuoyent ſesleures,& n'oyoit -on

aucunemét la voix.Donc Heli l'eſtima eſtrel

TIICII

pleine de vin,& luy dit:

114 Iuſques à quand ſeras tu yurc :Digere v

petit le vin duqueltu es pleine.

s Anna refpódant,dit:le ne le fuis point,in

Seigneur , car ie ſuis voe femme fortmal

heureuſe, & ien'ay point beu de vin , ne d

tout ce quipeut enyurer, mais i'aycelpan

du mon ame en la preſence du Seigneur.

16 Nereputé point ta feruante comme l'v

ne des filles deBelial: car iuſques à preſen

iay parlé par multicude de douleurs , & d

trifteffe.

17. Lors Heli luy dit:Va en pair, & le Die

d'Ifrael tedonne la requeſte,que tu luyas d

mandé.

18 Et elle dit:A la mienne volonté, quet

ſeruautę trouuc grace en les yeux. Et i

femme s'en alla fon chemin , & man

gea , & nc monſtra plus vn femblant

triſte .

19 Er le leuerent au macin , & adorerent e

la preſence du Seigneur : puis s'en retour

nerent , & vindrent en leurmaiſon en Ra

matha. EtElcana cognue la femme Anna:&

le Seigneur eut ſouuenance d'elle.

20 Ec aduint que apres la reuolution de

Jiours,Anna conceur,& enfanta vn fils, & ap

pella ſon nom ,Samuel,par ce qu'elle l'auoi

demandé au Seigneur.

21. Et ſon mari Elcana monta auec toute

maiſon,pour immoler au Scigneur oblacio

Colennelle, & ſon væu.

22 Er Anna n'ymonta pas:Car elle dit à ſon

mary : le n'yray point,iuſques à ce que l'on

fant ſoit ſeuré, & le meneray pour cítre pre

fenté au Seigneur, & pour illec demeure

continuellement.

23 Et Elcana fon mary , luy dit : Fais c

qui te ſemble bon , & demeure iuſques

ce que tu le feures,& ie pric que le Seigneu

accompliſela parole. La femmedonc de

mcura, & alaita ſon fils,iuſques à ce qu'ell

lle ſeuraſt.

24 Et apres qu'elle l'eut ſeuré : elle l'amen

auec ſoy,auec trois veaux, & trois ruids de

farinc , & vo baril devin , & l'amena en la

maiſon du Seigncur en Silo :mais l'enfan

Jeſtoit encores tendret.

35 Etimmolerené le veau , & offrirent l'en

fant à Heli.Er Anna dit,

Mon Scigneur, ic te prie , con am

fuit , ô Seigneur. Ic ſuis ceſte femme-la

quime tenoye icy deuant toy, priant le

Seigneur:

27 l'ay requis pour ceſt enfant , & le Sei

gneur m'a donnéla requeſte queluy auoy

demandec.

28 Et pourtanc ic l'ay donné au Seigneur

Icous les jours auſquels il ſera approprié au

Seigneur

.

26
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eigneur. Et adorerent le Seigneur en ce

icu . Et Anna feit ſon oraiſon & dir:

CHAP. II.

i Priere cantique d'Anna. 26. Meſchanceté

des fils de Heli,22. lequel les reprend trop dou

cement. 11.26 . Samuelminiſtrant à noſtre Sei

gneur,Helieft reprinspar le Proplete,luy pre

disant la mine defamaiſon .

On cæui s'eſt refiouy au Sci

gneur, & macorne eſt exalteé en

mon Dieuima bouche eſt ouuer

te ſurmes ennemis,cariemeſuis

tefionye en ton ſalutaire

2 Il n'eſt point de ſainct come le Seigneur:

car auſfi n'en y a il point d'autre que toy,
il

n'en eſt pointde fi fort que'noſtre Dieu .

13.Nevieillez pointmultiplier pour perler

chofeshautes en vous glorifiant.Les choſes

anciennes foyeħe retirees de voſtre bouche,

car Dieu eſt le Seigneurdes ſciences,& pour

luy font prepareos les penfees.

4 L'arc des fortz eſt furinonté , & les foi

bles ſont ceinctz.de force .

s. Ceux quiau parauant eſtoyent remplis,

fe font loez pour du pain : & les fameliques

ont eſte ſaoulez : Iuſques à će , que la ſterile

en a enfanté pluſieurs , & celle qui auoit

beaucoup de fils ,a eſté affoiblié.

Deut. 16. * Le Seigneurmortifie,& viuific,il'mene

2.39 . aux enfers, & ramene.

robie
7 Le Seigneur faiet le poure, & l'enrichit:

3.2 . il humilie , & eſcue.

sapien. 8 * Il ſuſcite l'indigentde la poudre, & efle

6.13 . ue le poure de la fiente : A fin qu'il ſoit aſſis

Pfe.113 auec les princes , & qu'il tienne le liege de

gloire.Car au Seigneurſont les colomnes de

la terre, & amis le mondefur icelles.

9. Il gardera les pieds des ſaincts & les'mer

chanes ſe tairont en tenebres: car l'homme

ne ſera pas renforcé en la force. :

10 Les aduerfaires du Seigneur le crain

dront,& tónera és cieux ſur eux:Le Seigneur

Jiugera les termesdela terre,& donnera em

pire à ſon Roy , & exaltera la corne de ſon

Chriſt .

ir EtElcana s'en alfa en Ramatha en fa mai

fon:& l'enfant eſtoit ferviteur en la preſence

du Seigneur, deuant la face deHeli preſtre.

12 Or les fils de Heli,eftoyent en fans de Be

Tial,ignoransle Seigneur, & l'office des pre

itres au peuple:Melme quicongue auoit im

molé oblation ,le ſeruiteurdu preſtre venoit

quand on cuyſoit la chair,& auoitvne four

Ichette à trois dents en la main :

14 Etla métroit en la chaudiere,ou au chau

deron,ou au vaiffcau d'airain , ou dedans le

pot: & tout ce que la fourchette leuoit , le

preſtre le prenoit pour ſoy , Ainfi failoycºr

Ils à tous ceux d'Iſrael', qui venoyent en

Silo .

15 " Auſfi deuant qu'ils bruflafientla graifle ,

le ſeruiteur du preltre venoit , & diſoit à ce

luy quiimmoloit:Donnemoy de la chair , à

fin que i'en cuyſe pour le preſtre. Car ie ne

prendray point de toy la chair cuicte ,mais

de la cruë.

16 Et celuy qui immoloit,luydiſoit: Que la

graifle ſoit premierement" brulee au -iour

d'huy felon la manicre,puis'en prens autant

que ton ameen deſire . Lequel refpondant

luy diſoit:Non feray.Cettes tu en 'donneras

inaintenant, autrement i'en prendray par

force.

17 Donc le peché des enfans eſtoit fort grád

deuant le Seigneur:car les hommes melpri

coyent le ſacrifice da Seighieut.

18 Mais Samuel adinin iltroît en la preſence

du Seigneut,eſtant ieune enfant ceint de l'E

phod de lin .

19 Etſa mere luy faifoit vne petite robe,

qu'elle luy aportoit aux iours ordonnez,

quand ellemontoit auec ſon mary,pourim

moler oblation ſolennelle.Et Heli benit El

cana & ſa femme,& luy dit:

22 Le Seigneur te rende ſemence de ceſte

fenume,pour la generation que tu as appro

prié au Seigneur. Et s'en allerent en leur

lieu .

21 Le Seigneur donc viſita Anna, & con

ceut, & enfanta trois filż , & deux filles : &

l'enfant Samuel futmagnifié envers le Sci

gneur.

22 OrHeli eſtoit fortancien ,& ouittout ce

que ſes filz faiſoyent à tous ceux d'Iſrael:&

comment ils dormoiét auec les femmes qui

veilloyent à l'huys du tabernacle , & leur

dit:

23 Pourquoy faictes voustelles choſes trer

maunaiſes,que i'oy de tout le peuple?

24 Mes enfans ne faictes point ainſi: car

la renommee que i'oy n'eſt pas bonne , c'eſt

que vous faictes tranſgreſler le peuple du

Seigneur.

Si l'hommepeche contre l'homme,Dieu

luy peut pardonner : Mais fi l'homme pe

che contre Dieu , qui priera pour luy ? Et

n'obeirent point à la voix de leur pere:

pource que le Seigneur les vouloitoccire.

26 Mais l'enfant Samuel profitoit & croiſ

ſoit , & plaiſoit tant à Dieu comme aux

hommes.

27 Et l'homme de Dieu vint à Heli, & luy

dît : Le Seigneur dit ces choſes cy : Neme

fuis ie pointmanifeſtementreuelé à la mai

fon deton pere, quand ils eſtoyent en Egy

pre,en la maiſon de Pharao?

28 Et i'ay cfleu de toutes les lignees d'IC

rael'en preſtre pourmoý , à fin qu'il mon-|

taſt à

:
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caſt à mon autel , & qu'il me brullaſt l'on Dicu,deuant qu'elle fuft eſteincte.

cens, & qu'ilporcaſt le veſtement ſacerdotal 13. Mais Samueldormoit au temple du S

deuantmoy , & donnay à la maiſon de ton gncur,là ou eſtoit l'arche de Dieu.

pere , de tous les ſacrifices des enfans d'Il 4 Etle Seigneur appella Samuel.Lequel

rael. fpondant,dift:Me voicy.

29 Pourquoy auez vous rebouté du pied 5 Ets'en courut à Heli,& dift:Mcvoicy :

mon oblation, & mes dons,que i'ay comman tu m'as appelle.Lequel dift, Ic ne t'ay pasa

déqu'ils fuſlent offers au temple : & as plus pellé :Retourne , & dors. Er il s'en alla ,

honoré tes fils quemoy,tellement que vous dormit.

mangez les prémices de tout le ſacrifice 6 Et le Seigneur recommença dereche

d'Iſraelmon peuple? appeller Samuel. Et Samuctſe leuant, s'

30 Pourtant dit le Seigneur le Dieu d'Il alla vers Heli, & dift : Mevoici,car tu m

rael : En parlant i'ay dit,que tamaiſon ,& la appellé. Lequel reſpondit: Ie ne t'ay pas :

maiſon de ton pere adminiſtreroit en ma pelle,mon fils:Recourne,& dors.

preſence iuſques à touſiours. Mais mainte 1 Or Samuelne cognoiſſoit pas encores

nant le Seigneur dit:la ne m'aduienne telle Seigneur, & ne luy auoit pas efté reuclee

choſe. Mais ie glorifieray tous ceux quime parole du Seigneur.

feront honneur: & ceux quimc deſpriſent, 8 Et le Seigneur recommença , & appe

ſeront incognus. Samuelpour la troiſieſme fois. Et ceſtuy
1. Rois 2 .

31 * Voici les jours viennent:& ie couperay leua ,& s'en alla à Heli & dift:Mevoicy :(

27. ton brás, & le bras de la maiſon de ton perc, tu m'as appellé. Heli donc entendit que

tellement qu'il n'y aura point d'ancien en ca Seigneur appelloit l'enfant:

maiſon . 9 Er dît à Samuel:Va,& dors.Et fi d'orein

132 Ettu verras ton ennemyau temple , ſur uant il t'appelle,tu diras:Seigneurparle ,

toutes les proſperitez venans à ceux d'Iſrael: con ſeraiteur eſcogte.Samueldonc s'en all

& n'y aura pashommeancien en ta maiſon & dormit en ſon lieu .

à couſiours: 10 Et le Seigneur vint, & s'arreſta : & l'a

133 Toutesfois ic n'ofteraypas du tourthó pella ainſiqu'il auoitappellé par deux fo

me qui vient de toy arriere demon autet: Samuel , Samuel. Er Samuel diſt:Parle Sc

mais feray que tes yeux defaudront , & que gneur,carton feruiteur eſcoure . .'

con ameſera en angoiffe , & la plus grande 11 Er le Seigneur dift à Samuel: Voicy ,

part de tamaiſon mourra , quand ils ſeront fais la parole en Iſraël , & quiconqueloïr

venusà l'aage d'homme. les deux oreilles luy corneront.

134 Ec ce te ſera le ſigne, quidoitaduenir à En ce iour là , ie feray venir à l'enco

ces deux fils,Ophni,& Phinces:Ils mourront lire deHeli toutes les choſes que i'ay par

tousdeux en vn iour: ſur ſa maiſon. Ie commenceray, & l'accon

35 Et ſuſciteray pourmoy vn preſtre fidele, pliray.

(lequel ſera ſelonmon cour, & mon âme:& 13. Car ic lay ay predit , que ie iugeroye

luy cdifieray vnemaiſon fidele , & chemine maiſon eternellement, à cauſe de l'iniqui

ra deuantmon Chriſt à couſiours. de ce qu'ilauoit cognu , que fes fils faiſoy

36 Ec aduiendra que touthomme qui ſera mauuaiſement, & ne les a pas corrigés.

demeuré en ta maiſon , viendra à fin qu'on 14 Pourtantay -iciuré ſur la maiſon de H

prie pour luy , & qu'il offre vn denier d'ar li, que ſon iniquiténe ſera pointpurgeep

gent,& vne piece de pain ,& dira :Laiffemoy oblations ne pardons, iuſques à touſiours

ic te prie en l'vne des parties ſacerdotale , à 35 Or Samueldormit iuſques au marin ,

fin que ie mange vn morceau de pain . ouurit les huis de lamaiſon du Seigneur.)

CHAP. ; III. Samuel craignoit dedeclarer la viſið á He

1. Samuelminiſtrant à noftre Seigneur, 4. en 16 Dont Heli appella Samuel , & dît : Mc

appellé par quatre fois . 11. Predi&t ce quide fils Samuel? Lequel reſpondant, dift : M

voit aduenir à Heli & à toute ſa maiſon . voicy preſt.

19. Samwel Proplete approuvé. 17 Etil l'interroga:Quelle eſt la parole gi

R l'enfant Samuel miniſtroit aul le Seigneur t'a di &ta le te prie quetu ne'n

Seigneur en la preſence d'Heli, & la celes point. Ainſi te face le Seigneur ,

la parole du Seigneur eſtoit pre ainſi te donne Dieu, fi tu me celes vnc feu

cieuſe en ces jours-là : il n'y auoit point de parole de toutes les choſes qui t'ont eſ

vifion manifeſte:
dietes, »f??

2 Iladuint donc en quelque iour queHelil 18 Et ainli Samuel Joy declaira touses I

couchoit en ſon lieu, & que ſes yeux eſtoyer paroles,& ne lay cela rión.Etceftay reſpo

aueuglez , & ne pouuoit veoir la lampe del dit : Il eſt le Seigneur: qu'il face ce qui

12
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bon deuant ſes yeux. 19 Vous hommes Phi Nhuns prenez coura.

19 Et Samueldcuint grand , & le Seigneur ge, & ſoyez hommes: fin que vous ne ſer

eſtoit aucc luy, & nc cheue ſur la terre aucu uicz point aux Hebricus, ainſi qu'ils nous

ne de ſes paroles. ont ſeruy.Prenez courage,& Bataillez.

120 Ettous ceux d'Iſraël depuis Dan iul 10 Les Philiſthiins donc bataillerent, & IC

qucs à Berlabee cognurent, que le fidele Sa racl fur frappé, & vn chacun s'en fuic en ſon

muel eſtoit le prophete du Seigneur. cabernacle ,& fut faictemoule grande playe:

21 Et le Seigneur recommença à s'apparoir & en cheurentde ceur d'Iſrael , trente mille

co Silo : car le Seigneurs'eſtoic reuclé à Sa pietons.

muel en Silo , ſelon la parole du Seigneur.Et ir Er für prinſe L'archedeDien .Auſſimouru

la parole de Samuel paruint à tous ceux cent les deux fils de Heli,Ophni, & Phinees.

d'Iſracl.
iz Ec vn hommede Ben-iamin s'en courant

C H A P. IIII. de l'armce vintce jour-là en Silo , ayant la

1. Ifrad allant contre les Plailifthiins , 2. 10. eft robe deſchirec,& le chefcouuert de poudre.

d'iceux par deux fois,l'arche.de noſtre 13 Et quand iceluy fur venu,Heli eſtoit afis

Seigneur prinſe, o les fils de Heli occis. 16. ſur ſon ſicge , contre la voye en attendant.

Quoy entendant Heli,meurt. 19. Sa belle fille Or ſon coeur eſtoit en crainte pour l'arche

ayant enfantémeurt. du Seigneur.Maisaptes que cethomme fut

T aduint en ces iours-là que entré,il annonça l'affaire à la cicé,dont tou

!cs Philifthiinss'allemblerent te la cité cria à haute voix. Ov >

à la bataille.Er aing Iſrael illit 14 Ec Heli ouït le bruitdu cry , & dift :Quel

au deuant des Philiſthüins en eft le fon de ce tumulte? Lors iceluy ſe ha

bacaille, & mit ſon camp au fta, & le vint annoncer à Heli.

pres de la pierre de l'aide. Mais les Phili 15 Er Heli eſtoit aagé de quatre vingts &

htbüinsvindrent en Aphec: dixhuit ans : & eſtoyent ſesyeuraucuglez,

2 Etordonnerentleur armec contre Ifrael. & ne pouuoit veoir.

Et la bataille fc commença; & Iſrael tourna 16 Ec il diſt à Heli : Ic fuis venu de la ban

le dos aux Philiſthiins,& furentoccis en ce caille,& au iourd'huy ie ſuis fuy de l'armce:

te bacaille, par tous les champs,pres de qua Auqueliceluy dift : Quelle choſe a cſté fai

tre millc hommes. îte,mon fils

13. Et le peuple ſe retourna eu camp. Et les 17 Ei ceſtuy quiluy annonçoit , en reſpon

plus anciens d'Iſrael dirent: Pourquoy nous dant dit:Ifracls'en eſt enfuy deuant les Phi

a aujourd'huy frappé le Seigneur en la pre liſthiins,& a eſté faicte grande ruyneau peu

ſence des Philiſthiins? Apportons auec nous ple. D'auantage auſi tes' deur fils font

l'archede l'alliance du Seigneur de Silo , & morts,Ophni & Phinccs : & l'arche de Dieu

qu'elle viene au milieu de nous,à fin qu'elle eſt prinſe.

nous deliure de la inain de noz ennemis. 18 Et quand il eut nommél'archede Dieu ,

4 Le peuple donc enuoya en Silo,& appor
Heli cheut de ſon lege par derriere aupres

cercnt d'illoc l'arche de l'alliance du Sei. de l'huis, & fc compit le col & mourut. Car

gneurdes armees leantſur les Cherubins.Et il eſtoit ancien homme, & de grandeaage,

les deux fils dc Heli , Ophni, & Phinces, & ceſtuy iugea Ifracl quarante ans.

cftoyent auec l'arche de l'alliance du Sci 19 'Aulli la belle fille femme de Phinccs,

gncur. eſtoit enceincte,& prochainc d'enfancer. Ed

Et quád l'arche de l'alliance du Seigneur quand ellecut our le meſſage,que l'arche de

fut venuë en loft , tous ceux d'Ifrael com Dieu eſtoit prinſe, & que le pere de ſonma

mencerent à crier par grand cry,dont la cer sy eſtoit mort , & audi fon mary icelle ſe

re en reſonna: baifta , & enfanta . Car douleurs ſubites lay

6 Etquïrét les Philiſthiinsla voix du cry ,& cſtoyent venues.

dirent:Quelle eſt ceſte voix de ce grand cry 20 Et au mcſmemomentde la mort , ceux

au camp des Hebrícux ? Et cognurent que quiſe tenoyent aupres d'ellc, luy dirent:Nc

l'arche du Seigneur eſtoit venuë en l'oft . crains point, car tu as enfancé vn fils. La

7 Etles Philifthiins craignirent, en diſant: quelle ne leur reſpondit rien , & n'y enten

Dieu eſt venu en l'oft , & lc lamenterenten

diſant:Malheur ſurnous. Car telle licffc n'y 21 Etappella l'enfant Ichabod , diſant: Lal

cſtoit pas hier nc deuanthier. Igloire du Seigneureſt cranſportçe d'Iſrael,

8 Malheurſur nous,qui nousſauuera de la car l'arche de Dieu eſt prinſe.Et pour ſon

main de ces dichx treshaucains? Iceux ſont beau perc,& ſon inary:elle dit:

les dieux qui ont frappé Egypte de toute 22 La gloire eft tranſportee d'Iſrael , de ce

plave au defert;
que l'arche de Dieu eſtoit prinſe .

СНАР.

dit point.
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CHA P. V.,
cous les princes des Philifthiins:Lefquels

so Les Philiſtinins emmenent l'arche. 3. Dagon cent:Laiſſez aller l'arche du Dieu d'Iſrael,

tombe derant. 6. A cauſe d'icelle nostre Sei qu'elle retourne en ſon licu , & qu'elles

gneur frappe les Azotiens, 8. o Gethiens. 10 . noustue point auec noſtre peuple.Car crain

Les Accaronites la refuſent. te de la mort eſtoit venuë par coutes les vi

R les Philiſthiins prindrent l'ar les , & la main du Seigneur Dieu cſtoit fo

che'deDieu , & l'apporterent de gricfuc.

la pierre de l'aydeen Azot: 12 Aulli les hommes qui n'eſtoyent'pa

2 Et prindrent les Philifthiins morts, cítoyent frappez en la partie ſecret

l'archede Dieu , & l'emporterentau temple des feffes , & montoit le cry d'une chacur

de Dagon,& la mirentaupres de Dagon . cité,au ciel.

Et quand ceuxd'Azot furent leuez au plus
C H A P. VÍ.

matin le iourenſuyuant,voicy Dagon qui e 2. Conſeil aux Philifthiinsde rendre l'arche.

Itoit tout plat à terre,dcuanél'arche du Sci 11. La renuoyent auec pr. fens so'll, de cima

gneur.Et ils prindrent Dagon,& le remirend broches em cing Souris d'or. 14. Arrivee

en con lieu. Beth -fames, 19. Les Beth-famites font afflige

+ Et quand iceux derechefau jour enfuy. à caure d'icelle.

Juant le feucrent au matin ,ils trouuerent Da T ainſi l'arche du Seigneur fi

Igon couchant ſurla face à terre,deuant l'ar
16

en la contree des Philifthiins

che du Seigneur:Et la teſte de Dagon , & les Ceptmois.

deux paumes de les mains eſtoyent coupees 2 Et apres ce les Philifthiins a

ſur le lucil. Et le ſeultronc deDagon eltoid pellerent les prelitres , & les deuins , difants

demeuré en ſon lieu: Que ferons nous de l'archede Dieu?Dicte

Is Pour ceſte cauſe les preſtres de Dagon, nouscomment nous la renuoyerons en for

& tous ceux qui entrene en ſon temple , ne licu.Leſquels dirent:

marchent pointſur le ſueil de Dago en Azod 13 Si vous renuoyez l'arche du Dieu d'Iſrael

iuſques à ce jour. ne la laillez point aller vuide ,mais rende

6 Orlamain du Scigacurfut fort griefue luy ce que vousdeuez pour le peché,& adó

ſur ceux d'Azot, & les degaſta.Etfrappa ceux vousſerez gueris , & ſçaurez ,pourquoy la

d'Azot & deles limites , en la plus ſecrete main ne ſe retire point de vous.

partie des felles.Et lesvillages & les champs 4 Leſquels dirent: Qu'eſt ce que nous luy

au milieu de ceſte contrce bouillonnoyenc, deuonsredre,pour le delict:Et ceux relpon

& fortirent des ſouris,& fut faict grade con dirent:Selon le nobre desprouinces des Phi

fuſion demort en la cité. liſthiins vous ferez cinq culs d'or, & cinq

7 Et les homes d'Azot voyant tellemanie ſouris d'or : pour ce que la playe a cité pa

re de playe,dirent:Que l'arche du Dieu d'IC reille à voustous & à vos princes:

sacl ne demeure plus auec nous,car ſa main Is Ec ferez les ſimilitudesde vos felles, & les

Jeft dure fur nous, & ſur noftre Dieu Dagon. ſimilitudes des ſouris,qui ont gaſté la terre:

8 Er iccur cnuoyercnt pour allembler tous & donnerez gloire au Dieu d'Ifrael: pout

les Princes des Philif:biins, & dirent: Que veoir ſi parauenture ilrelèviera fa main de

ferons nousde l'arche du Dicu d'Iſrael : Et vous,& devos dieux,& de voſtre terre.

ceux de Geth reſpondirent: Que l'arche du 5. Pourquoy endurciflez vous vos cæurs

Dieu d'Iſrael ſoit menec alentour.Etilsme ainſi que Egypte , & Pharao endurciſt ſon

nerent alentour l'arche du Dicu d'Iſrael. cour? Apres qu'il fut frappé,neles laiſſa il

2 Et quand iceux la mcnoyent alentour , la point, & s'en allerent?

main du Seigneur Dieu fut faicte contre cou 2 Maintenant donc prenez haſtiuement &

tes les citez en fortgrande occifion:& frap faictes vn nouucau chariot : & deux vaches

poit les hommes de toutes les villes depuis syansleurs veaux, leſquelles n'ayent pas por:

le petit juſques au plus grand", & leur fon ! é le coug,ſoycne lices au chariot, & enfer

duits à purger le ventre s'enfloyét, & fe pour mez leurs veaux en la maiſon .

rifloycot. (3.Et prendrez l'archedu Seigneur,& lamet

10 Et ceuxde Geth prindrentconfeil, & firči :rez au chariot,& lesvaiſſeaux d'or,que vous

pour eux des Geges de peaux.Ils enuoyerent luy auez payez pour le delict, vous les met

doncl'arche du Seigneur en Accaro.Et quád crez en yne petite challe,au coſté d'icelle : &

'arche du Seigneur Dieu fut venuë en Ac 'a laiflez qu'elle s'en aille.

ſcaron,ceux d'Accaron s'eſcrierent diſants:Ilş Etregarderez : & & viayement elle mon

ont amené l'archedu Dicú d'Iſrael à nous, e par la voye de ſes fins contre Beth -la

pour nous mearc àmort,& noſtre peuple. nes , ceſtuy nous a faict ce grand mal.

111 Parquoy ils enuoyetent, & afſemblerent Mais fi non nous ſçaurons que la main
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ucuneinenene nous a couché,mais eſt venu

l'auenture.

o Iceux donc firent en céllemaniere:& pre

hans deur vaches, qui allaictoyent leurs

vcaux,les ioignirentau chariot, & enferme

rent leurs veaux à lamaiſon.

11 Etmirent l'arche deDieu ſur le chariot,

& la petite chafle , qui contenoit les ſouris

d'or,& la fimilitude des feffes.

12 Etles vaches alloyent tout droict par la

voye qui menç en Bech- ſames , & chemi

noyent tout d'un chemin , allant & mugir

lanc, & netournoyentny à dextre ny à fene

ſtre.Mais auſſi les princes des Philiſthiins

ſuyuoyent, iuſques aux frontieres de Beth

[ames.

13 Or les Beth -famites moiſſonnoyen
t

le

froment en la vallee : & en efleuant leurs

yeux,ils virent l'arche,& furent ioyeux quád

ils la virent.

14 Etle chariot vint au champ de Toſud

Beth -lamite :& 's'arreſta là.Et auoit illec vne

grandepierre.Et couperent le bois du cha

rior,& mirent les vaches ſur iccluy,en holo

cauſte au Seigneur.

is Mais les Leuites offerét l'arche de Dieu,

& la petice chafle, qui eſtoit aupres d'icelle ,

en laquelle eſtoyent les vaiſſeaux d'or, & lá

mirent ſur la grande pierre.Aufli les hom

mesBech -ſamitesoffrirent facrifices bruſez,

& immolerent en ce iour-là oblacions au

Scigneur.

16 Et les cinq princes des Philifthiins les

virent, puis retournerent en Accaron en ce

iour là .

17 Er icelles ſontles feſſes d'or, que les Phi

lifthiins rendirent au Seigneur pour lede

liet:Azor vne,Gaza víc, Alcalon vne , Geth

vne,Accaron vne.

18 Et les ſouris d'or , ſelon le nombre des

illesdes Philifthiins de cing prouinces,de

puis la citémuree , iuſquesau village qui c.

toit ſansmuraille : & iuſqu'au grand Abel,

ſur lequel mitentl'arche du Seigneur,laquel

le eſtoit iuſques en ce iour'là au champ de

Tofué Beth -famite .

19 Orle Seigneur frappa aucuns hommes

Beth -lamites,pour ce qu'ils auoyentregardd

l'arche du Seigneur, & en frappa du peuple

ſeptante homes,& cinquante mille du com

mun peuple.Etle peuple pleura ,pour ce que

le Seigneur auoit frappé lc commun peuple

de grand' playe.

20 Etleshommes Beth -ſamites dirent:Qui

Ce pourra tenir en la preſence du Seigneur

Dieu,ce ſaintcy?Et à quimõtera ilde nous

21 Ec enuoyerentdesmeſlagicrs aux habi

tásde Cariath -Tarim ,difans:Les Philifthiing

Jontramené l'archedu Seigncur,deſcendez!!

Larche rendue.

1 & la ramenez vers vous,

CHAP. VI I.

I. L'arche menee en Cariath -larim : 3. Ifrael se

retourne à Dieu à l'exhortation de Samuel: 8.

vàſa priere.les Philifthiins faiſans guerre,

Jo . font vaincus. 15. Iliuge Ifrael.

Eshommes dóc de Cariach - larim

vindrent, & ramenerent l'archedu

Seigneur , & l'emporterent en la

maiſon d'Abinadab en Gabaa. Et fanctifie

rent Eleazar ſon fils , à fin qu'il gardaſtlar

che du Seigneur.

2. Et aduine que depuisceiour , que l'arche

du Seigneurdemeura en Cariath -larim ,bčav

coup de iours ſe pafferent,car defia eſtoit le

vingtieſmean:& toute la maiſon d'Ifracl ſe

repoſa apres le Seigneur.

3 Or Samuel parla à toute la maiſon d'IC

racl,difánt:Si vous recournez au Seigneur

decoue voſtre cour , oftez les dicux eſtran

du milieu de vous,Baalim , & Aſtaroth :

& preparez vos cours au Seigneur,& feruez

à luy ſeul , & il vousdeliurera de la main

des Philiſthiins.

4 Donc les enfáns d'Ifraeloſteront Baalim ,

& Aſtaroth ,& feruirent au ſeul Seigneur. Et

Samuel dit:

Aflemblez tout Iſrael en Mafphath ; à fin

qucie prie le Seigneur pour vous.

ő Er vindrent enſemble en Mafphach . Et

puifetentdel'eaue , & la reſpandirent en la

preſence du Seigneur & icuſnerét en ce iour

là,& dirent illec:Nous auons peché contre

coy Seigneur. Ex Samuel iugca les enfans

d'Iſrael en Mafphach .

7. Et les Philifthiins ouïrent que les enfans

d'Ifrael eſtoyent affemblez en Mafphath , &

les princes des Philifthiins monterent vers

Ifrael.Ce que quand les enfants d'Iſrael oui

rent ; ils craignirent pour la preſence des

Philifthiins, & dirent à Samuel:

& Necefle point de crier pour nousau Sci

gneurnoftreDieu , à fin qu'il nous fauuc de

la main des Philifthins.

9 Et Samuel print vn aigneau alaictant , &

l'offrit èn holocauſte cour enticr au Sei

gneur. EtSamuel cria au Seigneur pour Il

racl,& le Seigneur l'exauca.

10 Et aduint que quand Samueloffroitlho

locaufte,les Philifthiins cómencerént la ba

taille cótre Ifrael.Mais le Seigneur en ce jour

là tóna d'vn grad bruit furles Philifthiins,&

les eſpouéta,& furétoccisdesenfans d'Iſrael.

11 Et les enfans d'Iſrael eftás ſortis deMar

phath , pourſuyuirent les Philifthiins, & les

Frapperentiuſques au lieu , qui eſtoit ſous

Beth -Char.

Iz Et Samúel print the pierre, & la mit en

gre Mafphath , & entre Sen : & appella le nom

de ce
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de ce lieu là , La pierre de l'aidc. Et dit : iul Turvous. It prendra voz fils , & les merera a

ques icy nous a aidéle Seigneur. ſes chariots. Er en fera des cheuaucheurs

13 Et les Philiſthiins furent humilicz , & nc pourluy,& courreurs deuant ſeschariors.

recommençerent plus de venir és limites 12 Et en ordonnera aucuns pour eſtre les

d'Iſrael. Ec aingi , la main du Seigneur fur Capitaines & Centeniers , & pour låbourer

faicte ſur les Philiſthiins , tous les iours de Les champs,& pour moifionner ſes bleds, &

Samuel. pour forger ſes armures,& ſes chariots.

14. Et les villes que les Philifthiinsauoyent 13 Et aufli prendra de voz filles , pour faire

Joſte à Iſrael , furentrenduës à Ifrael, depuis Les oignemens & eſtre cuiſinietes , & bou

Accaron,iuſques à Geth ,& lestermes.Et de lengieres:

lliura Ifraelde la main des Philiſthiins , & 14. Er prendra auſſivoz champs, & les vi

eſtoit la paix entre Iſrael,& l'Amorrheen . gnes, & les incilleurs lieux desoliues, & les

hs Et Samueliugeoit Iſrael tous les iours donnera à les ſerviteurs .

de la vie . is Mais auſſidiſmera voz bleds, & lesrelic

116 Et alloir tous les ans enuironnát Beth -el, nus des vignes , pour en donner à ſes cunu

& Galgal, & Mafphach : & iugeoit Ifrael és ches,& à les ſeruiteurs.

lieux predicts 16 Er auſſi prendra voz feruitcurs , & voz

17 Puis retournoit en Ramacha , car illec chambrieres, & lesmeilleurs jouvenceaux,

eſtoit ſamaiſon, & là iugeait Ifrael.Il edifia & les afnes, & les appliquera à la belongne.

auſſi illec vn autel au Seigneur. 17 Aufſi il diſmora voz troupeaux , & luy

CHAP. , VIII. Cerez Cerfs.

1. Les fils de Samuel conftituez inges, 3. leur 18 Et en ce jour là , vous crierez deuant la

Awarice, s. 19. Ifrael demandant on Roy, Sa face de voſtre Roy, que vous vousaurez el

muel leur expoſe le droit du Roy. lleu , & le Seigneur ne vous exaucera point

Til aduint, que quand Samuel en ce iour là ,pource que vous auez deman

fuc deuenu vieil,il conftitua ſes dé vn Roy pourvous.

fils iuges fur Iſrael 19. Or le peuple ne voulut point ouir la

2 Le nom de ſon premier- nay voix deSamuel,mais ils dirent, Non :Mais

eſtoit locl,& le nom du ſecond,Abia, iuges vn Roy fera ſur nous,

en Berlabee. 20 Et ſerong aufli comme toutes les gens,

3. Ec nc cheminerent pas ſes fils ſelon les & noſtre Roy nous iugera,& iradeuátnous,

voyes,mais declinerent apres l'auarice,prin & conduira noz batailles pournous.

drent les dons, & peruertirent le jugement. 2. Er Samuelouit cortes les paroles du peu

4 Parquoy tousles plusanciens d'Ifraeleſtás Ipte ,& les dift aux oreilles du Seigneur.

afemblés vindrent à Samuel en Raniacha, 22. Et le Seigneur dift à Samuel : Eſcoute

Is Ec luy dirét: Voicytu es deucnu ancien ,& leur voir,& ordonne en Roy ſur eux.Et Şa

lies fils ne chemincne pas ſelon ces voyes: muel đift aux hommesd'Iſract: Qu'un cha

oſee 13. *Ordonne ſur nous vn Roy , pour nous iu cun s'en aille en la cité .

ger,comme ont toutes les nations.

CHAP. IX.

Act.13 . Ec la parale deſpleur és yeuxde Samuel;

pource qu'ils auoyent dit , Donne nous vor 3. Saul cerchans les afineſſesde ſon pere. 6.18

Roy,à fin qu'ilnous iuge. Et Samuel pria le s'adreſſe à Samuel, 6. appelle Homme de

Seigneur.
Dieu . 9. 18. © Voyant. 22. Saul

17 Et le Seigneur dift à Samuel : Elcoute la fu,maiſon. 20. 25. c luy ſignifie qu'il ſera

voix du peuple,en toutes les choſes qu'ils to Roy.

diſent. Car ils ne c'ont pas deboucé ,mais Til y auoit yn home de Ben .

noy,à fin que ie nc regne fuccux.
iamin nomméCis,fils d'Abiet,

8 Selon toutes les cuures d'iceux,qu'ils ont fils de Scor , fils de Bechorath ,

faiet depuis le jour que ie les tiray hors d'E fils de Sareth, fils d'Aphia , fils

gypac , iuſques à ce jour ::comme ils m'ont d'vn hommede Iemini,fort puiffant.

dclaifta , & ont ferui aux dieux eſtranges, 12 Etauoit vn fils nomméSaul,eſeu & bon ,

ainſi auſſi ce font ils. & entre les enfans d'Ifracl n'eſtoit homme

9.Maintenantdonc eſcoute leur voix.Mais meilleur que luy. Il apparoiſfoit par deffus

toutesfois teſtifie leur,& leurpredis le droict tout le peuple depuis les eſpaules en deflus.

du Roy,quidoit regner fur eux ... Or les alnęſtes deCis pere de Saulelloyét

10. Et ainſi Samuel dit toutes les paroles perdues, & Qis dic à lon fils Saul:Prens auec

du Seigneur au peuplc , qui luy auoit de coy l'vn des feraceurs,& re leuant,va & cert

mande vn Roy ,& dift:
che l'es-alneffcs.

» Tellera le droict du Roy, qui domineral * Quand iceux furentpallez par lamon

to .
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de nous.

146 Chap. FX.
1 .

caigne d'Ephraim , & par la terre de Salila, &

qu'ils ne les auoyentpas trouuecs, ils paffe

rent auſſi par la terre de Salim ,& n'y'cſtoyét

pas: & auſſi par la cerre de lemini, & ne les

trouuerent point.

Is Et quand ils furentvenus en la rerrc de

Suph , Sauldit au ſeruiteur qui eſtoit auec

luy:Vien ,& retournons,que d'auenturemon

pere n'á yt laifé les aſneſtes,& foit en ſoucy

6 Lequelluy dift : Voici, il y a vn hommc

de Dieu en ceſte cité,noble homme,tout ce

qu'il dit, ſans doute il aduient.Maintenant

donc allons illec, ſi parauenture ilnous en

ſeigne de noſtre voye, par laquelle nous

ſommes venus.

1. Et Sauldilt à ſon feruiteur: Voici ,nous

irons que porteronsnousà l'home de Dieu :

Lcpain nouseſt faillien nosmaleries:& na

uons aucun preſentpourdonner à l'homme

de Dica,ne autre choſe quelconque.

18 Derechef le ſeruiteur refpondit à Saul,&

diſt:Voici i'ay trouuéen mamain yne qua

trieſmcpartie d'vn ficle d'argent, donnons

le à l'hommede Dieu ; à fin qu'il nous de

monſtre noſtre voye.

19. Au temps paſte, en Iſrael, vn chacun qui

alloit demander conſeil à Dieu ,parloit ainſi:

Vençz , & allons au Voyant. Car celuy qui

aujourd'huy eſt appellé Prophete, eſtoit ia

dis appellé Voyant.

10 Et Sauldiſt á fon feruiteur: Ta parole eſt

tresbonne.Vien,allons.Er allerene en la cité,

en laquelle eſtoit l'homme de Dicu.

11. Et comme ils montoyent au haut dela

cité , ils trouuerchedes ieunes filles qui ſor

toyent, pour puyſer de l'eaúc , & leur ditent:

Lė Voyant n'eſt il pasicy ?
??

12 Leſquelles reſpondirent, & leur dirent:Il

sit icy,lc voila,deuanttoy : Haſte toy main

tenant. Car il eſt auiourd'huy venu en la ci

Ité, pour ce qu'il eſt ce iourd'huy le ſacrifice

du peuple au haut lieu.

113 En entrant en la ville,incontinentvousle

trouuerez , deuant qu'ilmonte au haut lieu

pour manger.Cat melmes le peuple neman

Igera,iuſques à ce qu'il vienne:cariceluy bc.

nira l'oblation , & puis aptesmāgeront ceux

qui font appellez.Maintenant doncmontez,

casauiourd'huy vous le trouverez.'

14 Ermonterent en la cité.Etcoinme'iceux

cheminoyent au milieu de la cité,Samuel ſe

monſtra venant au deuantd'eux,pourmon ,

ter au haut lieu .

is Et le Seigacut acoit reuelé l'oreille de San

muel,vn iour deuant que Saulvint, difane:

16 En la melmehcure qu'il eſtmaintenanc,

demaip ie t'envoyeray vn hommede la ter

re de Beniamin, & l'oindras duc fermo peu!!

UI S.

ple Iſrael:& ſauucra 'mon peuplc de la main

des Philifthijns, cari ay regardémon peut

Iple.Car leur cry eſt venu à moy.

17 Et quand Samuel cue veu Saul , le Sci

gneurluy dit: Voicy l'homme que ic t'auois

dit.Iceluy dominera ſurmon peuple.

18 Et Sauls'approcha de Samuel au milien

de la porte,& dit :Ie te pric,monſtremoy ou

eft la maiſon du Voyant.

19 Ec Samuct refpondit à Saul, diſant: Ic

fuis le Voyant. Monte deuantmoyau haut

lieu, à fin que tu manges aviourd'huy auec

moy, & le matin ie te laiferay aller, & te de

clareray toutes les choſes quiſont en con

ceur..'

20 Et nece chaille des aſnelles que tu per

dis deuant hier , car elles ſont trouueesi Et

à qui ſeront toutes les meilleures choſes

d'Ifrael:Ne ſeront-elles pas à toy, & à toute

lamaiſon deton pere??

21 Et Saul reſpondant;dic,Ne lais-ic pas fils

de Icmini,de la plus perice lignee d'Iſrael,&

ma cognatio n'eſt elle pascoute la moindre

entre coutes les familles de la ligne deBen

Jiamin?Pourquoy donc inedistu ceſte parole:

22 Ei ainfi Samuelprenant-Saul & con fer

uiteur, les fit entrer en la ſalle : & leur don

na licu au deſſus deceux quiauoyết efté in

uitez . Car il y auoit pres de trente hommes.

23
Et Samyeldiſt au cuiſinier:Donne la par

tic que ie t'ay donnce, & t'ay commandé de

mettre à part aupres de toy.

24 Et le cuiſinier leaa vne eſpaule,& la mit

deuantSaul. Er Samúeldir: Voicy ce qui eſt

demeuré,mers ledeuant toy ,& 'mange : car

tout à propos il a eſté gardé pour toy quand

i'ay'appellé le peuple. Et Saul mangealauec

Samuel en ce jour là: !!

25 Puisdeſcendirenede haut lieu , en la vil

le, & parla aucc Saul an grenier : Et Saul fuc

couchéau grenier, & dormit.

26 Et quand au matin ils furer leucz,& que

lc iour fut defia cler,Samuelappella Saul au

Igrenier,diſant: Leuc toy, a fin que ie te laifle

alfer. EtSaul ſe leua:Ec fortirent tous deux)

c'elt á ſçauoit luy,& Samuel. ::

27 Et comeils defcendoyenten la dernic

re parcie de la cité, Samucí dift á Saul:Dis au

feruireut qu'il voiſe deuant nous, & qu'il

pafie outré: Mais toy arreſte toy vn pecit,à

fin que ie te declaire la parole du Scigneur.

CH A P. X.

1. Saul oinct Roy. 2. Saniwel lwy predit ce qui

luny aduiendra: 7. o l'inſtruit de ce qu'il doit

faire. 9. Diev mene for ceur. 1o. Il pre

phetize. 17. Samuel afſemblant le peuple, 18.

luy remonftre fon peché. 20. Faict election ,

21. Saul elew Roy. 25. Le droit du Roy po

i blié.17. ducuns bor!decèptent Sauka

1 Et
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Chap . X. 1. DES ROTS. Samuci, 247

T Samuelprint vne phiole d'hay 113 Mais il cela de prophetizer, & vint an

le; & la reſpandit ſur la telte d'ice haut lieu.

luy, & le baifa, & dift:Voicy, Dicu 114 Et l'oncle de Saulluy dift & à ſon fer

t'a oinct iur ſon heritage pour prince , & tu uiteur: Où auez vous eſte Leſquels relpon

deliureras ſon peuple desmains de ſes enne dirent : Cercherles aſnçfies. Et quand nous

inis , qui ſontà l'entourd'eux. Et ce te ſera ne lestrouuions point, nous ſommes venus

pourfigne,queDicucia oinc pour prince. à Samuel.

2 Quand aviourd'huy.tu ſeras parti demoy, lis Et lon oncle luy dift:Declairc moy , que

cu trouueras deuxhommes,aupres du ſepul Samuel i'a dit.

chre deRachel és termes de Beniamin ,vers 16 Et Saul dit à ſon oncle : Ilnous a de

Midy, & te diront:Les aſnefles que tu eſto is clairé , que les aſnelles eſtoyent trougees

allé cercher font crowuces : &c con pere ayant Mais ne luy declaira rien touchant la pa

delaiſſé lesaſnefles, eſt en ſoucide vous ; & role du royaumc, laquelle Samuelluy auoit

dit: Que feray - ie demon fils ? dict.

Et quand tu feras partido là, & quc ta lc 117 Et Samuel allembia le peuple au Sci

pras pallé outre,& quc cu ſeras venu au chel gneufen Malpha , & dift aux enfans d'il

nede Thabor,là te trouueróttrois hommes. rael:

montans à Dieu en Bethel,l'vn portant trois 18 Ces choſes cy dit le Seigneur Dieu d'Il

cheurcaux, & l'autre croismichesdepain , & rael : I'ay ciré. Ilracl hors d'Egypte, & vous

l'autre portant vnebouteille de vin . ay deliure de la main des Egyptiens, & de

4 Et quand ils t'auront ſaluć, ils te donne la main de tous les Rois qui vous trauail

sontdeux pains, & les prendrasdeleurmain. loyent;

Is Apres tu viendras en lamontaigne du Sei 19 Mais auiourd'huy vous auez iecté au

gneur,là où eſt la ſtation des Philifthiinis.Et loing voſtre Dieu lequel ſeul vous a ſauuc

quand tu ſeras illec entre en la ville, tu ren de tous vos maux , & tribulations , & auez

contreras vnc troupe de prophetes deſcen dir :Non ,mais ordonne vo Roy ſurnous.

dant du hautlieu , & deuanteux,vn pſalterio , Maintenant donc tenez vous deuant le Sci

& vn tambourin , & vneAcute, & vne harpe, gneur,ſelon voslignecs,& familles.

& iceux prophetizans. " 20 Et Samuel fic approcher toutes les li

16 Lors l'eſprit du Seigneur faillira en toy ,& gnees d'Iſrael , & le fort cheut ſurla lignee

cu prophetizerasaucceux , & ſeras changé deBen - iamin .

en vn autre homme.
21. Et fit approcher la lignee deBen -iamin ,

17. Quand donc tous ces ſignes cy te ſeront & ſes cognations,& cheutſur la congnation

aduenus, fais tout ce queta main trouuera : de Metri, & paruint iuſques à Saul fils de

car le Seigneur eſt auec toy. Cis.Parquoy ils le cercherent, & ne fut pas

8 Erdeſcendrasdeuantmoy en Galgal ic trouvé.

deſcendray aufli vers toy , à fin que tu offres 22 Et apres ce demanderene conſeil'a'u Seit

oblacion , & cu immoleshoſties pacifiques. Igneur , à ſçauoir s'il viendroit illec. Et le

Tu attendras par ſept iours,iuſques à ce que Seigneurreſpondit: Voicy il eſt cachéen la

lie viendray à toy,& ie te monſtreray ce que mailon.

tu feras. 23 Et ainſi iceux coururent , & l'amencrent

19 Quand donc il eut tourné ſon eſpaule, hors de là.Etſe tinedebout aumilieu du peu

pourſe partir d'auec Samuel,Dieu luy chan ple:& fur plushaut que tout le peuple ,de

gca vn autre coeur, & tous ceslignesaduin puis l'eſpaule en haut.

drent en ce iour là . 24 Er Samuel dit à tout Ic peuple : Certes

1. Et vindrent à la montaigne predicte , & vous voyez quel eſt celuy que le Seigneur a

voicy vne bende de prophetes qui luy vient elleu:caril n'y a point de feinblable à luy en

au deuant : Et l'eſprit du Seigneur faiilit en tout le peuple.Et tout le peuple cria , & dift:

luy, & prophetiza au inilieu d'eux. Viue le Roy.

! Ertousceux quile cognoiſloyent depuis 25 * Et Samueldiſt au peuple la loy du roy . Sus 8.

hier & deuant hier, voyant qu'il eſtoit a aume, & l'eſcrjuit en vn liurc,& lemit deuant

uec les prophetes , & qu'il prophetizoit, di le Scigncur.

Sous19. rent l'un à l'autre : * Qu'eſt-il aduenu au 26 Et Samuel laifia aller tout le peuple,vn

24 . fils de Cis: Sauln'eſt il pas aulli entre les pro chacun en la maiſon.Mais aulli Saul en la

phetes: mailon enGabaa , & s'en alla auec luy vne

12 Et l'vn , reſpondit à l'autre ,diſant : Et partic de l'armce ,deſquels Dicu auoirtou

qui eſt ſon pere ? Pourtantfutcourné en pro
ché les cours.

uerbe , Saul n'eſt il pas aufli entre les pro 27 Mais les fils de Belial , dirent: Ceſtay

phetes: nous pourra il fauuer ?'Etle deſpriferent, &

& ne fue
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me.

apporterent point des dons. Mais il acul ChicmOIC .

iloit ſemblanc de n'en rien ouir.
12 * Et le peuple dit àSamuel:Qui eſt celuy. Sus

CH A P. XI. qui a dit:Ŝaul regnera -il ſur nous?Liurez cest 27 .

Saulpourdeliurer ceux de Cabes , 7. comment hommes,& nous les feronsmourir.

il amafje le peuple, Ir. c deffait les Ammoni. 113 Et Saul dit , Perſonnene ſera mis à mort

tes. is. Eft faict Roy,puis ſacrifie. en ceſte iournee :car le Seigneur a auiour

T aduint, quaſi vn mois a d'huy faict ſalut en Ifrael.

pres que Naas Ammoneen 14 Mais Samuel diſt au peuple: Venez ,& al

monca , & commença à ba llons en Galgal,& renovuellons là le royau

tailler contre ſabés Galaad.

Et tous leshommes de labés 15 Er tout le peuple s'en alla en Galgal & ill

irent à Naas:Tiens nous pour ces alliez, & lec firent SaulRoy , deuant le Seigneur en

ous ce ſeruirons. Galgal:& immolerét illec hoftics pacifiques

EtNaasAmmoneen leur reſpondit: En deuant le Seigneur. Et Saul fut illec fort

clà tiendray -ie alliance aucc vous ,moyen ioyeux, & tous les hommes d'Iſrael.

lant que ie tire hors les yeux dexcres de CHAP. - " XII.. ",

soustous, & que je vous mette en opprobre 2. Samwel aydrit remonftré fon equités3. loy

itous ceux d'Iſrael. auté en fon officede indicature au peuple , 6.

Et les plusanciens de labés lay dirent:Ac luy faiſant yn brief recit des benefices de Dieu

ordenouslepe iours,pour enuoyer des mer enuers luy. 54. 20. l'argue; o l'exhorte à ſon

agiers à toutes les contrees d'Iſrael: & s'il obeïſſance: 16.lequel enuoye tonnerre o pluye.

i'y a aucun qui nous defende, nous irons T Samueldirt à tout Iſrael:Voi

rers coy: cy,i'ay eſcouté votre voix ſelon

+ Les meſſagiersdonc vindrent en Gabaa tout ce que vous m'auez dit , &

le Saul,& parlerent ces paroles cy,le peuple ay ordonné vn Roy ſur vous : &

pyant. Et tout le peuple eſeua la voix , & maintenantmarche le Roy deuant vous.

pleura : 2 Mais moy je ſuis deuenu vieil & chenu:&

Et voicy Saul qui venoit, ſuiuâtlesbaufs mes fils fontauec vous. I'ay donc'conuerſe

lų champ,& dit:Qu'a le peuple qu'il pleure? en voſtre preſence,depuis mon adoleſcence

Et ils luy facompterentles parolesdes hom iuſques à ce iour.

mcs de labés. 113 * Voicy, ie ſuis preſent parlez demoy dc Ecc. , 6 .

6 Et quand Saul cut ouï ces paroles,l'eſprit uantle Seigneur,& deuant ſon Chriſt,à ſça- 22.

du Seigneur laillicen luy , & fut fort coiir uoir fi i'ay ofté le bæuf, ou l'afne de quelcu ,

coucé.
Ili i'ay calumnié perſonne , fi i'ay opprefé

7 Esprenant lesdeuxboufs, les coupa par quelcun , fi i'ay prinsdon de la 'main d'au

pieces , & les enuoya en toutes les concrecs cun : & auiourd'huy le contemneray , & le

d'Iſrael,par les mains desmeflagiers,diſant: vous reftitueray.

Quiconque ne ſortira & n'enfuyura Saul & 4 Et ils dirent : Tu nenous as point faict

Samuel,ainſi fera faict å ſes bæufs.Parquoy d'iniure , n'oppreflé , & n'as rien prins de la

la crainte du Seigneur cheut ſur le peuple,& main de perſonne.

Cortirent comme vn homme.
Is Et illeur diſt:Le Seigneur eſt teſmoing ale

8. Er les nombra en Bezec.Et furentdes en contre de vous,& fon Chriſtest telinoing en

fans d'Iſrael,crois cens mille:& deshommes colour , que vousn'auez rien trouué en ma

deluda,trente mille. main.Etils dirent: Il en eſt celmoing.

9 Er direnc aux mellagiers quieſtoyent ve 6 Et Samuel diſt au peuple:LeSeigneur qui

nus: Ainſi direz vous aux hommes qui ſont a faictMoyſe & Aaron , & qui a tiré nos pe.

en labés Galaad : Demain vous ſerez deli reshors de la terre d'Egypte, eft preſent.

urés,quand le ſoleil ſera eſchauffé.Lesmer 17 Maintenant donc arreſtez vous debout,à

Cagiers donques s'en vindrent,& l'annonce fin que ic contende en iugement alencontre

rentaux hommes de labés. Leſquels ſe rer de vousdeuantle Seigneur detoutes les mi

iouyrent,& dirent: fericordes du Seigneur, qu'il a faict auec

10 Au marin nous ſortirons vers vous , & vous, & auec vosperes:

vous nous ferez tout ce qu'il vous plaira . 8 Comment lacob entra en Egypte , & vos

i Et aduint,que quand leiourde ledemain peres crierent au Seigncur:& le Seigneur en

fut venu,Saulordona le peuple en trois para uoya Moyſe & Aaron, & cira vosperes hors

ties:& entra au milieu du camp, en la veille d'Egypte,& les colloca en ce lieu cy.

du matin ,& frappa Ammon iuſques à ce que 9. * L'eſquelsmirenten oubly leur Seigneur luges 4

le iourfut cſchauffe.Er furentcous lesautres Dicu ,& lcs liura en la main de Sifara chef de l.

ſpars tellement qued'iceux n'en furent pas la gendarmerie d'Halor,& és mains des Phi.

lifthiins,
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Chap. xli. I. DES ROY S. Saul, : ; . 249

(liſthiins, & en la main du Roy de Moab, de prier pourvous au Seigneur,& ic vous en

& bataillercntalencontre d'eur. ſeigneray la bonne & droicte,voye,

10 Et en apres criercat au Scigneur & direne: 24 Parquoy craignez le Seigneur, & lay ſer

Nous auós peché,car nous auons delaillé le ucz en verité , & de tout voſtre cour. Car

Seigneur, & auons ferui à Baalim , & à Aſta vous auez veu les choſesinagnifiques, que lo

roch .Maintenant donc deliure nous de la Seigneur a faictes entre vous.

main denoz ennemis ,& nous ce ſeruirons. 25 Que li vous perſeucrez en malice : &

11 Et le Seigneur enuoya Terobaal , & Ba Yous & roftre Roy perirez enſemble. : :

dá,& Samſon ,& Barac,á lephté,& Samuel,

& vous a deliure de la main de voscnnemis + CHA P. XIIL

Jalentour, & aucz habité en affcurance.

12 Et voyat queNaas Roy des enfans d'Am 13. Les Philifthiins irritéspar Saul, s.s'aſſemblent

mon eſtoic venu alencontre de vous , vous contre Ifrael: + . 8. dont est esposanté. 9. Saul

m'auez dit.Non,mais va Roy dominera ſur peche en ſacrifiant, 13. dont eft reprins par Sa

pous,iaçoit que le Seigneur voftre Dicu ic mwel. 14.o la punition qui s'enfuit,

gnoitſutvous.

13 Maintenans donc, leRoy que vous auez Auleſtoit enfant d'un an , quand

eleu ,& demandé, eſt preſent, Voicy, le Sci il commença à regner , & regna

gneur vous a donné vn Roy. deux ansfür Ifrael.

14 Sivouscraignez le Seigneur & le fer 2 EtSaul elleur pour ſoy trois

uez,& efcourez la voix , & n'irriteż point la mille d'Iſrael. Et deux mille cſtoyent auec

bouche du Seigneur: vous & voſtreRoy qui Saul en Machmas,en la montaigne de Beth

domine fur vous,fuyurez le Seigneur voſtre cl:& mille aucc lonachas en Gabaa de Ben

Dieu . iamin . Mais il renuoya tout l'autre peuple,

35 Mais ſi vous n'eſcoutez point la voix du vo chacun en ſes tabernacles.

Seigneur, & que vous imitez les paroles , la 3 Et Ionathas frappa l'oft des Philiſthiins,

main du Seigneur ſera ſurvous, & ſur vos quieſtoit cn Gabaa. Ce que les Philifthiins

peres. ayants entendu , Saula ſonné la trompette

16 Mais auſſi maintenant arreſtez vous, & en toute la terre,diſant:

voyez ceſte grande choſe , que le Seigneur 4. Queles Hebrieux eſcoucent:Et cous ceux

doit faire en voſtre preſence. d'Ifraelentendirenit ceſte renommce , Saul a

17 N'eſt il point auíourd'huy la moiffon du frappé l'oſt des Philihiins:& Ifrael s'eſt elle

froment? l'inuoqueray le Seigneur,& il don ué alencontre des Philiſthiins.Le peuple dóc

nera des voix & des pluyes:& cognoiſtrez, & cria apres Saulen Galgal.

verrez , que vous aucz faict vn grand mal s Et les Philifthiins s'aſſemblerent,pourba

pour vous en la preſence du Seigneur,en de tailler contre Iſrael,trentemille chariots, &

mandant vn Roy ſur vous. fix mille cheuaucheurs,& tout l'autre peuple

18 Er Samuel cria au Seigneur,& le Seigneur en grand nombre,comme eſt le ſablon au ri

donna ca ce jour là des voix & des płuyes. uagede la mer. Et montanes ,mirent leur

Et tout le peuple craignir fort le Seigneur camp en Machmas, vers OrientBeth -auen .

& Samuel. 6 Or quand les hommes d'Ifracl ſe virent

19 Et dift tout le peuple à Samuel:Prie pour mis en deftroia :(car le peuple eſtoit afflige)

tes ſeruiteursau Seigneur ton Dieu , à fin que ils ſe cacherent és fpelunques , & lieux (c

nousnemourions. Car nous auons, adiou crets , & auſſi és roches & caucrnes , & és ci

Até ce mal auec tous nos pechez, en ce que fternes.

nous auonsdemandé vn Roy pournous. 17 Mais les Hebrieux pafferent le Iordain en

20 Et Samuel dilt au peuple : Ne craignez la terre de Gad, & de Galaad. Et cômeSaul

point,Vousaucz faict tout cemal icy: Pou eſtoit encores en Galgal, tout le peuple qui

tesfois ne vous retirez point arriere du Sei le ſuyuoit,fut fort eſpouante.

gneur,mais ferucz au Seigneur de tout vo 8. Et attendit ſept iours,ſelon la volonté de

Itre cour. Samuel , & ne vint point Samuel en Galgal.

21 Etne vueillez decliner apres les choſes Er le peuple ſe retira de luy.

vaincs, qui ne vous profiteront de rien , & 9 Parquoy Sauldit :: Apportezmoy l'holo

ne vous deliureront point ,car ce ſont cho caufte , & les oblations pacifiques. Er offrit

Ces vaines: holocauſte.

22 Et le Seigneur ne delaiſfera point ſon 10 Et quand il cut acheué d'offrir l'holo

peuple,à cauſede ſon grand Nom ,car le Sei cauſtc,voicy Samuel quivint. Er Saul ſortit

Igneur a iuré de vous faire fon peuple. au deuant de luy pour le faluer.

2; la nem'aduienne tel peche, quc ie ceffe 11 Et Samuel luy diſt : Qu'as tu faict ? Saul

Erg,

*
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ay dit:

à ſon pere.

50 : Chap.XIII. I. DES RO Y S. Ionathas.

reſpondit:Pource que i'ay veu , que le peuple CHAP. XIIII.

ſe retiroit demoy, & quc'tu ne vcnois point Les Philifthiins deffarêts par Ionathas e fon

ſelon les iours ordonnés,& auſſi que les Phi coftillier, 8. o le moyč. 15. dont les antres font

lifthiins eſtoyent affemblés en Machmas, espouantés: 24. Serment dene manger tant

que tous ſoyentdefconfits. 27. Jonathas ayant

2 Les Philifthiinsmaintenant deſcendroni mangé,33. 43. Saulle veut tuer: 45. mais le

i moy en Galgal, & ie n'ay point appaiſé la peuple s'y oppoſe. 47. Victoiresde Sant. 49.Sa

facedu Seigneur:Eſtant contrainct parnecef famille

ité,i'ay offert holocauſte au Seigneur. Taduint quelque iour que

3 Et Samuel dit à Saul: Tu as faict folle Ionathas fils de Šaul,dift à l'a

nent, & n'as point gardé les commandemés doleſcent qui portoit ſes ar

fu Seigneurcon Dieu, que ie t'ay commån mes:Vien ,& paflonsoutre a :1

lé. Que ſi tu ne l'eufles point faict,dés main
fiege des Philifthiins , quiet

enant le Seigneur eaſt prepare ton royaume outre ce lieu là. Et ilne le fit point fçar oir

ur Ifracl à couſiours :

4 Mais ton royaume no s'eſleuera point 2 Or Saul demeuroit en la derniere partie

plas auant.Le Seigneur a cherchépour foy deGabaa,ſous vn pārier de grenade,lequel

rohomme ſelon lon cour:& luy a comman eſtoit au champ deGabaa ,& cftoit le peuple

lé le Seigneurqu'il ſoit gouuerneur fur ſon auec luy enuiron fix cens hommes.
Sus

seuple : pour ce que tu n'as point gardé ce 13
* Et Achias fils d'Achitob frere d'Icha 4.21.

me le Seigneur a commandé. bod, fils de Phinées,qui auoit eſté engendré

į EtSamuel ſe leua,& monta de Galgal,en d'Heli preſtre du Seigneur en Silo , porcoid

Gabaa Ben -iamin .Et tout l'autre peuple mo l'Ephod. Et aulli le peuple ignoroit là où c

erent apres Saul , au deuant du peuple qui itoit allé Ionathas.

es affailloit, venantdeGalgal en Gabaa, en 4. Mais és paſſages,par où lonathas s'effor

a petite montaigne de Ben -iamin. Et Saul çoit de paſter en l'oft des Philifthiins,y auoit

tombra le peuple qui s'eſtoit trouué auec de hautes roches d'vn cofte & d'autre, & des

uy,pres de fix censhommes. rochesrompues ça & là en manierededents,

6 Et Saul & Ionathas ſon fils , & le peuple I'vne s'appelloit Boſes,& l'autre s'appellos

qui s'eſtoit trouué auec eux,eltoyent en Ga Sené.

jaa Ben -iamin . Mais les Philiſtiios eſtoyent I L'vne des roches eſtoic haute efleuer

flis en Machmas. vers Aquilon alendroict deMachmas,& l'au

7 Er trois bendes de l'oft des Philiſthiins tre vers Midy contre Gabaa .

ortirent pour batailler. Vne bende alloit 6 Et Ionathas dit à l'adoleſcent qui portoit

ontre la voye d'Ephra à la terre de Saul, Ces armes : Vien , & allons au campde

8 Etl'autre entroit par la voyede Beth -ho incirconcis, fi d'auenture le Seigneur ſera

on , & là troiſieme s'eſtoit tournee au che pour nous car il n'eſt difficile au Seigneur de

nin de la frontiere qui eſt en la terre deGa lauuer, ſoit en grand nombre,ou en petit.

aa approchant à la vallee de Seboim con 7. Et ſon eſcuyer luy dit : Fay tout ce qui

re le deſert: plaiſt à con coeur, Va là où tu deſires, & ic

Or en toute la cerre d'Iſrael n'eſtoit pas Ceray auec toy par tout où eu voudras.

rouuévn forgenr de fer. Carles Philifthiins 8 Ét lonchas: dît,Voicy nouspaſſons à ces

moyent prins garde, que d'auenture les He homes cy : & quand ils nous apperceuront,

rieux ne fiflent eſpee ou laacc. . S'ils nous diſent ainſi: Demeurez iuſques

o Parquoy tous ceux d'Iſrael deſcendovēt à ce quevcnions vers vous : demeurons en

ux Philifthiins, pour aguiſer chacun ſon noſtre lieu , & n'allonspoint vers eux.

oultre, & fon houau , & fa coignee , & fon 10 Mais s'ils diſent,Montez vers nous,mon

ourcher,& fon farclet. cons . car le Seigneur les nous a baillez en

! Les taillants doncdes coultres; des loir nosmains. Ce nous fera pour figne.

hets , & des fourchets ,i& des coignees e 11. Et ainG l'vn & l'autre fue deſcouuert au

oyent rebronchez iuſques à l'aguillon du guer des Philiſthiins. Et les Philifthiins.di

uel on picque les boeufs,qui deuoit eſtre re rent:Voilà ,les Hebricux ſortenthors des ca

uile. uernes,cs quelles ils eſtoyent cachés.

Et quand le jour de la bataille futvenu, 12. Etles gens du guet parlcrent à Ionathas

ne fut trouué ny eſpee,nylance en la main s à fon efcuyer , & dirent : Montez yers

e tout le peuple. qui eſtoic auec Saul & nous, & nous vousmonſtrerons la choſe. Et

inachas , excepce Saul & lonathas ſon fils. Ionathas dit à ſon cfcuyer : Montons , ſuy

· Et ſortir l'oſt des Philiſthiins,pour mon moy.Car le Seigncur lesa baillés en lamain

:I en Machmas. Id'Ifrael.

CCS
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loir.

Chap . XIII, 1. DES KUI S. 101) athas. LI

1; Er lonathas monta en grippant des mains Icha lamain de la bouche,car le peuple crai

& des pieds,& fon eſcuyer apres luy.Et ain gnoic le iurement.

& quand ils virent la face de lonachas , les 27 Or lonachas n'auoit paint ouy , quand

vns chcoyene deuátlonachas, & fon elcuyer Con pere auoit adiuré le peuple:& eſtendit le

le fuiuans, cuoit les autres. bout de la verge, qu'il auoit en la inain , &

14 Et futfaictela premiere playe,que lona la mic dedans le rays du miel, & tourna fa

chas & ſon eſcuyer frapperent, enuiron de main à la bouche, & ſes yeux furent iliumi

vingthommes,en vne demic iournee de fer
nez.

re,qu'vne couple de beufs ont accouſtum 28 Erquelqu'vn
du peuple reſpondant

,diſt;

de labourer en vn iour, Ton pere a obligé le peuple par iurement,

15 Et fur faictmiracle en l'oft, & par les cháps. diſant : Maudiet loir l'homme quimangera

Mais auſſi tout le peuple du quartierde ceux zuiourd'huy du pain. Or le peuple defail

Iqui eſtoyent allés piller,fut tout esbahy , &

fur le camp troublé : & aduint commevn :9 Et Ionathasdiſt,Mon pere a troublé la

miracle de Dicu . erre. Vous meſmes aucz veu quemes yeur

16 Etles guettes de Saul qui eſtoyent en une eſte illuminez ,dc ce que i'ay gouſté vn

Gabaa de Ben -iamin , segarderent : & voila petit de ce miel cy:

vne multitude deſconfitc,& fuyante d'vaco ju Combien plus li le peuple cuftmange

íté & d'autre. de la proye de ſes ennemis,qu'il a trouue ?La

12 Et Sauldict au peuple quieſtoit auec luy playe n'euſt-elle pas eſté plus grande és

Enqueſtez,& voyez quieſt parcy de nous. Ét Philifthiins?

eur enqueſtants, fut trouué que lonathas & :1 En ce iour donc ils frapperent les Phili

Con eſcuyer n'y eſtoyentpas. thiins , depuis Machmas iu ques en Aialon.

18 EtSaul dict à Achias:Apporte l'arche du Mais le peuple fut fort laſle.

Seigneur. Car l'arche du Seigneur eſtoit il 1:2 Etle retournát à la proye, printdesbeufs

lec en ce jour là ,auec les enfans d'Iſrael. x des brebis, & des veaux, & les tuerent ſur

19. Et come Saulparloit au preſtre ,grand tu cere,& le peuple lesmangea auecleſang,

multe fe leua en loft des Philifthijns:& petit 133 Et annoncerenc à Saul , diſans , que le

à petit croiſſoit , & reſonnoit plus hauli. Et peuple auoit peché au Seigneur,mangeant

Saul diſt au preſtre:Retire ta inain . auec le ſang. Lequeldit : Vous aucz tranf

20 Saul donc , & tout le peuple qui eſtoit grele. Roullez vers moy toutmaintenant

auec luy, crierent enſemble, & vindrentiuf vne grande pierre .

Iques au lieu de la bataille. Etvoicy , l'eſpee + Audi Saul dit:Eſpardez vousparle com

d'vn chacun eſtoit tournée contre ſon pro nuun, & leurdi&tes:qu'vn chacun ni'amenc

chain ,& fe faiſoit grande occilion . on bæuf & Con mouton , & les cuez ſur

2. Mais auſſi les Hebricux,qui auoyent eſte e te pierre ,& en mangerez: & ne pecherez

auec les Philifthiins hier & deuant hier , & point au Seigneur,mangcant auec le lang.

Jertoyent allez auec eux en l'oſt,retournerent Et ainſi tout le peuple amena chacun ſon

pour cítre auec ceux d'Iſrael , & ceux qui e bæuf en fa main, iuſques à la nuict, & là les

toyent auec Saul & Ionachas.

22 Et aulli tous les Iſraelites, qui s'eſtoyent is Or Saul edifia vn autel au Seigneur. Et

cachez en la montaigne d'Ephraim , oyan lors commença premierement d'edifierau

que les Philifthiins citoyent fuis , fe joigni fel au Seigreur.

rent auec leurs compaignons en la bataille. 136 Et Sauldic:Deſcendons de nuiet ſur les

123. Ereſtoyent pres de dix mille hommes Philiſthiins , & les deſtruiſons iuſques à ce

auec Saul. Et le Seigneur lauua Ifrael en ce que le iour vienne, & n'y delaiffonshomme

liour là. Et vint la bataille iuſques en Beth d'entr'eux. Et le peuple dit : Tout ce qu'il

te ſemble bon deuantles yeux , fais-lc. Et

24 Etles hommes d'Iſrael s'accompaigne e preſtre dia : Approchons nous icy de

rent enſemble en ce jour là. Mais Saul ad Dieu .

inra le peuple,diſant:Maudiet ſoit l'homme, 137 Et Saul demanda conſeil au Seigneur

Iqui mangera pain iuſques au veſpre , tant Jdicant,Pourſuiuray.ic les Philifthiins Les li

que je ſois vengédemes ennemis.Et tout le urcrastu en la main d'Iſrael? Ecne lay re

peuple nemangea pointde pain , fpondit point en cefte iournee.

25 Et cout le commun peuple dela terre vine 138 EcSaul dit: Faictes icy approcher tous les

en la foreit,en laquelle il y auoit du miel fin coingsdu peuple , & fçachez , & voyez par

la face du champ. lequel eſt aviourd'huy aduenu ce peché.

26 Etainſi le peuple entra en la foreſt,& s'eft 39 Le Seigneurfauveur d'Iſrael vit, quc s'il

apparu du miel coulant,& perſonne n'appre eft faiet par lonathas mon fils , il nourra

fansra

cuerent.

auen .
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fans rápel. A quoy perſonne du peuple ne
CHA P. X V.

luy contredict . 2. Eft commandé à Saulde deftruire totalement

40 Etdit à tous ceux d'Iſrael: Separez vous Amalec, 7. 19. En quoy il est deſobeijlant à

d'vn coſté,& moy auec Ionathasmon fils fe Dieu , 11. 26. Dont eft reietié de luy. 24. Sa

rayde l'autre coſté. Et le peuplereſpondit à feinte penitence. 32. Samuelmet te Roy dis

Saul:Ce qu'il te ſemble bon deuant tes yeux, malec en pieces.

faisile. T Samuel diſt à Saul: Le Se:

45 Et Saul dit an Seigneur le Dieu d'Iſrael, gneurm'a enuoyé pour t'oindre

O Seigneur Dieu d'Iſrael, donne à cognoj Roy ſur ſon peuple Ifrael.Main

ftre à quoy il tient, qu'auiourd'huy tu n'as tenantdonc cſcoute la voix du

point reſpondu à con feruiteur ? Si ceſte ini Seigneur.

quicé eſt en moy , ou en Ionathas mon fils, 2. Ce dit le Seigneur des armees : l'ay confi

demonftre le. Ou li ceſte iniquité eſt en ton deré tout ce qu'Amalec a faict à Iſrael,com

peuple, ſanctifie le. nentil regista au chemin contre luy , quand

42 Et Ionathas & Saul furentprins, & le peu il montoit d'Egypte.Maintenantdonc va,&

ple eſchappa. Et Saul dit:Mettez le fort en Frappe Amatec,

tremoy,& entre lonathasmon fils. Et lona 13 Et deſtruis tout ce qu'il a : ne l'eſpargne

chas fuc prins point, & ne conuoite Lien de ſes biens:mais

+3 Er Saul diſt à Ionathas: Declaire moy ce occis depuis l'hommeiuſques à la femme,&

quetu as faict. Et Ionathas luy declaira , le petit enfant,& celuyquiallaite , le boufif

diſt: En gouſtant i'ay taſté du bour dema x la brebis le chamcau , & l'afne .

verge qui cftoit en mamain , vn petit de 4 Et ainſi Saufcommanda au peuple, & les

miel, & voicy ie meurs. nombra commeaigneaux , deux cens mille

44. Et Saul dic : Ainſi me face Dieu,& ainſi pictons,& dix mille hommes de Iuda.

medoint , car tu mourras de mort , lona Et quad Saul futvenu iuſques à la cité d'A

Ithas
malec ,il mit des embuſches au corrent.

45 Et le peuple dift à Saut: Ionathas dond 16 Ex Saul dit au Cineen :Allez,recirez vous,

mourra illcquet a faict ce grand falur en IG * vous partez d'Amalec:que parauenture ic

cacl: Cela n'eſt pas licite,le Seigneur vit , s'il ne te envelope auec luy. Čar tu as faict mi

cherra vn'cheueu de la teſte ſur la terre, car ſericorde à tousles enfans d'Iſrael, quand

il a auiourd'huy bcſongne auec Dieu . Le ilsmontoyentd'Egypte. Et le Cineen ſe re

peuple donc deliura lonathas qu'il nemou tira du milicu d'Amalec.

ruſt. 17 EtSaulfrappa Amalec,depuis Heuila iuff

46 EtSaulſe retira & ne pourſuyuic plus les ques à ce qu'on vienne en Suir , qui eſt vis à

Philifthiins. Auſſt les Philifthiins s'en alle

rent en leurs lieux . $ Et print Agag Royd'Amalec vif. Mais il

47 Et Saul ſon royaumeeſtant confermé ſur occic tout le commun peuple au crènchand

ifrael,batailloit alentour contre tous les en de l'eſpee .

semis,contreMoab,& les enfans d'Aumon, Et Saul & le peuple pardonna à Agag, &

& Edom , & les Rois de Soba', & les Phili juxmeilleurs troupeaur des brebis , & des

fthiins,& eſtoic victorieux par cour là où il ſe vacheries,& aur veſtemens; & aux moutons,

wurnoit. 1
& à tout ce qui eſtoit beau, & ne les voulu

Ec apres qu'il eut affemblé fon armce, il frent point deſtruire. Ils deſtruiſirent donc

frappa Amalec, & deliura Iſrael de ceux qui tout ce qui eſtoit vile & contemprible.

tes gaſtoyent, 10 Et la parole du Seigneur fut fai& c à Sa.

49 Orles fils de Saul, farent Ionathas, & nuel,diſant :

feffui & Melchifua:& les nomsde les deux ' Iemerepens, quc i'ay coſtitué Saal Roy:

filles furent le nom dela premiere,Merob: & car ilm'a delaiſſé,& n'a point accomplimes

le nom de la moindrc,Michol: Paroles par coures.EtSamuel fuc contrifte,

5o Etle nom de la femme de Saul fut 'Achi- & cria au Seigneur toute la nuict..

noam fille d'Achimaas : & le nom du prince 12 Et quand Samuer ſë fut leuc de nuiet,

de fa gendarmeric,füt Abner,filsdeNer, CON pour allerait matin vers Saul,il futannonce

Clira.8.
Gn de Saul.

1 Samuel,que Saul eſtoic venu en Carmel,&

s! * Cis donc fut pere de Saul, & Ner pere qu'il s'auoit eſſeuć vn arc triomphant: &
3 .

d'Abner ,fils d'Abiel.
qu'en retournant eſtoit pafle,& deſcendu en

152 Et tous les ioucs de Saut eſtoic grofle Galgal.

iguerre contre les Philiſthüns.Car tout hom 1:3. Samuel donc vinr à Sauk, & Saul offroit

me que Saulvoyoit fört, & conuenable à la Holocauſte au Seigneur, des premices des

batailfe,il lic prenoit en ſä сompaignie. Ideſpouillés qu'il aucit apporié d'Amalec.

Es quand

vis d Egypte .
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gneurton Dieu.

Chap.XV. I. DE S RO Y S. Saul,Dauid .2

Er quand Samuel fut venu à Saul, Saul luy iceluy print ic bout de ſon mantcau : lequel

dift': Benit fois tu du Seigneur, i'ay accom auffi ſe rompir.

ply la parole du Seigneur. . 28 Et Samuelluy dit:Le Seigneur a auiout.

14 Et Samueldit:Etquelle eſt ceſte voix de d'huy diuiſé le royaume d'Iſrael arriere de

troupeaux qui rcſonne en mes oreilles , & toy, & l'abaillé à con prochain meilleur quc

des vacherics,quc i'oy ? (toy .

15 Et Sauldit : Ils les ont amenéd'Amalec. 29 Certainemene celuy qui triumphe en IL

Car le peuple a eſpargnéles meilleures bre racl,ne pardonnera point,& ne ſera point fel

bis & vacheries , pour eftre immolecs au chy parrepentance.

Seigneur ton Dieu :mais nous auons occis 30 ° Car auffi ce n'eſt pas vn homme pour

toutes les autres choſes. I ſoy repentir. Et iceluy dit : l'ay peché. Mais

16 Et Samueldit à Saul: Laiſſe moy,& ie te honore moymaintenant deuantles plus an

declaireray ce que le Seigneur m'a die de ciens de mon peuple,& deuant Iſrael, & re

nui&t. Et il luy diet:Parle. cournc auccmoy , à fin que i'adore le Sei

17 Et Samueldit: Quand tu eſtois petit en

ces yeux,n'as-tu point eſté faict le chef és li 31 Samueldonc eſtant recourné,fuyuit Saul.

gnées d'Iſrael? Et le Seigneurt'a oinct pour Et Saul adora le Seigneur.

Roy fur Ifracl: 32 Et Samuel dir : Amencz moy Agag Roy

18 ' Et le Seigneurt'a envoyé en la voye , & d'Amalec.Et Agag tre(gras tout tremblant

dit: V « ,& mets à mort lespecheurs d'Amalec, luy fut preſente.EtAgag dit:Lamort amere

& bataillera's contre eux iuſques à la deftru Cepare elle aing ?

tion d'iceux.
33 EtSamuel dit:Ainſi que con eſpec a faict

19.Pourquoy donc n'as tu point cſcouté la les femmes eſtre ſans enfans , ainſi ſera ta

voix du Seigneur:mais t'es tu tournéau pil mere ſans enfans entre les femmes : Et Sa

lage, & as faict maldeuant les yeux du Sci mucl lecoupa en picces deuantle Seigneur

Igneur? en Galgal.

20 Et Saul dift à Samuel, Si ay-ie ouy la 34 Er Samuel s'en alla en Ramacha. Mais

voix du Seigneur,& ay cheminé en la voye, Saulmonta en la maiſon en Gabaa.

parlaquelle de Seigneur m'a cnuoyé , & ay 35 Et Samuel ne vid plus Saul, iuſques au

amené Agag le Roy d'Amalec : & ay mis à iour de la mort.Mais toutesfois Samuel la

mort Amalec.
mentoir Saul,pour ce que le Seigneur le re

21. Mais le peuple a prins de la deſpouille, pentoit qu'il auoit conſtitué Saul Roy fur

des brebis,& des boufs,les premices de ceux Ifracl.

Iqui ont eſté occis pour immoler au Seigneur CHAP. XVI.

con Dicu en Galgal. 1. 7. Samuel pleurant Sauleft reprins de Dieu .

22 Et Samueldit : Le Seigneur demande-il qui luy commande oindre un autre Roy. 12.

Jholocauſtes,ou oblations,& non pas plus toſt il vingt Dauid. 18. Lequel entre en la grace

Ecc.4. ſqu'on obeiſſe à la voix du Seigneur: * Car
de San !, e le moyen .

17 . Jobeiſfance vautmieux que les oblations: & T le Seigneurdit à Samuel:

Ofee 6.6 . cſcouter vautmieux qu'offrir la graiſle des
Iuſques à quand lamentes tu

Matth. Imoutons. Saul , veu que je l'ay reieté,

9.13.6m 23 Car c'eſt comme le peché d'enchante qu'ilne regne ſur Iſrael?Em

12.7 . ment, quede repugner : & commele peche plis ton cornet d'huyle,& vien

d'idolatrie , que de ne vouloir obtemperer. que ie t'enuoye à IſaiBeth -léhemite. Car ic

Pour ce donc que tu as reietté la parole du m'ay proueu d'vn roy en ſes fils.

Seigneur , le Seigneur t'a reietté, que tu ne 2 Et Samueldit:Comment iray -ic?Car Saul

fois Roy. l'ouyra, & me tuera. Et le Seigneur dit : Tu

24 Et Saul diſt á Samuel: l'ay peché , pour predras vn veau de la vacheric en tamain ,&

ce que i'ay tranſgreſſé la parole du Seigncur, diras:Ie luis venu pourimmoler au Seigneur.

& tes paroles, craignant le peuple, & obeil 13 Et appelleras Ilai au facrifice.Et ie te ino

Cant à la voix . ſtreray ce que tu feras , & oindras celuy que

25. Mais ie ce prie maintenant porte mon pc ic temonſtreray .

ché, & retourneauecmoy, à fin que j'adore 4 Samuel donc fit ainſi que le Seigneur luy

le Seigneur. auoit dict. Et vint en Beth -léhem ,& furent

26 EfSamuel diet à Saul:lc ne retourneray les anciensde la ville eſmerueillez , venans

pas auec toy,cartu as ierté au loing la paro au deuant de luy. Er dirent : Ton entree eſt

le du Seigneur , & le Seigneur t'a ictté au elle pacifique?

loing,que tu ne fois Roy ſur Iſrael. s Et il dit : Elle est pacifique. le fuis venu

27 Et Samuelſe tourna pour s'en aller : & pour ſacrifier au Seigneur :Soycz fanctifiez,

& venez

l
l



la main de Dauid lon fils.

21 EtDauid vint à Saul,& le tint deuantluy.

Er Saull'aima fore, & fut faict ſon eſcuyer.

22 Et Saul enuoya à Iſai , diſant: Dauid ſe

cienne en ma preſence: car il a trouué grace

deuantmesyeux.

23. Ainſitoutes les fois que le mauuais el

prit du Seigneur empoignoit Saul , Dauid

prenoit la harpe , & la rouchoit de la main:

& Saul eſtoit recrec,& fc portoitmicur. Car

l'eſprit mauuais ſe retiroit de luy

10 .

CH A P. X Y Z

& venez auecmoy, & que ie immolc. Il ſan

Ictifia donc Ifai, & les fils , & les appella aal

acrifice.

6 Et quand ils furent entrez,il vid Eliab, &

dit: Neft il pas deuant le Seigneur l'oina

d'iceluy?

7 Et le Seigneur dit à Samuel :Neregarde

point la face d'iceluy,ne la hauteurdela ta

cure:car ie l'ay reietié,& ie ne iuge point le

lon le regard de l'homme.Car l'hommevoit

reau . ce qui eſt apparent: * mais le Seigneur re

garde le cæur.

8 Et Ifai appella Abinadab , & l'amena de

uant Samuel.Lequeldit:Auſli le Seigneur n'a

pas encu ceſtuy-la .

9 Et Iſai amena Samma,duquel il dir: Aufli

le Seigneur n'a pas elleu ceftay- là .

10 Etainli Ifaiamena ſes ſept fils deuant

Samuel. EtSamuel dit à Iſai: Le Seigneur

n'a point eſeu aucun de ceux-cy.

1:1 Et Samuel dit à Iſai : Tes fils ne font ils

pasmaintenant accomplis: Lequel refpõdit:

Il y a encores demeuré vn petit en fant,& gar
Rois

de les brebis. Et Samuel dit à Iſai: * Enuoyc,
3 .

& amene le. Car nous ne nous afferrons
reau ,

point à table , deuant que iceluy vienne ici:
.70 .

12 Ilenuoya donc,& l'amena.Etcftoit roux,

89.25. & beau de regard,& de belle face.Et le Sci

Igneur dit:Leue toy,& l'oingz : Car c'eſt it.

13 Samúel donc print le cornet d'huyle , &

l'oignit au milieu de ſes frere ;. Er fut en

uoyé l'eſprit de Seigneur en Dauid depuis

ce jour là, & en auant. Et Samuel ſe leuant,

s'en alla en Ramatha.

" Mais l'eſprit du Seigneur ſe retira de

Saul, & l'eſpritnauuais le tormentoits de

par le Seigneur.

15 Et les ſerniteurs deSaul luy dirent:Voi

cy, l'eſpritmauuais du Seigneur te trauaille.

16 Que noſtre Sire le Roy commande, & tcs

feruiteurs qui ſont deuant toy,cercheront vn

hommeſçachant iouer de la harpe,à fin que

quand l'eſprit mauuais du Seigneur t'aura

prins,qu'il jouede ſamain , & que tu le por

tes pluslegierement.

17 Et Saul dit à ſes feruiteurs :Pouruoyez

moy donc de quelcun bien iouant & meia

menez.

18 Er I'vn des feruiteurs reſpondant dic:Vol

cy,i'ay veu le fils d'Iſaï Bethlehemite, bien

fçachant louer, & fort puiſlant,& hommede

guerre,& prudent en paroles, & belhomme,

& le Seigneur eſt auecluy.

19 Saul donc enuoya des meſſagers à Iſai,

diſant:Enuoyemoy Dauid ton fils ,lequeleft

Jés paſtures.

20. Et aing Ifai print yn afne chargé de

pains, & vn flaccon de vin , & vn cheureau

d'entre les cheures, & l'enuoya à Saul par!

Les Philifthiins affemblez contre Ifrael . 4.Go

liath le fier geant, 11. 34 dõne au peuple gran

de frayeur. 17. Dawid venu au camps 26.40.

combat contre Goliath o le twe.

R les Philiſthijns allemblás leur

armce pour batailler, ſe font al

ſemblez en Socho de luda: & fi

cherent leur ſiege en Socho, & en

Azoca ,és termes de Dominim .

2 Auſli'Saul& les hommes d'Iſrael cltans

aſſemblés vindrent en la vallec du Terebin

the,& ordonnerent leurarmce pour batailler

contre les Philifthiins.

3 Etles Philifthiins ſe tenoyent ſur la mon

taigne du coſte de deça, & IGrael ſe tenoit fuir

la montaigne de l'autre coté, & cftoit la val

lee entr'eux .

+ Etvn homme baſtard ſorcit du camp
des

Philifthiins,nomméGoliath de Geth , de fix

coudces, & vne paulmede hauteur:

Et auoit vn hcaume d'ærain ſur ſa reſte;

& eſtoit veſtu d'vn haubergeon eſmaille.Or

le poids de ſon haubergeon cftoit de cing)

mille ficles d'ærain ,

6 Etauoit des iambieres d’ærain en ſes iam

bes , & vn bouclier d'ærain couuroit ſes ef

paules.

z Et le fuft de fa lance eſtoit commele tc

lier des'tiſlerans , & le fer de ſa lance auoit

fix cens ficles de fer.Et fon eſcuyer alloit de

uant luy.

8 Et s'arreſtant crioit alencontre des ban

des d'Iſrael , & leur diſoit : Pourquoy ertes

vous vchuz preparez à la bataille:Ne ſuis-je

pas Philiſthien , & vous ſeruiccurs, de Saul?

Ediſoz vn homme d'entre vous, & qu'il del

cende pour batailleryn contre vn .

9. S'ilpeut batailler auccmoy , & qu'il me

frappe, nousſerons voz ſubiects. Mais fiic

le ſurmonte & frappe, vous ſerez ſerfs, &

nous ſeruirez.

10 Etdiſoit le Philiſtien :I'ay deffié au-iour

d'buy les armees d'Iſrael : Donnezmoy vn

homme, & qu'il vienne auec moy faire la

bataille ſeul à feul.

II. Et
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Chap. XVII. 1. DES RO Y S. Dauid ,Goliath .

11 Et Saul & tous les Ifraclites , oyants les maiſon de ſon pere lans tributen lliael.

parolesde ce Philifthien ,eſtoyét tous eſton 26 Er Dauid parla aux hommes qui eſtoy

nez,& craignirentfort. aucc luy,diſant:Que fera donné à l'homn

12 Or Dauid eſtoit le fils d'vn homme E qui aura frappé ce Philifthicn , & aura of

phrathéen , duquel a eſté parlé deflus , de l'opprobre d'Iſrael? Car qui eſt ce Philiſth

Beth -léhem Iuda,lequelauoitnom Ilai: le incirconcis, qui a deffend l'armec du Dieur

quel auoit huic fils. Et cftoit homme an uaut?

cien, & de grand aage catre les hommes, és 27 Etle peuple luy racomproit la mefme p

iours de Saul. role,diſant: Telles choſes ſerontdonnces

13 Et ſes trois plus grands fils allerent apres l'homme qui le frappera .

Saul,cn la bataille. Etles noms des trois fils 28 Quand Eliable plus grand de ſes frer

d'iceluy quis'en alderent à la bataille , estoyent: eut ouy celà,tandis qu'il parloit auec les a

Eliable premiernay, & le ſecond Abinadab , tres,il ſe courrouça cotre Dauid ,& dir:Pou

& le ciers Samma. quoy estu venu , & pourquoy as tu delail

14 Dauid eſtoit le plus petit Et ainſi comme ce peu de brebisau deſert?le cognoy tong

les trois plas grandz ſuiuoyentSaul: gueil,& la malice deton cour,que tu esd

is Dauid s'en alla , & s'en retournade Saul, [cendu pour veoir la bataille.

pour paiſtre le troupeau de ſon pere en Beth 29 Et Dauid dit:Qu'ay-ic fait?N'eſt-cep

lehem .
vne parole?

16 Mais le Philifthien venoit du matin , & |30 ilſe tourna vn petit de luy versvn a

du veſpre,& perſeueroit par l'efpace de qua cre: & diſt la meſme parole. Et le peuple li

rante iours. reſpondit la parole comme par au int.

17 Or Iſaï die à Dauid ſon fils : Prens pour 131 Et les paroles que Dauid auoit dictes,f

tes freres vn Ephy de froment roſty , & ces rent ouyes, & furent annoncees en la preſ

dix pains,& cours au camp à tes freres.
dc Saul.

18 Ec porteras .ces dix petites formes de 32 Auquel quand il fut amené, il luy d

frommages au capitaine: Et tu viliceras tes Que perſonne neperde courage pour celi

freres, s'ils font bien :& fçache auec leſquels là .Moy con ſeruiteur,ie m'en iray,& batai

Jils fontordonnés. leray alencontre du Philifthien .

19 OrSaul,& cux, & tous les enfansd'Ifrae! 133 EtSaul dit à Dauid ,Tu ne peux reſiſtei

batailloyentalencontre des Philiſthiins, en ce Philifthien ,ne batailler contre luy : car

lla vallee du Terebinthe.
es vn ieune enfant, & ceſtuy eſthomme

20 Etainſi Dauid ſe leua du matin , & re Iguerre dés ſon adoleſcence.

commandade troupcau au bergier,& s'en al + Et Dauid dic à Saul:* Ton ſeruiteur pai

fla chargé,ainſi que luy auoit commádé Ilai, ſoit le troupeau de ſon pere,& vn lion ou

Er il vint au licu de Magala, & à l'armec, la ours venoit , & prenoit vn mouton du m

quelle cítant ſortie pour batailler,auoit cric lieu du groupeau ;

là haute voix en la bataille . 135 Etic les pourſuiuoye, & frappoye, & l

21 Car Iſrael auoit ordonné l'armee. Mais deliuroye de leur gueule.Et iceux s'efeuoy

auſſi les Philiſthiins au contraire eſtoyent alencontre demoy, & ie prenoye leur mcı

appareillez . con,& les ſuffoquois, & cuois.

12 Dauid donc delaiſſant les vaiſſeaux qu'il 36 Carmoy ton feruiccur,i'ay occis vn lic

auoit apporté, ſous la main de la garde prés & vn ours. Parquoy auſſi ce Philifthien

le bagage, courut au licu de la bataille,& in incirconcis, ſera coinmc l'vn d'iceux . Maii

terroguoit ſi tout ſo portoit bien enucrs fes tenant ie m'en iray, & ofteray l'opprobred

freres. peuple. Car qui eſt ce Philifthien incirco

2; Et comme iceluy parloit encore à cux, cis, quia eu la hardicfle demaudire l'arme

ceſt hommebaſtard,nomméGoliath Phili du Dieu viuant.Et Dauid dit:

1thien deGeth , apparuemontant du camp 137 Le Seigneur, quim'a deliure de la mai

des Philifthiins.Et comme ceſtuy parloit les du lion , & de la main de l'ours , ceſtuy i

inclines paroles, Dauid l'ouyt. deliurera de la main de ce Philifthien . I

24 Er quand tous les Iſraelites curent veu Sauldit à Dauid : Va , & le Seigneur ſoit :

cethomme,ils s'enfuyrentdedeuant luy, le uec toy :

craignant fort. ;8 Et Saul veſtit Dauid de ſes veſtemens,

25 Ět va chacun d'Iſraeldit, N'auez vous mit va heaulme d'ærain ſur la tcftc , &

point veu ceſt hommequi cftmoncé ? Il eſt| veſtit d'vn haubergeon.

moncépourdeffier Iſracl.Parquoy leRoy en 119 Et quand Dauid cur ccinct ſon eſpec ſu

Lichira de grandes richeſſes l'homme qui le fon veſtement, il commença à cſprouners'

frappera, & luy donnera la fille , & fera la pourroit chemioer armé: car il ne l'auo

I
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255 Chap.XVII. 1. DES ROY S. Saul.

spasaccouſtumé. Et Dauid dit à Saul : Ic nc, S; Et les enfans d'Iſrael retournans apres

puis ainſi cheminer,carie nc l'ay.pas accou. qu'ils curent pourſuiuiles Philifthiins,occu

Itumé. Et les oſta . perent leur camp

140 Et print ſon baſton,qu'il auoit touſiours 54 Mais Dauid prenant la reſte du Phili

en ſes mains : Eteleut cinq pierres treſcleres [thien , l'apporta en Ieruſalem :& mit ſes ar

da torrent, & lesmiten famaletce paſtorale, mures en ſon tabernacle .

qu'il auoit auec foy , & print la fonde en la is. Or quand Saul vid Dauid iſfir contre le

main :& s'en alla alencontre du Philifthien . Philifthien , il dit à Abner prince de la gen

41 Or le Philiſthien alloit chemināt,& s'ap darmerie:De quelle lignee eſt deſcendu ceſt

prochantalencontre de Dauid ,& ſon eſcuyer adoleſcentEr Abnerdit:

deuant luy
56 Ton ame vit, roy, ſi je le cognoy. Et le

42 Ec quand le Philifthien l'eut regardé, & roy dit:Interrogue de qui eſt fils ceft adoler

qu'il eut veu Dauid ,il le delpriſa.Or il estoit

adoleſcent roux,& beau de viſage. S7 Et quand Dauid für retourné,apres auoir

43 Etle Philiſthicn dit à Dauid , Suis-ie vo frappé lc Philiſthien,Abner le print,& leme

chien , que tu viens àmoy auec vn baſton? na deuant Saul,ayant la reſte du Philifthien

Et le Philifthien maudit Dauid par ſes dicux.
en la main .

Er dit à Dauid : 58 EtSaul luy dit: 0 adoleſcent,dequelle li

44 Vien à moy , & ie donneray tes chairs gnee es tu ? Et Dauid dit:Ie ſuis le fils de ton

aux volailles du ciel,& aux beſtesde la terre. feruiteur Ilai Beth- lchemice .

45 MaisDauid dit au Philifthien : Tu viens CHAP. XVII I.

à moy auec l'eſpee, & la lance & le bouclier, 1. Amitié entre Lonathas e Dauid . 6. Fem

mais ie viens à toy, au nom du Seigneur des mes chantans les lonangesde Danid. 8. Saul

armees,Dien desbandes d'Iſrael , leſquelles en eſt courroucé. 15. Le conſtitue capitaine. 14 .

tu as auiourd'huy deffices. 29. Eft en crainte,le voyant prosperer : 17.Lugl

46. Et le Seigneur te donnera en mamain, donne ſa fille à femme, 25 pour cent prepuces

& ic tc frapperay , & ofteray ta teſte de toy: des Philifthiins.

& donneray auiourd'huy les corps mortz
T aduint que quand il eut ache

du camp des Philiſthiins, aux volailles du ué de parlerà Saul,l'amede lo

ciel, & auxbeſtes de la terre:à fin que toute
nathas fut liee à l'ame de Da

la terre fçache,qu'il y a un Dieu en Iſrael: uid, & l'aymalonachas, comme

47 Ec que toute ceſte aſſemblee cognoifle,
fon ame.

que le Seigneur ſauue,non point par l'efpee, 2 EtSaul le print en ce iour là, & ne luy per

ne par la lance. Car au Seigneur eſt la batail mit de retourner en lamaiſon de ſon perc.

le , & vousbaillera en noz mains. 3 Aufli Dauid & lonachas firent alliance en

48 Quand donc le Philifthien fur lené , & ſemble:car il l'aimoit comme fon ame.

qu'il venoit,& approchoit contre Dauid ,Da 4 Et Ionathas fedefpouilla de la robe,de la

uid fe haſta , & vint au deuant en bataille , à quelle il eſtoit veltu , & la donna à Dauid ,&

l'encontre du Philifthien. tous les autres veſtemens,iuſques à l'eſpce, &

49 Et mit ſa main en la maletce ,& printvne con arc,& iuſques à la ceinture .

pierre,& la ierta de la fonde, & en tournoyand s Et Dauid aufli alloit à toutes les choſes

il le frapa au front:Etfur la pierre fichee en ou Saul l'enuoyoit, & fe maintenoit prudem

fon front,& tomba ſur la face en terre. ment.Sauldonc le conſticua ſur les hommes

co Et Dauid cutla victoire contre le Phili deguerrc,& eſtoit agreable ésyeuxde tout

|fhien par la fonde & la pierre, & mit à mort le peuple, principalement en la preſence des

HePhilifthien qui eſtoit frappé. feruiteurs de Saúl.

is. Mais Dauid n'ayant point d'eſpec en la 6 Mais quand Dauid retourna apres qu'il

main ,courut, & ſe tint ſur le Philifthien , & cut frappé le Philiſthien , & qu'il portoit la

print l'eſpce d'iceluy , & la tira hors de ſon tefte d'iceluy en ferafalem , les femmes del

fourreau , & le rua, & luy trancha la teſte . Ed toutes les citez d'Iſrael ſortirent en chantát

les Philifthiins voyans que le plus fort d'en & danſantau deuantdu Roy Saul , auec ta

tre eux eſtoitmort,ils s'enfuirent. bourins de lieffe ,& corocts:

Is2 Et les enfans d'Iſrael, & de Iuda s'eflcue 7 Er chantoyent les femmes en jouant, &

rene , & crierent à haute voix , & pourſuiui diſant: Saulen a frappémille , & Dauid dix

rent les Philifthiins,iufques à ce qu'ils furet mille .

venuz en la vallec , & juſques aux portes
18 Et Saul fut fort courroucé , & cefte parole

d'Accaron.Erdes Philifthiins comberentna deſpleut en fes yeux:& dit : Elles ontdonné

urcz en la voyede Saraim , & iuſques en dix mille à Dauid ,& à moy en ont donémild

Geth ,& iuſques en Accaron . le:Que luy faut il plus, que le ſeulroyaume?

E

9
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Chap. X
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11 Et Saul & tous les Iſraelites , oyants les

parolesde ce Philifthien ,cſtoyét tous cſton

nez ,& craignirent fort.

12 Or Dauid eſtoit le fils d'vn homme E

phrachéen , duquel a eſté parlé deſſus , de

Beth-léhem luda,lequelauoicnom Iſai : le

quel auoit huict fils. Et eſtoic homme an

cien , de grand aage entre les hommes, és

liours de Saul.

13 Et ſestrois plus grands fils allerentapres

Saul,en la bataille. Er les noms des trois fils

d'iceluy qui s'en allerent à la bataille,eftoyent:

Eliab le premier nay, & le ſecond Abinadab ,

& le ciers Samma.

14 Dauid eſtoit le plus petit Et ainſi comme

les trois plus grandz ſuiuoyentSaul:

is Dauid s'en alla , & s'en recourna de Saul,

pour pailtre le troupeau de ſon pere en Beth

Hichem .

16 Mais le Philifthien venoit du matin , &

du veſpre, & perſeueroie par l'eſpace de qua

rante jours.

17 OrIſaï dit à Dauid ſon fils : Prens pour

tes freres vn Ephy de froment roſty , & ces

dix pains,& cours au campà tes freres.

18 Ec porteras ces dix petites formes de

frommages au capitaine : Ettu viſiteras tes

freres,s'ils font bien :& fçache auec leſquels

ils ſontordonnés.

19 Or Saul,& cux, & tous les enfansd'Iſrae!

bacailloyent alencontre des Philiſthiins, en

la vallee du Terebinthe.

20 Et ainſi Dauid ſe leua du matin , & re

commandade troupeau au bergier,& s'en al

la chargé,ainſi que luy auoit commádé Ifai,

Er il vint au licu deMagala ,& à l'armec,la

Iquelle cſtant fortic pour batailler,auoit crie

áhaute voix en la bataille.

21 Car Iſrael auoit ordonné l'armec. Mais

auſſi les Philiſthiins au contraire eſtoyent

appareillez.

12 Dauid donc delaiſſant les vaiſſeaux qu'il

auoit apporté , ſous la main de la garde prés

fle bagage,courutau lieu de la bataille, & in .

terroguoit ſi toutſo porto it bien enucrs fes

freres.

2; Et comme iceluy parloit encore à cur,

ceſt hommebaſtard ,nomméGoliath Phili

lithien de Gech , apparuemontant du camp

des Philiſthiins.Et comme ceſtuy parloir les

inclinesparoles,Dauid l'ouyt.

24 Et quand tous les Ifraclites curent veu

-eft homme,ils s'enfuyrent de deuantluy, le

craignant fort.

25 Ét vn chacun d'Iſraeldit, N'aucz vous

point veu ceft homme quieft moncé? Il eft|

montépourdeffier Iſrael.Parquoyle Roy en

Lichira de grandes richeſſes l'homme qui le

frappera ,& luy donnera la fille , & fera la

S. Dauid ,Goliath .

nailon de ſon pere ſans tribur en lliaci.

26 Et Dauid parla aux hommes qui cſtoy

auec luy,diſant:Que ſera donnéàihomi

qui aura frappé ce Philifthien , & aura of

l'opprobre d'Iſrael? Car qui eſt ce Philiſti

incirconcis, qui a deffad f'armec du Dieu

uant?

27. Erle peuple luy racomptoit la meſme y

role ,diſant : Telles choſes ſeront donnces

l'homme quile frappera .

28 Quand Eliab le plus grand de ſes frei

eutouy celà,tandis qu'il parloit auec les a

tres,il ſe courrouça cotre Dauid ,& dit:Pou

quoy es tu venu , & pourquoy as tu delai

ce peu debrebisau defert?le cognoy ton

gueil,& lamalice de ton cæur,que tu es d

ſcendu pour veoir la bataille.

29 Et Dauid dit:Qu'ay -ic fait?N'eſt-cep

vnc parole

30 Et il ſe tourna vn petit de luyvers vn a

cre:& dift la meſme parole. Et le peuple 1

rcſpondit la parole comme parau int.

3. Et les paroles que Dauid auoit dictes,1

rent ouyes,& furent annoncees en la preſ

ce de Saul.

32 Auquel quand il fut amené, il luy d

Que perſonne neperde courage pour celi

la.Moy ton feruiteur,je m'en iray, & bata

leray alencontre du Philiſthien .

133 Et Saul dit à Dauid, Tu ne peux reſiſtei

ce Philifthien ,ne batailler contre luy : car

es vn ieune enfant, & cc tuy cſt homme

guerre dés ſon adoleſcence.

+ EcDauid dic à Saul:* Ton ſeruiteur pa

ſoit le troupeau de ſon pere,& vn lion ou

ours venoit , & prenoit vn mouton du m

35 Er ic les pourſuiuoye, & frappoye , & 1

deliuroye deleur gueule.Et iceux s'eſeuoy

alencontre demoy, & ie prenoye leurmei

con,& les ſuffoquois, & cuois .

36 Carmoy ton ſeruitcur,i'ay occis vn lic

& vn ours. Parquoy aulli ce Philiſthien

incirconcis, fera coinme l'vn d'iceux . Maii

tenant iem'en iray, & ofteray l'opprobred

peuple. Car qui eft cc Philifthien incirco

cis, qui a eu la hardicfle demaudire l'armo

Jdu Dieu viuant?Et Dauid dit:

137 Le Seigneur, quim'a deliuré de la mai

du lion , & de la main de l'ours , ceſtuy m

deliurera de la main de ce Philifthien . I

Sauldit à Dauid : Va , & le Seigneur ſoit :

lieu du troupeau ,

uec toy :

;8 Et Saulveſtit Dauid de ſes veſtemens,

mit vn heaulme d'ærain ſur la teſte , &

veftit d'vn haubergeon .

9 Et quand Dauid cut ceinct ſon eſpec ſu

fon veſtement, il commença à eſprouners'

Ipourroit chemiocr armé: car il ne l'auo

pa
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pas accoultume. Et Dauid dit a enfans rael retournaas apres

Ipuis ainſi cheminer,carie ne l'ay,pas accou. qu'ils eurentpourſuiui les Philiſthiins,occu

itumé. Et les ofta. perent leur camp.

40 Et print ſon baſton,qu'il auoit touſiours 54. Mais Dauid prenant la teſte du Phili

en ſes mains :Et eleut cinq pierres treſcleres fthien , l'apporta en Ieruſalem :& mit ſes ar

du torrent, & les mit en famalette paſtorale, mures en fon tabernacle .

qu'il auoit auec foy , & printla fonde en la ss. Or quand Saul vid Dauid iſir contre le

main :& s'en alla alencontre du Philifthien . Philifthien , il dit à Abner princede la gen

41 Or le Philifthien alloit cheminát,& s'ap darmerie:Dequelle lignee eſt deſcendu ceſt

prochant alencontre de Dauid ,& ſon eſcuyer adoleſcent?Er Abner dit:

deuant luy. 56 Ton ame vit, roy, fi ie le cognoy. Et le

42 Etquand le Philifthien l'eut regardé, & roy dir:Interrogue de qui eſt fils ceft adoler

qu'il cut veu Dauid ,il le deſpriſa.Oril citoit

adoleſcentroux, & beau de viſage. 37 Et quand Dauid fut retourné,apres auoir

43 Et le Philiſthien die à Dauid , Suis-ie van frappé le Philiſthien ,Abner le print,& leme

chien , que tu viens àmoy auec vn baſton? na deuant Saul,ayant la reſte du Philiſthien

Et le Philifthien mauditDauid par les dieux. en la main .

Et dit à Dauid: 58 EtSaul luy dit: O adoleſcent,de quelle li

44 Vien àmoy , & ie donneray tes chairs gnee es tu? Et Dauid dit:Ie ſuis le fils de ton

aux volailles du ciel,& aux beſtesde la terre. feruiteur Ilaï Bech - lehemite.

45 Mais Dauid dit au Philifthicn : Tu viens
C H A P. XVIII

àmoyauec l'eſpec,& la lance & le bouclier, 1. Amitié entre lonathas e Dawid. 6. Fem

mais ie viensà toy,au nom du Seigneur des mes chantans les louangesde Dauid. 8. Saul

armees,Dieu des bandes d'Iſrael , leſquelles en eft courroucé. 15. Leconſtitue capitaine. 14 .

tu as auiourd'huy deffices. 29. Eft en crainte,le voyant proſperer : 17. Lugy

46. Et le Seigneur te donnera en mamain , donne ſa fille à femme, 25. pour cent prepuces

& ie te frapperay , & ofteray ta teſte de toy: des Philifthiins.

& donneray auiourd'huy les corps mortz T aduint que quand il eut ache

du camp des Philiſthiins, aux volailles du uéde parlerà Saul,l'amede lo

ciel , & aux beſtes de la cerre:à fin que toute nathas fut liee à l'ame de Da

la terre ſçache,qu'il y a vn Dieu en Iſrael: uid ,& l'aymalonathas, comme

47 Ec que toute ceſte aſſemblee cognoiffe,
ſon ame.

que le Seigneur ſauue,non pointpar l'eſpee, 2 EtSaul le print en ce iour là,& ne luy per

nepar la lance. Car au Seigneur eſt la bacail mit de retourner en lamaiſon de ſon perc.

ic, & vous baillera en noz mains. 3 Aufli Dauid & lonachas firent alliance en

148 Quand donc le Philifthien fut lené , & Cemble:car il l'aimoit commeſon ame.

qu'il venoit,& approchoit contre Dauid,Da 4 Et Ionathas ſe deſpouilla de la robe,de la

luid ſe haſta , & vint au deuant en bacaille , à quelle il cftoit veſtu ,& la donna à Dauid, &

l'encontre du Philiſthien . tous lesautres veſtemens,iuſquesà l'eſpee,&

49 Etmit la main en lamaletic, & print vnel con arc, & iuſques à la ceinture.

pierre,& la ierta de la fonde, & en tournoyand s Et Dauid aufli alloit à toutes les choſes

il le frapa au front: Et fur la pierre fichee en où Saul l'enuoyoit, & fe maintenoit prudem

fon front, & tombaſur la face en terre. ment.Sauldonc le conſticua ſur leshommes

co EtDauid cut la victoire contre le Phili de guerre,& eſtoit agreable és yeux de tout

ithien par la fonde & la pierre, & mit à mort le peuple,principalementen la preſencedes

He Philifthien qui eſtoit frappé. feruiteurs de Saul.

5. Mais Dauid n'ayant point d'eſpec en la 6 Mais quand Dauid retourna apres qu'il

main ,courut, & ſe cint ſur le Philifthien , & cut frappé le Philifthien , & qu'il portoit la

print l'eſpee d'iceluy , & la tira horsde ſon telte d'iceluy en Jeruſalem , les femmesde

fourreau , & le rua, & luy trancha la ceſte. Ed coutes les citez d'Iſrael ſortirent en chantát

les Philifthiins voyans que le plus fort d'en f& danſant au deuantdu Roy Saul , auec ta

ftre eux eſtoicmort,ils s'enfuirent. bourins de lieffc,& corects:

Is2 Et les enfans d'Iſrael, & de Iuda s'efleuc 17 Et chantoyent les femmes en jouant, &

rent , & crierentà haute voix , & pourſuiui diſant: Saulen a frappé mille , & Dauid dix

tencles Philifthiins,iuſques à ce qu'ils fured mille.

venuz en la vallec , & juſques aux portes 8 Et Saulfur fort couttoucé , & cefte parole

d'Accaron.Et des Philifthiins tomberent na defpicut en fes yeux:& dit : Elles ontdonné

urez en la voye de Saraim , & iuſques en dix mille à Dauid , & à moy en ont doné mil

Geth ,& iuſques en Accaron. le:Que luy faut il plus, que le ſeul royaume!!

E
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Dauid ,Saul. 2

Roy. OrSaul penſoit livrer Dauid és main

des Philifthiins.

26 Et quand les ſeruiteurs curent racom

préà Dauid les paroles que Saul auoit dites

la parole pleutés yeux de Dauid , à fin qu'i

fuſt faict le gendre du Roy.

27. Et peu de iours apres , Dauid ſe leuan

s'en alla en Accaron avec les hommes qu

eftoyent ſous luy, & frappa des Philifthiin

deux censhommes: & apporca leurs prepu

ces, & lesnombra au Roy, à fin qu'il fuftfor

gendre. Et ainfi Saul luy donna Michol a

Alle pour femme.

28 Et Saul vid & entendit que le Seigneu

eſtoit auec Dauid . Aulli Micholla fille de

Saul l'aymoit.

29 Et Saul commença d'auantage à crain

dre Dauid . Et deuine Saul ennemy à Dauid

cousles iours .

1o Er les princes des Philifthiins fortirent

Mais depuis le commencement de leur if

ſuë , Dauid fe maintenoit plus prudemment

que tous les ſeruiteurs de Saul, & ſon nom

fut fort magnific.

de luy.

CH A P. XIX .

19 Sauldonc ne regardoit point Dauid d'un

bon vil,depuis ce jour là & en avant.

10 Oịle iour enſuyuant , le mauuais eſprit

de Dieu affaillit Saul , & prophetiſoit an

milieu de la maiſon . Et Dauid iouoit de la

main ainſi comme tous les jours..

11 EtSaul tenoit vnelance,'& la ietta , cui

dant qu'il pourroit percer Dauid auec la pa

toy. Mais Dauid ſe deſtourna de la face,par

deux fois.

12. Er Saul craignit Dauid ,par ce que le Sci

gneureſtoit aucc luy, & qu'il s'eſtoit retiré

13 Sauldonc l'enuoya arriere de luy , & le

fit capitaine furmillehommes. Erentroit, &

Cortoit en la preſence du peuple.

14 Auſli en toutes ſes voyes Dauid ſcmain

tenoit prudemment : & eftoit le Seigneur a

uec luy.

is. Et ainfi Saul vid , qu'il eſtoie fort pru

dent, & commença à le garder de luy.

16 Maistous ceux d'Iſrael , & de Iuda , ai

moiét Dauid : & il aHoit, & entroic dcuát eux.

17 Et Saul dit à Dauid :Voicy,ma plus gran

de fille Merob, ie la ce donneray pour fem

me, ſeulement que en ſoishomme fort ; &

bataille les batailles du Seigneur. Or Saul

penſoit en foy,diſant: Quemamain ne ſoit

point ſurluy ,mais que la main des Phili

ithiins ſoit ſur luy.

18 Et Dauid dit á Saul:Quiſuis -ic,ou quel

le eſtma vie, ou la cognation demon pere

en Iſrael,pour cſtre faičt le gendre du Roy

19 Mais le teps vint,que quand Merob fille

de Sauldeuoit eſtre donnée à Dauid ,elle fut

donnee pour femmeà HadrielMolachite.

20 Mais Dauid aima Micholl'autre fille de

Saul,& ce futannoncé à Saul,& luy pleut.

21 Et Saul dit : le luy donneray icelic, à fin

qu'elle luy foit à ſcandale , & que la main

des Philifthiins foit ſur luy. Er Saut dît à

Dauid :En deux choſes tu ſeras mon gendre

aujourd huy.

22 Et Saul commanda à fes ſeruiteurs : Par

lez à Dauid ,en derriere demoy,diſant:Voi

ci,tu plais au Roy, & tous fes feruitcurs t'ay

ment. Maintenant donc fois le gendre du

Roy .
¿

23 Er les feruitcurs de Sauldirent toutes

ces paroles és oreilles de Dauid . Er Dauid

dit : Vous ſemble ilpeu de choſe ,d'eftre le

gendre du Roy ? Ermoy ie ſuis poure hom

mc & de balle condition.

24 Et les feruiteurs de Saul l'ont rapporté,

dicants,Dauid a diet celles paroles.

zs EtSaul dit:Vous direz ainſi à Dauid :Le

Roy n'a que faire de douaire , finon ſeule

menr de cent prepucesdes Philifthiins; à fin

quevengeance ſoit faicte des ennemis dul

1

1. Sanlpourchaſſant la mort de Dauid , 2. Tona

thasleluny denonce, 4.6 le priſe devant Saul:

6. lequel iure de ne l'occir. 8. Dawid frappa

les Philifthiins: 10. 20. par Saul perſecuté. vi.

'Michol le fauue,18. Il ſe retire vers Samuel.

T Saulparla à lonachas ſon fils,&

à tous ſesſeruiteurs,qu'ils cuaflent

Dauid.OrIonathas fils de Saulai

moir fort Dauid .

1: Et Ionathas le fit ſçauoir à Dauid , diſant:

Saul mon pere cerche à te mettre à mort.

Parquoy ie te pric garde toy aumatin ,& de

meureras ſecret, & te cacheras.

13. Et en ſortant ie me tiendray aupres de

mon pere au champ par cour là où il Icra , &

parleray de toy à mon pere : & tout ce que

ic verray,ic le te feray ſçauoir.

14 Et ainſi Ionathas dilt du bien de Dauid

à ſon pere Saul.Er luy dit : O Roy,ne peche

point en Dauid ton feruiteur,car il n'a point

peche'contre toy : & ſes quures te ſont fort

bonnes.

s Et il a mis ſon ameen la main,& a frap

pé le Philifthien ,& le Seigneura fait grand

Calur à tous ceux d'Iſrael. Tu l'as veu,& t'en

es eliouy. Pourquoy donc peches tu cótre le

fang innocent,mettant à mortDauid ,lequel

eft fans coulpe?

6 Ce que Saulayant entendu, il fut rapaire

Ipar la voix de Ionathas,& iura : Le Seigneur

vit, ilne ſera point occis.

In Et ainfi Ionathas appella Dauid , & luy

R
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declaira toutes ces paroles. Et Ionathas fit terrogua, & dit : En quel licu Pont Samuel &

entrer Dauid vers Saul , & fue deuant luy , Dauid : Ecluy fur dit : Voici,ils ſont en Na

ainſi qu'il auoit eſté hier & deuanthier. ioch en Ramacha.

8 Ecla guerre recommença. Et Dauid for 123 Et il s'en alla en Naioch en Ramacha. Eel

cit,& batailla alencontre des Philiſthijns : Et futauſſi l'eſprit du Seigneur ſur luy, & chc

les frappa de grande playe, & s'enfuytentde minoit en entrant, & prophetizoit juſques à

Juan : luy. ce qu'il vint en Naioth co Ramacha.

9 Et lemanuais eſprit du Seigneur fut ſur 24 Meſmeauſſi le deſpouilla de fes veic

Saul. Et eſtoic aflis en la maiſon , & tenoit mens, & prophcriza auec les autțesdeuang

vac lance.OrDauid iouoit de la main . Samuel, & chanta cout nud tout ce jour là ,

to Et Sauls'efforça d'attacher David de la & la nuict.Dequoy vint le prouerbc,Saul eft :

Jlance en la paroy. Lors Dauid ſe deſtourna il aulli entre les Prophetes?

de la preſence deSaul.Mais la lance de coup СНАР. XX.

failli far porcee co la paroy. Et Dauid s'en 1.Dauid ſe complaignantde Saulà Ionathas,

fuit, & fut fauué ceſte nuit. eft confolé, s. caffeuréde luy. 12. Confer

. OrSaul enuoya les ſergeans de nuict en ment alliance enſemble. 20. 35. Par le ſignede

la maiſon deDauid , pour le garder , à fin To vs fleches Ionathus luy fait entendre la rage

lqu'au matin il fuſt occis. Et quand Michol de fon pere. 41. Comment ſe departent l'un de

la femme l'eut annoncé à Dauid ,diſant:Si tu l'autre.

ne te lauucs en ceſte nuict , tu mourras de T Dauid s'enfuit de Naioth ,

inain . laquelle cft cn Ramapha : &

12 Elle le deualla par la feneſtre. Et il s'en s'en vint, & dit deuant lona

alla , & s'enfuit,& fur fanué.
chas : Qu'ay- ic fait quelle eſt

13 Lors Michol print vne ſtatue , & la mit mon iniquité,& qucleft mon

ſur le liet & mit à ſa teſte vne peau veluë peché contre ton perc , qu'ildemandemon

des cheures,& le couurit de veſtemens. ame?

14 Et Saul enuoya des huiſſiers pour rauirl 2 Lequel luy dit ; la ne t'aduienne , tu ne

Dauid: & futrefpondu ,qu'il eſtoit malade. mourras point. Car aulli mon pere ne fera

Its Er derechef Saul enuoya des meflagers rien de grand,nedeperit, que premier il ne

pour veoir Dauid , dilant: Apportez lemoy le me face ſçauoir :Mauroit mon pere cele

dedans le liet ,à fin qu'il ſoit occis. ſeulement ceſte parole :Certes celane ſe fera

16 Et quand lesmeſſagers furent venuz, vn

limulachre fut crouué lur le lict , & la peau Er derechefiura à Dauid.Ér il dift:Certai.

des cheures à la telte. nement con pere ſçait bien que i'ay trouud

17 Et Saul dic à Michol: Pourquoy m'as tu grace douant tes yeux,& dira :Que Ionathas

ainſi deceu, & as laiſſé fuyr mon ennemy? Ed ! ne (çache point cecy , que parauenture il ne

Michol reſpondie à Saul: Pource qu'il m'a Coit.contriſte.Meline, viue le Seigneur, & vi

dit:Laillemoy aller,autrement ic te cueray, ue ton ame, que moy & la mort ſommes

18 Et Dauid s'enfuyant fut (auué. Ecvinc a Teulemene ſeparez (par maniere de parler)

Samuel en Ramacha,& luy racompta toutes d'vn degré.

les choſes que Saul luy auoit fait .Ec s'en alla 4. Etlonathas dit à Dauid:Toutce que ton

luy & Samuel, & demeurerent en Najach . ame dira,ie le te feray .Lors Dauid dit à Io

19 Mais il fut rapporté par aucuns,difantà nathas:Voicy,demain eſt le jourdes Calen

Saul: Voicy , Dauid eſt en Naioth , en Ra des, & ſelon la maniere i'ay accouſtumede

matha. me leoir aupres du Roy pour manger:

20. Parquoy Saul enuova des ſergens pour Is Laiſſe moy donc aller, que ic mecache au

prendre Dauid.Et quand iceux virent la con champ iuſques au veſpre du croiſeline iour.

gregacion des Prophetes prophetizans, & 6 Si en regardant ton pere demande apres

Samuel eſtane au deflus d'eux , l'eſprit du moy,tu luy reſpondras : Dauid m'a prié quc

Seigneur deſcendit auſſi ſur iccux , & cux haſtiuement s'en allaſt en Bethlehem ſa ci

melmes commencerent auſſi à prophecizer. re:pource qu'illec fontſolennelles oblacions

21 Quand cela fut annoncé à Saul, il enuoya à tous ceux de la lignce.

encores autresmeſſagers. Mais iceux auſi 7 s'il dit , Bien : paix fera à ton feruiteur.

prophetizerent. Mais s'il eſt courroucé, [cache que fa malice

22 Etderechef Saul enuoya des troiſieſmes left comblee.

meſlagers, leſquels aufli prophetizerent. Et 8. Fay doncmiſericordeà ton feruiteur:cad

Saul elmeu de courroux , s'en alla auſſi luy tu m'as faiet prendre l'alliance du Seigneur

mcſmc en Ramacha , & vine iuſques à la jä moy,con ſeruiceur aucctoy. Que s'il y a

grande ciſterne,laquelle eſt en Socho,& in len mov aucune iniquité, rue moy coy -mel:

point.

3

mic,&



Chap. XX. . : I. DES ROY S. Saul,Dauid.

ne,& nememeine point vers con pere. llendes vindrent,& le roy s'elt afſis pourmar

» Et lonathas dit:Celà ne m'aduienne. Car zer le pain .

lufli ce ne ſe peut fairc,que ie cognoifle cer - Et quand le roy fur aſſis ſur la chaired

rainement la malicede mon perc eftre ac lon la couſtume)laquelle eſtoit aupres del

complic contre toy ,ſans le r'annoncer. paroy , lonathas ſe leua & Abner s'allit d

o Éc Dauid refpondit à Ionathas:Quime coſté de Saul, & le lieu dc Dauid apparu

fera ſçauoir , li par auenture ton pere te re
vuide:

pond quelque choſedure demoy?
25 Et n'en die rien Sayl en ce jour là . Car

Et lonachas dit à Dauid : Vien , & allons penloit que parauenture il luy cttoit aduc

hors au champ nu,qu'il n'eſtoit pas ner,ne purifié.

12 Et quand ils furent tous deux iſſus au 27. Et quand le ſecond iour apres les Calen

champ, Ionathasdit à Dauid, O Seigneur le des fue venu , derechef apparut le lieu d

Dieu d'Ifrael , ſi ie deinande la ſentence de Dauid vuide.Et Saul dit à Ionathas ſon fils

mon pere,demain ou apresdemain ,& qu'il y Pourquoy n'eſt pas venu le fils d'Iſai,ne hjei

ait quelque choſe de bó ſur Dauid , & qu'in ne auiourd'huy pourmanger?

continentic ne l'enuoye à toy,& ne le te fay 28. Et lonachas reſponde à Saul: Il n'a pri

cognoiſtre, ainfi face Dieu à lonathas,& ain grandement qu'il allait en Beth-léhem , &

fi lay doint.
dic :

13. Que fi lamalice de mon pere perſeuere 29 Laillie inoy aller , car il y a ſolemnel la

contre toy,ie le ce feray fçauoir, & te laifle crifice en ma ciré.L'vn de mes freresm'a ay

ray aller,à fin que tu ailles en paix, & le Sei pellé.Maintenant donc fi i'ay trouué gracı

gneur foic aucc toy , ainſi qu'il a eſté aued en tes yeux ,quei'y voiſe incontinent, & qui

mon pere.
lic voyemes freres. Pour celte cauſo il n'cl

14 Et fi ie vis , tu me feras la miſericorde pas venu à la cable du roy.

du Seigneur.Mais fi ie luis morc,tu n'oſteras 30 Et Saul courroucé alencontre de lona

point ta miſericorde dema maiſon ecernel chas,luy dic : Fils de femmerauiſant l'hom

liement. mevoluncairement, neſçay iç pas bien qui

15 Ouli ie ne le fay quand le Seigneur aura cu aines le fils d'Iſaï à ca confulion , & à la

extirpede la terre tous les conemisde Da confulton de ta mere infame? :

uid,qu'il ofte Ionathas de fa maiſon, & que 31. Car tous les iours quele fils d'Iſaï viuri

le Seigneur le requiere de la main des enne fur la corre, tu ne feras poinc confermé , coj

mis de Dauid. i ne ton royaume. Parquoy maintenant en

116 Et ainſi Ionathas fit alliance auec la mai uoys, & le fay venir ,car il eft fils demort.

lon de Dauid. Er le Seigneur l'a requéru de 32. Et lonachas refpondit à Saul fon pere,&

llamain des ennemis de Dauid . dit:Pourquoy moutra -il ?Qu'a il faict:

17 Et Ionathas recommença à iurer à Da 33 Et Saul princ (a lance pour le frapper. Et

uid ,par ce qu'il l'aimoit.Car il l'aimoit com Ionachas entendit qu'il eſtoic diffini de ſon

me fon ame. perc,quc Dauid feroit mis à mort.

18 Parquoy Ionathas luy dit : Demain font 134 : lonachas donc ſe leva de la cable en ire

les Calendes, & ſeras demandé.Cascon ficgc de fureur,& nemangea point de pain au ſe.

ſera requis,iuſques apresdemain . cond iour apres les Calendes.Car il fut con

19 Parquoy tu deſcendras haſtiuement : criſté de Dauid , pource que ſon pere l'auoit

viendras au lieu , où tu te doibz cacher , au confondu .

iour auquel on pcult beſongncr,& ſeras allis 135 Etquand lematin fut venu,Ionathasalla

aupres de la pierre nommee Ezel. au champ,ſelon le plaiſir de Dauid ,& vn pe

20 Et ie tireray trois fleches aupres d'icelle, fcio feruiccur auec luy.

& les iccteray comme ſi je tirois au buc. 36 Ecdic à ſon feruiteur : Va , & m'apporte

21 l'enuoyeray auffi vn feruitcur, en luy di les Acches que ie cire. Et quand le ſeruiteur

fant:Va,& m'apporte los Alcches. Siis dis au fur allé , il ierta vne autre Acche qytre le fer

feruiteur,Voici les fleches ſontdeça toy,ap uteur.

porte les, vien àmoy: car paix eft à toy, & n'y j7 Leſeruiteur donc vint où eſtoie la Aeche,

a rien demal,le Seigneur vir. Ionathas auoit ietté. Et lonachas cria a

22 Mais fi ie dy ainſi au feruixeur:Voici, les pres le ſoruiteur, & dic:Regarde,la Acche et

Acches font outre toy,va en pair:car le Sci là:mais par dela toy.

gncur t'a laillé aller. 1
:8 Er derechef Ionathas cria apres le ſerui

13 Etde la parole que nous avonsdit, mpy teur,difane, Haſte toy viſtement, & ne tarde

Si toyzie Seigneurſoit entremoy & toy juf point.

ques à touſiours. 19 Et le feruiteur de Ionachas secucillit les

1: 4 Dauid doncſe cachaau champ,& les Ca Äeches : & les apporca -fort, Seigneur,

que
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& ignoroitdu tout ce qui ſe faiſoit.Car feu 8 Et Dauid dic à Achimélech:Si tu as icy en

leinent Jonathas & Dauid cognoiſloyent la main quelque lance ou eſpee, donnela

i'affaire.
moy., car ic n'ay point prins aucc moymon

40 Ionathasdoncbailla ſes armesau ferui eſpee,ncmesarmes, pource que la parole du

teur,& luy dit:Va & les porte en la cité. Roymehaftoit.

#1 Et quand le feruiteur s'en fur allé,Dauid 9 Ét le preſtre dit : Voici l'eſpee de Goliath

le leuadu lieu , quitournoit vers Midy , & Philifthien , que tu as frappé en la valle du

cheur cout plac en terre , & adora par trois Terebinthecitenucloppee du manccau der

fois.Et le bailants l'vn l'autre pleurerent en riere l'Ephod : ſi tu la veux emporter , prens

Lemble:mais Dauid le plus fort.
la. Car auſſi il n'en y a point ici d'autre, Et

42. Lors Ionathasdit à Dauid : Va en paix : Dauid dit:Il n'y en a pasde ſemblable à el

Tout ce que nous auons iuré enſemble au le,donne la moy:

nom du Seigneur,en diſant,Le Seigneurſoit 10 Lors Dauid ſe leua, & en ce jour là s'en

entre moy & toy, & entre ca ſemence , & la fuit de la face de Saul, & vint vers Achis toy

mienne,iuſques à touſiours. de Gech .

43 Et Dauid fe leua,& s'en alla:auſſi lona ti Et quand les ſeruiteurs d'Achis virent

chas entra en la cité.'s . Dauid ,ils dirent: N'eſt ce pas ici Dauid le

С НА Р. XXI.
roy de la terre ?Ne chantoyent ils point à

1. Dauid venu en Nobé à Achimslechi, 3. ayant luy en danſant & diſant: Saul en a frappé

neceßité, 6.mange les pains des propoſition . 8. mille ,& Dauid dix mille?

Prend armes', 10. « s'enfuit au roy Achis: 12 Et Dauid mit ces paroles en ſon cæur , &

12. devant lequel il contrefait le fol. craignoir fort la preſence d'Achis roy de

T Dauid s'en vint en Nobé vers Geth.

Achi-mélech preſtre , & Achi 13 Ec changea ſa contenance deuant Achis,

mélech futtoureſtonné , de ce & comboit entre leurs mains, & hurtoit aux

que Dauid eſtoit venu , & lúy huis de la porte., & la faliue luy deſcendoit

dit:Pourquoy es tu feul, & perſonne n'eſt a ſurla barbe.

uec toy? 14 Er Achis dit à fes feruiccurs:Voyez vous

- Et Dauid dit à Achi-mélech preſtre : Le quel'homme eſt infenfé , pourquoy l'aucz

roy'm'a cominandé vne parole , & m'a dit: vous amenévers moy?. Die

Perſonnene ſçache l'affaire , pourlequel tu 15 Auons nous affaire de furieux , que vous

es enuoyédemoy,ne quels commandemens aucz amené ceſtuy ci pour forcener en ma

lie t'ay donné.Meſmeauſſi i'ay aſſigné àmes preſence!Laiffez le aller, qu'il n'entre en ma

Ceruiteurs en cellieu, & tel. maiſon.

3 Maintenantdonc,fi cu as quelque choſe en
CHAP. XXII.

tesmains,ſoit cinq pains , ou tout ce que tu 1. Dawid se cache en la canerne d'odollam . 2.

trouueras,donne le moy. Plusieurss'affemblent à luy. 3. Retire fun pere

4 Et le preſtre refpondit à Dauid ,& luy dit: @ ſa mere en Moab. S. Vient au bois de Ha

le n'ay aucunspains communs prcftz , mais Teth.Saul ſe plaignantde David. 9.Doeg ac

ſeulement du pain faina. Si ces ſeruiteurs cufe Achimelech,luy auoir favoriſé.11. 16.Saul

Cont netz,principalement des femmes,qu'ils le fait tuer er les preſtres: 20. Abiathar se

en mangent. faunant,ſe retire vers Dawid .

Is EtDauid reſpondant au preſtre , luy dic: Inſi donc Dauid s'en alla d'illec, &

Veritablement s'il eſt queſtion des femmes, s'en fuit en la caucrne d'Odolla.Ce

nous en ſommes abſtenus depuis hier & de que ſes freres & coute lamaiſon de

tant hier,quand nous ſommes partis, & ont ſon pèreayás ouy, ils deſcendirét illecà luy,

Jefté lesvaiffcaux des feruiteurs,fainctz.Mais 2 Et s'allemblerent auec luy cous ceux qui

ceſte voye cſtpolluc.Orſera elle aujourd'huy eſtoyent angoiflez,& opprefiez de debtes,&

Can &tifiée és vaiffeaux.
de coeur triftc , & fut leur prince.Et furent a

6 Parquoy il leur donna le pain fanctifié. ucc luy enuiron quatre cens hommes.

Car aulli n'y auoit illec aurre pain , finon les | 3: EtDauid s'en alla d'illoc en Malpha , la

pains de propoſition , que l'on auoit ofte de Iquelle eſt Moab.Et dit au roy deMoab:le ce

la preſence du Seigneur ,pour mettre des prie que mon pere & ma mere puiſlicnt de

painschaux.
meurerauec vous iuſques à ce queje ſçache

17 Or illoc en ce iour là,eſtoit vn hommedes ce que Dieu me fera..- :.

ſeruiteurs de Saul dedans le tabernacle du 4. Et fés laiffa deuant leroy deMoab.Et de

Seigneur , nommé Doëg Idumeen , le plus mcurerențaupres de lůy.cous les jours que

Ipuillant des paſteurs de Saul.Iceluy gardoit Dauid fut

les mules de Saul. 5 EtGad le Prophete dit à Dauid : Ne de

au fort.

meure



con pere. '

Chap.XXII. L. DES RO Y S. Saul,Dauid . 20

meure pas en forterefle, retire roy & t'en va , inain eft auec Dauid : & onecognu qu'il s'en

en la terre de Iuda.EtDauid le partit, & vint cftoit enfuy,& ne me l'ont pas faict (cancir.

en la forelt d'Hareth . Mais les feruiteurs du Roy ne voulurent

6 Ec Saul ouït que l'on auoit veu Dauid , & pas cftendre leurs mains ſur les preſtres du

les hommesquieſtoyent auec luy.Mais com Seigneur.

meSauldemeuroit en Gabaa , & 'eſtoit en la 18 Etle Roy dit à Doëg : Tourne toy, & te

foreſt,qui eſt en Rama,tenant la lance en ſa tue ſur les preſtrès du Seigneur. Et Doëg

main , & tous les ſeruiteurs eftoyent autour Idumeen ſe tourna , & fe rua ſurles preſtres,

de luy: & mit àmort en ce iour là,quatre vinges &

7 Il dit à ſes ſeruiteurs qui luy aſſiſtoyent: ciną hommes veſtus de l'Ephod de lin .

Eſcoutez inoy maintenant, vous fils de le 19 Et frappa du trenchantde l'eſpee Nobé,

mini.Le fils d'Iſai vous donnerail à tousdes la cité des preſtres, les hommes, & les fem

champs & des vignes , & vous fera il tous mes,& lespetits enfans, & quitetoyent: & le

capitaines & centeniers: bæuf, & l'áſne, & la brebis,par le treuchant

8 Pource que vous auez conſpiré tous alen de l'eſpee.

contre de nioy , & n'y a aucun qui le me face 126 --Mais l'vn des fils d'Achimélech, fils d'A

ſçauoir , principalement comme ainti ſoit chitob ,inommé Abiathar, efchappa, & s'en

qu'auſſimon fils ait faict alliance auecle fils fuit à Dauid:

d'llai ? Iln'y a aucun d'entre vous qui me 27. Er'luy annonça que Saul auoit occis les

plaigne ne quime faceſçauoir:quemon fils preſtres du Seigneur.

a faict cfleuermon feruiteur contremoy 22 Et Dauid dit à Abiathar:Ie ſçauoye bien

m'aguetrant iuſquesauiourd'huy. en ce iour là ,veu que Doëg Idumeen eſtoit

9 Éc Doëg Idumeen qui eſtoic preſent, & là , que ſansdoubre il le raconteroit à Saul.

eſtoit le premier entre les ſeruiteurs de Saul Ie ſuis coulpable de toutes les perſonnes de

en reſpondant, dic : I'ay veu le fils d'Iſai en

Nobé, aupres d'Achimélech , fils d'Achitob 23 Demeure auecmoy , ne crains point. Si

preſtre: aucun demande mon ame , il demandera

1o Lequel demanda conſeil au Seigneur auſſi la cienne,& feras gardé auec moý...

pour luy , & lay donna des viures : & aufli C H A P. XXIII.

l'eſpec de Goliach Philiſthien . I. 5.Dauid deliure Ceila des Philifthiins. 7.Saul

1 Le Roy donc enuoya appeller Achi-mé Pay youlant enclorre, 10. il s'en retire par real

lech fils d'Achitob preſtre,& toute la maiſon uelation , 14.ova en Zuph . 16. Ionathas le

des preſtres de ſon pere,quieſtoyent en No conſole . 19. Les Ziphiens ledecelent. 24.Se re

bé.Leſquels tous vindrent au Roy. tire en Maon , 25. Saul lepourſuyuant,ſes en

1: Et Saul dit à Achi-meléch : Elcoute fils treprinſes font rompues:

d'Achitob.Lequel reſpondit:Mevoici Sire.
Tannoncerent à Dauid ,diſant:

13 EtSaul luy dir:Pourquoy auez vous con Voici lesPhilifthiins qui affail

Haré alencontre demoy,& le fils d'Iſai,& luy lent Ccila , & piltenc les aires

as donnédes pains, & l'eſpee, & asdemande

conſeil au Seigneur pourluy,à fin qu'ils'el 2 Dauid doncdemanda conſeil au Seigneur,

Icuaſt alencontre demoy , demcurant infi diſant: Iray-ie , & frapperay -ie ces Phili

diateur iuſques aujourd'huy? ithiins? Et le Seigneur dit à Dauid : Va, &

14 Et Achi-mélech reſpondant au Roy frapperæsles Philifthiins, & ſauueras Ceila.

dift:Et qui eſt fidele entre tous les ſeruiteurs 3 Er les hommes qui eſtoyentauec Dauid,

commeDauid , & aulli le gendre du Roy,8 luy dirent:Voicy nous quidemeuronsicy on

marche à ton commandement, & eft glo Iudee, nousne craignons: combien plus li

rieux en ta maiſon ? nous allonsen Ceila contre les armees des

us Ay-ie auiourd huy commencé à deman Philifthựins?

dercóſeil au Seigneur pour luy:la nem'ad 4 Derechef donc Dauid demanda cenſeil

uienne. Que le Roy 'n'ait fufpition conero au Seigneur.Lequelreſpondant luy dir: LC

con ſeruiteurde telle choſe ,en toute l'a mai. ue toy, & vá en Ceila.Car ieliureray les Phi

fon demon pere. Carcon ſeraiteur n'a fceu lifthiios en ta main . Dauid donc s'en alla, &

rien qui ſoit", ſuc ceſt affaire , foit petit ou fes grns en Ceila : & batailla à l'encontre

des Philifthin's:

116 Et le Roy diſt:Tumourrasdemort Achi Is Et emmena feurs beſtes,& les frappa de grá

mélech ,toy & route la maiſon de ton pere. deplaye:& Dauid fauua les habitásde Ceila .

17 Et le Roy diſt aux archiers, quieftoyent 6 Mais au temps que Abiathar fils d'Achi

à l'entour de luy : Tournez vous, & metici melech ,s'enfuyoit à Dauiden Ceila,il eftcid

få mort les preſtres du Seigneur. Car leur! deſcendu ayantaucc lily'l'Èphod.

des granges.

grand.
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17 Et fut annoncé à Saul que Dauid eltoic, ligemment,& foyez curieux, x conſiderez le

venu en Ceila.Et Saul dit:Le Seigneur lem'a licu là où ilmarche, ou qui l'aura vou ou

liuré en mesmains, & cſt enclos e tant en vousauez dit.Car il penſe de moy, que fine

cré en la cité, en laquelle il y a portes & ſer ment ie l'eſpie.

rures. 23 Conſiderez, & regardez tous les lieux ſc

8 Et Saulcommanda à tout le peuple qu'il crets ou il ſe cache, & retournez àmoy auec

deſcendiſt àla bataille en Ceila , & qu'il ac. certaine nouuelle , à fin que ie voile auec

licgeaſtDauid, & les gens. vous. Meſme quand il ſe feroit boucé en la

9 Et quand Dauid (ceut que Saul luy pre terre , file cercheray-ie cncrc tousles milles

paroit lecrecement vn mal , il dit au preſtre de Iuda.

Abiathar:Mets l'Ephod. 24 Er iceux le leuerent , & s'en allerent en

10 Ec Dauid dit:Scigncur Dieu d'Iſracl,con Ziph deuant Saul. Et Dauid , & les hommes;

feruiteur a ouï le bruit que Saul diſpoſe de eſtoyentau delerc deMaon , és lieux cham

veniren Ceila,pourdeſtruire la cité, à cauſe Ipeſtres à la dextre de lelimon.

demoy: 25 Saul donc,& fes cópaignons s'en allerent

Les hommes de Ceila me bailleront-ils pour le cercher.Etfut annoncé à Dauid , &

en ſesmains ? Ec Sauldeſcendra-il ainſi que inconcinenc defcendit au rocher, & conuer

ton feruiteur à our? o Seigncut Dicu d'IC ſoit au defere de Maon. Ce qu'oyantSaul, il

rael, demonſtre lc à con feruiteur. Etle Sci pourſuiuit Dauid au deſert de Maon.

gneur dit:Il y deſcendra. 26 Et alloit Saul par le coſte de lamontai

12 Ec Dauid dit derechef: Leshommes de gne d'une part , & Dauid avec les hommes

Ceila meliureront-ils en la main de Saul,& eſtoyent au coſté de la montaignede l'autre

les hommes qui ſontaucc moy ? Et le Sei part .Mais Dauid n'auoit plus d'eſperance de

Igneur dit:Ils vous livreront. pouuoir eſchapper de la preſence de Saul.Er

13 Dauid donc ſe lcua auec ſes gens,pres de ainli Saul auec les hommes enuironnoyent

fix cens:& yflusde Ceila,vaguoyent deçà & Dauid en maniere decouronne, & ſes gens,

delà incertains. Et futannoncé à Saul, que pour les prendre.

Dauid eſtoit fuy de Ceila, & qu'il eſtoit fau 127 Et vameſlager vint à Saul, dilant:Hafte

ué:pourlaquelle choſe diſimula de ſortir.
toy,& vien ,car les Philifthijas ſe ſont eſpars

14 OrDauid demeuroit au defert és lieux ur la terre.

tresforts: & demeura en la montaignedu dc 28 Parquoy Saul retourna, & ceffa de pour

fertde Ziph , en la montaigne tenebreuſe. ſuiuir Dauid :& le partit pour rencontrer les

Toutesfois Saulle cerchoit tous les iours, & Philifthiins.Pource appellerent ce lieu là,La

ne le liura pas le Seigneur en les mains. pierrc diuiſant.

15 Et Dauid vid , que Saul eſtoit ſorti pour
С НА Р. XXIIII.

cercher ſon âme. OrDauid cftoit au defert 1. Saul pourſuywant Dauid , 4. tombe en fes

de Ziph en la foreſt.
mains ;mais l'eſpargne, 9.Gluy declaire fon

116 EtIonathas fils de Saul ſe leua , & s'en innocence. 17. Sanlpleurant recognoit Sa fau .

alla à Dauid en la forelt , & conforca les te, 25. luy recommandant les fiens apres qu'il

mains en Dicu. rera eflew Roy.

17 Et luy dit : Necrains point: Car auſſi la Auid doncmonca hors de ce lieu :

main de mon pere Saulne te trouuera point. & habita és lieux trefleurs d'En

Et tu regneras ſur Ifrael , & feray ſecond
gaddi.

apres toy .Melmeaufli mon pere Saul ſçait 2. Et quand Saul fut retourné apres qu'il eut

bien cela . pourſuiuyles Philiſthiins,ils luy annoccrent,

118 Ils firent doncenſemble vne alliance de drant:Voila,Dauid eft au deſert d'Eri-gaddi.

uant le Seigneur. Et demeura Dauid en la 3. Saul donc print trois mille hommes d'e

foreſt,& Ionathas retourna en la maiſon . ſlice de tous ceux d'Iſrael , & s'en alla pou

19 Mais ceux de Ziph monterent à Saul en cercher Dauid & les hommes , auffi ſur les

Gabaa,diſant:Ne voici pointDauid, qui eſt rochers inaccellibles leſquels font habitez

caché vers nous és lieux trelleurs de la fo
par lesſeuls boucs ſauuages.

reſt en la montaigne d'Achila,laquelle eſt à 4 Et eſt venu aux parcs des brebis,leſquels

la dextre du deſert? citoyenr aupres de la voye : Et là eſtoit vne

20 Maintenant donc ainſi que ton amca cauerne, en laquelle entra Saul, pour purger

defiré de deſcendre , deſcends: & il ſera en Con ventre. Mais Dauid & ſes hommes e

nous de le livret és mains du Roy. ſtoyent cachez en la partie interieure de la

21 Et Sauldit : Benicts ſoyez vous du Sci cauernc.

gneur,car vousaucz cu pitié dema fortune. s Er les feruiteurs de David luy dirent:

22 Allez doncie vous pric, & preparez di Voici le jour, duquel le Seigreur t'a dit:

le te



en

le te bailleray ton ennemi', pour luy faire

ainſi qu'il plaira en tes yeur.Daaid donc ſe

leua , & coupa fecrettement le bord duman

teau de Saul.

16 Apres ce , Dauid frappa ſon coeur , de ce

Iqu'il auoit coupé le bort du máteau de Saul.

Etdit à ſes hommes:

7 Le Seigneurmeſoit propice que je ne fa

ce point telle choſe àmon ſeigneur l'Oinct

du Seigneur,que demettre mamain ſur luy,

car c'elt loin du Seigneur.

8 Le Seigneur rit , que fi le Seigneur ne le

frappe, ou que ſon iour ſoit venu qu'ilmeu

ts,ou que deſcendant en la bataille il perif

fele Seigacurme ſoit propicc,quc icnemet

te point mamain ſur l'oinet du Seigneur. Et

Dauid appaiſa fes hommes par ces paroles:

& ne permit point qu'ils s'elleuaffent contre

Saul.OrSaul ſe leuant de la cauernc,s'en al

loit ſon chemin .'

9 Et Dauid ſe leua apres luy : & yffic de la

cauerne criant apresSaul,& diſant:Mon Sei

gneur roy. Er Saulregarda derriere ſoy. Et

Dauid ſoy enclinant tout bas en la terre,

adora.

10 Et dit à Saul: Pourquoy elcoutes-tu les

paroles des hommes qui diſent : Dauid cer

che mal contre coy?

1x : Voici,ces yeux ont veu auiourd'huy,que

le Seigneur t'a liuré en ma'main en la ca

usrne,& ay penſé de te tuer.mais mon ceil a

cu mercy de coy. Car i'ay dit , le n'eſtendray

pointmamain ſurmon Seigneur , car c'eſt

l'Oinet du Seigneur.

12 Meſme pluitoſtmon pere, regarde & co

gnois le bord de ton mantcau, enma main :

que quand ie coupay lebout deton máteau,

lie n'ay point voulu cftendre mamain ſur

coy.Confidere ,& regarde qu'il n'y a poinode

mál en mamain , ne d'iniquité, & n'ay pas

peché contre toy-Mais tu eſpics mon ame,

pour la rauir.

13 Le Seigneur ſoit iuge entre moy & toy, &

que le Seigneurme venge detoy:& quema

main ne ſoit point ſur toy.

114 Comment aufli eſt dit en l'ancien pro

uerbe , L'infidelité ſortira des infideles : Ma

main doncne ſoit pas ſur toy.

is Qui perſecutes tu Roy d'Ifracl:quiperfe

cutes tu ? Tu perſecutes vn chien mort , &

vne puce.

16 Le Seigneur ſoit iuge,& qu'il iuge entre

moy & toy, & regarde & iugema cauſe , &

medeliure de ta main .

17 Et quand Dauid eur acheué de dire tel

les paroles à Saul,Saul dic:N'eſt-ce point là

ta voixmon fils Dauid ? Et Saul eflcua ſa

voix, & pleura .

18 Et dit à Dauid , Tu es plus inſte que

1110y. Car tu m'as rendu desbiens, & icia

rendu desmaux.

19 Etauiourd'huy tu m'asmonſtré les bie

que m'as faict, comment le Seigneurm'ai

uré en tamain ,& nem'as point occis.

20 Car qui eſt celuy,quequand il aura trou

ué ſon ennemy, il'le laillera aller en bonn

voye ?Mais le Seigneurte rende la pareill

pour ce tu asauiourd'huy faic enuersmoj

11.Etmaintenant,pourtant que ie ſçay , qu

creſcertainement cu doibs regner, & que

doibs auoir en tamain le royaume d'Iſrael:

22 Iuremcy par le Seigneur, que tu nede

ſtruiras pointma ſemence apres moy:& qu

tu n'oſteras pointmon nom de lamaiſon d

mon pere .

23 EtDauid iura à Saul. Saul donc s'en all

ſa maiſon : & Dauid auec les homme

montcrentaux lieux plus ſeurs.

CHAP. XXV.

9.Mortde Samuel , 2. Dauid prie Nabal lu

donner viures: 10. quoy luy refuſant , 15. 34

propoſe le ſaccager. 23. A la priere d'Abigan

34.Dauid luy pardonne. 37.Nabalmort, 35

Dauid eſpouſe Abigail , 43. O Achinoan.

44. Michol eft baillee à Phalts.

R Samuelmourut,& tous ceu

dilfraels'aflemblerét,& le ple

rerent fort, & l'enſeuelirent et

la maiſon en Ramatha.Et Da

uid ſe leuant deſcendit au de

lert de Pbaran .

2. Et y auoit quelque homme au deſert d

Maon,duquel la pofleflion eſtoit en Carme

& ceſt homme là eſtoit fort grand. Et a

uoir trois mille brebis, & mille chieures. E

aduint que lon tondoit ſon troupeau es

Carmcl.

; Et eſtoit le nom de cethommélà,Nabal

& le nom de la femme,Abigail.Er eſtoitcelt

femme-là tre prudente & belle. Mais for

mary rude, & treſinauuais & malicicux. Er e

ſtoitde la lignecde Caleb .

4. Or quand Dauid entendit au deſert qu.

Nabal fondoit ſon troupeau :

Is Il enuoya dir juuenceaux,& leur dit:Mon

tez en Carmel,& vousen viendrez à Nabal

& le Caluerez en mon nom pacifiquement:&

direz ainſi;

6 Paix ſoit àmes freres, & à toy, & paix sur

à ca maiſon ,& à toutes les choſes que tu as

la paix ſoit. Par pluſieurs ans[auuant le

tiens, & toutes tes choſes,

7 l'ay entendu quetes paſteurs tondoyen

ces troupeaux,quicftoyentaucc nous au de

ſert. Iamais nous ne leur filmes quelque fa

cherie , nc iamais ne leur defaillit rien de

troupeau , tout le temps qu'ils ont elle aue

Inous en Carmel.
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Chap .XIV. 1 .
R Saul,Dauid .

,8 Interrogue tes ſeruiteurs,& ils le te dirot. malpour le bien.

Maintenant donc que tes feruiteurs trouuét 22 Ainli face le Seigneur aux ennemis de

grace deuant cesyeux:Car nous ſommes ver Dauid , & ainfi doint , fi ic laiffe iufques au

nuz à coy à bonnc iournee.Donne à tes ſer matin de toutes les choſes qui luy appar

uiteurs , & à ton fils Dauid tout ce qu'il te ciennent,vn ſeul qui pifſc contre la paroy.

viendra en la main . -3 Or quand Abigail apperceut Dauid , elle

9 Et quand les feruiteurs de Dauid furent le haſta ,& deſcendit de ſon aſne:& s'encli

venuz , ils parlérent à Nabal toutes ces pa na deuantDauid chcant ſur la face :

roles,au nom de Dauid,puis ſe ceurent. 24 Er adora iuſqu'à la terre , & cheut aux

10 Mais Nabal reſpondant aux feruiteurs piedz d'iceluy,& diſt :Mon feigneur , ceſte

de Dauid dit:Qui eft Dauid ?& qui eſt le fils iniquité ſoit ſurmoy:ie te prie que ta ſeruan

d'Iſai?Auiourd'huy y a grand nombre defer re parle en tes oreilles,& clcoute lesparoles

aiteurs,quis'enfuyent d'auec leurs majſtres. de ta chambriere.

1. Prendray-ie doncmes pains & mes caues, 25. le te prie que mon ſeigneur le Roy ne

les chairs demóbeſtail que i'ay tué pour mette lon cæur ſur ceft homimecy mauuais,

ines tondeurs , & les donneray-ie aux hom Nabal:car ſelon ſon nom ,il eſt fol, & follie

ines,que ie ne ſçay d'où ils ſont Jeft auec luy. Aufli moy qui fuis ta feruante,

12 Etles feruiteurs de Dauid retournerent in'ay point veu tes ſeruiceurs, que tu as en

par leurchemin : & eux retournez ſont ve- Juoyé,mon ſeigncur.

nuz , & luy ont annoncé toutes les paroles 26 Maintenantdoncmon feigneur, le Sci

que Nabal auoit dit. Igneur Vit,& ton amevit,lequel t'a gardé que

13 Adonc ditDauid à ſes feruiteurs:Que vn cune foisvenu iuſquesau lang , & t'a fauud

chacun ceigneſon fpec. Et chacun ceignit ta main .Etmaintenant tes ennemis ſoyent

con eſpee. Et auffi Dauid ceignit fon elpce: faietz commeNabal,& ceux qui demandent

& ſuyuirent Dauid enuiron quatre cens 'mal à mon ſeigneur.

hommes. Et deux censdemeurerentauec le '27 Parquoy reçois ceſte bencdi& ion , que

bagage. ta feruante ca apportee ,mon ſeigneur: &

14 Or l'annonça à Abigail femme de Na donne la aux ſeruiteurs qui te ſuyuent,mon

bal l'un deſes ſeruiteurs,diſant,VoiciDauid ſeigneur.

a enuoyé des meflagersdu deſert,pourbenir 28 Ofte l'iniquité dera ſeruante : carle Sci

noſtre maiſtre , & il les a deboutez. gneur en faifant fera à toy ;mon ſeigneur,

15 Ceshommes cy nous ont eſté aflez bós, vnc maiſon fidele : pource quetoy mon lei

& ne nous ontpointmoleſté : & iamais rien gneur tu guerroies les bataillesdu Seigneur.

ne fuc perdu tout le temps que nous auons Þóc quemaliceneſoit trouuce en coy,tous

conuerſé avec eux au delert. les joursde ta vie.

16 Ils nous eſtoyent pour muraille tant de 29. Car fi aucunesfois l'homme s'eſcue te

nuict commede jour,tous les joursqe nous pourſuyuant,ou demandant ton amc, l'ame

auons nourry le troupeau aupres d'eux : demon feigneur fera gardee, commeen vo

17 Parquoy,confidere & pente,que cu feras, faiſſeau des viuans enuers le Seigneur ton

car la malice eſt accomplie à l'encontre de Dieu.Mais l'amede tes ennemis ſera cour,

con mari, & à l'encontre de sa maiſon, & cc nce cómepar violéce, & au tour de la fonde.

fils de Belial, tellement que per- 30 Quand donc le Scigneuraura fait à toy

Connc nepeut parler à luy. mon Teigneur touscesbiensqu'il aparlé de

18 DoncAbigail ſehafta ,& printdeux cen's toy, & qu'ilt'aura ordonné duc fur Itraci:

pains,& deux barilz de vin ,& cinqmoutons 131 Cecí ncte donnera pointderemors ncde

cuiétz,& cinq mefares de froment roſty , & fcrupule de cour àmon ſeigneur , que 'cu

cent liensderailins fecs,& deux censmalles ayes reſpandu te lang innocent, ou que tu

de figues feiches,& les chargea ſur desafges. te fois vengé. Et quand le Seigneuraura bien

19 Ecdift à ſes ſeruiteurs:Allez deuant’moy, faict àmon feigneur,eu aurasfouuenance de

& voicy ie vousſuiuray apres , & elle n'en ca feruante, & luy feras bien .

diſt rien à Nabalſonmary:
32 Et Dauid diſt à Abigail:Benit ſoit le Sei

120 Comme dóc elle für mõtec ſur l'aſnc,& Igncur le Dieu d'Ifrael , lequel t'a aniour

qu'elle deſcendoit au pied de la montaigne, d'huy enuoyé au deuant de inoy.

Dauid , & fes hommesdeſcendoyent au de 133. Et benite ſoit ta parole , & benite fois cu ,

Juát d'elle.Auſquels aufli icelle vintau deuár. laquellem'as auiourd'huy empeſché d aller

20 Et Dauid diſt : Vrayement i'ay en vain au ſang,& deme venger demamain .

gardé toutes les choſes quieſtoyentà ceſty 14 Autrementle Seigneur Dieu d'Iſrael vit,

au defert, & de tout ce que luy appartenoit, lequel m'a empeſchedete fairemal:fi nude

n'en fur iamais rien perdu , & mårendu le Ifunes fi roſt venuë au deuantdemoy , il ne

Ituy eft

fuít point



Ec

tutt pointdeincurc a Naval,iulques au jour Mais Dauid habitoit au deſert.

de demain ,vn piflant contre la paroy.
4 voyant que Sauleſtoit venu apres lay

135 Dauid doncreceur de ſamain toutes les au deſert, il enuoya des eſpics, & fccut que

choſes qu'elle luy auoit apporté , & luy dir: certainement il eſtoit là venu.

Va en paix en ta maiſon. Voici, i'ay ouy ta s EtDauid ſe loua ſecretement, & vint iuf

voix, & ay honoré ca face . ques au licu là où cftoit Saul.Etquand il cut

136 EtAbigail s'en vint à Nabal:& voici,il y veu le lieu où Sauldormoit, & Abner fils de

auoit vn banquet en la maiſon , comme vn Ner, prince de ſon armee , & Saul dormane

bangact de Roy : & eſtoit le cour deNabal en la tente , & tout l'autre commun peuple

ioycux:car il eſtoic fort yurc:& elle ne luy de à l'enuiron :

claira point vne parole, nc pecite ne grande, 6 Dauid parla à Achi-mélech Hechce , & à

iuſquesau l'endemain . Abiſaï fils de Saruias, frere de losb , diſant:

137 Mais au marin quád Nabal eut digerélc Qui deſcendra auecmoy à Saulau camp.Et

vin ,la feinmeluy déclaira ces paroles, & con Abiſai dit:Ie deſcendray auec toy:

caur fut par dedans amorty,& dcuint com 7 Dauid donc & Abiſaivindrent au peuple

me pierrc. de nuict , & trouuerent Saul couchant & dor

38 Ec apresque dix iours furent paffez ,le Sei mant en la tente , & la lance fichee en terre

gneur frappa Nabal,& ilmourut. versſa ceſte : & Abner & le peuple dormant

39 Et quand Dauid ouït que Nabal eſtoit à l'enuiron de luy.

mort,ildiſt:Benit foit le Seigneur,lequel a iu 8 Et Abilai diſt Dauid :Dicu a auiourd'huy

gé la cauſe demon opprobre de la main de enclos ton canemy en tes mains. Mainte

Nabal,& a gardéde malſon ſeruiteur, & le nant donc ic le perceray d'voe lance en terre

Seigneur a renda la malice deNabal ſur la vne fois, & il ne ſera beſoin de la ſeconde.

ceſte. Dauid donc enuoya,& parla à Abigail, 9 Et Dauid dilt à Abiſai :Ne l'occis pcine;

pour la prendre à femme. car quieſtendra la main ſus l'Oinet du Sci

40 Et les ſeruiteurs de Dauid vindrent à ' gneur,& ſera innocent?

Abigail en Carmel, & parlerét à elle ,diſant: 10 Et Dauid diſt : LeSeigneur vit, que fi le

Dauid nous a çnuoyéà toy,à fin qu'il te pren Seigneurne le frappe , ou que ſon iour ſoit

ne pour femme. venu qu'ilmeure,on qu'il deſcende en la ba

+1 Laquelle ſc leuant, l'adora enclince en taille,& perifle:

terre,& dift: Voici ca ſeruante ſoit chambrie 1 Le Seigneurme ſoit propice,que ien'e

re pour lauer les piedz des ſeruiccurs de ſtenspoint inamain fur l'Oinat du Seigneur.

mon ſeigneur,
Maintenát doc prensla lance qui eſt vers la

42 Et Abigailſe haſta,& fe lcua,& mõta ſur teite , & le gobelet à l'caue, & nous en allós.

vn aſne, & cinq icunes fillesdeles chambrie 12 Dauid donc print la lance, & le hanap

res allerent auec elle.Etſuyuit les meflagers d'caue qui eſtoit vers la teſte d'iceluy, & s'en

de Dauid ,& luy fur faicte la femme. allerit,& n'y eut aucu qui les viſt,ne quien

43 AufſiDauid print Achinoam de lezrael: tédift,ne qui veillaſt:mais dormoyér tous,car

& furent les femmes I'vne & l'autre. le fomne du Seigncur eſtois tombé ſur eux.

44 Mais SauldonaaMicholſa fille ,femme 13 Ecquand Dauid fut paſſé de l'autre coté,

de Dauid,à Phalci,filsde Lais, qui eſtoit de & que de loing il fut arreſté au ſommet de

Gallim . la inontaigne, & qu'il y cut grande diſtance

CH A P. XXVI.

1 Les Zipliensdecelent Dawid. 7. Surprent Saul 14 Dauid cria apres le peuple, & apres Ab

qui le pourſuit, 8. a le defend d'occir. 14. Ar ner fils de Ner,dilant:Nerefpódrastu point,

gue la negligence de ſes gardes. 18. Remonftre Abner? Et Abner reſpondant,dift : Qui es tu

le sort qu'on luy fait, à Saui.21. Lequel con . qui cric,& ne laiſle pointrepoſer le Roy?

feſe fa fante. is EtDauid dic à Abner: N es cu pas hone.

T ceux de Ziph vindrent à & quelautre eſt ſemblable à toy en Iſrael

Saulen Gabaa,diſant: Voici, Pourquoy dócn'as tu point gardé con lei

Dauid eſt caché en la mon gneur le Roy ? Car quelcun dela multitude

taigne deHacbíla , laquelle eft entré pourtuer le Roy con ſeigneur.

cft à l'endroit du defert. 16 Ce qu'aucz faict , n'eſtpas bon. Le Sci.

2 Et Saul ſe lcua , & deſcendit au deſere de gneur vit , que vous eſtes enfans de mort,

Ziph,& auecluy trois mille hommes des ef pour ce que n'auez point gardé voſtremai

leus d'Iſrael, pour cercher Dauid au deſert ître l'Oinet du Seigneur. Maintenant donc

de Ziph. regarde où eſt la lance du Roy , & où eſt le

3 Et Saul aſit ſon often Gabaa de Hachila , gobelet d'eauc,qui eſtoit vers ſon chef.

qui eſtoit à l'endroit du deferten la voye. 17 Lors Saul cogout la voix de Dauid , &

--

entre eux :
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femmede Nabalde Carmel.

4 Ec fut annoncé à Saul que Dauid cſtoit

fuy en Geth , & ne recommença plus à le

cercher.

Is Mais Dauid dift à Achis:Si i'ay trouué gra

ce deuant tes yeux , que place meſoir don

nee en l'vnc des citez de ceſte contree, à fin

que i'y habite. Carpourquoy demeure ton

feruiteur en la cité du Roy aucc toy?

16 Et ainfi Achis luy donna en ce jourlà si

celeg:Pour laquelle cauſe eſt demeuree Sice

lleg aux Rois de luda,iufques à ce jour.

7. Et le nombre des iours leſquels Dauid ha

bica en la contrec des Philiſthiins, furent

quatre mois.

diſt: N'eſt pas là ta voix,mon fils Dauid ? Et

Dauid dift:C'eſtma voixmon ſeigneurRoy

13. Et diſt : Pour quelle cauſe pourſuit mon

Ceigneur fon feruiteur ? Qu'ay-ie faict ? ou

quelmal eſt en mamain ?

19 Maintenantdonc,eſcoute,ic te prie mon

SeigneurRoy,les paroles de ton feruiteur. Si

le Seigneur'r'incite à l'encontre de moy, le

Cacrifice en ſoit faict agreable. Mais li ce

Cont les enfans des hommes , ils ſontmau

dictz en la preſence du Seigneur:leſquelz au

lourd'huy in'ontdeierté, à fin que ie n'habi

e en l'heritage du Seigneur,diſant :Va, ſers

lux dieux eſtranges.

:0 . Et maintenant que mon ſang ne ſoit

pointeſpandu en la terre,deuant le Seigneur,

source qué le Roy d'Ifracl eſt ſorti pourcer

cher vne puce : ainſi comme on pourſuit la

perdris ésmontaignes.

11 Et Sauldiſt : l'ay peché: Mon fils Dauid

retourne.Car ie ne te feray plus demal,pour

ce que mon ame a eſté precieuſe deuant des

reux auiourd'hny : car il eſt manifeſte , que

l'ay faict follement, & que i'ay tropigno

é beaucoup de choſes.

12 Et Dauid reſpondant,dift:Voici la lance

duRoy :que l'vn des ſeruiteurs du Roy vien

ne,& qu'il la prenne.

4; Et le Seigneur rendra à vn chacun felá ra

luftice , & foy. Car le Seigneur t'a auiour

t'huy baillé en mamain , & n'ay pas voulu

oftendre mamain ſur l'Oinet du Seigneur.

14 Et ainſique ton ame a eſté auiourd'huy

nagnifice en mesyeux , ainſi foitmon ame

magnifice ésyeux du Seigneur , & medeli

ire de toute angoiffe.

55 Sauldoncdift à Dauid: Benit roistu mon

ils Dauid : Er vrayement en faiſantprofpe

eras, & auras grande puiffance .

CH A P. XXVII.

Dauid s'eſtant retiré vers Achis, 6. Siceleg

luy est donnée.8. Fait la guerre aux ennemi,

odeçoit Achis.

T Dauid s'en alla en la voye,

& Saul s'en retourna en ſon

licu . Et Dauid diſt en ſon

ceur : le tomberay quelque

iout és mainsde Saut : Ne

raut il pas mieux que ie m'en fuye , & que

eme ſauuc en la terre des Philifthiins, à fin

jue Sauln'ait plus d'eſperance,& qu'il ceflic

le me cercher en tous les limites d'Iſrael:Ie

uiray donc arriere de ſesmains.

Et Dauid ſe leua,& s'en alla ,luy & fix cés

hommes auecluy, vers Achis fils de Maoch ,

Roy de Geth .

Et demeura Dauid aucc Achis en Geth ,

uy & ſes hommes & ſa maiſon , & ſes deux

emmes , Achinoam ‘Iezraelite , & Abigail

Ime ,

8 Et Dauid monta & ſes hommes , & pil

loyent Geffur , & Gerry & les Amalecites.

Car ces villages eſtoyent habitez en la terre ,

de ceux qui anciennement alloyent de Sus

iuſques en la terre d'Egypte.

2 Et Dauid frappoit tout leur pays , & ne

liaifoit hommene femmeviuant. Et en pre

nant les brebis,& les boufs,& les aſnes, &

les chameaux, & les veftemens, s'en retour

noit, & venoit à Achis.

110 Lors Achis luy diſoit : Contre qui as tu

aujourd'huy fait affault? Dauid refpondoit:

Contre le Midy de luda , & contre le Midy

de Ieramcel, & contre le Midy de Ceni.

1 Dauid ne l'aiſloit viurehomme ne fem

& ne les amenoit point en Gech ,diſant:

Que par auenture ils ne diſent à l'encontre

denous, Dauid a fait ces choſes. Et telpro

pos eſtoit determiné en luy , tous les jours

qu'il habita en la contrec des Philifthiins.

iz Achis dóc creur à Dauid ,diſant : Ila fait

beaucoup demaux cótre ſon peuple d'Iſrael:

pource fera ilmon ſeruiteur à touſiours.

CHAP. XXVIII.

Les Philifthiins fortans en guerrecotre Ifrael,

2 Dawid eft garde de leur Roy. 6. Saul n'a

yant reſponce de Dieu , 8.a recours à une deui

nereſe, 11. qui luy faitmonter Samuel, 1S.
le

quellwy preditſa ruine, 20.dont tout eſpou an

té cheut à terre: 2 ».puis conforté parla femme

qui luy donne viande.

R en ces jours là aduint que les

Philiſthüns aſſemblerent lcurs

armees pour eux appareiller à la

bataille contre Ifrael. Et Achis

Jdift à Dauid :Scache maintenant & cognois,

que tu ſortirasauec moy en l'armce , toy &

12 EC Dauid dift à Achis:Maintenant ſcauras

cu ce que fera ton feruiteur. Et Achis dift à

Dauid:Auſli ie te mettray la garde demate

te pour touſiours.

13 Or * Samuelmourut,& le pleurerenttous Sms25.1.

ceux d'Iſrael, & l'enſeuelirent en Ramachal

TI.

es gens.
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Cap. 47

ſa ville.Et Saul ołta dela terre lesmagiciés,

& les diuins,& miſtàmort ceux quiauoient

au ventre eſpritz de diuinations.

14 Ecles Philiſthiins s'allemblerent & vin

drent, & ficherent leur campen Sunam . Er

aufli Saulatlembla cous ceux d'Iſrael,& vind

en Gelboé.

Is Ec Saul vid l'oft des Philiſthiins , & crai

gnit, & fon coeur s'elpoquenta fort,

8 Et demanda conſeil au Seigneur,& ne luy

reſpondit point,ne par ſonge, ne par les pre

ftres,ne par les Prophetes.

17 Et Saul diſt à ſes feruitcurs: Cerchezmoy

vne femme ayant l'eſprit de diuination, que

lie voiſe à elle , & m'enqueccray par clle. Et

res feruiteurs luy direar : Il y a vne femme

en Ender qui a eſprit de diuinacion .

8 Ilchangea donc ſon habit,& fe veſtit d'au

tres veſtemens, & s'en alla , & deux bommes

auec luy, & vindrent de nuict à la femme, &

luy diſt: Diuine moy en l'eſprit de diuina

tion, & me ſuſcite celuy que ie te diray.

19 Et la femine luy dit:Voici, tu ſçais com

Lewi.20. bien grandes choſes a faict Saul, * & com

ment il a deſtruictde la terre les magiciens,

Deute. & les diuins. Pourquoy donc elpies tu mon

18.JI. ame,à fin que ie fois miſe à mort?

10 Et Saul luy iura par le Seigneur, diſant,

Le Seigneur vit, que sien demalne te vien

dra pour ceſte choſe.

11. Ét la femme luy diſt : Qui ce ſuſciteray

Jic? Lequel diſt:Suſcitemoy Samuel.

12 Et quand la femmeeut veu Samuel, elle

s'eſcria à haute voix,& dit à Saul: Pourquoy

m'as tu decevë? Car cu es Saul.

13 Et le Roy luy dift: Ne crainspoint. Qu'as

tu veu? Et la femmediſt à Saul: l'ay veu les

dieuxmoncans de la terre.

14 Et il luy dit:Quelle eſt la forme? Et elle

diſt:Vnancien hommeeſt monté : & ceſtuy

eft couuert d'un manteau . Ec Saul entendii

que c'eltoit Sainuel. Et s'enclina ſur ſa face

en terre, & adora,

Eccl.46. ss Et Samueldiſt à Saul: * Pourquoy m'as.

23.

tú trauaillé,demefaire ſuſciter?Er Saul dint:

Ie ſuis par trop preflé. Car les Philiſthiins

baraillent contre moy,& Dieu s'eſt retiré de

moy, & nem'a point voulu cxaucer , ne par

la main des prophetes , ne parles ſonges. !

i'ay donc appellé, à fin quc tu memonſtres,

que ie feray.

16 Et Samueldiſt:Pourquoy m'interrogues

tu ,veu que le Seigneurs'eſt reciré de toy , &

qu'il eſtpafé à con cnuieux?

iz Carle Scigneur te fera ainſi qu'il a parle

Sus15.28 ca mamain , * & diuiſera le royaume de ca

main ,& le donnera à Dauid con prochain :

18 Pour ce que tu n'as point obcy à la voix

'du Seigecur, & n'as point exercé l'ire de ſal

fureur ſur Amalec.Pourtant, ce que tu lout ,

fres ,le Seigneur le t'a fai&t aujourd'huy.

19 Ec le Seigneur donnera aulli Iſrael anec

coy en la main des Philifthiins. Et demain

coy & res filz ſerez auec moy: & aulli le Sei

gneur baillera la camp d'Ifrael és mainsdes

Philifthiins.

20 Et incontinent Saultomba tout plat en

terre. Car il auoit fort craint les paroles de

Samuel , & n'y auoit point de force en luy ,

par ce qu'il n'auoit pointmangéde pain cour

ce iour li.

31 Lors vine ladicte femme à Saul (car il e

ſtoic fort troublé)& luy dift:Voici,ta feruante

a obey à ca voix,& ay mismon ameen ma

main', & ay clcoucé les paroles que tu m'as

dites:

22 Maintenant donc aulli eſcolte la voix

de ta feruante , & que iemette deuant toy

vne bouchedepain , à fin qu'en inange :ni

cu te renforces,& que tu puifles cheminer.

23 Lequel refuſa , & diſt : Ie ne mangeray

point.Maisles ſeruiteurs & la feminele con

creignirent. Et finablement oyant leur voix

fe lcua de la terre, & s'allic ſur le lict.

24 Ec ceſte femme auoit vn veau engraiſſe

en la maiſon, & fe haſta , & le tua :& prenan

de la farine , la delmella, & cuiſit des pain :

fans leuain ,

25 Er les mit deuant Saul & deuant ſes fer:

uiteurs. Quand iceux curent mangé , ils fi

leuerent,& cheminerent toute cette nuiet la

CH A P. X XIX.

2. Les Philifthiins ſe deffians de D.iuid, ne per

mettent qu'il aille en guerre avec eux contr

Ifrizel. 6. eſt tenu ogepar Achis,

T ainſi toutes les armecs de

Philifthiins s'afſemblerentei

Aphec. Mais auſſi Ifraclmit

ſon oft fur la fontaine , qu

eſtoit en lezracl.

2 Or les princes des Philiſthüins marchoye

par cens ,
& par milliers. Et Dauid & le

homines eftoyent en la derniere compagni

auec Achis.

13 Et les Princes des Philiſthüns dirent

Achis: Que veulét ces Hebrieux cy ?Et Achi

diſt aux princesdes Philifthiins:Necognojl

ſez vous point Dauid qui a eſté le feruiteu

de Saul Roy d'Iſrael, & cft auecmoy, pallid

lont pluſieurs iours ou ans?Et ie n'ay trouu

aucune choſe en luy,depuis qu'il s'en eſt fu

versmoy,iuſques à ce jour.

1+ Mais les princes des Philifthiins ſe for

courroucez contre luy , & luy ont dit , Qu

l'homme s'en retourne , & qu'il demeur

en ſon lieu auquel tu l'as conſtitué : & qu'

ne deſcende point auec nous à la bataille

là fin qu'il ne ſoit faiet noſtre aduerfaire

quan

E
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Iquand nous aurons commencé à batailler

Car comment poura il autreincnt appaiſei

ſon feigneurfinon par noz teſtes?

s N'eſt ce pas ce Dauid ,duquel on chantoi:

es danſes,diſant:Saula frappé en ſes mille,

Dauid en ſes dix mille ?

6 Achis donc appella Dauid , & luy diſt : LC

Seigneur vit , que tu es droict & bon en ma

preſence , & ton yfluë & ton entree eſt aue.

moy au camp , & n'ay trouué en coy aucune

choſe de mal depuis le iour que tu es venu

vers inoy, iuſques à ce jour cy :mais tu ne

plais point aux princes.

5 Retournedonc,& va en paix, & n'offenſe

point les yeux des princes des Philifthiins.

8 Et Dauid dift à Achis:Mais qu'ay ic faiet

ou qu'astrouvéen moy con ſeruiteurdepuis

le jour que i'ay eſté en ta preſence, iuſques

à ceiour,quc ie n'aille point,& bataille con

crc_les ennemis de mon Seigneur le Roy?

9 Et Achis reſpondant dift à Dauid: Ie Içay

que tu es bon en mesyeux comme l'Ange

de Dieu.Mais les princes des Philiſthijns

ont dit : Il nemontera point aucc nous en

la bataille.

10 Donc leuc toy du matin , toy & les ſer

uiteurs de ton Scignenr quiſontvenus auec

toy : & quand vous ſerez leués de nuict , &

quc le iouraura commencé à poindre,allez

vous-cn .

!1 Etainſi Dauid ſe leuade nuict,luy & ſes

homines, pour partir du matin , & pour re

tourner en la terre des Philifthiins. Er les

Philiſthiins monterent en lezrael.

CH A P. X X X.

1 Les Amalecites ayants bruſle Siceleg , 2. em

menerentcapsif ve quiy eſtoit , so auec les fem

mes de Daund. 6. Le periple le veut lapider. 8.

l'arcöſeildu Seigneur, 10. il les pourſuit, 16

les deſconfit. 13. Recontre los proye,26.cré

portesrádbutin, 23, qu'ild uiſe egalemět entre

ſes gens,26.0 en enuoye aux Anciesde Iuda.

7 T quand Dauid , i fes gens furét

venus en Siceleg : au tiers jour

les Amalecites auoyent fait al

fautde la partie deMidy contre

Sicelog , & aucyent frappé Siceleg , & y a

uoyent bouté le feu .

2 Er auoyent emmené les femmes priſon

nieres hors d'icelle , depuis le plus petit iuf

que au grand , & n'auoyent tué perſonne

mais les auoyent emmenecs aucc eux ,

s'en alloyent leur chemin .

13. Quand donc Dauid & ſes gens furent ve

nusà la cité,& qu'ils trouuerent le fou bouté

an icelle,& fes femmes,& fes fils , & filles e

fire emmences priſonnieres.

4 Dauid' & le peuple quieſtoit avec luy,

efleuerent leur voix, & pleurerent, iufqucsa

ce que larmes faillirent en eux.

s Car auſſiles deux femmesde Dauid , A

chinoam Iezraelite,& Abigail femmede Na

balde Carmel , cltoyene ernmenees priſon

nieres.Et Dauid fut fort contriſte:

6 Car le peuple le vouloit lapider, pource

que l'ame d'vn chacun hommeeſtoit triſte

à cauſe de leurs fils & filles.

7 Mais Dauid fur conforté au Seigneur fon

Dieu , & diſt au preſtre Abiathar fils d'Achi

melech : Apportemoy l'Ephod. Et Abiathar

apporta l'Ephod à Dauid :

8 Et Dauid demanda conſeil au Seigneur,

diſant:Pourſuiuray -ie ces larronneaux, & les

prendray-icou non? Et le Seigneur luy dift:

Pourſuy les , car fans doute tu les r'attein

dras,& recouureras la proye.

9 Dauid donc s'en alla , lay & les fix cens

hommes qui eſtoyent auec luy, & ſontve

nus iuſquesau torrent de Beſor: Et quelques

vns lafez s'arrcfterent.

10 Mais Dauid les pourſuiuit, luy & quatre

cens hommes auec luy. Cardeux cens s'e

ftoyentarreſtez,leſquels eſtans laf ez ne pou

uoyent pafler le torrentde Beſor.

1. Et trouuercnt vn hommc Egyptien au

champ ,& l'ancnerent à Dauid : & luy don

nerent du pain pour manger : & de l’eauc

pour boire ,

12 Et aufli vne piece d'vne mafle de figues,

& deux liensde grappes ſeiches. Quand ce

ſtuy eutmangé , ſon eſprit luy reuint, & fut

refaict. Car il n auoitpointmangé de pain,

nebeu d'eau par trois iours & trois nuicts.

13. Et ainſi Dauid luy dift : A qui es tu ? ou

d'on es tu ?& où vas tu ?Lequel dift:le luis va

feruiteur d'Egypte , feruiteur d'vo homme

Amalecite.Etmon maiſtre m'a đclaiffe,pour

tant que deuanthier ic commençay d'eſtte

malade.

14 Car nous ſommes ſortis hors vers la par

tie deMidy de Cerethi , & contre Iuda , &

vers le Midy de Caleb ,& auons boucé le feu

en Sicelog.

us Et Dauid luy diſt :Mepourras-tu mener

à ceſte troupe Lequel dift : Iure moy par

Dieu ,, que eu neme tueras point , & que tu

neme liureras point en la main demon ſei

'gneur,& ie temeneray à ceſte arnier..

16 Et Dauid luy iura: Quand il l'eut inené,

voici iceux eſtoyent aſſis ſur la face de tou

te la terre , beuuant & mangeant, & fäiſand

comme jour de feſte pour toute la proye &

les deſpouilles,qu'ils auoyent prins du pars

des Philifthiins, & de la terre de Iuda.

17 EtDauid les frappa , depuis va veſpre

iúſques au vepre del'autre iour , & pas vn

n'eſchappa d'iceux, finon ſeulement quatre

censhommesadoleſcents,qui eſtnyét inon

1
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Chap .XXX 1. DES RUYS. Lamort de Saul. 269

tez ſur des chameaux,& eſtoyentenfuis. R les * Philifthiins bataillo- 1. Clor

18 Dauid donc deliura cout ce que les Ama.
yent contre Iſracl; & s'en fui- 10.1.

lecites auoyent emporté, & deliura ſes deux tent les hommes d'Iſraclde.

femmes.
nantla face des Philiſthiins,

19 Etn'en defaillit aucun depuis le petit,iuf & tomberent morts en la

ques au grand,tantdes fils commedes filles, montaigne deGelboe.

de des deſpouilles: & ramena Dauid rout .- 2. Et les Philifthiins ſaitlirent fur Saul & ſes

ce qu'ils auoyent prins: fils, & frapperent Ionathas , & Abinadab &

20 Etramena tous les troupeaux & les va Melchilua,les fils deSauf.

cheries,& leschafla deuant ſa face.Etdirér: 3 Expoure la charge de la bataille fur rour

Icelle eſt la proye de Dauid. nce. contre Saul.Et aucunshommes archiers

21. Et Dauid eſtvenu auxdeux senshomes, le pourſuiuirent, & fut fortnauré par les ar

teſquels citoyent demeurez laflez,& nepou chiers .

ouyenc fuiure Dauid ,& leur auoit comande 4 Lors Saul dift à ſon coſtilier : Deſgaine

de demcurer au corrent de Befor. Leſquels ton elpee ,& metue:de peur que parauencu

vindrept au deuant de Dauid , & du peuple se ces incirconcis cy neviennent,& qu'ils ne

Iqui eſtoit auec luy, EtDauid approchant du memettentàmort, en ſo-moquant demoy

peuple,les ſalua pacifiquement. Et n'en voulut rien faire ſon eſcuyer : cat

22. Mais reſpondant touthommelmauuais il auoit eſté eſpouuanté de trop grand'crain :

& .inique de ceux qui citoyent allez auoc Da. te. Et ainſi Saul priat fon cſpee, & ſe jeta

uid , dit, Pour ce.qu'ils ne font point venus luricelle, voi lieto ako

avec nous,he leurdonnerós rien de la proye s. Ce que voyantſon eſcuyer, à ſçauoir que

quenousauonsdeſeoufle:mais qu'vn chacun Saul eſtoit mort, celtuy aulli ſe ietta fur con

Loit content de la femine, & de les enfans:& cſpee,& mourut auec luy,

quand ils les auront receu, qu'ils ſeretirent. 6 Saul donc mourut, & fes crois fils, & ſon

113. Lors Dauid dift:Vousne ferez point ain eſcuyer,& tous ſes hommes enſemble, en ce

ki,mes fresés,des bjés que le Seigneur nous lieux là 1:32 1 :

a baillé : & il nousa gardé,:& nous a donné 7. Orles enfans-d'Italiqui eſtoyentoâtre

los larongauzen nosmains,qui choyent lot la vallec, & ,outre le lordain , voyant que les

fcis à l'encontre denous,& perſonne ne vous hommes d'Ifracl eftoyenc fuis , & que Sau!

eſcoutera Cariceſte paroles ! eſtoit morr; & fes crois enfans,ils delaiſſerent

2.4 . Caregale partie fera à ceſtuy qui deleéd leurs citez, & s'en fiūtent: Ec les Philifthiins

enda bataille , & à ceſtuy qui demeure auk ſontvenus,& ontillec habité.

bagaiges,& diuiſeront egalement.
8. Mais l'autre iour enſuyuát,lesPhilifthiins

125. Et cela fut faict des ce jour là, & en auát vindrent pour defpouiller les occis, & trou

ordonné & ęſtabli, & commepour loy en Il uerenc Saul & ſes trois fils couchans ſur la

rael,iuſques auiourd'huy.
montaigne deGelbge: '; Yule

26 Dauid donc sien vind en Siceleg , & en 9. Er couperét la teſte de Saal, & le deſpouil

uoya des dons de la proye ;aux plus anciens leret de ſes armes,& les enuoyerét à l'entour

de Iuda ſes prochains,dilantı: Prenez la be de la gente des Philifthiins , pour l'annoncer

aediction de la proye des ennemis dut.Seit aux temples des idoles,& aux peuples:

gneur.
nisatisi helder 19. Et ils mirent les armes au cemple d'A

25 A ceux quieftoyent en Beth - el, & quic ſtaroth , & pendirent ſon corps ſur la murail

Itoyent en Ramoth vers Midy,& quieſtogent le de Beth -San .

en Gether, u Quand les habitansde labésGalaad oui

28 Et qui eftoyent en Arbër;& quieftoyent en rent cout ce que les Philiſhiins auoyent

Sephamot;& qui estoyent en Eſthamo, .-12 faict à Saul, up : a :

129 Et quiieftagent en Rachal , & quia eftoyent 12. Tous les plus forts hommes ſe leuerent.

és villes de Icraineel, & qui estoyent es villes & cheminerent toute nui& , & prindrent,ki

de Ceni, ) ! :120mg'ir corpsmort de Saul,& les corps de les fils de

30 Er qui eftoyent en Rama,& qui eftogent av deflus la muraille de Beth -San : & s'en vin

lac d'Alan,& qui eftoyent en Athachybu drét en labésGalaad,& les bruſerer au feu :

36. Etqui eftoyent en Hebron : & laux autres 13 * Et prindret leurs os, & les enſeuçlirent 2.Ro

qui cſtoyent aux lieux , efquels Dauid & fes en la forcit de labés, & ieuſnerēt ſept iours.

hommes auoyen demeuré...

::G ! 69 CHAP.XXXÍ... Poly Fin du premier: biure der Samuel,qui

1 Deſconfiture d'Ifrael; 4 • Saml ſe tae. 6. Son

b corps ficbedumuri it: eft enfoweli auec ſes fils

eft le premier liure des Rok! 1065
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LE SECOND LIVRE

1

D E S R O Y S.

A RGVM E N T.

Ce litere contientles faitts excellints de David d puis qu'il a commencéderegner, a .

pres la mort de Saul iuſques à la fie deſon regre: comment ſon royaumeaefté pa;

luygrandementaugmenié. Les grans troubles o difficultés qu'il a ekës , cans hors

que dedans ſa maifon : comment par l'aſsiſtance de noſtre Seigneur icelles ſur

montees, il est à la fin demeuré Roymagnifique a triomphant. Ledict Dauid nones

eft propoſés en l'Eſcriture pour figure du ſouuerain Roynoſtre Seigneur leffs, lequel

deuoit venir de luy,ſelon la chair, á eftre perſecuté de toutes pars d'ennemis cxtc

rieurs & domeſtiques tant en ſa perſonne ,qu'en ſes membros:mais en fon- les ayani

tous ruinés & abatus,demeurera auec lesſiens Roy eriõphantà toute eternité, Amen.

CHAP. ' I. tuine : Ecprinsle diademe qui eftoit ſúr for

2 Dauid entendant la mort de Saul , 11. 12. en
chef,& le bracelet de for bras,& l'ay icy api

mene dueil. 10. Celwy quila luy annoncë',
porté à toy mon feigneur.

vante l'avoir tué.11. I le fait occir. 17. com fi Dauid print fes veftemcers,& les teſchira

plainte fur la mort de Saulo de zonathas. & cousles hommes quieſtoyentauecluy:

Pres que Saul fuil
112 Et firent dueil,& plorerent, & iculnerent

mort , aduinc
que

fiuſques au veſpre , für Saul & fus Ionatha

Dauid retourna de ſon fils,& ſur le peuple du Scigneur & fur la

!a deffaicte d'Ama maiſon d'Iliacl, pour ce qu'ils oftoyentrom

U fer & denveura bez par l'eſpee:, ??, is : 1118

deux iours en Sice 03 -Et Dauid dift au jouuéceau qui luy auoit

leg. annoncé. D'oues cur:Lequel refpondit : 14

ż Mais ali'troified fuis fils d'vn hommeeſtranger:Amalecite.

me iour s'apparat Eo Dauid luy diſt : Pourquoy n'as tu
Pfe.101

vn homme,venant du camp de Saul,la rob
point craintde mettre la main ; pour tuet

IS

be deſchiree, & la reſte couuerte de poudre:

l'Oinet du Seigneur?

& quand il fut venu à Dauid , il cheie ſur la " ErDauid appellant l'vn de fes feruiteurs,

face ,& adora.
diſt ; Vica & te ruc fur luy. Lequel le frappa,

3 Er Dauid luy diſt : D'où viens-tu ? Lequel 1xmourut.

refpondit: le fais eſchappéducamp d'Irael. 1.6. Et Dauid luy dift:Tøn ſang ſoit fur ta ka

+ ErDauid luy dift:Quelle eſt la patole qui teicarta bouche a parlé contre coy , dilar :

a eſté faicte? Dis lemoy.Lequel dit Lepeu Cay,mis à mort l'Oinet du Seigneur.

Iple s'en eft fuy de la bataille , & pluſieurs du 17 Alors Dauid feit ceſte complainte ſus

peaple ſon'çõbés & morts, nyelisic aulii Saul Saul,& fur lonachas ſont fils:

& Ionathas ſon fils fontmorts . 18 Eccominanda qu'ils enſeignaffent les ca

ks Et Dauid diſt à l'adoleſcent qui luy an fansde luda à tirer ate l'arc, ain l. qu'il elt of

nonçoit:Dontſçais tu que Sauleſtmort, & lo crit au liure des luſtes:Etdift:

nachas ſon fils 119 Ifrael, conſidere ceur quiſontmorts

6 Et l'adoleſcent qui luy annonçoit,diſt:le & nawez fue tes hauts lieuzestes pobles d'If

fuis venu d'auenture en la moraigne deGel caelfent uccis ſur ces montaignes. Com

boé,& Sauleſtoit appuyé ſur ſa lance: Ecles ment:foni combien les forts ? 11.5 12 Steing

chariots & cheuaucheurs s'approchoyent de 1:0 Ne le veuillez annoncer en Geth , & ne

luy ?
Wannoncez point és quarrefours d'Alcales:

7 Erſoy retoumát, ilmevid , & m'appella .Au quc
d'auénture les filles des Philifthlins nic

quel quád i'eu reſpódu, ine voici:ilmc dift: la refoniſent,& que les fillesdes incirconcis

8 Qui es cu’Et je luy dy: le fuis Amalecite. Ine foyent en liefie,..

9 Et il mediſt:Mecs toy ſurmoy, & me tue: 120 O mótaignes de Gelboe,que la roule nc

car ie fiuis en grande angailto:&e encore eft illa pluye ne vieneſucnous, & qu'il n'y ait

toutemon ame en moyowa
plus là chápis depremiessacar illec a eſtéde

10 Etmemettant ſur luy,ie le fuay. Carie iercé le bouclier des fons , le bouclier de

fçauois bien , qu'il ne pomuoit viure apres la Saul,commes'il ne fuſt point oinct d'huyle.

22 La
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22 La Heſche de lonathas,iamais ne retour 110 il-boſch fils de Saul auoit quarante an

na en arriere , & l'eſpec do Saul, n'eſt point quand il commença à regnes ſur Ifrael ,

retournee en vain du ſang des occis, & de la regna deux ans.Mais la foule maiſon de lu

Igraille des forts. da ſuyuoit Dauid.

Saul & lonachas amiables & fort beaur en "1 Ec le nombre des iours que Dauid deme

leur vic,n'ót pas auſſi eſte ſeparez en lamort: ra dominant en Hebron , lur la maiſon d

pluslegiers que aigles, & plus forts que liós. luda,furent ſept ans & fix mois.. "

4. O.& lles d'Iſrael, plorez ſur Saul, lequel 12 Et Abnérfils deNori& lds ferniteurs d'11

vous veltoit d'eſcaclacte és delices , lequel : boſeth ,fils de Saul,ſortiréede l'often Gabaő

ailloit orncmésd'or pour vous accouſtres 13 Aufli loal, fils deSaruias,& les ſerviteur

5S Comment font tombez les fores en la ba de Dauid fortirent, & les rencontrerent au

caille ? Ionathas cft occis en tes hauts lieux . pres de la piſcine de Gabaon . Et quand il

:6 Ionathasmon frere,de grande beauté, furent venus enſemble , ils s'aſſirent à l'op

* amiable par deſlus l'amour des femmes, poſite , les vns d'vn coftédela piſcine , & le

i'ay grand dueil pour toy! Ainſi que la mere autresde l'autre.EvAbner dift'à loab,

ayme le fils vaique,aiptit'aiinoye ie. Com 14 Que los iommenceaux fc leucnr, & qu'il

ment Contichcuts les preux, & Conc les inſtru ioiient deuant nous.Et loab reſpódit: Qu'il

mens de guerre peris? Celcuentoji. 1 1

-1973 CHAP. II. is Ec ainfi ſelcucrent, & de ceuxde Ben- ia

1 Par revelation de Dieu ,Davidmonte en He win de la partie d'Il-borech fils de Saul,pal

bron . 4.Evolà il eſt osnet für [4d4-8f-bioletta ſerent en nombre de douze : & des iouuen

cóftitue Royfur ifrael par abner. 14. cabata coaux de Dauid ,douze.

les vnscötre les antres, 17. Abner avec les gens 16 Ecvn chacun prenant la ceſte de ſon com

deſconfit, 20. s'enfuyant tue Afael. 31. Sa paignon , fourra l'eſpee au colté de ſon ad

fepulture.. uerfaire, & tomberent enſemble : Er fuc ap

Pics çć donc Dauid demanda con pellé le nom de ce lieu là Le champ des to

feil au Seigncur,diſant:Monteray Suſtes on Gabaona i

ic en l'vne des citei de luda?Eric 17 Et yieut en ce jour là afl'ez dure bacaille

Seigneur luy dift :Monte. Et Dauid dift. Ou Et furent challez Abner,& les hommes d'Il

monceray-je?Etil-luy reſpondie En Hebron . rael par les ſerviteurs de Dauid .

1 Dauid donç y monta & les deux femmes, 18 Er y auoit illec les trois fils de Sarujas

Achinoam lezraelite, & Abigail femmede Ioab,& Abiſai,& Araël.Or Aſaël fue vn trel:

Nabal de Carmel: legier coureur, comme l'vn des dains qui li

3 Et aulli Dauid mena les homes quieſto tiennent aux foreſts .

yent aucc luy, vn chacun auec ſa famille , & 19 Et A Caël pourſuiuoit Abner, & ne ſe tour

demeurerent és villesde Hebron. liii na ny à dextre ny å ſeneſtre , pour laifleri

14. Ec les hommes de luda vindrent , & là pourſuiure Abner.

oignirent Dauid pourregnet ſur la maiſon 12. Eraing Abner regarda derriere ſoy, & dit

Marcz. de Iuda.* Et furannoncé à Dauid ,que leshô N'es cu pas Afaël:Lequelreſpódic,Celuis-je

37 .
mes de labés Galaad auoyent enſeucly Saul. 21 Ec Abner luy dist:Va à dextre ou à fene.

1.Rona s Dauid doccauoya desmeſſagers aux hôm fre,& empoigne l'vn desadoleſcēts,& pren

31.12.
ines de labés Galaad , & leur diſt : Beniêts pour toy les deſpouilles.Mais Alaëlne vou .

royez - vousdu Seigneur, quiaucz fajet ceſte lut point laifier qu'il ne le prefiaft .

mifericorde auec voſtre Seigneur Saul,& l'a 22 Ecdercchef Abner parla à Aſaël : Retire

ucz enfeucly. coy, & neme ſuis point, que paraventure je

6 Aulimaintenant le Seigneur certainemet ne ſois contrainct de te percer iuſques en la

vous rendra la miſericorde , & la verité : & terre , & quc ne puiffe leuer ma face vers

aufli ie vous rendsay la grace , de ce que Ioab con frere.

vous aucz fajet ceſte choſc. 23 Lequel refula de l'ouyr, & ne fe voules

7 Vosmains roycot renforcees,& forczho pas deſtourner.Abner donc en retournant fa

mes vertucuz,Car combien que voſtre Sci lance,le frappa en l'aine, & le perça touc on

gneur Saul ſoitmort,ncantmoins la maiſon cre, & mourut au mefmelicu . Et tous ceux

dc ludam'a oinctRoy ſur elle. qui pafloyent par ce licu ,auquel Altël eſtoit

8 Mais Abner filsde Ner,prince de l'armee combc & mort,s'arreſtoycar.

de Saul,print Il-bofeth fils de Saul,& leme 24. Mais loab & Abiſai pourſuiuans Abner

na à l'entour de l'armec; qui s'enfuyeit,te ſoleil ſe coucha:Et vindret

9 Et l'ordonna Roy furGalaad,& fur leſtur, iufques à la petitemõraigne du conduictde

& lur lezrahel,& für Ephraim ,& fur Ben - ia l'eau , qui eſt à l'endroit de la vallee , & du

min . & Par cont Ifracl.;' , chemin dy defertdeGabaon.
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125. Et les enfans de Ben - iamin , s'aſemble , la maiſon de Saul & la maiſon de Dauid ,

rent à Abner,& eftants aſſemblez en yne ba Abner fils de Ner gouueroit la maiſon de

deyils s'arreſterent au coupeau d'vnemotte: Saul.

26 Ee cria Abnerapres loab, & diſt:Ton el 17. Mais Saul auoit eu vne concubine nom

pce ſera elle ſi cruelle,iuſques à ce que tout mee Rcfpha,fille d'Achia. Et Abner entra a

ſoit occis?Ne ſçais tu point que le deſeſpoir Jelte. Et il -boſeth diſt à Abner:Pourquoy es

eſt dangereux: luſques à quand ne diras tu cu entré à la concubine demon pere!

au peuple qu'il delaiffe de pourſuiure fes 8 Lequel fort courroucé pour les paroles

freres? d'IC-bolech,dift : Suis ie la tefte d'vn chien à

27: Et Ioab dift:Le Seigneur vìt , fi tu cules L'encontre de Iudas aujourd'huy,qui ay faiat

parlé au marin , le peuple. fc fult retiré de mifericorde ſur la maiſon deSaul ton pete, &

pourſuyure ſon frere. ſur les freres & prochains, & ne t'ay ' point

28 loab donc ſonna la trompette , & toute baillé en la main de Dauid ,& tu as cerchéen

l'armee cefla ,& ne pourſuiuirent plus lſrael, moy pour reprendre aujourd'hay à cauſe

& n'entreront plusen bataille. ld'vne femme?

29 Mais Abner, & les hommes s'en allerent 19 Dieu face ainſi à Abner, & ainfi Jay doint,

par les lieux champeſtres de Moab coute ce comme le Seigneura juré à Dauid , ie ne

Ite nuict la: & pafferent le lordain , & ayant fay auec luy: 14:12

circuit couc Berhorôn", vindreat du camp: 10 Afin que le toyaume foie transferé de

30 Mais Ioab eſtant retourné,apresauoir de la maifon de Sant & que le throne de Da

ſaiffé Abner,il afſemble tout:le peuplo:& des uid foiteſleué fur Iſrael,& für Tudas, depuis

feruiteursde Dauid s'en fallat dix & neuf Dan iuſques à Berſabce: 17: 1 :

hommes, ſans Alaël. 1 Er ne luy peut rien reſpondre , car il le

131 Etles feruiteursde Dauid en frapperent craignoir.

de ceux de Ben -iamin , & des hommes qui 12 Abner donc enuoya desmeſſagers de fa

eſtoyent auec Abner,trois oens ſoixante, le part en Hebron à Dauid ,diſant : A qui eſt la

quelsaufli moururent. Etprindrent'Alaël,& terre ? Auſſi pour luy dirc , Fay amitiez auec

l'enfeuclirent au ſepulchre de ſon pere en mby ;& 'mamain fera-aucc toy,& rcduiraya

Beth - lchem . Posi ,:: .101 toy tout Iſrael."

32 Et Ioab & les hommes qui cſtoyent auec 13 Lequel diſt : Tresbien ic feray amitiez a

luy ,chemineren
ttoute la nuict; & 'au poinct acc toy. Mais vne choſe eſt que ie demande

du iour,vindrent iuſques en Hebron . de toy,diſant: Tu ne verras pointma face a

CHAP. III.
uant que tu ayes amené versmoyMichol,la

2 Les enfansde Dauid , 1.6. Longue guerre du fille de Saul:& ainſi viendras,& me verras!

rantentre la maiſon en celle de Saul. 9. tb 1+ Et Dauid enuoya desmeflagers à Il-bo

ner ſe retire à Dauid, 13. lwy rend ſa femme feth , fils de Saul,diſant,Rendsmoy ma fem

Michol, 9. 17. avec le royaume d'Ifrael. 21. mcMichol , + laquelle i'ay eſpouſec pour 1. Rois

Toab par eruië, 27. le fue en trahiſon : 28 . Dot. cent prepuces des Philifthiins... 18.27

Dawid courroucé , iz.' en mene dueils 36. Le is. Il-boleth donc l'enuoya, & l'oſta de fon : .

peu le prend David à gré.) maty Phaltiet, fils deLais.

A guerre donc fut longue entre 16 Er for maty ta fuyuoit en plorant, iuf

la maiſon deDauid ,& lamaiſon Iques en Bahurim , & Abner luy dift:Va,& 16

de Saul.& Dauid touſiours profi courne.Lequel s'en retourna.

tant,& deuenant de plus fort en 17 EtAbnet propoſa la parole,aux plus an

plus fort':mais lamaiſon de Saul couſiours ciens d'Iſrael , diſant : Vous demandiez tant

decroiſloit.
hyer comme deuant hiyer, que Dauid . re

Chro. 2. * Et des fils nafquirent à Dauid en He gnaſt ſur vous.

bron.Et fut ſon premiet nay Aminon,d'Achi 18 Maintenant donc faictes le , car le Sei

noam Iezraelite : ?? gncur a parlé à Dauid diſant,En la main de

13. Et apres luy Chelcab ,d'Abigail femme mon feruiteur Dauid,ie ſauueray mon peu

deNabal de Carmel.Etle troiſicime fut Ab Jple d'Iſrael,de la main des Philifthiins , &

falom fils deMaacha,fille de TholomaiRoy de tous ſes ennemis.

deGeflur.
119 Et auſſi Abner parla à Ben-iamin.Et s'en

4 Et le quarrieſme,Adonias, filsde Haggith: alla pour parler à Dauid en Hebron,tout ce

Et le cinquieſme Saphatia fils d'Abital. qui ſembloit bon à ceux d'Iſrael , & à tous

Is Et le fixieme lethraam , d'Egla femmede ceux deBen - iamini ,

Dauid . Iceux fürcát nais à Dauid cn-He 20 Er vint à Dauid en Hebron , auec vingt

bron .
hommes. Et Dauid fie vn banquer à Åbner;

16 Pendantdonc que la guerre eſtoit entre ' & à ſeshomes qui eſtoyent venusauec luy

1
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Chap. III.

13. Ross 2.

II. ' DES ROI.S. Dauid,Il-boſch.

21 Ęt Abner dit à Dauid: lemeleueray,à fin ne ſontpointaggrauez de ceps :mais tu es

que i'afl'emble vers toy,mon ſeigneurRoy, tombémort, ajn li qu'ils ont accouſtume de

tout Ifrael, & que ie face alliance auec toy, cheoir deuant les fils d'iniquité. Et tout le

& quc cu domines ſur tous, ainſi que ton peuple redoublantplora ſur luy.

amedefire. is Et quand toute la multitude fut venue

22 Quand doncDauid eut conuoyéAbner, pourmāger auec Dauid eſtant encores cler

& qu'il s'en fut allé en paix, incontinentles iour,Dauid iura ,diſant : Ain lime face Dieu,

Ceruitcurs de Dauid & Ioab vindrent , apres & ainſimedoint , fi ie gouſte pain oa quel

auoir occis des larrons, auec fort grande que autre choſe deuantle ſoleil couchant.

proye.Mais Abner n'eſtoit pointauec Dauid 36 Ertout le peuple ouit , & luy pleur tout

en Hebron,car defia il l'auoit delaifle,& s'e ce que le Roy avoit faict en la preſence de

ftoit retourné en paix. tout le peuple.

23 Et Ioab & toute l'armee qui eſtoitauec 37 Er tout le commun peuple & tous ceux

luy , eſtoyentvenus apres. Et fut annoncé à d•Ifrael en ce jour là cognurent que ce n'a

Ioab par ceux qui luy rapportoyent: Abner uoit paseſté faiet de par le Roy , que Abner

filsneNer eſt venu au Roy, & l'a laiſſé , & fils de Ner eſtoit occis.

s'en eſt allé en paix . 38 Et aufli leRoy dit à ſes ſeruiteurs:Neſça

2.4 Et loab entra vers le Roy, & dift:Qu'as ucz vous pas que le prince & le plus grand

tu faict? Voici, Abner eit venu à toy. Pour d'Iſraeleſtauiourd'huy more?

quoy l'as tu laiſſé aller , & s'en eſt allé , & 39 Mais ie ſuis encores delicat,& oinct pour

s'eſt recire?
Roy. Et ces homines cy, les fils de Saruias

25 Ne cognois tu pas Abner fils de Ner, mefont durs. Le Seigneurretribue à celuy

qu'il eſt icy venu , pour te deceuoir , & pour Iqui faict mal,ſelon ſamalice .

içauoir ton iſſue , & ton entree, & pour co
C H A P. IIII.

gnoiſtre tout ce quetu fais: . Baana v Rechab ayant tué lf-boſeth , 8. af

26 Et ainſi loab partide Dauid, enuoya des porterent ſa teſte à Dauid. 9.dont ſe courrou

meſlagers apres Åbner , & le r'amena de la {ant, 12. les fait occir.

ciſternede Sira , ſans que Dauid en ſceuſt
RIP-boſeth fils de Saul ouïc

rien . que Abner eſtoit tué en He

27 Et quand Abner fit retourné en Hebron, bron, & ſesmains furentde

* loab l'amena à part au milieude la porte bilitees,& tout Iſrael fut per

pour parler à luy partromperie. Et illec le turbé.

frappa en l'ayne, & mourut, en vengeance 2 Et le fils de Saulauoitdeux hommes prin

du ſang d'Alaël ſon frere. ces des larrons, l'vn eſtoit nomméBaana, &

| 28 Quand Dauid'eut our l'æuure delia fai l'autre eſtoit nomméRechab , fils de Rem

ete,il diſt : le fuis innocent du ſang d'Abner inon Berochite , des enfans de Ben -iamin .

fils de Ner , & auſſi mon royaume enuers Car auſſi Beroch fut reputee à Ben -iamin .

Dicuiuſques à touſiours: Et les Berothites s'enfuirent en Ge

29 Et qu'il vienne ſur la teſte de Ioab ,& fur chaim , & furent illec eſtrangers, iuſques à ce

toute lamaiſon deſon pere:& que delamai

Con de Ioab,ne defaille ſouffrant flux de ſe 4 Ét lonathas fils de Saulauoit vn filsde

mence & lepreux, & tenant le baſton , & bile des pieds. Car il auoit cinq ans , quand

cheant par l'eſpec,& indigentde pain . lemeſſager vintde lezrahel touchant Saul,

30 Ioab donc, & Abiſaï ſon frere mirent à & Ionathas. Et ainſi la nourrice d'iceluy le

mort Abner , pource qu'ilauoit occis Aſaël print, & s'enfuit. Et quand elle ſe haftoit en

leur frere en Gabaon en la bataille. fuvant, il cheut, & fut boiteux. Et fut nom

131 Et Dauid dit à Ioab, & à toutle peuple qui méMiphi-boſeth

cftoit auec luy: Deſchirez voz velteniens,& s. Donc quand les fils de Remmon Bero

ceignez vousde ſacs, & faictes dueil deuant thite Rechab , & Baana, vindrent, ils entre

les funeraillesd'Abner. Auſſi le Roy David rent en la chaleur du jour en la maiſon d'Il

Cuyuoit la bicre. boleth :lequel dormoit au Midy ſur ſon lict:

32 Ec quand ils curent cnſcueli Abner en 6 Et la portiere de la maiſon nettoyant le

Hebron,le Roy Dauid efleua ſa voix,& plo froment,s'endormit.Etentrerent en la mai

ra ſur le tombeau d'Abner.Auſfitout le pau fon ſecrettement, en prenant des eſpics du

ple plora . froment. Et Rechab , & Baana ſon frere le

33 Étle Roy plaignant & lamentant Abrer, frapperenten l'aync,& s'enfuirent.

dift :Abner n'eſt aucunementmortainſi que 7 Carquand ils furent entrez en la mai

leslaſches couards ont de couſtume. ſon ceſtu dormoit ſur ſon liet en la cham

'34 Tesmainsneſontpoint lices,& tes piedsl bre , & en frappant le ruerent. Et en prenant
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274 Chlap. V.

ſon chef, s'en allerent par la voye du deſert

coute la nuict : & apporteren
t le chef d'Il

boſeth à Dauid en Hebron .

8 Et dirent au Roy : Voici le chef d'Il-bo .

ſech fils de Saul con ennemy, qui cerchoit

{ton amc:& auiourd'hu
y le Seigneur a donné

la vengeance à noſtre lire leRoy, de Saul &

de la femence.

9 Mais Dauid reſpondant à Rechab & à

Baana ſon frere , fils de Remmon Berochite ,

lilleur diſt : le Seigneur vit , lequel a deliure

mon ame de toute angoiſſe,

1 1.15.10 * Que ceftuy quim'auoir annoncé, & a

uoit dit , Sauleft inort : lequel cftimoit an

noncer bonne nonucllc :ic le cins & le mis à

mort en Siceleg , auquelme falloit donner

ſalaire pour ſon meſſage:

Combien plus maintenant quand ces

hommes cy meſchants , ont occis l'homme

innocent en la maiſon ſur fon lict , ne de

mandcray-ie point ſon ſang de voſtremain ,

& ne vous ofteray -ie pointde la terre?

12 Erainſi Dauid comanda à ſes feruiteurs ,

& ils les tuerent. Et couperent leurs pieds,

& lcursmains, & les pendirent ſur la piſci

nc on Hebron. Et prindrentle chef d'Il-bo

Cet , & l'enfeuclirent au fepulchre d'Abner

cn Hebron .

CH A P. V.

2. Danid oinet Royſur tout Ifrael, 7. frenil la

fortereſſe de Sion . 10. Lwy proſperant, 11. Hi

ram l'honore. 13. Prend pluſieurs femmes.

14. Nomsde fes fils. 18. Par le conſeil du Sei

gneur,1o.il vainc les Pinilifthiins pardeux fois.

bro. T *toutes leslignces d'Iſrael

vindrent à Dauid en Hebron

diſant : Voici,nous ſommes

tes os & ta chair.

2. Maisauſſi hyer, & deuant

byer quand SaulcſtoitRoy ſur nous, cu mc

nois & ramenois Iſrael. Et le Seigneur t'a

re.78. dit: * Tu paiſtras Iſraelmon peuple, & feras

Duc ſur Iſrael.

13 Auſſi lesplus anciensd'Iſrael vindrent au

Roy en Hebron :& fit leRoy Dauid alliance

auec eux,en Hebron,deuant le Seigneur. Et

oignirent Dauid pour Roy, ſur Iſrael.

14 Dauid auoir trente ans quand il com

Lois 10.mença à regner,* & regna quarante ans.

. Roisis En Hebron , il regna ſur Iuda ſept ans &

lix mois. Etregna en Ieruſalem trente crois

ans ſur tous ceux d'Iſrael, & de luda.

6 Ec le Roy s'en alla en Ieruſalem , & tous

leshommes qui eſtoycot auec luy au lebu

lecn habirateur de la terre. Et fur diat à Da

Juid pariceux : Tu n'entreras point icy, fi tu

n'otes les aueugles , & les boiteux , diſant:

Dayid n'entrera pas icy ,

7. Mais Dauid print la forterefle de Sion.

Icelle eſt la cité de Dauid.

8 Car Dauid auoit propoſé vn pris en ce

iour là, à celuy qui frapperoit le lebufeen ,&

qui toucheroit les gouttieresdes coicts , &

ofteroit les boiteux & les aueugles hayans

l'amede Dauid:Et pourtant eſt dict au pro

uerbe , L'aucugle & le boiteux n'entreront

point au temple.

9 OrDauid habita en la forterelle de Sion ,

& l'appella , Cité de Dauid . Et l'edifia à l'en

tour,depuis Mello & en dedans.

10 Er alloit en profitant & croiſſant, & le

Scigneur Dieu des armees eſtoit auecluy .

11 Auſſi Hiram Roy de Tyric enuoya des

meſlagers à Dauid , & des bois de cedrc , &

des charpentiers , & des tailleurs de pierres

pour les parois : & edifierent la maiſon de

Dauid .

12 Et cognut Dauid ,que le Seigneur l'auoit

confermeRoy ſurMrael,& qu'il auoit exalté

ſon royaume ſur ſon peuple d'Iſrael.

13 *Dauid donc print encoresdes concubi- 1.Chron .

nes, & des femmes de Ieruſalem ,apres qu'il

fut venu de Hebron. Et autres fils & filles

nafquirent à Dauid .

14 Ec iceux ſont lesnomsde ceux qui fu- 1.Chron.

rent nais en Ieruſaleın :Sammua, & Sobab,&
3.5.

Nathan & Salomon,

1s Et Iabahar,& Eliſua, & Nepheg,

16 Et Iaphia , & Eliſama , & Heliada , &

Eliphalet.

17 ** Les Philifthiinsdoncouirent,qu'ils a- 1.Chron,

uoyentoinet Dauid pour Roy lur Iſrael: & 14.8.

monterenttous pourcercher Dauid.Ce que

Dauid ayant oui, il deſcendir en la force

refic.

18 Et les Philifthjins venus s'eſpardirent

en la vallee de Raphaim .

19 Et Dauid demanda conſeil au Seigneur,

dilant :Montcray -ie aux Philifthiins : & les

donneras tu en mamain ? Et le Scigncur dit

là Dauid :Monte, car en liurantie bailleray

lles Philiſthiins en ta main .

20 Dauid donc vint en Baal-pharafin ,& il

lec les frappa,& dift: *Le Seigneur adiuifd Efa.28.

mes ennemis deuátmoy, les caucs/ 21.

Cont diuiſees.Pourtant fut appelé le nom de

ce licu là ,Baalpha-raſin .

21 Et delaifferent illec leurs idoles leſquel.

les Dauid & les gensemporterent.

22. Et les Philiſthiins derechefmonterene,

s'elpardirent en la vallee de Raphaimn .

23 Mais Dauid demanda conſeil au Sci

gneur:Monteray-ie contre les Philiſthijns, &

les bailleras-tu en mesmains.Lcquel reſpon

dit:Nemonte point à l'encontre d'eux,niais

tourne par derriere cux , & viendras à eux à

l'oppoſite des poyriers.
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Chap. VI. 11. DES RO Y S. Dauid . 2

24 Et quád tu orras le bruict du cheniuant, Seigneur auoitbeniet Obed-edomn ,& toutes

14 coupeau des poyriers,alors tu entreras en es choſes,à cauſe de l'archede Dieu.Et Da

a bataille:car alors le Seigneur ſortira deuát aid dilt:I'ıray, & rameneray l'arche aucc be

-a face,pour frapper l'olt des Philiſthiins, nedi&tion en mamaiſon . Dauid donc s'en

25 Et Dauid fit ainſi que le Seigneur luy illa, & amona l'arche de Dieu , de la maiſon

moit commandé, & frappa les Philifthiins, d'Obed -edom ,en la citédeDauid ,auec ioye.

depuis Gabaa iuſques à tant que tu viennes Et eftoyent auec Dauid,leptdanſes & l'obla

en Gezer.

C H A P. v .
13 Et quand ceux qui portoyent l'arche du

2.Iſrael auec Dauid emmenant l'arche, 5. jouči Seigneor, furent paffcz outre fix pas , il im

d'inftrumensdewant.6 . Oza la touchiát,meuri moloit vn bæuf, & vne brebis,& va mou

12. Derechef la franſportans de chez Obed

edom en ſon liev, 13. Dauid faute desant:16. 14 Et Dauid iouoit des orgues lices à fon

20. dont Micho!ſemoquant, 21. il s'en cour. eſpaule, & fauroit de toutes ſes forces devát

le Seigneur. Etauſfi cſtoit Dauid veſtu de

T derechefDauid aſſemble tousles l'Ephod de lin .

elleus d'Iſrael,trentemille . is Et Dauid , & toure la maiſon d'Ifrael
1.Chron .

2 * Er ſe leua Dauid , & s'en alla & menoyent l'arche du teftament du Sei

13.5 . tout le peuple des hommesde Iuda qui e gncur en iubilacion , & en ſon de
trompet

ftoyent auec luy : pour amener l'arche de

Dieu , ſur laquelle a eſté inuocquéleNom 16 Et quand l'archedu Seigneur fut entree

du Seigneur des armecs,feant entre lesChe en la cité deDauid ,Michol fille de Saul re

rubins lur icelle.
gardant par la feneſtre , vid le Roy Dauid

13 Etmirent l'arche de Dieu ſur vn chariot fautelant & danſant deuant le Seigneur: &

neuf.Etla prindrentde la maiſon d'Amina le deſpriſa en ſon cour.

dab,lequel eſtoit en Gabaa.OrOza & Ahio , 17 Et introduirent l'arche di Seigneur, &

fils d'Aminadab , conduiſoyent le chariot la mirent en ſon lieu au milieu du taberna

neuf.
cle , que Dauid luy auoit tendu. Puis offrit

+ Et quand ils l'curent prins de lamaiſon Dauid holocauſtes, & oblationspacifiques,de

d'Aminadab , qui eſtoit en Gabaa, gardant uant le Seigneur.

l'arche de Dicu : Ahio precedoit ''arche de 1:8 Et quand il eut accomply d'offrir ho

Dieu ,
locauſtes & oblations pacifiques , il benit

Is EtDauid & tous ceux d'Iſrael iouoyent en le peuple au Nom du Seigneur des ar

lla preſence du Seigneur , en tous bois ou

urez, & en harpes,& vielles,& tabourins , & 19 Etdiuiſa à toute la multitude d'Iſrael,eát

cornets,& cymbales: à l'homme, comme à la femme, à chacun

1. Chron . *Mais apres qu'ils furent venus à l'aire vne piece de pain , & vne piece de chair de

15.1. Hc Nachon,Oza eſtendit la main , à l'arche beufroſtie:& de la ficur fritte à l huile.Puis

de Dieu,& la retint : pour ce que les bæufs tout le peuple s'en alla vn chacun en lamai

regimboyent, & la faiſoyent encliner. Con .

17 Et le Seigneur füt fort courroucé Et Dauid s'en secourna pour benir la

Oza , & le frappa , pour ſa temcrité , lequel inaiſon . EtMichol fille de Saul , vintau de

mourut illec aupresde l'arche de Dicu . uant de Dauid ,& dift:Que le Roy d'Iſrael a

3 Et Dauid fue contrifté pource quele Sei. eſté aujourd'huy glorieux , ſoy deſcouurant

zneur auoit frappé Oza.Etfutappellé le ni devant les ſeruantes de ſes ſeruiteurs, & s'eſt

de ce lieu là,La percuffion d'Oza, iuſques à deſnué comme fil'vn des plaiſanteurs ſe

e iour.
Juſt deſcouuert.

2. Et Dauid craignit le Seigneur en ce jour 21 Et Dauid diſt á Michol: Le Seigneur

la:diſant:Comment entrera chcz moy l'arche vit , que ic jouëray deuant le Seigneur,

lu Seigneur? equiel m'a plus toſt enou que con pere , nc

ro Esne voulut pas faire tourner vers ſoy que toute la maiſon , & m'a commandé

l'arche du Seigneur,en la cité de David :mais l'eftre le Duc ſur le peupledu Seigneur en

a fit tourner en la maiſon d'Obed- edom frael. Et ie iouëray , & feray plus vile que

Getheen ,

Et d'emcura l'arche du Seigneur en la .:2 Ec feray humble en mes yeux : & feray

naiſon d'Obed- edom Gerheen trois mois. veu plus glorieux devant lesſeruantes, der

Et le Seigneur benît Obed-edom , & toute fo quelles tu as parlé.

1.Chron . ,naiſon. 3. Pour ce n'eſt point nay de fils à Michol

19.25. 12 *Et fut annoncé au Roy David , que le alle de Saul,iuſques du jour de la mort.
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CHAP. VII.

2. Dawid voulant edifier unemaiſon à notre

Seigneur, 4. qui luydeclaire ſa volőtéparNa.

than . 10. 12. Sous la figure de Salomon promis.

13. 16.monftre la permanence du regnede le

ſus Chriſt . 18. Action de graces o priere de

Dawid.

E

T * aduint que quand le Roy

fut aſſis en la inaiſon , & que le

Seigneur luy eut donné repos

par tourde tous ſes ennemis,

2 Il diſt à Nathan le prophete :Nevois tu

pas que i'habite en vnemaiſon de cedres, &

l'arche de Dieu eſtmiſe au milieu des peaux?

3 EtNachan diſt au Roy:Va,faytout ce qui

eſt en ton cæur, car le Seigneur eſt auec toy.

+ Or il aduinten ceſte nuic là : & voicy la

parole du Seigneur fut faicte à Nathan , di

Cant:

s. Va,& parle àmon ſeruiteur Dauid:Telles

choſes dia le Seigncur:M'edifieras tu vnc

maiſon pour habiter?

6 Caric n'ay pointhabité en maiſon depuis

le jour que i'ay tiré Iſrael hors de la terre

d'Egypte, iuſques en ce iour:mais ie chemi

nois au tabernacle,& en la cente ,par tous les

lieux que i'ay paſé auec tous les enfan's

d'Iſrael.

z Ay-ieparlé à aucune des lignees d'Iſrael,

à laquelle i'ay commandé de gouuernermon

peuple d'Iſrael,diſant :Pourquoy nem'aucz

vous point edifié vne maiſon faicte de ce

dre?

3 Et maintenant tu diras ces chofes à mon

ſeruiteur Dauid :Ce diet le Seigneur des ar

mees:* le t'ay prins des paſtures fuyuant les

troupeaux, à fin que tu fulles Duc ſurmon

peuple d'Iſrael.

9 Er ay eſté aucc toy en toutes choſes par

tour là où tu as cheminé, & 'ay mis à mort

deuant ta face tous les ennemis.Et t'ay faict

yn nom grand,ſelon le nom des grands qui

Cont ſurla terre.

10 Et ordonneray licu à mon peuple Iſrael,

x le planteray , & habitera en iceluy , & ne

ſera plus troublé : & ne recommenceront

plus les enfans d'iniquité de le trauailler

comme par auant,

11 Depuis le iour que i'ay conſtitué les iud

ges fur mon peuple d'Iſrael:Er ic te donne

fray repos de tous tes ennemis.Et le Seigneur

te predit que le Seigneurte fera vne maiſon.

12 Et quand tes jours ſeront accomplis , &

que tu dormiras auectes peres, ie ſuſciteray

ta ſemence apres toy, laquelle ſortira decon

ventre, & eſtabliray ſon royaume,

113 Ceſtuy edifiera vne maiſon en mon

Nom , & eltabliray le throne de lon royau js .

me,iuſques à couſiours.
i.co.za

14 le ſay ſeray pourperc,& ilme ſera pour 1o .

fils. Que s'il faiet quelque choſe demal,ie le Hebr.i.s

reprendray par la verge d'hommes, & par les

playes des fils des hommes.

is Mais ie n'oſteray point ma miſericorde

de luy,ainſi que l'ay oſté deSaul, lequel i'ay

oſté arriere de ma face.

16 Et ſera tamaiſon fidele , & ton royaume

iuſquesà couſiours deuantma face , & ton

chroneſera ferme continuellement.

17. Selon toutes ces paroles, & ſelon toute

ceſte viſion,ainſi parla Nathan à Dauid .

18 Et le Roy Dauid entra , & s'affic deuant

le Seigneur, & diſt : Qui ſuis ie , Seigneur

Dicu ,& quelle estmamaiſon,que tu m'as a.

incné iuſques cy ?

19 Mais auſſi cela n'eſt gueres eſtiméen ta

preſence ,Seigneur Dieu : fi tu ne parles aufi

de la maiſon de ton feruiteur pour long

temps à venir. Car c'eſt la loy d'Adam , Sei

gneur Dieu.

20 Que pourra donc adiouter d'auantage

Dauid pour parler à coy:Car SeigneurDieu,

tu cognois con ſeruiteur.

21 Pour ca parole , & ſelon ton cour tu as

faict toutes ces choſesmerueilleuſes , telle

ment que tu les donnois à cognoiſtre à ton

feruiteur:

2.2 Pourtant SeigneurDicu,tu as eftémagni

fie:car il n'y a point de ſemblable à toy , &

u'y a Dicu que toy en toutes les chofes que

nous auonsouïdenos oreilles.

23 Mais quelle eſt la gent en la terre ſembla

ble à ton peuple Ifrael, pour laquelle Dieu

eſt allé pour la racheter pour peuple à ſoy, &

pour luy donner nom ,& pour leur faire cho

Les merucilleuſes , & horribles ſur la terre ,

deuant la face de ton peuple que tu as ra

cheté pour toy d'Egypte à la gent & à ſon

Dieu ?

24 Car cu t'as confirmé ton peuple d'Iſrael,

en peuple eternel:& toy Seigneur Dieu tu es

deucnu leur Dieu .

25 Maintenant donc Seigneur Dieu , ſuſcite

à touſiours la parole, que tu as parlé ſur ton

Ceruiteur,& futlamaiſon :& fay ainſi que w

as parlé:

26 A fin que ton Nom ſoit à touſiours,ma

goifié, & qu'on die:Lc Scigneurdesarmees,

est le Dieu ſur Ifrael. Et la maiſon de ton

feruiteur Dauid ſera eſtablic deuant fe Sci

gneur,

27 Car toy Seigneurdes armees, Dieu d'if

rael,tu asreuclé l'oreille de con feruiteur,di

ſant:le t'edifieray vnemaiſon. Pourtant con

feruiteur a trouué ſon cæur,pourte prier par

Icefte oraiſon .

28 Main

*
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Chap. VIII. II. DESDES RO Y S. Dauid .

28 Maintenant donc Seigneur Dieu , tu es 112 DeSyrie,& deMoab, & des enfans d

Dieu, & tes paroles ſerontvrages : Cartu as mon , & des Philiſthiins, & d'Amalec, &

dit ces biens -cy à ton ſeraiteur. deſpouilles de Adad- ézer , fils de Ro

29 Commence donc, & benis la maiſon de Roy deSoba

ton ſeruiteur; à fin qu'elle ſoit à touſiours 13 AufliDauid obtine nom quand il res

deuant coy : pource que toy Seigneur Dieu noit apres auoir prins Syrie en la valle

as dit ces choſes, & de ta benediction ſe Salines , en mettant à mort dix huict a

ra benite la maiſon de ton ſeruiteur à toul & en Gebelem enuiron vingemille.

iours. 14 Etmit garniſon en Idumee, & ea fic

CH A P. VIII. terefie. Er toute Idumce ſeruit à Dauid

1. Dauid ayant domté les nationscircónuðiſines, Seigneur garda Dauid par tout ou il al

6. les affubiettit à foy , 7. o en emporte grad 15 Et regna Dauid ſur tout Ifrael. Aurt

pillage, 11. qu'il dedie à notre Seigneur. 13. Sa uid faifoit iugement & iuſtice à tou

renommee, 16. gloire o officiers. peuple.

T apres ces choſes il aduint que 16 Mais Ioab fils de Saruias eſtoit par

Dauid frappa les Philifthiins,& ſus l'armee. Et Iofaphat fils d'Achilud

les humilia . Et ofta Dauid la commis ſur les regiſtres.

bride du cribur de la main des 17 Et Sadoc fils d'Achitob, & Achi-mic

Philifthiins.
fils d'Abiathar,eltoyent preſtres : & Sar

2 Et frappa Moab, & les meſura au cordeau greffier.

les faiſantcgauls à la terre. Etmeſura deux 18 Mais Banaias fils de loiadas, ſur le

cordeaux,l'vn à tuer, & l'autre à viuifier. Et rechiens, & Pheleticns: & les filsde D

fur faict Moab feruant à Dauid fous tribur. eſtoyentpreſtres.

3 Er ainſi Dauid frappa Adad-ézer fils de 19 Ét Dauid dît:Eftimes tu qu'il y ait a

Rohob roy de Soba , quand il ſe partit pour qui ſoir demeuré de la maiſon deSaul,

dominer ſur le feuue d'Euphrates.
que ie face miſericorde auccluy,à cau

4 Et Dauid apres qu'il cut prins de la part, Ionathas?

mille & ſept cens cheuaucheurs , & vingt
C H 4 P. IX .

mille pietons, il coupa les nerfs descheuaux 2. David rend les biensde Sau ! à Mipbibe

des chariots : mais d'iceux delaiſſa cent 7. e l'honnori , g. i luy baillant Siba

chariots. gouwerneur.

s Et les Syriens de Damas vindrent auſi R il y auoit vn ſeruireur a

pour bailler aide à Adad -ézer Roy de Soba : maiſon de Saul,nomméSiba.

& Dauid frappa de ceux de Syrie vingt & quel quand le Roy l'eut appe

deuxmille hommes. foy, il luy diſt : Es tu pas Siba ? Et celtu

6 Et Dauid mir garniſon en Syrie de Da fpondit: Ce ſuis-ic,con feruiteur.

mas: Et fur faiete Syrie feruante ſoustribut 2 Et le Roy diſt : N'eſt-il pas demeur

à Dauid.Et le Seigneurgarda Dauid en tou cun de la maiſon de Saul, que ie face la

tes choſes auſquelles il alla . fericorde deDieu auec luy?'

17 Et Dauid print lesarmures d'or, que les 13 EtSiba dic au Roy:Le fils de Ionatha

Ceruiteurs d'Adad-ézer auoyent, & les ap demeuré,qui eft debile des pieds.

porta en Ieruſalem . 14 Où eft il,dict il:Et Siba dijt au Roy: V

8 Etle Roy Dauid print grande abondance il eſt en la maiſon deMachir, fils d'Am

d'airain , de Beçe , & de Beroth , citez d'A en Lo -dabar.

dad -ézer: duquel Salomon fit tous lesvail s LeRoy Dauid donc enuoya , & le

feaux d'airain ay temple, & la mer d'airain ; de la maiſon de Machir fils d'Ammi

& les colomnes,& l'autel. Lo- dabar.

2 Mais ThouRoy d'Emach ovït que Dauid 6 Mais quand Miphi-boſeth fils de I

auoit frappé toute la force d'Adad-ézer. thas, fils de Saul, fut venu à David ,il co

10 Er Thou enuoya Ioram ſon fils au Roy ſur ſa face , & adora . Et Dauid diſt : M

Dauid pour le ſaluer en ſoy refiouyſſant de boſeth Lequel reſpondit : Me voicy

luy, & pour luy rédre grace,de ce qu'il aucit| feruiteur.

vaincu Adad- ézer , & l'auoit frappé. Car Et Dauid luy dift : Ne crains point

Adad - ézer eſtoit ennemyà Thou. Etauoit vragement ie té feray miſericcide , à

en lamain des vaiffeaux d'or, & des vaiſ de lonathas con pere , & te teſtiweray

ſcaux d'argent,& des vaiflcaux d airain . les champsde Saul ton pere,& manger

u Leſquels auſſi le Roy Dauid ſanctifia ari pain àma table coufiours.

Seigneur,auec l'argent & l'or, qu'il auoit fan 18 Leguel en l'adorant diſt :Qui fais-ie

etihédecoutes les ges qu'il avoit affubiecti. con féruiteur,ove tu as regardé ſurvnd
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1 .

It ſemblable à moy?

Parquoy le Roy appella Siba ſeruiteur de

ul,& luy diſt:l'ay donné toates les choſes

i ont elté à Saul, & toute la maiſon ,au fils

tonmaiſtre .

Laboure donc la terre pourluy,toy,& tcs

is & tes ſeruiteurs : & cu apporteras au fils

con ſeigneurviures,pour eſtre entretenu.

ais Miphi-bofeth fils de ron ſeigneurman

ra touſiours le pain ſurmatable. E :Siba

oit quinze fils,& vingtferuiteurs.

Ec Siba ditau Roy:Ainſi que tu as cóman

à fon feruitcur mon ſeigneur Roy , ainſi

fera ton feruiteur. EtMiphi-boſeth man

Ta ſurmatable,comel'vndes fils du Roy.

OrMiphi-boleth auoit va pecit fils no

éMicha.Et toute la cognation de la mai

n de Siba feruoit à Miphi-boferh.

Et Miphi-boſeth habitoit en Ieruſalem ,

urce qu'il mangeoit continuellement à

table du Roy , & eſtoit boiteux des deux

ods.

CH A P. X.

Hanon Ron des Ammonites outrage les fer

witeurs de David . 7. Pour quoy venger loab

eft envoyé avec armee. 13. Les Syriens er

Ammonites font deſconfits par lwy , 17. pui

par Dauid .

ces

& des Syriens de Soba vingt mille pictons,

& du Roy Maacha,mille hommes,& d'Iſtob

douze mille hommes.

7 Ce que Dauid ayant oui, il enuoya Ioab,

& toute l'armée des combatans.

8 Ainſi les enfans d'Ammon iſſirent , & or

Jdonnercar leur armec deuant l'entree de la

porte. Mais les Syriens de Soba , & de Ro

hob, & Iftob, & Maacha eltoyent à part 2u

champ:

9 Ioab donc voyant que la bataille eſtoic .

preparec à l'encontre deluy , & deuant, &

derriere, il efleur de tous les elleus d'Iſrael,

& ordonna l'armec contre les Syriens.

10 Ec bailla tout le reſidu du peuple à Abi

laïſon frere : Icquel diſpoſa ſon armec con

tre les enfans d'Ammon :

u Et diſt loab : Si les Syriensont victoire

contre moy,tu me ſeras en ayde.Mais ſi les

lenfansd'Ammon ſontvictorieux contre toy,

ic t'aideray.

12 Sois hommevaillant, & bataillons pour

noſtre peuplc,& pour la cité de noſtre Dicu:

Et le Scigneur fera ce qui luy femble bon .

13 Et ain li Ioab, & le peuple qui eſtoic aucc

luy , catrerent en bataille contre les Sy

riens. Leſquels incontinent s'enfuyrent de

uant luy.

114.Mais les enfans d'Ammon voyant que

les Syrienscſtoyenc fuis , iceux auſſi s'enfui

renc de deuant la face d'Abilai : & entrerend

en la cité.Ec loab retourna des enfans d'Am

mon,& vint en Ieruſalem .

lus Donc les enfans d'Ammon voyant que le

Syrien auoit cu paour , & eſtoyent trebu

chez deuant Ifrael ; ils ſe ſont tous allem

blez en vn .

16 Et Adad-ézer enuoya apres,& menahors

les Syriens , qui eſtoyent outre le fleuue , &

amcna leurarmce. Et Sobach maiſtre de la

gendarmerie d'Adad- ézer,cftoit leur Prince.

17. Quand ce fut annoncé à Dauid ,il aflem

bla tous ceux d'Iſrael , & pafla le lordain ,&

vint en Helam . Et les Syriens ordonnerent

leur armcc contre Dauid ,& bataillerent con

tre Iſrael.

68 Et les Syriens s'enfuirent de deuantla

face d'Ifracl. Et Dauid occit de ceux des

Syriens , ſept cens chariots , & quarante

mille cheuaucheurs : il frappa auſſi So

bach le prince de l'armee, lequel inconti

ncnt mourut.

19 Or tous lesRois qui eſtoyent en l'aide

d'Adad -ézer , voyantqu'ils eſtoyent vaincus

par Iſracl,furent elpouuantez,& s'en fuirent

cinquante huict mille deuant Iſrael. Et fi

rent la paix auec Iſrael, & leur ſeruirent, &

les Syriens craignirent de donner aide aux

enfans d'Ammon.

С НА Р.

T *
apres choſes aduinc

que le Roy desenfans d'Am

mon mourut , & Hanon ſon

fils regna pourluy.

2 EtDauid dit: Ic feray mi

icordeaucc Hanon fils deNaas, ainſi que

pere a fai& auecmoymiſericorde.Dauid

inc enuoya pourle conſolerde la mort de

n pere par ſes ſeruiteurs. Mais quand les

uiteurs de Dauid furcntvenus en la terre

s enfans d'Ammon, les princes des enfans

Ammon direnc à Hanon leur ſeigneur:

Cuides tu que Dauid ait
enuoyé vers toy

s conſolateurs, pour l'honneur de ton pe

, & que Dauid n'ait point enuoyé les fer

eurs à toy, pour s'enguefter de toy ,& cf

:r la cité ,& pour la deſtruire?

Hanon donc print les feruiteurs de Da

1, & raſa lamoitié de leurbarbe,& coupa

moitié de leurs robes juſques aux feflies,

les laiſſa aller.

Quand ce fut annoncé à Dauid,il enuoya

deuant d'eux . Car les hommes eſtoyent

nfus fort vilainement.Er Danid leurman

: Demeurez en Iericho iulques à ce que

Are barbe coille , & alors vous retour

Maisles enfans d'Ammon voyants qu'ils

oyent fait iniure à Dauid , ils envoyerent,

prindrent à gaige des Syriens de Rohob,

1

rez .



Chap . X I. II. D E S RO Y S. Dauid .

C H A P. XI. là , & l'autre .

1. Ammonitesdeftruits,& Rabba aßiegre...Da 13 EtDauid l'appella pourmanger deu

uid commet adultere auec Beth-fabee. 6. Le luy, & pour boire , & l'enyura. Lequel ſo

voulant couurir,enuoye querir Vrie:14 ; puis le au veſpre, & dormit en lön lidt auec les 1

renuoyantau camp, 15.le fait expoſer aux en . uiteurs de ſon ſeigneur,& ne deſcendit pa

nemis.Eſtant occi , Dawid espouſe Beth -Jabee. en la maiſon.

cro. Ril aduint l'an * reuolu ,au temps 14 Le marin dóc vinc,& Dauid eſcriuit

20.1. que les Rois ont accouftuméd'all cpiſtre à loab , & l'enuoya par la main d

ler en la bataille , que Dauid cn
ric ,efcriuanten l'epiſtre,

uoya Ioab , & les ſeruiteurs avec 15 Mettez Vrie à la poincte de la batai

luy, & tous ceux d'Iſrael, & deftruiſirent les là où la baraille eſt plus force:& laiſlez le

enfans d'Ammon,& afliegerent Rabba.Mais fin qu'eſtant frappé,ilmeure .

Dauid demeura en Ieruſalem .
16. Commedonc loab afliegeoit la cité

- Quand ces choſes fe faiſoyent, il aduint mit Vrie là où il ſçauoit que les hommes

vn certain iour que Dauid ſe' leuoitde ſon ftoyent tresforts.

liet apresmidy,& qu'il ſe pourmenoit au gre 17 Et les bommes fortis de la cité , bata

nier dela inaiſon royale. Et vid vne femme loyent à l'encontre de loab.Ertomberent

à l'endrojet de luy de deflusſon grenier,la peupledes ſeruiteursde Dauid:& auſſi mo

Iquelle ſelauoit.Et la femme eſtoit fort belle. rur Vrie Hecheen.

LeRoy donc enuoya, & s'enqueſta quelle 13 Et ainfi Ioab enuoya , & annonça à I

femmec'eſtoit. Er luy fur dict , que c'eſtoit uid toutes les paroles de la bataille.

Beth -fabce,fille d'Eliam ,femme d'yric l'He 19 Et commandaau meſlager,diſant: Qu

Icheen .
cu auras acheuétoutes les parolesde la I

+ Dauid donc enuoyanc desmeſſagers l'en caille auRoy,

lleua.Laquelle
quand elle fut entree à luy, il 20 Si tu le vois qu'il ſoit marry,& qu'ild

dormir auec elle. Ecincontinent fut purifice Pourquoy eſtesvous approchez de la mur

fde fa fouillure :puis retourna en la maiſon, le pour batailler ? Ignoriez vous que bea

Jayant conceu yn enfant. coup de dars font enuoyez par deflus

s Ec enuoyant à Dauid,luy annonça,& diſt: muraille?

l'ay conceu . 21 * Quifrappa Abi-melech fils de leroba

16 Or Dauid enuoya à Ioab,diſant: Enuoye Ne fut ce pas vne femme qui ietta del

vers moy Vric Hetheen. Et loab enuoya luy de la muraille vne piece demeulle,&

Vrie à Dauid . cua en Thebes ? Pourquoy eſtes vous app:

7 Et Vrie vint à Dauid :Et demanda Dauid chez aupres de la muraille ? Tu diras: Au

comment ſe portoit loab , & le peuple , & con feruiteur Vrie eſtmort.

comment s'ordonnoit la bataille. 22 Lemeſlager donc s'en alla, & vint,& i

8 Et Dauid diſt à Vrie : Va en ca maiſon, & compta à Dauid tout ce que lo ab lny au .

laue tes pieds.Et Vrie ſortir de la maiſon du commandé.Et diſt le meſlager à Dauid :

Roy,& la viande royale le ſuiuit. 23 Leshommes ont eſté plus forts que noi

19 Mais Vrie dormir deuant la porte de la & ſontyffus à nous au champ.Mais no

maiſon du Roy auec les autres feruiteurs de yans faict effort les auons pourſuiuy , ii

ſon ſeigneur, & ne deſcendit point en la Iques à la porte de la cité .

maiſon. 24 Et les archiers ietgerentdesfeſches y

10 Et fut annoncé à Dauid paraucims , di ces feruiteurs par deflus la muraille, & fo

fant:Vrie n'eſt pas allé en la maiſon. Et Da mortsaucunsdes ſeruiteurs du Roy.Meſi

uid diſt á Vrie :N'es tu pas venu du chemin aufli con ſeruiceur Vrie eſtmort.

loingtain ?Pourquoy n'es cu pasdeſcendu er 25 Et Dauid diſt au meflager : Tu dir

fta maiſon?
ces paroles à Ioab : Cecy ne te face poi

u Ec Vrie dift à Dauid : L'arche de Dieu, si perdre courage :: car la fortune de la gue

lifrael,& Iuda habitent és pauillons , & mon re eſt diuesle , & l'eſpee conſume mai

feigneur loab , & les feruiteurs deion ſci tenant ceſtuy.cy maintenant celuy

gneurdemeurent ſur la face de la terre : & Conforte tes combatans à l'encontre

moy i'entreray en mamaiſon , pour boire & la cité , que tu la deſtruiſes , & les e

manger,& pour dormir auec ma femmePar horte.

ton falur, & par le ſalutdecon ame,ie me fe 26 Mais la femme d'Vric ouit , qu'Vrie di

ray point ceſte choſe.
mary eſtoit mort,& le plora .

12 Dauid donc diſt á Vrie : Demeure icy 27 Et quand le dueil fut paſſé , Dauid e

encores auiourd'huy , & demain ie te ren uoya , & la fit entrer en ſå mailon , & 1

'uoyeray.Vrie demeura en Ieruſalem ce iour! faicte la femme: & luy enfanta vn f's.

:
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Rabba eft prinſe.

deſpleut la choſe que Dauid auoit faict, de ray ceſte parole en la preſence de tous ceux

uantle Seigneur. d'Ifrael,& cn la preſence de ce foleil.

CHAP. XII.
13 Et Dauid dilt à Nathan : l'ay peché au

1.7 . Nathan fousvne parabole reprend Dauid, Seigneur.EtNathan dift à Dauid : Auffi le

10. prediſant le malquilmy es viendroit ,reco Seigneur a transferé ton peché: Tu nemour

gnoift ſon peché. 15. Punition ſur l'enfant,Da caspoint.

widen mene dueil. 24.Salomon engendre.26. 14 Mais toutesfois pour ce que tu as faict

blafphemer les ennemis du Seigneur , pour

E Seigneur donc enuoya Nathan ceſte parole le fils qui c'eſt nay ,mouria de

à Dauid .Lequelquand il futvenu mort .

à luy, il luy dift:Reſpond moy vn 15 Et Nathan retourna en lamaiſon. Et le

iugement.Deux hommes eftoyenten vneci Seigneur frappa le petit enfant , que la fem

lee,l'vn riche,& l'autre poure. me d'Vrie auoit enfanté à Dauid , & n'y euc

2 Lc riche auoit desbrebis, & des bæufs en plus d'eſpoir.

grand nombre: 16 Ec Dauid pria le Seigneur pour le petit

Mais le poure n'auoit totallement rien, fi enfant:& Dauid icuſna vnicuſne, & s'eſtant

non vne petite brebis,qu'il auoit achetce, & retiré à part ſe coucha ſur la cerre.

l'auoit nourric , & icelle eſtoit creuë chez 17 Et les plus anciens de lamaiſon ſontve

luy,enſemble auecſes enfans,mangeant de nus,le conſtraignants de ſoy leuer de la ter

con pain & beuuantdeſon gobelet,& dor re.Lequel ne le voulut faire , & nemangea

manten ſon ſein, & luy eſtoit comme fille . point de viande auec eux.

14 Mais comme aucun eſtranger fuft venu 18 Et aduint au ſepticfine iour,que l'enfant

au riche , ceſtuy eſpargnant prendre de ſes mourut. Er les ſeruiteurs de Dauid craigniret

brebis, & de ſesboufs pour faire un banquet de luy annoncer que le petit enfant eſtoit

là ce pafiant, qui eſtoit venu à luy,il print au mort. Car ils dirent : Voicy , quand le petit

poure la brebis,& en appareilla viandespour enfant viuoit encore,nous parlions à luy , &

i'homme quiluy eſtoit venu. n'eſcoutoit point noſtre voix :combien plus

Is Et Dauid fort courroucé par indignation ſe tormentera-il ſi nous luy diſons que l'en

alencontre de ceſthommelà ,diltà Nachán : fant eſtmort?

Le Seigneur vit,que l'hommequi a faict ce 19 Quand donc Dauid cut ouy ſes ſerui

llà ,eſt fils demort. teurs parlants bas, il entendit que le petit en

-22. 6 * Il rendra la brebis au quatrieſmedou fant eſtoit mort.Et diſt à ſes feruitcurs: L'en

ble ,de ce qu'il a faict celteparole , & ne l'a fant eſt ilmore? Leſquels luy reſpondirent:Il

Ipoint eſpargné. eftmort.

17 OrNathan diſt à Dauid :Tu es ceſt hom 20 Dauid donc ſe leua de la terre , & rola

me qui as faict cela:Le Seigneur Dieu d'Il ua,& oignit.Et apres qu'il eut changé ſon ve

rael diet ceci:le t'ay oinct en Roy ſur Iſrael, itement, il entra en la maiſon du Seigneur,

& c'ay deliure de la main de Saul, & adora,puis vint en famaiſon.Etdemanda

8 Er't'ay donné la maiſon de ton ſeigneur, qu'on luy apportaſt du pain, & mangea .

& les femmes de ton ſeigneur en ton ſein :& 21 Mais ſes feruiteurs luy dirent:Quelle eft

c'ay donnéla maiſon d'Iſrael & de luda:& fi la parole quetu as faict?Pour l'enfant, quád

ces choſes ſont petites , ie t'en adiouſteray il viuoit encore , tu as ieuſné & plorois : &

beaucoup de plus grandes. quand l'enfanta eſtémort,tu t'es leué, & as

9. Pourquoy donc as tu contemné la parole mangé le pain .

du Seigneur, pourfaire mal en maprefen 22 Lequel diſt:l'ay icuſné & ploré pour l'en

ce ? Tu asmis à mort par l'eſpee VrieHe fant quand il viuoit encores , car ic diſoye:

theen , & t'as prins pour femme la femme d'i Qui(çait , fi parauenture le Seigneur leme

celuy , & l'asmis àmort par l'eſpee des en donnera ,& que l'enfant viue?

fans d'Ammon.
23 Mais maintenant , puis qu'il eſt.mort,

10 Pour laquelle choſe l'eſpee ne ſe parti pourquoy iculneroy -ic ? Le pourray-ie plus

ra point de ta maiſon iuſquesà touſiours, faire reuenir: l'iray plustoft à luy:mais ceſtuy

pour ce que tu m'as deſpriſé , & as prins la ne retournera point à moy.

femmed'Vrie Hetheen pour eftre ta femme. 24 Et Dauid conſola Beth -fabee la fem

" Parquoy le Seigneur dict ces choſes:Voi me. Et entra à elle , & dormit auec cl

cy,ie fuſciteray malſur toy, de la maiſon:& le. * Laquelle engendra vo fils , & appel. Mat.1.6.

16. prendray tes femmesdeuant tes yeux,& * les la ſon nom ,Salomon.Et le Seigneur l'ai

donncray à ton prochain , & dormira auec

tes femmes deuant la preſence dece foleil, 25 Et l'enuoya en la main de Nathan le

12 Car tu l'as faict ſecrettement:mais ie fe- Prophete , & appella ton nom , Amiable aul

Seigneur,

ma.



I.

1

Seigneur de ce que le Seigneur l'aimoit.
1.Chr.20 . 26 loab doncbatailloic contre Rabbach ,

des enfans d'Ammon : & aſſailloir la ville

Royalc .

27 Et Ioab enuoya desmeflagers à Dauid ,

diſant:l'ay bataillé contre Rabbath , & la vil

ic des eaues eft à prendre

28 Maintenant donc allemble le refidu du

peuple ,& affiege la cité, & la pren : à fin quc

quand la cité aura parmoy eſté deſtruicte,la

victoire ne foit attribuee à mon nom .

29 Et ainſi Dauid aſſembla tour le peuple, &

s'en alla alencontre de Rabbath . Et quand

il cut baraillé,il la print.

30 Et print le diademede leur Roy de la te

Ite , pelant vn talent d'or, ayantdes pierres

fort precicules, & futmis ſur le chef de Da.

uid .Meſme aulli apporta fort grande del

pouille de la cité.

3. Et amena le peuple d'icelle, & les ſcia, &

fit tourner ſur eux des herces ferrees. Et les

diuifa par couſteaux,& les fift paffer en for

me des bricques. Ainſi fift il à toutes les ci

cez des enfansd'Aminon. Et Dauid retour

na,& coute l'armee en leruſalem .

CHA P. XIII.

1 Amnon emprins d'amour fol de la seur Tha

mat, 4. par le conſeil de lonadab, 9. commes

inceſte avec elle : 2. en vengeance duquel, 28.

Abfalom le fait occir. 31. 36. Dawid en mene

dueil,24.37. Abfalon s'enfuit en Geffur.

Ais apres ces choſes , aduint

qu'Amnom fils de Dauid ayma

la four d'Abſalom , fils de Dauid ,

qui eſtoic fort belle , nommce

Thamar,& cltoit fort amoureux d'elle,

12 Tellement qu'il eſtoit malade, pour l'a

mour d'icelle:carveu qu'elle eſtoit vierge, il

luy fembloit eſtre dificile , de pomnoir faire

avec elle aucunechoſe deshonneſte.

13. EtAmnon auoit vn amynomméIonadab

fils de Semma frere de Dauid homme fort

prudent:lequelluy diſt:

4 O filsdu Roy,pourquoy t'amaigristu ain

li tousles iours? Pourquoy ne lemedonnes

tu à cognoiſtre ? Et Aninon luy dift : I'ayine

Thamar la ſeur de mon frere Abſalom .

s Auquel Ionadab refpondit:Couche ſur ton

lict , & fais ſemblant d'eſtre malade : &

quand con pere fera venu pour toy viſiter,

cu luy diras:le te prie que Thamarma ſæur

vienne,pourme donnerà manger:& qu'elle

me face quelque viande , à fin que iemange

de la main.

6 Er ainſi Amnon ſe coucha, & commença

eſtre comme malade. Et quand le Roy fut

venu pour le viſiter,Amnó'diſt au Roy:Ic te

Iprie que Thamarma ſoeur vienne, à fin qu'el

le face deuantmes yeux deux pecits cha

deaux, & que íc prenne la viande appareill

de la main . )

- Dauid donc enuoya à la maiſon de Th

mar,diſant:Vien en la maiſon d'Amnon to

frere, & luy appreſte quelque viande.

8 Er Thamar vint en la maiſon d'Amno

fon frere:Mais ceſtuy eſtoit couché. Laque

le prenát de la farinelameſla, & l'appreita

deuant ſes yeux ,cuyfit des chaudeaux.

9 Et en prenát ce qu'elle auoit cuict,le ve

(a ,& lemiſt deuant luy, & n'en voulut pois

manger. Et Amnon dift:Faites cous ſortir

riere de moy. Et quand ils eurent fait for

vn chacun,Amnon dit à Thamar:

10 Apporte la viande en la chambrette

fin que i'en mange de ta main . Tham

donc print leschaudeaux qu'elle auoit fait

& les porta à Amnon ſon frere cn la chan

bretre .

11 Ec quand icelle luy eut preſenté la via

de,il la print,& diſt:Vien ,couche auecmo

ma fæur.

12 Laquelle luy reſpondit :Nonmon frer

nem'efforce point:car auſſi telle choſe n'o

pas licite en Iſrael.Ne fais point ceſte foli

13 Car je ne pourray portermon opprobr

& tu ferois commé I'vn des fols d Iſrae

Melmes plus roft parle au Roy , & ilnem

Icfuſera point à toy.

14 Mais Amnon ne voulut pointobtemp

rer à ſes requeſtes, & eſtant plus fort l'elto

ça,& coucha auec elle .

" Puis la hait demou !r gráde haine, telle

ment que la haine de laquelle il la bayo

cftoit plus grande, que l'amour par laquel

l'auoit aimce parayant. EtAmnon luý' di

Lene toy,& t'en va.

16 Laquelle reſpondit : Lemal que tu fa

maintenant contre moy, en moy deboutan

eſt plus grand que celuy que tu as faict p

auant.

17 Et ne la voulutpoint cſcouter:maisay

appellé le feruiteur quiluy adminiſtroic,dir

Metz icelle dehors arriere demoy, & ferm

l'huis apres elle.

18 Laquelle eſtoitveſtue d'une robe iufque

aux talos, car de cellemaniere de veftemet

vſoyent les filles du Roy qui eſtoyent vie

ges. Et ainſi le feruitcur d'iceluy la miſtde

hors,& ferma les huys apres ellc.

19 Laquelle iettantde la cédre ſur ſon che

sé deſchirant ſa robe qui alloit iuſques au

allons,& mettant les mains ſur ſon chef,s'e

aloir,en entrant & criant.

20 Et Abſalom fon frere luy diſt : Ampo

con frere a -il couchéauectoy:Orbien mai

tenantma læur tais toy,c'eſt ton frere,& n

trouble pas con cæur pour ceſte choſe. I
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non loul eſt more.

1:4 Et Abſalom s'enfuit. Et le feruiteur qui

faiſoit le guet,eſleua ſesyeux,& regarda : &

voici vn grád peuple, qui venoit par vn chc

min elguaré du coſté de lamontaigno.

135 Et lonadab dift au Roy : Voici les fils du

roy qui font venuz : il a eſté faict ſelon la

parolc de ton feruiteur.

36 Et quand il eut ccfie de parler , aulli les

filsdu roy ſe monſtrerent :& entrerent de

dans, & efleuerent leur voix , & pleurerent:

Mais aufli le Roy, & tous ſes ſeruiteurs pleu

cerent par fort grande lainentation.

37 Er Abſalom fuyant s'en alla vers Tholo

mai, fils d'Ammiud ,roy de Geflur. Dauid

donc pleura ſon fils Amnon par pluſieurs

Jiours.

138 Mais quand Abſalom s'en fur fuy,& qu'il

fut venu en Gelur, il fur illec par trois ans.

139 Er le Roy Dauid cefla de pourſuyure Ab

Calom , pour ce qu'il eſtoic conſolé ſur la

mort d'Amnon .

CHAP. XIIII.

la maiſon d'Abfalom ſon frere.

21 Et quand Dauid cut ouy ces paroles , il

fut foremarri, & nevoulut point contriſter

l'eſprit d'Amnon ſon fils , pource qu'il l'ai

noit,à cauſe que c'eſtoit ſon premier nay.

22 Meſmes auſſi Abſalom n'en diſt rien à

Amnon ,nemal.ne bien :Car Abſalom liayoit

Amnon ,de ce qu'il auoic violé Thamarla

ieur.

23 Ec aduint apres le temps de deux ans.

qu'on condoit les brebis d'Abſalom en Baal

hafor,laquelle eſt aupres d'Ephraim : EtAbla

lom appella tous les fils du Roy.

24. Et vintau Roy & luy diſt:Voici on cond

lesbrebis de con feruiteur.le prie,que Ic Roy

vienneauec ſes ſeruiteurs vers ſon feruiteur.

25 Et le Roy diſtà Abfalom : Ne vueille

point,mon fils , ne vueille point prier que

nous y allions cous, & te greuions. Mais co

meil le prefroit, & qu'il n'y vouloit point al

ler,il le beniſt.

26 Et Ablalom diſt à Dauid : Si tu ne veux

point venir , au moins ic te prie qu'Amnon

mon frere vienne aucc nous. Et le Roy luy

dift: Il n'eſt pas neceflaire qu'il voiſe auec

toy.

27 Mais Abfalom le preffa, & laifla aller Am

Don auecluy, & tous les filz du Roy.

28 Et Abſalom auoit faict vn banquet, com

mele banquet d'vn Roy.Mais Abráló auoir

commandé à ſes ſeruiteurs diſant. Prenez

garde quand Amnon ſera enyuré de vin , &

que ie vous diray , frappez le & le tuez : ne

craignez point. Car c'eſt moy , qui le vous

commande. Soyez vaillans, & ſoyezhom

mes fortz.

29 Donc les ſeruiteurs d'Abſalom firent a

tencontre d'Amnon , ainſi qu'Abſalom leur

auoit commandé. Et tous les fils du roy ſe

leuerent, & monterent yn chacun ſur ſa mua

le , & s'enfuirent.

jo Et comme encores ils alloyent au che

min ,le bruic vint juſques à Dauid ,diſant:Ab

Calo a'mis à mort tous les fils du Roy,& n'en

demeuré vn d'entre eux.

11 Etainſi le Roy Dauid ſe leua,& deſchira

ſes veſtemens , & chcut ſur la terre . Et tous

Ces feruitcurs quiluy alfiftoyent,deſchirerent

leurs veſtements.

12 Mais Ionadab fils de Semma frere de

Dauid reſpondane, diſt: Que mon Seigneer

e Roy n'eſtimepas que tous les enfans du

Roy ſoyent occis:Amnon ſeuleſt mort,pour

:e qu'il eſtoit mis en la bouche d'Abfa

om depuis le jour qu'il força Thamar ſa

Qur.

* Maintenant donc, quemon Seigneur'le

toy ne prenne point à cæur ceſte parole,di

V ne femmeprudente interpoſee par loal,fait

tant par les paroles que 21. Abfalom eftirsp ?

pelé par Dawid. 24. lequel ne le veut voir.

25. Beauté d' Abfalom , 27. ſes enfans. 30. Le

tort qu'il faict à Ioab, 31. En fiu Dauid le red

çoit, & le baiſe.

T loab fils de Saruias enten

dant que le cour du Roy e

ftoittourné enuers Abſalom ,

il enuoya en Thecua,

2 Etamcna d'illec yne fem

me lage,& luy diſt:Fais ſemblantde plorer,

& te veſts d'vn veſtement de dueil,& nefois

pointoincte d'huyle,à fin que tu ſois comme

la femme qui de long temps lamente celuy

qui eſt mort.

13 Er entreras vers le Roy, & luy diras telles

manieres de paroles.Etloab miſt les paroles

en la bouche d'icelle .

+ Etainſi quád la femme Thecuite fut en

tree vers le Roy, elle cheur deuant luy ſur la

terre, & adora,& dift: 0 Roy gardemoy.

s EtleRoy luy dift:Qu'elle cauſe astu? La

quelle reſpondic:Las, ie luisyne femme vef

ue. Carmon mary cſt mort.

6 Et ça fernante auoitdeux fils,leſquelsend

prins noiſe l’yn contre l'autre au champ, &

n'y auoit aucun qui les peult empeſcher : &

l'vn a frappé l'autre,& l'a occis.

17. Et voici toute la cognation s'eſleuant à

l'encontre de ta ſeruanie,dit : Liurenous ce

luy qui a frappé ſon frere : à fin que nous

Ve metrions à mort, pourl'amede ſon frere

eſt pas

qu'il
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qu'il a occis , & quenousdeftcuiſions l'heri-, loab melme m'a commandé , & a mis lu

tier. Etdemandent d'eſteindre mon eſtincel meline en la bouche de ta ſeruante toute

le quim'eſtdemeurec , à fin qu'ilne demeu ces paroles cy , Que ie tournalle la figured

re point de nom à mon mari , ncireliefz ſur

10 Cår ton feruitcur loab a commandé ce ?

8 Et le roy diſt à la femme:Va en tamaiſon , 1-faire.Maismon feigneur Roy , tu es lage

& ie feray commandement pour toy.' ainti coinme l'ange de Dieu a ſapicnte, à tis

9 Ec la femme Thecuire diſt au Roy, 0 mó que tu encendes toutes choles ſur la terre.

Ceigneur Roy, l'iniquité ſoit enmoy, & en la 21. Et le Roy diſt à loab:Voici,citant appai

maiſon de mon pere : & que leRoy & fon Jie, i'ay faict ta parole. Va donc , & rappell.

Ichronc foit innocenc. l'enfant Ablalom .

10 Et le Roy diſt : Amené moy celuy qui 22. Ec loab chemo fur la face en la terre

t'aura concrcdict , & ilne te couchera plus. adora, & beniſt le Roy. Et loab diſt:Auiour

" Laquelle diſt : Quele Roy ait ſouuenan d'huy a entendu con ſeruiteur, que i'ay trou

ce du Seigneur ſon Dicu , que les prochains ué gráce en tes yeux,mon ſeigneur Roy.ca

du ſang neſoyentpoint multipliez pour le inon Seigneur Roy , tu as fait la parole de

renger, & qu'ilz nemettentpoint à more mál con feruiteur:

fils.Lequel diſt:Le Seigneurvit,que l'vn des 23. Ioab donc'ſe leua; & s'en alla en Geſlur

cheueux de con fils ne cherra point ſur la xamena Abſalom en Ieruſalem .

124 Mais le Roy diſt : Qu'il retourne en la

12 La femmedonc dift:Queta fetuante par maiſon , & qu'il ne voye point ma face. E

le vnc parole à mon ſeigneur le Roy. Er i! ainſi Abfalom retourna en lamaiſon , & ne

diſt:Parlc . vid point la face du Roy.

13 Etla femme diſt: Pourquoy as tu penſe 25 Nais auſſi en tout Iſraelil n'y auoit poin

telle choſe contre le peuple de Dieu , & ale d'homme ſi beau comme Abſalom , & cftoi

Roy parlé celle parole pour faire pechéis & fort beau . Depuis la planıc du picd iuſque

ne fait point retourner celuy qui eſt deiecte au ſommet de la tefte,n'y auoic tache en luy

26 Et quand il condoit ſes cheueux , (ori

14 Nousmouros tous, & nous elcoulons en eſtoit condu voe fois l'an ,pource que la

la terre comme les caues qui ne retournent cheueluce: le greuoir ) il peſoit les cheueus

point.Aufli Dieu ne veut pas que l'ame ſoit de la tefte,deux cens ficles, du poidspubliq.

perduc: mais penſe & repenſe , à fin que ce 27 Et trois fils furent naiz à Abſalom , & vn

luy quieſt deietcé,ne ſoit du tout perdu . fille nommee Thai ar fort belle .

us Maintenant doncic ſuis venuë,à fin que 23 Er demeura Abſalom en Ieruſalem deus

ic dic celte parole au ſeigneurmonRoy,dc ans,& ne vid point la face du Roy.

uant le peuple. Er ta feruante a dit: le parle 29 Et ainſi il cnuoya à loab,pour l'enuoye

ray au foy,Içauoir ſi aucunement le roy fera au Roy : lequel ne voulut pas venit parle

la parole de la ſeruante. à luy, 'Et quand il y eut envoyé la ſeconde

16 Etic roy a ouy tellenent qu'il a deliure fois, & qu'il ne voulut pas venir, il dift à ſe

ſa fcruante de lamain de tous ceux quime feruiteurs :

vouloyent effacerde l'heritage du Seigneur, 139 Vous ſçauez le champde Ioab , aupre

& enſemblemon fils. demon champ, auquel eſt la moiſſon d'or

17 Que ta chainbriere donc diſe,que la pa Ige. Allez donc , & y houtez le feu. Et ajus

colcdu Seigneurmon roy ſoit faicte comme les ſeruiteurs d'Abfalom , bouterent le feu

facrifice.Car le ſeigneur inon roy,eft comme

l'Ange du Seigneur, tellement qu'il ne le in Et les ſeruiteurs de Ioab renants , ayanı

muc nc par bencdiction,ne par malediction: deſchiré leurs robes, ont dit:Les ſeruiteurs

Parquoy auſſi ton Scigneur Dieu cſt aucc d'Abſalom ont mis le feu en la partie du

[toy . champ.Et loab ſe leua ,& rint vers Abſalon

18 Et le roy reſpondant, dît à la femme:Nc ſa maiſon,& diſt:Pourquoy onttesſecui

mc cele point la parole que ic te deman teursmis le feu cn mon bied

de.Er la femme luy diſt:Parlemon ſeigacur iz Et Abfalom reſpondit à Ioab : l'ay en

Roy . Juoyé vers toy te priant de venir à moy,pou

19 Et le roy diſt : La main de loab n'eſt elle Eenuoyerau Roy, & luy dirois : Pourquqx

pas aucc toy,en toutes ces choſes cy? La fem uis -ie'venu de Gellur ? Ilmevalloit mico

mc refpondit, & dift : Parle ſalut de ton a l'eftre là.le prie donc,que ie voye la face du

mc,mon Scigneur foy , il n'eſt ny à dextre Roy. Que s'il a ſouuenance demon iniqui

ny å leneſtre , de toutes les paroles, que li fce,qu'ilmemette à mort.

ſeigneurmon Roy a parlé:Car con ſeruitcurl ;3 Et ainſi loab s'en alla vers le Rov, & lug

annonça

au bled.

en

-
-
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jannonça toutes ces choſes cy. Et fuc appelle Tous ceux d'Iſrael ſuiuent Abſalom de tout

Abſalom , & entra vers le roy, & adora lui leur ccur.

la face de la terre deuant luy. Et le Roy bai 14 Et Dauid dift à ſes ſeruiteurs qui eſtoyét

Ifa Abſalom .
auec lay en Ieruſalem : Leuez vous , & nous

CH A P. XV. enfuyons : car auſſi bien nous ne pourrons

1. 7. Meneesd' Abfalom pour paruenir au royar e [chapperde la face d'Abſalom :Haltez vous

me. 14. D'awid s'enfuit auecſa famille. 19 de ſortir,que par aduenture ilne viene nous

Vent renuoyer Ethda qui:le fuit: 29. Sadece foccuper, & qu'ilne mette la ruine ſur nous,
Abiathar l'arche s'en retournent. 327 . & qu'il ne frappe la cité au trenchant de

Chufai vientà luylequel il rensuoje.. :) l'eſpee.

Oncapres ces choſes Abfalon is. Et les ſeruiteurs du Roy luy dirent:

fe fift des chariorz & des cleuau Toutes les choſes que le Seigneut noſtre

cheurs,& cinquante hommes qu: Roy .commandera , volontiers nous qui

iroyentdeuanc luy! Sommes tes ſeruiteurs , lesmettrons à execu

2. Ec Abſalom ſoy leuant au macin , s'arre ciona

ftoit
aupres de l'entree de la porte en la 16 Le Roy donc fortità pied auec ' toute la

voye, & touthomme qui auoit quelqueaf. maiſon. Ečdelaiſla dix femmes concubines

faire pour venirau jugement du Roy, Abla pour garder la maiſon .

lom l'appelloit à ſoy, & difoit:De quelle cite 17 Etle Roy forcit , & tout Ifrael à pied , &

es tu ? Lequel reſpondant,diſoit:Ie fuis de l'v. s'arreſta loing arriere de la maiſon:

nedes lignees d'Iſrael ton forniteur. 18. Et tous ſes feruiceurs cheminoyent au

3 Ec Ablalom luy reſpódoit:Tes parolesme presde luy , & les legionsde Cerethi, & de

ſemblenebonnes & iuftes,mais il n'y a per |Phelethi , & cous les Gerheens, vaillants

fomne conſtituédeparle Roy qui t'oye . combatans , lix cens hommes :leſquels l'a

4 EtAbſalom diſoit,Quim'ordonnera iuge uoyentfuyuideGeth , pietons, alloyent de

fur la terre,à fin quetous ceux quiont quel uantle Roy.

que affaire., viennent à moy , & que ie iuge 19 Ob le Roy dit à Erhai Gethcen : Pour

iuſtement? quoy viens tu aucc nousšrecourne & demeu

Mais aufli quand quelque hommevenoit re auec le Roy,cat cu es eſtranger,& es ſorti

à luy pour le ſaluer il cítendoit ſa:main , & de ton lieu .

L'embraſlant le baifoit. ?" ..51
20 Fu vins hier , & ſeras tu auiourd'huy

6. Et faiſoit ainſi à tous ceux d'Iſrael, qui contrainct de partir auec nous.Mais moy,ic

venoyent au iugement pour eſtre ouis du m'en iray là où je doibs aller. Retourne, &

Roy , & ſolicitoit les cours des hommes ramene auectoy tes freres,& le Seigneur to

d'Ifrael. face miſericorde & verité , pource que tu as

Et Apres quarante ans , Abſalom diſt au monftré grace & foy:

Roy Dauid : Que ic voile ,& que je rendemes 21 Et Ethaï reſpondit au Roy , diſant :Le

væuz que i'ay voiré au Seigneur en Hebro. Seigneur vit , & mon ſeigneur le Roy vic,

8 Carch youant con feruiteur voua quand qu'en quelque lieu que tu lois,mon ſeigneur

il eſtoit en Geflur de Syrie ,difant: Si le Sei le Roy,ſoit en la mort, ou en la vie, la ſera ,

gneurme ramene en Ieruſalemzie ſacrifieray ton ſerniteur.

au Seigneur. 22 Et Dauid dic à Echaï: Vien & paſſe ou

» Et le Roy Dauid luy diſt :Va en paix.Er it ! tre.Et EthaïGetheen paſſa outre; & le Roy,

feleua ,& s'en alla en Hebron . & tous leshommes quieftoyent auecluy,&

10 Mais Abſalom enuoya des eſpies par toute l'autre multitude.

touresles lignesd'Iſrael,diſant:Incontinent 23 Et plouroyenttous à haurc voix ; &e cout

que vous ou :icz'le ſon de la trompette, di le peuple pafloit : le Roy auſſi paſſa outre le

des Abſalom regnera en Hebron. torrent de Cedron, & tout lepeuplé chemi

1. Et aulli deux cens hommes appellez de noit contre la voye de foliue , laquelle re

Ierufalem , s'en allerent auec Abſalom allant garde vers le defert.

d'vn cæut ſimple,& totallement ignorant la 24 Mais auſſi vint Sadocpreſtre,& tous les

Icauſe .
Leuites auec luv,portans l'archede l'allian

22 Aufli Abſalom appella Achi-cophel Gi. Jice de Dieu , & mirent en bas l'archede l'al

lonite conſeiller de Dauid , de la cité de Gi. liance de Dieu . Et Abiatharmonta iuſques

lo. Et quand il immoloir les oblations; à ce que le peuple fult acheué quieſtoit for

grande coniuration fur faicte, & le peu ta de la cité.

ple accourant s'augmentoit auec 'Abla 25 Et le Roy dift à Sadoc: Reporte l'ar

loin . chie de Dieu en la cité . Siie trouue grace és

13 Vn meflager donc vint à Dauid , difant: Lyeux du Seigneur, ilme rámerera , & nie la!

monſtrera

1

7
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Imonltrera & fon tabernacle. Atiques du Roy , pourmonter vdeflis, & les

26. Mais s'ilmedis Tu ne meplais point: pains & les figuespourmangerà tes ferui

ie ſuis preft, qu'il face ce quieſt bỏ deuất luy. teurs, & 'le vin , à fin quc fi quolcun deffault

27 Et le Roy dift à Sadoc preſtre:0 voyant, au deſert,qu'il en boiue.

retourne en paix en la cité : & Achimaas ton 3 Ec * le Roy diſt:Où eſt le filsdecon Sci- Sous13.

fils,& Ionathas fils d'Abiachar, voz deux fils gneur : Ed Siba reſpondit au roy a:Il eft de

Coyent aucc vous. meuré en Ierufalem ,difant : Aujourd'huy la

28 Voicy ieme cacheray és lieux champe maiſon d'Iſraelme rendra le royaumcide

ſtres du defert , iuſques à ce que la parole mon pere.

vienne de vous,me la ſignifiant. 4. Et leRoy dift à Siba: A toy foyent toutes

19 DốcSados & Abiathar rapportcret lar les choſes qui appartenoyenc à Miphi-bo

chede Dieu en Ierufalem , & demeurerêt là. feth . Et Siba dift:le pric mon ſeigneur Roy,

130 EtDauid montoit le pendant de la mo queie trouue grace deuant toy .

cagne des Olives,montant & plorant, & che Donc le Roy. Dauid vint iuſques en Ba

minant à piedsnudz,& le chef couuert,& auf hurim . Ervoici de la ſortoit vn hommede

li tout le peuple quieſtoit auec luy,montoit la cognation de Saul, nomméSemei, fils de

la ceſte couuerre en plorant. Gera ,& alloit en auant,& maudiffoit,

31 Et il futannoncé à Dauid ,qu'Achi-cophel 6 Et iettoirdes pierres contre Dauid ,& con

eſtoit en la coniuration auec Abſalom . Et tre tous les feruiteurs du Roy Dauid.Mais

Dauid diſt:le te prie Seigneur,affotte le con cout le peuple , & tous les combatans,mar

ſeil d'Achi-tophel. choyent au coſté dextre & ſeneſtre du Roy.

32 Et quand Dauid montoit le coupeau de 7 Et Semei parloit en telle maniere quand

la montaigne,auquelil deuoit adorer le Sei il maudiſſait le Roy:Sors , lorshorshomme

gneur , voici Chuſai Arachite qui eſt venu de ſang,& homme de Belial.

au deuant de luy,ayant la robe deſchirce, & 8 Le Seigneur t'a rendu tout le ſang de la

Ha teſte pleinede terre. maiſon de Saul: pource que tu as occupé le

33 Et Dauid luy diſt : Situ viens auecmoy, royaumeen ſon lieu, & a le Seigneur donne

cu me ſeras en charge. le royaume en la main d'Abfalom con fils:

134 Mais ſi tu retournes en la cité , & que tu & voici tesmaux qui t'oppreſſent: car tu es

dicsà Abſalom , Roy ie fais ton feruiteur, hommede ſang .

Couffre que ie viue; ainfi que i'ay eſté le fer 9 Et Abifaï fils de Satuias dît au Roy:Pour

uiteurdeton pere,ainſi ſeray ic con ſeruiteur: quoy maudiat ce chien digne demortmon

cu diſliperas le conſeil d'Achi-cophel. leigneur le Roy : l'iray & luy couperay la

135 Ortu as aucc toy Sadoc & Abiathar pre
ceſte.

ftres:& toutes les paroles que tu auras ouyes 10 Et le Roy dift:Qu'en ay -je à faire, & vous

en la maifon du Roy, tu les diras à Sadoc & auffi fils de Saruias? Laillez lemaudire :car le

à Abiathar preſtres. Seigneur luy a commandé , qu'il audifte

136 Car auec eux ſont leurs deux fils , Achi Dauid :& qui eſt ceſtuy qui ofera dire, pour

maas fils de Sadoc & Ionatham fils d'Abia quoy a il ainſi faict?

thar:& enuoyerez versmoy pariccúx, toute 1 Ét le Roy diſtà Abiſai & à cous ſes (equi

parole que vous aurez ouy. teurs:Voici mon fils lequel eſt ſorti demon

137 Chulai doncamy deDauid venant en la ventre , cherchemon ame: combien plus ce

cité,auffi Abſalom eſt entré en Ieruſalem , & fils de Ieminimemaudira il: Laiſſez le mau

Achi-tophelauec luy. dire ſelon le commandement du Seigneur:

n fi par-auéture le Seigneur regardera mon
CHAP. XVI.

afaiction, & ſi le Seigneurmerendra le bien

Infidelité de Siba . 6. Semei maudit Dauid. pour ceſte maledi&tion aujourd'huy.

16. Chufai vient à Abfalom , feignant eſtre 13 Et ainſi Dauid cheminoít par la voye, &

des ſiens. 20. Conſeil inique d'Achi-tophel. les compagnonsauec luy. Et Semei chemie

T quand Dauid eut vn petit noit à l'encontre de luy du colté, par le cou

paffè le coupeau du mont, Siba peau de la montaigne, en maudiflant , &

feruiteur de Miphi-boſeth vint ictrant des pierres apres luy, & eſpardant de

au deuár de luy auecdeux aſnes, Ila terre. r

qui eſtoyét chargez de deux cens pains,& de 14 Et Ainſi le Roy , & tour le peuple auec

cent liens de grappesfeiches,& de cet maffes luy vindrent laflcz, & ſe ſont illec rafrechiz.

de figues,& de deux vaiflcaux de vin. l's Mais Abſalom ,& tout fon peuple entre

2 Et le Roy diſt á Siba, Que veulent figni rent en leruſalem : neſmcauſli Ashi-tophel

fier ces choſes cy ? Et Siba refpondit : Mon auec luy.

SeigneurRoy, les aſnes font pour les dome 116 Et quand Chuſaï Arachite amy de Da

u !
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lic àroy.

uid fuc venu vers Abſalom , il luy dift : lete,

Caluë Roy, ô Roy ie te ſaluë .

117 Auquel dift Abſalom : Eſt ce cy la grace,

que tu as vers con amy? Pourquoy n'es tu

point allé auec ton amy?

18 EtChufaireſpondit à Ablalom :Non ,car

ſie ſeray à celuy que le Seigneur á eflea , &

cout ce peuple cy, & tous ceux d'Iſrael,& de

neureray auec luy .

19 Mais à fin que i'adiouſte anffi cecy,à qui

ſeruiray -ic ? N'eſt ce point au fils du Roy

Ainſi que i'ay obey à ton pere, ainſi obeiray

20 Mais Abſalom dift à Achi-cophel:Prenez

conſeil de ce que nous debuons faire.

21 EtAchi-topheldit à Abſalum : Entre aux

concubines de ton pere,leſquelles il a laiflees

pour garder la maiſon , à fin que quand

cout Iſrael aura ouy , que tu auras deshono

ré ton pere,que leursmains ſoient aucc toy

renforcees .

22 Parquoy ils tendirent à Abſalom le ta

bernacle au grenier:& entra aux concubines

de ſon pere,deuanttous ceux d'Iſrael

23 Etle conſeil d'Achi-tophel qu'il donnoic

en ces iours-là, eſtoit comme ſi aucun demá

daſt conſeil à Dieu. Ainſi eſtoit pourle con

Ceil d'Achi-thophel, & quand il eſtoit auec

Dauid,& quand il eſtoit auec Abſalom .

CH A P. XVII.

Conſeil d'Achitophel reuerfe 6. par Clmfai,

23. dont il s'eſtrangle. 21. Dauidentendant ce

la , 24. vienten Mahanaim .

Chi- tophel donc dift à Abla

lom : l'efliray pour moy douze

mille hommes, & me leueray , &

pourſuiuray Dauid en ceſte

quiet:

2 Er ſubirement ſaillant ſur luy (car il eſt

lafle, & a les mains faillies ) je le frapperay.

Et quand tout le peuple qui eſt auecluy,ſera

fuy,ie frapperay leRoy defole:

Ét rameneray tout le peuple , ainſi qu'un

homme a accouftumé de retourner : car tu

deinandes vn ſeulhomme,& tout le peuple

fera en paix .

14 Etla parole pleut à Abſalom ,& à tous les

plus anciens d'Iſrael.

Is Puis Abſälom diſt : Appellez Chuſai Ara

chicc,& oyons auſſi qu'il dira.

6. Ec quand Chufai fuc venu vers Abſalom ,

Abfalom luy diſt: Achi-tophel a dit ceſtc pa

rolc ,ledebuons nous faire ou non ? Quelcó .

leil donnes cu?

17 Et Chuſaidilt à Abláló :Le cóſeil quia do

néAchi-tophel pour ceſte fois n'eſt pas bon .

l's Et derechef Chuſaidiſt : Tu cognois,que

ton pere, & les hommes qui ſont auec luy,

font tresfortz ,& de felon ce utage,comme il

l'ourle eſtoit en la fureur en la foreſt, apres

que fes peritz ſeroient rauis. Mais auſſi ton

pere,eft homme de guerre, & ne demeurera

point auec le peuple.

9 Parauenture cit il maintenant caché és

foffes,ou en quelque lieu qu'il voudra. Et

quand aucun ſera occis au commencement,

vn chacun l'ouira quieſcoutera , & dira : La

playe eſt faicte au peuple qui fuyuoit Abfa

lom .

10 Eevn chacun des plus fortz , duquel le

ceur eſt comme celuy du lion, defaudra par

crainte. Car tout le peuple d'Iſraelſçait que

con pere eſt fort , & que tousceux qui ſont

auec luy , funt robuſtes.

11. Mais ce conſeil me ſemble eſtre droict :

Que tour le peuple d'Iſrael ſoit aſſemblé

vers toy, depuis Dan iuſques à Berlabec,có

me le ſablon innumerable de la mer : & cu

Coras aumilieu d'eux .

12 Et ſubitement nous cueronsſur luy en

quelque lieu qu'il ſoit trouué:& le couuriros,

ainſi que la rofec couſtumierement cher ſur

la terre: & ne laifl'erons aucuns des hommes

qui ſont auec luy,voire non pas vn.

13 Que s'ileſt entré en quelque cité,tout IC

rael enuironnera ceſte cité de cordes: & la ci

rerons au torrent , à fin que d'icelle ne foit

trouué non pas vn petit caillou.

14 Et Ablalom , & tous les hommesd'Iſrael

direnc : Le conſeil de Chuſaï Arachite ett

meilleur que le cõſeil d'Achi-tophel. Orpar

la volonté du Seigneur fut deſtruid le con

Ceil vtile d'Achi-tophel:à fin que le Seigneur

Gift venir mal ſur Abſalom .

us Et Chuſaidiſt á Sadoc & à Abiathar pre

ſtres: Achi-tophel a donné conſeil en relle &

en tellemaniereà Abſalom , & aux plus an

ciens d'Iſrael: & moy i'ay, donné tel & cell

Iconſeil.

16 Maintenant donc cnuoyez bien coſt, &

annoncez à Dauid,diſant:Nedemeure point

ceſte nuict és lieux champeſtres du deſert,

mais ſansdilation paſle outre,que par auen

cure le Roy ne foir totalement deſtruiet &

cour le peuple qui eft auec luy:

17. OrJonathan & Achimaasſe tenoient au

pres de la foncaine de.Rogel. Vncferuance

s'en alla, & curannonça : & iceux s'en alle

rent pourrapporter le meſlage au Roy Da- .

Juid :car ilsne pouuoient eſtre veus ou entrer

en la cité .

18 Mais quelque garçon les vid ; & le donna

à cognoiſtre à Abfalom :Er iceux haftantles

pas,entrerent en la maiſon de quelquehom

meen Bahurim ,leguel auoit vn puitz à l'en

rco,& defcendirent en iceluy.

19 Et la femme print vn voile , & l'eſten

dit ſur la gueule du puitz , comme ſochrand

del'or

A
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de l'orge monde:& ainfi fur la choſe celee. d'Abiſai,fils de Saruias , frere de loab ; & la

20 Etquandles ſeruiteurs d'Abſalom furent tierce partie ſous la main d'Ethaï, qui eſtoit

venuz en la maiſon à la femme, ils dirent: deGech .Eric Roy diſt au peuple:le fortiray

Où ſontAchimaas & lonathan ? Ec la fem aufli auec vous .

me leur reſpondit:Ils ſont haſtiuemét partiz 13 Et le peuple reſpódit,Tu ne ſortiraspoint:

apres qu'ils ontgouſté vn petit d'eau .Et ceux Car loit qucnousfuyós,ilne leur en chaul.

quicerchoyent apres qu'ilsne les trouuerent ra gucres de nous:ſoir que lamoicié de nous

point,retournerent en Ieruſalem . foie occiſe,ils n'en auront pointgrande fo

-1 Er quand ils s'en furent allez,iceuxmon licitude:car toy feul es repucé pour dix mil

cerenthors du puitz,& en cheminant annon le.Ilvautdoncmieux que tu nousfois pour

cerent au Roy Dauid , & dirent: Lcucz vous, forcerelle en la cité.''

<< ſubitement paſſez le Alcuue: car Achi-to 4 Auſquels diſt le Roy : Ic feray ce qu'il

phela donné telle maniere de conſeil contre vous ſemblera bon .Le Roy donc s'arreſta

vous. aupres de la porte: Et le peuple fortit (elor

22 Dauid donc le leua ,& toutle peuple qui lcuts bendes,par cens & milliers.

eſtoit auec luy, & pafferent le lordain , ial Is Et le Roy commanda à Ioab, & à Abifai,

ques à ce que le iour fut venu,deuant que la & à Echai, diſant:Gardezmoy l'enfantAb

parole fut deſcouuerte, & n'en demeura pas Ialom .Er tout le peuple oyoit leRoy quico

vn qu'il ne paſlaſt le fleuue. mandoit à tous les princes pour Abfalom .

23. Mais Achi-tophel voyant que ſon con 5. Et ainli le peuple lorcit au champ contre

ſeil ne fut point faict , il fella ſon aſne , & ſe Irael. Er fut faicte la bataille en la foreſt

leua, & s'en alla en la maiſon & en la cité: & d'Ephraim .

apres auoirdiſpoſéde la maiſon , ſe pendit. 17 Et là fut frappé le peuple d'Iſrael,par l'ar

Et fut enfeueli au fepulchre de ſon pere . mee de Dauid :& fut faicte en ce jour là giá

24 Et Dauid vintau camp,& Abfalom pafia deoccifion de vingtmille hommes

le lordain , luy, & cous les hommes d'Iſraci 3 Et illec fut la bataille elparle ſur la face

aucc luy: de toute la terre, & y en auoit beaucop plus

25 EtAbſalom ordonna Amala ſur l'armce leſquels la foreſt anoic conſumé du peuple

au lieu de loab. Oreſtoit Amala fils d'vn que ceux que l'eſpce auoit deuoré en ce

hommequi eſtoit appellé letra Iezraelite,le iour'là.

quel entra à Abigail fille de Naas , lour de y Or il aduint que
Abſalom venoit au de

Saruias,laquelle futmcre de Ioab.
rantdes ſeruiteurs de Dauid eſtant ſur yn

26 Er Ifracl auec Abſalom mirent leur lie mulet. Et comme le mulet palloir ſous vn

ge en la terre deGalaad. grand chelne & eſpez , ſon chef's'attacha au

27 Et quand Dauid fut venu au lieu des herne. Et ceſtuy demeurantpendu entre le

armees, auíli Sobi fils de Naas, de Rabbath , ciel & la terrc,lc muletſur lequel eſtoit al

des enfansd'Ammon , & Machir fils d'Am lis, pafla outre.

mihel de Lodabar, & BerzellaiGalaadite ,de 10 Et quelcun vid cela, & l'annonça à Ioab,

Rogelim , diſant:i'ay veu Abfalom pendu à vn chelne.

28 Luy offrirent des lietz , & des tapis , & 11 Er loab diſt à l'homme quiluy auoit an

des vaiſtcaux de terre,du fromene, & de l'or nóce:Si tu l'as veu,pourquoy ne l'astu point

ge, & de la farine, & de la boullie , & des feb percé iuſques en la terre , & ie teuflé donne

acs, & de la lentille, & des pois chiches frits dix ficles d'argent, & vne ceinture ?

à l'huilc,& du miel,& du beurre, & des bre 12 Lequel diſtà Ioab : Quand tu compterois

bis,& des gras veaux: en mesmains mille deniers d'argent, ſi ne

29 Ecles donnerent à Dauid , & au peuple mettrois ie pasmamain ſur le hils du Roy.

qui eſtoit aacc luy,pourmanger.Car ils pen Car comme nous l'auons ouy ,le Roy tal

Lerent que le peuple cftoit foullé de faim , & commandé, & à Abiſaï & Erbai,difant, Gar

de Coif au defert . dez moy l'enfant Abſalom .

CH A P. XVIII. 13 Maisaufli li ie l'euffe faict par hardielli

s Bataille ordonnee contre Abſalom . 7. eft def. contremon courage,cela n'euft eſté aucunc

faict « fon armee. 9.19.Sa mort ignominien ment celé au Roy : & aufli cu me ſervis ad

se. 11. 23. Chuſi o schimaas l'annoncent à ucdaire.

Dauid. 35. qui en meine dueil. 14 Er loab diſt : Il'ne ſera comme tu veux.

Auid doncapres qu'il'eut confide mais ie l'affailleray en ta preſence.Docprint

ré ſon peuple , il ordonna ſur eux Ioab trois lances en la main , & les ficha au

descapitaines & centeniers: caur d'Abfalom . Etcomme il reprenoit en

2 Etmiſt la tierce partie du peuple , ſous la cores ſon aleine pendant au chetne,

main de loab: & la tierce partie ſous la main us Dix ieunes eſcuicrsde Icab y coururent,

& en
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& en frappant le sucrent. ; le ne ſçay tien autre choſe .

16 Et loab fonnade la trompette & retira 30 Auguel dift leRoy:Pafle outre, & te tiés

le peuple, à fin qu'il ne pourluiuift plus Il ici.Etcommeceſtuy eut palle, & qu'il s'arre

rael quifuyoit,voulant eſpargner la multi ftoit,

tude. 31 Chuſi vint, & en venant,diſt: O mon ſei

17 Et prindcent Abſalom , & le ietterent en Igneur Roy,iapporte bonne nouuelle.Car le

vne grande fofle en la foreſt : & apporterent Seigneur a aujourd'huy iugépourtoy ,de la

ſur luy vn fort grandmonceau de pierres. Et main detous ceux quiſe ſont efleuez contre

cous ceux d'Iſrael s'enfuy rent en leurs caber coy.

nacles.
32 Etle Roy diſt à Chuſi :Paix n'eſt elle pas

18 OrAbſalom auoit dreſſépourſay,quand à l'enfant Ablalom ?Auquel Chufireſpondát,

encores il viữoir,vn ciltre quieſten la vallec diſt:Les ennemis de mon ſeigneur le Roy, &

du Roy.Car ilauoitdi&t:le n'ay point de fils, cous ceux qui s'eſleuent à l'encontre de luy

& ce ſera la memoire demon nom . Et appel pourmal,ſoyent faitz comme l'enfant.

la le tiltre,de ſon nom :& eft appellé Lamain 33 Parquoy le Roy tour triſte monta en la

d'Abſalom ,iuſques, à ce jour. Calle de la porte , & plora.Et parloitainſi en

19 Lors Achimaas fils de Sadoc,diſt:le cour allant: 0 mon fils Abſalom ,ô Abfalom mon

tay , & annonceray au Roy , que Dieu luy a fils !Quieſt ce quimedonnera que iemeure

fai& iugement de la main de ſes ennemis.. pourtoy , ô Abſalom mon fils , ô mon fils

20 Auqueldiſt loab:Tu ne ſeras point mef Abfalom !

fager adiourd'huy,mais tu annóceras vn au CHAP. XIX .

cre iour. Ie ne veux pasque tu annonces au Dauid pleurant Abfalom . s. eft admoneftépar

iourd'huy,car le fils du Roy eſt mort. Ioab.8. Semonſtre au peuple. 9. 14. Eft reſti

21 Et loab diſt à Chuſi : Va, & annonce au tué Roy, 16. Fait grace à Semei,14. c à mi

Roy ce que tu as veu. Chuſi adora Ioab , & phiboſeth.31.Berzellai s'excuſantde l'acompa

s'encourur. gner. 37. luy baile ſon fils. 41. Debat entre

22 Derechef Achimaas fils de Sadoc dift à Ifrael Iuda touchant Dauid .

Ioab : Quel empeſchement y a il , fi aulli ic Lors fur annócé à Ioab,que le Roy

cours apresChub ? Etloabluydiſt:Queveux
ploroit & menoit dueil de ſon fils:

tu courir mon fils ? Vien ici : tu ne ſeras 2 Et fut en ceſte iource la victoi

point porteur de bóndes nouuelles. re tournee en pleurs à tout le peuple. Car let

23 Lequelreſpondit:Que ſera -ce li je cours? peuple en ce jour ouit qu'on diſoit : Le Roy

Er il luydiſt:Cour. Achimaas donc courant a ducil ſur ſon fils.

par la voye abregee,pana Chufi: 7 3 Et le peuple ſe deſtourna ce iour là d'en

24 Et Dauid eſtoit aſſis entre deux portes. crer en la cité,ainſi que le peuple qui tourne

Lors la guette qui eſtoit au faiſte de la porce le doz , & s'en fuyant de la bataille eft ac

für la muraille,elleuant ſesyeux vid.vn hom couſtumé de ſoy de tourner.

meſeul courant: 4.Maisaufli le Roy couurit ſon chef,& crioit

25 Et en criantà haute voix , le fignifia au à haute voix : O mon fils Abſalom , Ô Abla

Roy: Et le Roy diſt : S'il eſt ſeul, il y a bon llom mon fils.

meflage en fa bouche.
s Ioab donc entra au Royen la maiſon , &

26 Et commeceftuy ſoy haſtant approchoit diſt : Tu as auiourd huy rendu confuſes les

plusapres la guette vid yn autre hommeac faces de tous ces ſeruiteurs, leſquels ontfau

courant, & cria, à haute voix du faiſte , & luć ton ame,& l'amedeces fils, & de tes filles,

diſt:te voy vn autre hommeaccourantſeul. & l'ame de tes femmes, & l'amode tes con

Et le Roy diſt:Aufli ceſtuy eſt bon meſlager. cubines .

27 Et la guette diſt: le contemple la courſe, 6. Tu aymes ceux qui te hayét & hays ceux

du premier commela courſe d'Achimaas fils quit'aiment. Et auiourd'huy tu as monſtre

de Sadoc. Et le Roy. dift: C'eſt vn bon hom . que tu n'as cure de tesducz, ne decesſerui

me & vient apportant bonne nouuelle. teurs.Er ie cognois maintenant veritable

28. Et Achimaas en criant, diſt au Roy:Roy ment que li con fils Abſalom viuoit , & que

lie te ſaluë.Eradorane leRoy, encliné en ter fuſſions tous occis , lors de ſeroit aggreable .

re deuant luy,dift:Le Seigneur ton Dieu ſoit 17. Maintenant donc lene toy, & fors , & en

beniſt , lequel a enclos les hommes qui ont parlant ſatisfais.à tes ſeruiteurs.Car ie te iu

afleué leursmains cótre mó ſeigneurle Roy. re parle Seigneur,que fitune forsifn'en de

29 Et le Roy diſt : Paix n'eſt elle pas à l'en meurera pas on auec toy ceſte nuict :& çe te

fant Abſalom ?EtAchimaas diſt: Roy, i'ay ſera pis que tous les maux quiſontvenuz

veu vn grand tumulte , quand loab ton fer ſurtoy,depuis con adolefcence iuſques à pre

hiteur enuoyoyt moy; qui ſuis ton ſecuitcur:! llene.

8 Le
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8 Le Royidonc le leua, & s'affit à la porte. 21Mais Abilai fils de Saruias reſpôdaut,dir:

Et fut annoncé à tout le peuple, que le Roy Pour telles parolles , Semei ne lera il point

eſtoit aſſis à la porce : Er toute la multitude occis,qui a maudict l'Oinct du Seigneur?

vint en la preſencedu Roy, & Iſraels'enfuit 22 Dauid dit:Quelle choſe y a ilentre moy

en ſes tabernacles. & vous fils de Saruias ? Pourquoy m'eſtes

9 Aufli coué le peuple en toutes les lignees vous auiourd'huy faicts commeSatan ? Scra

d'Ifrael fe debattoyent,diſant:Le Roy nous auiourd'huy doncmis àmort hommeen Il

á deliure de la main denoz ennemis : ceſtuy racl : Suis-ie ignorant que ie ſuis faict au

nous a ſaunuié de la inain des Philifthiins : & iourd'huy Roy Cur Iſrael?

maintenant s'en eſt fuy hors de la terre à 23 Et le Roy dit à Semei: Tu ne mourras

cauſe d'Abfalom . point,& luy iura.

10 EtAbfalom , que nous auons oinet ſur 24 Auſli Miphi-boſeth fils de Sauldeſcédit

nous,eſt mort en la bacaille.luſques à quand au deuarit du Roy, les piedsnon lauez,& la

vous taiſez vous, & ne ramenez le Roy? Et barbe non tondue : & n'auoit point laué les

le conſeil de tous ceux d Iſrael vine au Roy: veftemens,depuis le jour le Roy s'en eſtoit

u Et le Roy Dauid enuoya à Sadoc & à allé,iuſquesau jour de ſon retour en paix .

Abiathar preſtres,diſant:Parlez aux plusan 25 Et quand il futvenu au deuant du Roy

ciens de Iuda , diſant : Pourquoy eſtes vous en Ieruſalem ,le Roy luy dit : Pourquoy n'es

venuz les derniers poor ramener le Roy en cu pas vena auecmoy,Miphi-boſeth : Et en

la maiſon ? Et la parole de tout Iſrael eſtoit reſpondant,dift :

venueiuſques au Roy,pour le conduire en la 26 Mon ſeigneurRoy ,mon ſeruiteurm'a

maiſon :pource que le Roy auoit diet :Telles mcfpriſé. Etie luy dis,moy qui ſuis ton fer

choſes direz vous au peuple.
uiteur, qu'ilm'accouſtraſt vn alne, & qu'en

12 Vous eſtesmes freres, vous eſtesmesos & montantſus , ie m'en irois auec le Roy : car

ma chair. Pourquoy ramenez vous le Roy inoy ton ſeruiteur ſuis boitcux.

tous les derniers? 127. * Danantage auſſi m'a accuſé moy qui Sus i

13 Etdites à Amaſa ,N’es tu pasmon os & ſuis ton ſeruiteur, enuers toy mon feigneur

ma chair ? Ainſime face Dieu , & ainſime Roy.Mais toy mon ſeigneur Roy,tu es com

doint , fi tu ne ſeras deuantmoy lemaiſtre me vo ange de Dieu , fay ce qu'il te ſem

de l'armee à touſiours au lieu de loab. ble bon .

14 Et il enclina le cæur de tous les hom 28 Carauflilamaiſon demon pere n'a elté

mesde Iuda , comme d'un hommeſeul. Et
linon coulpable de mort enuers mon lei

enuoyerent au Roy diſant: Retourne toy, & gneurRoy.Etm'as mismoy quiſuis ton fer

toustes feruiteurs. uiteur , entre ceux quimangent à ta table.

15 Er le Roy retourna : & vint iuſques au Qu'ay -ie donc pour iuſte querelle ?ou que

Iordain . Et tous ceux de Iuda vindrent iuf puis-ic plus crier au Roy?

ques àGalgal,pour venir au deuant du Roy, 29 DoncleRoy dift : Que diras-tu d'auan

& pour lemeneroltre le lordain . cage:* Ce que i'ay diet,elt ferme.Toy & Se- Susie

16 Auſli Semeï fils deGera , fils de Iemini, ba,diuiſez les pofleffions.

de Bahurim , ſe hafta , & defcendit avec les 130 EtMiphi-boſeth reſpondit au Roy:Aumi

hommes de Iuda,au deuant du Roy Dauid, qu'il prenne tout, puis que mon ſeigneur le

auec mille hommes deBen -iamin , Roy eſt retourné paiſiblement en la maiſon .

17 Et Siba le ſeruiteur de lamaiſon de Saul: 32 * Auli Berzellai Galaadite fort ancien, 3. Ro

& fes quinze fils,& vingt feruiteurs eſtoyent deſcendant de Rogelim mena le Roy oultre 7 :

auec luy . Ettranſuerſant le lordain deuant le lordain , preſtauſſi de le conuoyer oultre

le Roy paſſerent les guez,à fin demenerou le fleuue.

tre la famille du Roy,& pour faire felon ſon 132 EcBerzellaſGalaadite eſtoit fort ancien ,

commandemenr. c'eſt à dire , de quatre vingt ans. * Et ceſtay Susi

18 Et Semeſ fils de Gera fe ietta deuátle Roy bailla vitres au Roy, quand il demeuroit en 27.

quidefia eſtoit paffe le lordain ,& luy dift: loft:car il eſtoit vn hommefort riche.

19 Mon feigneur,nemerepute point l'ini 33 Etainfile Roy dift à Berzellai: Vien auec

Sus 16. quiré , * & n'aye pointſouuenance des iniu moy , à fin que tu repoſes (curement aucc

som res de ton ſeraireur,au iour,mon leigneur moy en lerulalem .

Roy, que tu ſortis de leruſalem :& ne le pren 134 'Et Berzellaidiſt au Roy : En quel nom

point à coeur Ô Roy. bre ſont les jours des ans de ma vie , pour

20 Carmoy q ſuis cóſeruiteur,cognoismi monteranec le Roy en Jeruſalem ?

peché:& pourtantauiourd'huy fuis premier 135 le ſuisaujourd'huy de quatre vingt ans.

venu de toute la maiſon de loſeph , & fuis Mes ſens ont ils vigueur pourdifcerner le

defcendu au deuât demon feigneur le Roy. doux & l'amerióu la viande & le boire peut

I
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il donner plaiſance à ton feruiteur ? ou puis 12.Ettout Iſrael fat ſeparéde Dauid , & lui.

ic plus outrc eſcouter la voix des chantres uit Seba fils de Bochrí.Mais les hommesde

& des chanterefles?Parquoy ſeroit ton ſerui Iuda adhetetent à leurRoy , depuis le lor

teur en charge àmon ſeigneurRoy? dain iuſques en Icruſalem .'

136 Moy qui ſuis con ſerviteur, i'iray va pe 3 Et quand le Roy futvenu en la maiſon ,en

cic outrc le lordain auec coy, le n'ay pas in Iecafalem , il print les dix femmes concubi

digence de celle retribution . nes , leſquelles il auoit laiſſecs pour garder

137 Mais ie te prie que moy qui ſuis con fer la maiſon ,& les miſt en garde, en leurbail

uiteur ie retourne, & que ie meure en ma ci lant viures : & n'entra point vers elles,mais

té : & que ie ſoye enfeucli aupres du ſepul furent enfermees iuſques au jour de leur

chre de mon pere, & demamere.Mais il y a mort,viuantes en viduité.

con ſeruiteurChamaam , ceſtuy voiſe aucc 4 Er le Roy dit à Amaſa:Appelle moy tous

toy mon ſeigneur Roy, & luy fay tout ce les hommes de Iuda,pour le troiſieme iour:

qu'il te ſemble bon. & que tu ſois preſent.

38 Etainſi leRoy luy diſt : Que Chamaam Is Amafa donc s'en alla pour appelter Iuda,

paſſe outrc.auec inoy, & ic luy feray tout ce & ſeiourna outre le commandement que le

qu'il te plaira : & impetreras demoy tout ce Roy luy auoit ordonné.

que.cu demanderas. 16 Éc Dauid dît à Abiſaï :Maintenant nous

139 Ec quand tout le peuple & le Roy_fu- * Jaffligera plus Seba fils de Bochri , qu’Abla

rent paſſez le lordain , il s'arreſta , & le Roy lom . Pren donc les ſeruiteurs de ton ſei

baila Berzellai, & lebenit:Et iceluy s'en rc gncur, & le pourſui,de peur que par aduen.

tourna en ſon lieu. care il ne trouueles citez garnies,& qu'ilne

40 LcRoy donc paſſa outre en Galgal , & nous cſchappe.

Chamaam auec luy.Mais tout le peuple de 17. Donc auec luy ſortirent les hommes de

Iuda auoitmis outre le Roy,& ſeulement la Ioab, les Cerethicnsauſſi , & Pheletiens , &

moitié du peuple d'Iſrael y auoit eſté. tousles forts hommes iſſirent de Ierufalem ,

41 Et aing tous les hommes d'Iſrael en pour pourſuiuir Seba fils de Bochti.

ſemble accourans au Roy,luy dirent: Pour 18 Eticeux eſtans aupresde la grandepier

quoy t'ont defrobé noz freres les hommes re,laquelle eſt en Gabaon,Amala venant les

de Iuda,& ont parlé le Roy & la maiſon ou rencontra . Orloab cftoit veſtu d'vne robe

tre lc lordain ,& tous les hommes de Dauid eſtroicte,ſelon la meſure de ſon habit,& par

auec luy? deſſus ceinct d'vne efpec pendante en la

42 Et tous ceux de luda reſpondirent aux gainc iuſques aux flancs, laquelle eſtoit for

hommes d'Iſrael : Pource que le Roy m'eſt gee en telle ſorte qu'elle pouuoit facile,

plus prochain . Pourquoy te courrouces-cu ment ſe tirer & frapper.

de cela? Auons nous mangé quelque choſe 19 Ecainſi Ioab dît à Amaſa:Ie te faluemon

du Roy :ou nousa on donné aucuns dons? frere. Et de la main dextre print le menton

43. Et quelque homme d'Iſrael refpondit d'Amaſa,comme le voulant baiſer.

hommes de Iuda, & dift : De dix parties 10 Or Amala ne print point garde à l'eſpec

Jie ſuis le plus grand enuers le Roy, & m'ap que loab auoit,qui le frappa au cofté, & ef

partient plus Dauid , qu'à toy. Pourquoy pandit fes entrailles en terre, & mourut: Et

in'as tu faia iniurc, & nem'a point premier ne le frappa point le ſecond coup . Mais

eſté annoncé de ramenermon Roy ? Mais Ioab,& Abifai ſon frere,pourſuyuirentSeba

plus durement reſpondirent les hommes de fils de Bochri.

Iuda,que leshommes d'Iſrael. 11 Ce temps pendant,aucunshommes des

compaignons de Ioab comme ils furent ar

CH A P. X X.
reſtez aupres du corps mort d'Amafa,dirent:

Voici ceſtuy qui a voulu eſtre compagnon

1. Seba fak rewolter Iſrael d'anec David. 7. de Dauid ,au licu de Ioab .

Ioab le pourſuyuant,tue Amafa. 13. 22. ceux 12 Et Amara giſoit au milieu de la voye,

d' Abela compentla teste à Seba , o la iettent tout couuerede lang.Aucun homme vid ce

à Ioab,
la que tout le peuple s'arreſtoit pour le voir,

L aduint auſſi qu'illec eſtoit & mift Amala bors de la voye en vn champ:

hommede Belial,nommé le couurit d'on veſtement, à fin que les

Seba, fils de Bochri, de lemi paffansac s'arreſtaffent à cauſe d'iceluy .

ni: & ſonna la trompette , & 13 Apres donc qu'iceluy fut ofté hors de

diſt: Nous n'auons point de la voye , tout hommepaftoit ſuyuant Ioab,

part en Dauid , ne d'heritage au fils d'Iſar. pour pourſuiure Seba Åls de Bochri.

Iſrael retourne en tes tabernacles. 154 Mais iceluy eſtoic paſſé par coutesles li

gnccs

aux
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gnces d'Iſrael, iuſques en Abela & en Beth & de lamaiſon meurtriere : pour ce qu'il aj

maacha: & tous leshommesencuz s'eftoyét cué les Gabaonices.

allemblez à luy 12 Quand donc les Gabaonites furentappel

15 Er ainſi ils vindrent , & l'aſſiegerent en lez,le Roy leur diſt:(Or lesGabaonites ne

Abela, & en Beth -maacha : & enuironnerent Cont pointdes enfansd'Iſrael , mais les refi

la cité de garniſons , & futla ville afliegee. dus des Amorrheens : * car les enfans d'Il. tofwég

Auſſi toute lamultitude quieſtoit auec loab, raelleur auoyent iuré qu'ils ne lesmettroyet is.

s'efforçoit dedeſtruire les murailles. à mort, & Saul les voulut frapper par zele,

16 Et vne ſage femme de la cité s'eſcria: Ef. comme pour les enfans d'Iſracl, & de Iuda.)

courez,efcoutez,dictes à Ioab:Approche toy Dauid donc dift aux Gabaonites : Que

d'icy, & que ie parle à toy. vous feray -ie , & quel ſera voſtre appaiſe

17 Quand ceſtuy fut approche d'elle , icelle ment, à fin que beniſſiez l'heritage du Sci

luy dilt:Eseu Ioab ? Ec icelay reſpondit : Ce gneur?

ſuis ie.Auquel icelle parla en telle maniere: 4 Er les Gabaonites luy dirent:Noſtre que

Eſcoure les paroles de ta ſeruante.Lequel re ition n'eſt pas touchant argent ou or :mais

fpondit: I'eſcoute. eft contre Saul , & contre la maiſon : Etne

18 Et derecheficelle diſt:On diſoit en l'an voulons point qu'vn ſeul homme d'Iſrael

cien prouerbe vne parole:Ceux qui interro Coitmis à mort. Aufquels dift le Roy : Que

gucnt,qu'ils interroguent en Abela : & ainfi voulez vous donc,que ie vous face?

profitoyentils. s Leſquels dirent au Roy :Nousdeuonsa

19 Neſuis ie pascelle qui reſpondz la ve bolir l'homine qui nous a briſés & oppreflés

rice en Iſrael : & tu demandes à deſtruire la iniuſtement : en telle maniere , qu'auſſi n'y

cité, & de ruer par terre la mere des citez en en demeure pas vo de la lignec en tous les

Iſrael: Pourquoy deſtruis tu l'heritage du termes d'Iſrael.

Seigneur? 6 Que fepehommesde fes fils nous ſoyent

20 Et loab reſpondant,dift:Ia n'aduienne,ia donnés, à fin quenousles crucifions au Sei

n'aduienne cela vers inoy : ie ne le deſtruis gneur en Gabaa de Saul, iadis elleu du Sei

pas, & ne le demolis point: gncur.Et le Roy diſt:le les vous donneray .

21 La choſe ne va pas ainſi:mais vn homme Et le Roy fit pardon à Miphi-boſeth , fils

de la montaigne d'Ephraim , nommé Scba de lonathas , fils de Saul: * à cauſe du iure - 1. Roys

fils de Bochri , a leué la main contre le Roy ment du Seigneur,lequel für entre Dauid, & 18.3. O

Dauid :Baillez ſeulementceſtuy,& nousnous Ionathas filsde Saul.
20.42

retirerons arriere de la cité.Et la femme dilt 8. Et ainſile Royprint les deux fils de Rel.

à Ioab: Voicy, ſateite te fera enuoyce par la Ipha,fille d'Aia, qu'elle auoit enfanté à Saul,

muraille . Armoni, & Miphi-boleth : & les cinq fils de

22 Icelle donc entra vers tout le peuple , & Michol fille de Saul,qu'elle auoit engendré

fagement a parlé à eux.Leſquels jerterent al à Hadriel , fils de Berzellai,lequelfutMola

loab la reſte de Seba fils de Bochri, coupee. Ichite:

Et ceſtuy ſonna la trompette,& ſe retirerent 9 Etles donna és mains des Gabaonites.

de la cité , un chacun en ſes tabernacles. Et Leſquels les crucifierent en la montaigne,

Ioab retourna en Ieruſalem au Roy . en la preſence du Seigneur.Et ces ſept cy tom

123 * loab dôc fut ſur toute l'armee d'Iſrael. berent morts enſemble , és iours de la pre

Sus 8.10. Et Banaias fils de Ioiada fur les Cerethiens mieremoiſon , quand la moiſſon de l'orge

& Phelethiens: commençoit.

124 Et Aduram ſurles tribluz.Et loſaphat fils 10 Et Reſpha fille d'Aia,print la hairc, & l'e

d'Achilud,commis ſur les regiſtres. ſtenditpour ſoy ſur vne pierre,depuis le có .

25 Siba fut le greffier. Et Sadoc, & Abiathar mencement de la moiffon iuſques à ce que

Ipreſtres.Mais Hira lairite eſtoit le preſtre l'eau du ciel degoutaft ſureux:& ne les laiſ

de Dauid .
la point deſchirer de iour par les oyſeaux,

CHAP. XXI. ne de nuict par les beſtes.

1. Famine pour auoir Tompa la foy'auxGabao. 1 Et fut annoncé à Dauid , ce que Re

nites 3.ausquels Dauid baille ſept fils de Saul, {pha fille d'Aia concubine Ve Saul auoit

9. qu'ils crucifient. 15. Enfeuelit les os de Saul faict.

O des fiens. 35. Quatre memorables bataille : :2 Et Dauid s'en alla , & print les os de

contre les Philifthiins.
Saul,& de lonachasſon fils, des hommes de

Vff la famine fut és iours de Da labés de Galaad , qui les auoyent defrobe

uid ,par trois ans continucls.Et Da de la ruedeBech - lan , en laquelle les Phili- :: Roys

uid demanda conſeil à l'oracle du ithiinsles auoyent pendus,quand'ils eurent 31.16.

ISeigneur.Et le Seigneurdiſt:A cauſe de Saul, cué Saul en Gelboé.

T
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Ec apporta d'illec les os de Sául, & les os demon ſalut, celuy quim'cfleuc , & mon re

e lonachas ſon fils. fuge,mon fauueur , tume deliureras d'ini.

+ Er en recueillant les os de ceux qui a quité.

oyent eſté attachez , les enſeuclirent auec 4 l'inuoqueray le Seigneur louable,& feray

s os de Saul,& de lonachas ſon fils , en la Cauué demes ennemis.

Pre de Beniamin ,du coſté,au fepulchre de Is Car les deſtreffes de la mort m'ontenui.

Sis pere de Saul:& firent tout ce que le Roy conné:les torrentz de Belial m'one eſpou

uoit commandé:& Dieu apres ce fut appai uenté .

é à la terre. 6 Les cordes d'enfer m'ont enuironné: les

§ Dcrechef fut faidela guerre des Phili Laqz de la mortm'ontpreuenu.

thiins contre. Ifrael, & defcendit Dauid : & 7. l'inuoqucray le Seigneur en matribula

es feruiteurs auec luy, & batailloyent con cion ,& crieray apresmon Dieu :Et il crauce

re les Philifthins. rama voix de ſon ſainct temple, & mon cry

6 Mais comme Dauid defailloit , leſbide' viendra à ſes oreilles.

Vob , qui fut dugenre d'Arapha, duquel le, 8 La terre a eſté clineue , & a tremblé , les

erdela hache peloic crois cens voces , & e fondemencz desmótaignes ont eſté elbran

toit ceinct d'vne efpee nouuelle , s'efforça lés & briſés , pour ce qu'il s'eſt courroucé à

le frapper Dauid.

7 Erluy fur en aide Abiſai fils de Saruias, 9 La fumec eft montee de fes narines , & le

* ayant frappé le Philifthien, le tua. Adonc feu de la bouché a deuoré : les charbons (el

eshommesde Dauid iurerent,diſant:Main Cont allumez de par luy.

enant ta ne ſortiras plus auec nous en la 10 Et il a abaiſé les cieux,& eſtdeſcendu,&

sataille , à fin que tu n'eſteignes la lumiere obſcurité deflous ſes pieds.

l'Ifrael.
11 Et a monté ſur le Cherubin & a volé , &

8 Et la ſeconde bataille auſſi fur en Gob eſt tombé ſuslesplumes du vent.

contre les Philiſthiins :adonc frappa Sobo 12 Et il amis les tenebresautourde foy,pour

har de Hufari, Saph de la lignee d'Arapha, cachette , diſtillant les caues des nuces des

du genre des geantz. cieux,

19 La troiſiemebataille fut en Gob contre 13 Pour la ſplendeur en fa preſence lesnues,

les Philiſthiins , en laquelle Adeodatus fils lles charbons de feu ſe ſont alluinez .

des foreſts tapiffeur Beth -léhemite frappa 14 LeSeigneur tonnera du ciel,& le Souue

Goliath Getheen,duquel le bois de la hache rain donnera ſa voix .

eſtoitcommele celier des tiflerans. Is Il enuoya des feſches,& les diflipa,des ef

20 La quarrieſme bataille fut en Geth : en clers,& les conſuma.

laquelle fut vn homme fort grand,lequel a 16 Et les effufions de la mer s'apparurent,

loit fix doigtz en ſes mains & en ſes piedz, & les fondementz dumonde furent reuelez

c'eſt à dire vingt& quatre : & eftoit de la li par l'increpation du Seigneur, par l'infpira

gnee d'Arapha, tion de l'eſprit de ſa fureur.“

Et blafphema Ifracl : Mais lonachas fils 17 It a enuoyédu ciel, & m'a cleué, & m'a

de Semmaa frere de Dauid ,le frappa. tiré hors de pluſieurs caux.

22 Iceux quatre furent naiz d'Arapha en 18 Il m'a deliuré de mon ennemy rreſpuiſ

Geth , & moururent par lamain de Dauid ,& fant , & de ceux quimehayoyent : car ils c

de les ſeruiteurs. Itoyentplus robultes que moy.

9 Ilm'a preuenu au iour de mon affliction ,

CHAP. XXII. & le Seigneur a eſté faict mon firmamene.

20 Ilm'a remis au large,ilm'a deliuré,pour

1. Excellent Cantique deDauid , pour ſa deli ce que ie luy ay pleu .

urance de tous ſes ennemis. 44. Proplietize du 21 Le Seigneur me rendra ſelonmaiuſtice;

regnede Ieſus Christ. & me rendra felon la pureté des mes mains.

22 Car i'ay gardé les voyes du Seigneur , &

HR Dauid profera les paroles de n'ay point faict infidelement vers mon

ceſte chanlon au Seigneur,au jour Dieu.

que le Seigneur le deliura de la 23 Cartous ſes iugemens ſont en ma preſen

main de cous ſes ennemis , & de la main de ce, & n'ay point deſtourné demoy ſescom

Saul: & dift: mandemens.

2 Le * Seigneur eſtma pierre,& ma force,& 24 Etie ſeray parfaitdeuant luy,& me gar

inon ſauueur. deray demon iniquité.

13 Dieu eſtmon Seigneur fort , & auray en 25 Et le Seigncur me rendra ſelon ma iu

luy eſperance : c'est mon efcuffon,& la cornel Rice : & ſelon la purecé demesmains , en la

preſence



8 Le Royidonc le leua, & s'aſfır à la porte.

Et futannoncé à tout le peuple , que le Roy

cftoit aſlis à la porte : Et toute la multitude

vinten la preſence du Roy,& Ifraels'enfuit

en ſes tabernacles.

2 Aufli coué le peuple en toutes les lignees

dſrael fe debattoyent,diſant:Le Roy nous

a deliuré de la main denoz ennemis : ceſtuy

nousa faunué de la main des Philifthiins : &

maintenant s'en eſt fuy hors de la terre à

caufe d'Abfalom .

10 Et'Abſalom , que nous auons oinct ſur

nous,eſt mort en la bataille.luſques à quand

vous raiſez vous, & ne tamenez le Roy? Et

le conſeil de tous ceux d Iſrael vint au Roy:

11 Er le Roy Dauid enuoya à Sadoc & à

Abiathar preſtres,diſant:Parlez aux plus an

ciensde Iuda ,diſant: Pourquoy eſtes vous

venuzles derniers pour ramener le Roy en

ſamaiſon ? Et la parolede tout Ifrael eſtoit

venueiuſques au Roy,pourle conduire en la

maiſon :pource que le Roy auoir diet:Telles

choſes direz vousau peuple.

12 Vouseſtesmes freres, vous eſtesmes os &

machair. Pourquoy ramenez vous le Roy

tous les derniers

13 Er dites à Amala ,N'es cu pasmon os &

ina chair ? Ainſime face Dieu , & ainſime

doint , fi tu ne ſerasdeuantmoy lemaiſtre

de l'armee à touſiours au licu de loab .

1. Et il enclina le cæur de tous les hom

Ines de Iuda , comme d'vn homme ſeul.Et

cnuoyerentauRoy diſant:Retourne toy, &

tous tes feruiteurs.

us Etle Roy retourna : & vint iuſques au

Lordain. Ettous ceux de Juda vindrene iuf

ques à Galgal,pour venir au deuant du Roy,

& pour le mener outre le lordain .

16 Auſli Semei fils deGera , fils de lemini,

deBahurim , fe haſta , & deſcendit auecles

hommes de lada,au deuantdu Roy Dauid,

auecmille hommesde Ben -jamin ,

> Et Siba le ſeruiteur de la maiſon de Saul:

& ſes quinze fils,& vingtferuiteurs eſtoyent

zucc luy. Ettranſuerſant le lordain deuant

lc Roy pafferent les guez,à fin demener ou

tre la famille du Roy,& pour faire ſelon ſon

Commandemenr.

18 Et Semcï fils deGera ſe jetta deuát le Roy

qui defia eſtoit paſſe le lordain ,& luy dift:

19 Mon ſeigneur,nemetepure point l'ini

quité , * & n'ayc pointfouuenance des iniu

res de ton feraireur, au iour,mon ſeigneur

Roy, que tu ſortisde Ieruſalem :& ne le pren

Point à cœur Ô Roy.

20 Carmoy q ſuis to ſeruiteur,cognoismá

pechć:& pourtantaujourd'huy fuis premier

venu detoucc la maiſon de Joſeph , & ſuis

defcendu au deuât de mon ſeigneur le Roy.

21Mais Abilai fils de Saruias reſpódant,dit:

Pour telles parolles , Semei ne ſera il point

occis,qui a maudiet l'Oinct du Seigneur?

22 Dauid dit: Quelle choſe y a'il entre moy

* vous fils de Saruias? Pourquoy m'eſtes

vous auiourd'huy faicts comme Satan ?Scra

auiourd'huy doncmis àmorthommeen Il

rael ? Suis-ie ignorant que ie ſuis faict au

iourd'huy Roy fur Ifracl?

23 Et le Roy dit à Semei: Tu ne mourras

point,& luy iura.

24 Aufli Miphi-boſeth fils de Sauldefcedit

au deuantdu Roy, les piedsnon lauez ,& la

barbe non tondue : & n'auoit point laué les

veltemens,depuis le iourſ le Roy s'en eſtoit

allé,iuſques au jour de ſon retour en paix.

25 Et quand il fut venu au deuant du Roy

en Ieruſalem ,leRoy luy dit : Pourquoy n'es

cu pasvenu auecmoy, Miphi-boſech : Er en

reſpondant,dift :

26 Mon ſeigneur Roy ,mon ſeruiteurm'a

mefpriſé. Et ie luy dis,moy qui ſuis ton fer

aiteur, qu'ilm'accouſtraſt vn afne, & qu'en

montant ſus, ie m'en iroisauec le Roy : car

moy ton feruireur ſuis boitcux.

27 * Davantage auſſi m'a accuſé moy qui Sus i

ſuis ton ſeruiteur , enuers toy mon ſeigneur

Roy.Mais toy mon ſeigneurRoy,tu es com

meyn ange de Dicu , fay ce qu'il te ſem

ble bon .

28 Carauſſi la maiſon demon pere n’a elté

linon coulpable de mort enuers mon ſci

Igneur Roy.Etm'as mismoy quiſuis ton fer

uiteur , entre ceux quimangent à ta table.

Qu'ay-ie donc pour iuſte querelle ? ou que

Ipuis-ic plus crier au Roy?

29 Dontle Roy dift : Que diras-ta d'auan

tage:* Ce que i'ay diet,eft ferme.Toy & Se. Susit

ba;diuiſez les poffeffions.

130 EtMiphi-boſeth refpondit au Roy:Aufi

qu'il prenne tout, puis quemon ſeigneur le

Roy eſt retourné paiſiblement en la maiſon.

34 * Auni Berzellai Galaadite fort ancien , 3. Rol

deſcendantdeRogelim mena le Roy oultre 7.

le lordain , preſt auſſi de le conuoyer oultre

le feuue.

132 Ec BerzellaſGalaadite eſtoit fort ancien ,

c'eſt à dire ,dequatre vingt ans. * Et ceſtuy Susi

bailia viures au Roy,quand il demeuroit en 27 .

l'oft:car il eſtoit vn homme fort riche.

133. Etainfile Roy dift à Berzellar:Vien auec

moy , à fin que tu tepores fcurement aucc

moy en leruſalem .

134 "Et Berzellaidiſt au Roy : En quel nom

bre ſont les jours des ans de ma vie', pour

monteravec leKor en letuſalem ?

35 le fuis aujourd'huy de quatre vingtans.

Mes ſens ont ils vigueur pourdifcernerle

doux & l'amerou la viande & le boire peut

T
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I donner plaiſance à ton feruiteur? ou puis 12. Et toutIſrael fat ſeparé deDauid , & lui

ic plusoutrc cſcouter la voix des chantres uit Seba fils deBochrí.Mais les hommes de

& des chantercfles?Parquoy feroit ton ferui Iuda adhererent à leur Roy , depuis le lor

teur en charge àmon ſeigneurRoy? dain iuſques en Icruſalem .

36 Moy quiſuis ton feruitcur, i'iray vn pe 3 Et quand le Roy fuc venu en la maiſon,en

cic outre le lordain auec coy. Ie n'ay pas in Iecaſalem , il princ les dir femmes concubi

digence de celle retribution. nes , leſquelles il auoit laiſſecs pour garder

37 Mais ic te prie quemoy qui ſuis con fer la maiſon ,& les miſt en garde,en leur bail

uiteurie retourne, & que ie meure en ma ci llant viures : & n'entra point vers elles,mais

té : & que ie ſoye enleucli aupres du ſepul furent enfermces iuſques au jour de leur

chre de mon pere,& demamere.Mais il y a mort,viuantes en viduité.

ton ſeruiteur Chamaam , ceſtuy voiſe auec 4. Etle Roy dit à Amaſa:Appelle moy tous

toy mon ſeigneurRoy, & luy fay tout ce les hommes de Iuda,pour le troiſiemeiour:

qu'il te ſemble bon. & que tu ſois preſent.

38 Etainſi le Roy luy diſt : Que Chamaam Is Amafa donc s'en alla pour appeller Iuda,

paſſe outre auec inoy,& ic luy feray tout ce & feiourna outre le commandement que le

qu'il te plaira : & impetreras demoy toue ce Roy luy auoit ordonné.

que.tu demanderas. 16 Éc Dauid dît à Abiſai : Maintenant nous

39 Ec quand tout le peuple & le Roy fu - fligera plus Seba fils de Bochti , qu’Abfa

rent paſſez le lordain , il s'arreſta , & le Roy lom . Pren donc les ſeruitcurs de ton lei

baila Berzellaï, & le benit:Eticeluy s'en re gncur, & le pourſui,de peur que par aduen

tourna en ſon lieu . cure il ne trouuc les citez garnies,& qu'il ne

40 Le Roy donc paſſa outre en Galgal , & nous cſchappe.

Chamaam auec luy.Mais tout le peuple de 7
Donc auec luy ſorrirent les hommes del

Iuda auoirmis outre le Roy,& ſeulement la Ioab ,les Cerethiens auſſi , & Pheleticns , &

moitié du peuple d'Iſrael y auoit eſté. tous les forcs hommesiſſirent de Ierulalein ,

41 Er ainſi tous les hommes d'Iſrael en pour pourſuiuir Seba fils de Bochti.

femble accouransau Roy ,luy dirent: Pour 8 Eticeux eſtans aupres de la grandepier

quoy t'ont defrobénoz freres les hommes re,laquelle eſt en Gabaon ,Amala venantles

de Iuda, & ont parlé le Roy & la maiſon ou rencontra . Or loab cftoit veſtu d'vne robe

tre le lordain ,& tous les hommes de Dauid eſtroicte, ſelon la meſure de ſon habit, & par

auec luy? deflus ceinct d'vne efpec pendante en la

42 Et tousceux de luda reſpondirent aux gainc iuſques aux flancs, laquelle eſtoit for

hommes d'Iſrael : Pource que le Roy m'eſt gee en celle force qu'elle pouuoit facile,

plus prochain . Pourquoy te courrouces -tu ment fe tirer & frapper.

de cola? Auons nousmangé quelque choſe 19 Etainfi Ioab dît à Amaſa :Ic te ſaluemon

du Roy:ou nousa on donné aucuns dons? frere. Etde la main dextre print le menton

43 Ec quelque homme d'Iſrael reſpondit d'Amala,comme le voulant baiſer.

auxhommes de Iuda,& dift : De dix parties 10 Or Amala ne print point garde à l'eſpec

ic ſuis le plus grand enuers le Roy, & m'ap que loab auoit,qui le frappa au coſté, & 'cf

partient plus Dauid , qu'à toy. Pourquoy pandit ſes entrailles en terre, & mourut: Et

m'as tu faict iniurc, & nem'a point premier ne le frappa point le ſecond coup. Mais

cſté annoncé de ramenermon Roy ? Mais Ioab, & Abiſaiſon frerc,pourſuyuirent Seba

plus durement reſpondirentleshommes de fils de Bochri.

Iuda,que les hommes d'Iſracl. 11 Ce temps pendant, aucunshommes des

compaignons de Ioab comme ils furent ar

CH A P. X X. reftez aupresdu corpsmort d'Amaſa ,dirent:

Voici ceftuy quia voulu eſtre compagnon

1. Seba fak rewolter Ifrael d'anec Dauid. 7 . de Dauid ,au lieu de loab.

Ioab le pourſuyuant,the Amafa . 13. 22. Ceux 12 Ec Amara giloit au milieu de la voye,

d ' Abela coupent la tofte à Seba , o la jettent cout couuerede ſang.Aucun homme vid ce

à loab .
la quetout le peuple s'arreſtoit pour le voir,

L aduint auſſi qu'illec eſtoit & mift Amaſa hors de la voye en vn champ:

homme de Belial,nommé & le couurit d'vn veſtement, à fin quc les

Seba, fils deBochri, de lemi Ipaffans nc s'arreſtaficnt à cauſe d'iceluy.

ni: & ſonna la trompette , & 13 Apres donc qu'iceluy fut ofté hors de

diſt : Nous n'auons point de la voye , tour homme paftoit ſuyuant loab,

pare en Dauid , ne d'heritage au fils d'Ilaz. pourpourſuiurcSeba fils de Bochri.

lifracl retourne en tes tabernacles. 14 Mais iceluy eſtoic paſſé par toutes les li-)

gnecs

vn
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Chap. XXI. II. DES

gaces d'Iſracl, iuſquesen Abela & en Bech

maacha:& tous les hommes cleuz s'eftoyér

affemblez à luy

is Er ainſi ils vindrent , & l'afficgerent en

Abela ,& en Beth -maacha: & enuironneren

la cité de garaiſons , & fut la ville aſſiegee.

Auſſi toute lamaltitude quieſtoit auec loab,

s'efforçoit dedeſtruire les murailles.

16 Et vne lage femmede la cité s'eſcria:Er.

coutez,efcoutez,dictes à Ioab:Approche toy

d'icy ,& que ie parle à toy.

17 Quand ceſtuy fut approché d'elle , icelle

luy dılt :Esta Ioab ? Et iceluy reſpondit : Ce

ruis ic.Auquel icelle parla en tellemaniere:

Eſcoure les paroles de ta ſeruante.Leq
uel

re

(pondit:l'eſcoute.

18 Et derecheficell
e

diſt:On diſoit en l'an

cien prouerbe vne parole:Ceux qui interro

gucnt,qu'ils interroguent en Abela : & aingil

profitoyent ils.

19 Ne ſuis ie pas celle qui refpondz la ve

riden Iſrael : & tu demandes à deſtruire la

cité, & de ruer par terre la mere des citez en

Iſrael: Pourquoy deſtruis tu l'heritage du

Seigneur?

20 Et Ioab reſpondant,dift: Ia n'aduienne,ia

n'aduienne cela versmoy : ie ne le deſtruis

pas, & ne le demolis point:

21 La choſe ne va pas ainſi:mais vn homme

de la montaigne d'Ephraim , nommé Seba

fils de Bochri , a leuè la main contre le Roy

Dauid :Baillez ſeulementceſtuy, & nous nous

retirerons arriere de la cité.Et la femmedift

à Ioab:Voicy, ſateite te fera enuoyee par la

muraille.

22 Icelledonc entra vers tout le peuple , &

fagement a parlé à eux.Leſquels ietterent à

loab la teſte de Seba fils deBochri, coupee.

Et ceſtuy Conna la trompette,& ſe retirerent

de la cité , vn chacun en ſes tabernacles. Et

Ioab retourna en Ieruſalem au Roy .

12 ; * loab dôc fut ſurtoute l'armee d'Iſrael.

Sus 8.10 . Ét Banaias fils de Ioiada fur les Cerethiens

& Phelethiens:

24 Et Aduram ſur les tribuitz.Et loſaphat fils

d'Achilud, commis ſur les regiſtres.

125 Siba fut le greffier.Et Sadoc, & Abiathar

preſtres.Mais Hira lairite eſtoit le preſtre

de Dauid .

CHAP. XXI.

1. Famine pour avoir rompu la foy'aux Gabao

nites,3. auſquels Danid baille ſept fils de Saul,

9. qu'ils crucifient. 15. Enfeweit les os de Saul

o des fiens. 35. Quatre memorables bataille :

contre les Philifthiins.

Vffi la famine fut és jours de Da

uid,par trois ans continucls.Et Da

uid demanda conſeil à l'oracle du

ISeigneur.Etle Seigneurdiſt: A cauſe de Saul,

RO Y S. Dauid .

1& de la maiſon meurtriere : pour ce qu

cué les Gabaonices.

12 Quand donc les Gabaonites furenta

lez ,le Roy lcar diſt :( Or les Gabaonit

Cont point des enfans d'Iſrael, mais les

dus des Amorrheens: * car les enfans

caelleur auoyent iuré qu'ils nelesmetti

àmort , & Saul les voulut frapper par

comme pour les enfans d'Iſrael,& de I

13 Dauid donc dift aur Gabaonites :.

vous feray -ie , & quel ſera voftre apF

ment , à fin que beniſſiez l'heritage du

gneur?

4 Er les Gabaonites luydirent:Noſtre

ition n'eſt
pas couchant argent ou or :

eft contre Saul , & contre la maiſon :

voulons point qu'vn ſeul hommed'i

foitmis à mort. Aufquels diſt le Roy :

voulez vous donc,que ie vous face?

Leſquels dirent au Roy :Nousdeuo

bolir l'hominc quinous a briſés & oppr

iniuſtement : en telle maniere , qu'auls

en demeure pas vo de la lignec entou

termes d'Iſracl.

6 Que fept hommesde ſes fils nous ſo

donnés, à fin que nousles crucifions au

gneuren Gabaa de Saul, iadis eſcu du

gneur.Et le Roy diſt:le les vous donnec

7 Et le Roy fit pardon à Miphi-bofeth

de Ionathas , fils de Saul : * à cauſe du

mentdu Seigneur lequel fur entre Dau

Ionathas fils de Saul.

8 Et ainſi le Royprint les deux fils de

pha,fille d'Aia, qu'elle auoit enfantéàs

Armoni,& Miphi-boſeth : & les cinq fil

Michol fille de Saul,qu'elle auoit enge

à Hadriel , fils de Berzellai,lequel fut M

thite:

9 Et les donna és mains des Gabaon

Leſquels les crucificrent en la montai

en la preſence du Seigneur.Et ces ſept cy

berent morts enſemble , és iours de la

mieremoiſton , quand la moiffon de 15

commençoit.

10 Et Reſpha fille d'Aia, printla haire, &

ftendit pourſoy ſur vne pierre,depuis le

mencementdela moiſſon iuſques à ce

l'eau du ciel degoutaſt für eux: & ne les

la point deſchirer de iour par les oyre

ne de nuict par les beſtes.

i Et fut annoncé à Dauid , ce que

(pha fille d’Aia concubine de Saul a

faict.

12 Et Dauid s'en alla , & print les o

Saul, & de Ionathas ſon fils, des homme

labés de Galaad , qui les auoyent del

de la rue de Bech-lan , en laquelle les P

ithiios les auoyent pendus,quand ils er

Itué Saul en Gelboé.
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Et apporta d'illec les osde Saul, & les os

: lonachas ſon fils.

• Er en tecucillant les os de ceux qui a

pyent eſté attachez , les enſeuclirent auec

s os de Saul,& de lonachas ſon fils , en la

tre de Ben -iamin ,du coſté,au ſepulchre de

is pere de Saul:& firenttout ce que le Roy

1oit commande:& Dieu apresce fut appai

! à la terre.

Derechef futfaicte la guerre des Phili

hiins contre Iſrael, & defcendit Dauid : &

os ſeruiteurs avec luy , & batailloyent con

e les Philifthins.

6 Mais commeDauid defailloit , leſbi de

Nob , qui fut dugenre d'Arapha , duquel le,

er de la hache peloic crois cens veces , & e

toit ceinct d'vne eſpee nouuelle , s'efforça

e frapper Dauid .

7 Et luy fut en aide Abiſai fils de Saruias,

kayant frappé le Philifthien, le tua. Adonc

eshommes de Dauid iurerent,diſant:Main

enant ta neſortiras plus auec nous en la

ataille , à fin que tu n'eſteignes la lumiere

l'Iſrael.

8 Ec la ſeconde bataille auſſi fur en Gob

ontre les Philiſthiins :adonc frappa Sobo

hardeHufari, Saph de la lignce d'Arapha,

genre des geantz .

9 La troiſiemebataille fut en Gob contre

es Philiſthiins , en laquelle Adeodatus fils

des foreſts tapiſſeur Beth -léhemite frappa

Goliath Getheen ,duquel le bois de la hache

eſtoitcommele telier des ciferans.

20 La quatrieſmebataille fut en Geth : en

Laquelle fut vn homme fort grand,lequela

toit fix doigtz en ſes mains & en ſes piedz,

c'eſt à direvingt & quatre : & eltoit de la li

gnee d'Arapha,

2. Et blafphema Iſrael : Mais Ionathas fils

deSemmaa frere de Dauid ,le frappa.

22 Iceux quatre furent naiz d'Arapha en

Geth ,& moururentpar la main de Dauid,&

de ſes ſeruiteurs.

demon ſalut,celuy quim'cfleue , & mon re

fuge,mon ſauueur , tu me dcliureras d'ini

quité .

4 l'inuoqueray le Seigneur louable,& ſeray

Laquédemes ennemis.

s Car les deſtreffes de la mort m'ont enui.

conné:les torrentz de Belial m'ont eſpou

uente.

6 Les cordes d'enfer m'ont enuironné: les

laqz de la mort m'ontpreuenu.

7 l'inuoqueray le Seigneur en matribula

cion,& crieray apresmon Dieu :Et il exauce

ca mavoix de ſon ſainct temple , & mon cry

viendra à ſes oreilles.

8 La terre a cſté cſineue , & a tremblé, les

fondemearz des mõtaignes ont eſté elbran

lés & briſés , pour ce qu'il s'eſt courroucé à

eux .

9 La fumee eſt montee de ſes narines , & le

feu de la bouche a deuoré : les charbons ſe

font allumez de par luy.

10 Etil a abaiſé les cieux,& eftdeſcendu,&

obfcurité deflous ſes pieds.

11 Et a monté ſurle Cherubin & a volé , &

eſt tombé ſus lesplumes du vent.

12 Er il a mis les tenebres autour de ſoy,pour

cachette , diſtillant les caues des nuees des

cicux ,

13 Pour la ſplendeur en fa preſence les nucs,

les charbons de feu ſe ſontallumez.

14 LeSeigneur tonnera du ciel,& le Souue

rain donnera la voix .

is Il enuoya des feſches,& les diſlipa,des ef

clers, & les conſuma.

16 Er les effuſions de la mer s'apparurent,

& les fondemenez dumonde furent reuelcz

par l'increpation du Seigneur, par l'inſpira

tion de l'eſprit de ſa fureur.“

17 Il a enuoyé du ciel, & m'a clleué, & m'a

tiré hors de pluſieurs caux.

18 Ilm'a deliuré de mon ennemy treſpuiſ

fant, & de ceux quimehayoyent : car ils c

toyent plus robultes quemoy.

9 Ilm'a preuenu au iour demon affliction,

& le Seigneura eſté faictmon firmament.

20 Il m'a remisau large,ilm'a deliuré,pour

ce que ie luy ay pleu .

21 Le Seigneurmerendra felon ma iuſtice,

& merendra ſelon la pureté des mesmains.

22 Car i'ay gardé les voyes du Seigneur , &

n'ay point faict infidelement vers mon

Dicu .

23 Car tousſes iugemens ſont en mapreſen

ce, & n'ay point deftourné demoy les com

mandemens.

24 Erie feray parfait deuant luy,& megar

deray demoniniquicé.

25 Et le Seigncur me rendra ſelon ma ju

Rice : & ſelon la purecé demesmains, en la

preſence

CHAP. XXII.

1. Excellent Cantique de Dauid , pour ſa deli

urancedetous ſes ennemis. 44. Proplietize du

regnede leſus Christ.

R Dauid profera les paroles de

ceſte chanlon au Seigneur,au jour

que le Seigneur le deliura de la

main decous ſes ennemis , & de la main de

Saul:& diſt:

2 Le* Seigneur eftma pierre, & ma force, &

mon ſanueur.

13 Dieu eſt mon Seigneur fort , & auray en

lluy eſperance : c'est mon eſcuflon, & la cornel



preſence de les yeux.

126 Tuſeras fainet aucc lc ſainct, & auec le

robuſte ſer.ss parfaict.

127 Auec l'elieu ſeras chleu , & aucc le per

uers ſeras peruerti.

28 Er ſauueras le poure peuple,& humilic

raspartes yeux les orgueilleux,

29 Car Seigneur tu esma lumiere , & toy

Seigneur tu elclaircirasmes tenebres.

Bo Caspar toy ie conrray armé, ic paſſeray

Jouere la murailleparmon Dieu .

Be C'eſt le Dieu , la voye eft ſans tache , la

parole du Seigneur est examince par feu :

c'eſtl'eſcuffon de tousceux quionteſperan

ce en luy.

Izz Qureſt Dieu finon le Seigneur:& qui eft

ic Dieu fort,finon noltre Dieu?

133. C'est le Dieu quim'a ceinctde force, & a

applanima voye parfaietc. :

34 Faiſant mes pieds ſemblables à ceux

des cerfs , & m'eſtablifiant ſur mes haules

lieux.

35 Enſeignant mes mains à la guerre , &

compoſantmes bras commevn arc d'airain .

36. Tun'as donné le bouclier de ton Caluc,

& ca douceurm'a donnéaccroiſement.

137 Tu elargiras mes pas deffousmoy , &

mes talonsne defaudrontpoint.

38 le pourſuiuray mes ennemis,& les froil

feray , & ne retournesay point, iuſques à ce

que les aye conſumer.

39 le les conſumeray & les rompray , å fin

qu'ils ne ſe releuent , ils cherront ſousmes

pieds.

140 Tu m'asceinct de force á la bataille,cu

las courbé fous moy ceux quimerefiftoyent.

147 To as faict coomer le dos àmes enne

mis:quime hayoyent,& ie les deſtruiray.

142 Ils cricront au Seigneur , & n'y aura au

cun quiles ſauue, & ne les exaucera point.

43 le les aboliray comme la pouldre de la

erre : & lesdebriſeray menu commela fan

|gc des rucs.

44 Tu mc ſauucras des contradi&tions de

mon peuple : tu mc garderas pour le chef

des gétils:lc peuple que icne cognois point,

me ſeruira.

45. Les fils eſtrangers me refifteront ilsm'o

beyront par l'ouye de l'aureille .

146 Les fils eſtrangers ſont eſcoulez , & re

front enſemble tirez en leurs angoiffes..

47 Le Seigneur vit, & mon Dieu est beniſt,

& le Dieu fost demon ſalur ſera exalté.

tus . Dicu , quimedonnesles vengeances, &

Trouſmets les peuples fousmoy ..

49. Quime tires hors demes ennemis , &

m'efcucs de ceux qui reſiſtent contre moy:

cu mcdeliureras de l'hommemavuais ..

9-50 * Pourrant ie te confefferay Seigneur

entre les gentils:& chanteray à ton Nom :

su Magnifiantles ſalurs de ſon Roy,& fa

ſantmiſericorde à Dauid Con Oinct , & àl

Cemence juſques à touſiours.

CH A P. XXIII.

I. Paroles deDauid eftant ſur la fin . 8. Non

deſes preux, o leurs vaillances, 19. Il a oj

fert l'eau apportee
de Beth -léhem par a

vaillans.

'Enſuyuent les dernieres parole

que Dauid fils d'Iſai diſt:L'hom

ine auquel a eſté conſtitué d

Chriſt du Dieu de lacob, le gentil plalmiſt

d'Iſrael,a dir:

2 L'eſprit du Seigneur a parlé parmoy, &

ca parole par malangue a dict ,

3 Le Dieu d'Iſraelm'a di&t , & le fort d'Il

racl,le iuſte dominateurdes hommes,& do

minateur en la crainte de Dieu .

4 Il schuic comme la lumiere de l'aubedi

iour quand le ſoleil ſe leire au macin ſan

muces , & comme l'herbe de la terre germ

par les pluyes.

Is Et ma maiſon n'eſt pas ſi grande enuer

Dieu , que de fairc aucc moy paction eter

nelle forme en toutes choſes & garnie. Ca

fc'eſt toutmon ſalur,& toute volonté:& n'y

rien d'elle,qui ne germe.

6 Maistous lespreuaricateurs ſeront defra

cigez comme les eſpines , leſquellesneſon

(point oſtees par les mains.

3 Et fi que cun les veuttoucher, il s'arme

ra de fer, & de bois & de láce, & icelles allu

feu ferontbruſlees iuſques à ncanı

8 Icoux ſont les nomsdes fores de Dauid

Dauid affis en la chaire le plus fagedes pri

ces entre trois,il eſt commele pecit vertrel

tendre du bois,lequel d'vn afault en a occi

19 Apres ceſtuy , Eleazar fils de forr oncl

Ahoice entre trois forts , qui eſtoyent aue

Dauid , quand ils firent opprobre aux Phili

fthiins, & furent illec allemblez en bataille

10 Et quand les hommes d'Iſracf füren

montez , ceſtuyrs'arreſta , & frappa les Phili

fthiins,iuſques à ce que la main d'effaillit,&

qu'elle s'enroidit aucc l'elpee : Et fir le Sei

gneur en ce ious la grand Calut: & le peupl

quieſtoie fuy ,recourna aux deſpouilles d

ceux qui eſtoyentoccis,pour les oſter.

ir Et apres ceſtuy, Semma fils d'Agge d'A

rari. Et furent les Philifthiins affcmblez ei

N'armee , car illoc cſtoir.yn champ pleind

llentille ,

12 Et quand le peuple s'en fut füy die deuan

les Philifthiins,ceftuy s'arreſta au milien di

champ, & le deffendit , & frappa les Phili

thiins,& ft le Seigneur grand ſalat:

113 Auſfi parauant cſfoycnc defcenduz pa

mees au

huict cens.
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F Chap .XXII .
S. Dauid .

reillementtrois qui eſtoyent les princes en deGaas,

tre trente , & eſtoyent venus au temps de la 31 Abi-albó Asbachite ,Aſmaueth de Berómi,

moiſſon à Dauid ,en la cauerne d'O dollam : 32 Eliaba de Salboni. Les fils de lalien , lo

Et le ſiege des Philiſthiins eſtoit aſſis en la nathan:

vallee des Geants: 33 Semima d'Orodi, Ahiam fils de Sarar

114 Ec 'Dauid eſtoit en la fortereſſe :mais Ararite,

alors l'armee des Philiſthiins eſtoit en Bech 34 Eli-phelet fils de Aasbar fils de Machati,

lehem . Eliam fils d'Achi-tophelGilonite ,

15 Dauid dóc deſira de l'cauedulac, & dift: 135 Heſratde Carmel,Farai d'Arbi,

A la mienne volonté qu'aucun me donna 36 Igaal fils de Nathan de Soba , Bonnide

de l'eaue à boire de la ciſterne , laquelle eſt
Gaddi,

en Beth-!éhem aupresde la porte. 37 Selec d'Ammoni , Naharai Berothite

16 Donc les trois forts pafferet lubitement homme d'armede Ioab fils de Saruias.

a trauers l'oft des Philifthiins , & puiſerent 38 Ira Iethrite , Careb ,auſſi ceſtay lethrite,

de l'eau de la cifterne de Beth - léhein , la 39 VriasHecheen ,en tout trente ſept.

quelle eſtoit aupresde la porte, & l'apporte
CH A P. ΧΧΙΙΙ1.

rent à Dauid :mais cc tuy n'en voulut pas

boire,mais l'offrit au Seigneur,diſant: 1. Dawid ayant faict nombrer le peuples 19.s'en

17 Le Seigneurme foit propice , que ie ne repent. 11. Dien par Gad le met en chóis die

face cetà : boiray -ie le ſang de ces hommes, l'une des trois verges. 14. eflittöber ésmains

qui s'en ſont alicz , & boiray-ie le peril de de Djeu , 15. qui enuoye pestilence. 17. Da

leurs aines ? Il n'en voulutdonc pas boire. uid prie: 18. edifie vn antel en l'aire de Areu

Ces choſes cy firent les trois preux. na, o y ſacrifiant Dien est appaiſé.

1. Aufli Abílai frere de loab,fils de Saruias, T la fureur du Seigneur de

eſtoit le prince des trois. C'eſt luy quileua rechef ſe courrouça concre

fa lance contre trois cens, leſquels il occit, Ifrael,& eſmeurDauid conus

frenommé entre trois , & entre les trois le dux,diſantà loab:Va,nombre

plusnoble.
Ifrael,& luda.

19 Et il eſtoit leur prince ,mais il n'eſtoit 2 Et le Roy dift à loab prince de ſon ar

pasencores paruenu iufques aux trois pre inee : Chemine par toutes les ligness, d'IG

miers. rael , depuis Dan , iuſques à Ber -labee : &

20 Er Banaias fils de Ioiada hommetrer nombre tout le peuple , à fin que ie Içache

fort , & de grande entreprinſe de Cableel: ſon nombre.

iceluy frappa les deux lions deMoab , & 13 Et Ioab diſt au Roy:le Seigneurton Dieu

meſmes defcendit & frappa vn lion au mi vueille augmenter ton peuple encore autant

lieu de la ciſterne,au tempsdes neiges. qu'il eſt maintenant, & derechef qu'il le face

2r Auſſi ceſtuy occift vn hommeEgyptien , cenc fois au double en la preſence de mon

homme digné d'eſtre regardé , ayant vne feigneur le Roy :Mais que veult faire mon

lance en lamain : Et ain (i, quand il fut de Seigneur le Roy en celte chofe?

ſcendu à luy auec la verge par force, il tira 4.Mais la parole duRoy eut lieu par deflus

la lance hors de lamain de l'Egyptien , & le les parolesde loab,& des princes de l'armice.

cua de la lance. Et Ioab fortit & les capitaines de l armee,

22 Ces choſes fit Banaias filsde lojada. Jde la preſence du Roy,pour nombrer le peu

23. Et ceſtuy clt renomméentre trois robu ple d'Ifrael.

ftes leſquels eftoyententre les trente les plus 5 Et quand ils furent paffez le lordain , ils

nobles: Toutesfois n'eſtoit pas venu iuſques vindrent en Aroër, à la dextre dela ville,la

aux trois: Et Dauid le fir ſon ſecrecaire. Iquelle eſt en la vallee de Cad.

24 Afaël frere de loab eſtort entre les tréte, 6 Et par lazer pafferent en Galaad, & en la

Elehanan fils de fon oncle deBeth -léhem , terre inferieure de Hadli, & vindicnt éslieux

25 SemmadeHarodi,Elica deHarodi, deſerts de Dan .

26 Heles de Phalei , Hira fils d'Acces de 7 Erenuironnant aupres de Sidon pafferent

Thecua , aupres des murailles de Tyr , & en toute la

27 Abiezer d'Anatoth ,Mobonnai de Hu terre des Heuceris & des Chananecns,& vin

ſati, drentau Midy en luda en Ber-labee.

28 Selmon 'Ahohice,MaharaiNetophatite , 8 Et apres qu'ils eurent conſideré toute la

29 Heled fils de Baana , aufli ceſtuyNeto terre,le trouueroit apres neufmois.& Vinge

phatice ,Ithai fils de Ribaï dc Gabaa des en iours en Ieruſalem .

fans de Ben - iamin :
19 loab donc bailla le nombre de la deſcrit

30 Banaia Pharathonite,Heddaï da torrent prion du peuple au Roy. Et furent,trouvez

d'Ifrael,



Chap. XXIIII. II. DES RO Y S. Dauid .

d'Iſrael, huit censmille hommes forts pour reuna Iebuſeen ."

tirer l'eſpee, & de Iuda cinq censmille com 17 EtDauid diſt au Seigneur, quand il

bacans.
l'Ange frappant le peuple: C'eſt moy qu

10 Lors le cæurde Dauid le frappa , apres peché,& ay faict iniuſtement : Ceux cy

que le peuple futnombre : & Dauid diſt au fontbrebis,qu'ont ils faiet :Ic te prie que

Seigneur : l'ay grandement peché en ce fait main ſoit tournee contremoy , & contre

cy :mais Seigneur ic te prie que tu cransfe- 'maiſon de mon pere.

res l'iniquice de ton feruiteur, car i'ay faict 18 Et Gad prophete viņt à Dauid en

trop follement. iour-là,& luydift:Monte, & ordonne pou

Jur Et ainſi Dauid ſe teria au matin , & la pa Seigneur vn autel en l'aire d'Areuna le

role da Seigneur fit faicte àGad le prophe - feen.

te, & le Voyant de Dauid ,diſant:
19 Et Dauid monta ſelon la parole de G

12 Va & parle à Dauid : Ces paroles dit le que le Seigneur luy auoit commandé.

Seigneur: L'option de trois chofes c'eſt don ! 20 Et Areuna regardant apperceut le R

ace,eni l'vnede celles que tu voudras , & ie & ſes ſeruiteurs venir à foy : & ſortit hors

fre la feray. adora le Roy,le viſage encliné en terre,

13 EtquandGad fut venu à Dauid,il luy an 21 Er diſt: Quelle cauſe y a il,quemon I

nonça,diſant : Ou la famine te viendra par gneur le Roy vient à fon ſerviteur? Aug

l'eſpace defept'an's en'ta terre , ou tu fuiras dift Danid , A fin que l'achete detoy l'aire

tes aduerſaires l'eſpace de trois mois , & i'edific vn autelau Seigneur, & quel'oc

iceux te pourſuyuront: ou certainement la fion qui eſt vehemente Sur le peuple,cell

peſte ſera par trois iours en ta terre.Mainte 12 Ei Areuna diſt à Dauid : Que mon 1

nantdoncdelibere,& regarde,quelle parole gneur le Roy prenne,& qu'il offre comm

ie reſpondray à celuy quim'a enuoyé. luy plait:Tuas desbæufs pour l'holocaut

14 Et Dauid dift à Gad :Ie ſuis trop angoiſlé & le chariot, & les couples de boeufs en v

de toutes parts : mais ilvautmieux que, ic ge pour le bois.

combe ésmainsdu Seigneur( car ſes miſeri 23. Toutes ces choſes donna Areuna au R

cordes ſont grandes) qu'ésmains des hom- Et dif Areuna au Roy:Le Seigneurtó Die

is Etle Seigneur enuoya la peſtilence en 24 Auquel le Röy reſpondant dift:Il ne fa

Iſrael, depuis lematin iuſques au temps or pas commetu veux :mais l'acheteray à P

donné: & moururent du peuple depuis Dan de toy : & n'offriray point au Seigneur m

iuſques à Ber-labee,ſepiante millehommes. Dieu holocauſtes de choſes donnees.
Dan

16 Et quand l'Angedu Seigneur eut eften donc acheta l'aire, & les boeufs,cinquan
te

du ſa main ſur leruſalem pour la deſtruire, cles d'argent

le Seigneur eut pitié à caule de l'affliction ,
1250Et Dauid edifía illec vn autel au s

& dift" à l'Ange qui frappoio le peuple : Il gneur,r,& offrit holocauſtes,& facrifices pa

Cuffiſt pour ceſte heure : recire tamain . Et c fiques.Et le Seigneur fut rappaiſé à la ter

ftoit l'Ange du Seigneur,aupresde l'aire d'A . & cefla la playe de ceux d'Iſracl.

FIN DV S. E CO'N D LIVRE DES RO Y s.
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Celiure faitmention des Roys qui ontregné ſur le peuple d'Ifrael apres Dauid: fo de'

geſtes d'iceux ,depuis Salomon fils d'iceluy,iuſques à la mort d' Achab : commen!

le royaume futdiuiſé en deux partiesapres la mort dudit Salomon :Le fils duquel,

Roboam regna fur l'une, qui contenoit deux lignees, à fçanoir Iuda & Ben-iamin:

dont de là en anantce royaumefet appellé le royaumede Iuda. L'autre partie con:

tenoit les dix autreslignees, eto fit appelté le royaumed'Iſrael,quieſcheut à Ieroboa .

Celuy de luda anoit ſon frege en Teruſalem , & celuy d'Ifrad en Samarie,apres

qu'elle fut baftie par Amri pere d ' Achab . Et pourtant que poftre Seigneur le

ſus(qui eſt le but la fin on tendent leseſoritures) deuoir iſsir dela famille des Roys

de Inda, ſelon la chair , à ceſte caufe eft icy auſsi deſcrite la genealogie deſdits

Roys de Inda,depuis Salomonſucceſſeur de Dauid,iuſques à loram fils de Joſaphat,

quiregnoit ſur luda en Jeruſalem ,lors qu 'Achab Roy d'Ifrael regnoit en Samaric.

C H A P. I. Adonias.

1. Danid ancien. 3. Abiſag vierge lwy eft baillee 19 Quand donc Adonias cut immolé des

pour le reſchauffer. s. Adonias s'avançant, moutons,des veaux, & toutes beftesgraſſes,

voulantregner 11. par conſeilde Nathan, is. aupres de la pierre de Zohsleth , laquelle e

O le moyen de Beth -fabee , 32. Salomon est ftoit prochaine de la fontaine de Rogel , il

oinct. so . Adonias s'enfuit. appella tous ſes freres les fils du Roy,& cous

T'leRoy Dauid cftoit deuc les hommesde Iuda ſeruiteurs du Roy .

nu ancien ,& cftoit fort aagé. 10 Mais il n'appella pointNathan le pro

Er quand on le couuroit de phete,ny Banaias,ny auſſi tous les plus forts,

veftemens , il n'eſchauffon nc Salomon ſon frere.

point. u Et ainſi Nathan dift à Beth -Cabec mere

2 l'arquoy ſes ſeruitcurs luy dirent:Cerchos de Salomon : N'as tu point ouï qu'Adonias

à noftre fire le Roy vne vierge adoleſcente, fils d'Haggith regne , & Dauid noſtre ſei

& qu'elle ſe tiennedeuant le Roy ; & qu'elle gneur n'en ſçait rien ?

l'entretienne, & dormeen ſon ſein , & qu'elle 12 Maintenant donc vien , prens conſeilde

eſchauffe le ſeigneur noftre Roy. moy, & ſauue l'amcde toy , & de ton fils Sa

13 Ils cercherent doncvne iouuencelle belle lomon .

par tous les fins d'Iſrael,& trouuerent Abiſag 13 Va, & entre au Roy Dauid , & luy dis : 0

Sunamite,& l'amenerent au Roy. mon ſeigneur Roy,n'as tu pas iuré àmoy ta

4 Er eſtoit fort belle fille. Er dormoit auec feruante,diſant:Salomon ton fils regnera a

leRoy , & le ſecuoit. Mais le Roy nc la co pres moy, & iceluyſera aſſis en mon liege?

Ignut point. Pourquoy donc regne Adonias?

5 Or Adonias fils de Haggith s'eleuoit , di 114 Et quand tu parleras là encore au Roy,ic

fant : le regneray. Etſe hit des chariots , & viendray aptes toy,& parferay tes paroles.

des cheuaucheurs,& cinquáte hommes pour 15 Er ain lí Beth -Cabec entra au Roy , en la

courir deuant luy. chambre. Et le Roy eſtoit fort ancien , &

6 Er iamais ne le corrigea ſon pere, diſant: Abilag Sunamite le ſeruoir:

Pourquoy as tu faict cela?Auſli iceluy eſtoit 16 Beth -labce s'enclina, & adora le Roy. A

fort beau ,ſecond nay apres Abſalom . laquelle diſt le Roy :

2 Et ſa parole eſtoit auec loable fils de Sar 17. Que veux tu ? Ícelle reſpondant dift : 0

uias,& auecAbiathar preſtre,leſquelsaidoiec mon ſeigneur, tu as iuré à ta chambriere,

le parti d'Adonias. par le Seigneurton Dicu : Salomon con fils

: Mais Sadoc preſtre, & Banaias fils de lo regnera apres moy , & ceſtuy ſera aſſis en

iada,& Nathan le prophete,& Semei , & les
mon ficge:

Cerethiens, & Phelethiens, & coure la for 18 Etvoicy maintenant Adonias regne, toy

cç de l'armée de Dauid , n'eſtoit pas auec Imon ſeigneurRor l'ignorant.

19 Ila



de leur cy.

Chap. I. III. DES RO Y S. Dauid . Salomon .
29

119 Il a tué des bæufs & de toutes beſtes le Roy Salomon.

graſſes, & pluſieursmoutons, & a appellé tous 35 Ermonterez apresluy,& viendrez en la

Ics fils du Roy , auſſi le preſtre Abjathar , & rufalem , & fe fecira ſurmon fiege, & icelus

floab le prince de l'armee :mais il n'a point regnera pourmoy: & luy commanderay ,qu

appellé Salomon ton feruiteur. Coit Duc fur Iſrael,& ſur Iuda.

20 Et toutesfois mon Seigneur Roy , les 36 Et Banaias filsde loiada rcfpódit au Roy

yeuxde tous ceux d'Ifrael regardent en toy, diſant:Amen. Que le Seigncut Dieu demo

à fin que tu leur enſeignes quidoit eſtre altis ſeigneur le Roy parlc ainſi.

ſur ton ficge,mon Seigneur Roy apres toy. 27. Ainſi que le Seigneur a eſté auec mo

21 Et lors que mon Scigneur le Roy ſera ſeigneur leRoy, ainli ſoit-il auec Salomor

endormy auec les peres, aduiendra quemoy & face ſon ſicge plus excellent, que le lieg

& mon fils Salomon ſerons pecheurs. demon ſeigneur leRoy Dauid.

22 Comme icelle encore parloit auec le 138 DoncSadoc le preſtre deſcendit , & Na

Roy, le prophete Nathan eſt venu, than prophetc,& Banias fils de loiada, & lo

23 Etl'annoncerent au Roy,diſant: Voicy, Cerethiens, & Phelethiens : & mirent Salo

le prophete Nathan.Etquand il fut entré en mon ſarla mulc du Roy Dauid , & l'amene

la preſence du Roy , & qu'il l'cut adoré en rent en Gion.

cliné en la terre, Nathan diſt : 39 EtSadoc le preſtre, printle cornct à l'hu

24 Mon Scigneur Roy,as tu dic,Adonias,re le du tabernacle;& oignit Salomon : & ſon

gne pour moy , & iceluy ſoir -allis ſur mon nerent la trompette,& tout le peuple ditt si

throne? ue le Roy Salomon .

125 Pource qu'auiourd'huy il eſt deſcendu , 40 Et toute lamultitudemonta apres luy

& a immolé des bæufs,& des beſtes graſles & le peuple chantant auec Aleares , & fe re

& pluſieurs moutons,& a appellé tous les fils louiſſant de grand ioye , & la terre reconna

du Roy , & les princes de l'armce , & auſſi

Abiacharle preſtre:Eticeux mangent & boi 41 Et Adonias l'ouït,& tous ceux quiauoye

uent devant luy , & diſent : Viue le Roy efté inuitez de luy:Ec eſtoit delia fini lebán

Adonias.
Iquet.Et auſſi loab apres qu'il cuc ouï la vois

26 Etne m'a poine appellé ,moy ton fer de la trompette,dift:Que veut eftre ce cry d

uiteur, ne Sadoc ptcftre, ac Banaias fils de de la cité ainſi elmcaë?

lojada,ne Salomon ton ſeruiteur. 42 Ceſtuy cncor parloit quand Ionathas fil.

27 Ceſte parole eſt elle yſfue de mon ſci Jd Abiathar preſtre eſt venu:auquel dift Ado

gneur le Roy , & nc l'a point faiA ſçauoir à nias:Entre dedans, car tu eshomine vaillant

moyron ſeruiteur, quic'eſt qui deuroit eſtre & annonçantbonnes nouuelles.

affis ſur le throne du ſeigneur mon Roy, 43 Et lonathas refpondit à Adonias:Nulle

1apres luy? ment : car noſtre ſeigneur le Roy Dauid

28 Et le Roy Dauid reſpondie,diſant:Appel
conſtitué Salomon Roy.

lez à moy Beth -fabee. Quand icelle fut en 44 Et a enuoyéauec luy Sadoc le preſtre, &

crec deuant leRoy , & qu'elle ſe rint deuant Nathā le prophetc,& Banajas filsde Ioiada

luy, le Roy iura & dift: & les Cercthiens, & Phelethiens,& l'ontmi

29 LeSeigneur vir , lequel a deliuré mon Cur la mule du Roy .

ame detoute angoiflc, + Et Sadocle preſtre, & Nathan le prophet

130 Que commeie t'ay iuré, par le Seigneur l'ont oinet Roy en Gion : & de là s'en ſon

Dicu d'Iſrael,diſant:Salomon ton fils regne montez en lieflc, & la cité a reſonné. C'eſt la

ca apresmoy, & ceſtuy ſera aſſis ſurmon lie . voix que vousaucz oui.

gepourmoy, ainli feray-ic auiourd'huy. 46 Mais auſſi Salomon eſt aſſis ſur le lieg

31 Er Bech - ſabee baiſſant la face en la ter du royaume.

rc,adora le Roy,diſant:Mon ſeigneurle Roy 47 Et les ſeruiteurs duRoy entrant ont bc

Dauid viue eternellement. ai noſtre ſeigneur le RoyDauid ,diſant:Dicu

132 Aufli le Roy Dauid diſt:Appellez moy Sa face augmenter le nom de Salomonpardes

doc preſtre, & Nathan prophete , & Banaias ſus ton nom , & qu'ilmagnific' ſon throne

fils de Ioiada. Leſquels quand ils furent en par deſſus ton throne.

crez deuant le Roy, illeur diſt: 148 Er le Roy Dauid adora en ſon petit lia .

33 Prencz auec vous les ſeruiteurs de voſtre & d'auantage a dit ces choſes : Benit ſoitlu

ſeigneur,& mettez Salomon mon fils ſurma Seigneur Dieu d'Ifracl,lequel aujourd'huy :

mulc, & le menez en Gion , donné vn qui licd ſurmon liege,le voyantz

34 Erque Sadocle preſtre,& Nathan le pro mes yeux

(phete l'oingnene illec en Roy ſur Iſrael, & 49 Tousceux donc quiauoyent eſté inuitez

vous ſonnerez de la trompette,& ditez:Viue' Ipar Adonias, furent eſpouuentez , & fc leuc

т s
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rent, & vn chacun s'en alla fon chemin . . Tu as auſſi aupres de roy Semei fils de

5o Et Adonias craignant Salomon fe leua,& Gera; fils de lemini, de Bahurim , * lequel 2.Roys

s'en alla au tabernacle du Seigneur, & em me maudiet de tre fmauvaiſe malediction, 16.5.

poigna la corne de l'autel. quand iem'en alloye aux lieux des armees.

şi Ec onannonça à Salomon en diſant:Voi Maispour ce qu'il vine au deuant de moy,
2.Rngs

12 Adonias craignantle Roy Salomon, tient quand ic palloje le lordain , & que ie luy iu- 19.- 3.

la cornede l'autel,diſaar: Que le Roy Sala ray par le Seigneur , diſant: le ne te cueray

mon me iure aujourd'huy , qu'il n'occira point par l'eſpee : ne ſouffre point qu'il de

point fon feruiteurpar l'efpee . meure impuni.

52 Et Salomon dift: s'il eſt hommede bien ,
9 Mais tu es homme fage pour ſçauoir ce

il ne cherra point yn feuldeſes cheueux ſur que cu luy ferai , & feras defçendre ſes an

cerre. Mais li le 'maleſt trouvé en luy , il ciens iours en ſang,aux enfers.

mouria. 10 Dauid donc dormit auec ſes peres , &

sz. Donc le Roy Salonion enuoya , & le fit fut enfeuely en la cité de Dauid ,

cirer arrierede l'aurel. Eteſtant entré adora u Et les jours que Dauid regna ſur Iſrael,

le Roy Salomon Et Salomon luy dift:Vaen furçnt quarante ans. Ilregna ep Hebron ſept

ta maiſon. ans, & en Ieruſalem ,trente crois.

12 * Et Salomon s'afTit lur le chrode de Da- 1. Chron .

CHAP. II.
uid ſon pere , & fut ſon qoyaume fort .con- 29.23.

Dawid ayant donne enſeignement à Salomons fermé.

s.e ordonnétouchant le faict de Toab , 7. de 13 Et Adonias fils de Haggith entra vers

Berzell.10, 8. em Semei, 10.meurt, 13. Adonias Bech -ſabec 'mere de Salomon. Laquelle luy

demandant Abiſag à femme, 23. eft tué. 26. dift : Ton entree elt elle pacifique? Lequel

Abiathar eft dechaſé.loah 42. @ Semei occis. telpondit: Elle eft pacifique.

Ř les iours de Dauid approche 14 Et aucc ce diſt:l'ay à parler à toy.Auquel

rent qu'ilmouruſt, & commanda
licelle dift:Parle. Et il diſt. i la

à Salomon ſon fils,diſant: 15. Tu ſçais bien que lo royaumem'appar

2 : le m'en vay. le chemin de rou tenoit , & que tous ceux d'Iſraelm'auoyent

te la terre. Conforte toy,& fois hommefort: efleu pour leurRoyyımais le royaume eſt trás

3 Et aduiſe que tu gardes les commande feré,& cft àmon frere:Garilluy a eſtéordon

mens du Seigneur ton Dieu , que tu chomi
Inédu Seigneur.

nes en ſes voyess & que tu gardes ſus cere 16.Maintenant doncie te prie vnc requeſte,

monies, & fescommandemens, & ſesiuge que tu ne confondes pointmafacc. Laquel

mens,& teſmoignages, * ainfi commeil eſt le luy diſt:Parle.

eſcrit en la loy de Moyſe:à fin que tu enten 17 Ecceſtuy dift :Ie prie que tu dies au Roy

des toutes les choſes que tu fais, & par tout Salomon(car aufli ne te peut il refuler quel

là où tu te tourneras: que choſe qu'ilmedonne Abiſag la Sunami

+ Afin que le Seigneur conferme les paro te pour femme.

les qu'il a parlé demoy, dilant : * Sites fils 18. Et Beth-labee diſt : Bien , je parleray au

gardentmesvoyes & qu'ils cheminent de Roy pour toy.

iantmoy en verité,de tout leur cæur; & de 19 Beth -fabée donc eft venuë au Roy Salo

oureleur amc, il nete ſera oſté hommede mon,à fin de parler à luy pour Adonias. Et

deflus le fiege d'Iſrael. le Roy ſe lcua au deuant d'elle, & fadora, &

: Tuſçais auſſi que loab fils de Saruias m'a s'allit ſur ſon throne. Et fut mis vn throne

aiet , qu'il a faict aux deux princes de l'ar pour la mere du Roy,laquelle s'allit à la dex

nee d'Iſrael,* à Abner fils deNer, & à Ama tre d'iceluy.

a fils de lether,leſquels il a tués,& arcſpan 20 Erluy diſt: Ie te prie d'auoir de toy vne

lu en paix le fang de la guerre , & a mis le petite requeſte, ne confondspointmaface.

angde la bataille en la ceinture,qui eftuit Et le Roy luydift :Mamere,demande:car auf

lucour de ſes reins, & en ſon ſoulier qui e li n'eſt pas licite,que ie de tourne ca face.

toit en les pieds.
21 Laquelle dift : Que Abiſag la Sunamite

| Tu feras donc ſelon ta fapience , & ne ſoit donnee pour femme à Adonias con frere.

onduiras point la vieillefle pacifiqucment 22 Er le Roy Salomon refpondit, & dift à la

ux enfers: mere: Pourquoy demandes cu Abiſag Suna

Maisauſſi cu tendras la grace aux fils de pour Adonias. Demande auſſi le royau

erzellaiGalaadice, & mangeront à ça table. ne pour luy. Car il eſtmon frere ailné de

Car ils vindrent au deuantdemoy quand moy , & a pour ſoy Abiathar le preſtre , &

é m'en fuyoye de la preſence d'Ablalom Ioab le fils de Saruias..

bn frere.
13 Et ainli le Roy Salomon iura par le Sei

gneur,

.
.

mitc
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ça ne là.

1. .

igneur,diſant: Ainſimeface Dieu;& ainſime ſtre au lieu d'Abiarhar.

doint, que Adonias a dit ceſte parole contre 136 Et le Roy enuoya & appella Semei ,

con ame. luy diſt:Edifíe vne maiſon pour toy en Ieru

24. Etmaintenant le Seigneur vit,lequelm'a Calem ,& demeure là : & ne ſortiras point n

con fermé, & m'a colloquéſur le ſiege deDa

uid mon pere, & lequel m'a faict vno mai 37 Car en quelque jour que tu ſortiras ,

ion ,ainſi qu'il a dit:qa’auiourd'huy ſera och que tu auras, pailé le torrent de Cedro

cis Adonias. içacheque tu ſeras tué: ton ſang fera lur 1
- Et le Roy Salomon enuoya par la main ceſte .

de Banaias fils de loiada , lequel l'occit & ;8 Et Semei diſt au Roy : La parole du Ro

mourut.
j7 bonne. Ain li que, le ſeigneur mon Roy

26 Etle Roy diſt auſſi à Abiathar le preſtre: parlé,ainſi fera con feruiteur.

Va en Anathoth à con champ. Car certaine 19 Etainſi Semei demeura pluſieurs iours e

ment tu es homine digne de mort:mais ie leruſalem .Mais il aduint trois ans apres qu

ne t'occiray point aujourd'huy ,pour ce que es ſeruiteurs de Semei s'enfuyoyent vers A

zu as porté l'arche du Seigneur Dieu dcuant chis, fils deMaacha, Roy deGeth :Er fat ar

Dauid inon pere; & as fouifert le laberin en aoncéà Semei , que les ſeruiteurs eſtoyer

soutes les choſes eſquelles mon pere à la illez en Geth .

bourés to Et Semci ſe leua , & accouſtra ſon aſna

7 Salomon donc ietta hors Abiathar ,à ce * s'en alla vers Achis en Geth pour cerche

1.Roys 2.
qu'ilne fult plus le preſtre du Seigneur : * ics ſeraiteurs,& les ramena de Geth .

in que la parole du Seigneur fult accõplie , +1 Lors il fut annoncé au Roy Salomor
il.

qu'il auoit parlé ſur la maiſon d'Heli en Silo . que Semei eſtoit allé de Ieruſalem en Geth

18 Orva mcffager vint à Salomon ,difunt & qu'il eſtoit retourné.

que loab s'eſtoit deſtourné apres Adonias & 42 Et y enuoyant,l'appela, & luy dift:Net'a

ju'il ne s'eſtoit pas tourné apres Salomon le pas iuré par le Seigneur, & r'ay predit,qu

loab dóćs'enfuit au tabernacle du Scigirear en quelqne iour que tu ſeras ſorcide çà o

empoigna:la corne de l'autel. de là çache que tu mourras? Etmcrefpor

-9 Et fut annoncé au Roy Salomon , que dis,La parole que i'ay ouie,eſt bonne.

loab s'en eftoit fay! au tabernacle du Seit # Pourquoy donc n'as cu point gardé 1

goeur,& qu'il eſtoit aupresde l'aucel. Et Sa ſerment du Seigneur, & le commandemer

Homon enuoya Banaias le fils de Ioiada , di que ie t'auois commande

Cant:Va er le mets à mort. 14 Et le Roy diſt á Semei: Tu (cais tout !

io Et Banaias vint au tabernacle du Sei mal,duquel con coeur te remord ,lequel tu :

gneur,& luy dilt:Cedit le Roy:Sors hors. Le faict à Dauid mon pere.

quel diſt : Ic ne forritay pas dehors'smais + Le Seigneur a rendu tamalice furcarte

mourray icy. Banaias rapporta la parole au ite, & le Row Salomon eft benift, & le thron

Roy,dilant:Telles choſes a dit Ioab ,& telles de Dauid fera ſtable deuant le Seigneu

Ichofes m'a il repondu . eternellement.

31 Et le Roy luy diſt:Fay ainſi qu'il a dit, & 46 Etainſi le Roy commanda à Banaias fil

le tue,& l'enſeuelis,& ofteras de inoy , & de de loiada. Lequell'affaillit , & le frappa,

la maiſon demon pere le ſang innocent qui

a eſté reſpandu par loab: С НА Р. III.

132 Et le Seigneurluy rendra ſon ſang ſur la 1. Salomon eſposfela fille de Pharao, 6. Dema

ceſte , car il a occis deuxhommes iuſtes ; & defapience à Diena 11. ce qu'il lwy attroge,

meilleurs queluy:& les a tuépar l'eſpee,fans plus, 14.s'il eft obciffant. 16. Son iugement d

Roys 3. le ſceu demon pere Dauid , * Abner fils de deux paillardes.

-7.6 20.Ner princedela gedarmerie d'Iſrael;& Ama T ainſi le royaume fut confe

Ca fils de Iether,prince de l'armee de Iuda: méen la main de Salomon ,

33 Etle fang d'iceux retournera fur la tefte fut conjoinct par affinicé à Pha

de loab, & ſurla teſte de ſa ſemence eternel rao Roy d'Egypte. * Car ilprit

lement.Mais à Dauid,& à ſa ſemence, & à fa ſa fille , & l'amena en la cité de Dauid , iu !

maiſon , & fon throne ſoit paix à touſiours ques à ce qu'il cur acheué d'edifier ſa ma

par le Seigneur. fon ,& la maiſon du Seigneur,& la muraill

134 Et ainfi Banaias fils de lojadamonta & là l'entour de Ieruſalem .

approcha deluy, & le tua.Et fut enfeueli cn 2. Mais toutesfois, le peuple ſacrifioit «

fa maiſon au deſert.: hauts lieux. Car il n'yi auoit point iuſque

135 Et le Roy conſtitua Banajas fils de Toia là ce jour là , de temple cdisé au Nom d

da fuir l'armée en ſon lieu,& mift Sadoc pre-l Seigneur. itob

mourut.

10 .



que i'auoist

Et Salamon ayma le Seigneur cheminant au Roy, & ſe preſenterent deuant luy,

's commandemens de Dauid ſon pere , ex 17 Deſquelles I'vne dift:Mon Seigneur ic te

:epté qu'il facrifioit és hauts lieux , & y allu prie ,moy & ceſte femme habitions en vnd

noit du thymiama. maiſon : & i'ay enfanté aupres d'elle en la

t. Il s'en alla donc en Gabaon, pour illec fa chambre.

rifier : Car ceſtuy cftoit le plus grand des 18 Er le troiſieme iour apres que i'eu co

saults lieux. Millé hofties pour holocauſte fanté,icelle auſſi en fanta.Er eftiôs enſemble,

offrir Salomon ſur ceſt autel en Gabaon. & n'y auoit autre auec nous en la maiſon

: * Er le Seigneur s'apparut à Salomon de quenous deux.

nuict par ſonge,diſant : Demande ce que tu 19 Or l'enfant de ceſte femme- cy eftmort

veux,a fin que je le te donne: de nuict.Caren dormant,elle l'a cſtoufé:

5. EtSalomon diſt: Tu as fai&t auec ton fer 20 Et fe leuant en lanui & profondeja prins

aiteur Dauid mon pere grandemiſericorde, mon fils du coſté de moy ta fèruante , en

ainſi commeil a cheminé en ta preſence en fdormant,& l'a misen fon ſein :mais a mis le !

verité , & en iuſtice', & en cour droict auec lien quieſtoicmort,en mon ſein ..

oy..Tu luy as gardé ta grande mifericorde, 21 Et quand je fus leuce au marin pour al

Belay asdonne vn fils qui eſt aſſis ſur ſon llaitermon fils,il a eſté trouvémort. Et en le

:hrone,comne il appert aujourd'huy. regardantdiligemment au crer iour , ie co

7 EtmaintenantSeigneur Dicu tu as fai& gou que ce n'eſtoit pas le mien

tegner ton ſeruiteur pour Dauid mon pere: engendré.

Mais ie füïs vn petit enfant,& ignorantmo 22 ° Et l'autre femmereſpondit : Il n'eſt pas

iffuë, & mon entree: ainſi que tu dís, mais con fils eftmort, & le

8 Ec con feruiteur eſt au milieu du peuple \mien vic Air contraire icelle diſoit:Tu'mérs,

que tu as eleu , d'on peuple infiny , lequel Icar mon fils eſt en vïe, & ton fils eft mort;&

ne ſe peut nombrer,ne eſtimer pourlamulti en tellemaniere cſtriuoyent d'euant le Roy.

tude. 123 Lors dit le Roy: Ceffe cy dit,Mon fils eſt

ſ Tu donneras donc à ton fèruïteur vn en vie , & ton fils eſt mort : Et l'autre re

caur docile, à fin qu'il puiffe iuger ton peu fpond :Non:mais ton fils eſtmort,& le mien

ple , & difcerner entre fc bïen & le mal.Car left en vie.

qui pourroit inger ce peuple cy , qui eft ton 4. Parquoy le Roy diſt:Apportez moy yne

peuple en fi grand nombre? elpce. Ec quand ils eurent apporté l'eſpec

10. La parole donc pleutdeuantle Seigneur deuant le Roy ,il diſt:

queSalomon auoit demandé celle chole.. 25 Partillez l'enfant viuant en deux par

1. Er le: Seigneur diſt à Salomon : Pour ce ties , & en donnez la moitié à l'vne , & la

queen as requis.ceſte parole , & n'as pas de moitié à l'autre .

mandé longueur de fours pour toy ne des 26 Mais la femme de laquelle le fils eſtoit

richeſſes;ne les vies de ces ennemis, mais as vif,diſt au Roy(car vragement ſes entrailles

demandéſapience pour toy ,pour diſcerner furent elmeués ſur ſon fils ) Seigneur ie te

le jugement: prie dônez luy l'enfant vif & ne le vueillez

12 Voiey , iet'ay faict ſelon les paroles: & tuer.Au contraire l'autrc difoit:Qu'il ne föit

t'ay donné vn coeur fäge & entendu,cellemét ny à moyby à toy,mais qu'il ſoit party.

que deuant toy perſonne n'a até feinblable -3 Le Roy reſpondit,& dift:Donnez à ceſte

à coy,& ne s'en leuera aucun apres toy . l'enfant vif,& qu'ilne ſoit point tué:car cel

13 *Mais-auſli ic r'ay donné les choſes que
fic eft fåmere.

tu¥n'as point demandees : à ſçauoir richelles 28 Erainſi tousceux d'Iſraelouïrent le juc

& gloire , tellement que perſonne n'a efte gement quc.le. Roy auoit donné,& craigni

ſemblable à toy crr cousles rois des jours rent le Roy voyant que la ſapience de Dieu

paffez. leftoit en luy pourfaire.iugement.

14 Et fi cu chemines comes vayes;& que cu
CH A P .. III I.

gardesmes commandemens, & mes ſtatuts, 2 Princes, 4. o prenofts de Salomon.22. vian .

ainſi que ton perc a cheminé', ic feray: tes de ex. defpenfe de sa maiſon. 24. l'aixes

iours longs. tranquillité deſon regne.. 26. Ses chevaux en

is Salomon donc s'cfucilla , & entendit estal.lės, 30... Sa fapience: 32. Nombre de ſesli

guel eſtoit le fonge.Et quand'il fücvenu en paraboles o vers.

Peruſalem ,il ſe tine dayant l'arche de l'allian Tlc Koy:Salomón regnoit ſur

fce du Seigneur , & offrit folocauftes , & fit tout Iſrael:

oblations pacifiques , & vn -grand banqueta f'2 Et ceux cy'eftoyent les Prin

tous ſes feruiteursi. ces qu'il auoit : Azarias fils dels

16 Lors.vindien deux femmes paillardes badoc,freſtre,

3. Elihoreph,

2
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Chap. IIII. III. DES RO Y S. Salomon . 301

13 Elihoreph, & Ahia fils de Sila greffier: 10 cerfs,des cheures, & des buffes, & des graifes

ſaphat fils d'Ahilud commis ſur les segi volailles.

ſtres: 24 Car iltenoit toute la tonerce qui eſtoit

4 Banaias fois de loiada (ur l'armce : mais outre le Alcaue,commedepuis Thaphſa iul

Sadoc & Abiachar eftngent les preſtres. ques àGazan,& cousles rois de ces concrecs

Is Azarias fils de Nathan , fur ceux qui aſ la:& auoit paix de coute part à l'entour.

ſtoyentau Roy:Zabud fils deNathan , pre 25 Ec habitoit Iuda & Iſrael ſans quelque

ſtre,amydu Roy:
crainte yn chacun ſous la vigne, & fous ſon

6 Et Ahifar auoit la charge de la maiſon : figuier,depuis Dan iuſques à Ber-labec,tous

Et Adoniram fils d'Abdalur les triburs . les iours de Salomon .

7 Et auoit Salomon douze preuoſts ſur tout 26 Et * auoir Salomon quarante milleman 2.Chr. 9

Iſrael , qui bailloyent les viures annuels au gcoires de cheuaux de harnais,& douze mnil
25.

Roy, & à lamaiſon. Car par chacunmois en le pourles chevaucheurs.

l'an yn chacun d'eux fourniſfoit les choſes 27 Etles prcuoſts ſuſdiets les nourriſſoient:

neceſſaires. maisauſli fornifloient en grande diligence

8 Et s'enſuiuent leurs noms:Ben -Hur en la les choſes geceſſaires pour la table du Roy

montaigne d'Ephraim :
Salomon en ſon temps.

9 Ben -Decar,en Macces, & en Salcbim , & 28 Aufli l'orge,& les fourrages des chevaux

en Beth -fames, & en Elon ,& en Bech -hanan: & des iuments eſtoyentapportez par eux au

10 Ben -hefcd en Aruboth : car à luy eſtoicSo lieu là où eſtoit leRoy ſelon ce qu'il leur ch

cho,& toute la terre d'Epher:
ſtoit ordonné.

11 Ben -Abinadab , auquel eſtoit toute Ne 29 * Aufli Dicu donna fapience à Salomon, Eccl.47.

phach -Dor: auoit Tapheth la fille de Salo & fort grande prudence, & largeur de cour 16 .

mon pour femme:
come le ſablon quieſt en la ciue de lamer.

12 Bana fils d'Ahilud gouuernoit Thanach , 30 Et la ſapićcedo Salomó precedoit la fa

& Mageddo, & toute Beth -San , laquelle eft piéce de tous ceux d'Orient,& des Egyptiés,

aupresde Sarchana,ſousIezrael,depuisBech & cſtoit plus ſage quetousles hommes:

ran , iuſques Abel-mchula,à l'endroit de lec 31 Plus ſage que Ethan Ezrahite, & qucHc

man,& que Chalcol,& que Dorda fils de Ma

13 Ben -gaber en Ramoth -Galaad , auoit hol : Er eſtoit renommé entre tous les gen

Auoch - ia ir fils de Manaffes en Galaad. Ce tils à l'entour.

Ituy eſtoitſur toute la contrec d'Argob , la * Auſli Salorion parla trois mille para- Eccl.47.

quelle eſt en Baſan , de ſoixante citez gran boles, & furent ſes carmes cinq mille.

des & murees,leſquelles auoyent les ſerrures 33 Et il a diſputé des bois depuis le cedre

d'airain :
qui eſt au Liban ,iuſques à l'yflope, laquelle

14 Ahinadad fils d'Addo,eſtoit preuoft en fort hors de la paroy:& a diſputé des beſtes

Manaim ;
& des oyſeaux,& des reptiles,& des poiſſons.

15 Achimaas en Nephthali:maisauſſi ceſtuy 134 Et venoyentde tous peuples pour ouïr

auoit Baſemach fille de Salomon àmariage: la ſapience de Salomon , & de par tous les

116 Baana fils de Hul,cn Aſer,& en Baloch : rois de la terre quiouyrent ſa fapience.

17 loſaphat fils de Pharuc,en Iffachar:

18 Semeifils d'Ela ,en Ben - iamin : CH A P. V.

19 Gaber fils d'Vri,en la terre de Galaad, &

en la terre de SchonRoy des Amorrhcens,& 1 Hiram gratifie à Salomon ,3. qui luy deman

d'Og Roy de Balan,ſur toutes les choſes qui debois pour l'edification du Temple: 7. ce qu'il

eftoyent en ceſte terre . baille volontiers. 12. Leur alliance.13. Nom

20 Iuda & Iſrael eftoyent innumerables & bredes ouvrierspour l'æuure du Temple.

ep multitude comme le ſablon de la mer, yfli Hiram Roy de Tyr enuoya

beuuans & mangcans,& s'efiouyffans.
ſes ſeruiteurs à Salomon . Cari!

* Et Salomon cftoit en la dominació ayat ouït dire qu'ils l'auoyent oina

tous les royaumes auec ſoy: depuis le fleuue Roy ſur Iſraelau lieu de ſon pe

de la terre des Philifthiins, iuſques au terme PC , pour ce que Hiram auoit eſté l'amy de

d'Egypte:de ceux qui luy offroient dons , &
Dauid en tout temps.

qui le feruoyenttous les iours de la vie. 2 * Salomó aufli enuoya versHiram ,diſant: 2.Chr.

22 Et eſtoit la viande de Salomon tous les 13 Tu ſçais la volontéde Dauidmon pere:& 2.3

iours , trente Chorons de fleur de farinc, & qu'ilne pouuoit cdifier maiſon au Nom du

foixante Chorons de farine: Seigneurſon Dieu , à cauſe des
guerres qui

2; Dix gras bæufs & vingt bæufs de paſtu l'enuironnoyét, iuſquesà ce que le Seigneur

Irage, & centmoutons, ſans la venaiſon des les donnaft Tous les plantes de ſes pieds.

inaan :

32

19 .

cc!.47
21
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13.

I

14. Mais maintenant mon Dieu m'a donné

repos à l'entour, & n'y a plus de Satan,ne de

mauuais rencontre.

s Parquoy ic penſe d'edifier vn temple au

Nom de mon Seigneur Dieu , ainſi que le

Seigneur a parlé à Dauid mon pere , diſant:
Roir * Ton fils que ic mettray pour toy ſur ton

liege , ceſtuy cdifiera vne maiſon en mon

'l r.17. Nom .

6 Commande donc que tes ſeruiteurs me

coupent des cedres du Liban ,& quemes ſer

uiteurs foyenc auec tes ſeruiteurs,& ie tedo

neray le ſalaire de ces ſeruireurs tel que tu

demanderas. Car cu ſçais,qu'il n'y a en mon

peuple aucun homine qui [cache tailler les

bois comme les Sidoniens.

2 Quand donc Hiram eut our les paroles

de Salomon,il fut fort joyeux, & diſt : Benit

roit auiourd'huy le SeigneurDicu , lequela

donné à Dauid vn fils treſſage ſur ce peuple

Icy trefgrand.

s EtHirá enuoya à Salomo,diſant:I'ay oui

cout ce que tum'as mandé. Ic feray toute ta

volonté és bois de cedres & de fapins.

9 Mesſeruiteurs les mettrontdu Liban à la

mer : & les ordonneray ésbateaux en la mer

iuſques au lieu que tu m'auras ſignifié, & les

|feray là venir ,& tu les prendras. Ætmebaille

ras les choſes neceflaires pour donner àman

ger à ma famille .

To Et ainſi Hiram donnoit à Salomon des

bois de cedre & desboisdeſapin,ſelon tou

te la volonté.

11 Mais Salomon bailloir à Hiram , vingt

mille Chorons de froment , pour la viande

de la maiſon,& vingt Chorons d'huile tref

pure. Salomon donnoit ces choſes à Hiram

par chacun an .

12 Auffi le Seigneurdonna fapience à Salo

mon,ainſi qu'il luy auoit dît: Ety auoit paix

entre Hiram & Salomon, & eux deux firent

alliance.

13 Et le Roy Salomon eheut des ouuriers de

cout Iſrael, & eſtoit lenombre de trentemil

le hommes.

14 Etles enuoyoit au Liban dix mille par

chacun mois I'vn apres l'autre tellemét qu'ils

eftoyent deux mois en leurs maiſons l'vn a

pres l'autre. Et Adoniran auoit charge de te!

denombrement.

15 Orauoit Salomon ſeptantemille de ceux

qui portoyent les charges , & octante mille

tailleurs de pierres en la montaigne:

16 Sans les preuofts qui prelidoyent ſur tous

les ouurages , du nombre de croismille &

trois cens, leſquels commandoyét au peuple

& à ceux qui faifoyent la bcſongne.

17 Etcommanda le Roy,qu'ils prin flent des

grandes pierres & des pierresprecieuſes pour

ile fondementdu temple : & qu'ils les titlent,

quarrees.

18 Leſquelles lesmaſſonsde Salomó, & les

maſtons de Hiram tailierent. Mais les Bi

bliens preparerent les bois,& les pierres pour

cdifier la maiſon .

CHAP. V I.

Edification ,forme, 37. e paracheuement du

temple. 11. Promeſse de Dieu à Salomon ,obeif

Sant. 3. Le porché. 19. L'oratoire. 36.cla Lule .

L'aduint donc en l'an quatre cens

& octante de l'yfluë des enfans

d'Ifrael de la terre d'Egypte, en la

quatrieſme annec du regne de Salomon fur

Iſrael (au mois de Zio , ceſtuy est le ſecond

inois) qu'il commença à cdifier lamaiſon au

Seigneur.

2 Orla maiſon que leRoy Salomó edifioit

au Seigneur, auoit ſoixante coudees en lon

gueur, & vingt coudces en largeur , & trente

coudees en hauteur.

3 Et y auoit vn porché deuant le temple de

vingt coudeesde longueur, ſelon la meſure

de la largeur du temple,& auoit dix coudees

de largeur deuant la face du temple:

4 Et fir au temple des feneſtres de trauers.

Is Et edifia ſur la paroy du temple,des plan

chiers à l'entourés parois de lamaiſon,à l'en

uiron du temple, & de l'oratoire , & fic tout

autour des galeries

6 Le planchier qui eſtoit deffous,auoit cinq

coudees en largeur, & le planchier du nilicu

leftoit de largeurde ſix coudees , & le troiſie

meplanchier auoit ſept coudecs delargeur.

Et mit des poutres à l'entour de la maiſon

par dehors , à fin qu'ils ne touchaſſent aux

murailles du temple.

Iz Et quád la maiſon s'edifioit , elle fut cdi

fice de pierres planecs & parfaictes: & ne

maillet ne coignee,ne quelque inſtrumétde

fer,fur oui en la maiſon quand on l'edifioit.

18 L'huis dela moyenne gallerie,eſtoit en la

paroy de la maiſon dextre : & par la montee

à vismontoyent à la chambre du milicu , &

du milieu à la troiſieme.

9 Et il edifià la maiſon , & la conſomma.

Il couvrir auſſi la maiſon de lambris de ce

Idre :

10 Et edifia vn planchier par,
deffus

la maiſon de cinq coudees de haut, & cou

urit la maiſon debois de cedre .

11 Er futfaicte la parole du Seigneur à Sa

lomon,diſant:

12 Geltemaiſon que tu edifics, ſi tu chemi

nes en mes commandemens , & quetu faces

mes iugeniens, & que tu gardes tous mes

mandemens,cheminant en iceux : ie te con

fermeray ma parole , que i'ay parlé à Dauid

con pere .

toute

13 Et



Letemple counert,auec fox porche,

ó paruis des prestres , le

parnis du peuple.
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DECLARATION DE LA

figure precedente.

a Le paruis du dedans , lequel außi eft appelle

Le paruisdes Sacrificateurs.

16 L'autel des holocauftes de vingt condees de

long o autant de large,og diz de hauteur.Du

quel tu as plus vrage deſcriptio en Exode.27.8.

c Les chiseaux on lavoirs. 2. Chron.4.6.

d Lamer . 2. Chron. 4.6 .

le Le paruisdu peuple,ou le grand paruis,duquel

eſt parlé 2. Chron 4.9.'0g 6.6 At. 13.11. |

5. 12. eft appelé le porche de Salomon . ćepar

nis icy an Nouveau teſtament eſt ſouvent prins

pour le temple :
: comme en S. Matt . 21. 12.

Actes 3. 1. Et en ce parwis preſchoit Iefus

Cloriſt ,o delà außichanaceux quiachettoyết

e vendogent.

If yn hawdain d'airain (qui eft comme un efcha

faud quarre)de la lögueur o largeur de cing

cowdees,o de trojs cowdees dehauteur.2 . Chro.

6.13.

s La porte du coté d'Orient,laquelle eft appel

lee la porte de Sur,ou Seir. 4.Rois. 11.6.0 la

porte du fondement. 2. Chron . 23.5.
Aucun

eftiment que c'eſt celle laquelle est nommee La

belle, Actes. 3. 2. pour ce que la porte du coté

d'Orient eſtoit la plusbelle de toutes.

|b La portedu coté de midi,

'; La portedu coſté de Septentrion.

113 Er habiteray au milieu des enfans d'il

rael, & ne delaifleray pojotmon peuple IC

Iracl.

14 Salomon done cdifia voc maiſon , & la

Iparfit.

is Etedifia les parois de la maiſon par dedá:

de tableauxde cedre, depuis le pauement de

la maiſon,iuſques au fomniet des parois , &

iuſques auxplanchiers,& lcs couurit de bois

de cedre par dedans:& couurit le paué de la

maiſon,d'ais de ſapin .

16 Et edifia des tableaux de cedre vers la

partic de derriere du temple devingt cou

decs,depuis le pauement iuſquesau haut: &

fit la maiſon intericure de l'oracoire , pour

le ſainct des faincts.

17. Mais le temple eſtoit de quarance cou

decs,deuant les huis de l'oratoire:

18 Et toute lamaiſon eſtoic lambriſſee pai

dedansde cedre,ayantdesmollures , & des

ioinctures artificieuſement fai &tes,& des en

tretaillures eminentes.Touteschoſes eſtoyét

couuertes d'ais de cedres, & n'y auoit pierre

la paroy que lon peuſt veoir.

19 Eiauoit faict vn oratoire au milieu de

la maiſon en la partic interieure, pour illcc

inetere l'arche de l'alliance du Seigneur.

20 Orl'oratoire auoit vingt coudees de lon

gucur, & vingt coudees de largeur , & vingt

coudees dehauteur:& le couurit & veſtir d'or

creſpur.Mais auſſi il coyurit l'autel de cedre.

21 Il couurit aufli la maiſon deuanc l'ora

toire d'or treſpur,& attacha des lames auec

deux cloux d'or.

22 Et il n'y auoit aucune choſe au temple,

qui ne fuſt couuerte d'or. Meſmes audiil

couurit d'or tout l'autel de l'oratoire.

23 Er fit en l'oratoire deux Cherubinsde

bois d'oliuier,de dix coudeesde haut.

24. L'unedes ailes du Cherub eſtoit de cing

coudges , & l'autre aile du Cherub eſtoit de

cinq coudees: c'eſt à dire qu'ils auoyent dix

coudees , depuis le bout d'vne aile iuſques

au bout de l'autre aile.

25 Auſſi le ſecond Cherub eſtoit dedix cou

decs depareille meſure.

26 Etvnemeſme@uure eſtoit és deux Che

cubins, c'eſt à dire l'vn des Cherubins auoit

la hauteur de dix coudees, & ſemblablement

le ſecond Cherub.

27 Et mift les Cherubins au milieu du tem

ple interieur. Et les Cherubins eſtendoyent

leurs ailes , & l'vne des ailes touchoir la pa

roy , & l'aile du ſecond Cherub touchoit

l'autre paroy , & les autres ailes couchoyent

l'vne l'autre au milieu du temple.

28 Er couurit aulli les Cherubins d'or.

29 Er il entrerailla toutes le parois du tem

ple à l'entour de diuerſes formes , & entre

caillures.



ble ouurage.

raon que

taillures. Et fit en icelles des Cherubins &

des palmes,& des painctures diuerſes, com

me efleuees dela paroy, & fortants dehors,

130 Pareillement couurit d'or le pauéde la

maiſon dedans & dehors.

3r Et à l'entree de l'oratoire il fit des petis

huis de bois d'olivier:& des poſteaux à cinq

coings,& deuxhuis de boisd'oliuier.

132 Er entailla en iceux la paincture des Che

rubins, & des eſpeces des palmes, & desAeu

rons fort cheuez: & les couuritd'or: & il cou

urit tant les Cherubins , que les palmes , &

toutes lesautres choſes,d'or.

33 Et fit à l'entree du temple des poſteaux

de bois d'oliuier quarrez,& deux huis de

bois de ſapin ,l'vn contre l'autre.

134 Er chacun buis eſtoit double , & tenant

I'vn à l'autre s'ouuroyt.

135 Ecy entailla des Cherubins, & des pal

mes,& des fleuronshaut elleucz: & conuroit

toutes choſes de lames d'or par ouurage

quarré à l'eſquarre.

36 Apres il edifia le paruis interieur par

crois rengees de pierres poliës, & d'vne ren

gee de bois de cedre.

CHAP. VII.

1 Edification desmaiſons de Salomon ,erdela

fille de Pharao. 14. Ouurage de Hiram . is .

les colomnes, 23. la mer. 38. les cuveaux. 48.

les autres vaiſſeaux o vtenſiles du Temple.

V quatriefmean fur fondee la

maiſon du Seigneurau mois de

Zjo :& en l'an vnzieſme au mois

de Bul ( ceſtuy eſt le huictiefme

mois)la maiſon fut parfaicte de tout ſon cu

& de tous ſes y enfiles. Et l'edifia en

ſept ans.

2 Mais Salomon edifia ſa maiſon en * trei

ze ans, & l'acheua infques à efire parfaicte.

3 Puis edifia la maiſon de la foreſt du Li

ban ,de cent coudees de long, & de cinquan

te coudees de large, & de urente coudees de

haut: & quatre galeries pour ſe promener

entre les colomnes de cedre .

4. Car il auoit faict tailler les bois de cedre

pour colomnes:& couurit toute la vouſture

detableauxde cedre , laquelle eſtoit fouſte

puë de quarantecing colomnes.

Is Et auoir l'vne des rengecs,quinze colon

nes miſes l'vne contre l'autre , & à l'endroit

I'vne del'autre ſeparces I'vne arriere de l'au

tre par egal eſpace , & deflus les colomnes

des bois quarrez en toutegaus.

6 Et fit le porché des colomnesde cinquan

te coudees de long , & detrente coudées de

large:& vn autre porché deuant le plus grád

porché : & des colomnes & des chapiteaux

Lur les colomnes.

17 Et auſſi il fit le porché di Siege,auquel e

ſtoit le ſiege du iuge,& le couurit debois de

cedre depuis le paué iuſques au ſommet , &

la petite maiſon,en laquelle il s'aflcoit pour

iuger, eſtoitau milieu du porchéde ſembla

8 Auſli il fit vnemaiſon à la fille de Pha

* Salomon auoit prins pour fem- Sus3.1.

me),de tel ouurage ,comme auſſi iceluy

porché.

19 Toutes choſes eſtoyentdepierres precieu

ſes , leſquelleseſtoyent ſciees ſelon quelque

Jelquarre & meſure , tantdedanscomme de

hors,depuis le fondement, iuſques au haut

des parois , & par dedans iuſques au plus

grand paruis.

10 Mais les fondemens eflogent de pierres

precieuſes , de pierres grandes de dix ou de

huit coudees:

u Et les pierres precieuſespar deffus eſtoyét

caillees d'vnemeſmemeſure,& pareillement

de cedre.

12 Et le plus grand paruis rond,eſtoit de trois

tengees de pierres taillees , & d'vne

de cedre planis : & ainſi eſtoit au paruis de la

maiſon du Seigneur,& au porché de lamai

fon.

13 Et le Roy Salomon enuoya, & printHi

ram de Tyr ouurier d'airain , & plein de ſa

pience, & d'intelligence,& de doctrine pour

faire cout ouurage d'airain :

14 Lcquel eſtoit fils d'vne femmevefue de

la ligne de Neph-thali , & fon pere eſtoit

Tyrien.Lequelquand il fut venu au Roy Sa

lamon,fit tout ſón ouurage.

15 Etfondit deux colomnes d'airain , l'vne

des colomnes de dixhuit coudees de haut,&

vne ligne de douze coudees enuironnoit

l'vne & l'autre des colomnes.

16 Il fit auſſi deux chapiteaux defonte d'ai

rain ,pour mettre ſurles teſtes descolomnes:

I'vn des chapiteaux de cinq coudees de

haut, & l'autre chapiteau de cinq coudees de

haut : & commc en maniere de rets , & del

chaines entrelaflces l'vnc dedans l'autre par

onurage merueilleur.

17. Chacun des chapitcaux des colomnes

eſtoit de fonte : Sept rengees de petis rets

estoyent en l'vn des chapiteaux,& fepe treillis

en l'autre chapitean .

18 Et parfit les colomnes , & les deux ren

gees à l'entourdes treillis , pour couurir les

chapiteaux qui eſtoyent ſurle ſomme des

Ipommesde grenade.En la melme forte aufli

fit il au ſecond chapiteau .

19 Aufli les chapiteaux qui eſtoyent ſur les

teltes des colomnes,eftoyent forgez comme

par ouurage de lils , au porché de quatre

coudecs.

20 Etderechef d'autres chapiteaux au ſom

met des

ure ,

"ous 9 .
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met des colomnes par deflus,ſelon la meſu 134 Caraufli ces quatre petites eſpaules par

re de la colomne contre les treillis.Ecy auoit vn chacun coing d'vn loubaſſement, eftogent

deux cens rengees de pommes de grenade à de fonte,conioinctesaumeſmeſoubaſſemét.

l'entour du ſecond chapiteau. 35 Mais au haut du ſoubaflement eſtoit au

21 Er dreſla lesdeux colomncsau porchédu cune rotondité d'vnecoudee & demie ,faicte

téple.Et quand il eutaſſis la colomne dextre , ti artificiellemét,que le lauoir pouuoiteſtre

il l'appella Iachin. Semblablement il dreta inisdefus,ayantles entailleures & graueu

la ſeconde colomne,& l'appella Boos. res diuerſes de ſoy-meſme.

22 E miſt ſur les reſtes des colo'mnes l'ou 1:6 Il graua auſtí és tableaux qui eſtoyent

urage en manierede l'ils. Et l'auure des co d'alrain ,& aux coings, des Cherubins,& des

lomnes fur achcué. lions , & des palmes, comme en fimilitude

23 Il fit aufli vnemer de fonte , de dix cou d'un hommedebour, tellement qu'il ſem

dees d'vn bord à l'autre , ronde à l'enuiron. bloit qu'ils n'eftoyent point grauez ,mais

Sa haceur eſtoit de cinq coudecs, & vn cor qu'ils fuſſent attachez à l'entour.

deau de tréte coudees la ceignoit à l'entour. 37 En ceſte maniere il fit dix ſoubaſſemens,

24 Et ſous le bord yneentaillure de dix cou d'vnemeline fonte, & meſure, & de ſembla

decsl'enuironnoit allant autourde la mer: ble entaillure.

deux rengees d'entaillures canelees eftoyent 38 Il fit auſſi dix lauoirs d'airain .Vn lauoir

de fonte, & eſtoyent poſees ſurdouze boeufs. contenoit quarante bars , & eftoitde quatre

125 Deſquels les trois regardoyét vers Aqui coudces.Ilmiſt auflifur vn chacun foubafie

llon , & trois vers Occident, & trois versMi mēr yn lauoir, c'eſt à dire ,dix ſoubaſſemens.

di, & trois vers Orient : Er la mer eſtoit ſur 9 Et conſtitua dix ſoubaſiemens cinq à la

iceux par deſus: deſquels toutesles parties dextre partie du temple,& cinq à la feneſtre.

de derriere eftoyent cachees par dedans. Mais il mit la mer à la dextre partie du tem

26 Er l'eſpefleurdu cuuier eſtoitde crois vn ple,contre Orient,vers Midy.

ces , & ſon bord commele bord d'vn calice, 40 Hiram fit auſſi des chauderons, & des

& la fueille du lils eſpani. Elle contenoit fouyeres & des baſſins : & acheua toutl'au

deux mille bats,& trois mille meſures. ure du Roy Salomon au téple du Seigneur.

27 Il fit auſſi dix ſoubaſiemcns d'airain de +1 Deux colónes,& deux cordcaux des cha

quatre coudees de long chacun ſoubafle piteaux ſur les teſtesdes colomnes , & deux

ment , & dequatre coudees de large , & de treillis,pour couurir les deux cordcaux, qui

crois coudees de haut. eſtoyent ſur les reſtes des colomnes.

28 Ec celt æuure des ſoubaſſemens , eſtoit 42 Et quatre cens pommes de grenade en

entretaillé.Ec y auoit des graucures entre les deux treillis. Deux rengees depommes de

ioinctures. grenade en chacun treillis pour couurir les

29 Et entre les petites couronnes & encla cordeaux des chapiteaux , qui cſtoyent ſur

ueures eſtoyentdes lions,& des bæufs, & des es teſtes des colomnes.

Cherubios: & aux iointures ſemblablement +3 Etdix ſoubaflemens,& dix lauoirs ſur les

par deffus : & deffous les lions & les beufs, Coubaſſemens,

commedes bendes d'airain pendantes. +4. Etvne mer & douze bæufs ſous la mer.

30 Et par chacun ſoubaflemét quatre rouës, + Erdes chauderons, & des fouyres,& des

& les aiſſeaux d'airain .Et par ies quatre par. ballins. Tousles vaiſſeaux queHíram fit au

cies comme petites eſpaules de fonte lous Roy Salomon en la maiſon du Seigneur,

le cuuier regardans l'vnecontre l'autre. leftoyent d'airajn de couleur d'or.

bı Aufli la gueule du l'auoir eſtoit pardedās 46 Le Roy les fondit en la concrec cham

au ſommet de la teſte , & ce qui apparoiſt peſtre du lordain , en terre argilleuſe, entre

par dehors,eftoit d'une coudec tout rond, & Sochoth & Sarthan .

auoit pareillement vne coudee & demie . 47. Et miſt Salonion tous les vaiſſeaux en

32 Er és coings des colomnes y auoit diuer fla maiſon du Seigneur.Et pourla trop gran

ſes entretaillures:& les milieux entre les col de multitude le poidsde l'airain eſtoit ſans

lomnes, eſtoyent quarrez & non point ronds. nombre .

Aufli les quatre rouës qui eſtoyent par les 48 Et parfit Salomon tous les vaiſſeaux en

quatre coings du ſoubaflement , tenoyent la maiſon du Seigneur: l'autel d'or, & la ta

enſemble ſous le ſoubaſſement.Vne rouë a ble d'or, ſur laquelle feroyentmis les pains

uoit vne coudee & demie de hauteur. de propofition:

33 Etles rouës eftoyenttelles commefont 49 Et les chandeliers d'or,cing å la dextre,

celles qu'on a accouſtuméde faire au cha & cinq à la feneſtre contre roratoire de pur

riot, & leurs aifleaux, & les rais, & les gan or, & commefleurs de lis , & par deſſus des

tes, & lesmoyeux, tout eſtoit de fonte. "lampes d'or, & des fourchettes d'or.'

V
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Etdes cruches,& des petites tenailles, & Isi Et parfit tout l'ouurage que Salomon

phioles,& desmorciers,& des encenſoirs faiſoit en la maiſon du ſeigneur,* & appor- 2. Clorons.

reſpur or.Er les gons des huis de la mai ca dedans ce que Dauid auoit fan- s.l.

interieure du ſainct des ſaincts , & des ctifié l'argent, & l'or,& les vaiſſeaux : & les

s de la maiſon du temple , eſtoyent d'or. Imiſt és threſorsde la maiſon du Seigneur .

:ux Figures de lamaiſon qui eſtoit au bois de Liban ,autrement di&te la

naiſon des Colomnes, ou la maiſon Royale des champs.La premiere Figure de lamaiſon

lu bois de Liban,en laquelle figure ayant oſté lemur,nous t'auonsmis en apparence les

oixante colomnes de Cedre de l'eſtage bas,& les quarantecinqdel'eſtage haut.

ab La longueur de

cét condees, a c La

largeur de cinquan

te cowdees. de La

b.suteur , de trente

condees. f ghi.Qua

tre pourmenoirs, ou

quatre rengees del

colomines de cedre ,

en la partiebaffe de
K

la maiſon,eftans en

nombreſoixante.

klm Trois rengees

de colomnes en l'e

Te d'enhaut,de quarantecinq en nombre. n Le porche des colomnes,ou le porche de la maiſon des

imnes, ou bien le lieu vuide, ou entree devant la maiſon du bois de Liban , ayant cinquante condees

long,e trente delarge. Ce porclse ſituédevant of conioinct à la maiſon des colomnes auoit vn plan.

r,ou estage faict pour ſe pourmener,& n'estoit obſervé le nombre des colomnes,combien que nous en

insmis fix en chacune figure : ce qu'auous faict,à fin quetu entendes qu'iceluy auoit außi fon non

certain de colomnes,toutesfois à nous incertain par ce que l'eſcriturene nous dit lenombre.

- ſeconde figurede la maiſon du Liban,en laquelle nousdemonſtronsla

paroy dela maiſon Royale, & trois autres rengeesde fencſtres de l'eſtaged'enhaut. Car il

y auoit aux deux coſtés de l'eſtage d'enhaut pluſieurs régees de feneſtresdiuiſces partrois.

EPIL O G V E

銜,圖圖圖圖圖圖圖圖圖圖 圖
ſurles figures pre

cedentes.

Salomon ayant edi

féle temple , il edifia

la maiſon Ruyale as

demeurer au těps dica

félagwelle anoit deux

eſtages :celuy d'embas

auoit ſoixante colănes

de cedre ; par ce qu'il

pertoit plus grăd far .

deau que celuy d'en

vt , lequel n'auoit ſeulement quequarante cinq colomnes.L'estage d'enhaut auoit tantgrand nom

de fenestres,pour recevoir les vents de tous coſtez pius aiſément. Ce bois de Liban,où fui edifice ceste

iſon Royale champestre , eſtoit aupresde Ieruſalem . Etfut ainſi appellé, par ce qu'il eſtoit egal en

iſance, beauté : « abondance de cedre, à celuy qui eft le vray Liban en Syrie. Nous n'avons point

istant le total edifice de la maiſon Royale du boisde Liban ,mais ſerlement les parties teſquelles

oyent plus difficiles à cognoiſtre.

Leporche du ſiege ou ingement, anquel Salomon iugeoit le peuple o donnoit ſentence , eſtoit de la

ison Royale dela ville ,non pas de celledes champs. Car ce feroit cloſe bien lourde dedire queSaio .

niavoit vn ſiegeaux champs pour iuger or non en la ville. Or nousn'avonspoint pourtrait ce por

so la maiſon dela fille de Pharao femmede Salomon , parce que l'eſcriture ne fait point mention

leur meſure,ne de la forme.

L'rne,

U
W

,

bois de Liban pour il
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L'une des Colomnes D'airain eſtant 1. L'arche apportee an Temple.g. Ce qui eſtoit

à l'entree du Tabernacle. en icelle. 10. Lanuee emplit le Temple. 13. 23.

Priere de Salomon pour ceux qui prieront au

Temple, 40. 60. e pour la manifeſtation du

nom de Dieu . 62. oblations Sacrifices fo

lemnelsà la dedicace du Temple.
BC

Ors furentaffemblez tous les plus

anciens d'Iſrael , auec les Princes

des lignces, & les ducz des famil

les des enfans d'Iſraelvers le Roy Salomon

en Ieruſalem ,pour apporter l'arche de l'al

liancedu Seigneur,de la cité de Dauid , c'eſt

à dire,de Sion .

2 Et tout Ifrael s'aſſembla vers le roy Salo

mon,au mois deEthanim ,au jour folennel:

ceſtuy eſt le feptieſmemois.

3 Et vindrent tous les anciens d'Iſrael, &

Deſcription de la mer, c'eſt à dire, les preſtres prindrent l'arche:

du vaiſſeau contenant une
4 Et porterentl'archedu Seigneur, & le ta

bernacle de l'alliance , & tous les vaiflcaux

trefgrandemultitu
du ſanctuaire, qui eſtoyent au tabernacle : &

de d'eau .
les portoyent lespreſtres & les Leuites.

s. Mais le roy Salomon,& toute la multitu

de d'Ifrael, laquelle s'eſtoit aſemblee vers

luy ,marchoir auec luy deuant l'arche, & im

moloyent des brebis, & des boufs, ſans cſti

marion & nombre.

5 Et les preſtres porterét l'arche de l'allian

ce du Seigneur en ſon licu , en l'oratoire du

temple ,au ſainet des ſainctz , fous les ailes

des Cherubins.

7 Car aufli les Cherubins eſtendoyent les

ailes ſur le lieu de l'arche, & couuroyent l'ar

che,& lesbarrespar deſſus.

8 Et là où les barres ſe boutoyent hors , &

que les boutz d'icelle apparoiſloient dehors

le fanctuaire deuát l'oratoire, on ne les veoit

plus pardehors. Leſquels aufli ont eſté illec

fiuſques à preſent .

La forme de l'une des dix Cuues
Mais en l'arche n'y avoit rien antre choſe

ou Conches. linon lesdeux tablesdepierre, queMoyſe y

auoit mis en Horeb , quand le Seigneur fit

alliance avec les enfans d'Iſrael , quand ils

(ortoient dela terre d'Egypte .

10 Et aduint quequád les preſtres furent yf

fus du ſanctuaire, vne pecite nuee remplit la

maiſon du Seigneus:

11 Etles preſtres ne ſe pouuoient tenir là ,nyl

adminiſtrer à cauſe de la nuee:Car la gloire

du Seigneurauoit rempli la maiſon du Sei

gncur.

Adoncdift Salomon:Le Seigneur a dît 2.Chr.6.

qu'il habiteroic en la nuce .

iz lay donc edifié yne maiſon poureſtre

con habitable ; & ton wesferme liege eter

nellement.

14 Erle Roy tourna ſa face , & benit toute

H
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II.

cy:

Egliſe d'Iſrael.Car toute l'Egliſe d'Iſrael e

toit debout.

s Et Salomon diſt: Benit ſoit le Seigneur

Dieu d'Ifracl,lequel a parlé par ſa bouche à

Dauidmon pere, & l'a parfaiết en ſes mains,

liſant:

6 Depuis le iour que i'ay tiré mon peuple

l'Ifraelhors d'Egypte,ie n'ay point elleu de

ité entre toutes les lignces d'Iſracl,pour c

lifier vne maiſon,& que mon nom fuft illec:

nais ay elleu Dauid ,à fin qu'il fuſt ſurmon

peuple d'Iſrael.

17 Et voulur Dauid mon pere edifier vne

naiſon,au nom du SeigneurDieu d'Ifrael:

8 Etle Seigneur dit à mon pere : Quant à

ce que tu as penſé en con cæur d'edifier vnc

maiſon à mon nom ,cu as bien faict en pen

ant telle choſc.

9 Et toutesfois tu ne m'edifieras point de

naiſon,mais ton filsqui ſortira de tes reins,

celuy là edifiera vne maiſon àmon nom .

20 LeSeigneura confermé la parole qu'il a

dict.Erme ſuis cenu au lieu deDauid mon

pere, & meſuis aſſis ſurle throne d'Iſrael,

ainſi que le Seigneur a parlé,& ay edifié vne

maiſon au nom du Seigneur Dieu d'Ifrael.

21 Etay là ordonné le lieu de l'arche,en la

quelle eſtl'alliance du Seigneur qu'il fit auec

noz peres,quand ils ſortirent hors de la ter

re d'Egypte.

22 Et Salomon ſe tine deuant l'auteldu Sei

gneur,en la preſence de la congregació d'if

racl, & eſtendit ſes mainsau ciel, & dift:

23 * O Seigneur Dieu d'Iſrael,il n'y a point

de Dieu ſemblable à toy là lus au ciel, n'icy

en bas ſur la terrc:qui gardes l'alliance, & la

miſericorde à ces ſeruiteurs , quicheminent

deuanttoy de tout leur cæur:

24 Qui as gardé à ton feruiteur Dauidmon

pere , ce que tu luy as dict. Tu l'as dict de

bouche, & l'asaccomply parquures , com

mele teſmoigne ceſte iournee.

25 Maintenant donc Seigneur Dieu d'Iſrael,

garde à con ſeruiteur Dauid mon pere , les

choſes que tu luy as parlé diſant: * il ne ſera

iſté hommede toy eſtantaſſis ſur le throne

d'Ifrael deuant moy: tellement toutesfois

que tes fils gardent leur voye , à fin qu'iceux

cheminent deuantmoy, ainſi

miné en mapreſence.

26 Etmaintenant Seigneur Dieu d'Iſrael,

que tes paroles foyent conformees , leſquel.

les cu as parlé à ton ſeruiteur Dauid mon

pere.

27 Doibt on donc eſtimer,que Dieu vraie

menthabite ſur la terreCar li le ciel , & les

cieux des cieux ne te peuuent comprendre,

combien moins ceſte maiſon
que ie t'ay e

difiee?

28 Mais regarde à l'oraiſon de con ferui-,

seur, & à ſes requeſtes mon Seigneur Dieu .

Eſcoute l'hymne & l'oraiſon , que con ſerui

teurprie deuant toy auiourd'huy:

29 A fin quetesyeuxſoientouuerts ſur ceſte

maiſon nuict & iour : ſur la maiſon de la

quelle tu as diet : * Mon nom ſera là , à fin Deu.iz.

que tu cxauces l'oraiſon que con ſeruiteur te

faict en ce lieu

30 A fin que tu exauces la deprecation de

con ſeruiteur,& deton peuple Iſrael, detout

ce qu'ils auront prié en ce lieu cy :& tu les e

xauceras au lieu de ton habitation au ciel:

& quand tu les aurasexaucez , tu luy ſeras

propice.

131 Si l'hommea peché contre ſon prochain,

& qu'il ait quelque iurement,par lequel ice

luy ſe ſoit obligé,& qu'il vienne pour le iu

rementdeuant ton autel en ta maiſon:

32 Tu l'exauceras au ciel, & feras , & iuge

ras tes ſeruiteurs,en condénant lemefchant,

& luy rendantſa voie ſur la teſte, & iuſtifiát

le iulte, & luy rendant ſelon ſa iuſtice.

33 Siton peuple d'Iſrael fuyt ſes ennemis,

(car ilpechera contre toy) & qu'en faiſantpe

nicence , & confeflant à con nom , ils vien

nent, & adorent,& qu'ils te fupplient en ceſte

maiſon:

134 Exauce au ciel, & pardonne le peché de

ton peuple Iſrael,& les rameneras en la terre

que tu as donnée à leurs peres.

35 Si le ciel eſt fermé , & qu'il n'ait point

pleu , à cauſe de leurs pechez, & qu'en priant

en ce licu cy , ils facent penitence vers ton

nom :& qu'ils ſe ſoient retournez de leurs pe

chez ,à cauſe de leur affliction :

36 Exauce les au ciel,& pardonne les pechez

de tes ſeruiteurs, & de con peuple Iſrael: &

leur monſtre la bonne voye , par laquelle ils

puiflent cheminer : & donnela pluye ſur la

terre,que tu as donnée à ton peuple en por

lieflion .

37 si la famine s'eſt leuce en la terre,ou la

peſtilence, ou l'air corrópu, ou la ſecherefie,

ou la ſauterelle,ou la rouillure:& queſon en

nemyl'affige , afliegeant ſes portes , toute

playe, touteinfirmité , toute malediction, &

mauuais ſouhait quiſera aduenu à touthom

me de ton peuple Iſrael:

38 Siaucun cognoiſt la playe de ſon cæur,

& qu'il ait eſtedu ſes mains en ceſtemaiſon:

39 Tu l'exauceras au ciel au lieu deton ha

bitatio ,& luy ſerasderechefpropice,& feras

que tu donneras à vn chacun ſelon toutes ſes

voyes , ainſi que tu auras veu ſon cour : car

coy ſeulcognois le cæur de tous les fils des

hommes:

+0Afin qu'ilz te craignent, tousles jours

qu'ilz viurontſur la face de la terre , que tu

as donnec

que tu as che.
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jas donner à peres.

41 D'auantage auſſi l'eſtranger lequel n'eſt

pas
de con peuple Iſrael, quand il ſera venu

de loingtain pais pour ton Nom :

42 (Car con grand Nom ; & tamain forte &

ton bras eſtendu ſera par tout ouy) quand

doc il ſera venu, & qu'il priera en ce lieu cy:

43 Tu l'exauceras au ciel au firmament de

con habitacle, & feras toutes les choſes pour

leſquelles l'eſtráger t'aura inuoqué,à fin que

tous les peuples de la terre apprennent à

craindre ton Nom , ainfi que ton peuple Il

rael:& qu'ils teſmoignent que ton Nom eft

reclaméſur ceſte maiſon , que i'ay edifice:

44 Si con peuple eſt ſorci à la bataille con

tre ſes ennemis , par la voye en quelconque

lieu que tu les enuoyeras,ils te prieront vers

la voye de la cité que tu aseſcuë, & vers la

maiſon que i'ay edifice à ton Nom :

45 Et qu exauceras au ciel leurs oraiſons, &

leurs prieres,& ferasleur iugement.

2.Cloron . 46 Que s'ils ont peché à toy ( *car il n'eſt

6.36. homme qui ne peche ) & que par courroux

Eccle.7 . tu les ayes baillé à leurs ennemis , & qu'ils

ſoyentienez priſonniers en la terre des en

nemis,pres ou loing:

47 Et qu'ils facent penitence en leur cour

au lieu de captiuité ; & que iceux retournez

te fupplient en leur captiuité , diſant : Nous

auons peché, nous auons faict iniuſtement,

& auons fait infidelement:

48 Et qu'iceux ſe foyent recournés à toy del

tour leurcour , & de toute leur ame en la

terre de leurs ennemis, à laquelle ils ſeront

menez priſonniers: & qu'ils t'ayent prié vers

la voyede leurterre ,que tu as dónec à leurs

peres, & de la cité que tu as efeuë,& du tem

ple que i'ay edifié en ton Nom :

49 Tu exauceras, au ciel , au firmamentde

ton fiege leurs oraiſons , & leurs prieres , &

feras leuriugement:

Iso Et ſeraspropice à ton peuple qui a pe.

ché contre toy , & à toutes leurs iniquitez ,

par leſquelles ils ont eſté preuaricateurs con

tre toy:& leur donneras miſericordedeuant

ceux qui les auronttenu priſonniers ; à fini

lqu'ils ayent pitié d'eux . .

si Car c'eſt ton peuple, & ton heritage,lel

quels tu as tiré hors de la terre d'Egypte du

milieu de la fournaiſe de fer;

52. A fin que tes yeux ſoyent ouuerts à la

priere de conferuiteur , & de ton peuple Il

rael , & les exauceras en toutes les choſes,

pour leſquelles ils t'auront inuoqué.

Car rules as feparez pour ton heritage,

de tous les peuples de la terre , ainſi que tu

as parlé par Moyſe ton ſéruiteur, quand tu

ciras hors 'noz peres d'Egypce , Seigneur

Dieur.

ROY S. Salomon .

154 Eraduint que quand Salomon cut ache

ué toute ceſte oraiſon & deprecation ,

priant le Seigneur,il ſe leua de deuant l'aut

du Seigneur. Car il auoir mis les deux

noux en terre , & auoit eſtendu lesmair

au ciel.

ss Il ſe rint donc debout,& benit toute l'!

glife d'Iſrael,à haute voix diſant:

56 Benit ſoit le Seigneur Dieu,qui a dom

repos à fon peuple Ifrael,felon toutes les ch

les qu'il a diet : Iln'eſt point cheur non pa

aufli vne parole,de tous les biensqu'il a par

lé par Moyſe fon ſeruiteur.

57 Le Seigneur noftre Dieu ſoit auec nou

ainſi qu'il a eſté auec noz peres , ſans nou

delaiffer,ou nousdeiecter.

Iss Maisqu'il encline noz cours à ſoy, à fi

que nous cheminions en toutesſes voyez,

Ique nous gardions ſes commandemens,

ſes ceremonies , & les iugemens qu'il a on

donné à noz peres:

19 Et que cesmeſmes paroles ,par leſque

les i'ay prié deuant le Seigneur, approcher

deuant le Seigneur noftre Dieu iour & nui

à fin qu'il face iugement à fon feruiteur,

à ſon peuple Iſrael tousles jours: 1

60 Et que tous les peuples de la terre ſça

chent que le Seigneur eſt Dicu, & qu'il n'e

y a pas d'autre que lay.

61 Auſliquenoſtre coeur ſoit parfaict au

noftre Seigneur Dieu , à fin que nous chem

nions en les decrets, & que nous gardions to

commandemens, commeauſſi aujourd'hu

62 Le Roy donc & tout Iſraelauec luy im

moloyent oblations deuantle Seigneur.

63 Ettua Salomó des oblations pacifique

leſquelles il immola au Seigneur , vingt

deux mille boufs, & cent & vingt millebr

bis: & le Roy & les enfans d'Iſrael dediere

fle temple du Seigneur.

64 En ce iour là,le Roy ſanctifia le milie

du paruis, lequel eſtoit deuant la maiſon

Seigneur. Car iloffrit là l'holocauſte , &

ſacrifice , & la graiſſe des pacifiques: pour

que l'autel d'airain qui eſtoit deuant le se

gneur, eſtoit trop petir, & nepouuoit com

prendre l'holocaufte , & le ſacrifice , &

graiſſe des pacifiques. ?

65 Salomon donc fit en cetemps là vne f

fte folennelle , & tour 'Ifiacl auec lay ,

grandemuhitude, depuis l'entree d'Emar

iuſques au ruiſſeau d'Egypte , deuant

Seigneur noftre Dieu par lept iours ,

repe autres iours : c'eſt à dire , par quato

zeiours .

66 Etau Kuidtiewelourlaiſta aller les pe

ples. Leſquels beniſſans le Roy s'en allere

en leiits tabernacles, eux reſiduiffanr, &

Icąur plållant ,pour tous les biens quc

S
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1 .

Seigneur auoit faic à Dauid lon feruiceur, & l'or ſelon tout ce qu'il auoit à faire ) adonc

Ifrael ſon peuple. Salomon donna à Hiram vingt villes en la
С НА Р. I X. terre.de Galilee.

1. Le Seigneur apparoit à Salomon pour la fe 12 Et Hiram ſortit de Tyr pour veoir les

comide fois, 4. promettant le conduire o con . villes que Salomon luy auoit donaces, & ue

fermer le royaume s'il obert. 6. O d'extirper luy pleurent point.

Ifraeldefebeifapt, tr. Donne à Hiram pour 13 . Ec dift : Mon frere , lonc-ce icy les citez

recompenfe wingt villes. 116. Edifie Gazer quetu m'as donné ? Et les appella cerre de

Rendles ennemis tributaires. 22. Sesof Chabuliuſques à ce jour cy.

ficiers. 26. I! enuoye nanites en Ophir. 14 Auſli Hiram enuoya au Roy Salomon

bron.
T aduint * que quand Salomon cent & vingt talents d'or.

eut parfait l'edifice de la maiſon 1+ Icelle eſt la ſommedes deſpens , que le

du Seigneur, & la maiſon du Roy Salomon offrit pour edifier la maiſon

Roy, & tout ce qu'il auoit deſi du Seigneur,& la maiſon, & Mello ,& lamu

Ité & voulu faire , raille de Ieruſalem , & Heler & Mageddo, &

2 Le Seigneur s'apparut à luy pour la ſe Gazer.

53.7 . conde fois , * ainſi qu'il s'eſtoit apparu à luy 15.Car Pharao le Roy d'Eg pre monta , &

en Gabaon, print Gazet;, & y bouta le feu : & miſt á

3 Et le Seigneur day diſt : l'ay exaucé con mort le Chananeen qui habitoit en la cité,

orailon ,& ta priere,que tu asrequiſe deuant & la donna en douaire à la fille , la femme

moy , l'ay ſanctifié ceſte,maiſon que tu ,as de Salomon .

cdifié poury metremon Nom eternellemét: 15 Salomon donc edifia Gazer,& Bechoron

& mes yeux & mon cæur, feront là cous les la barie ,

Jiours. 118 Et Baalath , & Palmiram , en la terre du

4 Pareillemcor ſi cu cheminesdeuantmoy, deſert:

ainſi que tó pere a cheminé en fimplicité de 19 Et garnic tous les villages qui luy ap

ceur, & en equité: & que tu faces toutes les partenoyent,& eſtoyent ſansmuraille: & mu.

choſesquc ie t'ay commandocs, & que ty nit les citez descharioțs , & les citez des

gardesmes iugemens & mes loix : cheuaucheurs, & tout ce qu'il luy pleut d'e

le mettray le throne de con royaume ſur difier en leruſalem , & au Liban, & en toute

Rois 7. Iſrael à couliours ** ainſi que i'av parlé à la terre de la puiſſance.

16 .
Dauid ton pere diſant : Il ne fera oſté hom 20 Salomon fit tout le peuple qui eſtoit

mede ton genredu fiege d'Ifracl. demeuré des Amorrheens, & desHetheens,

6 Mais ſi vous, & voz fils, vous deſtournez & des Pherezeens, & des Heueens,& desle

ſans me ſuiure , & cn ne gardantmes com buſeens , leſquels ne ſont point des enfans

mandemens & cerenionics que je vous ay d'Ifrael , & tous les fils d'iceux qui eſtoyent

propoſecs ,mais que vous vous retiriez ; & demeurez en la terre:

que yöus honoriez les dieux eſtranges , & 2: Leſquels , à fçauoir les enfans d'Iſrael

que vous les adoricz: n'auoyentpeu deſtruire, il les fit cître tribu

l'oſteray Iſraelde deſluș la terre que ie taires iuſques à ce jour.;

leur ay donnce,& ietteray arriere de ma pre 22 Mais Salomon n'ordonna aucuns des

lence'le téple que i'ay landifié à mon Nom , enfans d'Itael pour feruir , ains eſtoyent

& ſera Iſrael en proucrbe & en fable à tous hommes de guerre , & les officiers , & prin

peuples:Et ceſte maiſon ſera pour exemple. & ducs , & Preuoſts des chariots & des

18 Quiconque partera par icelle, s'esbahira, Icheuaux .

14.29. & GfAcra,& diga : * Pourquoy a ainſi faich le 23 : Oril y auoicdes princes ſur toutes les

ho Scigneur à ceſte terre, & à ceſtemaiſon ? cuures de Salomon , cinq cens & cinquante

r6.22. 2. Et ils reſpondront :Pource qu'ils ont de Prcuoſts, qui ayjoycnt le peuple ſubiect,& a

laiſſé le Seigneur leur Dieu , lequel a tiré luo;entdomination ſur certains ouurages.

leurs peres horsdela terre d'Egypte , & ont 124 Ec * la fille de Pharao monta de la cité 2.Choror .

ſuiuy les Dieux eſtranges, & les ont hono de Dauid en la maiſon , que Salomon luy 3.11.

rez, & lesont adorez,pourtant a faict venir auoit edifice.Adonc il edifia Mello.

le Seigneur fur eux tout ce malcy . 25 Auli Salomon offrir tous les ans trois

Chron. 10 Ei *vingt ans accomplis ,apresque Sa fois holocauſtes, & pacifiquesoblations ſur

lomon auoit edifié les deux maiſons , c'eſt l'autel qu'il auoit edific au Seigneur , &

à dire la maiſon du Seigneur, & la maiſon brufloit le thymiamedeuant le Seigneur, &

dy Roy: '2 ! fuc le temple parfaict.

(Liucant Hiram le Roy de Tyr au Roy 2.6 . Aufli le Roy Salomon fit vnemultitude

Salomon les bois de cedres, & de lapin , & del Ide nauires en Afion- gaber , laquelle eſt a

Ices ,

pies



Salomon .
Unap

pres d'Ailach ,ſur la riue de la mer rouge , en portoit l'ord'Ophir,apportad'Ophirdes !

la terre d'Idamee.
de Thyines en grand nombre, & des pie

-7 Et Hirain enuoya ſes feruiteurs en ceſte precicules.

multitude de nauires,hommes mariniers, & 12 Et fic le roy de ces bois de Thyines

cogaoillans la mer,auecles feruiteursde Sa
appuies de la maiſon du Seigneur & de

omon . maiſon du roy,& desharpes,& vielles, po

18 Leſquels quand ils furét venus en Ophir, les chantres. Telle maniere de bois de TI

ls apporterent au roy Salomon de l'or prins inesne furent iamaisplus apportez ne vo

dillec,quatre cens & vingt talentz . |iucques à ce iour preſent.

CH A P. X.
13 Aulfi'le roy Salomon donna à la roy

2.La Roine de Saba vient à Salomon , 6. luy fail de Saba toutes les chofes qu'elle voulut,

grand honneur', 10. O preſins.14. Reuens, qu'elle luy demanda,ſans ce que volontai

18. gloire ,25. O magnificence de Salomon . ment luyauoit offert,par don Royal.

1.CT9.9. Ais auſſi la Royne de Saba,oyár la 14 Laquelle s'en retourna, & s'en alla en

renommee de Salomon , au Nom terre auec les ſeruiteurs. Etle poidz d'or q

vett.12.
du Seigneur eſt venuë le tenter par l'on preſentoir à Salomon tous lesans,eſt

+2 Iueltions difficiles. de lix cens ſoixante fix talentz d'or:

Luc 11.3 Ecicelle eſtant entree en letuſalem auec 115 Sans ce que leshommesquieſtoyent

grāde compaignic,& richelies, & chameaux
les gabelles luy apportoyent, & tous ma

porcans eſpiceries,& de l'or fans nombre, & chans, & ceux qui vendoient legieres ms

des pierres precicules,eſt venue au roy Salo chandiſes : & tous les 'Roy d'Arabie , &

mon,& luy die cour ce qu'elle auoit en ſon ducz de la terre.

cæue. 16 Auſſi le Roy Salomon fit deux cens p

\ Et Salomon luy enſeigna toutes les paro uois d'or treſpur.Ildonna lix censticles d

fles qu'elle auoit propoſé. Il n'y eut pas vne pour la fame d'vn pauoy:

parole quipealt eſtre ignoree du roy, & qu'il 17 Et fit trois cens boucliers d'or cſprou

ne luy refpondift. & trois censmines d'or couuroient yn bo

** Et la royne de Saba voyant toute ta la clier. Et le Roy les miſt en la maiſon de

piencede Salomon , & la maiſon qu'ilauoid foreſt du Liban.

edifice : 18 Auſſi le Roy Salomon fic vn gran

Etles viandesde la cable ,& les habitaciós Throned'yuoire , & le couurit d'or fort i

des ſeruiteurs, & les ordonnances deceux qui luiſani:

adminiſtroyent, & leurs veftements , & les 19. Lequel auoit fix degrez . Et le haut

bouteillers,& lesholocauftes qu'ilofftoit en Throne eſtoit rond en la partie de derrier

la maiſon du Seigneur:elle n'auoit plus d'e & deux appuies d'vn coſtè & d'autretena

(prit. le ficge : & deux lions ſe tenoient ſur v

Et diſt au Roy : La parole eft veritable ,
chacune appuie.

que i'ay ouie en ma' terre de tes paroles , & 20 Et douze petis lions eſtans ſur lx d

Jde ta ſapience. grez d'un colté & d'autré. Tel ouurage n

, Et ne croyoie point ceux quime le racom pas eſté fait en cous les royaumes..

proient, iuſques à ce que moymelmeie fuis 21 Et auffi tous les vaiſlicaux cſquels

fvenuë, & que l'ay veu demes yeux, & ay ex Roy Salomon beuuoit, eſtoyent d'os:& to

perimenté que la moitié nem'a pas le meſnage de la maiſon de la foreſt du L

noncee. Ta ſapience , & tes cuures ſont bam ,eftoii d'or treſpur.Iln'y auoit pointd'a

plus grades que la renommee que i'ay ouie . gent, & n'eſtoit à bien eſtiméés iours de s

18 Bien-heureux font tes gens:bien -heureux Jlomon:

sont ces ſeruiteurs , qui ſont touſiours ca,tą 22 Gar la nauire du Roy.auec la nauire:

preſence, & oyent ta fapience. Hiram ,alloit paſ mier vne fois en trois a

9 Ton Seigneur Dicu ſoit benit , auquel tu en Tharſe : & apportoit d'illes on & arger

as pleu ,& t'a mis ſur le chrone d'Iſrael , par & des dentz d'Elephantz , & des Singes ,

ce que le Seigneur a aymé Iſrael éternelle des Paons. ,, to's isvolt,

ment,& t'a ordonnéRoy pour faire iugemet 23. Ainſi leRoy Salomon futmagnifié p.

& iuftice. deſſus cous lesRoys de la terre,par richeſ

11o Parquoy icelle donna au Roy cent & & ſapiepce.

vingt talentz d'or, & beaucoup d'eſpicelies, 24 Ercoute la terre deſiroit de voir la fa

& des pierresprecienſes.On n'apporta iamais de Salomon, pourqui ſa fapiencee que Dic

depuis tant d'efpiceries que celles que:la Huy auoit donner en ſon coeira ?

coyne de Şaba donna au roy Salomon. 125. Et var chacun luy appottoio dons to

lu ' (Mais auſſi la nauire deHiram laquelle lles ans, des vaiſleaux d'argent & dor, d

eſté an
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eftemens , & armures de guerre , auſſi des 8 Ec en telle maniere il fit à toutes les fem

[piceries, & des cheuaux,& desmuletz. mes eſtrangeres , leſquelles faiſoyent encen

6 Et * Salomon aſſembla des chariotz & femens, & immoloient à leurs dieux.

les chevaucheurs:& eut mille & quatre cens 19 Parquoy le Seigneur ſe courrouça à Salo

hariotz; & douze mille cheuaucheurs:& les mon de ce que fa penſee cftoit deſtournee

Ordonna par les citez garnics,& auec le Roy du SeigneurDieu d'Ifrael, * qui luy eſtoit Sus 3.5.

:n leruſalem .
Japparu pour la ſecondefois:

7. Et fic que l'abondance d'argêteſtoit auf 10 Et auoit commandé ceſte parole,qu'il ne

i grăde en Ierufalem ,comme celle des pier Cuiuiſt point les Dieux eſtranges , & n'a pas

es:& liura grandemultitude de cedres, com gardéles choſes que le Seigneur luy a com

ne figuiers Cauuages qui croiſent és lieux mandees.

champeſtres. i Et ainſi le Seigneur diſtà Salomon :Pour

-8 Et amenoit-on des cheuaux à Salomon ce que cecia cſté faict par toy,& quetu n'as

l'Egypte , & de Coa. Car les marchans du point gardémon alliance nemes comman

Roy les achetoient de Coa.Et les amenoient demens que ie t'ay commandé, en briſantie

pour vn pris ordonné. compray ton royaume, & le donneray à con

-9 Er vn chariot à quatre chouaux ſortoit
Ceruiceur.

hors d'Egypte pour fix cens ficles d'argent,& 12. Toutesfois ie ne le feray pasen tes iours,

vn cheual pourcent & cinquante:& en telle à cauſe de ton pere Dauid .

maniere tous les Roys des Hetheens , & de 13. le le rompray de la main de ton fils , &

Syrie vendoyent les cheuaux. n'ofteraypointcour le royaume,mais dónes

C H A P. XI. ray vne lignee à ton fils ,'à cauſe de Dauid

1. Les femmes eſtrangeres font decliner Salomon mon ſeruiteur, & deIeruſalé quei'ay eſleuë.

à idolatrie.
9 . Dont Dieu courroucé , 11. 30 . 14 Le Seigneur ſuſcita vn aduerſaire à Sa

diuiſe ſon royaume. 14.33. O luy ſuſcitedes lomon,Adad Idumeen ,de la ſemenceroyale,

aduerſaires.26. Entre autres Teroboam . 31. lequel eſtoit en Edom .

37. lequel eſt eleu Roy fur dix lignees. 41. Tops IS * Car quand Dauid eſtoit en Idumee , & 1. Rois 8.

du regne & mort de Salomon, que Ioab prince de l'armee futmonté pour
14

PRle Roy Salomon * ayma beau Jenſcuelir ceux quiauoient eſté occis,& qu'il

coup de femmes eſtrangetes,la fil eut occis tout maſle en Idumee:

le meſmede Pharao ,& desMoabi 16 (Car par ſix mois demeura Ioab iilec, &

tes, & des Ammonites & des Idumeennes, & cout Iſrael,iuſques à tant qu'il eut occis tous

Sidoniennes, & Gerheennes d'entre lesGen les males en Idumee,)

tilz,deſquelles le Seigneur a dict aux enfans 17 Adad s'enfuit , & aucuns hommes Idu

d'Iſrael:
meens ,des feruiteurs de fon pere auec luy,

2 * Vous n'entrerez point vers icelles,& auffi pour entrer en Egypte . Et Adad eſtoit petit

nuls d'iceux entreront aux voſtres.Carvraie enfant.

mentelles tourneront voſtre cour,pour ſui 18 Et quand ils furent l'enrez deMadian , ils

ure leurs dieux. Salomon donc s'adioignit à vindrent en Pharan , & prindrent auec'eux

icelles par amour trefardant. des hommesdePharan, & entretent en Egy

; Et cur des femmes comme royncs ſept pte vers Pharao roy d'Egypte .Lequel luy

cens,& trois cens concubines, & ainſi les fem donna vnemaiſon, & luy ordonna viures , &

mes deuoyetent ſon coeur. luy delegua vne terre.

4 Et commedeſia il eſtoit ancien,ſon coeur 19 Et Adad trouua grande grace vers Pha

fur depraué par les femmes, tellement qu'il rao , tellement qu'illuy donna pour femme

Cuiuoit les dicux eſtranges: 8 n'eſtoit pas la ſoeurdela femme germaine de la royne

ſon coeur parfaict auec lon Seigneur Dicu , Taphnes.

comme le coeurde Dauid fon pere. 20 Er la ſæur de Taphines luy engendra

Is Mais Salomon 'adoroit Aftarthem decffc Genubath vn fils , & le nourrit Taphnes

des Sidoniens,& Camos te Dieu desMoabi en la maiſon de Pharao. Et eſloic Ge

ces, & Moloch l'idole des Ammonites. nubath habicant aupres de Pharao auec les

6 Et fit Salomon ce qui ne plaiſoit point fils .

deuant le Seigneur: & ne perſeuera point 21 Et quand Adad en Egypte cut ouï, que

deſuiure le Seigneur, ainſi que Dauid ſon Dauid eſtoit endormy auec ſes peres, & que

pere . Ioab prince de l'armce eſtoit mort, il dilt à

17. AdoncSalomon edifia vn temple pour Pharao:Laiſſemoy que iem'en aille en mon

Camos l'idole de Moab en la montaigne qui païs.

eft contre Ierufalem .& pour Moloch*l'idole 22 Et Pharao luy diſt:Mais dequoy as tu

des enfansd'Ammon . lindigence auec moy , que tu demandes t'en

aller en
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aller en ta terre? Et iceluy refpondit:De rié. falem ciré que i'ay efeuë, à fin que mon

Mais ie te prie que tu me laiſles aller. Nom ſoir illec.

23 Auſli Dicu luy ſuſcita vn autre aduerſaire 137 Mais ie t'elleueray ,& regneras ſur toutes

Razon fils d'Eliada,qui s'en eſtoit fuy d'A les choſes que ton amedelire , & ſeras Roy

darézer roy de Soba ſon ſeigneur. ſur Iſrael.

24 Etaſſembla des hommes contre luy , & 38 Si tu oys donc toutes choſes
quc

ie

fut fait prince des larrons, quand Dauid les commanderay , & que tu chemines en mes

occit:& s'en allerent en Damas,& habiterent voyes, & que tu faces ce qui eſt droitdeuant

illec, & le conſtituerent roy en Damas: moy,en gardantmes conſtitutions, & com

25 Et eſtoit aduerſaire à Iſrael cous les iours mandemens, ainſi qu'a faict Dauid mon ſer

de Salomon. Et ceſtuy eſt le mald'Adad, & uiteur: ie feray auec toy, & t'edifieray vne

la haine contre Iſrael:& regna en Syrie. maiſon fidele ,ainſi qu'à Dauid i'ay edifié

2.Cloro. 26 * Auſli Ieroboam fils de Nabath Ephra vnemaiſon ,& te bailleray Iſrael:

13.6 .
chcen de Sareda,ſeruiteur de Salomon , du 39 Er i'affligeray la feméce de Dauid en ce

quella merc eſtoit appellee Serua , femme ite choſe:mais toutesfois non point à coul

vefue,eſleua la main contre le roy. iours.

27. Et ceſte fut la cauſe de la rebellion con 40 Salomó donc voulutmettre à more le

tre luy ,pour ce que Salomon edifia Mello , & roboam : lequel ſe leua, & s'enfuit en Egyp

refermala rompure de la cité de Dauid ſon te vers SeſacRoy d'Egypte , & fut en Egyp

pere . te,iuſques à la mort de Salomon.

28 Eteſtoit Ieroboam homme fort & puiſ 41 Mais le demeurantdes paroles de Salo

Cant. Et Salomon voyant l'adoleſcent de mon, & toutes les choſes qu'il fit , & fa fa

bonne nacure, & induſtrieux,il l'auoit confti pience:voicy tout eſt eſcrit au liure des paro

cué preuoſt ſur les tributz de toute la mai lies des iours de Salomon :

ſon de Ioſeph. +2 Et les iours que Salomon regna en Ieru

29. Il aduint donc en ce temps,comme lero (alem ſur cout Iſrael,furent quarante ans.

boam fortoit hors de Ieruſalem ,& qu'Ahias 43 Et Salomon s'endormit peres,

Silonice Prophete le trouua en la voye cou fut enſeueli en la cité de Dauid ſon pere, &

uert d'vn manteau neuf: Et eſtoyent ſeule Roboam ſon fils regna pour luy.

ment eux deux au champ:
CHA P. XII.

130 Et Ahias prenant fon manteau neuf,du Roboam fuccedant as royaume, 3. parmau

quel il eſtoit couuert , le deſchira en douze uais conſeil refuſe deſoulager le peuple. 20 .

parties.
Ieroboam eft conſtitué Roy fur Iſrael. 21. Ro

131 Et dit à Ieroboam : Prens pour toy dix boam voulant faire guerre, 22. eſt emperché

pieces. Carainfi dit le Seigneur Dieu d'il parnoftre Seigneur. 28. Ieroboam faict des

rael : Voicy, ie deſchireray le royaumede la veaux d'or .

main de Salomon , & t'en donneray dix li T Roboam * vint en Sichem : 2.Ch

Ignces. Car là eſtoit aflemblé toutle 10.I.

32 Maisvne lignee luy demeurera , à cauſe peuple d'Iſrael, pour le conſti

demon ſeruiteur Dauid , & de Ieruſalem la tuer Roy.

cité que i'ay eſleuë de toutes les ligncesd'Il 2 Mais leroboam fils deNabat,quand enco

rael.
re il eſtoit en Egypte fugitif arriere de la

133 Pource qu'ilma delaiffé,& a adoré Aſtar preſence du Roy Salomon, apres qu'il eut

chem la Deeffe des Sidoniens,& Camos le entendu ſamort,retourna d'Egypte.

Dieu deMoab, & Moloch le Dieu des en 13. Et enuoyerent,& l'appellerent.Ieroboam

fans d'Ammon : & n'a pas cheminé en mes donc,& toute la multitude d'Ifrael vindrét,

voyes pour faire iuftice deuantmoy,& mes & parlerent à Roboam ,diſant:

commandemens & mesiugemens,ainſi que 4 Ton pere nous a impoſé vn treſdurioug

Dauid ſon pere. & ainfi toy maintenant diminue vn petir

134 Et ie n'ofteray pointtoutle royaumede du treſdur gouuernement de ton pere,& du

fa main , mais ie le feray duc tous les jours treſpefant ioug qu'ilnous a impoſé, & 'nous

de ſa vie pour l'amour de Dauid mon ſerui te ſeruirons.

teur que i'ay eſcu ,lequel a gardémes com s Lequel leurdiſt:Allez iuſquesau troiſief

mandemens & ordonnances. me iour,puis retournez à moy.

35 Mais i'oſteray le royaume de la main de 6 Etquád le peuple fut party,le Roy Roboá

ſon fils: & t'en donneray dix lignces. tint coſeilauec les plus anciés,quiaffiftoyer

36 Et à ſon fils en donneray vne lignee, à en la preſence de Salomon ſon pere,quand

fin que la lumiere demeure à Dauid mon encore il viuoit, & diſt :Quelconfeilme don

feruiteur tous les iours deuantmoyen leru nez vous pour reſpondre au peuple ?

V s
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! Leſquels luy dirent :Situ obeis auiour titude , & le conſtitueront Roy ſur tout Ilq

l'huy à ce peuple oy ,& que tu leurſerues, & rael, & perſonnene ſuyuit la maiſon de Da

que tu condeſcendes à leur requeſte, & que uid,ſinon la ſeule lignee de Juda.

u leur parles douces paroles , ils te ſeront 21 Or Roboam s'en vint en Ieruſalem , &

eruiteurs à touſiours. affembla coute la maiſon de luda , & la li

Lequel delaiſia le coſeildes anciens qu'ils gnce de Ben -iamin , cent & octante mille

uy auoyentdonné,& print des adoleſcents, hommes encus & cõbatans,s -po
ur bacailler

eſquels auoyent eſté nourris auec luy , & contre la maiſon d'Iſrael, & pour reduire le

ay alliftoyent,& leur dift: royaume à Roboam fils de Salomon. 2.Clon

Quelconſeilme donnez vous, pour
ref-| 1-2 * Mais la parole du Seigneur fur faicte

ondre à ce peuple cy, lequelm'a diet : Fay i Semeia homme de Dieu ,diſant:

ue la charge que ton pere a mis ſur nous, 23 Parle à Roboam fils de Salomon Roy de

oit plus legiere ? Iuda,& à toute la maiſon de Iuda,& de Ben

Et les jeunes , quiauoyent eſté nourris Jiamin , 8 au reſidu du peuple ,diſant:

uec luy,luy dirent:Refpondz ainſi à cepeu 24 Telles choſes dit le Seigneur: Vous ne

le,quiparle à toy,diſant : Ton pere nous a monterez point,& ne bataillerez point con

ggraue noſtre ioug , toy allege nous : Tu tre vos freres les enfans d'Iſrael.Que chacun

zur parleras ainſi :Mon pluspetit doigt eft homme s'en retourne en la maiſon. Car ce

lus gros,que le dos demon pere. te parole eſt faicte parmoy. Ils ouyrent la

| Ecmaintenant mon pere a mis ſur vous parole du Seigneur , & s'en retournerent du

n peſant ioug,maismoy , i'adiouſteray ſur chemin , ain li que le Seigneur leur auoit

oſtre coug.Mon pere vous a batus de ver commandé.

es,mais ie vousbactray de ſcorpions. ks Et Ieroboam edifia Sichem en la mon

· Ieroboam donc, & tout le peuple vin taigne d'Ephraim ,& habita là . Et party d'il

rentau troiſieſme iour à Roboam ,comme Jlec,edifia Phaouel.

:Roy auoit parlé,diſant:Retournez àmoy 126 Et Ieroboam dift en fon .cQUE: Mainte

u troiſieſine iour. Jnant retournera le Royaurse à la maiſon de

Ecle Roy reſpondit au peuple durement, Dauid,

n delaiſſant le conſeil des anciens qu'ils luy 27. Si ce peuple cy monte en leruſalem ,

loyent donné: & parla à eux ſelon le con pour faire ſacrifice en la maiſon du Sei

-il des ieunes,diſant: gneur, & le cæurde ce peuple cy fe conuer

+ Mõ pere a faict voſtre ioug fort peſant: ira à leur ſeigneurRoboam Roy de Iuda,&

Tais moy , i'adiouſteray ſur voſtre coug. inemettront àmort : puis s'en retourneront

lon pere vous a batus de verges,maismoy à luy.

vous frapperay de ſcorpions. 28 * Et apres qu'il eut trouué en ſon con- Eccl.47.

Et le Roy ne condeſcendit pointau peu reil, il fit deux veaux d'or , & leur diſt : Ne 29.

le pource quele Seigneurs'eltoit deſtour vucillez. plus monter en Ieruſalem . * Voicy Exod.13

éde luv,à fin qu'il ſulčitaſt ſa parole laquel ces Dieux Ifrael , leſquels t'ontmené hors 4 .

il auoic parlé en la inain d Ahias Silonite de la terre d'Egypte .

Ieroboain fils de Nabat. 129 Et en miſt l'vnen Bethel, & l'autre en Dá:

Etainſi le peuple voyant, que.le Royne 130 Et fut ceſte parole cauſe de peché. Car

sanois point voulu ouir,ils luy reſpondi le peuple alloit pour adorer le veau ,iuſques

ne,dilant: Quelle part auons-nous en Da

d ? ou quclic heritage au fils d'Iſau Irael, 131 Ec fit des temples és haultz lieux ,& des

len tes tabernacles :maintenant, coy Da preſtres desmoindres du peuple , leſquels

d,regarde ça maiſon. Ec Iſrael s'en alla en n'eftoyent point des enfans de Leui.

s tabernacles. 132 ·Et ordóna vmiour ſolennel,au huictiel

MaisRoboam regna ſurles enfans d'Il memois au quinzieſme iour du mois, en la

el qui habitoyent és citez de Iuda. fimilitude de la folennité,qui eſtoit celebree

Parquoy le Roy Roboam enuoya. Adu len Iuda Et montantà l'autel , fit pareille

m ,qui eſtoit delus les tributs , & tout K. menten Bech - el, pour immoleraux vcaux

el le lapida, & mourut. Alors le Roy Ro qu'il auoit forgé. Er ordóna en Beth -clides

vam haltiuement,monta ſur vn chariot, & preſtres des heulez lieux qu'ilauoit fair.

infuic en Ieruſalem .
i3 Etmonta ſur l'autel qu'il auoit edifié en

Et fe recira Iſraelde la maiſon de Dauid Beth -el,au quinzicline iour du huiéticlme

[ques au jour preſent. inois , lequelauoit controuuéde ſon cour:

Etaduint,que quand cout Ifrael.cut ouy, Et ordonna vne folennité aux enfans d'Il

je Ieroboam eſtoit retourné , ils cruoye rael, & monta ſur l'autel pour faire encena

nt, & l'appellerent ,en affeinblant lamu:
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aller en ca terre? Et iceluy reſpondit:De rié .

Mais ie te prie que tu me laiſles aller.

23 Auſli Dicu luy ſuſcita vn autre aduerſaire

Razon fils d'Eliada, qui s'en eſtoit fuy d'A

darézer roy de Soba ſon ſeigneur.

24 Et affembla des hommes contre luy , &

fut fait prince des larrons,quand Dauid les

occit: & s'en allerent en Damas, & habiterent

illec, & le conſtituerent toy en Damas:

25 Et eſtoit aduerſaire à Iſrael còus les iours

de Salomon. Etceſtuy eſt lemald'Adad, &

la haine contre Iſrael:& regna en Syrie.

2.Chro. 26 * Auſli Ieroboam fils deNabach Ephra

13.6 . chcen de Sareda,ſeruiteur de Salomon , du

quella merc eſtoit appellee Serua , femme

vefue,eſeua lamain contre le roy.

27 Et ceſte fut la cauſe de la rebellion con

tre luy,pour ce que Salomon edifia Mello ,&

refermala rompure de la cité de Dauid ſon

pere.

28 Eteſtoit Ieroboam homme fort & puit

Cant. Et Salomon voyant l'adoleſcent de

bonne nature, & induſtrieux,il l'auoit confti

cué preuoft ſur les tributz de toute la mai

Con de Ioſeph.

29 Il aduint donc en ce temps,comme lero

boam fortoit hors de Ieruſalem ,& qu'Ahias

Silonite Prophete le trouua en la voye cou

Juert d'un manteau neuf : Et eſtoyent ſeule

menteux deux au champ: '

130 Et Ahias prenant fon manteau neuf,du

quel il eſtoit couuert , le deſchira en douze

parties.

131 Et dit à Ieroboam : Prens pour toy dix

pieces. Car ainſi dit le Seigneur Dieu d'il

rael: Voicy ,ie deſchireray le royaume de la

main de Salomon , & t'en donneray dix li

Ignces.

32 Mais vne lignee luy demeurera , à cauſe

demon feruiteur Dauid , & de leruſalem la

cité que i'ay eſleuë de toutes les lignees d'Il

rael.

133 Pource qu'ilma delaiffe, & a adoré Altar

them la Deeffe des Sidoniens, & Camos le

Dieu de Moab, & Moloch le Dieu des en

fans d'Ammon :& n'a pas cheminé en mes

voyes pour faire iuſtice deuantmoy, & mes

commandemens & mesiugemens,ainſi que

Dauid ſon pere.

|34 Et ie n'oſteray point tout le royaume de

la main ,mais ie le feray duc tous les jours

de ſa vie pour l'amourdeDauid mon ferui

teur quei'ay eflcu,lequel a gardémes com

mandemens & ordonnances.

35 Mais i'oſteray le royaumede la main de

lon fils :& t'en donneray dix lignces.

|36 Et à ſon fils en donneray vne lignee , à

fin que la lumiere demeure à Dauid mon

'ſeruiteur tousles jours deuantmoyen leru
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falem ciré que l'ay elleuë, à fin que moi

Nom ſoit illec.

37 Mais ie c'eſleueray,& regneras ſur toute

les choſes que ton ame delire, & ſerasRoj

ſur Iſrael.

38 Si tu oys donc toutes choſes que ie ti

commanderay, & que tu chemines en me

voyes,& que cu faces ce quieſt droitdeuan

moy,en gardant mesconſtitutions, & com

mandemens,ainſi qu'a faict Dauid mon ſe

uiteur: ie feray auec toy , & t'edifieray vn

maiſon fidele , ainſi qu'à Dauid i'ay edific

vnemaiſon,& te bailleray Ifrael:

39 Et i'affligeray la ſemée de Dauid ena

ite choſe:mais toutesfois non pointà coul.

iours.

40 Salomó donc voulutmettre à mort le

roboam : lequel ſe leua ,& s'enfuit en Egyp

té vers SeſacRoy d'Egypte, & fut en Egyp

te,iuſques à la mort de Salomon.

41 Mais le demeurant des paroles de Salo

mon, & toutes les choſes qu'il fit, & fa fa

pience:voicy tout eſt eſcrit au liure des parc

lies des jours de Salomon :

42 Et les iours que Salomon regna en Ieru

calem ſur tout Iſrael,furent quarante ans.

Et Salomon s'endormit auec ſes peres, &

fut enſeueli en la cité de Dauid ſon pere , &

Roboam ſon fils regna pourluy.

CH Ă P. , XII.

i Roboam fuccedant au royaume, 3. parnau

uais conſeil refuſe de ſoulager le peuple. 20 .

Ieroboam eft conſtitué Roy ſur Ifrael. 21. Ro

boam voulantfaire guerre, 22. eft empeſche

parnoftre Seigneur. 28. Ieroboam faict des

veaux d'or,

T Roboam * vint en Sichem :

Car là eſtoit aſſemblé tout le

peuple d'Iſrael, pour le conſti

tuer Roy.

2 Mais leroboam fils deNabat,quand enco

re il eſtoit en Egypte fugitif arriere de la

preſence du Roy Salomon, apres qu'ileut

entendu ſa mort,retourna d'Egypte.

13. Etenuoyerent, & l'appellerent. Ieroboam

donc,& toute la multitude d'Ifrael vindrét,

& parlerent à Roboam ,diſant:

4 Ton pere nous a impoſé vn treſdur ioug

& ainfi toy maintenant diminue vn petit

du treſdur gouuernement de ton pere,& du

creſpelantioug qu'il nous a impolé,& 'nous

te ſeruirons.

s Lequelleurdiſt:Allez iuſques au troiſier

meiour,puis retournez à moy.

6 Etquád le peuple fur party,le Roy Roboa

tintcoſeil auec les plus anciés, quiaffiftoyét

en la preſence de Salomon ſon pere,quand

encore il viuoit,& dift :Quelconfeilmedon

nez vous,pour reſpondre au peuple?

E
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7. Leſquels luy dirent : Si tu obeis auiour

d'huy à ce peuple oy,& que tu leur ſerues, &

que tu condeſcendes à leur requeſte, & que

tu leur parlesdouces paroles , ils te ſeront

Ceruiteurs à touſiours.

3 Lequeldelaifa le cófeil des anciens qu'ils

luy auoyentdonné,& printdes adoleſcents,

leſquels auoyent eſté nourris auec luy , &

luy alliftoyent,& leur diſt:

le Quel conſeilme donnez vous,pour rel

pondre à ce peuple cy, lequelm'a dict : Fay

quela charge que ton pere amis ſur nous,

foit plus legiere ?

10 Et les ieunes , quiauoyent eſté nourris

auec luy luy dirent:Refpondz ainſi à ce peu

ple,qui parle à toy,diſant: Ton pere nous a

aggraue noſtre ioug , toy allege nous : Tu

leur parleras ainſi :Mon pluspetitdoigteſt

plus gros,que le dos demon pere.

11 Etmaincenant mon pere amis ſur vous

vn peſant ioug,maismoy , i'adiouſteray ſur

voſtre ioug.Mon pere vous a batusdever

ges,mais ie vous battray de ſcorpions.

12 Ieroboam donc , & tout le peuple vin

drent au troilieſme iour à Roboam ,comie

le Roy auoit parlé,diſant:Retournez à moy

au croiſieſine iour.

13. Etle Roy reſpondit au peupledurement,

en delaiſſant le conſeildes anciens qu'ils luy

auoyent donné: & parla à eux ſelon le con

feil des icunes,diſant:

14 Mõ pere a faict voſtre coug fort peſagt:

mais moy , i'adioufteray ſur voftre ioug.

Mon pere vous a bacus de verges,maismoy

ie vous frapperay de ſcorpions.

15 Et le Royne condeſcendit point au peu

ple: pource que le Seigneur s'eſtoit deſtour

nédeluv,à fin qu'il ſuſcitaſtſa parole laquel

le il auoit parlé en la inain d'Ahias Silonite

à Ieroboain fils de Nabat.

116 Er ain li le peuple voyant que le Royne

Lies alioit point voulu ouir,ils luy reſpondi

renc,diſant: Quelle partauons-nous cn Da

ud ou quelle heritage au fils d'Ifa i Iſrael,

/ a en tes tabernacles: maintenant,toy Da

uid regarde tamaiſon . Et Iſrael s'en alla en

cs tabernacles.

7 Mais Roboam regna ſurles enfans d'Il

ael quihabitoyent és citez de Iuda.

8 Parquoy le Roy Roboam enuoya Adal

am ,qui eſtoit deflus les tribucs , & cout K

acl le lapida, & mourut. Alors le Roy Ro

oam haſtiuement.monta fur vn chariot, &

'enfuic en Ieruſalem .

. Et fe recira Iſraelde la maiſon de Dauid

uſques au iour preſent.

10 Etaduint,que quand cout Ifrael.cut ouy,

que Ieroboam eſtoit retourné , ils enuoye

rent,& l'appellerent , en affeinblantlamul

titude , & le conſtitueront Roy ſur tout Il

rael, & perſonne ne ſuyuit la maiſon deDa

uid ,finon la ſeule lignee de luda.

21 OrRoboam s'en vint en Ieruſalem , &

affembla toute la maiſon de luda , & la li

gnee de Ben -iamin , cent & octante mille

hommes elleus & cõbacans , pour batailler

contre lamaiſon d'Iſrael, & pour reduire le

royaume à Roboam fils deSalomon .
2.Cliron

2-2 * Mais la parole du Seigneur fur faicte

À Semeia hommede Dieu ,diſant:

23 Parle à Roboam fils de Salomon Roy de

Iuda, & à toute la maiſon de luda,& de Ben

Jiamin ,& au reſidu du peuple,diſant:

24 Telles choſes dit le Seigneur: Vous ne

monterez point,& ne bataillerez point con

tre vos freres les enfans d'Iſrael.Que chacun

homme s'en retourne en ſa maiſon. Car ce

ſte parole eſt faicte parmoy. Ils ouyrent la

parole du Seigneur , & s'en retournerent du

chemin , ain li que le Seigneur leur auoit

commandé.

ks Et Ieroboam edifia Sichem en lamon

taigne d'Ephraim ,& habita là . Et party d'ill

lec,edifia Phanucl.

126 Et Ieroboam dift en ſon cæus : Mainte

nant retournera le Royaurse à la maiſon de

Dauid ,

27 Si ce peuple cy monte en lerufalem ,

pour faire facrifice en la maiſon du Sei

gricur, & le cæur de ce peuple cy fe conuer

ira à leurſeigneur Roboam Roy de Iuda,&

inemettront àmort : puis s'en retourneront

à luy.

28 * Et apresqu'il euttrouué en ſon con- Eccl.47.

reil, il fit deux veaux d'or, & leur dift :Ne 29.

vucillez plusmonter en Ieruſalem . * Voicy Exod.13

ces Dieux Ifrael, leſquels t'ont incné hors 4.

de la terre d'Egypte.

129 Er en miſt liva en Bethel,& l'autre en Dá:

30 Et fut ceſte parole cauſe de peché. Car

le peuple alloit pour adorer le veau,iuſques

en Dan.

31 Ec fit des temples és haultz lieux,& des

preſtres desmoindres du peuple , leſquels

n'eftoyent point des cafans de Leui.

132 · Et ordõna vniourſolennel,au huictier

memois,au quinzieſmeiour du mois, en la

fimilitude de la folennité,quieſtoit celebree

en luda. Etmontant à l'autel, fit pareilles

ment en Bech -el , pour immoler aux veaux

qu'il ațloit forgé.Et ordóna en Betli- el des

preſtres des haulez lieux qu'il auoitfait.

33 Etmonta ſur l'autel qu'il auoit edifié en

Beth -el,au quinzielneiour du huictielme

inois , lequel auoit controuué de ſon cour:

Et ordonna vne folennité aux enfans d'Il

rael, & monta ſur l'autel pour faire encca

kement.

CH A P.



XIII. racompterent à leur pere.

12 Er leur pere leur diſt:Par quelle voye el

il allé? & ſes fils luymonſtrerent la voye,par

laquelle l'homme de Dieu s'en eſtoit allé le.

quel eſtoit venu de luda:

i Ec dift à ſes fils : Accouſtrez moy l'al

ne. Quand iceux l'eurent accouſtré, ilmon

ta ,

.

1. Ieroboam facrifiantaux veaux eſt reprins part

on Prophete,2. prediſantde 1ofias. 4. Lamain

de Ieroboam ſechee,6. e guerie. 19. Ce pro

phite defobeiſans à Dieu . 14. eft tuépar un

lion . 3. Ieroboam s'obſtine ex fon impietė.

T voicy , vn homme de Dieu

vint de Iuda par la parole du

Seigneuren Beth -el,quand Ic

roboam fe cenoit ſur l'autel &

liettoit l'encens.

2 Exs'eſcria contre l'autelpar la parole du

Seigneur, & diſt: Autel,autel: ces choſes dit
Roys

le Seigneur: * Voicy , yn fils quinaiſtra à la

27.17. Jinaiſon de Dauid, nommélolias, & immo

lera ſur toy les preſtres des haulez lieux,lel

jucls maintenant alluinent les encens ſur

toy, & bruſera les os des hommes ſur toy.

| :. Ec donna ſigne en ce iourlà,diſan :: Ceſtuy

[cra le ſigne que le Seigneur a parlé:Voicy ,

que l'autel fera rompu : & la cendre qui eſt

Lur iceluy,lera eſpanduë.

t. Et quand le Roy eur ouï la parole del

l'hommede Dieu , qu'il auoit crié contre

l'autel en Beth -el,il eftendit la main de l'au

cel , diſant: Empoignez le , & ſa main qu'il

auoit eſtendue contre luy, le feicha, & ne la

peut retirer å ſov.

15 Auſſi l'autel fur rompu,& fut eſpandue la

cendrede l'autel,ſelon le ſigne que l'hom

mede Dieu auoit predict par la parole du

Seigneur.

6 Er le Roy dift à l'homme de Dieu:Prie la

face du Seigneur tó Dieu,& pric pourmoy,

quemamain me ſoit reſtituee. Et l'homme

de Dieu pria la face du Seigneur, & la main

du Roy retourna à luy,& fut faicte ainui que

par auzot elle avoit efte.

5. Lors le Roy parla à l'homme de Dieu :

Vien auec moy a la maiſon ,à fin

nes, & ie te donneray des dons.

8 Er l'homme de Dieu refpondit au Roy:

Si tu medonnois la moitié de ta maiſon , ie

n'irois pas aucc toy , & ne mangerois point

de pain , & ne boiroys point d'eau en ce lieu

cy.

19 Car ainſi m'a eſté ordonné par la parole

du Seigneur,commandant: Tu ne mangeras

pointde pain, & ne boiras point d'eau , & ne

recourncias point par la voye que tu es ve:

10 Il s'en alla donc par vne autre voye , &

ne recourna point par le chemin, par lequel

lil eſtoit venu en Beth -el.

fu. Mais aucun ancien Prophete habitoit en

Bech -el auquel vindrent les fils, & luy racom

pterent toutes lesaures , que l'hommede

Dieu en ce jour là auoit faictes en Beth

el,& les paroles qu'il auoit parlé au Roy les

14 Et s'en alla apres l'homme de Dieu , &

le trouua ſeantſous vn Terebinthe. Et il luy

Viſt : N'es -tu point l'homme de Dieu qui es

venu de lud :Et il reſpondit:Ce fuis ic.

15 Er il luy dift:Vien auecmoy à la maiſon ,

i fin que tu manges du pain .

16 Lequeldiſt:Ie ne puis retourner,ne venir

auec toy : X nemangeray point de pain ,& ne

boiray poin : d'eau en ce lieu cy .

17. Car le Seigneur a parlé à moy par la pa

role du Seigneur, d :fant: Tu ne mangeras

point depain , & n'y boiras point d'eau là , &

ne retournas pointpar la voye , parlaquelle

tu iras.

18 Lequel luy diſt:Moy aulli ie ſuis prophe

ce ſemblable à toy : & l'ange a parlé à moy

par la parole du Seigneur , difant : Rame

ac-le auec toy en ta maiſon : à fin qu'il

Inange du pain : & qu'il boiue de l'eau . Il le

deceut,

19 Etle ramenaauec luy. Il mangea donc

du pain en la maiſon, & beur de l'eau.

20 Ec comme ils eſtoyent à la table, la pa

cole du Seigneur fut faicte au Prophete qui

l'auoit ramené:

21 Er s'eſcria vers l'homme de Dieu qui

eſtoit venu de Iuda ,diſant:Telles choſes dit

le Seigneur : Pource que tu n'as point efte

abeifant à la bouche du Seigneur, & n'as

point gardé le commandement que le Sei

gneur ton Dieu t'a commande:

22 Et es retourné, & asmangédu pain , &

as beu de l'eau au lieu auquel il t'auoit com

mandé que tu ne mangeaffes point de pain ,

& que tu ne bcuſſes point d'eau , ton corps

inort ne ſera point porté au fepulchre de

ces peres.

23 Et apres qu'il cut mangé & beu ,le Pro

phete qui l'auoit ramené,accouſtra fon afne.

24 Lequel quand il s'en fut allé , vn lion le

trouua en la voye, & de cua , & eſtoit ſon

corps more ietté au chemin . Mais l'afne le

tenoit aufres d'iceluy, & le lion ſecenoit au

pres
du corpsmort.

125 Et voici des hommes quipafioyene,vi

rentle corpsmort ierté en la voye, & le lion

Coy tenant aupres du corps mort. Et ils vin

drent,& le diuulguerent en la cité,en laquel

! e iceluy ancien Prophete habitoit.

126 Ce que le Prophete,quil'auoit ramené de

lla vove,ayant entendu, diſt: C'est l'homme

de Dieu ,

que tu dir
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de Dieu,lequel n'a pas obcià la bouche du

Seigneur, & le Seigneur l'a liuré au lion, &

l'a defrompu & occis,ſelon la parole du Sei

gneur qu'il luy auoit dict.

27 Etdift à ſes fils : Accouſtrez moy l'aſne.

28 Quand iceux l'eurent accouſtré , & que

ceſtuy s'en für alle, il trouua ſon corpsmort

ietcé en la voye, & l'aſne & le lion eſtant ar

reſté aupres du corps mort.Lelion 'neman

gea rien du corps mort , & ne bleſſa point

l'alne.

29 Le Prophete donc print le corpsmort de

l'homme de Dieu ,& le miſt ſur l'áſne; & en

retournant l'emporta en la cité de l'ancien

Prophete, pour faire le dueil.

30 Etmift ſon corpsmorten ſon ſepulchre.

Etmenerét dueil ſur luy:Las,lasmon frere.

31 Et quand ils l'eurent ploré, il dift à ſes

fils: Quand ie feray mort, enfeucliffezmoy

au ſepulchre,auquel l'homme de Dieu eſt en

ſeuely:mettez mes osaupres de ſesos.

32 Car certainement la parole qu'il a pre

dicte par la parole du Seigneur, aduiendra

contre l'autel qui eſt en Beth -el , & contre

cous les temples des haultz lieux , quiſont

lés cirez de Samarie.

133 Apres ces paroles Ieroboam neretourna

point de la voye treſmauuaiſe:mais au cou

craire fit de tous lesmoindresdu peuple,les

preſtres des haultz lieux. Quiconque vou

loit,empliſſoit la main ,& eſtoit faict preſtre

des haultz lieux.

34 Et pour ceſte cauſe la maiſon de Iero

boam pecha,& fut deſtruicte, & effacee de

deflus la terre.

CHAP. XIIII.

9. Ieroboam enuoye ſa femmevers le prophete

Alias: 6. qui luy predit la ruine de la mar

Son , is. o d'Iſrael. 17. Mort ' Abia. 19.
Rel

gne o fin de Ieroboam . 21. 29. e de Robo

am . 22. (uda idolatrant, 25. Seſac pille le

temole de Dieu .

N ce temps là Abia fils de le

roboam furmalade.

2 Et Ieroboam diſt à ſa fem

me: Leue toy, & change ton

babit , que tu ne ſois cognuë

entre la femmede leroboam :& va en Sito ,la

Joù eſt Ahias le prophecé , * lequelmeditt,

que ic debuois regner ſur ce peuple cy .

3. Pren auſſi dix pains en ta main , & vne

piece de gateau ,& vn pocde miel,& t'en va

à luy.Cariceluy te dira ce que doibt aduenir

à ceſt enfant..

4 La femme fic ainſi que leroboam auoit

dict, & ſoy leuant , s'en alla en Silo : & s'en

vint en la maiſon d'Ahias.Mais ilne pouoit

veoir , car les yeux eſtoyent aucuglez. de

'vicillele.

is Et le Seigneur diſtà Ahias:Voicy la fem

me de leroboam entre , pour te demander

conſeil de ſon fils quieſt malade:Tu luy di

ras telles & telles choſes.

6 Quand donc icelle entroit, & qu'elle dif

fimuloit eſtre celle qu'elle eſtoit , Ahias ouït

le bruit de ſes piedz entrant par l'huys , &

dift : Entre femme de Ieroboam , pourquoy

fains tu eſtre vne autre? Car ie ſuis enuoyé à

coy vn durmeſlager:

Va,& di à Ieroboam : Telles choſes dit le

Seigneur Dieu d'Ifrael.Pource que ie t'ay e

xalté du milieu du peuple,& t'ay baillé pour

Duc ſurmon peuple d'Iſrael,

8 Ec ay rompu le royaumedelamaiſon de

Dauid ,& le t'ay donné,& n'aspoint eſté ainſi

quemon ſeruiteur Dauid,lequel a gardémes

commandemens, & m'a ſuiuy de tout ſon

ceur,faiſantce qui eſtoit plaiſant en mapre

ence:

9 Mais ou as malfaict , plus que tous ceux

Iquionteſté deuant coy , & as faict pour coy

des Dieux eſtranges & de fonte,pourmepro

fuoquer à courroux :meſmeauſti m'as ieteel

derriere con dos.

10 Pourtát voici, * ie feray venir desmaux Sous is.

ſur lamaiſon de Ieroboam , & frapperay de 29.

Ieroboam celuy qui pifle à la paroy,& celuy

Iqui eſt enclos,& tout le moindre d'Iſrael : &

nettoyeray les demeurants de la maiſon de

Ieroboam , ainſi que la fiente a 'accouftumd

d'eſtre nettoyee iuſques au net.

11 Ceux de Ieroboam , qui ſerontmorts en

la cité , les chiens lesmangeront. Et ceux

quiſerontmorts au champ , les oyſeaux du

ciel les deuoreront: pource que le Seigneur

12 Toy donc leue toy, & va en ta maiſon, &

à l'entree de tes pieds en la ville , l'en

fantmourra': & tout Iſrael le plorera , &

& l'enſeuelira .

13 Car ceſtuy ſeul de Ieroboam fera porté

au fepulchre pource que ſur luy a eſté trou

uébonne la parole du Seigneur Dieu d'Il

rael,cn la maiſon de leroboam .

14. Mais le Seigneut ordonnera pour foy vn

Roy ſur Ifrael: lequel frappera la maiſon de

Jeroboam en ce iour, & en ce temps.

us Et le Seigneur Dicu frappera Iſrael, ainsi

que couſtumierement le roſeau eſt agité en

l'eau : & cirera Iſrael hors de ceſte bonne

terre laquelle il a donnee à leurs peres , &

les diſperſera outre le Alcuue:pourtant qu'ils

tre font faicts desboſcages pour irriter le Sei

gneur.

16 Et le Seigneur Dieu liutera Iſrael pour

les pecbez de Ieroboam , lequel a pecbé, & a

faict pecher Iſrael..

117 Et ainſi la femmede Jeroboam ſe leua,

& s'en
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& s'en alla , & vint en Therla : Et comme

elle entroit au ſueil de la maiſon , l'enfant

mourut, & l'enſeuclirent.

18 Et tout Iſrael fic le dueil ſur luy,ſelon la

parole du Seigneur , qu'ilauoit parlé en la

inain de ſon feruiteur Ahias le Prophete.

19 Mais le reſte des paroles de Ieroboain ,

comment il batailla , & comment il regna,

voicy elles ſont eſcrites au liure des paroles

des iours desRoys d'Iſrael

20 Etles iours auſquels Ieroboam regna,

ſont vingt & deux ans:& dormit Ieroboam

auec ſes peres: & Nadab ſon fils regna pour

luy.

2.Chron * Or Roboam fils de Salomon regna en

12.13. luda :Roboam eſtoic de quarante & vn an ,

quand il commença à regner , & regna dix

ſept ans en Ieruſalé, la cité que le Seigneur

a eſcuë,pour y mettre ſon Nom d'entre tou

tes les lignesd'Iſrael.Et le nom de lamerc

eftoit NaamaAmmonite ,

22 Et Iuda fitmal deuant le Seigneur , &

l'irriterent ſur coures les choſes, queleurs

peres auoyent faictes , pour leurs pechez

qu'ils auoyent offenſé.

23 Car auſſi ils s'edifierentdes autelz , &

desboſcages ſur toute haute montaigne , &

ſoustout arbre branchu.

24 Meſme auſſi furent effeminez ſur la ter

re ,& firent toutes les abominationsdesGen

tils,leſquels le Seigneur auoit abolis deuant

la face des enfans d'Iſrael.

2.Cloon.us Ec * au cinquieſine an du regne deRo

boam , Scſac le Roy d'Egypte monta en le

ruſalem ,

26 Et print les threſorsde la maiſon du Sei

Sus10 . gneur, * & les thrcſors Royaulx , & pilla

16 . cout. Auſſi les boucliers d'or que Salomon

auoit faict.

127 Au lieu deſquels le Roy Roboam fit des

boucliers d'airain , & les bailla en la main

des Ducz de l'armoirie, & de ceux qui fai

ſoyent le guet deuant l'huys de la maiſon

du Roy .

28 Et quand le Roy entroit en la maiſon

du Seigneur, ceux qui auoyentl'office d'al

ler deuant les portoyent:& puis apres les re

portoyent en l'armoiric des boucliers.

129 Or le reſte des paroles de Roboam , &

coutes les choſes qu'il fit ,'voicy elles ſont

eſcrites au liure des paroles des jours des

Roysde luda.

30 Et fur touſiours guerre entre Roboam

& Ieroboam .

31 EtRoboam dormit aucc ſes peres , &

cucenfeuely auec eux en la cité de Dauid:Et

-ftoit le nom de la mere Naama Ammoni

ec. Et Abiam ſon fils regna pour luy.

CHAP. XV.

Abiam ayant regné ſur lyda, 8. meurt. in

luy ſuccede, 240 à Aſa Iofaphat. 25. N.

dab regnant ſur Iſrael : 27. puis Baafa , 9

deſtruit la maiſon de leroboam .

T ainſi, en la dixhuictiefir

annec du regncdc Ieroboa fi

de Nabat, Abia regna lur lụd

2 Ilregna troisans en lecul

lem : lenom de famere eftout Maacha fil

d'Abeſlalom .

13 Erchemina en tous les pechez de ſon

re , qu'il auoit faict deuant luy: & n'efto

pas ſon cæur parfaict auec le Seigneur fo

Dieu,ainſi que le cæurde Dauid ſon pere.

4 Mais à cauſe de Dauid , le Seigneur lo

Dieu luy donna vnc lumiere en leruſaler

pour ſuſciter ſon filsapresluy,& eſtablir I

ruſalem .

Pource que Dauid auoit faict droicteme

deuant les yeux du Seigneur, & ne s'eſta

pas deſtournéde toutes les choſes qu'il lu

auoit commandees,tous les ioursde la vi

* excepté la parole d'Vrie Hetheen .

6 Toutesfois la guerre fut entre Abiam

Ieroboam tous les iours de ſa vie .

7 Et le reſte des paroles d'Abiam , & tout

les choſes qu'il fit, * ne font elles pointeſc

tesau liure des paroles des iours des Ro

de Iuda? Et la guerre furentre Abiam & I

Troboam .

8 Et Abiam dormit auec ſesperes, & l'e

feuelirent en la cité de Dauid . * Et Ala ſo

fils regna pour luy.

9 Donc en la vingtiefmeannce de lerob

Roy d'Iſrael,Ala Roy de Iuda regna.

10 Et regna quaráte & vn an en Ieruſale

Le nom de la mere effort Maacha fille d

bellalom .

11 Et fic Aſa droitement en la preſence

Seigneur,ainſi que Dauid fon pere.

12 Et oſta les effemincz de la terre , & p !

gea toutesles ordures des Idoles,que ſes p

res auoyentfaites.

13 D'auantage auffi il depofa Maacha

merequ'elle ne fuſt la princeflc ésfacrific

de Priapus , & au boſcage d'iceluy qu'e

auoitconſacree.Er deſtruiet ſa fofic,& roi

pit le treſinfame ſimulachre , & le bruņa

torrent de Cedron :

14. Mais il n'oſta point les haulez lieux.

toutesfois le cæur d'Ala eſtoit parfaict au

le Seigneurſon Dicu,en tous ſes iours.

us. Ecilporta en la maiſon du Seigneur,

choſes
que

ſon pere auoit ſanctifiees

vouces, l'argent, & l'or,& les vaiffeaux.

16. Mais la guerre eſtoit entre Ala, & B.

Ca le Roy d'Ifracl,tous leurs temps.

117 Auſli Baaſale Roy d'Iſraelmota en luc

& edifi
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demoy:

,& edifia Rama,à fin que perſonne de la part

d'Afa;Roy de lụda,nc pcuft entrer,ne ſortir.

118 Ec ainfi Ala prenanttout l'argent & l'or,

Iqui eſtoit demeuré és threſors de la maiſon

du Seigneur,& és threſors de la maiſonRo

yale , il le donna és mainsde ſes ſeruiteurs:

s l'enuoya à Ben -adab fils de Tabremon

filz de Hezion Roy de Syrie,lequel habitoit

en Damas,difant:

19 Il y a alliance entre moy & roy & entre

con pere & mon pere:pourtát t'ay le enuoyé

des dons,argent & or:& ic demande que tu

viennes, & que til rompes l'alliance que tu as

auec Baafa le Roy d'Iſrael , & qu'il ſe retire

20 Ben-adad obtemperant au Roy Aſa,en

fuoya les princes'de ſon arınee és citez d'Il

rael: & frapperent Ahion & Dan, & Abel, la

maiſon deMaacha,& toute Ceneroth,à ſça

Juoir toute la terre deNephthali.

21 Ce qu'ayant entendu Baafa ,il cella d'edi

fier Rama,& s'en retourna en Therſa .

22 Mais le Roy Ala enuoya meſlagers en

foute la Iudce ,diſant: Queperſonne ne ſoit

excuſé. Etprindrent les pierres de Rama,&

le boys d'icelle , deſquelz Baaſa l'auoit edi

fiec , & d'iceux le Roy Ala edifia Gabaa de

Ben -iamin & Mafpha.

23 Maisle reſte detoutes les paroles d'Ala ,

& toutes ſes vaillantiſes, & routes les choſes

qu'il a faictes,& les citez qu'il a edifiees,ces

choſes ne font elle point eſcriptes au liure

des paroles des iours des Roys de Iuda?

Mais toutesfois au temps de la vieilleſte, il

eut mal aux piedz .

24 Erdorinit auec ſes peres , & fut enfeuely

auec eux en la cité de Dauid ſon pere. Et

Iofaphat fon filz regna pour luy.

25. Lors Nadab filz de İcroboam regna fur

Iſrael,en la ſeconde annee d'Ala Roy de Iu

da:& regua deux ans ſur Iſrael.

26 Et fitmal en la preſence du Seigneur, &

chemnina és voyes de ſon pere , & en les pe

chez,par leſquelz il fit pecher Ifraël.

27 Et Baaſa fils d'Ahiasde la maiſon d'Il

ſacharl'aguetta,& le frappa en Gebbethon

Iqui eſt vne ville des Philiſthiins. Car auſt:

Nadab , & tout Ifraël aſliegeoyent Gebbe

thon.

28 Donc Baafa miſt ceſtuy å mort,en la troi

lieme annee d'Ala Roy de Irida, & regna

pour luy.

29 Et comme il regnoit , il frappa toute la

maiſon de Jeroboam . Ilne laiſla pas auf

vne ſeule ame de la femence, iuſques à ce

qu'il l'ćuft effacee , * ſelon la parole du Sei
114 .

gadir , qu'il auoit parlé en la main de ſon

teruiteur Ahias Silonite:

'30 A cauſe des pechez deIeroboam ,par left

Iquclz il auoit peché,& pat leſquelz il auoit

fait pecher Ifracl : & pour le delict , par le

quelil auoit irrité le Seigneur Dicu d'Ifrael.

3i Mais le reſte des paroles de Nadab , &

tourés les choſes qu'il fit,ne ſont elles point

eſcrites au liure des paroles des jours des

Roys d'Iſrael?

32 Et la guerre fur entre Afa & Baaſa le Roy

d'Iſrael tous leurs temps.

33 En la troiſieſme annee d'Ala Roy delu

da , Baaſa fils d'Ahias
regna

ſur tout Iſrael

en Therfa,vingt & quatre ans.

34 Er fit mal en la preſence du Seigneur , &

chemina és voyes de Ieroboam & en ſespe

chez,par leſquels il fit pecher Iſrael

CHAP. XVI.

1. Baafa menacé par Iehu Prophete,meurt. 8.

Ela luy fuccede. 10. Zambri de tue: 11.abolit

Sa maiſon ,& regne pourluy : 18. s'eſtant bru

ſé, 21. Amriregne. 29. Achab luy ſuccede,

31. qui eſpouſe Iezabel. 32. Ses idolatries.

R la parole du Seigneur fut fai

cte à Iehu fils de Hanani contre

Baaſa ,diſant:

2. Pource que je t'ay efleuéde la

pouldre, & t'aymis Duc pardeffusmon peu

ple Ifrael , & que tu as cheminé en la voye

de Ieroboain :& as faict pecher mon peuple

Iſrael,pourm'irriter en leurs pechez:

13 Voici , i'oſteray les fuccefleurs de Baaſa ,

& les ſucceſſeurs de ſa maiſon , & feray ca

maiſon * comme la maiſon de Ieroboam

fils deNabar.
29.

4 Celuyde Baaſa qui ſera mort en la cité,

les chiens lemangeront: & celuy des liens

Iqui ſera mort au champ,tes oyſeauxdu ciel

le mangeront.

s Mais le reſte des paroles deBaaſa, & tout

ce qu'il a faict,& ſes batailles , ces choſes

2.Chr.

ne font elles point eſcrites au liure des pa
16.1.

roles des iours des roys d'Ifrael?

6 Baafa donc dormit auec ſes peres , & fut

enfeuely en Therſa : & Ela fon fils regna

pour luy.

7 Et quand la parole du Seigneur fut faicte

en la main de Iehu fils d'Hanani prophete,

contre Baaſa , & contre la maiſon, & contre

cout le mal qu'il auoit faict deuant le Sei

gneur , pour l'irriter par les cuures de ſes

mains, à fin qu'il fuſt faict commela mai

ſon de leroboam , pour ceſte cauſe il l'oc

cit : c'eſt à dire Ichu le fils d'Hanani pro

Iphere.

3 En l'an vingtſixicſme d'Afa , Roy de lu .

da,Ela fils de Baala regna fur Iſrael én Ther

fa deux ans:

9 Et ſon feruiteur Zambri ſe rebella con

tre luy , le duc de la moitié des cheuau

Icheurs. Et eſtoit Ela en Therſa beuuant,

& ple in
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Ide Therla .

10 Zambri donc ſubitement entrant le frap

pa , & le tua , en l'an vingtſeptielme d'Ala

Roy de Iuda,& regna pour luy.

u Er comme il regnoit, & qu'il eſtoit aſſis

ſur ſon liege , il fappa toute la maiſon de

Baafa , & ne delailla d'icelle aucun piſſant à

la paroy de ſes prochainsne de ſes amis.

12. Et Zambri abolit toute la maiſon de

Baaſa,ſelon la parole du Seigneur qu'ilauoit

parlé à Baaſa, en la main de Ichu prophete:

13. Pour tous les pechez de Baafa, & les pe

chez d'Ela ſon fils, leſquels pecherent, & fi

rent pecher Iſrael en prouoquát le Seigneur

Dieu d'Iſraelpar leurs vanitez .

14 Mais la reſte des paroles d'Ela,& tout ce

qu'il a faict , n'eſt itpoint eſcrit au livre des

Paroles des iours des roys d'Ifrael?

is En l'an vingtſeprieſine d'Ara Roy de lu

da , Zambri regna ſept iours en Therla. Or

l'armce alliegeoitGebbethon,villedes Phi

lifthiins.

16 Et quand elle eut ouy que Zambri s'eſtoit

rebelle, & qu'il auoit occis le Roy,tous ceux

d'Ifracl firent Roy pour eux,Amri: lequelc

ſtoit le prince de larmce ſur Iſrael en ce

iour là au camp.

17 Amridonc inonta ,& cout Ifraelauec luy

de Gebbechon, & allicgcoyent Therla.

18 Er Zambri voyant que la cité debuoite

ître gaignce : il entra au palais , & ſe bruna

auec la maiſon royale:

19 Etmourut en les pechez qu'il auoit pe

Iché,faiſant mal deuant le Seigneur, & chc

minant en la voye de Ieroboam , & en ſon

peché,par lequel il auoit faict pecher Iſrael.

20 Et la reſte des paroles de Zambri, & de

ſes trahiſons,& tyrannics,nefont elles point

eſcrites au liurc des paroles des iours des

21 Lors fur diuifé le peuple d'Iſraelen deux

parties : Lamoitié du peuple fuiuoit Thebni

fils de Gineth ,pour le conſtituerRoy : & la

moitié Amri.

22 Mais le peuple qui eſtoit aucc Amri, fut

plus fort que le peuple qui ſuiuit Thebni fils

deGinech.Etmourut Thebni,& regna Amri.

23. En l'an trente & vnieſme d'afa Roy de

luda,Amri regna fur Iſrael douze ans:Ú IC

gna
Therla fix ans.

24 Et acheta le mont de Samaric de Só

mer,pour deuxtalents d'argent:& l'edifia, &

appella le nom de la cité qu'il auoit edifice ,

du nom de Somer,ſeigneur dumont de Sa

marie.

25 Mais Amri fit mal en la preſence du Sei

gncur, & fic iniuſtementpar deſſus tousceux

qui auoyent eſté deuant luy.

boam fils de Nabat,& en les pechez par

quels il auoit faict pecher Iſrael , en irrit

le Seigneur Dieu d'Iſrael en fes vanitez.

27. Ecla reſte des paroles d'Amri , & les

tailles qu'il fis,ne font elles pointeſcrites

liurc des paroles des iours des rois d'Iſrac

128 Et dormit Amriauec ſes peres, & fut!

feuely en Samarie.

29 EtAchab ſon fils regna pour luy. M

Achab fils d'Amri regna ſur Iſrael , en 1

trente & huictieſme d'Ala Roy de luda.

130 Er regna Achab fils d'Amri ſur Iſrael

Samarie vingt & deux ans. Ec Achab

d'Amri fitmal en la preſence du Seign

par deflustous ceux qui auoyent eſtě ,

ua nt' luy.

31 Et ne luy a point fuffi de cheminerés

chez de Ieroboam fils de Nabat:d'ayanti

print vne femme fezabel fille d'Ech -ba

Roy des Sidoniens. Et s'en alla , & ſeruii

Baal, & 'l'adora.

32 Etmit l'aucel de Baal au temple de Ba

qu'il auoit edifié en Samarie:

33 Et planta yn boſcage: Et adiouſta Ach

auec tout ſon cuprc , qu'il irrita le Seigne

le Dieu d'Iſrael , par deflus tous les Ro

d'Ifrael,qui auoyent eſté deuant luy.

34. En les iours, Ahiel de Beth - el,edifia Ic

cho. Il la fonda par la mort d'Abiran 1

premier fils, & mit les portes d'icelles pai

mortde Segub ſon dernier fils : ſelon laj

role du Seigneur,qu'il auoit parlé en la m

de loſué fils deNun .

С НА Р. , XVII.

1. Elie predit la famine, s.. Est repeu des «

beaux. 9. Eft enuoyéà vne vefue de Sarept

19. où il reſuſcite ſon fils.

T Elie Thesbite des habiti

deGalaad,dit à Achab: * LeS

gneur Dieu d'Ifrael vit , er

preſence duquel je ſuis , s?

aura en ces ans cy nc roſee , ne pluye, ſin

ſelon les paroles demabouche.

2 Er luy fut faicte, la parole du Seigne

diſant:

3. Retire toy d'icy,& va vers Orient,& te

che au corrent de Carith , lequel eſt con

le Iordain ,& là cu boiras du torrent.

4 Et i'ay commandéaux corbeaux, qu'il

nourriſſent là .

Is Erainſi s'en alla , & fit ſelon la parole

Seigneur. Et quand il s'en für alle , il s'a

au torrent de Carich , lequel eſt contre

Iordain .

6 Aufli les corbeaux luy apportovent

matin du pain & de la chair,ſemblablem

au veſpre du pain & de la chair , & beug

du torrent.

toys d'Ifrac i?
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7 Ec
apres aucuns iours le torrent fut leiaj: 21 Et il s'e!tedt: & ſemeſura furl'enfant par

ché:car iln'auoit point pleu lar la terre. trois fois:& cria au Seigneur , & dift :Mon

8 Parquoy la parole du Seigneur luy fuc Seigneur Dieu , ie te prie que l'ame de ceſt

faicte,diſant: enfant recourne dedans luy.

464 9 Lelle coy, * & t'en va en Sarepee des și 22 Ec le Seigneur exauça la voix d'Elic : &

doniens,& illec demeureras.cati'ay là com l'anic del'enfant eſt retournée en luy, & re

mandé à vne'femnie vefue,qu'elle rè nour Juïne en vie.

riffe. 23 ErElie printl'enfant,& lemiſt hors de la

10 Il ſe leua, & s'en alla en Sarepte des Si chambre en la maiſon en bas, & le bailla à

doniens. Et quand il fut venu à la porte de fa mere,& luy dit,Voicy ton fils vit.

la cité , il appercent vne 'femme vefue','re 24 Et la femme dit à Elie :Maintenant en

cueillant du bois , & l'appella , & luy dift: ceſte choſe ay-ie cognu , que tu es homme

Donnemoy un petit d'eau en vn por,queie de Dieu, & que la parole du Seigneuret ve

boiue. ritable en la bouche.

u Et commeicelle s'en alloit pour en ap CHAP. XVIII.

porter , if tria apres elle , difant: Apporte 1. Elie enuogéà Achab, 7. Abdias luy declaire

moy,ie te prie, auſſi vnebouchéede pain en lemal qu'illuy pourchanje , 17. Eft accufe de

ta main . troubler Iſrael.22. 37.Monſtre en vn ſacrifice

12 Laquelle refpondit : Le Seigneur ton ſolemnel,quele Dieu d'Iſrael eft le vray Dieu .

Dieu vit, que ie n'ay pointde pain ,finon au 40. Tueles prophetesde Baal. 42. La pluge

tant qu'vne poignce de farinc peut conte eft donnee du ciel.

nir en vne cruche,& vn petit d'huile en vne
Luſieurs jours apres, la parole

buire. Voicy ic recueille deux baſtons de du Seigneur fut faicte à Elie, en

bois , à fin que ie m'en voiſe , & que ieme la troilieſmeannee, diſant : Va,

l'appareille pourmoy & pour mon fils, & & te monſtre à Achab , à fin que

que mangeons,puis que nousmourions." ic donne la pluye ſur la face de la terre.

33. A láguelle dift Elie:Necrains point,mais 2 Elie donc s'en alla pour ſoy monſtrer à

va , & fay ain fî commetu as diet : Touces Achab. Et eſtoit la faminc fort grande en

fois faismay premier de ceſte petite farine Samarie.

vn petit pain fous la cendre, & le m'apporte. 13. Et Achab appella Abdias ſon maiſtre

Er tu en feras apres pour toy, & con fils. d'hoſtel. Or Abdias craignoit fort le Sei

14 Et ainſi dirt le Seigneur Dieu d'Iſrael:

La cruche à la farine ne faudra point , & le 4 Car quand Iezabel metroit à mort les

pot à l'huile pe ſe diminuera point, iuſques Prophetes du Seigneur, iceluy print cent

au iour auquelle Seigneur doit donner la Prophetes,& lescacha parcinquante & cin

pluyeſurla face dela terre. quante és caucrnes , & les nourrit de pain &

is Laquelle s'en alla , & fit ſelon la parole d'eau .

d'Elie. Donc iceluy mangea , & icellc & ſa Is Achab dóc diſt á Abdias: Va en la terre à

famille. toutes les fontaines d'eau , & en toutes les

16 Er depuis ce jour,la cruche à la farinene vallees, fi paraúenture nous pourrions trou.

faillit point , & le pot à l'huile ne fut point uerde l'herbe, & ſauuernoz cheuaux & mu

diminué ſelon la parole du Seigneur , qu'il lers , & que les beſtes ne ſoyent totalement

auoit parlé en la main d'Elie. perduës.

17 Mais il aduint apres ces choſes quele
6 Er entr'eux diuiferent les contrees pour

fils de ceſte femmemerede famille futma les circuir:Achab alloit par l'vne des voyes

lade : & eſtoit la langueur treſuehemente , & Abdiaspar l'autre voye å part:

tellement qu'ilne demeuroit point d'halei 17 Et comme Abdias eſtoit en la voye , Elie

ne en luy. le rencontra. Lequelquand it l'eut cognu,il

18 Elle dit donques à Elie : Qu'y a il entre cheut ſur la face ,& dift :Mon ſeigneur,n'es

moy & toy,hommede Dieu ?Es-ta cntrévers tu point Elie?

moy pour reduire à memoire mesiniqui s Auquel iccluy refpondit : C'eſt inoy. Et

cez,& pour tuer mon fils? dift,Va,& dis à con ſeigneur: Voicy Elic. Ed

119 Er Elie luy dit : Baille moy ton fils. Et le iceluy dift:

print de ſon loin , & le porta à la chambre 9 Qu'ay -ic offenſé que tu me liureston fer

où il demeuroit, & lemiſt ſur ſon liet, Juiceur ésmains d'Achab,pourmetuera

20 Et cria au Seigneur , & dit : Mon Sci 10. LeSeigneurton Dieu vit ,qu'il n'y a gent

gneurDieu , n'as tu pas auſſi afligé la vefuc ne royaume,auquelmon ſeigneurn'aye en

chezlaquelle ie ſuis aucanement ſuftente, noyé pour te cercher.Et comme tousreſpon
force quecu as tué ſon fils: deyent, Il n'y eſt pas : il a adiuré tous les

royaumes,

gneur Dieu.
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royaumes,& les gents, pour ce que aucunca Elie a dicte, el tresbonne.

ment on nete trouuoit: 25. Elie donc ditaux prophetes de Baal:El

1 Er maintenant cu medis, Va , & di à con liſez pour vous vn boeuf,& facrifiez les pre

ſeigneur,Voici Elie. miers:car vous eſtes en plus grand nombre,

12 Etquand ic ſeray retiré de toy , l'Eſprit & inuoquez les nomsde yož dieux , & no

du Seigneurte porcera en quelque lieu , que Annectez point de feu deflousi ,

iene cognois point:& apresque le feray en 26- Quand iceux entent peins, le boeuf qu'il

tré , ie l'annonceray à Achab, & quand ilne leur auoit baillé,ils offrirent, & inuoquoyent

te trouuera point,ilm'occira .Auſſi ton ſerui le nom de Baal , depuis le matin iuſques au

ceurcraint le Seigneur des ſon enfance. midy,diſant:Baal exaucenous. Et n'y auoit

13 N'a-ilpoint eſté dic a toy mon ſeigneur,feigneur, pointde voix,ne quirefpondir.Etfailloyenc

ce que ie fis , quand Iezabelmetroit à mort d'ouere en outre l'autelqu'ils auoyent faict.

les propheces du Seigneur, que i'ay caché 27 Et commedefia il fürmidy, Elie femo

cent hommes des propheces du Seigneur, quoit d'eux, dilant:Criez de plus haute voix,

par cinquante & cinquance és caueines, & car il eſt Dieu :&e parauencure qu'il parle,ou

que ie tes ay nourris de pain & d'eau ? il eſt au logis ;ou au chemin , ou auf qu'il

14 Ecmaintenant cu dis : Va,& dià ton ſei dort,à fin quil ſoit reſueillé.

gacar,Voici Elie à fin qu'il nemette à more: 18 Ils crioyentdonc à haute voix,& Cc cou

is Et Elie dir , Le Seigneur des armces vit , poyenrifelon leur couſtume de couteaux &

dedant la preſcence duquel i'aſſiſte , qu'au de lancettes , iuſques à ce qu'ils fuftent tous

iourd'hay io memonſtreray à luy. pleios de ſang

16 Abdias donc s'en alla au devant d'A 29. Mais apres que midy fut paffé ; & qu'ils

chab, & luy annonça . Et Achab vint au de propheciſoyent, le temps eſtoit venu auquel

Juanr d'Elie. Jie ſacrifice eft accouſtumé d'eſtre offert , &

17 Et quand il l'eut veu , il dit: N'es cu pas que aucune voix n'eſtoit ouïe,& que perfon

celuy qui crouble Ifrael? ne ne reſpondoit, & ne regardoit ceux qui

18 Ét il dit, len'ay'pas troublé Iſrael , mais prioyent:

c'eft toy, & la maiſon de con pere, quiauez 130 Elic dic à cour le peuple:Venez à moy.Et

delaiflé les commandemens du Seigneur,& Iquand le peuple fut venu à luy , ibracouſtra

auez fujuy Baaliin .' ' izureldu Seigneurquiauoit eſté deftruit:

19 Mais toutesfoismaintenant enuoye , & 131 Et print douze pierres felon le nombre

aſſemble à moy touc Iſrael au montde Car des lignees des enfans de lacob , auquel fut

mel, & les quatre cens & cinquante prophe faicte la parole du Seigneur, diſant : * Ifrael

ces de Baal,& les quatre cens propheces des fera ton nom .

boſcages : leſquels mangent de la table de 132 Er des pierres edifia vn autel au nori

Iezabel. - du Seigneur.Ed fit vn conduit d'eau ,comme

20 Achab enuoya à tous les enfans d'Iſrael, par deux rayos de charruë,autourde l'autel,

& affembla les prophetes en la moritaigne 133 Et aflembla du bois:& diuifa lebeufpar

de Carmel. ! membres,& le mit Cur le bois,& dift:

21 Et Elie approchant à tout le peuple d'IC 13+ Emplifiez quatre cruches d'cau , & les re

rael,diſt:luſques à quand clocherez vousde (pandez ſur l'holocaufte, & ſurle bois.De

deux coſtez ? Si le Seigneureft Dicu,ſuyucz rechef il dic : Faites le auſſi pour la ſeconde

le. Mais fi c'eſt Baal, ſuyuez -le. Et le peuple fois. Quand iceux l'eurent faict la ſeconde

ne luy refponditpas vn mot. fois , il dict : Faites auſſi lemeſme pour la

22 Éc derechef Elie ditau peuple : le fuis croiſielme fois . Et le firent pour la troiſi

demeuré feulProphete du Seigneur : & les lefme fois.

prophetes de Baal ſont quatre cens & cin 35 Et les eaux courogent autour de l'aurel,

quante hommes,& les prophetes des boſca & la fofle du conduit de l'eau fur remplie -

ges fond quatre censhommes. 36 Et lorsque le temps fuc venu que l'ho

23 Qu'on nous donne deux boufs, & qu'ils locauſte deudir eftre offerte,Elie le prophe

s'enliſentvn bouf, & le coupant parpieces, te s'approchant, dift : 0 Seigneur Dieu d'A

Iqu'ilsle meccentſur le bois, & qu'ils nemet braham , & d'Iſaac,& d'Iſrael , monſtre au

tentpoint de feu deflous : Et ie facrifieray Jiourd'huy, que tu es le Dieu d'Iſrael, & que

l'autre boeuf,& lemettray ſurlebois,& ie ne Jie ſuis ton feruireur & que i'ay faját toutes

mereray point de feu dellous. cos paroles ſelen ton commandement...'

24. Inuoqucz lesnomsde voz dieux,& l'ap 137 Exauce moy Seigneur,exaucemoy a fin

pelleray le nom de món Dicu:& le Dieu qai qué ce peuple cy cognojne que tu es fe Sci

exaucera parle ftu ,iceláy ſoit Didu . Tout le gneur Dieu, & quedereche tu as conuercy

'peuple relpondant,diſt : La propoſition quel leurs Cours. 2:15 Alrike

х
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39 Et le feu du Seigneur chcur, & deuora ,

l'holocaufte, & le bois, & les pierres aufli,la

poudre,conſommant l'eau qui eſtoit au con

duit de l'eau .

39. Quand tout le peuple vid cela , il cheud

Lur la face, & dift:Le Seigneur iceluy meſme

eſt Dicu, le Seigneur iceluy meſme eft Dicu .

40 Ec Elic leur dit:Prencz les prophetes de

Baał, & qu'il n'en eſchappe pas vn d'entre

eux. Leſquels quand ils les curent prins, Elie

lesmena au torrent de Ciſon, & les tua là.

141 Et Elie dic à Achab : Monte , mange ,
&

boy,car il y a bruit de grande pluye.

42 Achab monta pourmanger & pourboi

re.Et Elie monta ſur le coupeau de Carmel,

& s'enclinant en la corre , mit ſa face catre

es genoux:puis dit à fon ſerviteur,

43 Montc,& regarde contre la mer. Quand

ceſtuy fut monté, & qu'il eutregardé, il dic,

Iln'y a rien . Et derechef luy dit : Retourne

par ſept fois.

44 Et en la feptieme fois , voicy vnc perice

nuee, comme la trace du pied de l'homme,

montoitde la mer.Lequeldit:Montc, & dy

à Achab: Adelle ton chariot & deſcend , que

la pluye ne te furprenac.

45 Et comme il le tournoit d'un coſté &

d'autre,voicy, queles cieux font faicts tene

breux, & des nuees, & du vent, & fut faiete

grande pluye.

46 Et ain'l Achab,montant, s'en alla en

Iezrahel : & la main du Seigneur fut faicte

ſur Elie , & ayant les reins ceincts ,couroit

deuant Achab , iuſques à ce qu'il vint en

Iezrahel.

CHA P. XIX.

1. Elie fugant lezabel, 4. souhaite ſa mort.

s. Eft repeu par l'Ange. 8. Chemine quarante

iours ſansmanger. so. Son zele o viſion. is

Dieu lwyeniointoindre Hazael Roy ſur Sy

rie. 16. Telu ſur Ifrael,er Eliſce pour Prophe

se : 19. lequel le fuit.

R Achab annonça à Iezabel tout

ce qu'Ejie auoit faict , & com :

inent il auoit tué par l'eſpcc tous

e les prophetesde Baal.

2 Et lezabel ennuoya vn meſager à Elie ,

diſant:Ainlime facentles Dieux,x ainſime

doint, fi demain en ceſte heure is n'ay mis

con amc,comme l'amede l'vn diceux.

13 Elie donc craignit , & ſoy leuant s'en alla

partout là ou la volonté le portoit. Er vint

en Berſabee de Iuda , & illec laiſia ſon fer

uiteur, & s'en alla au dofort la vojo d'vne

journce.

4 Erquand il fut venu,& qu'il fut aſlis def

ſous vn gencurè , il demanda que fon amg

Imouruſt, & dit : Seigneur, ilmeſuffift ,ofte!

mon a'me : Car ie ne ſuis pointmeilleurque

mes peres.

s Et ſe coucha, & s'endormit à l'ombre du

geneure.Et voicy,l Angedu Seigneurle tou

cha,& luy dit:Leue toy,& mange.

6 Il regarda, & voicy'à fa tefte vn pain cuid

ſous la cendre , & vn vaiflcau d'eau . Ilman

donc & beut, & derechef s'endormit.

7. Et l'Ange du Seigacur retourna la fecon

de fois, & le coucha, & luy dit :Lcue toy, &

mange.car il te reſte grand chemin.

8 Quand iceluy fut leuc,ilmangea & beut,

& chemina en la force de ceſte viande qua

rante iours & quarante nuicts , iuſquesà la

montaigne de Dieu ,Horeb.

y Et quand il fut venu là , il demeura en la

cauerne. Et voicy la parole du Seigneur luy

fur faiếte.Et luy dic:Que fais tu icy Elie?

10 Er il refpondit:Par va zele i'ay eſté fort

affe &té pourle Seigneurle Dieu des armées,

*pource queles enfans d'Ifracl ont delaiſſé Rom.11.

Palliance du Seigneur. Ilsont deſtruit tes au
3 .

tels, & ont occis par l'eſpce tes prophetes, &

ic ſuis delaiſſé leul, & ils cerchent mon amc

pour la m'oſter.

ir Et il luy dit :Sors bors , & te tiens en la

montaignedcuant le Seigneur. Et voicy le

Seigneur palla, & vn grand vent & fort ren

uerlant les montaignes,& briſant les pierres

deuantle Seigneur. Le Seigneur n'eſtoit pas

au vent', & apres le venc eſtoit commocion .

Le Seigneur n'eftoit pas en la commotion .

12 Et apres la commotion , le feu . Le Sei

Igneur n'eſtoit pas au feu , & apres le feu ,va fi.

Hement d'vn pecit vent.

13: Quand Elie cut oui ceſte choſe , il cou

urit ſa face de fon manteau, & en ſortant ſe

Ieint à l'entree de la callerne. Et voicy vne

voix faicte à luy , diſant : Que fais-tu icy

Elie?

14 Et ceſtuy reſpondit : Par vn zele i'a y eſtá

forr affc tépour le Seigneur le Dieu des ar

mees, pource que les enfans d'Iſrael ont de

laiſe con alliance. Ils ont deſtruit tes autels,

sont tué par l'efpee tes prophetes,& ic ſuis

delaiſſé feui , & its cerchentmon amc pour

mel'oſter.

15.-Et le Seigneurlay dit:Va,& t'en retourne

par ta vore,parle deſert en Damas Et quand

cu ſeras là venu , ta oindras HazaelRoy ſur

Syric.

16 * Etoindras Iehu fils de Namſi Roy ſur 4.Roys

Tſrael. Aufli cu oindras Eliſee fils de Sa
9.1.

Iphat, lequel eltde Abel-Mehula prophete Eccl.48

pour toy . 8 .

Er aduicndra que tour hommequi fui

ra l'eſpee d'Hazaelllebu l'occita : & quicon,

que fuira l'eſpece de Ichu , Eliſeo lemettra à

Vinorti C !

. )
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Chap. xx. ( 111. DES ,ROYS, Elie.Il.Achab.

18. Erlailleray pourmoy en Iſrael lept mil- Dictes au Roymon leigneur: le feray tout

filehommes, delquels n'ont pas eſté les gs les choles pour leſquelles tu , as enuoyé

noux ployez deuant Baal , & coute bouche moy qui ſuis ton feruiteur, du commence

Iquine l'a point adoré en baiſant la main. ment:mais ie nc puis faire cette choſe.Er le

lig Quand doncElie fut party d'illecil trou mellagers retournans luy racompterent.

ua Elilce fils de Saphar,labourant avec dou 10 Lequel r'cnuoya ,& dift,Ce me facent le

ze paires de boufs , & iceluy eſtoit l'vn de dieux,& ceme puiffent adiouſter, fi la pou

ceux quilabouroyent avec douze paires de dre de Samarie ſuffira pour lesmains de cou

bæufs.Et quand Élic fut venu à luy, il ietca mon peuple quime ſuit.

con manteau ſur luy. 11 Etle Roy d'Ifraelreſpondant,diſt:Dicte

120 Lequel incontinent delaiſlagt les bouts, luy , Que celuy quieſt ceinct, no fe glorifi

courut apres Elie, & diſt: le te prie , que, ie autant comme celuy qui eft defceinc .

baiſemon pere & mamere , & ainſi te luy 12 Oriladuint que quand Ben-adad eut ou

uray.Er il luy diſt,Va, & retourne:car ic t'áy ceſte parole , luy & les Roys beuuoyent au

faiót ce qu'ilmefalloit faire. cabernacles, & dilt à ſes feruiteurs : Énuiron

21. Et quand iceluy fut party d'auec luy , il nez la cité.Et ils l'environnerento )

princ vrie paire de boufs,& les cua, & cuilid 13 Ervoicy,vn prophece venant vers Acha

les chairs de la charruë desboeufs,& en don Roy d'Iſrael,luy dilt:Telles choſes dit le Sei

naau peuple,& enmangerent.Et loy leuant gneur : Tu as vrayement veu ceſte grand

s'en alla, & fuiuit Elie, & le ſeruoit. multitude.Voicy ;ie la bailleray auiourd'hu

CHAP. XX.
en ta main : à fin que tu ſgachesque ie ſui

1. Le Roy de Syrie aßiegeant Samarie, 10.en le Seigneur.

grand audace,22. 28. blafpheme, 17. 29. EN 14 Et Achab dit:Par qui?Et il luy diſt :Telle

vaincu deux fois par Achab . 31. Lequel fura choſes dit le Seigneur: Par les valletz de

fant grace à Ben -adad; js. Dieu en eft cour princes des prouinces.Et il dit:Qui comme

roucé, 42. lemenace. cera à batailler?Et ceftuydir, Toy.

Ors Ben - adad Roy de Syrie,aftem 15 Il nombra doncles ſeruiteurs des prines

bla toute ſon armec, & tréte deux des prouinces, & en trouua le nombre d

rois auec luy , & des cheuaux & deux cens crente deux. Et apres ceux la ,

des chariots, & en montantbatailloit contre nombra le peuple , tous les enfans d'Igra

Samaric,& l'aſſiegeoir. fept mille :

2 Er enuoyát desmeflagers vers Achab Roy 16 Et fortirent à l'heure demidy.Or Ber

ld'Iſrael en la cité,diſt: adad beuuoit en fon tabernacle tout yure,

13 Telles choſes dit Ben -adad: Ton argent & trence deux rois aucc luy , leſquels eſtoyen

ton or elt å moy,& res femmes , & tes meil venus à ſon aide.

leurs enfans ſont à moy: 17 Et les feruiteurs des princes des prouin

14 Et le Roy d'Ifrael reſpondit:Selon ta pa: ces forrirent au premier rang.Er ainſi.Ben

role,mon ſeigneur Roy, ic fuis à toy,moy & adad enuoya aucuns leſquels luy annonce

coucesmes choſes. rent,dicant : Deshommes font fortis de S.

Is Et lesmeſſagers retournants,dirent:Telles inarie .

choſes dit Ben -adad , lequel nous a, envoyé 18 Ec il dit :Soit qu'ils viennent pour 1

vers toy : paix , prenez les en vie , ſoit pour bataille

16 Tumedonneras con argent & con or, & prenez les vifs.

tes femmes , & tes enfans. Demain donc à 19 Les ſeruiteurs donc desprinces des pro

ceſtemeſmeheure i'enuoyeray vers toy mes uinces ſcrtirent, & le demeurant de l'arme

feruiteurs, & fouillerontcamaiſon & la mai luiuoit.

ſon de ces feruiteurs : & mettrontentre leurs 20 Ec yn chacun frappa l'hommequiveno

mains tout ce qu'il leurplaira, & l'emporte au deuantde luý. Erles Syriens s'en fuiren

front. & Ifracl les pourſuiuit. Aufli Ben - adad Ro

17. Lors le Roy d'Iſrael'appella tous les plus de Syrie s'enfuit ſur ſon chegal,auec les ch

ancions de la terre , & dift : Conſiderez & uauchclirs.

voyez commentitnous eſpie.Car il a enuoyé 21 Etle Roy d'Iſrael fortit,& fiappa lesch

versmoy pour auoir mes femmes & mes uaux & chariots:& frappa Syrie de fort grai

enfans, & pourauoic argent & or: & ne l'ay de playe.

22 ( Mais le prophete venant au Roy d'I

8 Ettous les plus anciensluy dirent, & aulli rach , luy dit : Va , & fois conforte , &

cour le peuple:Nel’eſcoure point , & ne luy che , & regarde que tu feras : Car l'ann

confens point. enfuiuantle. Roy de.Syrie mowera con

19 Etrefpondit aux meflagersdeBcn -adad: τον.)

pas refuſé.
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123 Et les feruiteurs du Roy de Syrie luy di

rent: Les dieur des montaignes ſont leurs

dieux,pourtant nous ontils vaincus:Mais il

vautmieux que nous bacaillions contre eux

aux lieux champeſtres , & nous les gaigne

rons.

24. Toy donc fay cefte parole:Ofte tous les

rois de con armce,& mets des princesau licu

d'iceux,

23 Edreftaure 'le nombre des gens d'armes

Iqui fontmortsdes cićs,& des cheuaut,ſelon

les premiers chevaux, & les chariots ſelon les

chariots que tu as eu parauant , & nous ba

tailleronscontre eux aux lieux champeſtres,

& tu verras que nous les ſurmonterons. Il

creut leur confeil,& fit ainſi.

26 Apres donc que l'an fut pafle, Ben -adad

nombra lesSyriens,& monta en Aphec,pour

combatre concre Iſrael.:

127 Mais aufli les enfans d'Ifrael furentno

broz.Et en prenano vinres s'en allerent à l'op

poſite,& mirent leur oft contre eux, comme

deux petis troupeaux de cheures : Mais les

Syriens remplirent la terre .

28 (Ee vn hommede Dieu venant , dift au

Roy d'Ifracl : Telles choſes dit le Seigneur:

Pour ce que les Syriens ont dit:Le Seigneur

eſt le Dieu des inontaignes , & non pas le

Dicu des vallces : ie bailleray toure cefte

grandemultitude en ta main , & ſçaurez que

ie ſuis le Seigneur.)

29 Er par lept iournees ordonnoyent leur

armee les vns vis à vis des autres ; & le fe

prieſmeiour fut faite la bacailte. Erles en

fans d'Iſrael frapperentde ceux des Syriens

centmille picdrons en vn iour.

30 Et les Syriens qui demeurerêt en Aphec,

s'enfuirent en la cité, & cheutla muraille ſur

vingi & ſeptmille hommes qui eſtoyent de

meurez. Auſli Ben -adad fuyant, entra en la

cicé , cn vne chambrette qui eſtoit en la

Ichambre.

31 Etſes ſeruiteurs luy dirent: Voicy, nous

auons ouï dire,que les rois dela maiſon d'Id

rael font debonnaires:mettons donc des ſacs

ur nosreins,& des cordcaux en posteſtes,&

Tortons vers leRoy d'Ifrael:parauenture ſau

Jurera il nos aines.

32 Ils ceignirentdonc leurs reinsde facs,&

mirent des cordeaux encout leurs reſtes , &

vindrent au Roy d'Iſrael, & luy dirent: Ton

feruiteurBén -adad dit: Iete prie ,que mon a

me viure.Etceſtuy dit : S'il vit encores, c'eſt

mon frere .

:: Eč leshommesprindrent cela à bo ligne

Ereux haſtant,prindrent ſubicemeatla paro

Jie de la bouche,& dirent: To frere Fea -adad

vit:Et il leur diſt:Allez & mèl'amenez. Ainfi

'doncBen-adad ſortit vers luy , & le leua cr.

Con chariot.Lequel luy dılt:

34 le rendray les cirez quemon pere a ofte

à ton pere : & fay pour toy des ruës en Da

inas,ainſi quemon perc a faict en Samarie,

Sen faiſant alliance,ie mc recireray detoy.

Parquoy iceluy fic alliance: & le lailla aller.

35 Lors aucun hommedes fils des prophe

tes dift à ſon compagnon , par la parole du

Seigneur:Frappe moy,Mais ceſtuy ne le vou

lut pointfrapper.

136 Auquel dit : Pour ce que tu n'as point

voulu ouyr la voix du Seigneur,voicy, tu te

retirerasdemoy , & vn lion de frappera . Et

Iquand il fur un petit retiré d'icelay ; vn lion

le trouua,& le frappa.

37. Mais auſi iceluy trouuant vn autre hom

me,luy diſt:Frappemoy.Lequel le frappa,&

le bleita.

38 Le prophete donc s'en alla, & rencontra

le Roy en la voye , & eſpardant la poudre

changea ſa face & ſes yeux.

39 Et quand le Roy paftoit , il cria apres le

Roy, & dit : Ton feruiteureſt y ffu pour ba

tailler de pres. Et comme vn'homme s'en

fuyoit,aucun l'amena à moy , & dit :Garde

ceſt homme cy. Que s'il'eſchappe , con ame

fera pourſon ame , ou tu payeras yn talent

d'argent.

40 Et comme i'eſtois troublé , & que tour

nois d'vn coſté & d'autre,incontinent ne fut

plus veu.Etle Roy d'Iſrael luy dift: C'eſt ton

iugement que toy meſme as ordonné.

141 Er incontinent iceluy torcha la pouldre

de la face , & le Roy d'Iſrael cognut qu'il c

ſtoit des propheces.

42 Lequel luy diſt:Telles choſes dit le Sci

gneur : Pourrant que tu as laiſſé cfchapper

l'homme digne de mort de lamain , ton a

meſera pourſon ame, & ton peuple pour ſon

peuple.

43 Le Roy donc d'Iſrael s'en retourna en fa

maiſon, contemnant de l'eſcouter, & vinten

Samarie ,plein de furcur.

CH A P. XXI.

Naboth refuſantſa vigneà Achab , 7. lepas

belle faict occir par faux tefmoings. 15. Achab

Poccupant, 18. eft reprins d'Elie, 21. predifant

Ja ruine & de fezabe'; 27.fait penitence", 28.

er appaiſe l'ire de Dieu ,

T apres ces paroles,en ce temps là

Naboth lezrahclite avoit vne vi

gne , laquelle eſtoit en lezrahel,

aupres du palais d'Achab Roy de Samarie.

- Achab donc parla à Naboth , diſant:Don

oc moy ra vigne ,à fin que i'en face pour

moy va iardin à porces , pour ce qu'elle eſt

voilinc, & pres demamaiſon. Er ic re don

neray pour cllc yne meilleurc vigne : ou

s'il ce ſemble plus grand profit, ic donneray

vn pris

2 .
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vn pris d'argent autant qu'elle vaut.

li Auquel Naboth reſpondit : Le Seigneur

me ſoit propicc,que ie ne ce donne l'herita

ge demes peres:

4 Et ainſi Achab s'en vint en la maiſon in

digné & grinçantde la parole queNaboth

leztabielice auoit parlé à luy,diſant:le ne te

donneray point l'heritage de mes peres. Et

ſoy iectantſur ſon liet,tourna ſa face vers la

paroy,& ne mangea point de pain .

1 Et Iezabel ſa femme entra vers luy, & luy

dir : Qui a -ilpourquoy ton ameeſt contri

Jitee ? & pourquoy ne manges cu point de

Spain ?

6 Lequel luy reſpondit:l'ay parlé à Naboth

lezrahelite, & luy ay dit : Donnemoy ta vi.

gne,en receuant l'argent, ou s'il te plaiſt , ie

te donneray vne meilleure vignepour icel

le. El iceluy a dit : Ie ne te donneray point

ma vigne.

17 Iezabel donc la femme luy dift:Tu es de

grande auctorité,& gouuernes bié le royau

me d'Iſrael. Leuc coy & mange du pain , &

lois de bon courage:ie te donneray la vigne

deNaboth lezrahelite .

$ Et ainfi icelle eſcriuit des lettres au nom

d'Achab , & les ſigna de ſon aneau , & les

enuoya aux plus anciens , & aux principaux

quieſtoyenten la ville , & habitoyent auec

Naboth

lo Et la ſentence des lettres eſtoit relle : Pu:

bliez le icuſne , & faictes ſeoirNaboch en

cre les premiers du peuple.

to EtTubornez deuxhommes fils de Belial

contre luy , & qu'ils diſentfaux teſmoigna

ge :Naboth amaudiet Dieu & le Roy:& le

menez hors,& le lapidez, & qu'ainſi ilmeure,

1.1 Les citoyens donc d'iceluy , les plus an

ciens & les principaux quihabitoyent auec

luy en la ville,firent comme leur auoit com

mandé Iezabel:& commeil eſtoit eſcrit aux

leteres qu'elle leur auoit enuoyees:

12 Ils publicrentle ieuſne , & firentaffeoir

Naboth entre les premiers du peuple.

13 Etapres auoir amené deux hommes fils

du diable,le firent ſeoir vis à vis de luy : Et

liceux, à ſçauoir hommes diaboliques,dirent

teſmoignage contre luy,preſent la multitu

de : Naboth amaudiet Dieu & le Roy:pour

laquellechofe ils le menerent hors dela ci

fce,& l'occirentde pierres.

14 Ecenuoycrent à Iezabel, diſant:Naboth

a eſté lapidé,& eft mort.

is Or aduint que quand Iezabel eut our

que Naboch eſtoit lapidé & mort,elle parla

á Achab : Leuetoy , & pren poſſeſſion de la

vigne de Naboth Iezrahelite , lequel n'a

point voulu obcempererà coy , & la tedon

Iner en prenant l'argent. Car Naboth ne vie

plus ,mais eſtmort.

16 Ce qu'ayant entendu Achab , à { çau

ique
Naboth eſtoitmort,il ſe leua, & deſc

doit en la vigne de Naboth Iezraheli

pour la poiteder.

z Parquoy la paroledu Seigneur fut fai

à Elie Thesbite,diſant:

18 Leuc toy , & deſcends au devant d'Ach

Roy d'Iſrael, lequel eſt en Samarie. Voilà

deſcend en la vigne de Naboth pourla p

ſeder.

19 Et parleras à luy ,diſant : Telles cho

dit le Seigneur Dieu : Tu as occis , & P

apres tu l'as poſledé. Et apres ce tu adic

fteras: Telles choſes dit le Seigneur ,

ce lieu auquel les chiens ont leſché le ſa

de Naboth , * ils leſcheront auſſit

fang.

20 ĚtAchab dit à Elie:M'as tu trouué po

con ennemy ? Lequel dit: Ie t'ay trouué, po

ce que tu c'es vendu pour faire mal en

prefence du Seigneur.

21 Ce dit le Seigneur, * Voicy ie feray

birmal ſur toy, & ofteray tes ſuccefleurs,

occiray d'Achab celuy qui eſt pifiant à

paroy, & celuy qui eſt enclos, & toutle di

nier en Iſrael.

22 Et donneray ta maiſon * comme la m

fon de Ieroboam fils de Nabar, * & comı

la maiſon de Baala fils d'ahia : pour

que tu as faict cellement que tu m'as pi

uoqué à courroux : & as faict pecher

rael.

23 Mais auſſi le Seigneur a parlé de Iezab

diſant: * Les chiensmangeront Iezabel

champ de lezrahel.

24 Si Achabmeurt en la cité , les chiens

mangeront :Mais s'il meurt au champ,

oiſeaux du cielle mangeront.

25 Il n'en y eur donc pas d'autre ſemblal

à Achab,lequel a eſté vendu ,pour faire n

en la preſence du Seigneur. Car Iezabel

femme l'eſmeut:

26 Et fut faict fi abominable, qu'il ſuyu

les idoles que les Amorheensauoyent fai

leſquels le Seigneur conſomma de deu:

la face des enfans d'Iſrael.

27 Er ainſi quand Achab eut our ces pai

les , il deſchira ſes veftemens, & couu

la chair de haire , & icuſna , & dorr

en va fac , & chemina baiflant la te

en bas.

28 Et la parole du Seigneur fuc faicte

Elic Thesbice ,diſant,

29 N'as cu pas veu Achab humilié deu:

moy ? Pour ce donc que à cauſe de moy

s'est humilié , ie ne feray point venir le n

en ſes iours , * mais i'enuoyeray lemala

Imaiſonés iours de ſon fils ..
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CH A P. XXII.
role predilent bonnes choſes au Roy.Ta pa

2. Iofapliat & Achab fontguerre contre le Rog
role done ſoit ſemblable à leur parole , &

de Syrie. 9. 15. Micheas predit à Achab l'ifjue

parle bonnes choſes.

de leur entreprinſe. 24. Sedecias faux prophe
14 Auquel dit Micheas:Le Seigneur vit,quc

tele frappe.34. Achab occi. Ochozias con40 .
cout ce quele Seigneurm'aura dir, ie le par

fils luy fuccede.41. Regneafin de loſaphat:

leray.

st. c de Toram fon fils.
15 Etainſi eſt venu au Roy.Et le Roy luy dît:

Michcas,deuons nous aller en Ramoth -Ga

Rois ans donc ſe pafferent ſans laad pour batailler,ou cefer ? Auquel ceſtuy

guerre ,entre Syrie & Ifrael: reſpondit:Monte , & va en proſperité, & le

Chron.
* Mais au troiſieſme an , Iola Seigneur la baillera en la main du Roy.

.2 .
phat Roy de Iuda deſcendit au Roy d'Iſrael. 16 Mais le Roy lui dit :Derechef & encores

3 Et le Roy d'Iſrael dift å ſes feruiteurs: derechef ie t'adiure quetu nemedie rić,lino

ignorez vous que Ramoth -Galaad eft à ce qui eſt veritable,au Nom du Seigneur.

nous, & ſommes negligens de l'ofter hors 17. Er iceluy dit: I'ay veu tous ceux d'Iſrael

de la main duRoyde Syrie? eſpars fur lesmontaignes comme brebis qui

4 Etdit à Iofaphát:Neviendrastu pas auec n'ont point de paſteur. Et le Seigneur dit:

moy pour bacailler en Ramoth-Galaad ? Er Iceux n'ont point de Seigneur:qu'vn cha

Iofaphat dît au Roy d'Ifrael : Comme ie cun retourne en paix en la maiſon.

fuis, ainſi es tu. Mon peuple , & ton peuple, 18 Doncle Roy d'Iſrael dit à Iofaphat : Ne

Cont vn : & mes chcuaucheurs fonttes che c'ay-ic pas dit , qu'ilnemepropheciſe point

uaucheurs. de bien ,mais touſioursmal ?

Is Et Iofaphat dit au Roy d'Iſrael: 19 Et ceſtuy adiouſtant,dift:Pource,efcoute

6 le te pric, demāde aujourd'huy la parole la parole du Seigneur: lay veu le Seigneur

du Seigneur.Le Roy d'Ifracl doncafi'embla aſſis ſur ſon ſiege , & toute l'armec du ciel

enuiron quatre censhommes prophetes , & luyaſſiſtant à dextre & à feneſtre.

lleur dit : Dois -je aller en Ramoth -Galaad 20 Et le Seigneur dir : Qui deceura Achab

pour bacailler , ou me repoſer : Leſquelsre le Roy d'Iſrael,à fin qu'ilmonte, & qu'il com

Ipondirent: Montc:& le Seigneur la liurera be cn Ramoch -Galaad?Et l'vn diſt telle ma

en la main du Roy. nicre de paroles,& l'autre autrement.

17. Mais Iofaphat dit:N'y a il icy aucun pro Mais vn eſprit ſortit, & s'arreſta deuant

plrete du Seigneur , à fin que nous enque le Seigneur,& dift:le le deceuray.Auquel dit

rions par luy ? lle Seigneur,En quoy?

8 Et le Roy d'Iſrael dit à Iofaphat:Il eſt de 22 Et ceſtuy die : le fortiray,& feray eſprit

meuré vn homme,parlequel nous pouuons demenſonge en la bouchede tous les pro

enquerir le Seigneur: mais ie le baſpour ce phetes. Et le Seigneur dit: Tu le deceuras ,&

qu'il ne meprophetiſe point de bien ,mais vaincras.Sors,& fay ainſi,

dumal,Micheas fils de lemla. 23 Maintenant donc , voici le Seigneur à

9 Auquel dit lofaphat:Neparle point ainſi, donné l'eſprit de menſonge en la bouche de

Roy.Le Roy donc d'Iſraelappella vn Eunu tous tes prophetes , qui ſont icy : & le Sci

che,& luy dit :Haſte toy de faire venir Mi gneur a parlé mal contre toy.

cheas fils de Iemla. 124 Lors Sedecias fils de Chanaana appro

10 Orle Ro , d'Iſrael , & Iofaphat Royde cha, & frappa Micheas en la jouë , & dit:

Iuda eſtoyent aſſis chacun en ſon fiege , ve L'eſprit du Seigneurm'a il donc laifle , & a

itus des accoufirements royaux , en la place parlé à toy!

aupres de l'entrec de la porte de Samarie, & 125 EtMichcas dit : Tu le voyras. en ce jour

tous les prophetesprophetiſoyent en la pre là , quand tu entreras en la chambrette de

rence d'eux. dans la chambre,pour eftre caché.

11 Auſli Sedecias fils de Chanaana,ſe fit des 26 Et le Roy d'Iſrael dic : Prenez Micheas,

cornes de fer, & dit: Telles choles dit le Sci & qu'ildemarre chez Ammon le prince de

gneur:Tu eucntcras par icelles Syric iuſques la cité, & chez loas fils d'Amelech, & leur

à ce que tu la deſtruiſes . dictes :

12 Et tous les prophetes ſemblablement 27 Telles choſes dit le Rov : Mettez cel

prophetiſoyent,diſant: Monte en Ramotb hommecy en priſon, & le ſuſtentez de pain

Galaad , & va en proſperité, & le Seigneur la de tribulation , & d'eau d'angoiſte , iuſques à

baillera en la main du Roy. ce que ie retourne en paix ..

13 Mais le meſlager quieſtoit allé pour ap 28 EtMicheas dit : Situ reuiens en paix , le

pellerMichcas,parla à luy ,diſant: Voicy les Seigneur n'a pomt parlé parmoy. Lors dit:

paroles des propheces tous d'vnemeſmcpa Vous peuples,elcoutez tous.

29 Donc
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Chap. X

:

que c'eſtoit

con

D ES ROY S. Iud.Iofaphat.Il.Achal

129 Donc le Roy d'Iſrael & Iofaphar le Roy 41 Mais fofaphat fils d’Ala,apoit comme

Jde luda inonçerent en Ramoch -Galaad, Ice iregner furIuda,en l'an quatrieſme d

30 Et le Roy d'Iſraeldiſt á lofaphar : Pren . chab Roy &'Ifraela

ces armures, & entre en la bataille, & te veſt 42 Eteſtoitaagéde trentecinq ans quan

de tes veſtemens.Mais le Roy d'Iſraelle def il commença à regner ( & regna en lerul

guila, & entra en la batailte . lem vingrcinq ans.Lenom de lamere eft.

31 Or le Roy de Syrie auoit commandé à Azuba fillede Salai.

trente & deux princes des chariots , diſant: 43 Etchemîna en toute la movie d'Ala fc

Vous ne båraillerez point contre aucun,grád pere , & be le retira point d'icelle .Et il fit.

ou petit , ſinon ſeulement contre le Roy quicftoit droit en la prelence du Seigneu

d'Ifrael.,

4+ Toutesfois il n'oſta point les haul

32 Quanddonc les princes des chariots eu lieux.Car le peuple ſacrifioit encore, & bru

rent veu loſaphat, ils douterent loit l'encens éshauts lieux .

le Roy d'Ifrael. Er en faiſant aflaut batail 45 Et eut lofaphat paix auec le Roy d'Iſrae

loyent contre luy.Et loſaphat s'eſcria . 46 Mais le reſte des parolesde lafaphat,

133. Et les princes des chariots entendirent, ſes quures qu'il fit, & lesbatailles ne ſonte

que ce n'eſtoit pas le Roy d'Iſrael , & fe de les point eſcrites au livre des paroles de

tournerent'arriere de luy. iours des Rois de Iuda?

34.Mais aucun hommetendit ſon arc en ci- 47 Et aulli oſta de la terre le reſte des effe

rant la Acfche à l'auenture:& de câs fortuit minez qui cftoient demeurez és iours d'Ai

frappa le Roy d'Ifracl,entre le poulmon , & pere.

l'eſtomac. Et iceluy diſt à ſon charetier: 148 Et alors n'y auoit point deRoy conſt

Tourne tamain , & memets hors de l'arınce , tué en Edoin .

car je ſuis fort nauré.
49 Et le Roy Iofaphar auoit faict pluſieur

135. Labataille donc fut faicte en ce jour là ; nauires en la mer pour nauiger en Ophi

& le Roy d'Iſrael ſe tenoit en ſon chariot pour de l'or: & n'y peurent aller ,pour

contre les Syriens, & mourut,au veſpre. Et le qu'elles furent rompuës en Alion-gaber.

fang de la plays couloit au milieu du cha so Adoncdit Ochözias,fils d'Achab a loſa

riot . phat : Que mes ſeruiteurs voiſent auec te

136 Et le heraut forna par toute l'armee de ſerviteurs és nauires. Et Iofaphat:ne voulu

Juant que le ſoleil ſe coushaft,diſant:Vncha- point.

cun retourne en la cité , & en ſa cerre . 51 Et loſaphaç dormit auec ſes peres, & fur

137 Or le Roymourut, & fut porcéen Sama enfeuely auec eux en la cité de Dauid lor

rie:& enſeuelirent le Roy en Samarie. pere: & Ioram ſon fils regna pourluy.

138 Et ils lauerent ſon chariot en la piſcine 152 Mais Ochozias fils d'Achab auoir com

de Samarie, * & les chiens leſcherent ſon mencé à regner ſur Ifracl en Samarie,en l'a

Cang, & ils lauerent les brides, ſelon la paro Jdixſeptieſme de loſaphat Roy de Iuda , &

le du Seigneur,qu'il auoitparlé. regna ſur Iſraeldeux ans.

139 Mais le reſte des paroles d'Achab,& tou. 53 Et fit mal en la preſence du Seigneur &

Jees les choſes qu'il,fit, & la maiſon d'yuoire chemina,en la voye de fon pere & de fame

Iqu'il edifia ,& toutes les villes qu'il edifia, ces re, & en la voye de Ieroboain fils de Nabat

choſes ne font elles point eſcrites au liure lequel fit pecher Iſrael.

des paroles des iours des Roys d'Ifrael? 54. Auſli il ſeruit à Baal,& l'adora:& prouo

40 Achab donc dormit auec ſes peres , & qua à courroux le Seigneur Dieu d'Iſrael,le

Ochozias ſon fils regna pour luy.
llon tout ce que ſon pere auoit faict.

Sus 21.
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LIVRE DES RO Y S.

ARGVMENT.

Cequatrieſmeliure contient les faięts des Rois d'Iſrael & de Iuda:à ſçauoir,d'Iſrael

depuisla mort d'Acbab, dont eft faéte mention au liure precedant ,iuſques à Ofee

dernier Roy : lequel fut captif entre lesmainsdu Roy des Aſsyriens , Samarie

prinſese les dix lignces tranſportees en Aſprie. Et quant à Iuda , depuis le regne

de Joram fils de losaphat,aufsımentionné en la fin du precedent liure,iuſques à Sc

decias,durant lequel leruſalem fut prinſe, pillee ó saccagee par Nabuchodonozor

Roy des Allyriens, Sedecias prins,ayant veu occer ſesenfans, eut les yeux creues:

puis lié ☺ enchainéfut tranſporté auec tout le peuple en Babylone. Et auſsi eſt fait

recit desæuures e excellensmiracles des Prophetes , & ſingulierement d'Elie 0

d Eliſee ,pourla confirmation, dela doctrine de Dieu par eux annoncce. Item de la

genealogie deſdicts Rois de Iuda, depuis loram ſusmentionné,iuſques à Joacim

Sedecias:tousdeſcendusde Dauid.Et ce à cauſe de leſus Chriſt,qui deuoit proceder

deleur ſang ſelon la chair.

C H A P. I.
flict ſur lequel tu esmonté,mais cu mourras

2. Ochozias d'vne cheutetombe en maladie, de demort.

mandant conſeil à Beel-zebub , 3. eft reprins 7 Lequelleurdiſt:De quelle figure,& habit

par Elie. 9. Énuoye troiscinquantainesde fol . feſtl'hommc,quieft venu au deuant de vous,

dats à Elie. 10. Deux font confuméespar feu & a paréces paroles?Er iceux ditent:

du ciel. 17.Ochoziasmeart,loram luy ſuccede. 8 C'eſt vn hommevelu , & eſt ceinct ſur les

T apres que Achab, fut inort, reins d'vne ceinture de cuir.Lequel diſt: C'eſt

Moab offenſa contre Iſrael. Elie Thesbite .

2 Et Ochozias tomba par les 9 Er il enuoya vers luy vn prince cinquante

treilles de la ſalle qu'il auoit nicr , & les cinquante hommes qui citoyent

on Samarie , & futmalade , & fous luy. Lequelmonta vers lay:& diſt à ce

enuoya des meflagers , leut diſant: Allez, ftuy quieſtoit aſſis ſur le ſommet de la mon

demandez conſeil à Beel-zebub Dieu d'Aac taigne:Hommede Dieu,le Roy a comman

ron,fi ic pourray viure de ceſte mienne ma de que tu deſcendes.

ladie . '
10 Ét Elie reſpondant,dit au cinquantenier:

3. Lors l'Ange du Seigneur parla à Elic Si ie luis hommede Dicu,le feu defcendedu

Thesbite, dilant:Leuc toy : & monte au de ciel , & qu'il deuore toy & tes cinquante. Et

uant desmeflagers du Roy de Samarie , & ainſi le feu deſcendie du ciel , & le de

leur diras :N'y a il point de Dicu en Iſrael, uora,& les cinquante qui eſtoyent auec luy.

que vous allez demander conſeil à Beel-ze 11 Erderechof enuoya vers luy va aurre

bub le Dieu d'Accaron ? prince cinquantenier, & cinquance auec luy.

4 Pour ceſte cauſe, le Seigneurdit ces cho Lequel parla à luy :Hómçde Dieu,ces cho

ſes cy: Tu ne deſcendras point du lict, ſur le ſes cy dit le Roy:Haſtetoy,deſcends.

queltu es monté :mais cu mourras de mort. 12 Elic reſpondant , dit , Siie ſuis homme

Et Elie s'en alla . de Dieu , le feu deſcende du ciel , & qu'il

s Er lesmeſſagers retournerent à Cchozias. te deuore , & tes cinquante. Le feu donc

Lequel leurdilt:Pourquoy eſtes vousretour. deſcendit du ciel , & le deuora , & ſes cin

ocz ?Et iceux luy dirent:
quante.

6 Vn homme eſt venu au deuant de nous, 13 Derechcfenuoyale troiſic(meprince cin

& nous a dir:Allez & retournez au Roy qu: quantenier , & les cinquante qui eſtoyenta

vous a cnuoicz, & luy direz:Telles choſesdit ucc luy.Quand ceſtuy fut venu , il ploya fes

le Seigneur: Eſt-ce,pource qu'il n'y a point genoux vers Elie , & lc pria, & dit :Homme

de Dieu en Iſrael que tu enuoyes pour de de Dicu , ne vueille point deſpriíermon a

manderconſeil à Beel-zebub le Dieu d'Ac me, ne les ames de tes ſeruiteurs qui ſont

caron ? Pourtant nedeſcendrascu point du ! auec moy.

14 Voila



& a

ſur

Chap.II.
II11. DES RO Y S. lud.Iofaphat Il.loram .

114 Voila ,le feu ett deſcendu du ciel, Le Seigneur vit,& ton amc vit,que je ne te

deuoré lesdeux premiers princes cinquante laiſlcray point.

nicrs, & les cinquantaines qui eſtoyent auec 17 Ils s'en allerent donctous deux enſem

eur:mais ie te prie maintenant , que tu ayes ble , & cinquante hommes des fils des Pro .

pitié de mon amc. phetes les fuyuirent. Leſquels auſſi s'arre

15 Et l'Ange du Seigneur parla à Elie,diſant: Iterent de loing vis à vis. Mais iceux ſe te

Deſcends auec lay; ne crains point. Il ſe le noyenc debout tous deux ſur le lordain .

ua donc, & deſcendit auec luy au Roy, & luy 8 Et Elic print ſonmanteau, & l'enuelopa

dic:
& frappa les eaux,leſquelles furentdiuiſee

16 Telles choſes dic le Seigneur, Pour cel en deux parties,& tous deux pafferent à ſec

Ique tu as enuoyédesmcflagers,pour demá 9 Et quand ils furent paflez ,Elie dift à Eli

der conſeil à Bécl-zebub le Dieu d'Accaron, ſce, Demande ce que tu veur,à fin que ie cc

comme s'il n'y auoit point de Dicu en Il Jle face auant que ie ſois oſté d'auec toy. Ei

racl,duqueltu peuffes demander la parole, Eliſee diſt:Ie te prie , que con eſprit ſoit en

pour ce ne deſcendras tu point du liat , moy double.Lequel reſpondit:

icquel tu es monté ,mais cu mourras de 10 Tu as demandé une choſe difficile. Tou

mort, tesfois,li tu me vois, quand ie ſeray ofté de

17 Il mourut donc ſelon la parole du Sei toy, ce que tu as demandé,ſera faict:mais li

Igneur que Elic diſt:& loram -fon frere regna cu nemevois point, il n'aduiendra pas.

pour luy,en l'an deuxieſmede loram fils de 1. Et comme ils alloycnc,& en allant qu'ils

IofaphatRoy de luda:car il n'auoit pointde deuiſoyent, voici vn chariot de feu , & des

fils. cheuauxde feu qui ſeparerent l'vn de l'au

18 Mais le reſte des paroles d'Ochozias cre :& Elie monta àu ciel par yn tourbillon.

qu'il a faict , ne ſont elles point eſcrites 12 Or Eliſee le veoit , & crioit :Mon pere ,

au liure des paroles des iours des Rois d'Il mon pere ,le chariot d'Ifracl,& fon chartier.

rael:
Etne le vid plus. Lors print ſes veftemens,

CHAP. II. & les deſchira en deux parties.

I. Elie accompagné d'Elifee druiſe le Tordain 13 Et leua lemanteau d'Elie, qui luy eſtoit

auec ſon manteau : 11. Eftraui au ciel. 13. cheut. Et en retournant s'arreſta ſur la riuc

Elsfee emporte fon manteau ,dont il diuiſe du lordain , & frappa les eaux du mantcau

le lordain . 20. Rend les eaux de Iericho fai d'Elic qui luy eſtoit chcut,& ne furent pa &

nes,23. Les enfansſemoquansde luy fontde diuifecs.

worés
par

des ours. 14 Et diſt: Où eſt auſſi maintenantle Dieu

R iladuint , que quand le Sci d'Elic? Puis frppa les caus,& furent diuiſecs

gneur vouloit eſcuer Elie au d'vn coſté & d autre, & Eliſce pafia .

ciel par vn tourbillo , Elie & Eli 15 Or les fils des prophetes qui cſtoyent en

ſee s'en alloyent de Galgal. Iericho à l'oppoſite voyant ce,ils dirent:L'el

12 Et Elie dit à Elifee : Demeure icy , car le prit d'Elic eſt repoſé ſur Eliſee. Er iceux ve

Seigneurm'a enuoyéiuſques en Beth -cl,Au nant au deuantde luy , l'adorerent enclinez

quel diſt Eliſee:Le Seigneur vit , & ton ame en la terre, & luy dirent:

vit:que ie ne te laifleray point. 16 Voicy,auec tes ſeruiteurs font cinquante

13. Et quand ils furent deſcendus en Beth hommes forts , leſquels peuucnt aller , &

fel , les fils des prophetes , qui eſtoyent en cercher ton ſeigneur , que parauenture l'El

Beth - cl, ſortirent à Eliſec, & luy dirent: Ne prit du Seigneur ne l'ait prins,& qu'il ne l'ait

{çais tu pas,que auiourd'huy le Seigneurto ietté en quelque montaigne,ou en quelque

Atera ton ſeigneur ? Lequel reſpondit : le le vallee. Lequel dift : N'y vueillez enuoyer.

bien : Taiſez 17 Et le conſtraignirent , iuſques à ce qu'il

Et Elie dift à Eliſee:Demeure icy , car le condeſcendit,& qu'il diſt: Enuoyez- y. Et ils

Seigneur m'a enuoyé en Iericho. Et ceſtuy y enuoyerent cinquante hommés.

dift:Le Seigneur vit,& ton amevit,que ie ne 18 Leſquels l'ayanır cerchépar trois jours,

:e laifleray point. ne le trouuerent point ; & s'on retournerent

Et quand ils furent venus en Jericho, les à luy. Er iceluy habitoit en Iericho , & leur

ils des prophetes qui eſtoyent en lericho, dift , Ne vous ay-ie pas dit , N'y enuoyez

vindrent à Eliſee, & luy dirent: Ne ſçais tu Ipoint?

pas que le Seigneur autourd'huy t'oftera 19
Auſli les hommes de la cité direnc à Eli

con ſeigneur? Et il diſt:Ie le ſçay bien :taiſez Cee:Voici,l'habitacion de cette cité eſt tres

bonne, comme,ſeigneur,cu le vois toymef

6 Er Elic diſt:Demeure icy ,car le Seigneur me:mais les eaux ſont treſinauuailes, & la

m'a engové iuſques au lordain . Lequeldit
terr: ſterile.

içay
VOUS.

vous .
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2 Chap.III. IIII. DES: ROY Ş .
Eluec.li.loram.lud.lolaphat

120 Esil,dift:Apportezmoy vn noulucau vaig Jlas, le Seigneur nous a afleiblesnoustrois

feau,& mettez du ſel en iceluy. Quand ils roys pour nous liuter en la maio deMoab.

l'eurent apporté,iceluy ſortit à la fontaine 11 Et lofaphat dift:N'y a il icy pointdepro

des eaux,& ierta le ſel en icelle , & diſt: phece du Seigneur , que nous prions le Sei

21 Telles choſes dit le Seigneur: l'ay guery gneurpar luy? Et I'vn des feruiteurs du Roy

ces eaux cy,& n'y aura plus en icellesmort, d'Ifracl, reſpondit:Eliſec fils de Sapliac, le

ne ſterilice .
quel verſoit l'eau fur les mains d'Elie ,et

22 Les eaux donc furent gueries iuſquesen icy:

çe iour, ſelon la parole d'Eliſee qu'il auoit 12 Et Iofaphat diſt : La parole du Seigneur

dicte. eft en luy. Ec le Roy d'Iſrael deſcendit al

12; Et Eliſee monta d'illec en Beth -el. Et co luy, & Iofaphat Roy de Iuda ,& le Roy d'E .

me il montoit par la voye , les petis en fans
Idom .

Cortirentdela cité, & ſemoquoyentde luy, 13 Et Eliſec diſt au Roy d'Ifrael: Qu'y a il

dilant:Monte chauue,monte chauue. entremoy & toy ? Va aux Prophetes de ton

24 Lequel en ſoy retournant,les vid , & les pere , & de ta mere. Et le Roy d'Iſrael luy

maudiet au Nom du Seigneur. Etdeux ours diſt : Pourquoy a le Seigneur aflemblé ces

fortirent de la forc {t, & deſchirerent d'iceux, trois rois cy , pour les liurer és mains de

quarante deux enfans.
Moab :

25 Lors il s'en alla delà en la montaigne de 14 Et Eliſee luy diſt : Le Seigneur des ar

Carmel, & d'illec s'en retourna-,en Samarie. meesvit,en la preſence duquel ie ſuis,que a

CH A P. III. .. ie n'auois en reuerence la face de loſaphat

li Regne de Coram . 6. Va en guerre auec 10fa Roy de luda, ie ne t'eufle certainement pas

phat:e le Roy d'Edom conire Moab fe reuol eſcouté,ne auſſi te regardé.

tant, 13. Eſtreprins d'Etifee. 16. quidonne de lus Maismaintenant,amenezmoy vnioueur

l'eau à leur camp.23, Les Moabites vaincus, d'inſtrumeos. Et quand le joueur chancoict

27. Leur Roy ſacrifie ſon fils. la main du Scigneur fur faiete ſurluy.

T Ioram fils d'Achab regna ſurl 16 Er dift:Ces choſes cy dit le Seigneur:Fại

Iſrael en Samarie , en l'an dix ates au foſféde ce corrent pluſieurs foſcs.

huictieſmede loſaphat,Roy de Car ces choſes cy dit le Seigneur:

Iuda. Er il regna douze ans. 117 Vous ne verrez point de vent , ne de

2 Ec fit maldeuant le Seigneur , mais non pluye, & ce foſſe cy ſera,rempli d'eau , & en

pas comme ſon pere & ſamere. Car il ofta boirez vous,& vos familles, & vos beſtes.

les ſtatues de Baal, que ſon perc auoit fai 18 Et c'eſt peu de choſe en la preſence du

ctes.
Seigneur: d'auantage auſſi il vous baillera

3 Toutesfois il adhera aux pechez de lero Moab en vosmains:

boam fils de Nabat, lequel fitpecher Iſrael, 19 Et frapperez toute cité garnie , & toute

& neſe retira point d'iceux. ville cleuë , & couperez tout bois portant

+ Lors Mela RoydeMoab nourriſſoitbeau fruict,& eſtouperez toutes les fontaines des

coup de beſtail , & payoit au Roy d'Iſrael eaux , & couurirez de pierres tout champ

centmille agneaux , & centmille moutons

auec leurs coifons. 20 Lemarin donc vint quand on a accou

i Et quand Achab fue mort , il rompic l'al ſuméd'offrir le ſacrifice, & voicy, les eaux

fiance qu'il auoitavec le Roy d'Iſrael. venoyent parla voye d'Edom ,& la terre fut

Parquoy en ce jour là le Roy Ioram ſor remplie d'eaux.

tit de Samarie , & denombra cout Iſrael , & 21 Ettous lesMoabites oians que les rois

enuoya vers Iofaphat Roy de Iuda, diſant: eftoyentmontez pour batailler contre eux,

Le Roy deMoab s'eſt retirédemoy,vien ils appellerenttousceux quieſtoyent ceinets

wecmoy contre luy en bataille.Lequel ref pardeſlus de ceincturc,& ſecindrent ſur les

pondit: Iemonteray. Celuy qui eſt à moy,il marches,

ft à toy :mon peuple eſt ton peuple, & mes 22 Et eux leuant au plusmatin , & le ſoleil

cheuaux ſont les cheuaux. Jeftant delia leué à l'endroict des eaux ,

i Ec diſt:Par quelle voye monterons nouis: Moabicains virent à l'oppoſite les eaux rou

êt ceſtuy reſpondit:Par le delere d'Idumee. ges,comme ſang.

· Et ainſi leRoy d'Iſrael,& leRoy de luda. 23 Er dirent:C'eft fang de l'eſpee. Les Rois

& le Roy d'Edom s'en allerene , & conrne sé ſont combatus l'vn contre l'autre , & ond

rent par la voyedeſept iours.Etil n'y anoit frappé I'vn l'autre, Maintenant Moab , va

point d'eau pour l'armée,ne pour les beftes auxdeſpouilles.

qui les ſuiuoient. 124 Er s'en allerent en l'oft d'Iſrael. Mais

Lorsle Roy d'Ifrael dift:Helas,hclas,he 'Ifraclſe levant,frappa Moab . Et iceur s'en

fuirent

qui fera beau .

les

.



fuirent deuant eux : Parquoy les victorieux

vindrent, & frapperentMoab:

25 Et deſtruifirent les villes , & remplirent

tous les meilleurs champs , en iectanttous

despierres , & eſtoupperent toutes les fon

taines des eaux , & couperent tous lesbois

portants fruiets , tellement que ſeulement

demeurerent les murailles de briques. Er la

cité futenuironnee de ceux qui jettoyentla

fonde, & frappee de la plus grande partie.

26 Ce que voyant le Roy Moab , à ſçauoir

que les ennemis auoyent la victoire, ilprin

auec ſoy ſept cens hommes deſgainans l'el

pee , pour ſubitement ruer ſur le Roy d'E .

dom ,& nepeurent.

27 Eren prenant ſon fils premier n'ay , lc.

queldeuoit regner pour luy,il l'offrit en ho

Cocaufte fur la muraille, & fut faicte grande

indignation en Iſrael.Et incontinet ſe retire

rent de luy , & s'en retournerét en leur terre .

СНА Р. IIII.

| Dieu multiplie l'huile à la vefue per Elfee.

12. Impetre envers Dieu yn fils à for hofteje:

20.lequel mourant, 32. le reſufeite. 4n'?l ofte

l'amertume du potage. 42. Repaiſt le peupl.

miraculeuſement.

Rvne femme des femmes

des prophetes crioit à El

fee,diſant:Ton feruiteurmol

mary etmort,& tu fçais que

ton ſeruiteur a craint Dieu .

Et voicy le crediteur eſt venu,pour prendre

mes deux fils,pour luy ſeruir.

12 A laquelle diſt Eliſee:Que veux ta que ie

te face ? Dismoy , qu'as tu en ta maiſon? Ei

ficelle reſpondit :Moy quiſuis ta ſeruanteie

n'ay rien en mamaiſon,finon vn petit d'hui

le de laquelle ie ſeray oincte.

13 A laquelle il dift : Va & demande à em

pruntei à tous tes voiſins beaucoup devaiſ

ſeaux vuides.

14 Er entre au dedans, & ferme con huis

Iquand tu ſeras dedans,toy & tes fils ,& verſe

de ceſte huile en tous ces vaiſſaux:& quand

ils ſerontpleins,tú les ofteras.

Is Et ainſi la femměs'en alla, & ferma l'huis

ſur elle & ſurſes enfans.Iceux bailloyent les

vaiſſeaux,& elle verſoir.

6 Et quand les vaifleaux furent pleins, elle

dift à ſon fils:Apporte moy encore vn vaiſ

feau . Et il refpondit: Icn'en ay plus.Et l'hui

lle ceſſa .

17 Lors icelle vint, & l'annonça à l'homme

dc Dicu . Et ceſtuy dil :Va,vends l'huile , &

payé ton crediteur. Et toy & res fils , viucz

du demeurant.

8 Oriladuint vn iour,que aufli Eliſee pal

soit par la ville de Sunam :& illec eſtoit vne

femmede grande eſtime, laquelle le retint

pourmanger du pain. Et commc loquent

pafloitpar là ,illogeoit chez elle pourma

ger du pain .

9 Laquelle dift à fon mary:le conſidere q

celthoinme de Dieu cy'eſt ſainct , legu

pafle ſouueno par chez nous.

io Failonsluy doncuneperite chambre,

leymertons en icelle vn petit lict,& vne i

ble, & vne ſelle , & vn chandelier , à fin q

quand il viendra à nous,qu'il demeure là .

ii Etainſi vn iour aduint,& en vevane il

retira pour loger en la chambre, & y repo

12 Lors il dità Giezi ſon ſeruiteur: Appa

le celte Sunamite cy. Quand ceſtuy l'eut

pellce, & qu'elle ſe tenoitdeuant luy , il d.

à fon feruiteur:

13 Parle à elle : Voicy , tu nous as diligem

ment ſeruy de toutes choſes , que veux

que ie te face ? As tu quelque affaire, & veu

tu que ie parle au Roy,ou au prince de l'a

mee ? Laquelle reſpondit : le demeure a

milieu demon peuple.

14 Et il diſt:Que veut elle donc que je li

face:EtGiežidit:Ne le demande point. C

ellen'a point d'enfant,& fon mary eſt anci

15 Et ainfi il commanda qu'il l'appella

Quand donc icelle fut appellee, & qu'el

ſe tenoit à l'huis,illuy diſt:

16 En ce temps cy, & en ceſtemeſmeheur

li tu es en vie tu auras vn fils en ton ventr

Et elle refpondit:Ne veuille point,ie te pri

mon ſeigneur hommede Dieu , neveuil

point mienrir à ca ſeruante.

17 Et la femme concent, & enfante vn fils a

réps, & en la melmeheure 7 Eliſee auoit di

118 Et l'enfantcreut. Mais aduint quelqu

iour, qu'il ſortoit pour aller à ſon pereau

moiffonneurs,& dit à fon pere:

19 l'ay mal à mateſte , i'ay mal à mateſt

Lors iceluy dit au ſeruiteur:Pren -le, & lema

ne à la mere.

20 Lequel quand il l'eut prins,& qu'il l'et

amené à la mere,icelle le mit ſur ſesgenou

iuſques au midy, & mourut.

21 Lors elle monta & le coucha ſur le lii

de l'homme de Dieu , & ferma l'huis : pu

Jeftans fortic ,

22 Appella ſonmary , & dit : Enuoye au

moy , ie te prie , I'vn des feruiteurs , & l'a

nelle , à fin que ie coure iuſques à l'homu

de Dicu, & ie retourneray.

23 Lequel luy dit : Pourquoy vas-tu ve

luy?Auiourd'huy ne font point les jours d

calendes,ne le ſabbath . Laqucile reſpondi

Que ic y voiſe.

24 Et elle fella l'afnefíc , & commanda :

feruiteur: Chafle, & haſte toy,que tu ne 17

faces point arreſter en allant , & fay ce qui

le te commande.

25
E



au pot.

le partit , de vint à l'homme Petourne, les menu.hu au pot au potage.cat

de Dieu en la montaigne de Carmel. Et il neſçauoit pas que c'eſtoit.

quand l'hommede Dieu leurveuë vis à vis, 40 Ils en dreferent donc aux compagnons

il dift à Giezifon ſeruiteur: Voilà ceite Si pour manger. Etquand ils eurent goulté du

namire.
porage,ils s'eſcrierent en diſant:Homine de

26 Va donc au deuant d'elle,& luy dy: Les Dieu , la mort eſt au pot : & n'en peurent

choſes vontelles bien enuers cay , & enuers manger.

con mary, & enuers ton fils? Laquelle telpon +1 Et iceluy diſt: Apportez de la farine.Ec

dit:Bien . quand ils eurent apporté , il la jetta au pot,

27 Et quand elle fuc venuë à l'hommede & dift:Drefle à la multitude , à fin qu'ils en

Dieu en la montaigne : elle embraſla les mangent. Et n'y eut plus rien d'amertume

piedz? & Giezi vint,pour l'oſter arriere. Et

i'hommede Dieu dift: Laiſte la ,car ſon ame 42 Lors vn hommevine de Baal-Saliſa ,ap

eſt en amertume, & le Seigneurme l'a celé, portant à l'homme de Dieu des pains des

& nemel'a poincdeclaré. premices, & vingt pains d'orge, & du nou

28 Laquelle luy diſt:Ay ie demandé à mon ueau froment en la malette. Et il dift : Don

Seigneur vn fils: Ne t'ay ie pas dit , Neme ne le au peuple,à fin qu'ilmange.

deçois point? 43 Et ſon feruiceur luy reſpondit: Combien

29 Ec iceluy diſt à Giezi: Ceinets tes reins, cſt celà pourmettre deuant cent hommes

& pren mon baſton en ta main , & t'en va. Derechef iceluy diſt : Donne le au peuple,à

Si tu rencontre quelquehomme, ne le ſalue fin qu'il mange. Cartelles choſes dit le ser.

point,& fiquelcun te faluë , neluy reſponds gneur:Its mangeronr,& en demeurera.

point, & mettras mon baſton ſur la face de 44 Et ainſi les mitdeuant eux , leſquels en

l'enfant.
mangerent, & en demeura ſelon la parole du

30 Mais la mere de l'éfantdiſt?LeSeigneur Seigneur.

vit & con ame vit,ie ne te laiſſeray point. CHAP. V.

31 Il ſe leua donc , & la ſuiuit. MaisGiezi 1. Naaman Syrien eſt gueri deSaladrerie , 15

feſtoit allé dçuant eux,& auoirmis le baſton confojant le vray Dieu . 16. Elifee refuſe ſes

ſur la face de l'enfant, & n'y auoitne voix preſens. 33. Giezi prenant argent de luy , 27.

fac ſens.Et il s'en retourna an deuantde luy, est ſaiſide ladrerie.

& luy annonça,dilant:L'enfant n'eft pas re R Naaman prince de l'armée du

fuſcité. Roy de Syrie eſtoitgrand perſon

132 Eliſec donc entra en la maiſon , & voila nage enuers ſon ſeigneus,& ho

l'enfantmort cltoit couché Cuir con lict . noré : Carpar iceluy le Seigneur

133. Et eftant entré il ferma l'huis ſur luy & donna ſalut à Syrie.Et eſtoit hommefort &

Fenfant: & pria au Seigneur. riche,mais il estoit ladre.

34 Puismonta & fe coucha ſur l'enfant , & 2. Or de Syrie eftoyent yflus des larron

miſt ſa bouche ſur la bouche d'iceluy, & les ceaux, & auoientemmené priſonniere de la

yeux ſur les yeux d'iceluy , & les mains ſur terre d'Iſrael vne petite jeune fille , laquelle

les mains d'iceluy,& fe courba ſur luy, & la eſtoit au ſeruice de la femmede Naaman.

chair de l'enfant fur rechauffee: 3 Laquelle dift à fa dame:A lamienne vo

las Mais iceluy recourné , ſe pourmenoitvnc lonté quemon ſeigneurcuft eſté au prophe

fois par la maiſon d'va coſtè & d'autre. Puis ce qui eſt en Samaric : certainement il leuſt

mõta & ſe coucha ſur luy,& l'enfant baailla guery de fa lepre qu'il a .

fept fois,& ouurit les yeux. 14 Eiainſi Naaman entra vers ſon ſeigneur,

36 Et il appella Giezi,& luy dift:Appelle ce & luy annonça,diſant :Ainſi & ainſi à parlé

ffte Sunamite. Laquelle eſtantappellee entra vne ieune fille de la terre d'Iſrael.

vers luy. Lequel diſt:Pren ton fils. s Et le Roy de Syric luy diſt:Va , & i'enuoie

132 Icele vint,& fe ietca à ſes pieds,& adora ray lettres au Roy d'Iſrael. Quand iceluy fut

ſurla terre:& print ſon fils, & Torcit hors. party & qu'il cut porté auec luy dix talents

3a Er Eliſee s'en retourna en Galgal. Orla d'argent,& fix mille pieces d'or, & dix veſte

famine eltoit en la terre, & les fils des pro mens à rechange, il porta desfettres au Roy

phetes habitoyent deuant luy. Et il difta d'Ifrael,en celles paroles:

i'vn de ſes ſeruiteurs :Mets le grand pot, & 6 Quand tu auras receu ces lettres, fçache

cui du potage pour les filsdes prophetes. que i'ay enuoyé vers coy Naaman mon fer

39 Et I'vn ſortit au champ pour cueillir des uiteur à fin que tu le guerifles de fa lepre.

herbes fauuages : & trouua cómevne vigne 17. Mais quand le Roy d'Iſrael eut leu les

ſawuage,& cucullit d'icelle des courges lau lettres,il deſchira (es veftemens, & dift, Suis

uages , & en emplit ſon manteaur, & eltard lie Dieu , que ie puifle fairemourir, & viui

fier,
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fier, que ceftuy a enuoié vers moy pour gue [19 Lequelluy dift : Va en paix. Il ſe parcio

rir vn homme de la lepre ? Regardez & donc de luy en bonne ſaiſon de la terre.

voyez ,qu'il cerche occaſion à l'encontre de 20 EtGiezi ſérúiteur de l'homme de Dicu ,

moy. diſt :Mon ſeigneur a eſpargné ce Naaman

8 će que Elifec hommede Dieu ayant en Syrien ,qu'il n'a point prins de luy ce qu'il a

tendu , à ſçauoir que le Roy d'Iſrael auoit apporté.Le Seigneur vit,queie courraiapres

deſchicé res veſterens , il enuoya vers luy, luy, & prendrai de luy quelque choſe.

diſant : Poutquoy as-tu deſchiré tes veſte 21 Et Giezi pourſuiuit Naaman. Lequel

mens ? Qu'il vienne à inoy , & qu'il fçache quand il le vid accourant vers foy, faillie du

qu'il y a prophete en Iſrael. charior au deuant de luy, & diſt: Toutes cho

9 Er ainfi Naaman vint auec cheuaux & les vont elles bien ?

chariots , & fe tint à l'huis de la maiſon 22 Er iceluy diſt, Bien . Mon Seigneur m'a

d'Eliſee.
enuoyé à toy,diſant:Maintenant ſont venuz

10 Et Elifce cnuoyameſlager à luy , dilant: vers moy deux adoleſcensde la montaigne

Va,& te laue ſept fois au lordain ,& ta chair d'Ephraim ,des fils desprophetes,donne leur

reccura ſanté,& feras nertoyé. vn talent d'argent & deux veftements à re

1 Naaman courroucé ſe retiroit ,diſant:I'e
change

ſtimoye qu'il ſortiroit vers moy, & s'arres 23 Ei Naaman dift : Il vaut mieux que tu

ſtant il invoqueroit le Nom du Seigneur'fon prennes deux talentz. Et le conſtreignit. Et

Dieu ; & qu'il coucheroitde la main le lieu lia deux talentz d'argent en deux lacz , &

de la lepre,& qu'ilme gueritoit. deux ſortes de veſtemens , & les mift ſur

12 Abana & Pharphar fleuues de Damas, deux de ſes feruiteurs, leſquels auſſi les por

ne ſont- ils pasmeilleurs que toutes les eaux terent deuant luy.

d Iſrael ,pourmoy lauer en iceux , & eſtre 24 Et quand il futvenu,eſtantdela veſpre ,

nettoye? il les print de leur main , & lesmit en la

13. Quand donc ilfe fur tourné, & qu'il s'en maiſon. Puis laiſſa aller les hommes,& s'en

alloit indigné, ſes ſeruiteurs vindrent à luy, retournerent.

& luy dirent : Pere , fi' lę prophete t'euft dit 25 Mais luy il entra, & fe preſenta deuant

grande choſe,certainementra le deuois fai fon ſeigneur. Et Eliſde dift :Dont viens cu

re . Combien plus ce que maintenanc il t'a Giezi? Lequelrefpondir : Ton feruiteur n'a

di& ,Laue toy, & tu ſerás nettoyé? eſté en aucun lieu .

14 Ildefcendit donc & ſe laua ſept fois au 26 Mais iceluy diſt : Mon caur n'eſtoit il

Iordain , ſelon la parole de l'homme de point preſent , quand l'homme eſt retourne

Dicu , & la chair fuç reftituée comme la de ſon chariot au deuant de toy?Maintenāt

chair d'vn petit enfant, & fut nettoyé. donc tu as prins l'argent, & as prins les vc

is Lorsretournant à l'homme de Dieu aucc ſtemens, pour en acheter des oliuiers,& des

toute la compagnie ,vint & ſe tine deuant vignes,& des brebis & desbeufs,& des fer

luy,& dift:1c (çay vrayemét qu'il n'y a point uiteurs & des ſeruantes.

d'autre Dieu en toute la terre , finon ſeule 27. Mais auſſi la lepre de Naaman s'attache

ment en Iſrael, Ie te prie donc que tú pren ra à roy & à ta ſemence iuſques à to'u fiours.

nes la benediction de ton feruiteur. Etyſlitde deuant luy ladre commela neige.

16 Mais iceluy refpondir : Le ſeigneur vit,
CHAP. V I.

deuant lequel ic lùis preſent , que ie n'en

prendraypoint. Et comme il le conſtrain 1. 6. Elifee faitnager le fer ſur l'eau . 9. Del

gnoir,aucunementnele permift.
couure au Roy d'Ifrael les entreprinſes du

:7 EtNaaman dift : commetu veux. Mais Royde Syrie, 13. lequel enuoyant gens pour

lie te prie que tu me permettes àmoy ton le prendre, 19. fent enferrez en Samarie: 22.

feruiteur , que ic prenne la charge de deux où ils fontrepens, renuoyez. 24. Samarie

muletz de la terre:car ton feruiteur ne fera aſiegee endure extremefamine.

plusholocaufte, ny oblatió aux dieux eſtran T les fils des prophetes dirent à

ges,linon au Seigneur.
Eliſee :Voici,le lien auquelnous

is Mais c'eſt ſeulemet,dequoy tu prieras le habitonsdeuant toy elt eſtroict

Seigneur pourton ſeruiteur,quand mon fej pour nous:

gneur entrera au cemple de Remmon pour 2 Allonsiuſques au Tordain ,& que vn cha

adores,& iceluy ſoy appuiantfurma main , cun de nous prenne de la foreſt aucunes ma

que li i'adore au temple de Remmon,quád iercs'; à fin que là nous nous cdifions yn

ccſtuy adorera au meſme lieu , que le Sci licu pourhabiter. Lequel dit:Allez .

gncurme pardonne à moy con ſeruitcur, Et l'vn d'iceux diſt : Vien donc auſſi auec

Ipour cette choſe . Tres ſeruiteurs. Il reſpondit: le viendray.

4 Ec
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4 Et il s'en alla auec eur. E quand ils fu * ce n'elt paz icy la ville. Suiuezmoy, & ie

rent venuz au Iordain ,ils coupoiét du bois, vousmonſtrera y l'homme que vousdeman

Is Mais il aduint , quecommevn cu coupe
dez. Il les mena doncen Samarie.

de la maciere , le fer de la cognee chenten 20 Et quand ils furent entrez en Samarie ,

l'eau. Et ceſtuis'eſcria, & dit : Helas,helas, Elilee dit, Seigneur ouure leurs yeux , à fin

helas,mon ſeigneur , encore l'auois ie ein qu'ils voyent. Et le Scigneur ouurit leurs

prunté. yeux , & fe.virent eſtre au milieu de Sama

6 Ecl'hommede Dieu dit:Ou etil coinbé rie.

Lors iceluy luy monſtra le lieu . Il coupa 21 Etquand leRoy d'Iſrael les eut veus, il

doncda bois , & le ietta ld . Et le fer nagea dift à Eliſee : Mon pere, ne les frapperay ic

point?

17 Puis dit:Pren le.Lequel eſtendit lamain , 22 Et iceluy diſt: Tu ne les frapperas point.

< le print. Cartu ne les as point prins par eſpee , nc

8 Oc le roy de Syrie guerroioit contre Il par ton arc pour les frapper. Mais metz de

rael.Et print conſeil auec les feruiteurs , di uant eux du pain ,& de l'eau,à fin qu'ils man

Cant:Meccósembulches en tel & en cel lieu. gent & boiuenc, & qu'ils s'en voilenc à leur

b. Et ainſil'hommede Dieu enuoya.24 . Toy Leigneur.' .

d'Iſrael, diſant :Garde toy ,que tu ne pallies 2; Et fucmiſe deuant eux grāde preparatió

en ce lieu là, car les Syriens, font là cp em . de viandes, & mangerent & beurent , & les

burches. laifla aller: & s'en allerent à leur feigneur.17:

10 Et ainſi le roy d'Ifrael, enuoia au lieu , Et depuis ne vindcent les larrons de Syrie

que l'hommede Dieu auoit dit:& le preuinc, en la terre d'Iſrael.

& fe contregarda là par pluſieurs fois. 24 Mais apres ce aduint que Ben-adad Roy

11 Et le coeur du Roy de Sycie fue trouble de Syrie allembla coute ſon armee, & mon

pour ccſte choſe. Et en appellant les feſui, ca, & aſſiegeoitSamarie.

teurs , ne me faictes Yous 25. Etfur faite grande famine en Samarie.

poine ſçauoir qui eſt celuy qui me trahiſt Ec fuit li longuement aſiegee , que la ceſte

vers le Roy d'Iſrae!), d'vn alne eſtoie vendueoctante deniers d'ar

12 Et l'un de ſes ſeruiteurs dit: Nullement gent, & la quarrieſme partie d'un cabas de

mon ſeigneur leRoy:mais Eliſee le prophe fiente descolonbes,cing deniers d'argent.

ce qui eſt en Iſrael,faict ſçauoir au Roy d'il 126 Et comme le Roy d'Ifraclpalloit par la

fracl coutes les paroles que tu auras parlé en muraille , vne. femme s'eſcria vers, luy,di

Ita chambre ſecrece.
fant:Mon ſeigneur le Roy,làuucmoy.

13. Et il leur dit: Allez , & regardez là où il 127 Lequeldit:Non,le Seigneurte fauue:de

Jeft:à fin que i'y enuoye, & que ie le prenne. quoy te pourray -ic ſauuer , de l'aire ou du

Erils luy annoncerent ,difanc: Le voicien preffoir

Dochaim . 28 Ec le roy luy diſt :Que veux tu ? Laquelle

114 Il enuoya donc là des cheuaux & des refpondit : Ceſte femme ci m'a dit: Donne

Ichariotz ,& la force de l'armee. Quád iceux con fils,à fin que le mangions auiourd'huy,

furent venuz de nuict , ils enuironneront la Si nous mangeronsdemain mon fils:

cité.
29 Nousauonsdonc cuictmon fils , & l'a

is Mais le ſeruiteur de l'homme de Dieu uonsmangé. Etluy ay dit le iourenfuiuant,

ioy leuant au plusmatin , ſorrit & vid l'ar Donne ton fils :à fin que nous le mangions.

imee à l'entour de la cité,& les chevaux , & Et elle a caché ſon fils.

les chariotz . Et lay annonça ,dilant :Helas, 30 Ce que le roy ayant entendu,il deſchira

helas,helas,mon ſeigneur,quc ferons nous? les veſtemens, & pafloit ſur la muraille. Et

116 Eticeluy reſpondit:Ne vueille craindre. tout le peuple vid la haire de laquelle il e

Caril y en a plus avec nous , qu'aucc iceux. itoic veſtu par dedans ſur la chair.

17 Et commeElifec eut prié,il dit :Seigneur. 31. Éc le Roy dit:Ce me face Dieu , & ceme

ouu're les yeux de teſtui-ci , à ce qu'il voye. doini, fi la teſte d'Eliſce fils de Saphat de

Er lc Seigneur ouurir les yeur du fèruiteur cure auiourd'huy fur lui.

& vid : & voici lamontaigne pleine de che 32 Or Eliſec eſtoic allis en la maiſon ,& les

uaux & de chariotz de feu autour d'Eliſee . anciens eſtoient aſſis auec luy. Er ainſi er

18 Mais les conemis deſccodirent vers luy. uoya au deuant vn homme: & deuant que

OrEliſec pria le Seigneur,diſant:le te pric. ic ineflager fuſt venu , il diſt aux anciens;

que tu frappes celte gentd'aucuglement. Er Ne ſçauez vous pointque le fils de l'homi

Seinneur les fiappa,qu'ils ne virent point. idea icy enuoyé,à fin quema teſte foitcou

Delon la parole d'Elifce. pec?Regardez dóc quand lemeſlagerviédra ,
Titre

Claudit: Cen'ont pas icy 12 voye, l'fermer thuis , & ne le laillez point encrer,

Car

.
.
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Car voici le ſon des piedz de ſon feigneurt point bien . Cat ceſte iournee eſt de boni

eft apres luy. nouuelle.Si nous nous raiſons , & quenoi

33 Comme encore iceluy parloit à eux , le ne le vueillons aoncncer iuſques au mati

meflager fut veu:lequel venoir à luy, & dit : nous ſeronsreprinsde crime. Venez,allon

Voici ce grand mal eſt du Seigneur , qu'at & l'annonçons en la court du Roy.

cendray ic plus du Seigneur? 1o Etquand ils furent venuz à la porte

CHAP. VII.
la cité, ils leur racompterent , diſant: Nou

Commes allez en Port de Syrie , & n'y auor

1 Elifee predit abondance de viures en Samarie. trouué perſonne,finon les cheuaux, & les al

6. Les Syriens eſposantez ,s'enfugent. 3.9. Les nos licz, & les tentes fichees.

ladges l'annoncent à la ville. 12. Le rownie 1. Les portiers donc s'en allerent , & l'ar

le croyans y enuoye. 17. Le Prince incrédule noncerentdedans le palais du Roy.

eft foulé ause pieds. 12 Lequel de nuiet re leua, & dift à ſes ſei

T'Elifee dit: Oyez la parole du uiteurs:le vous di ce que nous ont faict le

Seigneur : Telles choſes dir le Syriens. Ils ſçauent que nous ſommes tra

Scigneur: En ce temps ei de vaillez de faim , & pourtant ils ſont yflus d

main : vn muid deAeur de fro l'oft,& ſont cachez és champs,diſant:Quá

ment fera donné pour vn ſtatere ji & deux ils ſeront forcis de la cité,nous les prendron

muidż d'orge poúr va ſtatere , en la porte en vie , & adonc poutronsnous entrer en I

Jde Samarie. cité. .

2 L'un des ducs ſur la main duquel le Roy 1; Mais l'un de ſes ſerüiteurs reſpondit:Pre

s'appuyoit, reſpondant à l'liemmede Died, nonsles cinq cheuaux qui ſont demeure

dit:Quand ores le Seigneur feroit desven en la ville , ( par ce qu'iceux ſeulement ſon

cailles au ciel,ce que tu dis pourroit il eſtre? en toute la multitude d'Iſrael:car les autre

Lequeldit:Tu le verras de tes yeux,& fin'en Cont conſumez ) & enuoyant les pourron

mangeras point. clpiet.

3 Il y auoit done quarré hommes ladres au 14 Ts'amenerent donc deux chevaux , & 11

pres de l'entree de la porte : lefquels disent Roy'envoya en loftdes Syriens,difant:Al

i'vn à l'autre : Que voulons nous icyseftte lez, & regardez.

cant que nousmourions!!, 19.1::1.17 JosilLeſquels's'en allerent apres eux juſque

4 Soir que vueillions entrer en la cire,nous au lordain.Et voicy la rette eſtõie pleine de

mourronsde faimifoic que nous demcurios veſtemens & de vaiſeaux que les Syrien:

icy,il nous faur mourir.Vencz donc,& pal auorent iettez au loing quand its eſtoyeni

fons en l'oft des Syriens. S'ils ont piciédel troublés Èt lesmeſagers retournerent,& k

nous nousviurons: mais s'ils nous veullene frene ſçauoir au Roy..

occir auſſi bien monrronsnous. 16 Et le peuple eſtant forti,pilla l'oft de Sy

b Ils ſe leuerent donc au veſpre , pour ve rie .Et fut donc vn muid de fleur de fromeni

nir en l'oft des Syriens. Er quand ils furent pour va latere , & deuxmuids d'orge pou

venuz au cominencementde l'uft de Syrie, in facere ,ſelon la parole du Seigneur.

Jils n'y trouuerent perſonne. P.sy)!!! 17.Mais le Roy ordonna-a la porte ceftur

16. Car le Seigneur auoit fait buïr' yn fon duc ſur lamain duquel il s'eſtoit appuy I.e

Jde chariotz , & de cheuaux & de grand ara quel lamultitude foulta aux pieds à l'entrec

mee en l'ott de Syrie ,& dircnt l'un à l'autre: de la porte , & mourut ſelon ce que l'hom :

Voici le Roy d'Iſrael a prins à gages contre mc de Dicu auoit parlé,quand le Roy eftoi

nous,les Roysdes Hethecns, & des Egypriés, defcendu vers luy : " ..

& ſont venuz ſurnous. 18 Et fut fait ſelon la parole de l'hommede

7 Parquoy ils ſe leuerent , & s'en fuirent en Dieu , laquelle il auoie dicte au Roy, quand

tcncbres', & laiflcrent leurs centesi, & les il dit : Deux muids d'orge ſeront d'onnez

chcuaux,& les aſnes en l'oft , & s'enfuirent, poúr vn ftatere & le muid de fleur de fro

ſeulementdeſiranede ſavucur leurs vies. ment pour un ſtatere en ce mcfme temps

8 Quand donc ces ladres furcno venuz au demain en la porte de Samarie.

commencementde l'oft,ils entretent'en'l'v 19 Quand ce duc auoit reſpondu à l homme

nedes tences,& mangerent & beurent:Et de de Dicu, & auoit dit : Quád ores le Seigneui

là ils prindrentdel'argent, & de l'or, & des feroit des ventailles au ciel, ce que tu dis.

veſtemens, & s'en allerent, & les cacherent: pourra-il eftre faie ?Etibluy die Tu le voiras

Erderecheffont retournez à vn autre tente, de tes yeux,& fi n'en mangeras point.

& en prenant feinblablement d'iceluy, lc ca 20 Dónclus aduint ainsi qu'il auoit eſte

cherents : predi&t, & le peuple l_foulla aux piedsen la

y Erils dirent l'vn à l'autre:Nousne faiſons porte, & mourut.
$ 13
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CHAL VII . pienten (12, Auquel dilt Hazae Pourquoy ploremõ

Eliſee preditla faming de Sert,paps. 7, vient en ſeigneur? Et ceſtuy relpondit: Poarce que

Damas ir. predit à Hazael quial fera Roy ie Içay lesmaux quetu doibz faire aux en

de Syrie. Is, Mort Ben -adail , il regne, 16 . fans d'Iſrael : Tu mettras le feu en leursci

Außifait Zoram fur Iuda, 17. Son regne cez garnies, & mettras à møtt par l'eſpec

metfaiets. leurs jeunes enfans,& iegreras parcere leurs

R Eliſee parla * à la femme de petitz enfans, & partiras les femmes en

laquelle auoit faict viure le fils, ceinctes.

diſant:Leye coy,va ,coy & ca fa 13 Et Hazael dift : Que ſuis-je vrayement

mille,& ichemine en pais.eftran moy con feruirqur, vn chien , pour faire

ge par tout là où tu qoyuçras, Car le Sci Ite grande choſe? Et Eliſee dic : Le Seigncur

gneura appelléila famine, & viendra fept m'a monitré,que tu ſerasRoy deSyrie.

ans ſur la terre. 14 Quand iceluy fut retiré d'auec Eliſee,il

12 Laquelle le leua , & fiç felon la parole de vinta lon Seigneur.Lequel luy dift:Quera

l'hommede Dieu . Et s'en allant auec ſa fa dict Eliſee?E iceluy reſpondit: Il m'a diet,

mille , fut eſtrangere en la terre des Phili que tu recéuras ſanté.

ithiins par pluſieurs iours, is Et quand l'autre jour fut yenu, il print yn

3 Et quand ſept ans furent paflez ;la femme couuerroir & y.verſa de l'eau,& l'eſtendit lyr

retourna de la terre des Philiſthiins, & co la face. Quand il fucmort , Hazael regna

tra pour faire requeſte au Roy pour fa mai pour luy.

fon,& pour les champs.... !! 16. * Au cinquielme an de lodam fils d'A -I2.Clır.21.

4. Lors le Roy parloit auec Giezi ſeruiteur chab Roy d'Ilrael,Ioram filsde loſaphat Royl +

de l'hommede Dieu,diſant:Racompte moy de luda,regna.

ftoutes lesmerueilles qu'Eliſec a faict. 17 Et eſtoit de trente & deux ans quand il

k Et comme iceluy racomptoit au Roy,co commença à regner , & regna huict ans en

ment il auoit relúſcité le mort , la femme Ieruſalem .

de laquelle ilquoicreſuſcité le fils,vint illec 18 , Bc cheming: és voyes des rois d'Iſrael,

ctiant an toy pour Sa maiſon , & pour ainſi que la maiſon d'Achab auoit chemine

champs. Et Giczi diſt : Mon Scigneur le Car la fille d'Achab cftoit fa femme. Et fit

Roy Icelle eſt la femme,& coltuy el log fils maldeuant le Seigneur.

qu'Elifçe a reſuſcité. Vior ; Irislio vi 19) Mais le Seigneur ne voulut pas deſtruire

6 Eç le toy interrogua la femme : laquelle Luda à cauſe de Dauid Con feruiteur, aind 2. Roys 7.

luy racompra,qu'il eſtoic v ray .Etle Roy luy qu'il luy auoit promis , qu'il luy donneroit 12.16.

bailla yn Eunuche,diſanc:Rendez luy.coutes vne lumiere, & à ſes fils à touſiours.

les choſes quiluy appartiennent, & tous les 20. Es iours d'iceluy ſe retira Edom , à fin

reucruz des champs, depuis le jour qu'elle qu'ilne fuſt ca dellous luda, ,& ordonna yn

delajfia la terre,iuſques au preſent. roy pour loyo

7 Auſ Eliſee vint en Damas, & Ben -adad 20 Etloram vinc en Seira , & toute l'armée

le Roy de Syrie cſtoit malade. Et ils luy 40 auccduy: & le leua de nuict , & ,frappa les

noncerent,diſast:L'hommede Dieu cft icy Idumeens , qui l'auoyentenuironne, & les

venih, Ipo Sir! lub princesdes chariots.Mais le peuple s'enfuit

8 Et le Roy dift à Hazaet: Pren des dons en les cabcrnacles.

auec toy , & t'en va au deuant de l'homme 22 Donc Edom ſe retira , à fin qu'il ne fuſt

de Dieu:& demandeconſeil au Seigneur par plus ſubiect à luda,iuſques à ce jour cy.Lors

Luy , dilant : Pourray-ic eſchapper de cefte alla fe rebella Lobna en ce temps là .

miennemaladie. 23 Mais le reſte des paroles de horam , &

9.Hazael donc s'en alla au deuanc de juy, tout ce qu'il a fai &t,ne ſont elles point eſcria

ayant anec luy des doss, & de tous les bien's tes au litre des paroles des iours des Roys

de Damas ; les chatges de quarance cha de Iudah ,

meaux. EĆ quand il fut devant luyn it dift: 24. Et loram dormit auec les péres , & fuc

Ton fils Ben -adad Roy de Syciem'a enuoyé cnſouclyvauec cux en la cité de David , * & f 2.Chron .

à toy,diſant: Si ic pourray eſtte gucri de ce Ochozias ſon fils regna pourluy .

ite miennemaladie ? 24 En l'an douziełme de Ioram fils d'A

10 ' Er Elifee luy diſtaVa,di luy : Tu ſera's chab Roy d'Ifrael, Ochozias fils de Loram

guery. Mais le Seigneurm'a monstré qu'il Roy de Iuda,tegna.7. 2

Imoura demorta, Frits
|26. Ochozias eſtoie de vingt & deux ans:

Et s'arreſta aupros de luy , & fut trouble Iquand il commença à regner,& regna vn an

juſques à mucacion de viſage. Et l'homme en leruſalem :lenom de la merc cftoit Acha

de Dieu plora .
30 hlia.fille d'Amri Roy d'Ifrael.... 3

-)

2.1.

27 Et



.
.

27 Er chemina és voyes de la maiſon d'A champ de lezrael, & n'y aura aucun q

chab : & fitmal en la preſence du Seigneur, l'enfeueliſſe.Puis ouurit ihuis,& s'enfuit.

ainſi que la maiſond Achab : Car il fut gen
1. Et Iehu entra aux ſeruiteurs de ſon ſe

dre de la maiſon d'Achab . Igneur : Leſquels luy dirent : Toutes chof

128 Il s'en alla auſſi auec loram fils d'Achab, vont-elles bien?Pourquoy elt ceft infenfévi

pour batailler contre Hazael Roy de Syrie nu à toy ? Lequelleur dit : Vous cognoiſſe

en Ramoch -Galaad. & les Syriensnaurcrent l'homme,& ce qu'il a dict.

Ioram . 12 Et iceux reſpondirent: Il n'eſt pas vraj

29 Lequelretourna pour eſtre gueri en lez mais pluſtoſt racompte le nous.Lequeller

rael: car les Syriens l'auoyentnauré en Ra dit : Ilm'a dittelles & telles choies , &

moth ,en combattant contre HazaelRoy de diet : Telles choſes dit le Seigneur: Ic t'a

Syrie. Et Ochozias fils de Iorā Roy de Iuda, Joinct Roy ſur Ifracl.

deſcendit pour viſiter Ioram fils d'Achaben 13 Alors ils ſe haſterent, & vn chacun pre

Iezrael,pource qu'illec il eſtoitmalade. nant ſon manteau , les mirent ſous ſes piec

С НАР. I X.
en femblance de ſiege de iuge, & fonnerer

1. Tehu oinet Roy ſur 1ſrael, 7. est commandé la trompette, & dirent:Iehu regnera.

dedestruire la maiſon d'Achab. 16. 14. Tue 14 Iehu donc fils de Iofaphat fils de Nam

Ioram Roy d'Iſrael. 27. Ochozias Royde Iu Iconiura cötre Ioram.Mais auſſi loram auo

da, 30. @fait ietter d'une feneſtre en bas le aſliegé Ramoth-Galaad luy & tout Iſrae

zabel, 35. queles chiensmangent. contre HazaelRoy de Syrie:

T Eliſee le Prophete appella 15 Et eſtoie retourné pour cſtre gueri e

l'vn des fils des Prophetes, & lezrael , à cauſe des playes, pource que le

|3.Roys
luy dit : * Ceiuctstes reins, & Syriens l'auoyent frappé en bataillant con

19.15.
pren ceſte petite phiole d'hui tre Hazael le Roy deSyrie. Et lehu dit:S ?

leen ta main ,& c'en va en Ra vous plaiſt quenul fugitif ne ſorte hors d

moch -Galaad .
la cité, à fin qu'il ne s'en voile, & l'annonc

2 Et quand cu ſeras illec venu,tu voiras Ie. en Iczrael.

hu fils de loſaphat fils deNamſi. Et quád tu 16 Lors ilmonta,& 's'en alla en lezrael: ca

Ceras entré,tu le feras leuer du milieu de ſes Ioram eſtoit illecmalade, & OchoziasRo

freres, & le meneras en la chābre dededans. de luda eſtoit deſcendu pour viſiter lorair

13. Eten tenant la petite phiole d'huyle , cu 117 Parquoy la guette qui eſtoit ſur la tou

le verſeras ſur ſon chef,& diras: Telles cho de Iezracl, vid la bandede lehu qui venoi

fes dit le Seigneur: le t'ay oinet Roy ſur Il & dît:le-voy vne bande. Et loram dît :Pre

racl. Et ouuriras l'huis, & t'en fuiras,& n'ar vn chariot, & enuoy'e au deuant d'eux, & ce

reſteras point là. luy quiy ira,die : Toutes les choſes vontel

4 L'adoleſcent donc feruiteur du Prophete lles bien

s'en alla en Ramoch -Galaad,& entra là . 18 Et ainfi celuy qui eſtoicmonté ſur le ch

Is Et voicy les princes de l'armce eſtosent riot,s'en alla au deuant deluy, & dît : Telle

affis,& dit: O prince,i'ay vn mot à te diré. Er choſes dit le Roy : Toates choſes ne ſon

Iehu dît:Auquel de nous tous? Et iceluy dit : elles point pacifiques.Et ichu dit : Qu'as.c

A toy,ô prince. affaire dela paix palle & me fuis.Etla guet

6 Lors ilſe leua, & entra la chambre:Et ce annonça , diſant :Le meſſager eſt venu

iceluy reſpandit l’huyle ſur ſon chef, & diſt: Jeux,& ne retourne poinç.

Telles choſesdit le Seigneur Dieu d'Iſrael: 19 Il enuoya encore vn chariot à cheuau

le t'ay oina Roy ſur le peuple du Seigneur pour le ſecond.Er eſt venu à eux , & a dia

d'Iſrael.
Telles choſes dit le Roy : Neft- il poin

7. Et cu frapperas la maiſon d'Achab ton paix?Etlehu dît : Que te chault de la pair

ſeigneur , & iemevengeray du ſang demes Paffe & me ſuis .

feruitcurs Prophetes , & du fang de tous 20 Etla guette annonça,dilant:Il eſt ven

les ſeruiteurs du Seigneur , de la main de Jiuſques à cux,& ne retourne point.Et l'ally

Iezabel. re eft comme l'allure de Iehu áls deNamí

3.Roys 8 * Et deſtroiray toute la maiſon d'Achab , car ilmarche haſtiuement.

11.21. & occiray de lamaiſon d'Achab , celuy qui 21 Er loram dit:Attelez le chariot.Ec ils at

eſt piffantà la paroy, & celuy quieſt enfer celerentſon chariot.Et Ioram le Roy d'Ifrat

mé,& le moindre en Iſrael.
fcitit , & Ochoziasle Roy de luda, chacu

Sous 15-19 Et feray la maiſon d'Achab * comme la len ſeschariots. Et ils foreisent au deuant d

maiſon de Ieroboam fils deNabar,* & com Iehu , & le trouuerentau champ de Nabot

Sous 16. me la maiſon de Baafa fils d'Ahia . Tezraelite.

ljo Aufli les chiens mangeront Iezabel au 22 Ec quád Ioram ent reu !chn,il dit:Eft

Y
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zabel au champ de Iezrael.

38 Et ſeront les chairsde Iezabel, comme
comme

la fiente ſur la face de la cerre au champde

Iezrael , tellement que les padans diront:

Eft- ce là ceſte lezabeli

CH AP. X.

1. Ielu faict occir ſeptante deux fils d'Achab.

11.17. Tuetous ceux de ſa maiſon , 13. e qua

räte deux freres d'Ochozias.18 . Feignant vou

loir ſeruir à Baal, 21. aſſemble tous ſes pro

phetes, 24. qu'il fait occir. 27. Destruit Baal,

ſes idoles & temple. 30. Loyer de lehu , son

idolatrie , 34. O mort. 35. loachaz lwy fuc

cede.

paix lehu: Iceluy reſpondit:Quelle paix?En-,

ſcoresles fornications de lezabel ta mere , &

les grands enchantemens ſont en vigueur.

23 Et loram tourna ſa main , & s'en fuyant,

dit à Ochozias:C'eft crahiſon , ô Ochozias.

24 Et Iehu tendit l'arc à la main , & frappa

Ioram entre les eſpaules : & paflia la feche

par ſon cæur. Et incontinent il comba ſur

Con chariot

25 Lors Iehu dît à Badacer duc : Pren -lc, &

le iette au champ de Naboth Iczraelite : car

il meſouuient que quand toy & moy eſtans

aſſis ſur le chariot , ſuyuions Achab con pe

re , le Seigneur elleua ceſte charge ſur luy ,

diſant:

o 21. 26 * si je ne te rendray en ce champcy,pour

le ſang deNaboth ,& pour le ſang de les fils

que vis hier , dit le Seigneur. Naintenant

donc pren le , & le iette au champ, ſelon la

parole du Seigneur.

27 Et Ochozias Roy de Iuda voyant cela,il

s'enfuit parla voye de lamaiſon du jardin.

Et Iehu le pourſuiuit, & dit:Frappez auſlice

ſtuy- cy en ſon chariot. Et ils le frapperent

en la montee deGaber, laquelle eſt aupres

deIeblaam .Lequel s'enfuit en Mageddo,&

mourut là .

28 Et ſes feruiteurs le mirentſur fon cha

riot, & l'emporterent en Ieruſalem : & l'enſe

uclirent au ſepulchre auec ſes peres en la

cité de Dauid .

29 En l'an onzicline de Ioram fils d'Achab

Roy d'Iſrael,regna Ochozias ſur luda.

30 Et Ichu vint en lezrael. Etlors que Ie

zabel eutouy ſon entree, elle farda ſes yeux

de fard , & orna ſon chef, & regarda par la )

feneſtre Iehu entrant par la porte, & dit:

Roys 31 La paix peut elle eſtre à Zamri, *quimit

10 . à mort ron maiſtre?

32 Et lehu eſeua la face vers la feneſtre , &

dit: Qui eſt ceſte là?Et deux ou trois Eunu

ches s'enclinerent vers luy , & dirent : C'eſt

ceſte lezabel.

33 Er iccluy leur dit : Iettez la en bas. Et la

ietterent en bas. Er la paroy fut arroſee du

fang , & les onglesdes cheuauxmarcherent

ſur elle.

134 Quand donc il fut entré pour manger &

boire , il dit : Allez & regardez apres ceſte

maudicte , & l'enſeuelirtez : car elle eſt fille

T Achab auoit ſoixante & dix

fils en -Samarie.Ichu donc el

criuic des lettres, & enuoya en

Samarie aux principaux de la

cité, & aux plus anciens , & à

ceux qui nourriſoyent Achab,diſant:

2 Incontinét que vous aurez receu ces lec

cres cy , vous quiauez les fils de voſtre ſei

gneur , & les chariots , & les cheuaux, & les

fortes cicez , & les armures :

13 Eniſez le meilleur,& celuy quivous plai

ra des fils de voſtre ſeigneur,& lemettez ſur

le liege deſon pere,& bataillez pourla mai

(on de voſtre maiſtre.

+ Iccux craignirent fort, & dirent: Voicy

deurRoysn'ont peu ſe tenirdeuant luy , &

commentpourronsnous luy reſiſter?

{ Les prouoſts donc de la maiſon,& les pre

uoſts de la cité , & les plus anciens , & les

nourriciers enuoyerent à Iehu,diſans:Nous

Commes tes ſeruiteurs , nous ferons tout ce

que ta commanderas, & ne conſtituerons

pointde Roy pour nous.Fay tout ce qu'il te

plaiſt.

6 Mais il leur reſcriuic des lettres pour la

ſeconde fois,diſant:Si vous eſtes à moy, & fi

vous obeillez à moy , prenez les ceſtes des

fils de voſtre maiſtre,& venez demain à moy

en Iezrael,à ceſte meſmeheure.Orſeptante

hommes fils du Roy eſtoyent nourris aupres

les principaux de la cité.

17 Et quand les lettres furent venues vers

eux,ils prindrent les fils du Roy, & mirent à

mort ſeptante hommes, & mirent leurste

itesen des panniers, & les luy enuoyerent en

lezracl.

8 Etle meſſager vint à luy, & luy annonça,

diſant : Ils ont apporté les teſtes des fils du

Roy. Lequel refpondit :Mettez les en deux

monceaux à l'entree de la porte, iuſquesà

demain .

19 Et quand le matin fut venu , il fortit, &

roy arreſt

:

de Roy.

35 Et quand ils s'en furent allez pourl'en

ſeuelir, ils ne trouuerent que le teſtde la te

ſte ,& les pieds, & le bour des mains.

36 Donciceux s'en retournans, luy annon

cerent. Et Ichu dic : C'eſt la parole du Sei

gneur qu'il a parlé par ſon feruiceur Elie

I hesbite ,diſant:

137 Les chiens mangerontles chairs de le
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loy arretan dut a toul ie peuple : Vous des veltemens : Apportez veftemens à cou:

eſtes iuſtes. Si i'ay donc coniuré contre les feruiteurs de Baal.Et leur apporterene de:

monſeigneur,& l'ay occis ,qui a frappé toas veſtemens.

ceux cy ? 23 Et quand Ichu & Ionadab fils de Rechat

10 Maintenant donc regardez que rié n'eſt furent entrez au temple de Baal,il dit aux a

chent en la terre des paroles du Seigneur, dorateurs de Baal,Enqueſtez, & regardez que

|;.Rois21. leſquelles le Seigneura parlé ſur la maiſon d'auénture il n'y ait auec vousaucun des fer

d'Achab, & le Seigneur a faict ce qu'il auoit uiteurs du Seigncur,mais que ſeulement les

dict en la main de ſon ſeruiteur Elie. feruiteurs de Baal y ſoient.

1 Iehu donc frappa tous ceux qui eſtoient 24 Ils ſont donc entrez pour faire les obla

demcurez de la maiſon d'Achab en lezrael, tions & holocauftes.Maislehu auoit dehors

& tous les principaux, & les familiers , & les appareillé pour ſoy quatre vingtz hommes,

preſtres,iuſquesà ce qu'iln'é demeura point & leurauoit dict : Quiconque de ces hom

de reſte de luy .
mes cy ,que ic liureray en voz mains,eſchap

12 Et ſo leua, & vinten Sainaric. Et quand il pera ,ſon ame ſera pour l'ame d'iceluy.

futvenu à la cabancdes paſteurs en la voye, 45 Et aduint que quand l'holocauſte fut a

il trouua les freres d'Ochozias roy de luda. cheuć,Ichu commanda à ſes gens d'armes,

Er leur diſt: & à le ducz ,Entrez ,& les frappez , qu'aucun

13 Qui eſtes vous? Leſquels reſpondirent: n'eſchappe.Et ils les frapperent au tréchant

Nous ſommes les freres d'Ochozias roy , & de l'eſpee.Et les gendarmes & les ducz les iet

deſcendons pourſaluer les fils du roy , & les cerent au loing

fils de la royne. 26 Puis s'en allerene en la cité du temple

:4 Lequeldit:Preoczles vifs.Leſquels quad de Baal, & apporterent la ſtatue du temple

ils curent prins en vie, ils les elgorgerent en de Baal, & la bruſlerent , & la mirent pai

la ciſterneaupres de la cabane, quaráte deux pieces.

hommes, & n'en lailla aucun d'iceux. 27 Auſſideſtruiſirent le temple de Baal , &

us Et quandd'illec s'en fuc en allé, iltrouua au lieu d'iceluy firent des retraictz,iuſques à

Ionadab fils de Rechab venant au deuant

de luy, & le beniſt:& Ichu luy dit, Ton cæur 28 Et ainſi lehu abolit Baal,d'Ifracl.

n'eſt il pasdroict auecmon caur,comme eſt 29 Toutesfois ilne ſe retira point des pe

mon cæurauec con cour?Et Ionadab diſt:Si chezde Ieroboam fils de Nabat , lequel fit

eſt.s'il elt (diſt il) donne ta main .Lequelluy pecher Iſrael : & ne delaiſſa point les veaux

donna ſa maio.Et ceſtuy le leua auec ſoy au d'or,qui eſtoient en Beth - el,& en Dan .

chariot, & luy dit: 30 Et le Seigneur dit à Iehu : Pource que

16 Vien auecmoy , & voy mon zele pour le ſoigncuſeme tu as faict ce qui eſtoit droit,

Seigneur.Et quand il futmisen fun chariot, & plaiſoit deuantmesyeux:& as farct contre

il lemena en Samarie . la maiſon d'Achab, toutes les choſes quie

17 Et frappa tous ceux qui eſtoient demeu toient en mon coeur: *res fils ſerontallis ſur

rez d'Achab en Samaric iuſques au dernier: le thronc d'Iſrael , iuſques à la quatrieſme

ſelon la parole du Seigneur qu'il auoir parlé Lignee.

31. Mais lehu ne garda pointde cheminer

18 lehu donc aſſembla tout le peuple & en la loy du Seigneur le Dieu d'Ifrael de

leurdic:Achab a pourvn petit honoré Baal, cout ſon cou . Car il ne ſe retira point des

mais moy,ie l'honoreray beaucoup plus. pechezdeIeroboam , qui auoit faict pecher

19 Maintenant donc appellez à moy tous Ifrael.

les Prophetes de Baal, & tous les ſeruiteurs, liz En ces jours là le Seigneur commença à

& tous ſes preſtres, qu'il n'y ait aacun qui ne s'ennuier lur Iſrael. Et Hazael les frappa en

vienne.Car i'ay grand ſacrifice à faire à Baal. tousles termes d'Iſrael:

Quiconque y faudra ,ilne viura point.Or le 33 Depuis le lordain córre la contree Orien

hu faiſoit ceſte choſe cauceleuſemene, pour tale,toute la terre de Galaad,& deGad,& de

deſtruire les adorateurs de Baal: Ruben ,& deManaffes, depuis Aroër qui en

120 Etdit:Sanctifiez le jour ſolennel à Baal. ſur le torrent d'Arnon , & de Galaad , & de

21 Et appella , & enuoya en tousles termes Balan .

d'Iſrael,& tous les ſeruiteursde Baal vindrét. 4 Mais toutle reſte des paroles de Iehu,&

Il n'y en demcura pas vn qui ne vinſt.Eten toutes les choſes qu'il a faict,& ſa force ,

crerent au temple de Baal , & fut remplie la fontelles pas eſcrites au liure des paroles des

maiſon de Baal, depuis yn bouriuſquesà iours des Rois d'Iſrael?

l'autre. 35. Et lehu dormit auec ſes peres, & l'en

122 Puis il dit à ceux qui auoyent la charged llevelirent en Samaric : & loachaz ſon filz

par Elic,

ne
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Chap.XI. IIII. DES RO Y S. Iud.loas.Il.lebu .

pregna pour luy . Ireot: Viuc le Roy.

16. Ec les iours que Iehu regna ſur Iſrael en 13 Lors Athalia ouïr la voix du peuple cou

jamaric,furent vingt & huictans.
iant:& icelle entrant vers la multitude au

CH A P. X I.
emple du Seigneur,vid le Roy eſtant ſur le

1. Athalia deftruit toutela femece royale, 2.loas tiege iudicial (eloni lamaniere,

en est faune ,4.0 conſtitué Roy par loiada: 14 Et les chantres , & les trompettes aupres

15.Lequelfaict occir Athalia.17. Fait allian le luy, & tout le peuple dela terre s'clouiſ

ce entre Dien , le Roy, o le peuple. 17. Baai ant,& chantantdes trompettes : & elle del

do?suit,cfon ſacrificateurocci. chira ſes vefttmens , & cria : Coniuration ,

R Athalia * d'Ochozias coniuration .

voyant ſon filsmort,elle ſe leua, & is Mais loiada commanda aux centeniers

. milt à mort toute la femence du Iqui citoyentdeflus l'armee, & leur diſt :Me

Roy . nez la hors del'enclos du temple:& quicon

2. Ét loſaba fille du Roy Ioram , fæur d'o que la ſuiura , ſoit frappé de l'eſpée. Car le

chozias, prenant loas le fils d'Ochozias , le preſtre auoit diet:Qu'ellene ſoit point tuće

defroba du milieu des filz du roy qu'onmet au temple du Seigneur.

toit àmort:& fa nourrice de fa chambre , & 16 Et mirent la main ſur elle, & la ietterent

le cacha arriere de la face d'Athalia , à fin hors par la voye de l'entrée des cheuaux au

qu'il ne fuſt pasmis àmort. pres du palays, & fut illecmiſe à mort.

13 Et fut auec elle ſecrettement en la maiſon 17 Ioiada donc fic alliance entre le Seigneur

du Seigneur,par l'eſpace de fix ans. & le Roy , & entre le peuple :à fin qu'il fuſt

Chron . 4 OrAchalia regna ſur la terre ſept ans. Et le peuple du Seigneur , & entre le Roy & le

en l'an ſeptielme,loiada enuoya, & prenát peuple .
-3.1.

des centeoiers,& desgens d'armes,lesmena 18 Et tout lepeuple de la terre entra au tem

auec luy au temple du Seigneur, & fic aued ple de Baal , & deftruyfirent les autels , &

eux alliance.Ec les adiuranten la maiſon du rompirent vaillamment les idoles. Aufli ils

Seigneur, il leur monſtra le filz du roy , & tuerentMathan le preſtre de Baal ,deuant

leur commanda,diſant: l'autel. Etle preſtre miſt des gardes en la

is Ceſte eſt la parole que vous debuez fai
maiſon du Seigneur.

rc, Que la troiſieſmepartie devous entre au 19 Et print les centeniers & les legionsde

Sabbath,& qu'elle face le guet ſur la maiſon Cerethi,& Phe ethi , & toutle peuple de la

terre, & menerent le Roy hors de lamaiſon

6 Et que la troiſieſmepartie foit à la porte du Seigneur. Er vindrentpar la voye de la

de Sur:& la troiſieſmepartic ſoit à la porte, porte des gardesau palais , & fut aſſis ſur le

laquelle eſt derriere le logis des gardes , & thronedesRoys .

|ferez le guet à la maiſon de Mela. 20 Et tout le peuple de la terre fut ioyeux,

7 Mais que les deux parties d'entre vous, & la cité fut à repos.Mais Athalia fut occiſe

tous ceux qui ſortiront du Sabbath , ayent par l'eſpée en la maiſon duRoy .

foing ſur les gardes de la maiſon du Sei 21 Et loas auoit ſept ans,quand il commen

gneur,aupres du roy, & l'enuironnercz, ayárs ça à regner.

armures en vozmains. C H A P. XII.

8 Et fi quelcun entre en l'enclosdu temple, 1. Ioas regnant 6. ofte l'argent aux preſtres ne

qu'il ſoit occis : & ſerez auec le roy entrans gligens dereparer le Temple : 8. & l'employe

& ſorrans.
à le reparer.17. Empeſchepar preſent le roy de

Et lescenteniers firent ſelon toutes les Syriede venir contre Ierufalem .29. Eft the

choſes que loiada preſtre leur auoit com piirres ferviteurs.

mandé. Etvn chacun prenant ſes hommes, Oas regnaau ſeptieſmean deIchu.

qui entroient au Sabbath ,auec ceux quiſor
11 regna quarante ans en Ieruſa

toiés du ſabbath , ils vindretà loiada preſtre. lem.Le nom de famere eſtoit Sebia

10 Lequelleur donna des lances, & des ar de Ber-Labée.

mures du roy Dauid, quieſtoient en la mai 2 Et loas fit ce qui eſtoit droict deuant le

ſon du Seigneur. Seigneur tous les iours que loiada preſtre

1 Et vn chacun aſſiſta aiantarmures en la l'enſeigna:

main,depuis la dextre partie du temple , iul. 13 Mais toutesfois il n'oſta point les haults

ques à la partie feneſtre de l'autel,& du tem lieux. Car encore le peuple immoloit és

ple à l'entour du Roy. haultz lieux, & encenſoit.

12 Etamena le fils du Roy,& miſt ſur luy lo 4 Et loas diſt aux preſtres: Que les pre

diademe,& le teſmoignage.Et le firent roy ſtres prennent ſelon leur ordre tout l'argent

& l'oignirent: & en frappant des mains,di des choſes dediées,lequel a eſté apporté au

temple

du Roy:

9
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chap . XII. DES

temple du Seigneur par les partans , lequel,

eſt offert pourle pris del'ame, & lequel vo

lontairement, & ſelon la diſcretion de leur

caur , ils apportentau temple du Seigneur,

s. Et qu'ils reſtaurent les choſes demolies

de la inaiſon , s'ils voyent quelque choſe

neceflaire à reſtaurer.

6 Les preſtres donc ne reſtaurerent point

les reparacions du temple , iuſques au vingt

& troiſieme an du Roy Toas.

7 Erle Roy loas appella loiada le fouuerain

preſtre,& les preſtres,leur diſant: Pourquoy

ne reſtaurez vous point les reparations du

temple? Ne prenez plus doncl'argent ſelon

voſtre ordre , mais rendez le pour la reftau

Iration du temple .

8 Et fut defendu aux preſtres de plus pren

dre du peuple argene, & de reſtaurer les re

paracions de la maiſon .

19 Ec Ioiada le fouuerain preſtre print.vn

des coffres du chreſor, & fic vn pertuis par

delliis, & le mit aupres de l'aurel à la dextre

de ceux qui entrene en la maiſon du Sei

gneur, & les preſtres,qui gardoyent les huis,

metroyent tout l'argent dedans, qui eſtoit

apporté au temple du Seigneur.

10 Et quád ils voyoyent qu'il y auoit crop

d'argent au coffre , le feribe du Roy , & le

grand preſtremontoyent,& le vuidoyent, &

comproyent l'argent, qui eſtoit trouué en la

maiſon du Seigneur,

In Et le donnoyentpar nombre & parme.

fure , en la main de ceux qui eſtoyent par

dellus lesmallonsde lamaiſon du Seigneur.

Leſquels l'employoyentaux charpentiers,&

auxmallons, à ceux quibeſongnoyent en la

maifon du Seigneur:

12 Er qui faiſoyent les reparations,& à ceux

quicailloyent les pierres, & pour acheter du

bois, & des pierres de taille tellement quela

reſtauration de la maiſon du Seigneur furt

acheuee, en tout ce qui eſtoit beſoin de der.

pence ,pourmunir la maiſon.

B Mais toutesfoisles cruches du temple du

Seigneur n'eſtoyent pas faictes du meſmo

argent, ne les fourchettes,ne les encenſoirs,

ne les trompettes, & tout vaiſſeau d'or ou

d'argent , n'eſtoit pas de l'argent que l'on

apportoit au temple du Seigneur.

14 Car il eſtoitdóné à ceur qui faiſoyétl'ou

urage pour reſtaurer le temple du Seigneur.

is Et n'y auoitaucun côte faict par ceux qui

rcccuoyent l'argene pour te diſtribuer aux

ouvriers,mais ils l'adminiftroyer en fidelite.

16. Et l'argentdonné pour les pechez , &

pour le deli&t , ils ne l'apportoyent point au

temple du Seigneur : car il appartenoit aux

preſtres.

17 kors HazaelRoy de Syrie monta, & ba

S. lud.loas.11.1oacha

tailloit contrc Geth , & la print. Ec dreſla

face pourmonter en leruſalem .

18 Pour laquelle cauſe Ioas Roy de lu

print toutes les choſes conſacrees, que lo

phar, & Ioram , & Ochozias ſesperes RC

de Iuda auoyent conſacrez, & que luy m

me auoit offertes, & tout l'arget quiſe po

trouuer és treſors du temple du Seigneur

au palais du Roy:& l'enuoya à Hazael K

de Syrie, & il ſe retira de leruſalem .

19. Mais le reſte des paroles deIoas, & to

tesleschoſes qu'il fic , ne ſont elles point

crites au liure des paroles des ioursdes R

de Iuda?

20 Mais ſes feruiteurs s'elleuerét & con

terent l'vn auec l'autre, & frapperét loas

la maiſon deMello ,en la deſcente deSe

24. Carlofachar fils de Semaath , & Ioſal

fils de Somer ſes ſeruiteurs le frapperenc

mourur : & l'enſeuelirent auec fes
peres

a cité deDauid , & Amalias ſon fils

pour luy.

СНА Р. XIII.

1. Ioachaz Roy d'Ifrae! faiſant mal, 3. eft be

és mainsdes Syriens. s. Luy,priant Dieu

eft deliuré. 9 . 10.5 lwy fuccede: 14. quiv

Eliſee malade. 29.Mortd'Eliſee, 21.Vnc

reſuſcité ayant touché ſes os. 24. More

Hazael.

N l'an vingt & troifieſme

loas fils d'Ochozias Roy de

da , Ioacủaz fils de lehu ,

gna
ſur Ifracl en Samarie

Leptans.

z Ec fit mal deuant le Seigneur, & fuiure

pechez de Ieroboam fils deNabat,leque

pecher Ifrael , & ne ſe deſtourna po

d'iceux .

13 Et la fureur du Seigneur fut eſmeuec

cre Iſrael, & les bailla en la main de Haz

Roy de Syrie ,& en la main de Ben -adad

deHazael,à touſiours .

4. Mais loachaz pria la face du Seign

& le Seigneur l'exauca. Car il regarda l

goille d'Iſrael , par ce que le Roy de'S

les auoit fort foulez.

Et le Seigneur dóna vn ſaluateur à Iſ

& fut deliuré de lamain du Roy dcSyria

lles enfans d'Iſraelhabirerent en leurs tal

nacles comune hier & deuant hier :

16 Toutesfois ils ne fe recirerét pointde

chez de la maiſon de leroboam , leque

pecher Ifrael,mais cheminerenr en ice

Caraulile boſcage demeura en Samari

7 'Etne furent delaiſſez dui penipte à

chaz, finon cinquante cliegaucheurs, &

chariots ,& dix mille pictons. Carle Roy

Syrie les auoic occis,& les auoit reduis ca

Imela pouldre froifíee en l'aire.

El
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pour luy.

E

ſon pere .

8 Mais le reſte des paroles de loachaz , & Le retourna vers eux,à cauſe de ſon alliance,

coutes les choſes qu'il fit, & ſa force,ne font qu'il auoit auec Abraham , llaac, & Iacob, &

elles pas eſcrites au liure des paroles des ne les voulut pointdeſtruire , ne les reiccter

iours desRoys d'Iſrael? totallement iuſques au temps preſent.

2 Et loachaz dormitauecſes peres,& l'en 24 Ec Hazael Roy de Syrie mourut ,

ſeuelirent en Samaric : & loas ſon fils regna Ben-adad ſon fils regna pour luy.

25 Ainſi loas fils de Ioachaz, print les citez

10 En l'an trentefeptieſmede IoasRoy de de la main de Ben -adad fils de Hazacl , ler

Iuda, Ioas fils de loachaz regna fur Iſrael en lquelles il auoit prinſes de la main de Ioa

Samaric ſeize ans. chaz ſon pere pardroit de guerrc.Ioas le frap

11 Et fit mal en la preſence du Seigneur. Il pa par crois fois, & rendit les citez à Iſrael.

ne ſe retira point de tous les pechez de le
CH A P. XIIII.

roboam fils de Nabat, qui fit pecher Iſrael, 1. Am ifias Royde Iuda , s. tue lesmeurtriers

mais chemina en iceux. defon pere, 6. @vainc les Idumeens.9. coas

12 Et le reſte des paroles de loas , & toutes Roy d'Ifrael lwy faiſant la guerre, 12. le

les choſes qu'il fit , & ſa force , comment il
vainc, 13. O le mene en Ierufalem , laquelle il

batailla contre Amalias Roy de Iuda, ces pille. 15. Mort de 10.45, leroboam luy fuccede.

choſes ne font elles point eſerices au liure 23.
Son regne ,29., o ſucceſſeurs. 18. Mort.

des parolesdes jours desRoys d'Iſrael? 21. & fucceſſeur d' Amafias.

13 Ét loasdormit auec ſes peres.Mais Iero Nl'an ſecôd de Ioas fils de loa

boam fut aſſis ſur ſon ſiege. Et Ioas fur en chaz,Roy d'Iſrael, regna Ama

leuclien Samaric aucc les Roys d'Iſrael. fias fils de Ioas Roy dc luda .

14 Aufſi Eliſee eſtoie malade d'vne mala 2 Il * eſtoit de vingt & cinq,
2.Chron.

dic ; de laquelle auſſi il mourut. Et Ioas le ans,quand il commença à regner. Et tegna

Roy d'Iſrael deſcendit vers luy , & plouroit vingt neufans en Ieruſalem .°Lenom de la 25.1.

deuant luy,& diſoit :Mon perc,mon perc,le mere eftoit Ioiadam de Ieruſalem .

chariotd'Iſrael,& fon chartetier. 13 Et fic ce qui eſtoit droit deuát le Seigneur,

us Et Eliſee dit : Apporte va arc, & des Ale mais toutesfois non point comme Dauid

ches. Et quand il luy eur apporté vn arc , &

des fleches, il diſt au Roy d'Ifrael: 4 Il fitſeló toutes les choſes que loas ſon pe

16 Mets ta main ſur l'arc. Et quand celtuy reffit , excepté ſeulement qu'il n'ofta point

curmis la main , Eliſee mit ſesmains ſur les les hauts lieux . Car le peuple immoloic , &

mains du Roy , & diſt: bruſloit encores l'encens és hauts lieux.

17 Ouure la feneſtre vers Oriét.Et quand,il 1. Er quand il eutobtenu le royaume, il tua

cutouuert,Eliſee dît : Tire la fleche, & il la les feruiteurs,leſquels auoyent occis le Roy

cira . Et Eliſee dit : C'eſt la fleche du ſalut du

Seigneur, & la fleche du falur contre Syrie: 6.Mais ne fit pasmourir les fils de ceux qui

Et Frapperas Syrie ,en Aphec, iuſques à ce l'auoyent tué, ſelon ce qui eſt eſcrit au liure

que tu la confumes. de la loy de Moyfe , ainſi que le Seigneur a

18 Puis il dit:Pren les fleches.Quand ceſtuy commandé,diſant: * Les peresnemourront Deu.24

les eut prinfes , derechef luy dit : Frappe la pointpour les fils ,ne les fils pour les peres 16 .

terre du traict. Et apres qu'il eat frappé par Mais vn chacun mourra pour ſon peché. Ezec.18.
trois fois & qu'il cela , l'homme de Dieu fe 17 Iceluy frappa Edom , en la vallee des Sa

courrouca contre luy,& dift : lincs,dix millehommes,& print yne pierre en

19. Si cu eufles frappé cinq ou fix you ſepe la bataille,& appella le nom d'icelle,lecteel,

fois,tu euſſes frappé Sypic, iuſques à la con iuſques au iour preſent:

ſommation . Mais maintenant, tu la frappe 8 LorsAmalias enuoya desmeſſagers à Ioas

ras par trois fois. fils de loachaz, fils de Iehu Roy d'Iſrael,di

120 Eliſee doncmourut,& l'enſeuelirenc.Or fant:Vien, & que nousnous voyons.

les larronceaux de Moab , en ceſte meſme 9 Er loasle Roy d'Iſrael réuoya vers Ama

annee vindrent en la cerre. fias le Roy de Iuda , diſant: Le chardon du

120 Et aucuns enfeucliſſant vn homme, vi Liban a enuoyé au Cedre , qui eſt au Liban ,

tent les larronccaux , & iecterent le corps
diſant : Donne ga fille pour femme à mon

:c1.48.mort au ſepulchre d'Eliſee. * Quand ceſtuy fils."Et les beſtes de la foreſt qui font aulis

cat touchéles os d'Eliſee , l'homme reſuſci ban font paffecs, & ont foulé le chardon.

ta, & le leua fur les pieds. 10 En frappant ca as cu victoire ſur Edom ,

22 Hazaeldonc Roy de Syrie , affligea Il & ton cour t'a efleuć : fois content de ta

rael tous les joursde Ioachaz. gloire , & fois allis en tamaiſon. Pourquoy

12 ; Etle Seigneureut compaſſion d'eux , & prouoquestu le malpour te faire tomber, &

ludas

Con pere:

20 .



22.

I

pere fit.

luda auec toy?

Ju Et Amalias ne conſentit point. Et loas le

roy d'Iſrael monta ,& fe virent,luy , & Ama

lias roy de luda en Beth- fames ville de luda.

12 Er Iuda fut frappé en la preſence d'iſrael

& vn chacun s'enfuye en fes tabernacles.

13 Et loas roy d'Iſrael print Amalias roy de

Iuda,fils de Ioas,fils d'Ochoziasen Beth - fa

mes, & l'amena en leruſalem : Et rompir la

muraille de Ieruſalem , depuis la porte d'E

Iphraim , iuſques à la porte du coin , quatre

cens coudées.

14 Et print tout l'or & l'argent ,& tous les

vailleaux qui furent trouuez en la maiſon

du Seigneur, & és threſors du Roy , & des

hoſtages,& s'en retournaen Samarie.

's Mais le reſte des paroles de loas qu'il a

fair, & la force,par laquelle il batailla contre

Amalas roy deIuda,nefont elles pointef

ctires au liure des parolesdes jours des roys

Id'Ifrael?

16. Et loasdormit auec ſes peres, & fut en

Ceuely en Samarie ,auec les Roys d'Iſrael : 8

Ieroboam ſon fils regna pour luy,

112 Amaſias fils de loas roy de Iuda veſquit

vingtcinq ans,apres que loas fils de Ioachaz ,

Roy d'Iſrael furmort. “

18 Etle reſte des paroles d'Amafias ne ſont

elles point eſcrites au liure des paroles des

ſiours des Roys de luda?

119 Et fur faicte coniuration en Ieruſalem

contre luy. Mais il s'enfuit en Lachis. Et ils

enuoierét apres luy en Lachis,& le cuerét là ,

20 Et l'apporterent ſur des cheuaux , & fut

enſeuely en Ieruſalem auec ſes peres , en la

cité de Dauid .

21 Lors tout le peuple de Iuda print Azarias

aagé de feize ans,& le conſtituerenc Roy ao

lieu de fon pere Amafias.

22 Ceſtuy edifia Aïlam , & la rendit à luda ,a

pres que le Roy dormit auec ſes peres,

23 En l'an quinziclme d'Amalias,fils de loas

Roy de Iuda, Ieroboam fils de Toas Roy d'Il.

rael,regna en Samaric,quarante & vn an :

24 Ec fit maldeuant le Seigneur. Il ne ſe

retira point detous les pechez de Ieroboam

fils deNabat,lequel fit pecher Iſrael.

125 Iceluy reſtitua les termes d'Iſrael,depuis

l'entrée d'Emath,iuſques à la mer du delerc.

ſelon la parole du Seigneur le Dieu d'Ifrae !,

qu'il parla par ſon ſeraiteur lonas prophete,

filsd'Amathi,qui eſtoit deGeth laquelle eſt

en Opber.

26 Car le Seigncur vid l'affliction d ffraell

eſtre trop amere,& qu'ils eſtoient conſomez,

iuſques aux priſonniers, & tous les dernicrs,

& qu'il n'y auoitaucun quiaidaſt Iſrael .

27 Et auſſi le Seigneur n'a pas dict, qu'il de

' ftruiroit le nom d'Iſrael de deflous le ciel,

mais les fauua par la main deIeroboam

de Ioas.

28 Etle reſte des paroles de Ieroboam ,

coutes les choſes qu'il fit , & la force par

quelle il batailla ,& comment il reſtitua I

mas,& Emath de Iuda en Ifrael : ces cho

font elles point eſcrites au liure des parol

des jours des roys d'Iſrael

29 Et Icroboá dormit auec ſes peres lesRo

d'Iſrael,& Zacharias ſon fils regna pour lu

CHAP. X V.

T. Azarisa Roy de Iuda 5. devient ladre. 7

mort er ſepulture. 8. Zacharie Roy d'iſo.

pechant, 10. eft tué par Sellum : 13.lequel :

gnant en ſon lien , 14. Manahem letue,et

cupe le royaume.22.luymort,Phaceia ſuccei

25. Lequel Phacee l'ayant occi , regna en

lien. 30.0 fee außrle tue,& occupe le royaur

à Toalham royde Iuda, 38. ſuccede Ach .

N l'an vingtſeptieſmede lerob

Roy d'Ifrael , Azarias fils d'Am

fiasRoy de Iuda regna.

2 Il auoit ſeize ans quand il commença

regner : & regna en Ierufalem cinquante

deux ans.Le nom de la mere eſtoit !echel

de Ieruſalem .

3 Et fit ce quieftoit agreable deuant le se

gneur,ſelon toutes les choſesqu'Amafias ſi

4 Mais toutesfois il ne demolit point 1

hautz lieux.Lepeuple ſacrifioit encore, & fi

ſoit encenſemens éshauts lieux.

Etle Seigneur frappa le Roy , & fut lad

iufques au jour de la mort, & demeuroiti

vnc maiſon franche à part. Et loatham f

du Roy gouuernoit le palais , & iugeoit

peuplede la terre.

16 Mais le reſte des paroles d'Azarias,& co

tes les choſes qu'il fit ,ne ſont elles pointe

crites au liure des paroles des iours des ro

de luda?

17. Er dormit Azarias auec ſesperes: & l'ent

uelirent auec ſes anceſtres en la cité de D

uid ,& loathan ſon fils regna pourluy .

8 En l'an trente & ' huidielme d'Azari

Roy de Iuda,Zacharias fils de leroboam r

gna ſur Iſrael en Samarie fix mois:

9 Et fitmal en la preſence du Seigneur,air

qu'auoient faict ſes peres:ilne ſe retira poi

des pechez de Ieroboamr fils de Natat , 1

quel fit pecher lſrael.

io Or Sellum fils de Tabez fit contre ll

coniuration:& le frappa publiquement, &

cua, & regna pour luy.

11 Mais le reſte des parolesdeZacharias

fontelles point eſcrites au liure des parol

desiours des Roys d'Ifraeli

12 C'eft * là parole du Seigneur, qu'il pa

là lehu,diſant:Tes fils depuis toy , iuſques
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& regna

I. '

I.

la quatrieſme generation ſeront aſſis ſur le

throne d'Ifrael:Et aingi fut faict.

13 Sellum fils de labez regna au crente &

ncufielmean d'AzariasRoy de Iuda: & regna

vn mois en Samarie.

14 EtManahem fils de Gaddi , de Therla,

monta : & vint en Samarie, & frappa Sellum

fils de labez en Samarie & le cua ,

Ipour luy.

is Et le reſte des paroles de Sellum , & la

coniuration , par laquelle il fit trahiſon ,ne

Concelles point eſcrites au liure des paroles

des ioursdes Roy d'Iſrael?

16 Lors Manahem frappa Thapfam ,& tous

ceux qui eſtoyent en icellc,& les terines d'i

celle, depuis Therla.Car ils ne luy auoyent

point voulu ouurir.Et occit coutes les femmes

enceinctes d'icelle, & les ouurir.

17 En l'an crenteneufieſme d'Azarias Roy

de luda , Manahem fils de Gaddi
regna

fur

Ifrael en Samaric dix ans.

18 Et fitmal deuant le Seigneur.Ilne fe re

tira point des pechez de leroboá fils de Na

bat,lequel fit pecher Ifrael tous ſesiours.

19 PhulRoy des Affyriens venoit en Ther

fa ,& Manahem donnoit à Phulmille talentz

d'argent, à fin qu'il luy fuſt en ayde, & qu'il

confirmaſt fon royaume.

20 EtManahem fit vn impos d'argent ſur

Ifrael,ſur tous les puiflans & riches, de cin

Iquante ficles d'argent chacun , pourdonner

au Roy des Aflyriens. Et le Roy des Ally

riens s'en retourna , & ne demeura point en

Therla .

21 Et le reſte des parolesde Manahem , &

toutes les choſes qu'il fic,nefont elles point

eſcrites au liure des paroles des jours des

Roys d'Iſrael?

22 Et Manahem dormit auec ſes peres , &

Phaceia ſon fils regna pour luy.

23 En l'an cinquantielmed'Azarias Roy de

luda,Phaceia fils deManahem regna
ſur Il

rael,en Samarie,deux ans.

124 Et fitmal deuantle Seigneur.Il ne ſe re

tira pointdes pechez de Ieroboam fils de

Nabat,lequel fitpecher Iſrael.

25. Mais Phacée fils de Romelias ſon capi

caine coniura contre luy , & le frappa en Sa

marie, en la Tour de la maiſon du Roy ,au

pres d'Argob , & aupres d'Aric , & auec lay

cinquante hommesdes fils des Galaadites, &

le cua, & regna pour luy.

26 Etle reſte des paroles de Phaceia,& tou

tes les choſes qu'il fit, ne font elles point el

critesau liure des parolesdes iours des Roys

d'Iſrael?

27 En l'an cinquantedeuxieſme d'Azarias

Roy de ludą,Phacée fils de Romelias regna

ſur Ifracl en Samaric vingt ans.

128 Et fitmaldeuant le Seigneur. Il ne fe re

cira pointdes pechez de Ieroboam fils de

Nabat,qui fit pecher Trael.

29 Esiours de Phacée Roy d'Ifrael , The

glach -Phalaſar Roy d'Aflür vint, & print

Aion ,& Abel la maiſon de Maacha , & ia

noc,& Cedes, & Afor, & Galaad, & Galilée,

& toute la terre de Nephthali: & les tranſ

porta aux Allyriens.

30 Mais Oſée fils d'Ela fit coniuration , &

mit embuſches contre Phacée fils de Ro

melias,& le frappa, & le cua : & regna pour

luy en l'an vingtieſime de loatham fils d'o

zias.

3. Et le reſte des paroles de Phacée,& toutes

les choſes qu'il fit, ne ſont elles point eſcri

tes au liure des paroles des joursdes Roys

d'Ifrael?

132 En l'an deuxieſmede Phacée fils de Ro

mcliasRoy d'Iſrael, regna loatham file d'o

zias Roy de Iuda.

33 * Il auoit vingrcinq ans quand il commen- 2.Chr.27

ça à regner, & regna leize ans en Ieruſalem .

Lenom de la merc eftoit Ierula , fille de Sa 2.Chr.28

doc.

34. Et fit ce qui cſtoic agreable deuant le

Seigneur:& il fit ſelon tout ce qu'Ozias ſon

pere auoit faict:

35 Mais toutesfois il n'oſta point les hauts

lieux : encore immoloit le peuple, & bruſloit

l'encens és hauts lieux. Celtuy edifia la tref

haute porte de la maiſon du Seigneur.

36 Et lc relte des parolesde loatham ,& tou

tes les choſes qu'il fit, ne font elles point el

crites au liure desparoles des iours des Roys

de Iuda?

37 En ces iours-là le Seigneur commença à

enuoyer en luda , Rafin le Roy de Syrie , &

Phacée,le fils de Romelias.

38 Et loatham dormit auec ſes peres,& fut

enſeucly aucc cux en la cité de Dauid ſon

pere,& Achaz fon fils regna pourluy.

CHAP. XV I.

1. Achaz idolatre fait paſſer ſon fils par le feu.

5. Rafin e Phacée aßregent Ierufalem . 9.

Damas eft deg aftée, o Raſin tué. 11. Idolatrie ,

19. O mort d'achar:20.Ezechias luy fuccede.

N l'an * dixſepriefmedePhacée 2.Clər.28.

fils do Romelias , regna Achaz

fils de loatham ,roy de Iuda.

2. Achaz auoit vingtans quand

il commença à regner, & regna feize ans en

Ieruſalem . Ilne fit point ce quieſtoit agrea

ble en la preſence de ſon Seigneur Dieu,

ainſi que Dauid ſon pere.

3. Mais il chemina en la voyedesRoys d'il

rael. D'auantage il conſacra fon fils , Ic fai

fant paſſerpar le feu , ſelon les idoles des

'Gétils quele Seigneur diſlipa en la preſence

des an

.

*

I.
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Ides enfans d'Iſrael.
17 Etle Roy Achaz print les louvaltcincn :

4 Il immoloit auſſi des oblations, & bruſloit grauez, & le lauoir qui eſtoit deflus : & oft:

l'encens és hauts lieux, & ésmontaignes, & la mer de deſſus les beufs d'airain , quil:

ſous tout arbre branchu . Couſtenoyent:& la mit ſur le pauéde pierre

Is Adoncmonta Raſin le roy de Syrie , & 18 Aufli'le muſach du ſabbath qu'il auoi

ihacée fils deRomelias Roy d'Ifracl en le edifié au temple , & l'entrée du Roy par de

rufalem , pour batailler. Et ayant aſſicgé A hors au temple du Seigneur la conucrtit, i

chai,ils ne le peurent vaincre. caufe du Roy desAffyriens.

6 En ce temps là , Rafin roy de Syrie reſti 19 Etle reſte des paroles d'Achaz & touto

cua Aiiam à Syrie ,& ierta les luifs hors d'ai qu'il fit,neſont elles point eſcrites au liure

lam . Ec les Iduméens & Syriens vindrent des paroles des iours des Roys de Iuda?

en Aila:& habiterēt illec iuſques en ce jour. 20 EtAchaz dormit auec ſes peres,& fut en

7. Mais Achaz enuoya des meflagers vers ſeuely auec eux en la cité de Dauid . Et Eze

Theglath -Phalaſar Koy des Affyriens , di chias ſon fils regna pour luy,

fant : le ſuis le tout con ſeruiteur,& ton fils: C HOA P. vv .

Monte , & me favue de la main du Roy de i Oſée rendu tributaire, 4. eft tranſporté awe

Syrie, & de la main du Roy d'Iſrael:leſquels Ifrael en Affyrie, pour leur idolatrie. 24

Ce ſontelleucz contre moy. Dieu enuoye deslionspour tuer les Allyrien.

8 Et apres que Achaz eur aflemblé l'argent habitans en Samarie. 29. Chacun d'iceux

& l'or,quipeut etre trouué en la maiſon du forgele dies defa nation; 33. ſe deſtournantdu

Seigneur, & és threſors du Roy , il enuoyal pray Diew, 35. contre ſon commandement.

des dons au Roy des Affyriens. N l'an douzieſme d'Achaz

19 Lequel aufli obcempera à la volonté.Or roy de luda , Oſée fils d'Ela

le Roy des Aſyriens inonta en Damas,& la regna en Samarie ſur Iſrael

deſtruifit, & tranſporta les habitans d'icelle neuf ans.

en Cyrene,& tua Kalin . 2 Et fitmal deuant le Sei

10 EtleRoy Achaz s'en alla au deuant de
gneur:mais non pas cômeles roys d'Iſrael

Theglath -PhalaſarRoydes Affyriens en Da qui auoyent eſté deuantluy.

mas. Et quand il eut veu l'autel de Damas, 3 Contreceftuy monta SalmanafarRoy des

le Roy Achaz cnuoya le patron vers Vrias Afiyriens, & Oléc luy fut faict ſeruiteur, &

preſtre,& la fimilitude ſelon tout l'ouurage luy rendoit triburz.

d'iceluy . 4 Etquand le Roy des Allyriens eut entEdu

11 Et Vrias preſtre edifia vn autel , ſelon qu'Olée s'efforçár de rebeller,auoit enuoyé

tout ce qu'Achaz le Roy auoit mandéde desmeſſagers vers Sua Roy d'Egypte , à fin

Damas:ainfi fit Vrias le preſtre,iuſques à ce qu'ilnebaillaſttributz au Roydes Affyriens,

Iqu'Achaz Roy vintde Damas.
ainſi qu'il auoit accouſtumétous les ans, il

12 Et quand le Roy fut retenú dc Damas, l'affiegea,& l'ayant lié lemit en priſon .

il vid l'aurel, & le reuera . s Er il tournoya par toute laterre;& mon

13 Et il monta , & immola holocauſtes , &
tant en Samarie , l'aſſicgea par l'eſpace de

Con facrifice : & offrir libations, & reſpandit troisans.

le fang des oblations pacifiques qu'il auoit 6 * Mais en l'an neufieline d'orée , le Roy

offertes ſur l'autel. des Aſſyriens print Samarie , & tranſporta

14. Mais auſli l'autel d'airain , quieſtoit en Iſraelaux Affyriens:& les mit en Hala,& en

la preſence du Seigncur , le tranſporta hors Habor,aupres du Acuuc de Gozan, és citez

de la face du temple,& du lieu de l'autel, & des Medes.

du lieu du temple du Seigneur : & lemit du 7 Or il aduint,que quand les enfants d'Il

cofté de l'autel vers Aquilon. rael eurentpeché au Seigneur leur Dieu,le

15 Auſſicommandale Roy Achaz à Vric pre quelles auoit menéhorsde la terre d'Egyp

ítre ,diſant : Offre l'holocauſte du matin lur te, de lamain de Pharao Roy d'Egypte , ils

fle plus grád autel,& le ſacrifice du veſpre, & adorerentles dieux eſtranges:

l'holocauſte du Roy,& fon ſacrifice, & l'ho 8 Et cheminerStſelon la maniere des Gen

locauſte de tout le peuple de la terre, & leurs tils. Leſquels le Seigneur auoit confuméen

facrifices , & leurs libations: & que tout le la preſence des enfans d'Ifrael , & des toys

fang de l'holocaufte, & toutle lang des obla d'Iſracl:pource qu'ils auoient ainſi faict.

cions ſoit reſpádu ſur icelay . Mais l'aurel 9 Er les enfans d'Iſrael offenſerene leur

d'airain ſera preparé àmavolonté. SeigneurDicu, par paroles qui n'eſtoient

16 Er ajnſi Vrias le preſtre fit felon toutes point droi&tes : & edifierent pour eux des

les choſes que le Ray Achaz auoit com haultz lieux en toutes leurs ciiez , depuis la

mandées.
Tour des gardes,iuſques à la Cité garnie.

Y
S.
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10 Et firent pour eux des ſtatues,& des bo! de ſa face,ainſi qu'il auoit parlé en la main

cages ſur toute haute montaigne , & ſous de tous ſes ſeruiệcurs les Prophetes. Et fut

tour arbre braachu. Iſrael tranſporte de la terre aux Affyriens,

1. Et illco bruſloient l'encens ſur les au iuſques à ce jour.

celz ,ſelon la maniere des Gentils,que le Sei 24 Auſſi le roy des Affyriens amena des gés

gncur auoit tranſporté de leur face.Et firent de Babylone,& de Cutha,& de Auath, & d'E

inauuaiſesæuures en irritant le Seigneur. math , & de Sepharuaim : & les mit és citez

12 Et honorerent les ordures , deſquelles de Samaric, au lieu des enfansd'Iſrael , ler

le Seigneur leur auoit commandé, qu'ils ne Iquels poſſederent Samaric , & habiterent en

Gffent point ceſte parole. les villes.

13 Etle Seigneur fit teſmoigner en Iſrael, 125 Et quand ils commencerent d'y habiter,

& en luda par la main de tous les Prophe ils ne craignoient point le Seigneur: & le

ces, & des Voyants,diſant: * Retournez vous Seigneur leisr enuoya des lions,qui lesmec

de vosvoyes trelmauuaiſes, & gardez mes
toient à mort.

commandemens , & les ceremonies , ſelon 26 Fut annoncéau Roy des Affyricns,& fut

coure la loy que i'ay commandée à voz pe dict : Les gens que tu as tranſportez , & as

res : & ainſi que ie vous ay enuoyé par la faict habiter és citez de Samaric , ignorent

main demesPropheces. les loix du Dieu de la terre : & le Seigneur

14 Lefquels ne l'ouirentpoint,mais endur leura enuoyédes lions,& voicy ils les cuent,

cirentleurceruelle, ſelon la ceruelle de leurs pour ce qu'ils ne ſçauent la couſtume du

peres,quin'ontpas voulu obeir au Seigneur
Dieu de la terre.

Fleur Dieu . 27. Lors le Roy des Affyriens commanda,

is Et reietterent ſes loix , & l'alliance qu'il
diſant: Menez là l'vn des preſtres que vous

auoit faicte auec leurs peres:& les teſtifica auez amenépriſonniers d'illecià fin qu'ilvoi

tions,par leſquelles il leur auoit teſtifié. Et €, & habite auec eux , & qu'il leur enſeigne

ont ſuiay les vanitez,& ont vainemét faict: les loix du Dieu de la terre .

& ont ſuiuy les Gentils qui eſtoient à l'en 28 Quand donc l'un des preſtres,de ceux

tourd'eux : ſur leſquelles choſes leurauoit quiauoient eſtémenez priſonniers de Sama

le Seigneur commandé, qu'ils ne fiflent tie fut venu, il habita en Bech -el , & les en

point commeiceux faiſoient. ſeignoir cóment ils ſeruiroient le Seigneur.

16 Er ils delaifleréttous les coniandemens 29. Et vne chacune gent forgea fon dieu.

du Seigneurleur Dieu . Et firét deuxveaux Et les mirent éshauts temples que lesSama

de fonte pour eux,& des bofcages,& adore ritains auoientfaits,chacune gent és villes

ret tout l'exercite du ciel.Etferuircne à Baal. leſquelles ils habitoient.

17 Etconſacrerent leurs fils , & leurs filles 130 Et les hommes de Babylone firent So

parle feu. Et ils feruoient aux diuinations, coch -benoch. Mais les hommes de Cucha

& aux enchantemens,& ſe donnerent à fai firent Nergel: & leshommes d'Emach firent

re mal en la preſence du Seigneur,& le pro Alima.

uoquer. 13. Et les Heusens firent Nebahaz,& Thar

18 Et le Seigneurſe courrouça fort contre chac. Et ceux quieſtoient de Sepharuaim ,

Iſrael , & les ofta de fa prefence, & ne de brufloyent leurs enfans au feu , à Adrame:

meura ſeulement que la lignee de Iuda. lech , & à Anamelech les dicurde Sephar

19 Mais auſſi Iuda meſmene garda point

les commandemens du Seigneur ſon Dieu: |32 Etneantmoins ils adoroyét le Seigneur.

mais il chemina és erreurs d'Iſrael , qu'il Et firent pour eux des preſtres des hauts

auoit faictes. lieux , des derniers , & les mettoyent aux

20 Et le Seigneur debouta toute la ſemen hauts temples.

ce d'Ifrael,& les afHigea,& les liura és mains 33 Et quand ils adoroyentle Seigneur auſſi

des pilleurs,iuſques à ce qu'il les ictra arcic ils feruoyent à leurs dicux,ſelon la couftume

ce de la face, des Gentils,deſquels auoyent eſté tranſpor

21 * Dés le temps qu'Iſraeifut diuifé de 12 tez en Samaric.

.naiſon de Dauid ,& qu'ils conſtituerćt lero 134. Ils enſuiuent l'anciennemanicre iuſques

poam fils de Nabar,Roy poureux:Car lero au iourpreſent.Ils ne craignent point le Sei

boam retira Ifracl du Seigneur: & les fic fai gneur, & ne gardent point ſes ceremonies,

re grand peché. De ſesiugemens,ne la Loy,ne le commande Ge:1.32 .

22 ⓇE : les enfans d'Iſrael cheminerent er ment que le Seigneur auoir commandé aux 28.635

tous les pechez de Ieroboa,qu'il auoit faict enfans de lacob, * qu'ilnomma Iſrael: 10 .

& ne ſe retirerent point d'iceux: 135 Et auoit faict alliance avec eux, & leur 3.Rois 18.

2; Tufoues à ce que le Seigneur oftaſt Ifraell auoir commandé,diſant:Nevucillez crain -l 11.

dre

uaim :



peres ont faict .

dre lesdieux eſtráges,& ne les adorez poiut: & tous les termes d'iceux , depuis la oToui

& neleshonorez point,& n'immolez point des gardes iuſques à la Cicé garnie.

là eux:
19 En l'an quatrieſme du Roy Ezechias, qu

36 Mais craignez le Seigneur voſtre Dieu, eſtoic l'an feptieſme d'olée , fils d'Ela Roy

icquel vous amenéhors de la terre d'Egyp d'Iſrael, Salmanaſar Roy des Aflyriensmon

te en grande force,& en bras eſtendu: crai. ta en Samaric,& l'affaillit,& la print.

gnez -le, & l'adorez, & luy immolez. 10 Car trois ans apres en l'an fixielme d'E :

37 Gardez auſſi les ceremonies,& les iuge zechias,c'eſt à dire * en l'an neufielme d'o .

mens, & la Loy , & le commandement qu'il Lee Roy d'Iſrael,Samaric fut prinſe.

vous a eſcrit pour les faire tous les jours, & 1. Ec le Roy des Allyriens, tranſporta Iſrael

ne craignez pointles dieux eſtranges. aux Affyriens,& les miten Hala & en Habor

33 Ern'oubliez point l'alliance qu'il a fai Acuues deGozan ,és citez des Mediens:

ite auec vous, n'honorez point les dicus 12 Pour ce qu'ils n'eſcouterent point la vois

eſtranges. de leur Seigneur Dieu, mais tranſgrefferent

39 Mais craignez le Seigneur voſtre Dieu fon alliance : Ils n'eſcouterent , & ne firent

& ceſtuy vous deliurera de la main de tous point tout ce que Moyſe ſeruiteur du Sei

vos ennemis. gneurauoit coinmandé.

to Mais iceux n'eſcouterent point,ainsfai. 13 * En l'an quatorzieſmedu Roy Ezechias,

Coientmal ſelon leur ancienne couſtume SennacheribRoydes Aflyriensmonta către

Hi Ces gens cy donc craignoient le Sei toutes les citez garnies de Iuda:& les print.

gneur,mais neantmoins ils feruoient à leur: 14 Lors Ezechias le Roy de Iuda enuoya

idolcs. Car auſſi leurs fils , & leurs nepueu . desmeſſagersau Roy des Affyriens en La

font iuſques au iour preſent ainſi que leurs chis,diſant: l'ay offenſe:retire toy demoy,&

i'endureray tout ce que tu m'impoſeras. Et

CHAP. XVIII.
ainſi le Roy des Affyriensmit vn impos ſur

Ezechias ofte toute idol strie. 4. Rompt le Ezcchias Roy de Iuda , trois cens talents

ſerpent d'airain , 7.@prospere. 9. Iſrael en d'argent, & trente talents d'or.

tr.insporté en Affyrie, 13. Sennacherib enwahit vs Et Ezechias dóna tout l'argent qui auoit

la ſudee. 14. Ezechias s'efforce de pacifier. Jefté trouué en la maiſon du Scigncur , & és

27. Aßiege Ierufalem . 19. Son arrogance, 21. thrcſors du Roy.

obiafpheme contre Dieu . 16 En ce temps là Ezechias rompir les huis

N l'an troiſieſmcd'Oréc fils d'E du temple du Seigneur,& les lames d'or que

la , roy d'Ifrael , regna * Eze luy meline luy auoit attachees, & les donna

2.Cle. chias fils d'Achaz Roy de luda au Roy des Aflvriens.

291. 2 Ilauoit vingtcinq ans quand 17 Et le Roydes Affyriens enuoya Thar

fil commença à regner , & regna vinginevf, & regna vingineuf chan , & Rablaris , & Kablaces de Lachis

ans en Ieruſalem . Lenom de la mere efton Ieruſalem au Roy Ezechias aucc main for

Abi, fille de Zacharie: te. Quand iceux furentmontez,ils vindtent

13. Et fir ce qui eſtoit bon deuantle Seigneur en Ieruſalem , & s'arreſterent aupres du con

ſelon toutes les choſes que Dauid ſon pere duict de l'cauc de la piſcine ſuperieure , la

Jauoit faictes. quelle eſt en la voye du champ du foulon,&

4 Il diſſipa les hauts lieux, & mit par pieces appellerent le Roy:

les ſtatues, & coupa les boſcages , & rompit 18 Mais Eliacim fils de Helcias preuoft de

Nom.23. le ſerpent d'airain , * queMoyſe auoit faict. la maiſon , & Sobna le ſcribe , & Ioahé fils

5 . Car iuſques à ce temps là,les enfans d'Iſrael d'Afaph commis fur les regiſtres ſortirent

luy allumoyent l'encens:& appella fon nom
à cax.

Noheftan . 19 Et Rabfaces leur dit : Parlez à Eze

s Er eut eſperance au Seigneurle Dieu d'Il chias:Legrand Roy, leRoy des Allytiens

racl. Parquoy apres luy n'en y cut point de dic ainſi:

ſemblable à luy entre tousles Rois de luda, 20 Quelle eſt ceſte fiance, cn laquelle tu te

ay entre ceux qui ont eſtédeuantluy. fies ? parauenture tu as prins conſeilpour te

6 Et il s'adioignit au Scigneur,& ne fe reti preparer à la bataille:En quoy tc conties tu ,

ra point de les voyes,& fit ſes comandemens que tu oſes rebeller?

Ique le Seigneur auoit commandé à Moyſe. 21 As cu eſperance au bafton du roſeau , &

15 Parquoy auſli le Seigneur eſtoit auec luy, brifé d'Egypte : ſur lequel fi l'homme s'ap

& en toutes les choſes aulqnelles il alloit,il puye,eftantrompu ,ilentrera en la main , &

Le gouucrnoit fagemét. Il ſe rebella auſſi co la percera: Ainſieft Pharao te Roy d'Egypte

acle Roy des Ašyriés,& neluy feruit point. à tous ceux qui fe confient en luy.

18. Il frappa les Philifthiinsiuſques à Gazan , 122 Que ſi vous me di&tos, Nous auons

en

fiance
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iance au Seigneurnoftre Dieu :n'eſt ce pas 135 Qui font ceux entre tous les dieux des

ceſtuy duquel Ezechias a oſté les haultz terres , qui ont deliuré leur contrée dema

llieux, & les aurelsg & a commandé à lud. & main ,tellement que le Seigneur puifle del

Ieruſalem : Vous adorerez en Ieruſalem de urer cruſalem de mamain ?

uant ceſt autels 6 Dontle peuple ſe teui,& ne luy reſpódit

23 Maintenátdôcvenez vers,mon ſeigneur tien .Car auſli auoyent ils reccu commande

le Roy des Aſſyriens , & ie vous donneray métdu Roy qu'ils ne luy reſpódiflent point.

deux mille cheuaux, & regardez ſi vous pou 137 Et Eliacim fils de Helcias gouuerneurde

uez auoir gens pourmonterdeffus. la maiſon , & Sobna le ſcribe', & Ioahé fils

24. Et cóment pourrez vous reſiſter deuant d'Alaph commis ſur les regiſtres , vindront

I'vn des Princes des plus petis ſeruiteurs de vers Ezechias, leurs veſteinensdeſchirez , &

mon feigneur? Auez vous fiance en Egypte, luy annoncerentles parolesde Rablaces.

là cauſe des chariots & des chevaucheurs? С НА Р. XIX.

25. Suis-ie monté en ce lieu cy pour lede 2. Par Ifaie 6. Dieu promet viitoire à Eze

molir ſans la volonté du Seigneur ? Le Sci chras, 14. lwy faiſant son oraifon . 20.Eft con

Igneurm'a dict :Monte à ceſte terre, & la folé par Iſaie , 29. lwydonnant ſigne ile via

demolis. itoire. 35. L'oſt de Sennaclierib occi par l'Ant

126. Et Eliacim fils d'Helcias, & Sobna fcri Re, 37. e luypar ſes enfans.

be , & Ioahé dirent à Rablaces:Nousprions E que le Roy* Ezechias ayant en- fuie37.

que tu parles à nous tes ſeruiteurs en langa tendu ,il deſchira ſes veftemcns, & .

ge deSyrie : car nous entendons bien ceite ſe couuric d'vn ſac. Et entra en la

langue:& ne parle point à nous en langage maiſon du Seigneur:

Iudaïque , le peuple qui eſt ſur la muraille, 2 Etenuoya Eliacim gouuerneur delamai

ll'entendant.
fon, & Sobna le fcribc,& les anciens preſtres

27. EtRablaces leur reſpondic,diſant:Mon couuers des ſacs , vers Ifaie le prophete fils

leigneur m'a il enuoyé à con ſeigneur & à d'Amos,leſquels dirent:

toy pour dire ces paroles cy , & non point 3 Telles choſes die Ezechias:Ce iour cy eft

plaſtoft aux hommes qui ſontaſſis ſur la mu le iour detribulation ,& de reprehenfion , &

raille,pourmanger leur fiente,& pour boire deblafpheme.Les fils font venus iuſques à

leur vrine auec vous?
l'enfantement,& celle qui doit enfanter, n'a

128 Ec ainſi Rablaces ſe drella , & cria à hau point de force.

te voix en langue Iudaique, & dit: Oyez les 4. Si d'auenture le Seigneur ton Dicu oyoid

parolesdu grand Roy,Roy des Affyriens. toutes les paroles de Rablaces , que ſon ſei

29 Telles choſes dit le Roy: Qu'Ezechias gneur le Roy des Affyriens a enuoyé pour

ne vousſeduiſe point:Car ilne vous pourra dire opprobre au Dieu viuant , & le repren

deliurer demamain .
dre par les paroles que le Scigneurcon Dicu

20.Er qu'il ne vous baille quelque fiance a ouies.Et roy fay oraiſon pour les demou

ſur le Scigneur,diſant:En nous deliurantle rans qui ſonttrouuez.

Seigneur nous deliurera,& cefte cité ne fera s Les ſeruiteurs donc du Roy Ezechias

point. liurée en la main du roy des Affy ſont venus à Iſaie.

Friens. 6 Lors Iſaie leur diſt:Vous direz cecy à vo

13. Nevueillez [courer Ez hias : Car le ſtre Seigneur:Telles choſes dit le Seigneur:

Roy des Affyriens dit ainſi:Faites auecmoy Necrains point pour les paroles que tu as

ce qui vous eſt vtile , & venez versmoy : Et ouyes , par leſquelles m'ontblafpheme les

va chacun mangera de la vigne, & de ſon fi Ceruiteurs du Roy des Affyriens.

guier:& boirez les eaux de vos ciſternes. 7 Voicy ie luy enuoyeray vn eſprit , & oyra

32. Luſques à ce quele vicone, & voustranſ vn meſſage,& retoumera enſa terre, & ic le

porte en vne terre , laquelle eſt ſemblable à deierteray par l'eſpee en la terre.

voſtre terre,eo vne terrepleine de fruicts, & 8 Rablaces doncs'en retourna, & trouua le

fertilc đe vin :vne terre de pain ,& de vignes, Roy des Affyriens affaillant Lobna. Car il

vne terre d'olives,.& d'huile, & demiel : & auoit ouy qu'il cftoit parci de Lachis.

vous viurez ,& nemourrez point.Neſcoutez 9 Et commeil eut ouy aucuns diſans de

point Ezechias,qui vous déçoit , difant : Le Tharaca , Roy d'Ethiopie , Voilà il eſt illu

Seigneur nousdeliurera. pour batailler contre toy , & qu'il s'en alloit

133 Les dieuxdes geneitsont ils deliuré leur à l'encontre d'iceluy , il enuoya desmeſſa

terre de la main du Roy des Affyriens? gers vers Ezechias,diſant:

134 Oủeft le dieu d'Emath ,& d'Arpbad ? Ou 10 Dictes ces choſes à Ezechias leRoy de

left le Dieu de Sepharuaim ,Ana;& Aue? Ont) Iuda : Que ton Dicu ,auquel tu as fiance,ne

Pils dicliuré Samaric demamains
}ce féduile point , & ne dis point: Ieruſalem

ne ſera



moy.
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ne (cia point liurée ésmains du Roy des commencement:Dés les anciensiours ie l'ay

Aiſyriens. formé,& maintenant l'ay faict venir. Et les

In Car toy meſme as ouy ce que les roys citez garnies ſeront en la ruine des petites

des Allyriens ont faict à coutes les terres, montaignes baraillans enſemble:

comment ils lesont deſtruitcs. Pourrastu 26 Et ceux qui ſontaſſis en icelles,humbles

donc ſeul eſtre deliure? desmains.Ils onttremblé,& onteſté confus:

12 Les dieux des Gencils ont ils deliure ils ont eſté faictz comme le foin du chainp

tous ceux,quemes peres ont deſtruict,à ſça & l'herbe verde des toictz,qui eſt ſechée de

uoir Gozan, & Haran, & Rcſeph , & les fils uant qu'elle vienne àmaturité.

d'Edén ,quieſtoient en Thelaffar? 27 l'ay preueu con habitacle, & ton yſſue,

13. Où eſt le Royd'Emath , & le Roy d'Ar. & ton entré :, & ta voyc, & ta fureur contre

phad , & le Roy de la cité de Sepharuaim ,

Ana & Aua ? 28 Tu as forſené contremoy,& ton orgueill

14 Quand doncEzechias cut receu les lec eftmonté àmesoreilles:Et pourtant iemet

tres de la main desmeſſagers, qu'il les eur tray va cercle en tes narines, & vn frain en

leuës,il monta en lamaiſon du Seigneur,& ces leures,& tc rameneray co la voye parla

les ouurit deuant le Seigneur: quelle tu es venni.

15 Et pria en la preſence,diſant: Seigneur, 29 Mais à coy Ezechias , cc te ſera pour fin

Dieu d'Iſrael, qui es allis ſur les Cherubins, gne,Mangecefte année ce que tu trouueras:

cu es le ſeulDicude tous les Roys de la ter Ec au ſecond an ,ce quicroit ſans labeur: Er

re,tu as faia le ciel & la terre .
au troiſicline an ,femez & moiffonnez:plan

16 Encline ton oreille,& cfcoure: Seigneur tez des vignes & mangez leur fruict.

ouure tes yeur, & regarde , & cſcoute tou 30 Et tout ce qui ſera demeuré de la mai.

tes les paroles de Sénacherib ,leſquelles il a ſon de Iuda,produira racinc en bas , & fera

enuoyées pour nous reprocher le Dicu vi fruict
par

deffus.

uant. 131 Car de Ieruſalem ſortiront les demeu

1? Vrayement Seigneur, les Roys des Ally rans, & cc quidoit eſtre ſanué de lamontai

riensontdiſlipé les gens, & leurs terres , & gne de Sion.Lezele du Seigneurdes armées

ontmis leurs dieux au feu . Fera cela .

18 Car ils n'eftoyent point dieux , mais c'e 32 Parquoy le Seigneur diet telles choſes

ſoyent lesæuuresdesmains deshommes,de du Roy des Affyricns: Il n'entrera pointen

bois & de pierre,& les ont deſtruicts. ceſte cité,& n'enuoyera pointvne fleſche en

19 Maintenantdonc,Seigneur noftre Dieu, icelle,& le bouclier'ne l'occupera point , &

Cauuenous de leurmain : à fin que tous les la garniſon ne l'enuironnera point.

royaumes de la terre ſçachent, que toy ſeul 33 il ſe retournera par la voye par laquelle

es le Seigneur Dieu. il eſt venu:& n'entrera point en ceſte cité,dit

20 Ec Iſaie fils d'Amos enuoya vers Eze le Seigneur.

chias,diſant: Telles choſes didt le Seigneur 3+ Et ic defendray ceſte cité, & la fauueray

Dieu d'Iſrael : I'ay ouy ce que tu m'as prić, à cauſe de moy , & à cauſe de Dauid mon

quant à Sennacherib Roy desAffyriens: feruiteur.

21 Icelle eſt la parole que le Seigneur a par 35 * Il aduintdonc en ceſte nuict,que l'An- Efa.37.

léde luy: 0 vierge fille de Sion , il t'a deſpri ge du Seigneur vint & en frappa au cáp des 36 .

ſée, & s'eſt mocquédetoy. Il a hoché la te Aſſyriens,cent & octante cinq mille.Etquãd Tobie

îte apres toy fille de leruſalem . au matin il ſe fut leué , il vid tous les corps 21.

22 A quias tu diet opprobres , & quias tu desmortz :& en ſoy retirant,s'en alla. E.cle.48.

blafpheme? Contre qui as tu eſcue ta voix, 36 Et Sennacherib le Roydes Aflyriens s'en 14.

& as eſcué en haut tes yeux ? Contre le retourna,& demeura en Niniue. 1.MAC

Cainet d'Iſrael. 37 Et commeiladoroit au temple deNel 7.41.

23 Tu asdit opprobre au Seigneur par la roch fon dicu,Adramelech & Sarafarſes fils 2.Mat.

inain de tes ſeruiteurs,& as dict:Ie ſuismor le frapperentpar l'eſpée, & s'enfuirent en la
5.19 .

é aux hauts liewx desmontaignes,au ſom terre des Armeniens , & Alar -Haddon for

met du Liban, par la multitude desmes cha fils regna pour luy.

riotz, & ay coupé les hauts cedres, & ſesſa CHAP. XX.

pins efleuz. Ecſuis entré iuſques à les ter 1 Ezechiasmalade , Iſaie denonce la mort. 4.

mes: & ay coupé la foreſt de fon Carmel. Dien exauce ſa priere , 6. & prolonge ses

24 Eri'ay beu les eaux d'autruy , & ay tari iours, 8. lury donnant ſigne. 13. Monſtre fes

par les pas de mespiedz,toutes les eaux en threſorsaux Babyloniens, 16.dont ifarelere

cloſes.
prend , 17. luyprediſant la cappinisé de BA

125 N'as tu pointouï ce que i'ay faiet dés le bylone.

En
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Chap.XX. IIII. DES RO Y S. Ilaic.lud.Ezcchias.

N iours là Ezechias fut en toute ſa puillance .

malade iuſques à la mort : & 14 Mais le prophete Iſaic vintau roy Eze

Iſaie filsd'AmosProphete,viat chias , & luy dift : Qu'ont diet ces hommes

à lay & luy diſt : Le Seigneur cy ? & d'où ſontils venus à coy ? Auquel din

Dieu dit cecy : Diſpoſe de tamaiſon : car tu Ezechias:Ils fontvenusà moy de terre loing

mourras,& ne viuras point. cainc,de Babylone.

2 Lequel tourna ſa face vers la paroy , & 15 Et il refpondit:Qu'ont ils veu en tamai

pria le Seigneurdiſant: fon?Ezechias diſt:Ils ontveu toutes lescho

3 O Seigneur ie te prie, qu'il te fouuicnac ſes quiſont en mamaiſon. Il n'y a rien en

coment i'ay cheminé deuát toy,cn verité,& mes threſors,que iene leuraye monſtré.

en cour parfaict , & que i'ay faict ce qui eſt 16 Et ainſi Ilaje diſt à Ezechias : Eſcoute

plaiſant deuant toy. Et ainſi Ezechias plora la parole du Seigneur:

par grand pleur. 17 Voilà les iours viendront , & toutes les

+ Fc deuant qu'Ifaie fult ſorti du milieu de choſes qui fonten ta maiſon , & les choſes

la Calle, la parole du Seigneur luy fut faicte, que tes peres ont amallé iuſques à ce jour,

difant, Ceront emportéesen Babylone.Iln'y demeu

Is Retourne , & di à Ezechias Duc demon rera rien ,dict le Seigneur.

peuple : Telles choſes dit le Seigneur le 18 Mais auſi de ces fils qui ſortirót de coy,

Dieu de Dauid ton pere : l'ay oui ton orai leſquels tu engendreras, ſeront oſtez , & re

fon,er ay veu res larıncs, & voicy ic t'ay gue ront les Eunuches au palais du Roy de Ba

ri : Au troiſieſme iour du monteras au tema bylone.

ple du Seigneur. Ezechias diſt á Iſaie : La parole du Sei

6 Et i'adioulteray quinze ans à tes iours: gneur eſtbonne que tu as parlé. Que la paix

Mais auſſi te deliureray de lamain du Roy & la verité ſoit ſeulement en mes iours..

des Allyriens,& cefte cité, & defendray ceſte 20 Mais le reſte des paroles d'Ezechias, &

ville à cauſe de moy , & à cauſe de Dauid toute la force ,& comment il fic la piſcine,&

mon ſeruiteur. le conduict de l'eau , & fit entrer les eaux en

7 Ec Iſaie dift : Apportez vne mafic de fi la cité , ces choſes ne ſont elles point eſcri

gues. Laquelle quand ils current apportée:& tes au liure des paroles des jours des rois

qu'ils l'eurent mis ſur ſon apoſtume , il fut de Iuda?

gueri. 21 Et Ezechias dormit auec ſes peres:& Ma

8 Et Ezechias auoit did à Iſaie : Quelſera naſles ſon fils regna pour luy:

le ſigne que le Seigneurme guerira , & que
CHAP. XXI.

ie doismonter au croiſicline iour au temple 1 Manaſſes Roy remet ſus l'idolatrie , 16. O

du Seigneur? exerce grande cruauté. 10.dont Iuda « Ieru

19 Auquel dift Ilaie : Ceſtuy ſera le ſigne du Salem fontmenacés, 18. Luymort, Amon ſon

Seigneur,que le Seigneur doit faire la paro fils lung ſuccede: 23. lequel occi par ſes ferui.

le qu'il a parlé: Veux-tu que l'ombre teurs, 26. Infias luy fuccede.

dix lignes, ou qu'elle retourne autant de
Anaffes * auoit douze ans quád 2.Clor.33

degrés: il começa à regner, &

10 °Et Ezechias diſt: Il eſt facile que l'ombre quante cinq ansen Ieruſalé : Le

croiſte de dix lignes : & ne veux point que nom de fa mere eſtoitHaphſiba.

cela ſoit faict,mais qu'il retourne arriere de Et fit mal en la preſence du Seigneur,fe

dixdegrés. lon les idoles des gents que le Seigneur abo

1 Et ain ſi Iſaie le prophete inuoqua le Se: lic de deuant la face des enfans d'Iſrael.

gneur, & fift retourner l'ombrepar les li 13 Il ſe deſtourna , & cdifia les hauts lieux

gnes,eſquelles eſtoitdefia defcédië en l'hor que ſon pere Ezechiasauoit demoli,& clle

loge d'Achaz,dix degrez en arriere. ua les autels de Baal,& fic des boſcages,ain

* En ce temps là Berodach Baladan fils 6 que Achab Roy d'Iſraelauoit faict, & ado

de Baladan Roy des Babyloniens, enuoya ra toute l'armée du ciel, & l'honora .

des lettres , & des dons à Ezechias: Caril + Et il edifia des autels en la imaiſon du

auoit oui qu'Ezechiasauoit eſtemalade. Seigneur de laquelle le Seigneur a dit: * le Dcw.12 .

12 Et Ezechias fuc ioyeux en la venuë d'i metray mon Nom en lerulalem .

ceux, & leurmonſtra la maiſon des eſpice i Et cdifia des autels à toute l'armee du 3.Reg.7.

ries, & l'or, & l'argent, & diuerſes ſortes d'o ciel,és deux porches du téple du Seigneur. 29.09 9.

deurs, aufli d'oignements, & la maiſon de la 6 Ec fit pafferſon fils par le feu,& futdeuin , 20 .

vaiſſelle , & toutes les choſes qu'il pouuoit & prenoit garde aux chants des oyſeaux, & ![ere.zz.

luoir en ſes.threſors. Il n'y.eut choſe qu'E conſtitua aucuns ayants eſprit de diuina- 34 .

Izechias neleur monſtraſt en ſa maiſon , & ltion , & multiplia les enchanteurs , pour

monte

M

regna cin 1.

12

11.

faire
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Chap .XXI. IIII. DES RO Y S. Iud.Manaffes.Amon.loſias.

faire malen la preſence du Seigneur,& pour
meth ,fille de Harusde lereba.

le prouoquer à courroux. 120 Et fitmal en la preſence du Seigneur,

7 Ermit i'idole duboſcage qu'il auoit faict, ainſi qu'auoit faict Manafles fon pere.

au temple du Seigncur,duquelle Seigneur 21 Er chemina en coutc la voye par laquelle

auoit dit à Dauid , & à Salomon ſon fils : le ſon pere auoit cheminé,& feruit aux ordures

mettraymon Nom à couſiours en ce temple auſquelles ſon pere auoit feruy,& les adora ,

cy, & cn Ieruſalem que i'ay elleuë de toutes 22 Ér delaiſſa le Seigneur le Dieu de les pe

les lignées d'Iſrael: res , & ne chemina point en la voye du Sei

8 Etplusoutre ie ne feraymouuoir le pied gneur.

d'Ifrael, de la terre , que i'ay donnée à leurs 23 Et ſesſeruiteurs luy firent trahiſon, & oc

peres,fitoutesfois ils gardent par ceuure cou cirent le Roy en lamaiſon.

ces les choſes que ic leuriy commádées,& 24 Mais le peuple de la terre frappa tous

coute la Loy queMoyſe mon ſeruitcur leur ceux quiauoient coniuré contre le roy Amo,

a commandée. & eſtablirentpour eux lolias ſon fils Roy en

9 Mais iceuxne l'ont point ouy , ains.ont ſon licu .

eſté ſeduictspar Manafies pour faire le mal 25 Et le reſte des paroles d'Amon qu'il ft,

plus que les gents que le Seigneurauoit de ne ſont elles point eſcrites au liuce des pa

moliës de deuant la face des enfans d'Iſrael. roles des jours des Rois de luda ?

lo Et le Seigneur parla par la main de ſes 26 Et ils l'enſcucliret en ſon ſepulchre au iar

Ceruiteurs les Prophetes,diſant: din d'Oza:& lolias ſon fils regna pour luy.

[ ere.15.4 . *
Pource que Manafies Roy de Iuda a CHAP. XXII.

faict ces tresmauuaiſes abominations , par 1. Tofias repare le Temple. 8. Helcia trevue le li

deflus coutes les choſes que les Amorrheens ure de la Loy, o le fait preſenter à Tofias : 12.

ont faictes deuantluy,& a faict aulli pecher qui s'enqueſtedenoſtre Seigneur par Olda pro

luda en ſes ordures, pheteſe. 18. Est exaucé conſolé .

!2 Pour celles choſes le Seigneur le Dieu Ohas * auoit huit ans, quand il

d'Ifrael, dit , Voila je feray venirdes maux commença à regner , & regna 3

ſur lerufalem & luda , tellement que celuyl trente & vo an en Ieruſalem .Le

qui l'oyra,les deux oreilles luy corneront. nom de la merc eftoit Idida, fille

13 Er eſtendray ſur Icruſalem le cordeau de de Hadaja de Beſecath .

Samaric ,& la chargede la maiſon d'Achab , 2 Et fit ce qui eſtoit plaiſant deuant le Sci

& effaceray Ieruſalem ainſi que les tablettes gneur , & chemina par toutes les voyes de

ont accouſtumé d'eſtre effacees.En l'effacát Dauid ſon pere:il ne fe deſtourna ny à dex

ie la retourneray,& menerayſouvent la gref crc ay à feneſtre.

fe ſur ſa face. Mais en l'an dixhuitieſme du Roy Iofias,

14. Et abandonneray les reliquesdemon he le Roy enuoya Saphan fils d'Alalia , fils de

ritage,& les bailleray ésmains de ſes enne Meſfulam ſcribe du temple du Seigneur,luy

mis : & feront deſtruicts & pillez de tous diſant:

leurs aduerſaires,
# Va vers Helcias le grand preſtre,à fin que

is Pource qu'ilsontmal faict deuantmoy, l'on aſſemble l'argent qu'on a apporté au

& qu'ils ontperſeueré en m'irritant, depuis temple du Seigneur,que les portiers du ten

le iour que leurs peresyſlirentd'Egypte,iuf ple ont recueilli du peuple,

ques à ce iour cy: s Et qu'il ſoit donné aux ouuriers par les

16 D'auantage auffiManaffes reſpáditbeau gouuerneurs de la maiſon du Seigneur:Lef

coup de lang innocent, tant que leruſalem quels auſſi le diſtribuerontà ceux quibeſon

fur remplie iuſques à la bouche:ſans ſes pe gnentau temple du Seigneur, pour refaire

chez ,parleſquels il fit pecher Iuda,pour fai les reparationsdu temple du Seigneur.

re mal deuant le Seigneur. 6 A ſçauoiraux charpentiers & maſlons,8

17 Mais le reſte des paroles de Manaffes, & à ceux quirefontles choſes compues, & que

coutes les choſes qu'il fit,& ſon peché par le lesbois ſoyét achetez,& les pierresdes quar.

queliloffenſa,ces choſesne font elles point rieres,pour reſtaurer le temple du Scigneur

eſcrites au livre des paroles des jours des 17. Mais qu'on ne leurbaille point l'argent

Rois de luda?
qu'ils reçoyuent par compte : ains qu'ils

18 EtManaflosdormit auec ſes peres,& fut l'ayent en puiſſance .& en fidelité.

enſeuely au iardin de la maiſon , au jardin 8 Er Helcias le fouuerain Prelire dit à

d'Oza, & Amon ſon fils regna pour luy. Saphan le fcribe , l'ay trouué le liure de la

19 Amon auoit vingt& deux ans quand il Loy en la maiſon du Seigreur. EtHelcias

commença à regner , & regna deux ans en donna le volume à Saphan fcribe, lequel

Ieruſalem .Le nom de la mere effortMeffale auſſi le leut.
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9 AulliSaphan le fcribe vint au Roy, & luy

annonça ce qu'il auoit commandé , & diſt:

Tes feruiteurs ont afl'emblé l'argent quia

eſté trouué en la maiſon du Seigneur : &

l'ontdóné pour eſtre diſtribué aux ouuriers

par les maiſtres des cuvres du temple du

Seigneur.

30 Aufli Saphan le ſcribe racompta au Roy,

diſant:Helcias preſtrem'a donné vn liure.

Lequel quand Saphan eut leu deuant le

Roy , & que le Roy cut ouy les paroles du

liure de la Loy du Seigneur', il deſchira ſes
Iveſtemens.

12 Et commanda à Helcias preſtre,& à Abi

cam fils de Saphan,& à Achoborfils deMi

chaia ,& à Saphan ſcribc, & à Alaia feruiteur

du Roy,diſant:

13 Allez,& demandez conſeil au Seigneur

pourmoy, & pourmon peuple, & pour tous

ceux de Iuda, fur les paroles de ce volume

cy quia eſtécroliué. Car grande ire du Sei

gneur eſt allumée contre nous: parce que

nozperesn'ont pas ouy les paroles de ce li

ure cy , pour faire tout ce qui nous eſt
eſcrir .

14. Erainfi Helcias preſtre , & Ahicam , &

Achobor, & Saphan,& Afaïa, s'en allerent à

Holdam propheteffe femme de Sellum fils

de Thecué, fils d'Araas,garde des veftemés,

laquelle habitoit en lerufalem ,en la Secon

de. Et ils parlerent à elle.

18 Eticelle leur reſpondit:Telles choſes dit

te Seigncur Dieu d'Iſrael:Dictes à l'homme

qui vous a enuoyés à moy,Telles choſes dit

le Seigneur:

15 Voila , ie feray venir le mal ſur ce lieu

cy,& ſur les habitans d'iceluy,toutes les pa

roles de la Loy que le Roy de Iuda a leu :

17 Pource qu'ilsm'ont delaiffe,& ont facri

fié aux dieux eſtranges , en m'irritant en

toutes les æuuresde leursmains.Ets'enflam

mera mon indignation ſur ce lieu cy, & ne

s'eſteindra point.

18 Mais vous direz ainſi au Roy de Iuda

quivous a enuoyé pour demander conſeil

au Seigneur:Le Seigneur Dicu d'Igael dit

ainſi:

19 Pource que tu as ouy les paroles du vo

fume, & que ton cour a eſté eſpouuenté', &

quc tu t'eshumilié deuant le Seigneur, quád

tu as ouy les paroles contre ce lieu cy , & ſes

habitans, à ſçauoir qu'ils ſeroyent en eſton

nement & maledi tion, & que tu as deſchi

rétes veftemens,& as ploré deuant moy, &

ie t'ay ouy,dit le Seigneur:

ko. Pource ie t'aſſembleray auec tes peres,

Rcletas afl'enblé en paix en ton ſepulchre, à

fin que tes yeuxne voyent tous les maux

Ique ie doibz faire venir ſur ce lieu cy.

CHAP. XXIII.

1. Toſias lit la Loy dewant le peuple. 3. Fait al

liance auec le Seigneur. 4. Dejtruit toute ido

latrie. 16.20 . Brufe les os , & facrifie le faux

Sacrificateurs ſur leurs autels. 22. Celebre la

Palique.24. Ofteles deuins.27. Ruinede luda

predicte, 26. Loſias occi. 30. Toachaz'wyſucce

de. 33.lequel Pharao empriſonne. 34. & confti

tue Coacim en fon lieu .

T rapporterent au Roy ce

qu'elle auoir dit. *Lequelen

uoya, & furentvers luy aflem 2.Chro.

blez tousles anciensde Iuda, 34.29.

& de leruſalem .

2 Etmonta le Roy au temple du Seigneur,

& tousles hommes de Iuda, & tous ceux qui

habitoyent en leruſalem auec luy , les prc

ſtres,& les prophetes, & tout le peuple , de

puis le petit iuſques au grād.Et leur,vn cha

cun eſcoutanc,toutes les paroles du liure de

l'alliance : lequel a eſté trouué en la maiſon

du Seigneur.

|3 Et le Roy ſe tint ſur ledegré,& fit alliance

en la preſence du Seigneur , qu'ils chemine

royent apres le Seigneur, & qu'ils garderoyét

les commandemens, & telinoignages, & ce

remoniesdetoutleur cæur , & de toute leur

ame,& qu ils reficueroyét les paroles de ce

ſte alliance,leſquelles eſtoyent eſcritesen ce

liure . Er le peuple s'accorda à ceſte paction.

4 Ec le Roy commanda à Helcias le grand

preſtre , & aux preſtres du ſecond ordre , &

aux portiers, qu'ils icctaſienthors du temple

du Scigneur cous les vaiffeaux, qui auoyent

efté faicts à Baal, & au boſcage , & à toute

l'armec du ciel. Et les bruſla hors de leruſa

lem en la vallee de Cedron , & porta la pou

dre d'iceux en Bech.el.

| Er abolir les enchanteurs,que les Roys de

Iuda auoyent mis pour ſacrifier és hauts

lieux , par les circz de luda , & à l'entour de

Ieruſalem , & ceux qui bruſloyent l'encens

à Baal, & au ſoleil, & à la lune,& aux douze

lignes, & à toute l'armec du ciel.

6 Et fit porter hors de Ieruſalem , en la val

lee de Cedron , le boſcage de la maiſon du

Seigneur, & le brufla là, & le reduir en pou

drc,& le ietta ſurles ſepulchres du commun

Audi il deſtruifit les petites maiſons des

effeminez quieſtoyent en la maiſon du Sci

gneur,deuát leſquelles les femmes tiſoyens

commepetites maiſons du boſcage.

8 Etafſcmbla tous les preſtres des citez de

luda:& contamina les hauts lieux ,où les pre

tres facrifioyét,depuis Gabaa iuſques à Ber

Cabee. Et demolic les autels des portes , en

l'étree de l'huis de lolias prince de la cité,le

Iquel eſtoit à la ſeneſtre de la porte dela cité.

peuple.

9 Mais
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vertu ,

19 Mais toutesfois les preſtres des hauts lieux da à tout le peuple,diſant: Faictes la Paſque 3. Eſi

ne montoyent point à l'autel du Seigneur au Seigneur voitre Dieu , ſelon ce qu'il eſt i.

en Ieruſalé, ains ſeulement mangeoyent les eſcrit au liure de ceſte alliance .

pains ſans leuain au milieu de leurs freres. 22. Car auſſi n'a point cſté faicte de telle

lio Il contamina auſſi Topheth , lequel eſt| Paſque depuis le temps des luges qui ont

en la vallee dn fils d'Ennom , à fin qucper iugé Iſrael , & depuis les iours de tous les

Connene conſacraft ſon fils ou ſa fille par
lel Roys d'Iſrael, & les Roys de Iuda:

feu à Moloch . 2 : Telle que cefte Paſque icy fut faicte au

1. Il ofta auſfi les cheuaux que lesRoys de Seigneur en Ieruſalemau dixhuitieſme an

Iuda auoyent donnez au ſoleil à l'entrée du du Roy Iolias.

temple du Seigneur, aupres du porche de Mais auſſi lofias ofta tous ceux qui a

Nathan-Melech Eunuche qui eſtoit en Pha uoyent l'eſprit de diuinacion , & les ſorciers,

rurim.Et braſa les chariots du ſoleil au feu . & les figures des idoles , & les ordures , &

12 Aufli le Roy deſtruilit les autels qui e abominations qui auoyent eſté en la terre

ftoyent ſur les toiets du cenacle d'Achaz, de Iuda, & de Ieruſalem , à fin qu'il eſtabliſt

que les Roysde luda anoyent faits , & les les parolesde la loy qui ſont cfcrites au li

autelsque Manaffes auoit faits és deux por ure que Helciaspreſtre trouua au temple du

ches du temple du Seigneur, & d'illec s'en Scigacur.

courut, & eſpardit la cendre d'iceux au tor zs Il n'y cur deuant lay Roy femblable à

rent de Cedron . luy , qui ſe retournaſt au Seigneur de tout

13 Auſſi le Roy contamina les haut lieux Con cour,& de coure ſon ame, & de toute ſa

Iqui eſtoyent en Ieruſalem , à la dextre partie ſelon touce la loy deMoyſe:ny auſſi

1.Roys du mont d'offenfion , * que Salomon Roy apres luy ne s'en leua point de pareil.

11.17 . d'Iſrael auoir edifié pour Aſtaroth idole des 126 Toutesfois le Seigneurn'a pointeſté de

Sidoniens , & pour Chamos offenfion del ftourné de l'ire de la grande fureur , de la

Moab , & pourMelchom l'abomination des quelle ſa fureur a eſté courroucec contre

enfans d'Ammon . Iuda : à cauſe des irritations , par leſquelles

14 Etmit en piecesles ſtatues, & coupa les Manaſies l'auoit prouoqué.

boſcages,& réplitleurs lieux d'osdes morts. -7 Parquoy le Seigneur dit , Auſli i’oſteray

4. Roys is * Dauantage aufli l'autel qui eſtoit en luda dedciantmaface, commei'ay ofté Il

[ 2.28 . Beth -el, & le haut lieu , que Ieroboam fils de rael,& ietteray au loing icelle cité de Ieruſa

Nabatauoit faict,lequel fit pecher Iſrael, & lem que i'ay eſeuë, & la maiſon de laquelle

deftruiſit & brulla ce haut aurel, & le com i'ay dit:Mon Nom ſera là .

minua en poudre,& aufli brufla le bois. 28 Mais le reſte des paroles de Toſias, &

16 Et loſias foy retournant,vid illec des ſe coutes les choſes qu'il fit,ne ſont elles point

pulchres quieſtoyenten la montaigne : & y eſcrites au liure des paroles des iours des

3. Roys enuoya * & printlesos des ſepulchres,& les Roysde Iuda?

13.4 bruna ſur l'autel,& le contamina ſelon la pa Es iours d'iceluy Pharao Nechao Roy 2.Ch

cole du Seigneur que l'home de Dieu auoit d'Egyptemóra contre le Roydes a flyriens, 35.20.

parlé, lequelauoit predict ces paroles: aupres du fleuue d'Euphrates , & Tofias le

17. Etdit : Qui eft ce tiltre- là que ie voy?Et Roy s’en alla au deuantde luy , & fur occis

les citoyens de ceſte cité luy reſpondirent: en Mageddo,quand il l'eur veu .

C'eſt le ſepulchre de l'homme de Dieu qui 130 Et ſes ſeruiteurs le porterent mort de

vint de luda, & predift ces paroles cy,que cul Mageddo, & l'emporterent en leruſalem , &

as faictes ſur l'autel de Beth -el, & il diſt: l'enfeueliret en fon fepulchre. * Et le peuple 2.Člo .

18 Laillez -le,queperſonnene remue ſes os. de la terre print loachaz fils de Iofias,& l'oil

Et les os d'iceluy demeurerent ſans y ton gniret & le conſtituerét Roy, pour

cher,auec les os du Prophete qui eſtoit ve 31 loachaz auoit vingt & trois ans quand

nu deSamarie . il commença à regner , & regna trois mois

19 Er d'auantage Iofias auſſi ofta tous les en leruſalem.Le nom de la mere eſtoit Ami

temples des hauts lieux , qui eſtoyent ésci tal, fille de Ieremie de Lcbna.

tez de Samarie , que les Roys d'Iſrael a 32 Etfit mal deuantle Seigneur, ſelon tou

uoyent faits pour irriter le Seigneur, & leur tes les choſes que ſes peresauoyent faictes.

fit ſelon coutes les æuures qu'il auoit fai 33 Et Pharao Nechao le lia en Reblata, qui

Ates en Beth -el.
eſt en la terre d'Emath,à fin ,qu'ilne regnaſt

20 Etmit à mort tous les preſtres des hauts en Ierufale: Et impofa vnc amede en la ter

Liens ,qui eſtoyent illec furles autels, & brul re,de centralenes d'argent, & d'vn tale d'or.

aChr.35. la les osdes hommesſur iceux : 34 Er Pharao Nechao conſtitua Eliacim fils

21. Puis retourna en Ieruſalem ,& *comman de loliasRoy pour lofiasſon pere, & chan

Z
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29

fon pere:

I.
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gea ſon nom ,loacim .Mais il print loachaz,

& le mena en Egypte.

35 Ec loacim donna argent & orà Pharao,a

pres qu'il eut fait impos ſur la terre à vn cha

cun,pour eſtredonné,ſelon le comandement

de Pharao : Et à vn chacun demanda ſelon

la puillance,tant argent comeor,du peuple

dela terre,pour donner à Pharao Nechao.

36. Et auoit loacim yingt & cinq ans quand

il commença à regner, & regna onze ans en

Ieruſalem . Lenom de la mere eftoit Zebida

fille de Phadaia de Ruma.

37 Et fit maldeuant le Seigneur,ſelon tou

tes les choſes que ſes peres auoyent faictes.

CHAP. XXIII I.

a. Toacim aſſubiettià Nabuchodonozo
r
, ſe rebelle

contre luy. 3. Camfede fa ruine e de Indi. 6.

Ioachin Roy.12. 15. mené captif, 14. auec le.

rufale en Babylone. 17. Sedeci.us cöftitué Roy.

Siours d'iceluyNabuchodonofor

Roy de Babylonemonta , & Ioa

cim luy fut' faia feruiteur trois

ans.Etderechef ſe rebella contre luy.

2 Et le Seigneur luy cnuoya desarron

ceaux Chaldcens, & des larronceaux de Sy

rie, & des larronceaux de Moab, & des lar

ronceaux desenfans d’Aminon , & les en

uoya en Iuda pour le deſtruire,ſelon la paro

le du Seigneur qu'il auoitparlé par ſes fer

uiteurs les prophetes.

3 Et fut faicte ceſte chofe par la parole du

Seigneur contre luda:à fin qu'il l'oltat de la

prelence , à cauſe detous les pechez de Ma

naffes,qu'il a faict ,

4 Et pour le ſang innocent qu'il a reſpan

du, & a rempli Ieruſalem du ſang des inno

cens, & pourceſte choſe le Seigneur ne s'eſt

pas voulu rapaiſer.

Mais le relte desparolesde Ioacim ,& tou

ces les choſes qu'il a faictes , ne ſont elles

point eſcrites au liure des paroles des iours

des Roys de Iuda:

6 Er dormit Ioacim aucc ſesperes:Ioachin

Con fils regna pour luy.

Iz Et le Roy d'Egypte ne s'auança plus de

Corrir hors de la terre .Car le Roy de Babylo

ne auoit prius toutes les choſes qui appar

tenoyentau Roy d'Egypte,depuis le ruífleau

d'Egypte,iufques au feuuc d'Euphrates.

8 loachin auoitdixhuit ans quand il com

mença à regacr, & regna troismois en Ieru

falem :Le nom de famere eftoit Nehuſta fille

d'Elnachan de Ieruſalem .

9 Et fitmal deuant le Seigncar ſelon tou

tes leschoſes que ſon pere auoit faictes.

n.1.1.10 * En cetéps là les ſeruiteurs de Nabucho

donozor Roy de Babylone monterent en

Ierufalem , & fut la cité afliegec.

du Et Nabuchodonofor Roy de Babylone

vint vers la cité auec ſes ſeruiceurs , pour,

l'allaillir.

12 Et Ioachin Roy de luda ſortit vers le

Roy de Babylone luy & ſamere,& ſes ſerui

ceurs , & fesprinces', & fesEunuches , & l

Roy de Babylone le receut, en l'an huictiel

mede ſon regne.

13 Et emporca de là tous les threſors de la

maiſon du Seigneur, & les threſors de la

maiſon royale , & rompit tous les vaifl'caux

d'or , que Salomon Roy d'Iſrael auoit faict

au temple du Seigneur , ſelon la parole du

Seigncur.

14 Et tranſporta coute Ieruſalem , & tous

les princes, & tous les forts,dix mille de l'ar

mee en captiuité,& tout ouuricr,& ſerrurier,

S n'y demeura rien, Ainon les poures du peu

ple de la terre .

13 * Il emmenaauſſi loachin.cn Babylonc, & 2.Chro.

la meredu Roy,& les femmesdu Roy, & les 36.10 .

Eunuches du Roy, & mena priſonniers de Esther 2.

Ierufalem en Babylone les iuges de la terre, 6 .

& tous les hommes robuſtes lept inille:

16 Ecmille ouuriers,& ferruriers,toushom

mes forts & combatans , & lesmena le Roy

de Babylone priſonniers en Babylone.

17 * Et conſtitua Maccharhias ſon oncle Tere.37.

pour luy, & luy donna lenom Sedecias.

18 Sedecias auoit l'aage de vingt & vn an,

quand il commença à regner, & regna onze

ans en Ieruſalem . Le nom de la mere eſtoit

Amital fille de Ieremie deLobna.

19 Et fir mal deuant le Seigneur,ſelon tou

tes les choſes que loacim auoir faictes.

20 Car le Seigneur eſtoit courroucé contre

Ieruſalem , & contre luda, iuſques à ce qu'il

les ietta arricre de ſa face. Et Sedecias ſe re

tira du Roy de Babylone.

С НА Р. XXV.

1. Ierufalem prinse , 5. O fon Roy Sedecias. 7

Ses enfanstwez:9. Ieruſalem deftruite. 12.

le Téple pillé. 21. Iuda tranſporté en Babylo

ne.22. Godolia conſtituéſur le peuple. 25. eft

ocri.27. Ioachin eft mis horsdepriſon.

R il aduincten l'an de ſon regne, Cere.39.

neufieſme, au dixicſmemois , au 1. sz.

dixieſme iour du mois , quc Na- 4 .

buchodonoſorRoyde Babylone,luy & toute

ſon armee vincen Ieruſale, & l'enuirónerent:

& baſtirent munitions toutautour d'icelle.

2. Et fut la cité encloſe & enuironnec , iul

ques en l'an onzieſme du Roy Scdccias.

Au peufieſmeiour du mois,la famine fut

fort grande en la cité , & n'y auoit point de

pain pour le peuple de la terre.

4 Et futla cité compue, & tous les hommes

deguerre s'enfuirêt de nuict par la voye de

la porte,qui eſt entre la double muraille,vers

lle jardin du Roy. Mais les Chaldeens aſſic

geoyenc
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geoyent toutautour la cité . Et ainſi Sede fcé , lequelestoit preuoit ſur les hommee

cias,s'enfuit parla voye quimenc aux lieux guerre, & cinq hommes de ceux qui s'eſtoiét

champeſtres du deſert. tenusdeuant le Roy leſquels il trouua en la

Et l'armee des Chaldeens pourſuiuit le cité , & Sopher le princede l'armee , lequel

Roy , & le print en la plainede Iericho , & cſprouuoit lesnouucaux genſdarmes d'entre

tous les hommes de guerre quieftoyent a. le peuple de la terre,& fix hommes du com

uec luy,furent eſpars,& le laiflerent. mun qui furent trouuez en la cité.

6 Quand donc ils eurent prinsle Roy , ils 20 Leſquels Nabuzardan prince des genſ

lemenerent au Roy de Babylone en Rebla darmes prenant, lesmena au Roy de Baby

cha,lequel parla auec lay iugement. lone en Reblatha..

17 Et tua les filsde Sedecias deuant luy , & 11 Et le Roy de Babylone ics frappa , & les

luy perça lesyeux , & le lia de chaines, & le cua en Reblacha en la terre d'Emath , & fut

mena en Babylone. luda tranſporté hors de la terre.

8 Au cinquieſmemois,au ſeptieſmeiour du Mais conſtitua ſur le peuple qui eſtoit ler.40..

mois, ceſtuy eſt le dixneufieſme an du Roy delaillé en la terre de Iuda,queNabuchodo- 5.6 .

de Babylone,Nabuzardan princede l'armee forRoyde Babylone auoit delaifle,Godolias

feruiteurde Roy de Babylone vint en Ieru Als d'Ahicas fils deSaphan .

Galem ,
2: Er quand tous les capitaines des genſ

9 Erbruņa la maiſon du Seigneur,& la mai darmeseurent ouy celte choſe,cux & tous les

ſon du Roy, & lesmaiſonsde Ieruſalem , & hommes qui eltoyent auec eux,à ſçauoir que

bruſla toutes les maiſons par feu. le Roy de Babylone auoitordóné Godolías,

10 Auſſitoute l'armee des Chaldeens qui e ils vindrent à Godolias en Maſpha, Iſmahel

ftoit auec le prince des gendarmes,deſtruifit fils de Nathanias,& lohannan fils de Carec,

toutes les muraillesde Peruſalem à l'entour. & Saraïa fils de Thanhumeth Nerophachi

1. Er Nabuzardan prince de la gendarme te,& Iezonias fils deMaachati , eux & leurs

rie , tranſporta le reſte du peuple quieſtoit compagnons.

demeuré en la cité,& les fugitifs qui s'eſtoit 24 Et Godolias iura à eux & à leurs compa

refugiés au Roy de Babylone, & tout le de gnons, diſant :Ne craignez point de feruir

meurant du commun peuple: aux Chaldeens.Demeurez en la terre, & ſer

12. Erdelaifla d'entre les poures de la terre , acz au Roy de Babylone,& il vous en vien

des vignerons & des laboureurs. dra bien .

Ter.27 .

13 * Mais les Chaldeens rópirent les colom 25 Etau ſeptieſmemois aduint,gue Iſinahel
19 .

nes d’airain qui eſtoyentau temple du Sei fils de Nathanias, fils d'Eliſama,de la lignee

gneur,& les ſoubaſiemens, & la mer d'airain , Royale , s'en vint , & dix hommes auec

quieſtoit en la maiſon du Seigneur,& tranf uy', & frapperene Godolias , lequel auſli

porterent tout l'airain en Babylone. mourut. Ils frapperent auſſi les Juifs , & les

14 Auffi ils emporterent les potz d'airain , & Chaldeens qui eſtoyent auec luy en Maf

les baſſins, & les fourches à trois dents, & les pha.

Igobelets , & les petits mortiers , & tous les 26 Et tout le peuple fe leuant,depuis le pe

vaif'eaux d'airain ,deſquels on adminiſtroit, tit iuſques au grand, & les princesdes genſ

& aufli les encenloirs,& les phioles: darmes,s'en vindrenr en Egypte , craignant

1s Le prince de la gendarmerie print tous les Chaldeens.

les vailleaux tant ceux qui eſtoyent d'orque 27 Mais aduint en l'an trentefeptieſme de

ceux quieſtoyent d'argent,c'elt à dire,deux la tranſmigration de loachin , Roy de luda

colomnes,vnemer, & les ſoubaſſements,que au douziełmemois,le vingt& feptieſmeiour

le Roy Salomon auoit faict autemple du du mois que Euilmerodach Roy deBabylo .

Seigneur ne, en l'an auquel il auoit commencé à re.

16. Le poidsde l'airain de tous les vailleaux gner,releua le chef de Ioachin Roy de luda

eſtoit ſans nombre . hors de la priſon,

13. Rois 7.17 *Vne colomne'auoit dixhuic coudeesde 18 Ec parla benignement à luy , & mit fon

15.
haut,& le chapiteau d'airain ſur icelle,auoit chrone ſur le thronedesRoys, qui eſtoyent

2.Chron. crois coudeesdehaut:& le treillis, & lespom auec luy en Babylonc,

3.15 . mes de grenade fur le chapiteau de la co 29 Etchangea ſes veftemens qu'il auoit eu

ier.52.21. lomne,tout d'airaio.Auſlila ſecondecolom en la priſon , & mangeoit toujours le pain

ne auoit ſemblable ornement, en la preſence ,tous les jours de la vie.

18 Etauſſi le prince de la gendarmerie print 130 Il luy ordonna aulli ſans intermillion fa

Saraiam le premier preſtre, & Sophoniam le prouiſion annuelle , laquelle auffi luy eſtoit

Lecond preſtre. donnce du Roy par chacú iour touslesjours

19 Er trois porciers, & vn Eunuche de la ci de ſa vie.
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LE PREMIER LIVRE

DES CHRONIQ VES, O V

PARALIPOMENO N.

ARG V M E N T DES DE V X LIVRES.

Les Hebrieux
comprennent en un livre les deux quis'enfuyuent:qu'ils intitulent, Li

ure des Chroniques, c'eſt à dire,Hiſtoire deſcrite auec ordred obferuation du tēps.

LesGrecs,queles Latins enſuiuent, l'ont diuiſéen deux ,à cauſe qu'il leur ſemblost

trop long à comparaiſon desautresliures dela Bible, ó l'ont intuulé Paralipome

non , quieſt à dire,Deschoſes laiſees:d'autant qu'il contient pluſieurs choſesobmifes

ésliures des Rois.Lepremier contient un bref recit dela genealogiedesenfans d' A

dam en deſcendantà Abraham ,Iſaac,lacob, aux douze enfans d'iceluy,ſingulie

rement Iuda ,& ce iuſques à Dauid ,à cauſe de leſus Chriſt , quideuoit proceder de

luy ſelon la chair. Il contientauſsi les fruits de Dauid ,depuis qu'il parnint à la

dignité royale apreslamortdeSaul,iuſques au cõmencement duregne de Salomon:

ó non ſeulement ceux qui concernent le gouuernement civil,mais l'adminiſtration

Ecclefiuſtique o ſeruice de Dieu auec la grande diligence par luy employee à pre

parer toutes choſesneceſſaires pour la conſtruction du Temple utenſiles d'iceluy.

Ledeuxieſme liure comprend les faicts des RoisdeJuda & Iſrael , depuisle regne

dudiet Salomon iuſques à la deſtruction de Ieruſalem , et tranſmigration du peuple

en Babylone.Orne font les faits dudict Dauid ,ne desautres Rois , tous recitez en

ces liures. Leſquels ne font qu'un bref recueil & fommaire du liure des Chroniques,

que iadis lesHebrieux auoyent entreles liures famnets , contenant l'hiſtoire deſdicts

Rois,plainement Ở au long deduite:G eſt celuydont fifouuent eſt faicte mentioncy

defusaux liures des Rois lequelles Hebrieux deſirentencores suſques aujourd'huy.

С Н А Р І. |13 Et Chanaã engédra Sidő ſon premier nay ,

14 Et l'Hetheen , & le lebuſeen , & l'Amor

Generation d'Adão de Noé,iusquesà Abra
rheen & le Gergezeen,

bam ,27. o d'Abraham inſques à Eſau. 35.
IS Et l'Heueen ,& l'Aracheen , & le Sineen ,

Ses fils. 43. Roys. 51. @w ducs deſcendus de luz.
auſſi l'Aradien :

Dam ,Seth,Enos, 16 Er le Samarcen, & l'Hematheen.

2 Cainan,Malaleel,Iared, 17 * Les fils de Sem furent Elain , & Affur, & Gen.no.

Henoch ,Machufalé, Lamech, Arphaxad,& Lud, & Aram , Hus, & Hul, & 22.67° 11.

4 Noé,Sem ,Chá & Iapheth. Gerrer,& Moſoch .

Gen.10 . * Les fils de lapbethi furet,Gomer,Magog, 18 Mais Arphaxad engendra Salé , lequel

Madai,& lauan ,Thubal,Mofoch,Thiras. auſſi engendra Heber.

5 Et les fils de Gomer furent Aſcenez,& Ri 19 Auſli à Heber nafquirét deux fils, l'vn fut

phat, & Thogorma. nommé Phaleg , pource qu'en ſes jours fut

- Er les fils de lauan , furent Elifa, & Tharſis, diuiſee la terre, & ſon frere futnomé lectan .

Cethim & Dodanim .
20 Et lectan engendra Elmodad, & Saleph ,

3 Les fils de Cham , furent Chus, & Mefraim , & Afarmoth,& laré,

Phut,& Chanaan . 21 Adoram aufli, & Vzal,& Decla.

9 Et les fils de Chus:furent Saba, & Heuila, 22 Hebal auſli, & Abimael, & Saba,

Sabatha,& Regma, & Sabathacha. Auſſi les 23 EtOphir, & Heuila & Iobab:Tous ceux

fils de Regma furent Saba & Dadan. cy furent fils de ledan .

Pen.10.10 *OrChusengédra Nemrod.Iceluy com 24 Sem ,Arphaxad,Salé,

mença cítre puiflant en la terre. 25 Heber,Phaleg,Ragau ,

1 Et Meſraim engendra Ludim ,& Anànim , 26 Serug,Nachor, Tharé,

& Laabim ,& Nephtuim , 27 Abram ,ceſtuy eft Abraham .

12 Et aufli Petrulim ,& Cafluim :deſquels yſ 28 Mais les fils d'Abraham furent Ifaac, &

firent les Philifthiins, les Caphtorins.
Imahel.

I.
A
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Ces trois cy.

20 .

129 Et icelles furent leurs generations. Le

premier pay d'Ilinahel fut Nabaioth , & Cc

dar,Adbeel,& Mabſan,

30 Et Malma,.& Duma, Maſſa ,Hadad, &

Thema,lechur,Naphis,Cedma: Iceux ſont

les fils d'Ilmahel.

3r Mais les fils de Cetura concubine d'A

braham leſquels elle engendra, furent Zam

rap ,lecſan,Madan,Madian ,lesboc & Sué.

32 Et les fils de lecfan forent , Saba , &

Dadan.

Gen.25:3 |33 * Et lesfils de Dadan fwrent,Aſſurim & La

tufim & Laomim . Er les fils deMadian fu

rent Epha, & Epher, & Henoch , & Abida, &

Eldaa. Tous ceux cy furent fils de Cerura.

134 Abraham doncengendra Iſaac, duquel

les fils furent Efau & Ifrael.

Gen.36 .
135 * Etles fils d'Efau furent Eliphaz ,Rahuel,

lehus,Ihelon & Coré.

136 Les fils d'Eliphaz furent Theman , O

mar , Sephi, Gathan , Cenez, Thamna, A

malech .

137 Les fils de Rahuel: furent Nahath ,Zara ,

Samma,Meza.

Gen.31. 38 * Les fils deSeir,furent Lotan,Sobal,Sc

beon,Ana,Dilon ,Eſer,Dilan .

19 Les fils de Lothan,furent Horri,Homam ,

Et la Cour de Lochan fur Thamna.

140 Les fils de Sobal, furent Aliam , & Ma

nahath , & Ebal, & Sephi, & Onam .Les fils

de Sebcon ,furent Aia , & Ana.

41 Le fils d'Ana fur Diſon . Les fils de Di

fon, furent Hamran, & Eſeban, & Icthran &

Charan .

42 Les fils d'Eſer furent Balaan, & Zauan ,&

Iacan.Les fils de Difon furent Hus & Aran.

43 Leux ſont lesRoys qui dominerent'en

la terre d'Edom auant qu'il y euft Roy ſur

les enfans d'Iſrael , Bela fils de Beor , & le

nom de la cité,fut Denaba.

44 Mais Belamourut,& regna pourluy 10

bab fils de Zaré de Boſra.

45 Et quand Iobab auffi fut mort,Huſam

dela terre des Themaniens regna pour lay.

46 Auli.Hufám mourut;& Adad fils de Ba

dad regna pour luy , lequel frappa Madian

en la terre de Moab , & fa cité fut nommce

Auich .

47 Et quand auſſi Adad fûtmort,Semla de

Mafreca regna pour luy.

148 Mais auſſi Semla mourut,& Saul de Ro

hoboth regna pour luy , laquelle eſt fituee

aupresdu Heuue.

149. Et quand Saul für aufli mort , Balaanan

Jils d'Achobor regna pour luy ..

Jsor Mais iceluy auffi mourut,& Adad regna

pour lay, duquel la cité auoit nom Phau , &

fur ſa femme appellee Meetabel', fille de

Matred ,fille deMezaab.

So Er quand Adad futmort, commenceri

à eſtre des ducz en Edom au lieu de Roy

Le duc Thána,le duc Aluah , le duc lethe

52 Le ducColibama,le duc Ela ,le duc P.

non .

's3 Le duc Cenez , le duc Theman , le d

Mabfar,

54 Leduc Magdiel , le duc Hiram . Ice

ont eſté les ducs d'Edom .

CHAP. - I 1.

I. Les fils de Iacob , 3.de Iuda. 9. deHeſron,

de ſai, 16. de Seruia o Abigail, 18. 42.

Caleb , 22. de lair. 25. e de terameel ſe

leurs lienees.

Ais les fils d'Ifrael:rontRuben,

ineon,Leui,luda, Iſſachar, & 2

bulon,

2 Dan,loſeph ,Ben -iamin , Nephthali, G

& Aler.

3 * Les fils de Iuda:furent Her,Onan; & Sc

furentnais de la fille Sué Ch

nanec. Mais Her premiernay de Iuda , 1

mauuais deuant le Seigneur, & l'occiſt.

4 Er Thamar la belle fille luy engend

Phares & Zara. Etainſi tousles fils de lu

furent cing.

Mais les fils de Phares furent Heſron

Hamul.

16 Auſſi les fils deZáré,furent enfemble cir

Zamri,& Erhá,Emā,auſli Chalchal, & Da

17. Les fils de Charmi,Achar, lequeltroul

Ifrael,& pecha au larcin de la choſemaudi

8 Le fils d'Echan ,Azarias:

9 Maisles fils deHeſron quiluy naſquir

furent Ieramecl,& Ram ,& Calubi.

10. Ex Ram engendra Aminadab. Er An

nadab engendra Nahaſton prince des fils

Iuda.

u Aufli Nahaſfon engendra Salma, duqi

fuc nay
Booz.

12 Et Booz engendra Obed ,lequelaufli

13 Et Ilaiengendra ſon premier nay Eli:

e ſecond Aminadab, le ciers Simmaa.

14 Le quart Nathanael', le cinquieſ

Raddar.

1s Le fixieſme Arom ,le feptieſme Dauid :

16 Defquels furent les fours,Seruia, & A

gail. Les fils de Seruia furent trois , Abil

Ioab & Afael.

17. Et Abigail engendra Amaſa,duquel

pete
fut lether Iſmahelite.

i8 Mais Caleb fils d'Heſron ,printvne fe

me nommce Azuba , de laquelle il enge

dra lcrioth :Et furent ſes fils laſer , & Sot

& Ardon .

19. Et quand Azuba futmorte , Caleb pr

pour femme , Ephrath , laquelle luy enfi

ta Hur.

gendra Ilai.
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20 EtHur engendra Vri, & Vri engendra 145 Le fils de Sammai fus Maon , & Maon

Befelccl. pere de Beth -fur.

21 Apres ce ,Heſron entra vers la fille de 46 Mais Epha la concubine de Caleb enge

Machir,pere deGalaad ,& la princluy cſtant dra Haran, & Mola,& Gezez. Aufli Haran

aagé de ſoixante ans, laquelle luy enfaata engendra Gezez.

Segub. 47 ° Les fils de lahaddai furent Regom , &

22 Mais auſli Segub engendra lair,& poffe Loatham , & Gefan , & Pbalet , & Epha , &

da yinge& trois citez en la terrc de Galaad. Saaph,

23 Et print Icflur,& Aram ,villes de lair , & 48 Maacha la concubine de Caleb enfanta

Canach , & ſes villages de ſoixante citez. Saber & Tharana.

Tousceux dy furent les filsde Machir pere 49 Aufli Saaph pere deMadmena , engen

deGalaad ,
dra Sué.Sué pere deMachbena, & le pere de

24. Mais quand Heſron futmort, Caleb en Gabaa. Et la fille de Caleb fuc Achſa.

tra vers Ephratha.Auſli Herró eut pour fem so Iceux eſto rent les fils de Caleb , fils de

me Abia, laquelle luy enfanta Ashur pere Hur,premier nay d'Ephracha,Sobal pere de

de Thecua . Cariath -iarim .

25 Et nafquirent des fils à Ieramcelpremier 1 : Salma perede Beth -lehem , Hariph pere

nay de Heſron,Ram ſon premier nay,& Bu de Bethgader. Mais Sobal, pere de Cariath

na,& Aran ,& Alom , & Achia . iarim , qui veoit la moitiédesmanſions, eut

26 Auſli Icramcel print vne autre femme
des fils.

nommec Atara,laquelle fut mere d'Onam . 52. Etde la cognation de Cariath -iarim ,fu

27 Aufli les filsdeRam ,premier nay de Ic rent les lethreens, & les Aphutheens , & les

rameel,furentMoos, lamin , & Acar. Sematheens, & Malereens.

28 EtOnam cur des fils Semci & lada. Et 53 D'iceux ilirent les Zaraites, & les Eſt

les fils de Semci, furentNadab ,& Abiſur. haolites.

29 Et le nó de la femmed'Abiſur fut Abihail 54 Les fils de Salma furent Bech -lchem , &

laquelle luy enfanta Ahobban & Molid . Netophaci,qui font les couronnes de la mai

130 Et les fils de Nadab furent Saled ,& Ap ſon de loab , & la moitiédu repos de Sarai.

phaim .Mais Salcdmouſut ſans enfans. Iss Et aufli les cognations des Scribes habi

31. Er le fils d'Apphaim , fut leſi. Lequel Ich tans en labes, chantans & rcfonnans , & dc

engedra Selan. Aufli Seſan engedra Oholai. mourans aux tabernacles:iccux ſont les Ci

32 °Et les fils de lada frere de Semei furent: ncens, quiſont venuz de la chaleur du pere

Iether & Ionathan.Mais aufli lether,mou de la maiſon de Rechab.

cut fans enfans. C H A P. III.

133 Er lonathan engendra Phaleth , & Ziza. 1. Enfans de Dawid nais en Hebron , s. c Ieru

Iceux furent les fils dc Icramecl. ſalem . 10. Roys de Iuda deſcendansde Salo

Et Seſan n'eut pointde fils, mais des fil mon , iuſques à Sedecias, 15. Les fils außi de

les, & vn ſeruireur Egypriennommé, Ieraa.
Irlas.

135 Etluydonna ſa fille pour femme,laquel Ais Dauid eut ces fils ci , qui luy

le luy enfanta Ethei , naſquirenten Hebron:Amnon le

36 Et Echei engendra Nathan , & Nathan prenier n'ay:d'Achinoam lezra

engendra Zabad . helite , le ſecond Daniel , d'Abi

37 AuſliZabad engendra Ophlal,& Ophlall gail Carmelite:

engendra Obed . Le ciers Abſalon fils de Maacha fille de

38 Et Obed engendra lehu, lebu engendra TholmaiRoydeGeſſurle quatricfme Ado

Azarias. nias fils de Haggith :

39. Azarias engendra Helles, & Helles en Le cinquiclue Saphapiam d'Abital, le G

gendra Elaſa .
ricfmc lethrahan d'Egla ſa femme.

40 Elafa engédra Siſamoi,Siſamoiengen. 4 Six donc luy nafquirencen Hebron,où il

dra Sellum . regna ſept ans,& fix mois. Et regna trente

41 Sellum engendra Icamia , & Icamia en & crois ans en leruſalem .

gendra Eliſaina. Is Mais auſli en Ieruſalem luy nacquirent

42 · Et les fils de Caleb , frere dc Icrameel: quatre fils, Simmaa , & Sobab, & Nathan ,&

furentMera ſon premier nay,ceſtuy eſt le pe Salomon ,de Beth -ſua filled Amiel:

te de Ziph fils deMarcſa,pere d'Hebron . 16 Et encore neuf,lcbaar,& Eliſama,

43 Ecles fils d'Hebron furent Coré,& Ta 7. Et Eliphalet , & Nogé, & Nepheg , &

chua, & Recem ,& Samma, Iaphia ,

** Et Samma engendra Raham , pere de 8 'Et aufi Eliſama,& Eliada,& Eliphélet.

Tercaam ,& Recom engendra Sammai. 19 Tous ceux -cy ont elé les fils de Dauid ,

fans
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Cans les fils des concubines , & eurcnt vne

four Thamar.

10 Et le fils de Salomon fut Roboam ,du

quel Abia fils engendra Afa.De ceſtuy auſi

naſquit Iofaphat pere de Ioram :

1. Lequel Ioram engendra Ochozias , du

quel fut nay loas.

iz Et Amalias fils de ceituy engendra Aza

rias.

13 Aufli loatham fils d'Azarias, engendra A

chaz,pere d'Ezechias , duquel fut nay Ma

nafics.

14 Manafies aufli engendra Amon pere de

Ioſias.

us Et les fils de Iofias furent , lohanan ſon

premier nay,le ſecond loacim , le troiſieme

Sedecias,le quatrieſme Sellum .

16 De loacim fut nay lechonias & Sedecias.

17 Les fils de lechonias furent,Afir, & Sala

thiel,Melchiram ,Phadaia,Senneler,& Iece

mia ,Sama, & Nadabia.

18 De Phadaia furcnt nais Zorobabel , &

Semei.

119 Zorobabel engendraMofollam ,Hama

niam ,& Salomith leur fæur.

20 Auſli Haſabam , & Ohol, & Barachiam ,

& Haſadiam , & Ioſabhéſed ,eux cinq.

21 Mais le filsdeHananias fut Phaltias pere

de Leſeias, duquel le fils futRaphaia. Le fils

auſli d'iceluy eſtoit Arnan,duquelfut nay Ob

dia,duquel le fils fut Sechenias.

22 Le fils de Sechenias fur Semcia , duquel

les fils furentHætus, & Icgaal , & Baria , &

Naaria ,& Saphat,& Sefa , lix en nombre. Les

fils de Naaria furent trois,Elioënai, & Eze

chias,& Ezricam .

23 Les fils d'Elioënai furent ſepe: Oduia , &

Eliaſub, & Pheleia , & Accub , & Iohannan ,

& Dalaia ,& Anani.

CHAP. IIII.

1.Genealogie de Iuda, 5. d ' Affur, 9. de Iabes,

fon oraſon , H. 15. de Caleb , 20. 24. de Si

meon .28. Leurs habitations,villes, 38. con

qweftes.

Es filsde luda furēt :Phares,Hel

ron,& Charmi, & Hur, & Sobal

2 Mais Raia , fils de Sobal, en

gendra lahath , duquel furent

oais en Ahumai,& Laad . Icelles ſont les co

Ignations de Sarathi.

Auri icelle eſt la lignee d'Etham :lezrahel,

2e leſema, & ledebos , auſſi le nom de leur

ficut eſtoit Aſalclphuni:

* Et Phanuelpere de Gedor, & Eſer pere de

Hofa.lceux ſont les fils deHur,premier nay

l'Ephracha,perede Beth -lehem .

. Mais Aflur pere de Thecua ayoit deux

Femmes,Halaa,& Naara.

6 Er Naara luy enfanta Oozam , & Hepher,

& Themani; & Ahaſthaci. Iceux ſont les fils

deNaara .

7 Mais les fils deHalaa furent : Sereth , Sa

har, & Ethnan .

3 Et Cos engendra Anob, & Soboba , & la

cognation d'Aharcel, fils d'Arum .

9 Mais labes fut noble par deſſus fes fre

res , & la mere appella ſon nom labes , di

ſant:Pour ce que ic l'ay, enfanté en douleur.

10 Or Iabes inuoqua le Dieu d'Iſrael,diſant:

Si en beniflantcu me benis, & eſlargismes

termes , & ta main eſt auec moy , & tu fais

que ie ne ſoye pointoppreſſé de malice. Et

Dieu luy bailla ce qu'il auoic demandé.

11 Mais Caleb frere de Sua , engendra Ma

hir,lequel fut pere d'Eſthon.

12 Aufli Eſthon engendra Beth -Rapha , &

Pheffe,& Thehinna, pere dela ville de Naas.

Iceux ſont les hommes de Recha.

13 Et les fils de Cenez , furent Orhonicl , &

Saraia.Mais aufli les fils d'Othoniel furent

Hathath ,& Maonachi.

14 Maonachi engendra Ophra.Et Saraia en

gendra Ioab, perede la Vallee des ouuriers:

Car illec eftoyent les ouuriers.

Is Mais les fils de Caleb,fils de lephoné,fu

rent,Hir, 8c Ela , & Naham.Auſfi les filz d'Ela

furent Cenez .

16 Les filz auſſi de lalelehel furent Ziph , &

Zipha,& Thyria ,& Aſrael.

17 Etles fils d'Eſra ſurent,lether, & Mered,&

Epher,& lalon. Auſſi engendra Mariam , &

Sammaï,& Telbah pere d'Eſthamo.

18 Aunli fa femmeIudaia,enfanta lared ,pe

re de Gedor,& Heber pere de Socho, & Icu

chiel pere de Zanoé.Etceux furent les fils de

Bechie fille de Pharao,queMered print.

19 Et les fez de la femme Odia , four de

Naham ,pere de Ceila furent:Garmi,& Eſtha

mo,qui fut de Machaci.

20 Aufli les fils de Simon furent: Ammon, &

Rinna filz deHanan, & Thilon :& les fils de

Ieſi furent:Zoheth , & Benzobeth.

21 Les filz de Sela,filz de Iuda , furent , Her

pere de Lecha; & Laada pere de Marcla , &

les cognacions dela maiſon des ouuriers de

fin lin en la maiſon du lurement:

22 Et quifit arrefter le ſoleil,& hommesde

menterie, & l'Affeuré & Boute-feu :leſquelz

furent princes en Moab ,& qui retourneren

en Lahem .Maisces paroles ſont anciennes.

23 Iceux ſont les potiers de terre ,
habitans

les lieux des plantes , & és bayes , aupres du

Roy en ſes cuures, & illec demeurerent.

24. Les fils de Simeon furent:Namuel,& la

mio ,& larib ,Zaza,Saul,

25 Sellum ſon filz ,Mablam ſon filz , Maſma

Con filz .

125 Les fils de Mafma,furet:Hamuel ſon filz
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360 Chap. V. 1. PARALIPOM
ENON

. Les filz de loſeph.

Zachur ſon fils,Semcï ſon fils , lé la couche de ſon pere, les primogenitures 22.6 49

27 Les fils de Semci furent ſeize,& fix filles. furcac donaces aur fils de Ioſeph , fils d'Il. 4.

Mais ſes freres n'curent point beaucoup de cael,& n'eſt point ceſtuy repucé pour premier

fils , toute la cognation ne peutetre egale nay:

au nombre des fils de Iuda. 2. Aufli Iudas , qui eſtoit le plas fort entre

28 Et habiterent en Berſabce ,& en Molada ſes ficres , de la lignce font venuz des prin

& en Hazer -ſuhal, ces,mais lesprimogenitures furent reputees

29 Et en Bala ,& en Aſom ,& en Tholad, là Iofeph .)

130 Ecen Bathuel , & en Horma , & en Si * Donc les fils de Ruben,premier nay d'Il- Gen.46

celeg,
rael,furent Enoch, & Phallu ,Eſro ,& Charmi. ..

br Et on Beth-marchaboth , & en Hafar-fu . 14 Les fils de loël furentSamia ſon fils, Gog Exode 6

lim , & en Beth -berai, & en Saarim . Icelles Con fils,Semci ſon fils: 14 :

furent leurs citez iuſques au RoyDauid . Is Micha ſon fils,Reia ſon fils, Baal ſon fils, Nom.26

32. Etleurs villes furent: Etam , & Aen, Rem 16 Beera ſon fils ,lequel furmené captif par s.

mom & Thochen , & Aſan ,cinq citez: Theglath -Phalnafar Roy des Affyriers , &

133 Et tous leurs villages,tout à l'entourde fut prince en la ligne de Ruben.

ces citez cy., iuſques à Baal. Icelle eſt leur 7 Auſli ſes freres & roure la cognation,

habitacion, & la diſtribution deleurs ſieges quand ils eſtoyentnombrez ſelon leurs fa

134 Moſobab auſli , & lemlech , & Iofa fils milles,ils onteu pour princes, Ichiel, & Za

d'Amalias, charias:

135 Et Ioël,lehu,fils de loſabie, fils de Sara 8 Mais Bala le fils d'Azaz,fils de Samma, fils

Jias, fils d'Afiel, de loël: ceſtuyhabita en Aroer , iuſques à

136 Et Elioënai,& Iacoba, & Iſuhaia, & Aſaia, Nebo, & Beelmeon .

& Adiel, & Iſmiel,& Banaia : 9 Auſli habita contre la partie Orientale

137 Ziza aufli fils deSephei, fils d'Allon , fils iuſquesà l'entreedu deſert,& le fleuue d'Eu

d'Idaia,fils de Zemri, fils de Samaia . phrates. Car il poffedoic grand nombre de

38 Iceux ſont les princes renommez en leurs beſtail en la terre de Galaad .

cognations , & furent fortmultipliez en la 10 Et aux iours de Saul,bacaillerent contre

maiſon de leurs affinitez. les Agareniens, & les occirent, & habiterent

39 Etſe partirent pour entrer en Gador iuf en leurs tabernacles,au lieu d'eux , en touce

gucs
en l'oriét de la vallce, & pour chercher la partie quiregarde vers Orient de Ga

des paſtures pour leurs troupeaux. laad .

40 Er trouuerent des paſtures abondantes, 1 Mais les fils de Gad habiterêt à l'endroit

& fortbonnes,& vne terre ſpacieuſe & coye, d'eux,en la terre de Balã, iuſques en Selcha.

& feruile:en laquelle par auant auoyent
ha 12 loël fur le premier, & Sapha le ſecond,

bité ceux de la lignee de Cham . mais lanai & Saphar en Baſan .

41 Iceur donc leſquels cy deffus nous auós 13 Er leurs freres,ſelon lesmaiſons de leurs

deſcrit par leurs noms, vindrent aux jours cognations furent Michaël, & Mofollam , &

d'EzechiasRoy de Iuda, & frapperent leurs Sebé,& lori,& lachan,& Zić, & Heber , cux

tabernacles, & les habitans qui auoyent eſte ſept

là trouuez , & les abolirent , iuſques au jour 14 Iceux furétles fils d'Abihail,fils de Huri,

prefent:& habiterêt en leur licu ,car ils trou fils de lara , fiis deGalaad , fils deMichaël,

uerent là despaſtures trefabondantes
. fils de Iclefi,filsde lebdo, filsdeBuz.

42 Auſli cinq censhommes des enfans de us Auſſi lesfreres , enfans d'Abdicl, fils de

Simeon s'en allerent en la mõtagnede Seir, Guni,'furent les princes de la maiſon en

ayans pour leurs princes Phalciam , & Naa leurs familles,

rian, & Raphajam ,& Oziel,les fils de leſi: 16 Ethabitereneen Galaad, & ck Baſan , &

43 Et frapperent lesdemeurans des Ama en ſes villages, & en tousles fauxbourgs de

lecites,qui n'auoyent peu eſchapper,& habi Saron,iufques aux fins d'iceux.

cerenc illec en leur licu iuſques à ce iour. 17 Tous ceux-cy furerit nombrez és iours

C H A P. V.
de loatham Roy de Iuda, & és jours de Ic

roboam Roy d'Iſrael.

1 A Tofepho eft donner la primogeniture , estee al 18 Les fils de Ruben , & de Gad, & de la de

Ruben.3.8.Ses fils o habitation.10.19. Les s mic ligneo de Manaffes, hommes de guer

gareniens vaincus. 11. Les fils deGad , 13. dela IC , portans le bouclier & l'eſpec, & reodans

demie ligne deManeffe,oleurshabitations. l'arc , & bien inſtruias à la bataille , furent

Es filz aullideRuben premier nay quarante quatremillc ,& ſept cens ſoixante,

d'Iſrael. (Car iceluy fuc ſon pre marchans en bataille , combatirent contre

micrqay: *mais quand il eut vio HesAgareniens.

Gene.35.

19 Mais



Chap.VI. I. DES CHRONIQ.VES. Les fils de lolep

19 Mais les Ituriens , & Naphiens, & No 10 Iohanan engendra Azariası C'est ce

dab leurdonnerent ayde. qui auoit l'office de preftriſe en la mail

20 Etles Agareniens furentliurez en leurs que Salomon edifia en Ieruſalem .

mains, & tous ceux qui eſtoyent auec eux, 11 EcAzarias engendra Amarias , & An

pource qu'ils inuoquerent leSeigneurquád rias engendra Achitob.

ils batailloyent,& les exauça , pource qu'ils 12 Achitob engendra Sadoc, & Sadoc

creurent en luy. gendra Sellum .

21 Et prindrent toutes les choſes qu'ils 13 Sellum engendra Helcias, & Helcias

auoy Et poffedé,cinquãtemille chameaux,& gendra Azarias.

deux cens cinquante mille brebis,deux mil 14 Azarias engendra Saraias, & Saraias

le afnes,& cent mille hommes. gendra Iofedec

22 Et pluſieurs tomberent naurez. Car ce is Et loſedec s'en alla , quand le Seign

fut la bataille du Seigneur.Et habicerent er tranſporta Iuda & Ieruſalem par les ma

leur licu ,iuſques à la tranſmigration. de Nabuchodonofor.

23 Aufli les fils de la demie ligace de Ma 16 Les fils donc de Leui furent : Gerſ

nafies poſſederent la terre,depuis les termes Caath , & Merari.

de Baſan ,iuſques à Baal,Hermon,& Sanir. 17 Et ce ſont les noms des fils de Gerſ

& la montaigne de Hermon.Carle nombre Lobni,& Semei.

eſtoit grand. 18 Les fils de Caath furent:Amram ,Iſaar

24. Et iccur furent les princes de lamaiſon Hebron, & Oziel.

de leurcognation:Epher,Icli,& Eliel.Ezriels 19. Les filsdo Merari furent:Moholi,& M

& Ieremia,& Odoia, & lediel,hommes tres. fí.Mais icelles ſont les cognations de L

forts & puiſſans, & ducz nommez en leurs fa Celon leurs familles:

milles. 20 Gerſon, Lobni ſon fils, lahath lon

125. Mais ils delaiſlerent le Dieu de leurs pc Zamma ſon fils,

ies, & comirent fornication apres lesdieux 21 Ioah ſon fils,Addo fon fils,Zara ſon fi

des peuples de la terre , que le Seigneur a Iethrai ſon fils.

uoitoſtè de devant cur.
22 Les fils de Caath furent : Aminadab

26 Et le Dicu d'Iſrael eſmedt l'eſprit de fils,Coré ſon fils,Agir ſon fils,

Phul Roy des Affyriens , & l'espritde The 23 Elcana ſon fils , Abiaſaph ſon fils ,

glath-Phaloaſar Roy d'Aſſur< & transfera ſon fils,

Ruben & Gad, & la demie lignee deManaf 24 Thahath ſon fils , Vriel ſon fils , Oz

fes, & lesamena en Lahela , & en Habor, & ſon fils,Saul ſon fils.

en Ara , & au fcaue de Gozan , iuſques en 25 Les fils d'Elcana furent:Amalai, & Ac

ce iour. moch ,& Elcana,

CH A P. VI. 26 Les fils d'Elcana furent: Sophai fon E

1 16. Familles de Leui. 31. Les ordonnez d'icel Nahath ſon fils ,

le ax miniſtere du tabernacle. 49. Aaron en 27 Eliab ſon fils , Ieroham ſon fils , Elca

Sesfils preſtres.54. Leurs habitations, 57. o fon fils.

28 Les fils de Samuel: le premier nay Va

Gen.46. "

Es * fils de Leai furent:Gerſon ni, & Abia .

Caath ,& Merari. 29 Mais les fils deMerari furent :Mohd

Exode
Les fils de Caath furent:Am Lobniſon fils,Semci ſon fils,Oza ſon fils

ram , Iſaar,Hebron ,& Oziel. 30 Sammaa ſon fils , Haggia ſon fils , AC
6.1

13 Les fils d'Amram furent:Aaron,Moyſe, & Icon fils.

Marie. Les fils d'Aaron furent : Nadab, & A 31 Ceſont ceux que Dauid conſtitua ſur

biu , Eleazar, & Ichamar. 'chantres de la maiſon du Seigneur , dep

4 Elcazat engendra Phinées, & Phinées en que l'arche fur colloquee.

gendra Abilué. 32 Et adminiſtroyent deuant le taberna

Et Abiſué engendra Bocci , & Bocci en du teſmoignage, chantant iuſques à ce q

gendra Ozi. Salomon edifia la maiſon du Seigneur

6 Oziengendra Zaraias,& Zaraias engen Ieruſalem . Et ſe tenoyent au ſeruice , ſelo

dra Meraioth . leur ordre.

17 Mais auffi Meraioch engendra Amarias, 33 Mais s'enſuiuent ceux qui aſſiſtere

& Amarias engendra Achicob. auec leurs fils. Des fils de Caach ,Hem

8 Achitob'engendra Sadoc, & Sadoc cogen chantre fils de loël, fils de Samuel,

dra Achimaas. 134 Fils d'Elcana, fils de leroham , fils d '

9 Achimaasengendra Azarias, Azarias en icl,fils de Thohu,

'gendra Yohanan. js Filsde Suph,fils d'Elcana,fils de Mahat

Z

will s.



62 Chap. VI. I. PARALIPOMENON. Iacob diet Ifrael.

fils d'Amafai, 61 Et aux fils de Caath , lesdemeurans de

136 Fils d'Elcana, fils de Ioel, fils d'Azarias, leur cognatio ,ils donnerét dix citez en pol

fils de Sophonias, Ceſſion , de la demie lignce de Manaſles.

137 Fils de Thahath , fils d'Afir, fils d'Abia 162 Mais ils donnerent aux fils deGerſon ,

ſaph,fils de Coré : ſelon leurs cognacions de la lignee d'Illa

138 Fils d llaar, fils ce Caach , fils de Leui, fils char, & de la lignee d'Aler , & de la lignce

d'Iſrael. de Nephthali,& dela lignee de Manaſies en

39 Ec fon frere Afaph, qui fe tenoit debout Balan ,treize citez.

à la d'extre, Alapb fils de Barachias, fils de 163 Et aux fils deMerari,ſelon leurs cogna

Samaa, cionsde la lignee de Ruben , & de la lignec

40 Fils de Michaël , fils de Balaias, fils de deGad ,& dela ligne deZabulon, donne

Melchias, rent par ſort douze citez .

1 + 1 Fils d'Athanai, fils de Zara , fils d'Adaia, 164 Aufli les enfans d Iſrael donnerent aux

42 Fils d'Echan, fils de Zamma , fils de Sc Leuites,des citez ,& leurs fauxbourgs.

mei, 65 Etdonnerenticelles citez par fort de la

43 Fils de leth , fils deGerſon, fils de Leui. lignce des fils de Iuda,& de la ligne desi

4+ Mais les fils de Merari leurs freres meon, & de la lignedes fils de Ben-lamin ,

estoyent à la feneſtre , Ethan fils de Cuſi, fils leſquelles ils appellerent de leurs noms:

d'Abdi fils de Maloch , 66 Et à ceux qui eſtoyent de la cognation

45 Fils d'Haſabias , fils d'Amalias , fils de des fils de Caath , & cutentaucunes citez és

Helcias, termes de la lignee d'Ephraim .

46 Fils d'Amafai, fils deBoni,fils de Somier: 67 Ils leur donnerent auſli des citez pour

47 Fils de Moholi,fils de Muli, fils deMe refuge , Sichem auec les fauxbourgs,en la

rari,fils de Leui. montaigne d'Ephraim , & Gazer auec les

+8 Et leurs freres Leuites,qui furent ordon
fauxbourgs.

nez en toutle feruice du cabernacle de la 68. Auſſi lecmaan auec ſes fauxbourgs, &

maiſon du Seigneur.
Lemblablement Beth -horon,

49 Mais Aaron; & ſes fils encenſoyent ſur 169 Et Ajalon auec leurs fauxbourgs,& fem

l'autel de l'holocauſte, & ſur l'auteldu Thy blablementGech -remmon .

miame, pour tout l'auure du fainct des 170 Mais de la demie lignee de Manaffes

ſaincts:& à fin qu'ils priaſſentpour Iſrael,fel
lonnerent Aner & ſes fauxbourgs,Baalam &

lon tout ce que Moyſe fcruiteur du Sei les fauxbourgs,à ſçauoir à ceux quieſtoyệt

gneur auoit commandé.
demeurez de la cognation des fils de Caach.

Iso Etceux ci ſont les fils d'Aaron : Eleazar 17. Maisaux fils de Gerſon de la cognation

Con fils,Phinees ſon fils,Abifué ſon fils, de la demie lignce de Manafles, Gaulon en

s1 Bocci ſon fils,Oziſon fils,Zarahia ſó fils, Baſan,auec ſes fauxbourgs,& Aſtaroth auec

152 Merajoth ſon fils, Amacias ſon fils,Achi fes fauxbourgs.

tob ſon fils, 172 Dela lignce d'iflachar,Cedes & ſes faux

153 Sadoc ſon fils ,Achimaas ſon fils. bourgs, & Dabereth auec ſes fauxbourgs.

54 Et celles furentleurs habitations , ſelon 173. Aufli Ramoth & les fauxbourgs, & Ane

les villes , & prochains lieux , à ſçauoir des auec ſes fauxbourgs.

fils d'Aaron , ſelon les cognations des Caa 174 Mais de la lignee d'Afer,Maralauec ſes

cbites : car à içeur eſtoyent venuz par forr. fauxbourgs,& Abdon ſemblablement.

ss Ils leur donnerene donc Hebron , en la 75 Huchocaulli & ſes fauxbourgs, & Ro

terre de luda, & fes fauxbourgs à l'entour: hob auec ſes fauxbourgs,

56 Erles champs de la cité & les villages 76 Et de la ligne de Nephthali, Cedes en

á Caleb fils de Iephoné.
Galilee & ſes fauxbourgs,Hamon auec les

57. Ils donnerene auſſi aux fils d'Aaron des fayxbourgs , & Cariathain , & es faux

citéspourrefuge,Hebron,& Lobna,auec les bourgs

fauxbourgs: 77 Mais aux demeuransdes filsdeMerari,

158 lether auſli & Eſthemo,auec leurs faux de la lignee de Zabulon , Remmono &

pbourgs: Et aufli Helon & Dabir,auec leurs les fauxbourgs, & Thabor avec ſes faux

Fauxbourgs. bourgs.

49 Afan auſ & Beth -ſemes, auec leurs faux 178 Auli oultre le lordain à l'endroitde le

bourgs. richo contre l'Orienedy lordain , de la li

60 Et dela ligocedeBen-iamin:Gabee & ſes |gnec de Ruben , Bofur au deſert auec les

fauxbourgs: & Almarh auec ſes fauxbourgs, fauxbourgs, & lafla auec ſes fauxbourgs,

& Anathoth auec ſes fauxbourgs : Toute 179 Auli Cademoth & fes fauxbourgs, &

leurs citez furenttreize,feló leurs cognatiós Mephaath auec les fauxbourgs.

8. Er



cem :

M

Chap. VII. 1. DES CHRONIQV ES. Iacob & fes fils .

80 Et auflidela lignce de Gad,Ramoth en phaad:Et à Salphaad nafquirent des filles.

Galaad & ſes fauxbourgs,& Manaim anec 16 ErMaacha femmedeMachir cofanta v

ſes fauxbourgs:
fils, & appella ſon nom Phares : & le nom de

81 Etauſſi Helebon auec ſes fauxbourgs, Con frere Sares, & ſes fils furent Vlam & Re

& lezer auec ſes fauxbourgs.

CH A P. VII. 17 Et le fils d'Vlam fur Badan . Iceux ſont le

Lignee d'effachat, 6. Ben -iamin , 23. Neph fils deGalaad' fils de Machir,fils de Manal

thili,Manaffé,20. Ephrain , 30. O d'Afer. Cé:

Ais les fils d'Ifachar furen :: 18 Mais la fourRegina enfanta Vn-bel-hó

Thola ,& Phua, Ialub, & Si me, & Abiézer, & Mohola.

meron,eux quatre . 19 Mais les fils de Semida furent, Abin &

2 Les fils de Thola furent Sechem & Leci & Aniam .'

A Ozi,& Raphaia, & Ieriel, & 20 Et les fils d'Ephraim furent,Suthala, Ba.

emai, & lebíem & Samuel , princes par les red ſon fils , Thahach ſon fils , Elada ſon fils

inaiſons de leurs cognacions. De la lignee Thahath ſon fils , & le fils de coſtuy fue Za

de Thola hommes tresforts furentnombrcz biad, & le fils d'icelux fut Suchala , & le fils

és iours deDauid , vingt & deux mille 11.5 d'iceluy fut Ezer & Elad.

cens.
2.1 Mais les hommes deGerh nais au pais,

: Le fils d'Ozifut: Izrahia, duquelnáſqui lesmirentà mortpource qu'ils eſtoyent del

tentMichael, & Obadia, & ločlj& lcfia , &fcendus pour occuper leurs poffeſfions.

rous cing princes.
2. Parquoy Ephraim leurpere les pleura par

+ Et auec eux,ſelon lcur famille, & peuple : pluſieurs iours,& ſes freres vindrent pourle

preparez à la guerre,hommes tresforts, tréte conſoler .

fix mille. Car ils auoyent eu pluſieurs fem 23 Et il entra à la femme, laquelle conceut,

mes & enfans. & enfanta vn fils, & appella ſon nom Beria

s. Et leurs freres ſelon toute la cognation pource qu'il eſtoit nay entre les mauxde la

d'Irlachartres-robuſtespourbatailier, furent inaiſon .

nombrez octante & fepemille. 24 Mais ſa 6Hle,fut Sara,laquelle edifia Beth

6 Les fils de Ben-iamain , furent trois,Bela, horon la baflc,& la häulte, & Ozen-fara.

& Bechor & ladihel.
2's Et fut ſon fils Rapla,& Reſeph,& Thale:

1 Les fils de Bela furent : Esbon ,& Ozi, & duquel fuc nay Thaan ,

Oziel, & Ierimoth & Vrai, cinq princesdes 26 Lequel engendra Laadan:& le fils d'ice

familles , & ges-robuſtesà la guerre. Er le luy fut Aminiud,lequel engendra Eliſama,

nombre d'iceux, eſtoit vingt & deuxmille ,& 27 Duquel futnay Nun , lequel eut vn fils

frente quatre nomimé lofuc.

18 Mais les fils de Bechor furent:Zamira,& 28 Et leur pofleflion & habitation fut Be

Ioas,& Eliezers & Elivënai,& Amri, & Jerial ch -el, auec les filles , & contre l'Orieno de

moth ,& Abia, & Anachoth ,& Almath .Tous Notan , vers la concrec Occidentale de Ga

ceux cy ſurent, fils de Bechor. apy zer & res filles, Auſli Sichem auec les filles,

| Ecfurent nombrez par leurs familles , les iuſques à Ala ,& ſes filles. "

princes deleurs cognationshommes tresforts 29 Et auſſi aupres des fils de Manaffé,Beth

à la guerre,vingtmille,deux cens. fan & ſes filles, Thanach & ſes filles,Maged

10 Et les fils de ladihel, Balan . Et les fils de don & ſes filles,Dor,& ſes filles.En icelles ha

Balan furent Iehus& Ben -iamin ,& Ahod, & biterent les fils de Joſeph fils d'Iſrael.

Chanaan2,& Zecham & Tharfis,& Abifahar 130 Les fils d'Afer furent; Iemna, & leſua , &

11. Tous ceux cy furent fils de ladihel,prin ieſlui,& Baria, & Sarà leur four.

ces de leurs cognacions, hommes tres-forts, |3r Mais les fils de Baria :Heber & Melchici;

dix & ſept inillc, & deux censmarchans à la ceſtuy eſt le pere de Barzaith .

bataille .
32 EtHeber engendra lephlat, & Soiner, &

12 Aufli Sephan , & Haphan fils deHir : & Hocham & Suaa leur fæur.

Haſim fils d'Aher. 33 Les fils de lephlar,furent:Phofech:& Cha

13.Mais les fils de Nephthali,laſiel, & Guni, maal , & Aſoth . Iceux furent les fils de le

& leſer, & Sellum fils de Bala . Iphlat.

14 Aufli le fils de Manafes fut , Eſriel , & fa 4 Et les fils de Somer furent:Ahi, & Roaga,

concubine Syra enfanta Machir, pere de Ga * Haba , & Aram . H2.8 : 1 ;)

laad . is Mais les fils de Helem ron frere furint,

us Et Machir print des femmes pour les fils, Supha,& lemna, & Selles, & Amala

Happhim , & Saphan : & cut vneſaurnom 136 Les fils de Supha fureng:Sué,Ilaruapher,

'mice Maacha. Et le nom du ſecond fue Sal & Sual, & Beri, & lampa

)

37 Bolo



Chap. VIII.' I. PARALIPOMENO N. Iacob & ſes fils.

7 Botor, & Hod ,& Samma, & Saſula, & Ic 127 Et Ierſia , & Elia , & Zechri fils de lerohá.

hran , & Bera. 28 Iccux fontles patriarches, & les princes

3 Les fils de lether furent : Iephoné, & des cognations quihabiterent en Ieruſalem .

'haſpha,& Ara . 29 Maisen Gabaon habiterent Abigabaon ,

, Mais les fils d'Olla furent:Arce, Haniel, & le nom de la femmeMaacha.

c Relia.
30 Etſon fils premier nay, Abdon, puis Sur,

Tous ceuk cy furent fils d'Afer,les prin & Cis,& Baal,& Nadab :

es des cognations , ducz eflcuz & tresfors 13. Aufli Gedor,& Ahio ,& Zacher,

ntre les ducz. Et le nombre d'iceux de l'ea 32 Et Macelloth . Et Macelloth engendra

re qui eſtoit conuenable à la guerre,
fur de Samaa.Ethabiterent à l'endroit de leurs fre

ingt& fix mille. res en Ieruſalem ,auec leurs freres.

CHAP. VIII. 33 *Mais Ner engendra Cis:& Cis engendra Sous9.

Les filsde Ben -iamin , 33. en race de Saml. Saul.EtSaul engendra lonathas , & Melchi- 39.

Ais Ben -iamin engendra Bale lua, & Abinadab & Elbaal.

ſon premier nay, Asbeel le fc 34 Le filsdeIonathas fut Meribbaal, & Me.

cond,Ahata le troiſieſme, ribbaalengendra Micha.

2 Nohaa le quatrieſme,& Ra 135 Les fils deMicha furent, Phiton & Mc

ha le cinquieſme. lech , & Tharaa, & Ahaz.

Et les fils de Bale,furent,Addar,& Gera ,& 36 Et Ahaz engendra Ioada,& Ioada engen

Abiud : dra Alamath ,& Azmoth ,& Zamri.Mais auf

Aufli Abiſué,& Naaman, & Ahoé, fi Zamri engendra Moſa:

Et aaſiGera , & Sephuphan ,& Huram . 37 ErMofa engendra Banaa,duquel Rapha

| Iceux ſontles fils d'Ahod,les princesdes fut le fils duquelfut nay Elaſa,lequel engen

ognations des habicans en Gabaa,leſquels dra Abſel.

urent tranſportez en Manahath . 38 Dont fix fils furent à Aſel,ainſi nommez,

· Mais Naaman , & Achia , & Gera,iceluyl. Ezricham ,Bochru , Ilmahel, Saria , Obdia , &

es tranſporta: puis engedra Oza & Ahihudi Hanan:Tous ceux cy furent fils d'Afël.

Or engendra Saharaim en la contreede 39 Mais les fils d'Erec ſon frere furent,Vlam

Moab, apres qu'il eut laiſſé Hulm , & Bara lepremiernay,& Iehus le ſecond, & Elipha

es femmes. let le croilieſme.

i Et engendra deHodes ſa femme,Iobab, 40 , Et les fils d'Vlam furenr hommes treſ.

k Sebia , & Mofa , & Molchom , robuftes, & de grand force,tendants l'arc , &

o Et Iehus,& Sechia & Marma.Iceux ſont ayáts beaucoup de fils & de neucux,iufques

ës fils,chefs en leurs familles, å cent cinquantemille. Tous ceuxcy furent

1 Mais Mehuſim engendra Abicob & El fils de Ben -iamın .

ihaal. CHAP. IX.

2 Or les fils d'Elphaalfurent Heber,& Mi 1. Nombre d'ifrael , 3. de Iuda, o habitansde

aam & Samad :iceluy edifia Ono, & Lod, & Ierufalé. 2. 10. Des Lewités.It• 18. leurs offices

es filles.
o ministeres. 36. Lignee de Cis o de Saul.

3 Mais Baria & Sama furent les princes Onc tous ceux d'Iſrael furent

les cognations des habitans en Aialon. nombrez,& le nombre d'iceux fut

4 Iceux en chafferent les habitásdeGech , eſcrit au liure des Roys d'Iſrael,

Ś Auſli Ahio , & Seſac, & Ierimoth, de luda : & furent tranſportez en Babylo

et Zabadia , & Arod ,& Heder : ne pour leur peché.

6 Aufli Michael,& leſpha, & Ioha, les fils 2. Mais ceux qui premiers habiterent en

le Baria :
leurs poffeffions,& leursvilles , furent Ifrael,

7 Et Zabadia, & Moſollam , & Hezeci , & & les preſtres, & les Leuites , & lesNathi

Heber: neens.

8 Et Ieſamarij& Ichia, & Iobab,les fils d'El 13. Demeurerenten Ieruſalem ,des fils de Iu

phaal: da, & des fils de Ben -iamin , auſſi des fils d'E

19 Et lacim , & Zechri, & Zabdi,
phraim & de Manaffé.

LO EtElioënai, & Selethai,& Eliel, 4. Othei fils d'Ammiud , fils d'Amri , fils

1 Et Adaia , & Baraia, & Samarath , fils de d'Omrai, fils de Bonni,des fils de Phares fils

Semci: de Iuda.

12 EtIefphan ,& Heber,& Eliel; < . Er de.Siloni : Alaia le premier nay , & ſes

13 Er Abdon ,& Zechiri;& Hanan,
fils..

14 EtHanania , & Aelam ,& Anathothia , 6 Mais des fils deZara : Ichuel;& leurs frc

L5 Et lephdaia , & Phanuel fils de Serac: res,ſix cen's nonante.

16. Et Samfari,& Sohoria,& Otholia ; 17. Auſſi des fils de Ben -iamin : Salo fils del

Moſollam

1
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Moſollam , fils d'Oduia, tils d'Afana. temps iuſques à l'autre.

8 Et Iobania , fils de Ieroham , & Elam fils 26 A ces quatre Leuites eſtoit commis to

d'Ozi, fils deMochori, & Mofolam fils de le nombre des porciers , & eſtoyent ſur

Saphatia, fils deRahuel, fils de lebanie . chambres , & les threſors de la maiſon

y Et leurs freres, ſelon leurs familles, neuf Seigneur.

cens cinquante fix. Iceux tous furent les 27. Et demeuroyent à l'entour du temj

princes des cognations, ſelon les maiſons du Seigneur,en leurs gardes,à fin que qu

de leurs peres. il eſtoit temps , iceux au matin ouuritis

10 Et des preſtres:Iedaia, Ioiarib ,& lachin : les portes.

11 Aufli Azarias fils de Helcias, filsdeMo 28 De leur compagnie eſtoyent auli s

rollam , fils de Sadoc , fils de Maraioch fils citoyent ſur les vaificaux du Ceruice. Car

d'Achitob ſouuerain preſtre de la maiſon vailleaur eſtoyent apportez & rcmport

de Dieu .
par nombre,

12 Aufli Adaias fils de leroham , fils de Phan 29 Er d'entre ceux auſſi qui auoyent

ſur,fils deMelchia: & Maaſai fils d'Adiel, fils commiſſion les vtenſiles du ſanctuaire,p !

de lezra , fils de Moſollam , fils deMorolla fidoyent ſur la fleur du froment, & ſur

mith ,fils d'Emmer. vin , & l'huyle,& ſur l'encens, & odeurs 21

13 Er auſſi leurs freres princes , ſelon leurs matiques.

familles:furentmille ſept cens ſoixante,tres 30 Mais les fils des preſtres faiſoyent les

forts pour faire l'æuure du ſeruice en la mai gnementz des choſes aromatiques.

Con de Dieu .
31 EtMathathias Leuite,premier nay de :

14.Mais des Leuites : Semeia fils d'Hallub: lum ,Chorite,auoit la charge deschoſes

& fils d'Ezricam , fils deHafebia , des fils de fe fricaftoyent en la paelle.

Merari: 32 Auſſi des fils de Caath leurs freres,auo

15 Bacbacar aulli charpentier , & Galal, & la charge ſur les pains de propoſition à

Machania fils de Micha, fils de Zechri , fils que couſiours ils en appareillaflent des n

d'Alaph : par chacun Sabbath.

16 EtObdias, fils de Semeia , fils de Galal, 33 Iceux ſont les princes des chantres, fel

fils d'Idithun :& Barachia fils d'Ara , fils d'El les familles des Leuites, quidemeuroyeni

cana, lequel habita és paruis de Netophati. chambres pour feruir continuellement

17. Mais les portiers,Sellú , & Accub, & Thel lour & de nuiet en leur office.

mó,& Ahiman, & leur frere Sellum prince. 134 Les chefs des Leuites,princes ſelon le

18 Car ceux des enfansde Leui,iuſques à ce familles demeurerent en lerufalem .

emps gardoyent à leur tour l'vn apresl'au 135 Mais en Gabaon demeurcrent le pere

cre à la porté du Roy vers Orient. Gabaon , Ichiel , & le nom de la femr

19 Mais Seilú fils de Coré fils d'Abiaſaph, Maacha.

filsde Coré, auec ſes freres, & la maiſon de 36 Son fils premiernay fut Abdon ,puis S

leur pere,iceux ſont les Corites, ſur les cu & Cis, & Baal,& Ner,& Nadab ,

ures du ſeruice,gardesdes allees du taberna 37 Aufſi Gedor, & Abio ,& Zacharias, & i

cle:&i leurs familles, ſelon leur tour gardács celloch .

l'entree de l'oft du Seigneur.
38 Etauſſi Macelloth engendra Samaa

20 Et Phinees fils d'Eleazar eſtoit leur duc Iceux habiteront en lerufalem auec le

deuant le Seigneur. freres,à l'endroict de leurs freres.

21 Auſſi Zacharias fils de Mofollamia eſtoit 139 * Mais Ner engendra Cis: & Cis enge

le portier de la porte du tabernacle de tel dra Saul: & Saul engendra lonathas, & M

moignage. chiſua,& Abinadab & Esbaal.

22 Tous ceux cy eſtoyent eflcus pour les 40 Er le fils de lonachas fuc Meribbaal,

portiers desportes , deux cens & douze , & Meribbaal engendra Micha.

defcriptz en leurs propres villes, que Dauid 141 Et les fils de Micha furent Phiton,& 1

<< Samuel lc Voyant ordonnerent , ſelon lech , & Tharaa,& Ahaz.

leur foy, 42 Mais Ahaz engendra lara :& lara eng

23 Tanticeuxcomme leurs enfans, éshuys dra Alamath ,& Azmoth,& Zamri. ErZa

de la maiſon du Seigneur,& au tabernacle, ri engendra Mora:

Celon leurtour.
43 EtMoſa engendra Banaa , duquel

24 Les portiers eſtoyent vers les quatre Iphaia le fils engendra Elaſa,duquelfut n

venrs : c'eſt à dire,versOrient, & Occident, Aſel. Aufli Aſel eut fix fils , de ces noms

vers Aquilon & vers Midy. Ezricam ,Bochru ,lſmahel,Saria , Obdia,

25 Mais leurs freres demeuroyent és villa nan. Iceux font les fils d'Alel.

ges, & venoyét en leurs Sabbaths, depuis vn

CHA
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СНАР. X.

Mort de Saulo de ſes fils, u . 'er leur ſepul

ture, 15. Cauſe de la mort de Saul.

R * les Philifthiins bataillovēt

contre Iſrael : & les enfans d'Il

rael s'enfuyrent de deuant les

i hililthins , & tomberent na

urez en la montaigne deGelboe.

2. Et quand les Pailiſthiins furent appro

chez,en pourſuyuant Saul,& ſes fils ,ils frap

perent Ionathas, & Abinadab , & Melchifua,

les fils de Saul.

} Et fur la bataille gricue contre Saul,

les archiers le trouuerent , & le naurerent

de Aefches.

+ Et Saul diſt à ſon eſcuyer , Deſgaine ton

eſpee, & mctue : que parauenture ces incir

concis icy ne viennent , & ſemocquent de

noy.Mais fon eſcuyer ne voulut point fai

e celà,eſtant tout eſponente de crainte.Saul

loncprint l'eſpee, & fe ietta fur icelle .

; Ce que voyant ſon eſcuyer,à ſçauoir que

jaul eſtoit mort , il ſe ictra auffi Tur ſon el

see, & mourut.

Ś Saul donc & ſes trois fils moururent , &

oute ſa maiſon enſemble cheurent mortz.

· Laquelle choſe quand les hommes d'Il

racl quihabitoyent aux champs, eurentveu,

Is s'enfuyrenr:& quand Saul& ſes fils furét

mortz ,ils delaiſſerent leurs villes , & furent

-ſpars d'vn coſté & d'autre. Et les Phili

ſthiins vindrent, & habiterent en icelles.

8. Mais le iour enſuiuant , les Philiſthiins

pillants les deſpouilles des occis, ils trouue

aerent Saul, & res fils couchans en la mon

aignc de Gelboe.

Et quand ils l'eurent defpouillé , & qu'ils

'17 eurent coupé la reſte , & qu'ils l'eurent

deſnué de ſes armures , ils l'enuoyerent en

leur terre,à fin qu'il fult porté à l'entour , &

qu'il fuſt monſtré aux teinples des idoles, &

lux peuples.

1o Ét conſacrerent ſes armures au temple

le leur Dieu , & ficherearle chef au temple

de Dagon.

i Cequand les hommes de Iabes-Galaad

curent entenda ,à ( çauoir tout ce que les Phi

iſthiins auoyent faict à Saul,

2 Tous les forts hommes s'effeuercnt , &

yrindrent les corpsmortz de Saul, & de les

ils: & les apporterent en labés , & enlèueli

ent leurs os ſous le cheſne quieſtoit en la -

és, & ieuſnerent ſept iours.

3 Saul doncmourut pour ſes iniquitez.,

Source qu'il tranſgreflà le commandement

lu Seigneur lequel il auoit commandé , &

qu'il ne le garda point:mais auſſi d'avanta

e , qu'il demanda cõfeil à la * diuinereffe,

4 E n'cut pas eſperance au Seigneur.l'out

laquelle cauſe il l'occit , & tranſporta fon

royaume à Dauid fils de Ifai.

С НАР. XI.

I Dauid ainet Roy ſur tout Ifrael, 4. prend le

rufalem . 6. toab dipitaine. 10. Vaillanshom

mesdeDauid ex leurs pronefjes. Dawid offre

à Pirnel'eau puiſce au perilde fes vaillans.

Ous * ceux d'Iſrael donc s'af
2..Roys

Cemblerent à Dauid en Hebron,
5.1.

difans :Nousſommeston os &

ta chair.

2 Aufli hier & deuant hier,quand Saul re

gnoitencores , tu eſtois ceſtuy qui menois

hors & ramenois Iſrael. Car le Seigneurton

Dieu t'a dict : Tu paiſtras mon peuple d'IC

racl,& feras prince ſur luy.

3. Et ainſi tous les plus anciens d'Iſrael vin

drentau roy en Hebron,& Dauid fit allian

ce a:lec eux , en la preſence du Seigneur. Et

l'oignirent roy ſur Iſrael, ſelon la parole du

Seigneur qu'il auoit parlé en la main de

Samuel.

4 Et aulli Dauid , & tous ceux d'Iſrael s'en

allerent en leruſalem . Icelle eſt lebus, là où

eſtoyent les tebuſeens habitans de la terre,

3 Et iceux qui habitoyent en Iebus,dirent à

Dauid , Tu n'entreras point icy. Lors Dauid

print la forterellede Sion,laquelle eſt la ci

té de Dauid , & dift:

6 Quiconque frappcra des premiers le le

buſeen , il ſera prince & Duc. Et ainfi loab

filsde Saruia monta le premier , & fut faict

Iprince.

Et Dauid habita en la fortereffe , & pour

tant fur elle appellee Cité de Dauid .

8. Ét edifia la cité tour à l'entout ,depuis

Mello iuſques à l'entour. Mais. Ioab edifia

le demeurant de la ville.

9 Er Dauid profitoit en allát,& en croiſſant:

& le Seigneur des armeeseſtoit auec luy:

* Iceux furentles princes des forts hő

mesde Danid leſquels l'aiderent pour eſtre
|2.Rogs

23.8.

faict roy ſur tout Iſrael ſelon la parole du

Seigneur qu'il a parlé à Iſracl.

11 Et ce tuy eſt le nombre des robuftes del

Dauid : Iesbaam ,fils de Hachamoni , prince

entre trente : Ceſtuy leua ſa hache ſurtrois

cens,naurez tous pour vne fois.

12 Etapres. luy Eleazar fils de ſon oncle

Ahohite,qui eſtoit entre trois puiſiants.

13 Ceſtuy fut auec David en Phel-demin ,

quand les Philifthiinss'afl'emblerent en ba

raille en ce lieu là : & eſtoit le champ de ce

te contree plein d'orge, & le peuple s'en e:

itoit fuy de la face des Philiſthiins.

14 Iceux s'arreſterent au milicu du champ,

& le defendirent. Et quand ils curene frap

pé lesPhiliſtiins, le Seigneur donna grand

Lalur à ſon peuple.

IO
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Chap. X 1.
1. DES CHRONIQ VE S. Dauid .

" .. Et crois des trente princes deſcendirent 132 Hurai du torrent deGaas, Abiel Arb

á la pierre,en laquelle eſtoit Dauid ,à la ca Ithite,

uernc d'Odollam , quand les Philifthiins 133 Azmoth Bauranite,Eliabá Salabonite:

auoyent fiché leur camp en la vallec de Ra 34 Les fils d'Allem Gezonite, Ionathan fi

phaim . dc Sage Ararite,

16 Mais Dauid eſtoit au fort , & l'oft des is Ahiam filz de Sachar Ararite,Eliphal i

Philiſthiins en Beth -léhem . de Vr:

2.Roys 17 * Dauid doncdeſira de leau ,& dift , o , à 136 HephorMecherarhite.Ahia Phelonite:

23.13 . la mienne volonté,que quelcún medonnant 137 Hezro Carmelite,Naarai fils d'Azbai:

de l'eau de la ciſternc de Beth -léhem , qui 38 loël frere de Nathan , Mibahar fils d '?

eſt en la porte. garai:

18 Ec ainſi ces trois cy s'en allerent par
le 39 Selec Ammonite,Naharaï Berochite ,l'h

railieu du siege des Philifthins,& puiſerend me d'arme de Ioab fils de Saruia ,

de l'eau en la ciſterne de Bech-léhcm , qui 40 Ira lethreen ,Gareb Iechreen :

eſtoit en la porte,& cn apporterent à Dauid 41 Vrias Hetheen,Zabad fils d'O holi.

pour boire. Lequel n'en voulut pointboire, 42 Adina fils de Siza Rubenite ,le prin .

mais aymamieux l'offrir au Seigneur , di desRubenites,& trente auec luy,

fant: 143. Hanan fils deMaacha , & IofaphatMa

19 là n'auienne que ie face en la preſence chanice :

demon Dieu ,& que ie boiue le lang de ces +4 Ozia Aſtarothite ,& Samma,& lehiel fi

hoinmes cy : car ils m'ont apporté l'eau ſur dcHotham Arorice:«I

le perilde leurs ames : & pour ceſte cauſe 45 Icdihel fils de Samri , & Ioha fon frer

n'en voulut point boire.Et ce firent les trois Tholiate,

vaillans. 46 Eliel Mahumite,& Ieribaï , & lolaia fi

20 Auſli Abiſar frere de loab eſtoit prince d'Elnaem , & lechma Moabite :

entre trois. Iceluy auſſi eflcua la hache con 47 Eliel, & Obed , & lalieldeMaſobia .

fere trois cens,leſquels il naura. CHA P. XII.

21 Et ceftuy eſtoit le plus renomméentre 1. Les vaillans, qui ont ſuivi le parti deDan

trois, & entre trois le ſecond plus noble , & eſtant perſecutépar Saul.14. Leurs, dignite

le prince d'iceux:toutesfois iln'eſtoit point vaillances,$. 13. Ceux außi qui vindrent

paruonu iuſques aux trois premiers. lug en Hebron , de chacune lignee, pour

22 Banaias, fils de Ioiada, homme vaillant, conftituer Rog

lequel auoit faict beaucoup d'auures , de
Ceux auſſi vindrent à Dauide

Cabſeel : Ceſtay en frappa deux,Ariel Mo Siceleg ,quád'encores il-fuioit Sau

ab . Et ceſtuy meline defcendit,& tua yn lion le fils de Cis leſquels cftoyết tre

au milieu dela ciſterne,au temps desneiges.
forts & braues combatans tendans l'arc ,

23. Aufli iceluy frappa, l'homme Egyptien 2 Et iettans les pierres en la fondede cha

duquella ſtature eſtoit de cinq coudees , & cune desmains, & enuoyants lesdars. De

auoit vne lance comme le relier des riffe freres de Saulde Ben -iamin :

rans. Ildeſcendit donc à luy auec la verge, 3 Leprince Ahiczer , & loas, fils deSama

& rauit la lance qu'il tenoit en la main , & des Gabaathites : & laziel & Phallet , fil

le tua de la lance. d'Azmoth ,& Baracha,& lehu Anachotite :

24 Ceci fitBanaias filz de loiada, lequel e 4 Auſli Samaias Gabaonite,le plus fort en

ſtoit le plus renommé entre trois vaillanos, cre trente ,& par deſſustrente.Ieremias & le

premier entre trente. hezicl, & Iohanan, & Iezabad Gaderothite:

125 Toutesfois il n'eſtoit point paruenu iuf s. Et Eluzaï, & Ierimuth ,& Baalia , & Sama

Igues aux trois.Et Dauid le conſtitua fon fc ria ,& Saphatia Haruphite:

acraire. 6 Elcana , & lelia , & Azareel, & loczer, &

26 Auſſi les puillans hommesde l'armee fu Iesbaam de Carchim :

rent, Aſael frere de loab,& Elchanam fils de 17 Auni ločla ,& Zabadia fils de leroham di

ſon oncle,de Bech - léhem . Gedor:

27 Sainmoch krorite,Helles Phalonite , 8 Et auſſi de Gaddi aucuns s'enfuycent

28 Ira fils d'Acces Thecuite , Abiezer Ana Dauid, quand il ſe cachoit au deſert , bom

Ithothite , mes vaillans, & tresbons combatans, tenan

29 Sobbochar Huſathite, llai Ahohite , le bouclier & lance.Leurs faces eſtoyent com

430 MaharaiNetophatite,Heled blz de Baa me faces de lions , & eftogent legicrs comm

naNetophatite:
les dains és montaignes.

31 Ethaï fils de Rebai deGabaath ,des filz de 2 Ezer le premier, Obdias le ſecond , Elial

Ben -iamin ,Banaia Pharathonite,
le troiſieme:

10 Marmana
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10 Malinana le quatriefmc,leremias le cinj

quieſme:

11 Ethi le fixieſme, Elielle feptieſme:

12 ' Iohanan le huictieſme, Élzebad le neu

fieſme:

13 Ieremias le dixielmo, Machbanail'on

zieſme.

14 Iceux furent les princes de l'armec des

fils de Gad. Le inoindre preſidoit ſur

centhommes de guerre,& le plus grand lur

mille .

us Ce ſont ceux quipafferentle Iordainsau

premiermois ,quand il a de coutume de ſe

desborder ſur les riues : & chafferent tous

ceux qui demeuroyent és vallees, vers la par

tie Orientale,& Occidentale.

116 Mais auſſi aucunsde Ben-iamain , & de

Iuda vindrent à la fortereffe , en laquelle

Dauid le tenoit.

17 ErDauid illit au deuant d'eux,& dift: Si

vous eſtes venuz en paix vers moy , pour

m'ayder,quemon cæurfe ioigne auec vous:

Mais ſi vousme trahiſſez à mes aduerlai

res,veu qne i : n'ay aucune iniquité en'mes

mains, que le Dieu denoz peres le regarde,

& qu'il le iuge.

18 Et l’Eſprit du Seigneurveſtit Amaſai le

prince entre trente , & dift : Nous fommes

à toy, .Ô Dauid , & auec toy , ô fils d'Ilai

Paix , paix ſoit à coy , & la paix. fort à ceux

qui t'aydent. Car ton Dieu ' t'ayde. Dauid

donc les receut , & ordonna princes ſur la

troupe .

19 Auſſi aucunsde Manaffé ſe retirerent à

Dauid , quand il venoit auec les Philiſthiins

pour combatre contre Saul. Erne batailla

Roys point auec eux: * Carpar conſeildeterminé,

9,4;. les princesdes Philifthïns le renuoyerent,

dilans:Il retournera à fon feigneur Saul, ſur

le danger.denoſtre reſte . -

201 Quand donc il fut retournéen Siceleg,

aucunsdeManaffé s'enfuyrent à luy, Ednas

& lozabad, & ledihel,& Michael , & Ednas.

& lozabad ,& Heliu , & Salathi , princes des

hommes d'armes en Manaffé.

21 Iceur donnerent ayde à Dauid,à l'encon

cre des l'arronceaux.Car tous cftoyenthom

mes tresforts , & furent faicts capitaines en

l'armee:

22 Et tous les iours venoyent à Dauid au

cuns,pour l'ayder, iuſques à ce que le nombre

fut faict grand ,comme l'armeede Dicua

23 S'enfuyt aufli le nombre des premiers de

l'armee quivindrentà Dauid ,quand il eſtoit

en Hebron ,pour transférer le royaume de

Şaulà luy,ſelon la parole du Seigneur.

24. Les enfans de Iuda portans le bouiclier

& la lance , lix mille:huic cens preparez

Ha bu taille,

125 Des enfans de Simcon eſtoient ſept mille

cent hommes cresforts pour bacailler.

26 Des enfans de Leui,quatre'mille ſix cés.

27.Eole prince lorada de la lignee d'Aaron,

& avec luy trois mille ſept cens.

28 Auſſi Sadocenfant d'vn bon naturel , &

les princes de la maiſon de fon pere vingt

& deux.

29 Et des enfans de Ben- iamin freres de

Saul,troismille.Car la grande partie d'iceux

Cuiuoit encores la maiſon de Saul.

lo Erauſſi des enfans d Ephraim ,vingtmil

íc & buict cens hommesde trefgrande puiſ

Iſance , hommes renommez en leurs cogna

cions.

1 Etde la demie lignee de Manafé, dix &

huict mille : tous par leurs noms vindrene

pour conſtituer Dauid Roy:

12 'Aulli des enfans d'Illachar , deux cens

princes hommes ſages,qui cognoiſfoyé tous

les temps pour cominander quelle choſe de

uoit faire Iſrael. Et tout le reſte de la ligne

vivoit leur conſeil.

|33 En outre auſſide Zabulon, quiſortirentà

la bataille, & ſe tenoyent en l'armee fournis

d'armures de guerre , vindrent cinquante

mille en ayde,non pointen cæur double.

134 Et deNephthali, mille princes , & auec

eur trente & Tepe mille , munis de bouclier

& de lance.

135 Auſſi de Dan vinge & huict mille ſix cens

preparez à la bataille .

36 Er d'Aſer , quarante mille iſlants à la

guerre,& prouoquants en l'armee.

iz Et delá le lordain ,des enfans de Ruben,

& de Gad , & de la demie lignee de Ma

nafte,cent, & vingtmille,fournis d'armures

de guerre .

138 Tous ces hommes-cy combatans prepa.

rez à la bataille , de caurparfaict vindrend

en Hebron pour conſtituer Dauid Roy fur

tout lſrael. Mais auſſi tout le reſte d'Iſrael,

eſtoit d'vn conſentement que Dauid fuft

faiet Roy

139 Et furent illec auec Dauid beuuans &

mangeans par trois-iours. Car leurs freres

leur en auoyent appareillé.

40 Auſſi ceux qui cſtoyent aupres d'eux,

iuſquesà Iſachar & Zabulon,& Nephthali,

appertoyent des painsſur les alnes , & cha

mcaux, & les mulets,& lesbæufs pourman

ger,de la farine, & des figues,du raiſin ſec,du

vin , de l'huyle ,desbæufs, desmoutons, en

toute abondance.Car ioyeeſtoit en Iſrael.

C H A P. XIII.

2. Ramenant l'arche de Cariath-iarim , 9.Oza

eft poni de more pour l'auoir touchee ..
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L Hiram enwoge prefens à
Dauid

.Dien ' val

Chap. XIII. I..DES CHRO
NIQU

ES.I

.Dauid..)

T Dauid print conſeil aúęc Vfi Hiram Roy de Fyr

les capitaines , & centenicos, Hoya des miefagers a Day

& cous les princes , & dit à
& des bois de Cedres , &

toute la cógregation d'Iſrael: maflons, & des charpentie

2 s'il vous plaiſt, & que la pour luy cdifier vne maife

parole que ie diray , vient du Seigneur no 2. Et Dauid cogneur,que le Seigneur l'au

litre Dieu : enuoyonsà noz autres freres en confermé roy für Ifrael, & fut creuéſon

coutes les regions d'Iſrael, & aux preſtres, & gae ſur fon peuple Ifrael.

Leuites,qui habitent és fauxbourgs des vil 3 *Auſſi Dauid printd'autres femmes en

les quis'affemblent à nous tufalem & engendra des fils, & des filles.

Erque nous ramenions l'arche denoſtre 4 Et iccui ſont les nomsde ceux qui n

Dieu vers nous. Car nousne l'auons point quirent en leruſalem : Sammua, & Sobad,

requiſe és joursde Saul. Nathan, & Salomon:

14 Et toute lamultitude reſpondit , qu'ains Is Iebahar,& Elifua,& Eliphaler:

fe fift. Car la parole auoic pleu à tout le 16 Auſti Noga.& Napheg,& laphia ,

peuple. Eliſama, & Baaliada,& Eliphalet.

2.Roys Is * Dauid donc affembla tous ceux d'Irael, 8 Mais lès Philifthiins oyans que Dau

depuis Sihor d'Egypte , iuſques à ce que tu eſtoit oinęt pour Roy ſur tous ceux d'Iſra

entres en Emath , pour amener l'arche de ilsmonteret touspour le cercher ce qu'aya

Dicu ,de Cariach - larim . : entendu Dauid ,if ſortit au deuane d'eux :

16 Et Dauidmonta , & couthomme d'Iſrae! 19. Et les Philifthiins venans, s'eſpandire

vers la montaigne de Cariath - larim , quieft en la vallee de Rapháim .

left Iuda,à fin que dillec il apportaft l'arche Jio Lors Dauid demanda conſeil au Se

du Seigneur , feant ſurles Cherubins, là où Igneur diſant:Monteray-ic aux
Philifthiin

Con Nom eft inuoqué. & les bailleras-tu en mamain ? Et le Se

17 Etmirent l'archede Dieu ſur vn nouucan gneur luy dît :Monte , & ic les bailler:

chariot de la maiſon d'Abinadab : Et Oza en ça main .

& ſon frere conduiſoycne le chariot. 11 Et quand ils furentmontez en Baalphar

8 Auffi Dauid , & tous ceux d'Ifracliouoyent fim , Dauid les frappa illec,& dit:Dieu a d

en la preſence de Dieu , de toute leur puiſ uiſé mes ennemis parmamain,ainſi que 1

ſance, en cantiques & en harpes , & pfalte Jeaux ſont diuiſees.Et pourtant fut appelle

rions, & en tabourins & en cymbales , & en nom de ce lieu ,Baal-pharafim .

trompettes. 12 Et delaiflerent illec leurs dieux, leſque

1. Et quand ils furent venus iuſques à l'aire Dauid commanda de bruſler.

de Chídon ,Oza eſtendit ſa main pour ſou 13 Encores vne autre fois les Philifthiins

Jitenir l'arche. Car le bæuf ſaucelant l'auoit ruerent, & s'eſpandirenten la vallee.

vn petit faict incliner. 14 Et Dauid demanda derechef conſeil

10 Le Seigneur donc le courrouça contre Dieu : & Dieu luy dit : Nemonte point :

Oza, & le frappa, pource qu'il auoit tou pres eux , recire coy d'artiere eux , & vici

ché l'arche : & mourur illec en la preſence aras à l'encontre d'eux à l'oppoſite d

du Seigneur. poiriers:

11 Et Dauid fut contriſté , de ce que le Sci is Et quand cu orras le ſon de ceſtuy q

Igneur auoit diuiſeOza:& appella ce lieu là, marche au ſommet despoiriers,alors tu el

Diuifion d'Oza,iuſques au iour prefent. treras en la bataille.Car Dieu eſt iſſu deuai

12 Et adonc craignit Dieu , dilant: Com toy,pour frapper le campdes Philifthiins.

ment puis-ic amener à moy l'arche de Dicu ? 16 Dauid donc fic ainſi que Dieu luy auo

13 Etpour ceſte cauſe de l'amena pointvers commádé,& frappa le campdes Philiſthiin

luy, c'eſt à dire , en la cité de Dauid , mais depuisGabaon,iuſques à Gazera.

la fit tourner en la maiſon d'Obed-Edom 117 Et le nom de Dauid fue diuulguéện to

Gecheen.
tes les contrees, & le Seigneur donna ſi

14 Et ainſi l'arche de Dicu demeura en la couces gens la crainte d'iceluy.

maiſon d'Obed-Edom par trois mois , & le

Seigneur benit ſa maiſon , & toutes les cho C H AP.. XV.

ſes qu'il auoit.

СНА Р. XIIII.
1. Dawid prepare un lien à l'arche. 4. No,

Nomsdel bre o ordre des Lewites. 16: Chantresole

fes enfans. 8. 14. Parle conſeil de Dieu va d'entr'eux, 15. Ramenent Parche en gr.in

contre les Philifthiins: 12: lequel les vainc: 137 lieffe. 29. Dawids'eſsayant dewant, eftmejp

Dien bataillant pourlwy. ſé par Michol.
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VaR aufli le baſtic desmaiſonsen

la cité de Dauid , & editia yn

Lieu pour l'arche de Dicu ,& ten

dit vn cabernacle pour icelle .

Lors dit Dauid : Il n'est
pas licite que l'ar

che de Dieu ſoit portce de quelcon , ſinon

des Leuit:s,quç le Seigneur a encuz pour la

porter, & pour le ſeruiriuſques à touſiours.

Ęcaffembla tous ceux d'Iſrael en Ieruſa

Icm ,à fin que Kershae de Diell fult apportée

en ſon;lien ,qu il luy anok preparéis :

14. Ec les filz d'Aaron,&c les Leuites. ; 10. ,

Des fils de Caath ,Vriel fut le prince, & ſes

freres furent cent & vingt.

6 Des fils deMerari,Afaia futle prince: & fes

freres furent deux cens & vingt. Dit

1 Des fils de Gerloq,aloël fut le prince &

les frores furentcent & crente.

8 Des fils d'Eliſaphaa , Semcias fiet le prince:

& ſes frercs furent deux cens

92.Des filz dc Hebron,Eliel.foot,le prince , &

Ces freres furent octante.

10 Des fils d'Ozihel,Aminadab fut le prin

cc:& les freres furent cent & douze.

11 Et Dauid appella Sadoc,& Abiathar pre

ftres: & Vriel,Afaiam , loël,Scmeiam , Elicl, &

Aminadab Leuites:

12. Et leurdift;Vous qui,efteslesprinces des

famillesdesLeuites , foyez fanctificz auec

yoz frases , & apportez l'arche du Seigneur

ie Dica d'Ifrael, au lieu qui luy eft appa

sciile:

peur que comme au commence

inent,pour ce que vous n'y eſticz point pre

fans, le Seigneur nous frappa, qu'ainſi à pre

rentne ſoit faict , 4 nous fasfons quelque

chofe illicite .

14 Les preſtres donc , & les Leuitcs furent

ſanctifiez pourporter l'arche du Seigncurle

Dieu d ;Ifrael.

is Etles fils de Leui porterent l'arche de

Dicu,ſurleurs eſpaules,auec les barres,aingi

queMoyfeauoit commandé ſelon la parole

du Seigneur,

116 Et Dauid dic aux princes des Leuites,

ya'ils ordonnalleng,aucuns de leurs frcies

Chantresco inſpumegts de Muſique , à ſça

uoir en pſalterions , & ça vielles ', & en

cymbales,à fin que le fon deljeſie,selonnast

en haul. 1

67 Er ordonnerent des Lenites,Heman fils

de loël,& de fes freres , Aſaph fils de Bara

chias.Mais des fils de Merari,& de leurs fre

res:Ethan fils de Caraia ,

18 Et leurs freres auec eux.Au ſecond ordre ,

Zacharias,& Ben,& lazich & Semiramoth,&

Ichiel, & Ani, & Eliab, & Banajas, & Maarias,

& Mathathias,& Eliphalu , & Macenias , &

lobed -Edom .& lcbielles portiers.

19. Mais les chantres,Hemá,Alaph, & Echan,

celonnants en cymbales d'airain .

20 Et Zacharias, & Oziel, & Semiramoth ,

& lahiel , & Ani,& Eliab, & Maalias, & Ba

Naias , chantoyenr choſes ſecretes en pſalte

tions,

Auſli Machaçhias Eliphalu , & Macenias

Obed-Edom , & lehiel;& Ozaziu chantoient

le triomphe,en harpes,pour l'octauc.

£2 Mais Chonenias le prince des Leuites

preñidoicſurla prophetic , pour commercer

chanter lamelodic. Car il eſtoj fort lage.

13 Ec Barachias, & Elcana citoyent les por

tiers de l'arche.

24 Auſli Sebenjas,& Joſaphat,& Nathanaël.

R : Amalai,& Zacharias,& Bånaias, & Eliézet

es preftrosfonnpyent de trompettes devát po !

l'archede Dieu.Et Obed -Edom ,& lehias e

noyentles portiers de l'arche.

25 Dauid donc,& tous les plusanciens d'if

rael; & les capitaines allerent pour apporter

Marchede l'alliance du Seigacar,en lichte de

la maiſon d'Obed- Edom .

26. Ec quand Dieu eut aidé les Leuites qui

portoyent l'arche de l'alliance du Seigneur,

Lepe taureaux, & feptmoutonseſtoyent im

molez

27 Aufli Dauid eſtoit veſta divne robe de fin

lin , & tous les Leuites qui portoient l'arche

de l'alliance, & les chantres,& Chaneniasle

prince de la prophetic entre les chantres:Da

uid aulli eſtoit veſtu d'vn Ephod de lin .

28 Ettous ceux d'Ifraelconduiſoyenc l'ar

che de l'alliance du Scigneur en jubilation,

& en -ſon de cornet,& en refonnant de trom

Pettes, & cymbales,& pfalterions, & harpes.

29 Et quand l'arche de l'alliance du ści.

gneur fut venue jufques à la cité de Dauid :

Michal fille de Saul, regardant par la fenc

ftçe,vid le Roy Dauid lautant, & jouant, &

le deſprila en ſon cour.

-S 13. 113 * De

CH A P, X Y .

L. L'arche colloquee en fon lien, offrentholocau

ftes, 4. Danid or lonne Leuites. $. Chante yn

beau Cantiquede louange aau Seigneur , imui.

tant pariceluy tous fideles à Salouange.

Ls apporterent donc l'arche

de Dieu,& la colloquerentau

milieu de tabernaclequeDa

und luy auoit eſtendu : & of.

frirene holocauſtes , & obla

tions pacifiques deuant Dieu .

Et quand Dauid cutacheué d'offrir les

holocauſtes, & lesoblacions pacifiquesilber

nit le peuple au nom du Seigneur:

3. * Et departit à cous, à vn chacun ,depui: 2. Roys

l'homme juſques à la femme , va tourreaul 6.17.

de pain ,
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Chap . XV.1 . ( I /DESO CHRONIQIV B SVX.Dauki.

dc pain , & vneparcic dechain de bout roſtic 1127 Confeflioh Winagnifidcnde deuant li

18 de la feu de froment fritoid lihuylet a Sorte & bielicetlen fon licita'a fixa.a .

4. Et conftitua deuantl'archedu Seigneur 28 Apportez au Seigneur,vous familles

aucuns des Leuites qui ferujrøyenr,& feroiec . Jpeuples:appgredz au Soigneur gloire & ei

mémoire de les cuures , & qui glorifie pice : rg 5 *SnAB

royent,& loucroyent le Seigneus.Dieu d'H 29 Donnez au Seigneur la gloire def

rack 2:ULCI? .500g ) 115 ml Nom zichleimak berfacrifices 80 venez en

Is Alapla le princes & le ſecond apres luy Za profonde & adorez le Seigneur en fair

charias.Mais ſur les instruments du pfalte Homeude as islaiPOLV.93

Irion, & ſur les vielles,il.ordonga lehiel & ses bo Toute la certes fait cſmejie deuant

mitamoth,& Ichiel & Mathathias, & Eliab. face :
: car iceluy a fondé te inmonde. imm

& Banaias,& Obed -Edom , lebicl. Et Alaph bilca 1931:lir ? Aisil

Ipour reſonner en cymbales. 31 Les cieux ſoyent gefiouis ; & la terre ſe

16. Et queBanaias & laziel preſtres , chante: ioyeuſe, & qu'ils diſent és nations, Le Sc

froycat continuellement de la crompette de gneur a regné. : . '

Juant l'arche de l'alliance du Seigneur. 1 2 42.Que deinec,& laplenituds d'icelle donn

7 En ce iourlà Dauid fit Alaph prince; & fes queles champs & toutes les choſes qui ſo

I fea.lost freres pour confeffer au Seigneur. " en iceui,ſe refouillentisini

8. * Confellez au seigneur,& imoquežiſon 33.Adongles bois des foreſtz - loueront d

Nom donnez à cognoikre és peuples ſessad Juauis le Seigneut,pour ce qu'il eft venu iug

Jinuentionsse on
la cgirgisdreigespit

19 Chancez luy, & luy dictes pſalmes : & ra : 134. Confeldez au Seigneur qu'il eſt bon.po

comprez toutesſesmcrucilles. ce que la miſericorde elteternellement.

30 Louez ſon ſainct nom : que le cour de 35 Ec dictes, O Dieu noftre ſauueur, ſau

ceux qui cerchent le Seigneur,le refiouifle. nous: & nousraſemble, & nous deliure d

u Cerchez le Seigneur, & ſa vereu : qucesz genssà,fin que nous confeſſions à con ſain

touſiours ſa face. i
Nom , & que nous ſoyons reliouis en't

12 Ayez memoire de ſes merueilles qu'ila Ichants.

faires des ſignes d'iceluy ,& desiagemens de 36 Le Seigneur Dieu d'Iſrael ſoit benit et

fá bouche. Inellemcar, & à touhours: & que tout le pe

13 La femence d'Iſrael , font les feruiceurst ple dife,Amcn ,& hymne à Dicu.

les enfansde lacob ſont les elleuz. 37 Et ainſi delailla illec deuant l'arche

14 Ceſtuy eft le SeigneurnoftreDieu:ſes iu l'alliance duSeigneur , Alaph & ſes frer

gemensſont en toute la terre. pour adminiſtrer continuellement en la pi

15.Ayez eternellement recordation de ſon lence del'asche,tous les iours , & ſelon le

alliance , de la parole qu'ika commandé en tour.9 : sino59;; " I. ' I

mille generations. I biusti SRS 38 Auſli ordonnades portiers,Obed-Edo

16 Laquelle il a traicté aucc Abraham :& de & ſes freres,loixante huyet , & Obed- edo

Con iuremenc aute Iſaac. ? le fils d'Idithun ,& Hoza.in

17 Ec l'a conſtitué en commandement à la 19 Mais Sadoc le preſtre , & ſes freres p

cob , & à Iſrael en aliance eternelle;diſant: Jittes , deuant le tabernacle du Seigneur ,

18 le te donneray la terre de Chanaan , le lieu haulc lequel eſtoit en Gabaon :

cordeau de voſtre heritage. 40 Pour offrir holocauſtes au Seigneur ci

19. Quand ils eſtoyent de petit nombre pe tinuellement, ſur l'autelde l'holocaufte ,

sitz ,& eſtranges en icelle: "1; matin & au veſpre , ſelon toutes leschot

20 Et pafferent d'vne gent à l'autre, & d'vn qui fonc eſcrites en la loy du Seigneur:q

royaume à vn autre peuples ? commanda à Iſraetor 1

21. Ilnepermit point aucun les calomnier, 41. Etaprés;luyHeman & Idithun , & to

mais reprint les roys pour eux. »
les autres elleus: vn chaſcú de ſon nom ,pc

22. Necouchez pointmes Oinctz :& mexcr confeffer au Seigneur,que fa mifericorde

cez point voſtre malice en mes Prophetes. Jeternelle.

23. Toure la terre, chantez.au Seigneur, an +2 Auſli Heman & Idithun fonants de

noncez de iour en iour ſon ſalutaire . lgtomperte , & frappans les cymbales:& to

24 Racomptez la gloire entre les gens , & les inſtruments demuſique pour chanter

ſes metucilles entçe tous les peuples. Seigneur. Mais il fit les fils d'Idithun pi

25. Car le Seigneur eſt grand,& fort louable: tiers. , 9 ... smar!

& il est à craindre par deſlus tous les Dieux. 43 Puis tout le peuple s'en retourna en

$26 . Car cous les Dieux des peuples,fontidor maiſon : aulli Dauid pour benis aufli

'les,mais le Seigneur a faid les cicux. maifon . ! ) , skoro ;
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72 Chap.XVII. VIO PARALIPOMENON. Dauid .

ELCHAP XVID ceſte viſion,ainſi parla Nathan à Dauid.

3. A Dawid n'eft permis edifier une maiſon à 16 Et quand le Roy Dauid fut venu ,& qu'il

Dieu , 10.Mais à Salomon : 12. fous la figure |fur affis deuantle Seigneur,il dit:O Seigneur

duquel lefus Chrift, 14.ola permanence de Dieu ,qui ſuis ic,& quelle eſt mamaiſon ,que

for regne eſt promiſe. 18. Action de graces. 23. tu me donneras telles choſes?

opriere de Daud 17 Mais auſſi ceſte choſe a eſté de petite c

Recomme Dauid habitoit ien fa ſtimeen ta preſence. Et pourtant tu as parlé

maiſon,il dit à Nathan le Prophe Cur lamaiſon de ton ſetuiteur ,auſſipour le

ce,Voicy , ie habite en vnc maiſon temps à venir:& m'asfait honorable par del

de cedre.& l'arché de l'alliance du Seigneur Cus cousles hommes.

eft faus des peaux. do quesesi 16 :: 18 Seigneurmon Dieu , que peut Dauid dire

2 Et Nathan dift à Dauid :Fay tout ce qui eſt d'auantage,là où tu as ainfi glorifié con fer

en ton cour:car le Seigneur eſt auectoy.
uiteur, & l'as cognu ?

3 Mais en ceſte nuiet là parole du Seigneur 19 Scigncur,tu as fait toute ceſtemagnifice
fur faicte à Nathan ,diſant:

ce,à cauſe de ton feruiccur,ſelon ton caur,&

4. Va,& parto à Dauid mon ſeruiteur, Ceci as voulu que toutes tes mcrucilles fuflent

dit le Seigneut : Tu nem'edifieras poine'de coghues.in

maiſon pour habitec 20 Seigneur il n'y a aucun ſemblable à coy,

Car aufliic n'ay pas habité en maiſon,de & in'y a aucun autre Dica que toy', de tous

puis le temps que i'aymend Ifraclhors de la coux que nous auonsouy de noz'oreilles. '

terre d'Egypte , iuſques à ce jour:ains tout 21 Car quelaucre eſt comme ton peuple II

iours ay changé les lieur du cabernacle , & cacl,vne gent en la terre à laquelle Dieu cſt

ay demeuré en la tente,aucc tout Iſrael. venu pourla deliurer,& la faire vn peuple à

6 Ay-ic parlé à va feul des luges d'Ifrael, foy , & pour deietter les nationsde deuant la

auſquels i'auoye commandé de gouuerner faco,par ſa grandeur & terreur , lequel il a .

mopeuple,& luy ay.ie dit,Pourquoy nem'a usit deliuré d'Egypce?

uez vous point edifié demaiſon de cedre? 23 Et as ordonné tó peuple Ifracl pour con

7. Maintenantdonc tu parleras ainſi à mon peuple,iuſques à touſiours , & toy Seigneur,

ſeruiteur Dauid ,Aink dit le Scigneur des ar es faiet fon Dieu .

mees: Ie t'ay prins;quand tu fuiuois le erou 22 Maintenant donc Seigneur,que la paro

peau és paſtures , pour eftre le duc de mon le que tu as parlé à ton feruiteur ; & fur fa

peuple Iſrael. maiſon,ſoit confermee eternellement, & fay

3. Etay cſté auec toy , partout là où tu es ainſi que tu as parlé:

allé : & ay mis à mort cous tes ennemis de 124
Et

que ton Nom demeure , & ſoit ma

uant toy.Et t'ay faict vn nom comme l'vn gnifié iuſques à touſiours : & qu'on die , Le

des grands quiſontmagnificz en la terre. Seigneurdes armces eft te Dieu d'Ifrael ,

9. En ay donné lieu à mon peuple Iſrael : il la maiſon de Dauid ſon ſeruitcur eft perma

fera plante, & habitera en iceluy , & ne fera nento deuant luy.

plus oultre remué.Er les fils d'iniquité ne les 25. Car toy Seigneurmon Dicu ,tu as reuelé

fouleront point: à Toreille de ton feruiteur,que luy edificrois

1o Comme depuis lc commencement des vnemaiſon :& pourtanta ton feruitcur trou

iours eſquels ic donnay des luges à mon ué confiance,deprier en ta preſence.

peuple Iſrael,& ay humilić tous ces ennemis. 26 Maintenant donc Seigneur tu es Dicu,&

Ic te fay ſçauoir donc,que le Seigneur t'edi asparlé à con ſeruiteur li grandz benefices.

ficra vne maiſon . 64.. 27 Etascommencé à benir la maiſon deton

u Et quand tu auras accóply tes iours pour feruiteur : à fin qu'elle foie touſioursdouant

c'en aller auec ces peres , ie feray efteuerta toy.Car Seigneur ,quand tu la beniras, elle

ſemence apres coy,laquelle ſera de ses fils:& ſera benifte eternellement.

eſtabliray lon rovaume. CHAP. XVIII.

12 Ceſtuym'edificra vnemaiſon , & cftabli 1. Dawid ayant dompté les Philifthiins, 2. Moa

ray ſon liegeiuſques à touſiours. bites, 3. Adar-ézer, s. les Syriens, 9. Thou , 12.

13'le luy feray pour pere , & ceſtuy me ſera eldumce, 14. demeure Roy paiſible d'Ifrael.

pour fils :& n'oſteray pointmamifericordede Pres ces choſes aduint
que

Dauid

luy , ainſi que ic l'ay ofté de celuy quia eſte frappales Philifthiins, & leshumi

deuanc coy.
jeli lia , & ofta Geth & fes filles de la

14 Et l'eſtabliray en mamaiſon , & en mon main des Philifthiins.

tegne,iuſques à touſiours:& fon throne Cara 2 Et frappa Moab , & les Moabites futent

tresferme à touſiours.
faictz feruiteurs à Dauid ,luy offrans dons.

is Selon toutes ces paroles , & ſelon conta Auſſi en ce temps là Danid frappa Adar

ézer le

3
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Chap .XIX . II DES CHRO
NIQV

ES. Dauid . 37

ézer le Roy de Soba , de la contrecid'He R il aduint que Naas Roy des

math , quand il s'en alla pour eflargir fon enfans d'Ammonmourut, & que

einpire,iufques au fleuve d'Euphrates. ſon fils Hanon règna pourluy.

Dauid donc printmille chariots d'iceluy, 2 Et Dauid dit : le feray miſeri.

& ſept mille cheuaucheurs , & vingtmille corde auecHanón fils de Naas : car ſon pe

hommespietons:& coupa lesiarreosde tous te m'a faiæ grace. Et Dauid enuoya des

les cheuaux des chariots , excepcé cent cha meſlagers pour le conſoler de la mort de

riots,qu'il garda pourfoy... con pere.Quand iceux furent venus iuſques

Is Mais les Syriens deDamasy ſurgindrent en la terre des enfans d'Ammon , pour con

pour bailler ayde à Adar-ézer Roy de Soba: (olerHanon , les princes des enfans d'Am

inais Dauid auſſi frappa de ſes gens,vingt & mondirent à Hanon :

deux'mille. 3 Tu cuides parauenture que Dauid ait en

6 Etmic des gensd'armes en Damas , à fin Juoyé aucuns pour te contoler par honneur

auſſi que Syrie luy feruift,& luy offriſtdons. Iqu'il faict à ton pere :& ne t'apperçois point

Et le Seigneur luy ayda en cour là où il que ſes ſeruiteurs ſont venuz à toy ,pourex

Jalloit.
plorer,& enquefter,& eſprier ta terre.

7 Auffi Dauid print les carquois d'or,que les # Hánon donc condit & rafa les ſeruiteurs

reruiteurs-d'Adar -ézer anoyent eu , & les ap deDauid , & coupa-leurs'robes , depuis les

porta en Ieruſalem . feffes iuſques aux pieds,puis les renuoya.

18 Et auſſi beaucoup d'airain , de Tebath , & Et comme iccux'recourroyent , & qu'ils

de Chán ,villes diadat-ézer,duquel Salomon l'eurene mandé à Dauid , il enuoya au de

fit la mer d'airain ; & les colomnes , & les uant d'eux (car ils aạoyent ſouffere grande

vailleaux d'airain . iniure) & leur commanda qu'ils demeural

9 Quand Thou Roy de Hemath eur ouy ſent en Iericho iuſques à ce que leur barbe

ceſte choſes à fçauoir,queDauid auoit frap & leurs cheueux crcuffent , & alors retour

pe coure l'armee d'Adar-ézerRoy deSoba: neroyent.

lio '' enuoya Adoram for - fils au Roy Da 16 Lors les enfans d'Ammon voyans qu'ils

uid pour luy demander la paix ; & pour ſe auoyent faict iniurc à Dauid , tant Hanon,

refiouit auec luy , de ce qu'il auoit frappé & Ique tout l'autre peuple, ils enuoyerentmille

vaincu Adar-éżer. ( Car Thou eſtoſt aduer talents d'argent, pour auoir à gages des cha

laire 'd'Adar -ézer.) riots, & des chevaucheurs deMeſopotamie,

1. Mais auſſi Dauid Roy conſacra au Sei & de Syrie Maacha,& de Soba.

gneur tous les vaiſſeaux d'or, & d'argent, & 17. Etprindrent à gages trente & deux mille

d'airain ,auec l'argent & l'or, qu'il auoit ofte chariots,& lc RoyMaacha auec ſon peuple.

à tousGentils,cant d'Idumee ,& deMoab,& Etquand iceux furent venus,ils aflirent leur

des fils d'Ammon', comme des Philiſthiins, camp'à l'endroit de Medaba:Auſſi les enfans

& d'Amalec. d'Ammon eſtans afſemblés de leurs villes ,

12° En ouere.Abifai fils de Saruia frappa vindrenr å la bataille.

Edor en la vallee des Salines,dixhuit mille! 18. Ce que Dauid ayant entendu , il enuoya

13 Et mit garniſon en Edom , a fin qu'ldu Ioab , & toute l'armée des forts hommes:

mceſeruift Dauid . Et le Seigneur fauua g Et les enfans d'Ammon cftans ſortis or

Dauid par tout où il eſtoit allé. donnerent l'armée aupres de la porte de la

14 Dauid donc regnaſur tout Ifrael, & fai cité. Et lesRoys qui eſtoyent venuz à ſon

ſoit iugement & iuſtice à tout ſon peuple. ayde,ſe tindrentfeparez au champ.

15 Et Ioab fils de Saruia eſtoit ſur Parmee, 10 Ioab donc entendant que la bataille ſe

& Iofaphat fils d'Ahilud eftoit commis ſur les faiſoit contre luy,deuant & derriere,ileſleut

regiſtres.
les plus forts hommes de tout Iſrael, & s'en

16 ° Mais Sadoc fits d'Achitob , & Ahi-mit alla contre le Syrien.

lech fils d'Abiathar's eftoyent les prcftres : & 1. Et donna toute l'autre partie du peuple ,

Suſa eſtoit le ſcribe. tous la main d'Abiſaï Con frere : & s'en alle

17 Banaias auffi fits de loiada , eſtoit ſur le ! tent contre les enfans d'Ammon.

legions de Cerethi& Phclethi. Mais les fils 12 Et dit : Si le Syrien'meſurmonte , tu me

deDauid eftoget premièrs à la main du Roy. ſeras en aide.Mais fi les enfans d'Ammon te

С НА Р. XIX. ſurmontentjie te fecouriray,

1. Dawid enwoyant meſſagers à Hanon Roy 13 Sois cõforcé ,& belongnons vaillaminen

d'Ammon ,il les outrage: 6. dont les Ammo poutnoftre people , & pourles villes de no

nites amaſſent gens e equipagepour reſisten Atre Diču:Etle Seigneur facece qui luyfem

à Dauid." 14. Ils ſont vaincus anec leurs alt ble boni

liez. 17. par deux fois. 14 Ioab dôc s'en alla,& fe peuple quieſtoi
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72 Chap.XVII. VIC PARALIPOMENON. Dauid .

. . , C H AP - XVI...
ceſte viſion ,ainſi parla Nathan à Dauid.

3. A David neft permis edifier unemaiſon à 16 Et quandle Roy Dauid fut venu,& qu'il

Dieu , 10.mais à Salomon : 12: fous la figure fur affisdeuant le Seigneur,ildit:O Seigncur

duquel leſus Chrifts 14.osla ipermanence de Dicu ,qui fuis ic,& quelle eſt mamaiſon,quc

fonregne eft promiſe. 18. Action de graces.23. tu me donncras telles choſes?

O prieredeDauid. 17. Mais auſſi cefte choſe a eſté depetite e

Rcomme Dauid habitoit en la timeen ta preſence. Etpourcant tu as parle

maiſon,il dit à Nathan leProphe Car la maiſon de ton ſetuiseur , auſſi pour le

ce,Voicy, ic habite en vncmaiſon cemps à venir: & m'as fait honorable par del

de cedrd:& l'arche de l'allace du Seigneur ſus cous leshommes.' ... 1' .

cft faus des peaux.dr vasi in :: 18 Seigneurmon Dicu , que peut Dauid dire

2 Et Nathan dift à Dauid:Fay tout ce quieſt d'audarage,là où tu'as ainſi glorifié con fer

en ton cæur:car le Seigncur eſt auectoy . uiteur,& l'ascognu ?

13 Mais en ceſte nuict la parole du Seigneur 19 Seigneur,cu as fait coute ceſte magnifice

fue fajête à Nathan,diſant: cc à cauſe de ton feruiteur,ſelon ton cæur,&

4 Va, & parle à Dauid mon ſeraiteur , Ceci as voulu quc coutes tes mcrucilles fuflene

dit le Seigneur: Tiu ne m'edifieras point de cogaues..

maiſon pour habite col910 ) 1 : 20 Seigneuril n'y a aucun ſemblable à toy,

li Car aufſuie n'ay pashabité en 'maiſon,de & in'y a aucun autre Dica que toy', de tous

puis le temps que j'ay mené Ifraelhors de la coux que nous auonsouy denoz orcilles. '

cerre d'Egypte , iuſques à ce jour:ains toute 21 Cárquel autre eſt comme con peuple IT

iours ay changé les lieux de cabernacle , & cacl,vne gencen la terrc; à laquelle Dieu eſt

ay demeuré en la tente ,auec tout Iſrael, venu pour la deliurer, & la faire vn peuple à

6 Ay- ie parlé à va feul des luges d'Ifrael, ſoy,& pourdeietter les nations de deuant la

auſquels j'auoye commandé de gouuerner face,par la grandeur & terreur , lequel ila

mopeuple,& luy ay-ie dit,Pourquoy nem'a usit deliure d'Egypce?

uez vous point cdifié demaiſon de cedre ?" 23 Et as ordonné tó peuple Ifracl pourcon

7 Maintenantdonc tu parleras ainſi à mon peuple,iuſques à touſiours , & toy Seigneur,

Ceruiteur Dauid ,Ainli dit le Seigneurdes ar es faict fon Dieu,

mees : Ie t'ay prins,quand cu fuiuois le trou 22. MaintenantdoncSeigneur,que la paro

pcau és paſtures , pour eftre le duc demon le que tu as parlé à ton feruiteur , & fur fa

peuple Ifrael. maiſon,ſoit confermee eternellement,& fay

3 Et ay eſté auec toy , par tout là où tu es ainſi que tu as parlé:

allé : & aymis à mort cous ces ennemis de 24 Ec que ton Nom demeure , & ſoit ma

uantcoy.Et t'ay faict yn nom comme l'vn gnifić iuſques à touſiours : & qu'on dic , Le

des grands qui ſontmagnificz en la terre. Seigneurdes armces eft te Dieu d'Ifrael , &

9. Et ay donné lieu à mon peuple Iſrael : il la maiſon de Dauid ſon ſeruiteur eſt perma

Cera plante, & habitera en iceluy, & ne ſera nento deuant luy.

plus oultre remué.Et les fils d'iniquité ne les 1-5. Car toyScigncurmon Dicu ,tu as reuelé

fouleront point: à l'oreillede con feruitcur,que luy edifierois

10 Comme depuis le commencement des vncmaiſon :& pourtanta ton feruitcur trou

jours eſquels ic donnay des luges à mon Yué confiance ,deprier en ta preſençc.

peuple Iſrael,& ay humilié tous les ennemis. 26 Maintenantdonc Seigneur tu es Dieu, &

le te fay ſçauoir donc,que le Seigneur t'edi asparlé à ton feruiteur li grandz benefices.

fiera vnemaiſon. " 27 Etas commencé à benir la maiſon de ton

11 Et quand tu auras accóply tes iours pour ferüiteuf: à fin qu'elle foie touſiours deuant

t'en aller aucc tes peres , ie fcray eſteuerta coy.Car Seigneur, quand tu la beniras, elle

ſemence apres toy,laquelle fera de tes fils:& ſera benifte eternellement.

eſtabliray lon rovaume. CH A P. XVIII.

12 Ceftuym'edifiera vnemaiſon , & eftabli 1. Dawid ayant dompté les Philifthiins, 2. Moa

ray ſon ſiege iuſques à touſiours. bites, 3. Adar-ézer, s. les Syriens, 9. Thou, 12.

13 le luy ſeray pourpere , & ceſtuyme ſera ex Idumee, 14. demeure Roy paiſible d'Iſrael.

pour fils:& n'oſteray pointmamiſericordede Pres ceschoſesaduint que Dauid

uy ,ainſi que ic l'ay ofté de celuy qui a eſte frappa les Philifthiins,& lcshumi

leuant toy. lia, & ofta Geth & les fillesde la

4 Et l'eſtabliray en mamaiſon , & en mon main des Philifthijos.

egne,iuſques à touſiours:& fon chrone fora 2 Et frappa Moab , & fes Moabites futent

Iesferme à touſiours,
: 1. ' . faictz feruiteurs à Dauid ,luy offrans dons.

. Selon toutes ces paroles , & ſelon tonte 13. Auſſi en ce tempslà Dauid frappa Adar

ézer le

.
.
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Chap.XIX .
I. DES CHRON

IO
VES. ..Dauid .

3

ézer le Roy de Soba , de la contrec d'He R il aduint que'Naas Roy de:

math , quand il s'en alla pour eflargir fon
enfans d'Ammon mourut, & quo

einpire,iuſquesau fleuve d'Euphrates. con fils Hano'n regna pour luy.

14 Dauid donc printmille chariots d'iceluy, 2 Et Dauid dit : le feray miſeri.

& fepe mille cheuaucheurs , & vingtmille corde avec Hanon fils de Naas : car ſon pe

hommespietons:& colipa les iarrers de tous te m'a faiêt grace. Et Dauid cnuoya de:

les cheuaux des chariots , excepté cent cha neſlagers pour le conſoler de la mort de

riots,qu'il garda pour foy. con pere. Quand iconx furent venus iuſque

Is Mais les Syriens deDamasy ſuroindrent en lä сerre des enfans d'Ammon , pourcon

pourbailler ayde à Adar- ézer Roy de Soba: ColerHanon ,les princes des enfans d'Am

inais Dauid auſſi frappa de les gens,vingt & mondirent à Hanon :

deux mille . 13 Tu cuides parauenture que Dauid ait en

6 Et mirdes gensd'armes en Damas , à fin uoyé aucuns pour te conſolerpar honneu

auſſi que Syrie luy feruift, & luy offriſt dons. qu'il faict à ton pere :& ne t'apperçois poin

Ec le Seigneur luy ayda' en tour là où il ſes ſeruiteurs ſont venuz à toy,pourex

alloir. plorer, & enquefter,& eſprier ta terre.

7 Auffi Dauid print les carquois d'or, que les # Hánon doaccondit & rafa les ſeruiteur

ſeruiteurs d"Adar-ézer ajoyent eu , & les ap. de Dauid , & coupa-leurs robes , depuis le

porta én leruſalem .
feffes iuſques aux pieds,puis les renuoya .

18. Et auſſibeaucoup d'airain ,de Tébath , & Et comme iceux retournoyent , & qu'il

de Chun,villes diadat-ézer,duquelSalomon l'eurent 'mandé à Dauid , il enuoya au de

hiç la mer d'airain , & les colomnes , & les Juant d'eux (car ils auoyent fouffert grand

vaifleaux d'airain . 1:26 iniure) & leur commanda" qu'ils demeurat

9 Quand Thou Roy deHemath eur ouy ſent en lericho iuſques à ce que leur barb

ceſte choſes à ſçauoir,que Dauid auoit frap & lcurs cheueux crcufſent, & alors retoui

pécoute l'armee d’Adar-ézerRoy de Soba: neroyent.

10 H enuoya Adoram for -fils au Roy Da 6 Lors les enfans d'Ammon voyans qu'il

uid pour luy demander la paix ; & pour fe auoyent faict iniurc à Dauid , tant Hanoi

refiouir auecluy ,de ce qu'il'auoit frappé & que tout l'autre peuple, ils enuoyerentmill

vaincu Adar-éżer. ( Car Thou eſtoit aduer talents d'argent, pour auoir à gages des ch :

faire d'Adar -ézer.)
riots,& des cheaaucheurs de Meſopotami

11. Mais auſſi Dauid Roy conſacra au Sei & de Sytie Maacha,& de Soba.

gneur tous les vaiſſeaux d'or, & d'argent, & 17. Er prindrent à gages trente & deuxmil

d'airain,auec l'argent& l'or, qu'il auoit ofte chariots, & lc Roy Maacha auec ſon peup!

à tous Gentils;cani d'Idumce, & de Moab,& Et quand iceux furent venus,ils affirent les

des fils d'Ammon', commedes Philifthiins, camp'à l'endroit de Medaba.Auſſi lesenfai

& d'Amalec. d'Ammon eſtans aflembiés de leurs ville

iz En outre-Abifai fils de Saruia frappat vindtent à la bataille.

Edom en la vallee des Salines,dixhuit mille: 18. Ce que Daụid ayant entendu , il enuoy

13 Et mit garniſon en Edom , à fin qu'Idu Ioab, & toute l'armée des forts hommes;

mce ſeruift Dauid. Et le Seigneur fauna 9. Et les enfans d'Ammon eftans ſorris

Dauid par tout où il eſtoic allé. donnerent l'armée aupres de la porte de

14 Dauid donc regna ſur tout Ifrael, & fai cité. Et les Roys qui eſtoyent venuz à la

ſoit iugement & iuſtice à toutſon peuple. Jayde,ſe tindrent feparez au champ.

15 Et Ioab fils de Saruia eſtoit ſur larmee , 10 Ioab donc entendant que la bataille

& Iofaphatfils d'Ahilud eftoit commis ſurles faiſoit contre luy,deuant & derriere,il eſle

regiſtres. les plus forts hommes de toue Iſrael, & si

16° Mais Sadoc fils d'Achitob , & Ahi-thit alla contre le Syrien .

lech fils d'Abiathar'; efPoyent les preftres : 8 11 Et donna toute l'autre partic du peupl

Suſa eſtoit le ſcribe. tous la main d'Abiſai ſón frere : & s'en all

19 Banaias aulli fits dě Joiada ) eſtoit fui les
es enfansd'Aminon.rent contre les

legions de Cerechi& Phclethi. Mais les fils 12 Et dit : Si le Syrien meſurmonte , tu n

de Dauid eftoget premiers à la main du Roy. ierasen aide.Mais files enfans d'Ammon

СНАР. XIX. ſurmontent;ic re fecouriray.

1. Dawid envoyant meſſagers à Hanor Rog uz Sois coforte, & belongnonsvaillamme

d'Ammon ,il les ontrage: 6. dont les Ammo pout noftre people , & pourles villesde n

nites amaflent gens e equipage pour reſister itre Dieu.Ec le Seigneur fate ce quiluy fei

à Dauid. 14. Ils font vaincus anec leurs al ble bon :

liez. 17. par deux four. 14 Ioab doc's'en alla,& le peuple qui efty

0
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pourpeche

laucc luy ca bacataille contre le Syrıca , & en laquelle fut un hommecres-haut , ayant

les chaſſa . fix doits, c'eſt à dire, enſemble vingt & qua .

15. Et outre les enfans d'Ammonivoyans cre , lequelzulli auoit eſté engendré de la li

que les Syriens eſtoyentmis en fuite , iceux
gnce dc Raphaim .

aufle s'en fuirentdeuantAbilai fon frere , & 7. Ceſtuy blaſphema Iſracl:& lonachan fils

entrerene en la cité.Aulli loab s'en retourna de Samaa frerc de Dauid le frappa. Iceux

en Ieruſalem . Conc les fils de Raphaim en Geth , leſquels

16. Lors les Syricos voyans qu'ils eſtoyent tomberentpar la main de Dauid & de les

cheus deuant Iſrael, ils enuoyerent desmel Jferuiteurs

lagers, & firée venir les Syriens qui eſtoyent
CH A P. XXI.

outrele fleuuc:& Sophach le prince del'ar

mec d'Adar-ézer choic leur duc. 1. Dauid mal conſeillé nombre le peuple. 7. cel

17 Quand ce fut annoncé à Dauid,il aftem quideſplait à Dieu , 13. qui enuoye la pesto

bla cous-ceux d'Iſrael, & palla le lordain , & lence. 24. Occit ſeptante mille lommes 2 puis

ſubitementrua (ureux : & ordonną l'armee celje . 17. Danid priaut, 18. 26. O facrifiant

contr'eux,iccus bataillans à l'encontre. ſurun autei edifié en l'aire d'Ornan.

18 Mais les Syriços s'enfuytent deuant IC 11 19 Ais Saran s'efleụa contre Iſrach:

racl,Et Dauid occitde ceux de Syrie leptmil & incita Dauid de nóbrer Ifrael.

le chariots, & quarante mille pictons, & So
2 Dauid donc dit à loab, & aux

phach le prince de l'armec. La princes du peuple:Allez, & com

19. Lors les feraiteurs d'Adar-czer voyans brez Ifrael,depuis Berabec,iuſques à Dan:&

qu'ils eſtoyent vainciis par Ifrael,ils s'en al m'apportez le nombre que ie le fçache.

lerent à Dauid , & luy furent ſubiccts. Erne 3 Et Ioab reſpondit :Le Seigneur vueille

voulut plusouçte Sjric donner ayde aux en augmenter ſon peuple cent fois plus qu'ils

fans d'Ammon .
ne font. Mon Seigneur le Roy,tous nefont

CHAR ils point tcs ſeruiteurs? Pourquoy demande
XX.

mon Seigneur ce qui fera repugé à Lirael

1. Rabba deftruite-og pilee, 3,;er les Amnoni 307.be

tes afflugez. 4.Pbilisburins par trois fom pain 4 Mais la parole du Roy eut licu par del

cus, S.auec leurs gearis. Cus les autres. Lors Joab ifit, & enuiropna

Ais aduintaprés l'an reuolu , a tout Iſrael,puis retourna en Ieruſalem .

temps que lesRoys ont de cou s & t donna à Dauid le nombre de ceux qu'il

itume d'aller à la guerre : que auoit enuironnez,& fut trouué pourlenon

Ioab, aflcmbla con armee. & la bred Ifrael,millemilliers, & centmille hom

force de la gendarmerie;& deſtruifit la terre mcs cirants leſpee. Er de luda , quatre cons

des enfans d'Ammon , & s'en alla afreger Cepranta,mille combaganseomis

Rabba, Et Dauid demeuroit en Ierufàlem 6 Car il ne nombra point Leui, ne Ben -ia

quand loab frappa Rabba,& la defteniſit. min:pouresque Ioab'à segret accompliſlait

2 Et Dauid princ la couronne de la feſte de le coinmandement du Roy layu

Melchom , & trouua en icelle le poidsdyn Eccoqui cſtoit commandé, deſpleut à

talentd'or, & des pierres tre precicules , & Dieg ,& Grappa Ifraclal binelyg

en fit.xxg.copronne pourluy , 6 EtDauid die à Dieu l'ay peché par trop,

13. Auſſi printplulicurs delpouilles dela cité: faiſant teilę choſe. le te prie ofte-l'inique

& mena hors le peuple qui eſtoit en icelle: de ton feruiteur:car i'ay faiæ follement.

* fit paner fur eux les herſes,& les charret 19. Et le Scigacur parla à Gadle Voyant de

tes,& des bois ferrez, tellement qu'ils furent Dauid,dilant: TA'L 2 :

tous licz,& broyez, Ainfi fit Dauid à roures 10. Va , & parle à Dauid,& luy di: Ce dit le

les villes des enfans d Ammo:puisretourna Seigneur,le te donne l'opoion destrois chor

auec tourſon peuple en leruſalem . ſes: chilaqueiļe cu voudrasza fin que is te la

* Apres ce fut commencec la bataille ,ca face .

Gazer à l'encórre des Philifthiins:en laquel . Erquand Gad furvenu à Dauid , il luy

le Sobochai Huſachite frappa, Sapphai du dit:Ce dit le Seigneur.

genre de Raphaim ,& les humilia . 12 Eni ce que tu voudras : Ou trois ans

ŠAuſſi vne auſre bataille fut faicte contre la peſtilence , ou fuir troismois deuant tes

les Philiftiins,en laquelle Adeodatus, filsde ennemis, & ne pouvoir ſebapper leur eſpec:

la foreſt Beth -lchemice , frappa le frers de Jou trois jours le glaluc du Seigneur, & que

Goliath Getheen , duquel le bois de fa ha lamort ſoit ſur la tetre, & que l'Ange du Sci

( che eſtoit commele celier des tiſſerans. gncurcue en toutes les correcsd'Ilraal.Main

6. Aufli yneautre bataille fur fajete en Geth, cenant donc regarde queic reſpondray à ce

luy qui

ناد
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fluy quim'a enuoyé. cles d'or de treliulte poids pour le lieu.

31.Et Dauid diſt à Gad : Angoiſſes mo 126. Et illec od fia vn autclau Seigneur: &

entde toutes parts. Mais il ine vaut mieux offrie holocauſtes, & oblations pacifiqnes : 3

uc ic combe ésmainsdu Seigneur , car ſes inuoqua Dieu , & l'exauca par le feu du ciel,

niferations ſontgrandes, que ésmains des ſur l'auceldel'holocauſte .

hommes. 27. Etle Seigneurcommanda à lange, & il

+ Le Seigneur donc enuoya la peſtilence remit ſon clpce au forreau.

en Ifrael : & tomberentde ceux d'Iſrael ſe : 28 Dauid donc incontinent voyant que le

ptante mille hommes.
Seigacur l'avoit exaucéen l'aire d'Ornan le

fis Il enuoya auſſi l'Ange en lecuſalem ,pous buleen ,il iminola illec oblations.

la frapper. Et commeil frappoit le Seigneur 29 Mais le tabernacledu Seigneur,queMoy

cegarda, & eut picié ſur la grandeur du mal: Ce auoit faict au defert , & l'autel des holo

& commanda a l'Ange qui frappoic:Il ſuffit, cauſtes: pour ce temps là eſtoit au haut lieu

que ta main celle maintenant.Lors l'Ange deGabaon:

du Seigneur ſe tenoit anpres,de l'aire d'Or 39. Etne peut Dauid aller à l'aurel,pour illec

nan lebuleen .
prier Dieu. Car il auoit eſté cfpouenté de

16. Et Dauid elcuantſes yeux,vid l'Anggda trop grand crainte,voyant l'efpce de l'Ange

Seigneur s'arreſtant entre le ciel, & la mered, du Seigneur.

& vn glaiúe degåinc.cn la main , & courné
CHAP. XXII.

contre leruſalem : & cheufedc ſur ldurs, faces Jin Dawid faith amasules choſes neceſſaires pour

en terre , luy & les plus anciens veltus ske leskifcation du Temple : 6. Commande à Sa

háires.
'lomon,de l'edifict . 9. Sous la figure de Salo

17 Et Dauid dic à Dieu : N'eſt-ce pas moy mon Teſis Christ promis à Dauid .

qui ay commandé quele peuple futnombreITDavid dit:Icelle eſt la maiſon

C'eſtmoy qui ay peché c'extmoy qui ay,fait de Dicu : & ceftuy eſt l'autel

lemal. Quelle choſe a deferuy ce croupeau pour l'holocauſte d'Iſrael.:

cy ?Mon Seigneur Dieu, ieprie que ta main 2. Es commanda que tous les

fe courne ſurmoy & ſur la maiſon demon eftrangers de la cerre d'Iſrael'fuflent allem

pere:& que con peuple ne foic point frappé. blez,: & ordonna d'iceux desmafions, pour

fis Adonc l'Ange du Seigneur commanda a tailler les pierres,& les polis, fin que la mai

Gad,qu'ildiſt à Dauid ,qu'ilmoncaft,& qu'il fon de Dieu fait edifite.

edifiait vn autel au SeigneurDiçu , en l'aire 3. Aufli Dauid prepara beaucoup de ferpour

d'Ornan lebuſeen . faire les cloux des huis , & pour les gons &

19 Dauid dócmõra ſelon la parole deGad, iointures , & de l'airain pas poids innume

qu'illay auoic diete au nom du Seigneur. ; rable.

20 Mais quand Ornan & ſes quatre fils a 40 Awili les bois dez ccdre ne pouuoyence

ueclay;curent regardé , & veu-l'Ange ils ſe ftse efzimez ,queles Sidoniens & Tyricns 'a

cachcrent. Car en ce temps là il barcoit le uoyentappoué à David.talie

froment en l'aire . Is Et Dauid dit:Salomonmon fils, cſt vn en

22 Quand donc Dauid venoit vers Ornan , fano pecio & delicae :Mais la maiſon que ic

Ornan l'apperceut, & s'en alla au deuant de veux cdifier au Seigneur,doiveſtre telle qu'el

luy de l'aire:& l'adora encliné en lå terre. le ſoir renommee en couces les concrées. Ie

22 Et Dauid luy dit:Donnemoy la place de luy prepareray doncles choſes neceflaites.Et

con aire,à fin qu'en icellei'edifié en autel au pour ceſte cauſe il luy prepara deuant la

Seigneur,parcelle condition,que tu recturas moft tous les deſpens.

autant d'argent qu'elle yaue; & que la playe 6 Etappella Salomonſon fils, & luy.com

ceffc du peuple . manda qu'iledifiaſt vaemaiſon au Seigacur

23 EtOrnan dit à Dauid :Pren -la ,& quemon le Dieu d'Ifrael. ,

ſeigneur le Roy face tout ce qu'illuy plaist. 7. Et Dauid dit à Salomon:Mon fils,ma vo

Auſli je donne desbeufspour l'holocauſte: lonté a elté d'edifier-vne maiſon au Nom du

& lesbeales pour le bois, & du froment pour Seigneurmon Dieu.

le ſacrifice:ic donneray toutes choſes volon 8 Mais la parole du Seigneur mefut fai

tiers. Jate , diſant : * Tu as reſpandu beaucoup de

24 Etle Roy Dauid luy dic:Il ne ſera point fang . & as faict beaucoup de batailles : tu

faict ains , ains ie te donneray auraprId'ar ne pourras cdifier maiſon à mon Nomga

gent qu'elle vaut.Car auſfi ie nc te dois rien pres auoic teſpandu tant de fang ideuang

ofter, & ainſi offrir au Seigneur holocauſtos moy

des choſes donnces biss!
9. Le fils qui te paildrasfera homee geri

25 Dauid donc donne à Ornan fix cens fi lpailble. Car ie lay donneray repos de tous

610)
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20 .

les ennemis à Tentour : & pour cette caule

Cera appellé, Pacifique : & donneray paix &

repos'en Ifraclitous ſes iours durants.

2.Rois * Iceluy edifiera vnemaiſon àmon No,

& meſera pour fils, & ic luy ſeray pourpere:
13.

& confermeray le throne de ſon royaume
7 .

ſur Iſrael à couſiours.

3. Rois.

1 Maintenantdonc mon fils , que le Sci
si

|gneur ſoit auec toy, & proſpere, & edific la

maiſon au Seigneur ton Dieu ,ainſi qu'il a

Jparlé de coy.

iz Que le Seigneurauſſi ce donne pruden

ce,& lens,à fin que tu puiffes gouuerneur Il

rael,& garder la loy du Seigneurton Dieu .

13 Caralors cu pourras profiter,fi tu gardes

les commandemens,& iugemens,que le Seir

gneur commanda à Moyſe d'enſeigner à Il

racl.Sois conforté, & fais vaillamment : ne

crains point: & ne t'eſpouente point:

14 Voicy, ſelon'ma poureté i'ay preparé les

deſpens de la maiſon du Seigneur, centmil

le talens d'or, & mille milliersde talens d'ar

gent : quant à l'airain & le fer , il eſt ſans

poids:car le nombreeſt trop grand.I'ay pre

paré les bois,& les pierres,pourtous les der.

pens.

is Tu as auffi pluſicursouuriers,des tailleurs

de pierres,& des mafions, & des charpétiers,

& deshommes treſexperts en tous atts,

16 Pour faire l'auure,en or,& en argent, &

en airain , & en fer , duquel n'y a point de

nombre. Lcue toy donc, & belongne, & le

Seigneur ſera auec toy.

117 Aufli Dauid commanda à tous les princes

d'Iſrael.qu'ils aydaſſentSalomon ſon fils,di.

ſant:Vous voicz que le Seigneurvoſtre Dicu

left auec vbus , & qu'il vous a donnéreposà

l'entour, & qu'il a baillé tous vos ennemis en

vosmains, & que la terre cftrenduċ fübiecte

deuant le Seigneur, & deuant fon peuple.

118 Donnez doncvos cours ; & vos ames , à

chercher le Seigneur voftre Dieu: Et vous e

leucz, & cdifiez vn fanctuaire au Seigneur

Dicu : à fin que l'arche de l'alliance du Sei

Igneur,& les vaiſſeaux cofacrez au Seigneur,

royentmisdedanslamaiſon que l'on edific

au Nom du Seigneur.: 1

CHÅP. XXIII.

1.24. Dauid ancien conſtitue Salomon 'Rry: 3.

Nombre des Levites 4:26. Or leur aßigneleurs

offices , 12. Aaron & ſes fils ſouverains pre

ftres! 14. Enfansde Moyſe.

Auid donc ancien , & remply de

jours conſtitua Salomon ſon fils

Roy ſur Iſraeli -

2 Et aftemblarous tes princes d'Ifrael,& -les

preſtres, & les Leuites.

* Et furentnõbrez les Leuitesdepuis vinge

ins, & par deſlus : & furent trouuezittente !

huict mille hommes.

4 D'iceux furent elleus vingt quatre mil

le , & diſtribuez pour le ſeruice de la mai

fondu Seigneur,& des Preuoftz & luges,lix

mille.

Is En outre quatre mille portiers : & autant

de chantres,chantans au Seigneur, auec in

Atruments,qu'il auoit faict pouriouër,

16 Et Dauid les diſtribua , ſelon l'ordce des

enfansde Leui, à ſçauoie de Gerſon , & de

Caath ,& deMerari.

17 Les fils de Gerſon fwrent Leedan , & Sc

mei.

8 Les fils deLeedan furent Ichielprince, &

Zethan , & Ioel,trois.

19 .Les fils de Semci furent Salomich , & Hot

fiel, & Aranjeuxcrois.Iceux furent lesprinces

des famillesdeLeedan .

10 Auſli les fils de Semei furent, Lehech , &

Zina,& la iis,& Baria: Icear quatre furent fits

de Semei. <

1. Et eſtoit Leheth le premier , Zina le ſe

cond.Mais laüs & Baria n'curent pas beau

coup d'enfans, & pourtant ils furet comptez

pour vnc famille,& pour vnemaiſon .

12 Les fils de Caath,furent Amram ,& Ilaar,

Hebron, & Oziel,eux quatre.
Exod.6 .

13 * Les fils d'Amram furent Aaron & Moy.

fe , Et Aaron für ſeparé pour adminiſtrer au

fajnct desſaincts luy & ſes fils à touſiours,&

Ipoar bruller l'encens au Seigneur ſelon ſon

feruice, & pour benir ſon Noi à touſiours.

114 Auſſi les fils de Moyſe hommede Dicu ,

furentnombrez aucc la lignee de Leui.

15 *Les fils de Moyſe furent:Gerſon & Etic- Exod.2.

22.018

zer.

116 'Les fils de Gerfon:Subuelle premier. 3.

114 Mais les fils d'Eliczer furcnt : Rohobia

le premier.Et Eliezer n'eut autres enfans.

Mais les fils de Rohobia 'førent fortmulci

pliez.

is Les fils d'Iſaar,Salomith'le premier.

19 Les fils deHebron furent, Ieriau le pre

mier,Amarias le ſecond , lahaziel le troilier

melecmaan le quatrieſme..

20 Les fils d'Ozjel furent,Micha le premier,

Icfia le ſecond

21 Les fils déMerari,Moholi, & Muſi. Les

fils de Moholi furent:Eleazar,& Cis.

22 Eemourut Eleazar, & n'eut aucuns fils,

mais des filles. Ec les fils de Cis leurs freres,

les prindrent.

23 Et les fils de Muſi:Moholi, & Eder,& le

rimgth ,eux trois.

24 Iceux furent les fils de Leni , ſelon leurs

cognatiós & familles,princes en leurcour,&

ſe on lenombre d'une chacune teſte, qui fai

ſoyét lescuures du ſeruice de la maiſon du

Seigneur,depuis vingtans & pardeffus.is

25 Car
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25 Car Dauid diſt : Le Seigneur Dieu d'ic ces, & Sadoc le preſtre , & Achi-mclech i

raela donné repos à ſon peuple,& l'habita d'Abiathar : aulli devant les princes des 1

rion de Ieruſalem iuſques à touſiours. milles facerdotales & Leuitiques: vnem

26 Ecne ſera plus l'office des Leuites de fon, laquelle prelidoit ſur les autresd'Els

porter le tabernacle , & tous ſes raiffeaux zar:& l'autremaiſon,laquelle auoit ſous

pour adminiſtrer, les autres d'Ithamar.

27 Auſſi ſelon les derniers comandemensde 7 Et le premier fort yllit à loiarib ,le ſeco

Dauid , on nombrera le nombre des fils de à Iedei:

Leui,depuis vingt ans,& au deflus. 8 Le troiſieſme à Harim : le quatrielme

28 Ec feront ſous la main des fils d'Aaron, Seorim :

au ſeruice de la maiſon du Seigneur , és al 9 Le cinquieſme à Melchia , le fixieſme

lces,& és chambrettes, & au lieu de la puri Maiman,

fication , & au ſanctuaire, & en toutes les æu 10 Le ſeptielieà Accos , le hui& ieſme

ures du feruice du temple du Seigneur. Abia ,

29. Mais les preſtres ſeront ſur les pains de 11 Le neufieſme à Ieſua , le dixicſmc à s

propofition,& 'pour le ſacrificede la fleur de chenia :

froment , & pour les tourteaux , & pour le 12 L'onziclme à Elialb , le douzieſme

pain ſans leuain , & pour la friture , & pour
lacim :

la Aeurde froment bouillante,& pour roſtir, 13 Letreizieſmeà Hoppha,le quatorzieln

& ſur tout le poids,& la meſure .
à Ilbaab:

30 Auſſi les Leuites, pour ſe tenir aumatin , 14 Le quinzieſmcà Belga , le ſeizieſma

pour confeflier & chanter au Seigneur.
Emmer:

31 Et ſemblablement au veſpre,tát en l'ob 1 Le dixitprieſmc à Hezir, le dixhuictis

ſation des holocauſtes du Seigneur, que és meà Aphſes:

labbatz, & és Calendes, & aux autres lollen 16 Le dixneufieſme à Phetcia, le vingtie

nicez, felon le nombre,& les ceremonies d'y me à Hezechiel;

ne chacune choſe , continuellement ſeront 17 Le vingt& vnieſme à lachin ,le vingt

deuant le Seigneur.. deuxieſme àGamul:

32 Er qu'ils gardent les obſeruations du ca. 18 Levingt & troificlme à Dalaiau,le vin

bernacle d'alliance, & le ſeruice du fanctuai & quarrieſme àMaaziau.

rc, & l'obſeruation des enfansd'Aaron leurs 19 Iceux furent leurs ordres ſelon leurs ſe

frcres,pour adminiſtrer en la maiſon du Sei uices,pourentrer en la maiſon du Seigneu

Igneur, & ſelon leurmaniere de faire,ſous la ma

CHAP. XXIIII. d'Aaró leur pere,ainſi que le Seigneur Dic

i Aux filsd' Aaron ſontdiſtribués les offices o d'Iſrael auoit commandé.

minifteres du Temple, 6. Leurs chefs o forts, 20 Mais des fils de Leui, qui eſtoyent de

20. reste des Leuites. ; meurez des fils d'Amram , eſtoit Subael :

Vli-icelles partitions eſtoyent des fils de Subael,Ichedcia.

Nomb.z.
aux enfans d'Aaron , * Les fils 2. Aufli des fils de Rohobia le prince Iefia

2.0 26 . d'Aaron furentNadab ; & -Abiu , 22 Mais le fils d'Ifaari , fut Salemoth : &

60 .
& Elcazar, & Ithamar. fils de Salemoth,fut lahath :

12 Mais Nadab , & Abiu moururentdeuant 23 Et le fils d'iceluy , fut Ieriau le premie

fleur perc , fans enfans. Eleazar , & Ichamar Amariasle ſecond , lahazielle troizieſm

exercerent l'office de preftriſe. Iecmaam le quatrieſine.

3 Er Dauid les diuiſa,c'eſt à ſçauoir,Sadoc 24 Le fils de Oziel fut Micha:lc fils de M

des fils d'Eleazar, & Ahi-meloch des fils de cha, fut Samir.

Ichamar,ſelon leurtour & miniſtration. 25 Le frere de Micha,fut Iefia : & le fils d

4 Et furent trouvezbcaucoup plus des fils lefia ,fut Zacharic.

d'Eleazar entre les princes des hommes que 26 Les fils de Meraci furent:Moholi,& M

les fils d'Ithamar.Et il leur diuifa,c'eſtà Iça 1. Le fils d'Oziau,fut Benno.'

uoit aux fils d'Eleazar, ſeize princes,letó les 27 Auſſi les fils de Merari furent, Oziau ,

familles,& aux fils d'Ichamaiſelon leurs fa Soam , & Zacchur, & Hebri.

milles,& maiſons huict . ' ,' 28 Auſli Moholi fut fils d'Eleazar , leque

s Mais auſſi diuiſa l'vne & l'autre famille D'auoit aucuns enfans.

par fox entre eux : Car les princes du ſan 29 Et le fils de Cis,fut Ieramcel.

Etuaire,& les princes de Dicu, eſtoyent tant jó Les fils deMuli furent :Moholi, Eder,d

des fils d'Eleazar,que des fils d'Ithamar. Terimoth . locux furent les enfans de Leu

16 Et Scmcias fils de Nathanael, ſcribe & ſelon lesmaiſonsdeleurs familles.

Leuite,les deſcrie devant le Roy,& les prin s! Iceux aufli ictterent les forts crnir
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urs fueres, les fils d'Aaron , deuant le Roy

auid , & Sadoc, & Abi-melech , 8c deuát les

rinces des familles ſacerdotales & Leuiti

nes:tant les plusgrands que les plus petis,

fort les diu foit tout egalement.

CH A P. XXV.

1 Ondre des chantres, muſiciens,

8. conſtitué par fort.

I ainfi Dauid ,& lesmaiſtres de

l'armce feparerentles fils d'A

Caph ,& de Heman , & d'Idithun

pour le ſeruice:leſquels prophe

zeroyent en harpes, & en plalterions , &

i cymbales, ſelon leur nombre , ſeruant à

office à eux dedié.

Des fils d'Afaph :Zacchur,& Iofeph,& Na

tania , & Alarcla , les fils d'Alaph fous la

lain d'Alaph prophetizant aupres du Roy.

Et d'Idithun: Les fils d'Idichun ,Godolias,

ori,leſeias, & Haſabias,& Mathathias, eux

ſous la maig deleurpete Idithun,lequel

ophetizoit en la harpe ſur ceux qui con

ftoyent & louoyent le Seigneur.

Aumi de Heman:Les fils de Heman ,Boc

au ,Mathaniau,Oziel,Subuel, & Ierimoth ,

Cananias, Hanani, Eliacha, Geddeelthi, &

omenthi-ezers & Lesbacalla , Mellothi,

chir, Mahazioch.

Tous ceux cy furent fils de Heman , le

oyant du Roy és paroles de Dieu , pour

Kalcer la corne. Et Dieu donna à btcman

latorze fils, & trois filles.

Tous ceur cy cſtoyent ſous les mains de

urpere ordonnez ,pour jouer au temple

1 Seigneur en cymbales, & en pfalterions,

en harpes , en l'adminiſtration de la mai

n du Seigneur, aupres du Roy , à fçauoir

Caph ,& Idithun ,& Hemán ...

Et le nombre de ceux qui enſeignoyene

lec leus freres le cantique du Seigneur,

usdocteurs , eſtoyent deas ceasoctante

rict. 1 , !

Er ieteciết les ſorts ſelon leurs ordres cga

ment , tant le plus grand, commele plus

tit: cant le dođe,comme l'ignorant.

Etle premier fortyffit à Iofeph,qui cſtoit

Alaph:le fecond à Godolias, à luy, & à ſes

s,& à ſes freres qui eſtoyent douze.

Le croiſicline å Zacchui , à ſes fils , &

s freres,eux douze

Lequarrieſme à Hari, à ſes fils', & à ros!

cres,eux douze .

Lecinqueline à Nathanias,à ſes fils, &

Ces freres,eux douze.

Le lizieſmcà Bocciau , à ſes fils fils , & à

s freres,eux douze.

Le feptieſme à Ifreela, à ſes fils, & à fcs

:res,cur douze.

Lehuidieſme à Iefaias à ſes fils, & à ſes!

freres,eux douze.

16 Le neufeline à Matbanias à ſes fils , & à

Ces freres,euxdouze.

17 Ledixieſme à Semeias,à ſes fils, & à fes

freres,eux douze.

18 L'onzieſme à Azarcel , à ſes fils, & à ſes

Freres,eux douze.

19 Le douzielme à Haſabia,à ſes fils, & à ſes

freres,eux douze,

20 Le treiſielie à Subael, à ſes fils, & à ſes

freres, eux douze

21 Le quatorzielieà Mathathias,à ſes fils

& à ſes freres,eux douze.

22 Le quinzieſmeà Ierimoth ,à fes fils, & à

Ces freres,eux douze.

23 Le ſeizieſme à Hananias , à ſes fils & à

fes freres, eux douze.

24 Le dixſeptieſme,à Iesbacafla,à ſes fils, &

à ſes freres, cux douze.

125 Le dixhuictieſme à Hanani, à ſes fils ,&

à ſes freres,eux douze.

26 Le dixneufieſme àMellothià fes fils, &

à ſes freres,eux douze.

27 Le vingticlicà Eliatha, à ſes fils, & à

res freres, cux douze,

28 Le vingt & vniclinc à Ochir à les fils,&

à ſes freres, eux douze.

29 Le vinge& deuxieſme à Geddelthig å les

fals ,& à ſes freres,eux douze.

130 Le vingt & tpoilieſme à Mahazioch ,

Ces fils, & à les freres,eux douze .

31 Le vingtquatçiclme àRomenthi-ézes à

ſes fils, & à ſes freres,eux douze.

CH A P. XXVI.

1 Des portiers, 12. princesde la garde du

Temple, 20. tlreforiers.

Ais telles furent les diuifions

des portiers: des CoritesyMeſe

lemia fils de Corc,des fils d'A

laph .

12 Les fils de Mefelemja furent: Zachariasle

premier nay, ladihelle ſecond , Zabadias le

croilielme,Iathanael le quatrieſme:

3 Elam le cinquieſme, lohannan le fixiel

mc,Elioenaile feptieſme.

14 Er les fils d'Obed-Edom , furent Semeias

le premier nay, lozabad le ſecond ; loaha lel

troiſieſme,Sacharle quatrieſme, Nathanael

le cinquieſme:

Is Aminiel Ic fixielinc,Iſſachar le fepticfms,

Phollathi le huictiefme:Gar le Seigneur le

benir.

6 Er à Semeias ſon fils nafquirent des fils

gouuerneurs de leurs familles , car ils c

Jitoyenthommes ciesforts.:

17 Les fils doncde Semeias furent:Othni,&

Raphael, & Obed, & Elzabad , & fes freres,

hommes tresforts ; auſſi Elieu , & Samaa

2

chias.
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Chap.XXVI. 1. DES CHRONT
OVES

. Dauid .
3

8 Tousceux cy furcnc filz d'Obed-Edom : d'iceluy loram ,& le fils de ceſtuy, Zechri, &

eux & les fils, & les freres d'iceux tresforts le fils d'iceluy,Sclemith .

pouradminiſtrer, furent ſoixante deux d'o 26 Ceſtuy Selemith ,& ſes freres furentmis

bed -Edom . ſur les threſors des choſes faindes,que Da.

9 En outre auſſi les fils deMeſclemiz,& les uid Roy, & les princesdes familles,& les ca.

Freres d'iceux, furens dixhuic hommes tres picaines, & les conteniers, &c les ducz dolar

forts. mee Canctifierent,

1o DeHofa ,c'eſt à dire, des fils de Mesari. 27 Desbatailles,& deſpouilles des guerres,

le prince fut Semri,car il n'auoit point eu de qu'ils auoyent conſacrépour l'inſtauration,

premiernay: & pourtantfonpere l'auoitmis & pour les veenſiles du cemple du Seigneur.

pour prince .
28 Toutes ces choſesauffi fan & ifia Samuel

11 Helcias fut le ſecond, Tabelias le troilie! le Voyant,& Saul fils de Cis,& Abner fils de

me,Zacharias le quatrieſme. Tous ceux ch Ner, & Ioab fils de Saruia: & tousles ſancti

furent les fils.& freresdeHola , cur treize. ficrent par la main de Selemich , & de ſes

12 Iceux furent diuiſez pour eftre les por freres,

ciers à fin que les princes des gardes admin 29 Mais ſur les llaarites eftoit preuoft Cho.

ſtraffentcouſiours comme leurs freres en la nenias,& ſes fils,éscunres erccricures ſur If

maiſon du Seigneur. cael,pour les coſeigner,& les iuger.

13 Les Corts donc furent iertez egalement, 130 Mais de ceux deHebron,Halabias,& fes

& aux petits & aux grandz ſelon leurs fa.
freres hommes tresforts,mille fept cens,pre

milles,pour chacune des portes. Gidoyent ſur Iſrael outre le Iordain ,versOc

14 Et ainſi le ſort d'Orisnt ſcheur à Selc. cident,en coutes les cuures du Seigneur , &

meias.Mais à Zacharias ſon fils , homme en l'adminiſtracion du Roy:

creſprudent & ſçauant la partic Septentrio 31 Ec le prince des Hebronites fur Icria, ſe

nale eſiheut par ſort. lon leurs familles & cognacions.Au quaran

's MaisObed-edom & ſes fils vers le Mi tielme an du regne de Dauid furentnom

dy:en laquelle partie de la maiſon , eftoit le brez,& furent trouuez en lazer Galaad , les

concile des anciens.. hommestresforts ,

16 Sephim & Hoſa vets Occiderit , aupres 32 Et ſes freres d'aage foce robufte , deux

de la portequimenc à la voye de la montai mille ſept cens princes des familles. Et le

gae, garde contre garde. Roy Dauid les citablic fur lesRubenices , &

17 Er vers Orient,eftoyent fix Leuites:& vers Gadites,& la demie ligne de Manaffé, pour

Aquilon quatre par iour : & vers Midy ſem cout le ſeruicede Dicu , & du Roy.

blablement quatre pariour:& là où cſtoick
CH A P. XXVII.

concile,deux à deux .
1. Diuifion du peuple en douze bandes ordon

18. Austa és chambrettes des portiers ver nees pour le ſervice du Roy. 16. Leurs ducs

Occident, eftogent quatre en la voye, & deux o preſidens. 25. Les timeforiers e conmia

là deux
par chacune chambrette . fur les bieiis du Roy .

119 Er vers Scprention, & vers Midy , chan T les enfans d'Iſrael,ſelon leur

geoyent quatre à quatre par chacun jour ; & nombre ,les princesdes famil

à la chambre du concile vers Occidentdeux les , les capitaines, & les cente

à deux , en ayant d'autres ſubiccts au che niers , & les preuoſts qui ſer

min,& deur à deux par les chambrettes. uoyent au Roy ſelon leurs ordonnances,

20 icelles ſont les diuiſions des portiers entrans , & ylläns par chacun mois en l'an :

des fils de Coré , & de Merari. Mais Achias & vn chacun d'eux preſidoic ſur vingt &

Jeltoit ſur les chreſors de la maiſon du Sci

Igneur, & fur les vaificaux des ſaincts lieux. Icsboam fils de Zabdiel preſidoir ſur la

u Auli les fils de Ledan , fils de Gerſonni. premiere ordonnance au premiermois : &

De Ledanfurent les princes des familles,Le Cousluy eſtoyent vingt & quatremille.

dan & Gerfonni,lehicli. : Des fils de Pharcs, vn prince de tous les

22 Les filsde Lebieli furent Zachan, & locl princes en l'armec,au premiermois.

ſes freres ordonnez ſur les thrcſors de la + Dudia Ahohite auoit l'ordonnance du

maiſon du Seigneur. ſecond mois , & apres luy yn autre nommé

23 Surles Amramites,& Iſaarites,& Hebro. Macelloth,lequel gouuernoitvnc partie de

nices, & Ozielites. l'armec,de vingt & quatre millo .

34. Mais Subacl fils deGerſon ,fils deMoy 11. Aufli leduc de la troifieſme ordonnance

Ce,eftoit prouoft des tlirefors.... pour le troiſiememois , citoit. Banaias fils

25 Aufli con frere Eliczer,duquel le fils estoit de loiada preſtre : & en la part,'vinge & qua

Rahabia, & le fils de cc tuy, Iſaie , & le fils ' tre mille hommes.

6 Ceſtuy

quatre mille.

）
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Ceſtay cft Banaias le tresfort catre,tren 124 Ioab fils de Saruia auoit commencé del

: & par deſlus les trente. Et Amizabad nombrer, & nc parfit point:à cauſe que pour

on fils prefidoit ſur l'ordonnance d'iceluy. ce l'ire dc Dicu eltoit Iubitementvenuë ſur

Le quarrieſmepour le quatricſme mois, Iſrael:& pourtant le nombre de ceux quia

ftoit Aſahel frere de loab, & Zabadias ſon uoyer eſte nombrez,n'eſt pasreferé és Chro

Is apresluy,& cn ſon ordonnance vingt & niques annuelles du Roy Dauid .

uatremille. Etſur lesthreſors du Roy fut Azmoth

Lecinquieſme pour le cinquieſmemois, fils d'Adiel.Mais Ionathan fils d'Ozia preſi

ftoit le prince Samakoth lezerite : & en ſon doit ſur les threfors qui eſtoyent és villes,&

irdonnance auoit vingt & quatre mille . és villages, & éstours.

Le fixieſme pour le fixielinemois , eſtoit 26 Mais Ezri fils de Chelub ſur l'æuurc ru

lyra le fils d'Acces Thecuite:& en ſon or Itique, & furles laboureurs,qui labouroyent

onnance vingt & quatre mille.
la terre:

o Le ſeptielme pour le ſeptieſmemois , e 27 Et Semeias Romathite ſur les vigne

toit Helles Phalonite,des fils d'Ephraim : & rons.EtZabdias Aphonite ſurles celliers des

n ſon ordonnance vinge & quatre mille.
vins.

i Le huictiefmepour le huictiefmemois, 128 Et BalanáGederite ſur les oliuiers , & les

ftoit Sobochai Huſarhite , de la ligne de lieux aux figuiers , qui eſtoyent aux lieux

karahi:& en ſon ordonnance vingt & qua champeſtres : Et loas eſtoit ſur lescelliers à

re mille.
l'huile.

2. Le neufieſme pour le neufielme mois, 29 Mais ſur les troupeaux des vacheries,qui

ftoit Abiezer Anathothite, des fils de Iemi paiſloyent en Saron,eſtoit preuoft Setraïsa

hi : & en ſon ordonnance vingt & quatre ronite.

nille . 130 Et ſur les boufs és vallees, Saphat fils

} Le dixielmepour le dixielmemois, eſtoit d'Adli:& ſur les chameaux , Vbil Ilmaëlire .

Marai,quiaufli eſtoitNeropharhite, de la li Et ſur les afnes ladjasMeronathite .

nec de Zarahi:& en fon ordonnance ving 3r Er auffi fur les brebis , laziz Agatencen .

* quatre mille. Tous ceux-cy furent les princes de la che

4 L'vnzieſme pour l'vnzieſme mois, eſtoit uance du Roy Dauid .

Banaias Pharathonite , des fils d'Ephraim : 32 Mais lonathan oncle à Dauid , conſeil

x en ſon ordonnance vingt & quarrel lier, hommeprudent, & lęceré, ceſtuy, & la

nille . hiel , fils deHachamonieſtoyent auec les

is Le douzieſme pourle douzieſme mois.
fils du Roy.

Holdai Nccopharhite de la ligne deGo 33' Achitophel áufieſtoit le conſeillier du

:honiel: & en ſon ordonnance vingt & qua- : Roy,& Chufai Arachite eſtort amy du Roy.

tre mille . 13+ Apres Achitophel fut loiada fils de Ba

16 En outre aucuns prelidoyent ſur les li naias, & Abiathar.Et le prince de l'armee du

gneesd'Iſrael.Sur les Rubenites,le duc Elie Roy eſtoit Ioab.

zer, fils deZechri. Sur les Simeonites,le duc
CHAP. XXVIII.

Saphatias,fils de Maacha. 1. Dauid faiſant remăſtrances au peuple, s-pro

17. Sur les Leuites,Haſabias fils de Camuel. poſe Salomon ſon ſucceſſeur. 8. l'exhortat awer

Sur ceux , d'Aaron,Sadoc. le peuple à la crainte de Dieu. 10. « à l'edifi

18 Sur ceux de Iuda , Eliu frere de Dauid . cation du Temple. 11. Ba:lle le deuis du Tem

Sur ceux d'Ifachar,Amri fils deMichaël. ple, 14. O les choſes neceſſaires à baftir.

19 Sur les Zabulonites , leſnaias fils d'Ab Auid donc appella tous les prin

dia. Sur ceux de Nephthali , lerimoth fils ces d'Iſrael,les ducsdes lignecs,

d'Ozriel.
& les preuofts des multitudes,

20 Sur les fils d'Ephraim ,Ofee filsd'Ozaziu . quiadminiftroyentau Roy:aufli

Sur la demic lignce de Manafé , Iocl fils de les capitaines & les conceniers , & ceux qui

Phadajas.
prefidoyent ſur la cheuance & lespoflcflions

21 Et ſur la demic lignec de Manalle er du Roy : & ſes fils aucc les Eunuches & les

Galaad,laddo fils de Zacharias. Sur ceux de puiffans & tous les plus robuftes qui eſtoyent

Ben -iamin , Iafiel fils d'Abner. en l'armee de Ieruſalem .

22 Et ſur Dan,Ezrıbel fils de lerohan Iceux 12 Et apres que le Roy ſe fue leuc, & qu'il fe

furentles princesdes enfans d'Iſrael.. fur tenu debout , ildit :Mes freres , & mon

23 Et Dauid ne les voulut point nombrer peuple , cſcoutezmoy : l'ay penſé d'edifier

au deſſous de vingt ans: car le Seigneu a vnemaiſon , en laquelle l'arche dell'alliance

uoit di&t , qu'il multiplieroit Iſraet comme du Scigneur , & la ſcabelle des pieds de no

les.cſtoilles du cicl.. ftre Dieu repofaft : & ay prepare toutes les!

choles
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choſes pour l'edificr.
pour les chandeliers d'argent , & pour leurs

15 Mais Dieu m'a dit : Tu n'edifieras point! lampes, ſelon la diuerlite de la meſure .

de maiſon à mon Nom : pource que tu es
116 il donnaauſli l'or pour les tablesde pro

vn hommcdc guerre , & que tu as reſpandu pofition , ſelon la diucrlité des tables.Sebla

le ſang blement l'argent,pour autres tables d'arget.

4 Mais le Seigneur Dieu d'Iſrael m'a cheu 17 Aulli diſtribua le poids pourles fourched

de toute la maiſon demon pere,pour eſtre tes, & les phioles,& les encenſoirs d'or tref

Roy ſur Iſrael,iuſques à touſiours:Car de Iu pur, & pour lespetits lions d'or,ſelon la qua

da il a cſeu des princes. Etde la maiſon de lité de la meſure , pour chacun petit lion.

Iuda,la maiſon demon pere: & entre les fils Semblablemane ſepara diuers poids d'ar

demon pere, luy a pleu dem'eſtire Royfur gent,pour les lions d'argent.

cous ceux d'Iſrael.
18 Eedonna de l'or erelpur,pour l'aurel,au

Is Il a auſſi elleu Salomómon fils entremes quel l'encens ſe brune : & à fin que d'iceluy

fils(car le Seigneur m'a donné pluſieurs fils) fuſt faicte la ſimilitude d'vn chariot de Che

pour eſtrc allis ſur le thronc du royaumedu rubin eſtendans les ailles , & couurans l'ar

Seigneur ſur Iſrael. che de l'alliance du Seigneuf.

16 Etm'a dit : Salomon ton fils edifierama 19 Toutes choſes, dift-il,ont eſté enuoyees

maiſon, & mes paruis. Car ie l'ay eſleu pour par eſcrit de lamain du Seigneur,vers moy,

mon fils, & luy feray pour pere: à fin que i'entendiſſe cous les ouvrages du

7 Et confermeray Con royaume iuſques à patron .

couſiours , s'il perſeuere de fairemes com 20 Dauid auſſi diſt à Salomon ſon fils: Fay

mandemens, & iugemens,comme aufli au vaillamment, & ſois conforté,& le fay : ne

jourd'huy. crains point , & ne t'eſpouente pas: car le

8 Maintenant donc en la preſence de toute Seigneurmon Dieu ſera auec toy , & ne te

l'aſſemblée d'Ifrael, en l'audience de noſtre delaiſſera point, & ne c'abandonnera point,

Dicu , gardez & cerchez diligemmene tous iuſques à ce que tu ayes parfaict coutl'ou

les commandemens du Seigneur noſtre urage de l'adminiſtration de la maiſon du

Dieurà fin que vous poſledicz la bonne ter Seigneur.

re , & que vous la lailhez à vos fils apres 21 Voici les divifionsdes preſtres, & des Le

vous,iufques à touſiours. uites , qui t'alliſtent en tout le ſeruice de la

9 Mais coy mon fils Salomon , cognois le maiſon du Seigneur, & ſont preſts , & tant

Dieu de con pere , & luy ſers de cæur par les princes comme le peuple ſçauent bien

faiet , & de courage volontaire. Car le Sci faire tous tes commandemens.

gneurſonde tous les caurs, & entend tou
CHAP. XXIX .

ces lespenſeesdes entendemens.Siru le cher 1 Preparation v oblations de Dauid , 6. einde

ches,cu le trouueras: mais ſi tu le delaiffes, ſes princes pour l'edification du Temple. fo .

il te debourera eternellement. Dauid rend graces à Dieu : 20. exhorte le peu

10 Maintenanrdoc, pource quele Seigneur ple à ce faire, 21. o facrifie. 22. Salomon cree

c'a cſlcu ,poar edifier la maiſon du ſanctuai Roy. 26. temps du regne deDawid , o des

te,fois conforte, & parfais. mort.

I Lors Dauid donna à Salomon fon fils la T le Roy Dauid dic à toute l'E

deſcription du porche, & du temple, & des
gliſe : Dieu a elleu Salomon vn

celliers , & du cenacle , & des chambres és demes fils encores enfant &

lieux fecrets, & de la maiſon de propiciario , tendret. Et l'ouurage eſt grand:

12 Et auſſi detoutes les choſes qu'il auoit car auſſi on neprepare point vne habitation

penſédes paruis, & des chambres à l'entour, pour l'homme,mais pourDicu.

pour les threſorsde la maiſon du Seigneur, 2 Etmoy de toutesmes forces i'ay prepare

& pour lesthreſors des choſes ſainctes, les deſpens de lamaiſon demon Dieu : l'or

13. Et pour les diuiſions ſacerdotales & Le pour les vaiſſeaux d'or,& l'argent pour ceux

uitiques, pour toutes les cuures de la mai d'argent : l'airain pour ceux d'airain : le fer

Con du Seigneur , & pourtous les vaifleaux pourceux de fer : le bois pour les choſes de

du ſeruice du temple du Scigneur. bois:des pierres d'Onyx, & comme de cou

14 L'or ſelon le poids,pour vn chacun yaif leur de ſtibion , & de diverſes couleurs , &

ſeau du feruice ,& le poids d'argent,ſelon la toute autre pierre precieufc, auec le marbre

diuerfité des ouvrages & des vaiſſeaux. blanc en grande abondance.

is Parcillement de l'or pour les chandeliers 13. Et par deflus ces choſeslà,que i'ay offert

d'or, & pour leurs lampes , ſelon la meſure de mon propre en lamaiſon demon Dicu ,

d'vn chacun chandeliet,& deslampes. Sem ie donne or & argentau téple demon Dieu ,

blablement aufli bailla le poids d'argent, fans les choſes que j'ay appreffres pour la

E

.

fainae



laincte maiſon,

+ Trois inille talents d'or d'Ophir , & lepo

mille talents d'argent tresbon , pour dorer

es paroisdu temple.

i Et que les cuires ſoyent faictes d'or,par

cour là où il faut,or : & d'argent,par tout là

bu il fauit argent,par lesmains des ouariera

Ec ſi aucun ofre volontairement, qu'il ein

plifle auiourd'huy ſa main , & qu'il offre au

Seigneur ce qu'il voudra .

16. Parquoy les princes des familles , & les

chefsdeslignees d'Icrael,au-li les capitaires

& centeniers , & les princes des princes des

poflellions du Roy,promirent:

7 Er donneront pour l'auure de la maiſon

du Seigneur, cinq mille talents d'or & dix

mille fois, dix mille talents d'argent, & dix

& huict mille calents d'airain , & centmille

calents de fer.

8 Erdonnerent les pierres quifurent trou

wees enuerscux touls,és threſors de lamaiſon

du Seigneur,par lamain dc lahiel Gerſonite.

9 Et le peuple ſe reſioait en promettant vo

lontairement les vous:car ils offroyent ces

choles cy au Scigneur de cæur entier.

1. Aufli Dauid le Roy s'eſt efouy divne

grande joye, & benit le Seigneur deuant tou

te la multicude,& dift :0 Seigneur Dieu.d'It

rael noſtre pere , cu es benit 'eternellement

iuſques à coulours

1 Seigneur à toy eſt lamagnificence; & la

puiſance,& la gloire, & la victoire, & à coy

la louange:Car toutes les choſes quifontau

ciel,& en la terre,fór à toy:Seigneur le royau

me eſt à toy,& es par deſustous les princes.

12 A toy font les richefes,& à toy elt la gloi

re;tu domines ſur toutes choſes. La vertu &

la puiſſance ſunt en ca main: en ta main font

Da grandeur & l'empire de tous.

13 Maintenant donc Seigneurnoftre Dicu ;

nous te confeffons,& louonscon noble Noi

14 Qui ſuis ie, & quel eft mon peuple , que

nouste .puiſſions promettre toutes ces cho.

les cy? Toutes choſes ſont à toy : & c'auons

donné les choſesque nousauonsreceuës de

ca main .

fus Car nousſommes deuanc toy pelerins &

Jeſtrangers , ainſi que tousnoz peces. Noz

jours font commel'ombre ſur la certe , & n'y

a aucune attente.

16 Seigneur noftre Dieu ,toute ceſte abon

dance quenous auons preparee,à fin que
la

{maiſon fuſt edifice à ton ſainct Nom ,eft de

(ca main,& toutes les choſesſont à toy..

17 Mon Dicu ie ſçay que tu cſprouues les

cours, & que tu aymes fimplicité , parquoy

i'ay en la ſimplicité demon cæur offert iou

tes ces choſes cy joyeuſement:& ay veu ton

peuple quia icy eſté trouue,t'offrir les dons'

en grand ioye.

13 O Seigneur Dieu d'Abrahá, & d'Ifaac, &

d'Iſrael nosperes,gardeà couſiours ceſte vo

lonté de lescours, & que celte penſec de

incure touſiours à con honneur.

19 Donne auſfi vn coeur parfaict àmon fils

Saloinon, à fin qu'il garde tes commande:

mens, & ces telinoignages, & ces ceremo

nies, & qu'ilface toutes les choſes : & qu'il

edifie la maiſon ,de laquelle i'ay preparé les

deſpesas.

20 Or Dauid commanda à toute l'Egliſe:

Beniffez le Seigneur noftre Dieu. Ec toute

l'Egliſe benit le Seigneur Dieu deleurs pe

res : & s'enclinerent , & adorerent Dieu , &

puis apres le Roy.

: 1 Puis immolerent oblacionsau Seigneur:

& au iour enſuyuanr offrirent holocauftes,

mille caurcaux ,mille moucons , & mille a

gneaux auec leurs libations,& auec courap

pareil en grand nombre pour tous ceux

d'Ifrael:

22 Et ilsmangerent,& beurent en ce iour la

deuant le Seigneur en grande liefe : & oi

gnirenepour la ſeconde foisi, Salomon fils

de Dauid . Or its l'oignirent au Seigneur

pour prince , & Sadoc pour le grand pre

Itrc .

23 EtSalomon fut aſſis ſur le liege du Sci

gneur pourRoy, au lieg.de Dauid fan pere,

& pleur à tous : auſſi tous.ceux d'Iſrael luy

obeirent.

24. Semblablement tous les princes & les

puiffans, & tous les fils du Roy Dauid don

nerent la main , & furent ſubjects au Roy

Salomon .

25 Le Seigneur doncmagnifia Salomon ſur

cous ceux d'Iſrael, & luy donna la gloire du

royaume,celle qu'autreRoydeuant luy n'a

Juoic eu en Iſrael

26 Et ainſi Dauid fils d'Ifai regna ſur tout

Ifra el:

27 Er les iours qu'il regnaſur lſrael, furent

quarante ans. Il regna lept ans en Hebron,

& crence trois ans en leruſalem .

28 Etmourut en bonne vieilleſſe , plein del

iours & de richelles , & degloire. Et Salo

inon ſon fils regna pourluy.

29. Mais les premiers faicts du Roy, & les

derniers ſont clcrits au, liure de Samuel le

Voyanc , & au liure de Nachan le propliete,

8c au volumede Gad'le Voyant:

130 Aufli de toutſon royaume, & dela for

cc, & des temps quipalicrcnt ſous luy cane

en Irael que en tous les royaumes de la

retrc .

Fin du premier liure des Chroniques.

LE
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СНАР. Iſtitué Roy: --

Oblation de Salomon en Gabaon. 8. Prie 12 Sapience & ſcience te lont donnces. Eta:

Diew ,luy demandantſapieńce, 11. qui lwy ot ueccc ie te donneray richeſſes,cheuance , &

troje , & plus. 16. Nombre de ſes chariots o gloire, tellement qu'aucun des Roys deuani

cleuaux, 17. & fesricheſſes. coy n'aura eſté femblable à toy,ne apres toy

Alomon donc fils de Dauid 13 Salomon donc s'en vint en leruſalem do

fur fortifié en ſon royaume, haut lieu deGabaon ,deuant letabernacle de

& le Scigneut eſtoit auec l'alliance, & regna fur Ifrael.

luy, & le magnifia hautcmét. 14 Etaffeinbla pour ſoy des chariots & des

Es Saloinon fit comman cheuaucheurs,& leurmille & quatre cés cha

demcác à tout Iſrael, aux capitaines , & aux : riors, & douzemille chcuaucheurs.Etles mit

centeniers,& aux ducz, & aux Juges de tout és villes des chariots, & auec leRoy en lcru

Iſrael, & aux princes des familles:
falem ,

3. Et s'en alla auec toute la multiende au is Et le Roy bailla en Ierufalem argent &

haur lieu de Gabaon,là où eſtoit le taberna or comme pierres , & les cedres comme fi

cle de l'alliance du Seigneur, que Moyſe fer guiers ſauuages qui croiſent en la champa

uiteur de Dicu fit au delerr. gne en grande multitude.

+ Mais Dauid auoit amené l'archede Dieu 16 Esles cheuaux luy eſtoyent amenez d'E

de Cariach -larim ,au licu qu'il luy auoir pre gypte & dc Coa , par lesmarchans du Roy,

paré , & là où il luy auoit fiché vn taberna qui alloyent & achetoyent vn chariot à

cle, c'eſt à dire en Ieruſalem . quatre cheuaux , pourle pris de fix censde

Et aulh l'autel dairain que Beſeleci fils niers d'argent, & vn cheual,cent cinquante.

d'Vri fils de Hur auoit forgé, ettait illec-de 17 Et ainli l'achape ſe faiſoit de tous les

uant le cabemacle du Seigneur: lequelauili royaumes des Hetheens,& des toys de Syrie.

Salomon & toute l'Egliſe allerent querir.
С НА Р. 11.

6 Et Salomon monca vers l'autel d'airain Nombre des ouuriers de Salomon pourba

deuant le tabernacle de l'alliance du Sei ftir le Temple. 3. Enuoye vers Hiram pour

gncur,& offrit fur iceluy mille oblations. auoir bois & ouvriers: 13. lequel le fournit de

Et voicy en çeſte nuict là, Dieu s'apparut tout ce qu'il demande.

à luy,diſant: Demande ce que tu veux , à fin AR Salomó delibera d'edificr vne

que ie le te donne. maiſon au Nom du Seigneur , &

8 Et Salomon dit à Dieu :Tu as faiet grande vn palais pour foy:

miſericorde auec Dauid mon pere : & m'as 2 Et nóbra feptante mille hom

ordonnéRoy en ſon lieu. mes portans des eſpaules , & octante mille

19 Maintenantdonc Seigneur Dieu , que la Iqui tailleroyent les pierres és montaignes,

parole que tu as promis'à Dauid mon pere, & crois mille fix cens commis fur iceux.

ſoit accomplie. Cartu m'as faiet Roy ſur ton 13 Auſſi enuoya vers Hiram Roy de Tyr, di

peuple qui eſt en grand nombre , lequel eft fant : Ainſi que tu as faict aucc Dauidmor

aucant innumerable comme la pouldıc de perc, & que cu luv as enuoyé des bois de ce

la cerre. dre,pour lay edifier vnemaiſon,en laquele

10 Domnemoy fapience & intelligence , à auſli il a demeuré:

fin que i'entre, & que ie force en la preſence 14 Fay ainſi auecmoy, à fin que i'edifie vne

de ton peuple:Car qui eſt celuy qui puiſſe di maiſon au Nom demon Seigneur Dieu , &

gnement iuger ce peuple-cy , lequel eſt fi que ie la conſacre,pour brufier l'encens de

grand ? uant luy, & pourfaire fumer les odeurs aro

11 Ec Dieu dic à Salomon : Pource quc
celà mariques , & pour la propoſition eternell:

a pluſtoſt plou à con cæur, & que tu n'as des pains,& pour les holocanſtes du matin ,

point demandé richeſſes , ne chcuance , ne & duveſpre,aufli aux Sabbaths, & aux nou

gloise, ne lesames de ceux quitehayoyent, ueaux mois, & aux ſolennitez de noſtre Sci

ny anſli pluſieurs jours de vie:mais tú as de Igneur Dieu à couſiours leſquelles font com

mandélapience,& ſcience, à fin que tu puiſ mandees à Iſrael.

ſes iugermon peuple,ſurlequel ie t'ay con Is Car la maiſon
que ie defire d'edifier,

elt grande.

2. 17
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eſt grande. Car aufli noftre Dieu eſt grand eſtrangers qui cſtoyent en la terre d'Iſrael,

par deffustous les dieux. apres le denombrement que ſon pere Dauid

6 Qui eſt celuy donc qui pourra auoir la Jauoit denombré : & furent trouucz cent &

puiſſance ,pourlay edifier vne digne mai cinquante troismille & fix cens.

lon?Si lc cicl,& les cicux des cieuxnele peu 18 Ecen fit d'iceux ſeptante mille qui por

uent comprendre, quel ſuis iemoy pour luy ccroyent charges ſur les eſpaules,& octante

lcdifier vne maiſon ?Mais ſeulement pour mille tailleurs de pierres és montaignes : &

fireſte cauſe , à fin qu'on encenſe en la pre croismille lix cens commis fus les ouurages

Cence. du peuple.

z Eruoyemoydonc vn homme ſage , qui
CHAP. III.

[ cache belongner en or & en argent , en ai Edification du Temple, les appartenances.

rain & en fer,en pourpre,en graine & en hya T Salomon commença à cdi

cinthe, & qui [ cache grauer des formes, fier la maiſon du Seigneur co

aucc les ouuriers que i'ay auec moy en lu Ierufalem ,en la montaigne de

dec & leruſalem , leſquels Dauid mon,pere Moria , laquelle auoit eſté de

a preparez. monſtree à Dauid ſon pere, au lieu que Da.

8 Mais auſſi enuoye moy.des boisde cedre uid auoit preparé en l'aire d'Ornan Iebuſee.

& des archeurins, & des pins du Liban. Car 12 Et commença de l'edifier au ſecond mois

ic ſçay que ces ſeruiteurs (çauent bien cou en l'an quatrielme de ſon regne .

per les bois du Liban , & mes ſeruiteurs ſe 13 Ceux ſont les fondemens que Salomon

front aucc ces ſeruiteurs : mit pour edifier la maiſon de Dieu ,ſoixante

2 Afin que grande multitude de bois me coudees en long,en la premicre meſure , de

ſoit preparee: Car la maiſon que ie delire largeur vingt coudccs.

edifier , cft fort grande & noble. 4 Et le porche deuant le front qui s'eſten

to D'auantage se donneray aux ouuriers doit en longueur , ſelon la meſure de la lar

tes ſeruiteurs, qui doibuent couper les bois, Igeurde la maiſon,de vingt coudces: Auſfila

xingt mille corons de frométpourviáde, & hauteur eſtoit de cent & vingt coudecs: &

autant de corons d'orge,& vingt mille mc te dora par dedansd'or treſpur.

füres de vin ,& vingtmillemelures d'huyle. s Et couurit la plus grande maiſon de ra

u . Et Hiram : le:Roy de Tyr ditpar leteres bleauxdebois de fapin :& ficha partour des

qu'il auoit enuoyées,à Salómo : Pource-que lames de bon or. Et il graua en icelle des

le Seigneur a aimé ſon peuple , pourtant t'a palmes,& comme petites chaines s'embrar-|

il faict regner ſurluy. (fant l'vne l'autre.

|iz. Et adiouſta diſant:Le Seigneur le Dieu 6 Il fit aufli le paué du temple de treſpre

d'Iſraelſoit benit, qui a faict le ciel& la ter cieux marbre,de grande beauté.

fre , lequela donné au Roy Dauid vn fils fa 17 En outre l'or eſtoit tresbien eſprouud,des

ge,& fçauant & de bon fens,& prudent,pour lames duquel ilcouurit la maiſon ,& ſes ſom

edifier vnemaiſon au Seigneur,& vn palais miers , & les poftcaux , & les parois , & les

pour foy. huis,& graua des Cherubinsés parois.

13. Ie t'ay donc enuoyé vn hommeprudent 8 Il fit aulli la maiſon du ſainct des ſäinets:

& treffage,Hiram mon pere; la longueurſelon la largeur de la maiſon, de

34 Fils d'vne femmedes filles de Dan , du vingt coudees : & ſemblablement la largeur

quel le pere fut Tyrien,lequelſçait bien ou de vingt coudees. Et la couurit de lames

urer en or & argent, ajrain & fer, & marbre d'or pres de ſix cens talens.

& bois, auſſi en pourpre, & hyacinthe, fiolin 19. Pareillement fit les cloux d'or, tellement

& graine : & qui ſçait bien grauertoute:en- que chacun clou peſoit cinquante Gicles : IH

taillurc,& prudemmendinuentertout ce qui couurit auſſi les cenacles d'or..

cft nccellaire pour l'auure,avectes ouuriers 10 Il fit auſſi des Cherubins en la maiſon

& auec les outiers de mon.ſeigneur. Dauid du ſainct des ſainets,parouurage de cailleur

fton pere. d'images,& les couurir d'ot.

lis Enuoye doncmon ſeigneur te froment, u Les ailes des Cherubins s'eſtendoyentde

& l'orge,i'huile,& le vin ,que tu as promis à vingt coudees, tellement qu'vne aile avoit

tes ſeruiteurs. cinq coudees,& touchoir la paroydelamai

16. Etnouscouperons des bois dù Liban,au lon , & l'autre ayant cinq coudees , touchoid

cant qu'ilte fera de neceſſité,& lesmettrons l'aile de l'autre Cherubin ..

és batteaux , par la mer iuſques en Toppé: & 12 Semblablement l'aile de l'autre Cheru

la toy appartiendra de les faire porter d'illed bin ,auoit cinq coudees,& touchoit la paroy,

İçn
Ierufalem . & ſon autre aile de cinq coudées. touchoit

17 Salomon donc conta cous les hommes l'aile de l'antre Cherubin .

13 Et



mer.

I

Chap. 111.
11. DES VES. Salomon .

13 Etainſi les ailes des deux Cherubins e. à dextre & cinq à ſeneſtre , auſſi centphi

ſtoyent eſpanduics,& eſtoyenteſtendues par les d'or.

vingtcoudees : Et iceux fe tenoyent droicts 9 Il fit auſſi lc paruis des preſtres , & v

les pieds eſcuez , & leurs faces eſtoyent grandeſalle , & des huis en la ſalle , leſqu

tournees vers la maiſon exterieure . il couurit d'airain .

14 Il fit aufli vn voile dehyacinthe,de pour 10 Et mir la mer au dextre coſté , con

pre,de grainc, & de fin lin :& tiflic par dedans Orient versMidy.

les Cherubins. in Aulli Hiram fir des chanderons, & d

1s Auſſi deuant les portes du temple il fit
Hauets à tirer la chair , & des phioles, & :

deux colomnes , leſquelles auoyent trente complir toute l'auure du Roy en la mail

cing condees de hauteur:Et les teftes d'icel de Dieu ,

les eſtogent de cinq coudecs. 12 C'eſt à dire,deux colomncs,& les chaj

16. Il fit auſſi comme des petites chainecres ceaux, & les teftes,& comme des petits re

en l'oratoire , & les mit defus les reſtes des qui couuriroyent les reſtes par deſſus 1

colomnes: Aulli fit cent pommes de grena chapiteaux.

de,qu'il mit entre les chainettes. 13. Aufli quatre censpommes de grenade,

17 Etmit les colomnes en l'allce da rem deux petits rets tellement queles deuxre

ple,l'vne à dextre,& l'autre à ſeneſtre. Celle gecsdepõmes de grenade, eſtoyết conioi

qui eſtoit à dextre, l'appella lachin , & celle åtes à chacun rets , leſquelles couuriroye

qui eſtoit à la feneſtre,Booz. les chapiteaux,& les teſtes des colomnes..

CH A P. III . 14. Il fie aufli.des ſoubaſſemens , & d'esco.

1. L'autel des holocauftes, 2. la mer de fontes ches leſquelles il mit fur les foubaflemens

6. les cuneaux , 7. chandeliers,tables, 18. O 15 Vnc mer ; & auſſi douze beufs ſous

autres vaiſſeaux du Temple.

L fit auſſi un aurel d'airain de 116 Erdes chauderons,& des crochets,& d

vingt coudees de longueur, & de phioles. Hiram ſon pere fit tous les vai

vingt coudees de largeur, & de Ieaux d'airain treſpur en la maiſon du Sc

dix coudecs dehauteur. gneur,pour le Roy Salomon .

12. Et auſſi vne mer d'airain de fonte , de dix 17.Lc Roy les fondit en la contree du lo

coudees depnis vn bord iuſques à l'autre, dain , en terre argilleuſe, entre Socoth ,

ronde à l'entour. Ellc auoit cinq coudees de Saredatha.

hauccus, & vn cordeau de crente coudees en 18 Et eſtoit la multitude des vaiſſeaux i

fuironnoit ſon tour. numerable ,tellement que lon ne ſçauoit

3 Et au deffous d'icelle y auoit des images poids de l'airain .

de beufs.Etaucunesmollures par dehors de 19 Et Salomon fit tous les vaiſſeaux de

dix condees qualien deux rengees,cnuiron maiſon de Dieu, & l'aurel d'or, & les table

noyent le ventre de la mer: Et les bæufs & lur icelles les painsde propoſition.

eſtoyentde fonte: 20 Auli les chandeliers d'or treſpur au

4 Er icellemer eſtoit poſee ſur douzeboufs, leurs lampes pour luire deuant l'oratoireſ

deſquels trois regardoyent vers Aquilon , & llon la couſtume,

crois autres vers Occident.Auſſi autres trois 21 Et aucunes fleurs , & des lampes, & d

vers Midy , & les trois autres vers Orient, tenailles d'or. Toutes choſes furent faict

ayant la mermiſe ſur cur: Mais les parties d'or treſpur.

de derriere des bæufs eſtoyent ſous la mer 22 Aoſlı les vaiſſeaux pour les parfumsodi

riferants, & les encenſoirs, & les phioles,

5 En outre ſon eſpeſſeur avoit la meſure les petits montiers,d'ortreſpur.Et entretail

d'vne payme, & le bord d'icelle eſtoit com fes huis du temple interieur, c'eſt à dire

me le bord d'vn calice , ou d'vne fleur de lis fainct desſáincts,& les huis du téple pard

eſpanic:& contenoit trois millemetretes. hors d'or. Et ainfi fut accompli tout l'auu

16 ' Il fic auſſi dix conches : & en mit cing à que Salomon fit en la maiſon du Seigneur

dextre,& cinq à feneſtre,pour lauet en iceux
CHAP. V.

couces les choſes qu'ils deuoyent offrir en

holocauſte. Mais les preſtres ſe lauoyent en 1. Choſes conſacrees par Dawid miſes au Ten

ple: 2. L'arche ſolennellement apportee en

7 Il fit auſſi dix chandeliers d'or, ſelon la lieu . 10. Ce qui eſtoit dedans : facrifien

forme qu'il auoit commandé d'etre faicts: 12. O chantent louange à Dieu.

& lesmit au temple , cing à dextre , & cing á Alomon * donc apporta routes I

feneftre. choles
que

Dauid ſon pere aud

8 Auffi dix tables,& les mitau.temple ;cing vouers , l'argent , & l'or , & m

par dedans.

Iamer.
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de la nuee ,

1
3

I

306

tous les vaiſſcaux és threſors de la maiſon

de Dieu .

2. Apres leſquelles choſes il aſſembla les

plusanciens d'Ifrael, & tous les princes des

lignees, & les chefs des familles des cofans

d'Iſrael, en Ierufalem : pour amener l'arche

de l'alliance du Seigneur, de la cité de Da

(uid ,qui eſt Sion.

Tousles hommes d'Iſrael donc vindrent

au Roy,au iour ſolennel du fepticſmemois.

14 Et quand tous les anciensd'Iſraclffurent

venus,les Leuites porterent l'arche,

is Et l'apporterent dedans, & tout le pare

ment du tabernacle. Auſſi les preſtres auec

lles Leuites porterent les vaiſſeaux du ſan

Atuaire quieſtoyentau tabernacle.

16 Lors le RoySalomon, & toute la congre

gation d'Iſrael,& cous ceux qui auoyent
efte

Jaffemblez deuant l'arche , immoloyentdes

moutons & des bæufs, ſansnombre:car tant

grande eſtoit la multitudedesoblations.

7 Er les preſtres apporterent l'arche de l'al

liance du Seigneur en ſon lieu :c'eſt à dire en

l'oratoire du temple , au lainc des ſaincts,

Cous les ailes desCherubins.

8 Tellemét que les Cherubinseſtendoyent

leurs ailes ſur le lieu auquel eſtoic miſe l'ar

che,& couuroyent l'arche auec ſes barres.

19. Et les bouts des barres par leſquels l'ar

che eſtoit portec (à cauſe qu'ils eſtoyent vn

petit plus longs) apparoiſſoyent deuant l'o

ratoire. Mais ſi aucun euft eſté vn petitpar

dehors,il ne les pouuoit vcoir : Et ainſi l'ar

che a eſté illec iuſques à ce jour.

10 Et n'y auoit autre choſe en l'arche, li

non les deux cables que Moyſe auoir mis

en Horeb , quand le Seigneur donna la Loy

aux enfans d'Iſrael , quand ils ſortirent d'E

gypte.

u Etquand lespreſtres furent iſſus du fan

atuaire(car tous les preſtres qui peurét eſtre

Jillcc trouuez,furentlan &tificz ,& en ce temps

là n'eftoyent point encotes diuiſez les tours,

nelordre des ſeruices entr'eux.)

112 Tant les Leuites, que les chantres, c'eſt à

dire, & ceux quieſtoyét au deſſous d'Aſaph,

& quieſtoyent au deffous de Heman , & au

deflous de Idithun ,les fils & leurs freres vca

tusde robes de fin lin ,reſonnoyen : en cym

bales, & en pſalterions, & en harpes , eux

eſtans debout vers la partic Orientale de

l'autel, & aucc eux cent & vingt preſtres

iouansdes trompettes.

13 Quand donctous chantoyent enſemble ,

& de trompettes,& de voix , & de cymbales,

& d'orgues , & de diverſes ſortes d'inftru

mens demuſique, & cfleuoyent en haut lcur

voix,le ſon étoit ourdeloing:tellement que

quand ils curent commencé à louer le Sci

Salomon .

igneur, & à dire : Confeffez au Seigneus,car

il eſt bon , pource que la miſericorde cft à

couſiours , lamaiſon de Dicu ſe rempliſſoit

14 Tellement que ne pouuoyent les pre.

ſtres eſtre debout ny adminiſtrer, à cauſe de

l'obſcurité. Car la gloire du Seigneur auoit

rempli la maiſon de Dicu.

CH A P. VI.

3. Salomon benit le peuple. 4. Loxe Dien . 14.0

licy fait oraiſon pour ceux qui le prieront ax

Temple.

Ors * dit Salomon Le Seigneur 3. Roys

a promis qu'il babiteroit en 8.12.

l'obſcurité .

2 Oray.ic edifié vne maiſon à

lon Nom ,à fin qu'il habitalt là à touſiours.

i Et le Roy retourna ſa face, & benit toute

la multitude d'Iſrael:(car toute la multitude

fe cenoit droict attentiuc)& dit,

4 Le Seigneur Dieu d'Iſracl ſoit benit , le

quela accompli par æuure ce qu'il a parlé à

Dauid mon pere,diſant:

s: Depuis que i'ay mené horsmon peuple

de la terre d Egypte, ic n'ay point eſeu cite

de toutes les lignesd'Iſrael, pour en icelle

eſtre edifice maiſon àmon Nom :& n'ay pas

creu quelque autre homme, pour cftre duc

ſurmon peuple d'Iſrael.

6 Mais i'ay eſleu Ieruſalem , à fin que mon

Nom ſoic en icelle , & ay cheu Dauid, pour

le conſtituer ſur mon peuple Iſrael.

- Et quand ce fut la volonté de mon pere

Dauid ,d cdifier vnemaiſon au Nom du Sci

gneur le Dieu d'Iſrael,

8 Le Seigneur luy dit:En ce que tu as eu vo

lonté d'edifier vnemaiſon àmon Nom ,

9 Tu as certes bien faict d'auoir celle vo

lonté,ncantmoins tu ne m'cdifieras point la

maiſon ,mais ton fils qui ſortira de tes reins,

iceluy edifiera vncmaiſon à mon Nom .

10 Le Seigneur donc a accomply ſa parole,

qu'il auoit parlec : & fuis ellené au lieu del

Dauid mon pere , & ſuis aſis ſur le throne

d'Iſrael , ainli que le Seigneur a dit. Et ay

edifié vne mailon au Nom du Seigncur le

Dieu d'Iſrael.

11 Et ay mis en icelle l'arche en laquelle eſt

l'alliance du Seigneur qu'il a promis auec

les enfans d'Iſrael.

12 Il ſe tintdoncdeuant l'autel du Seigneur,

vis à vis de toute la multitude d'Iſrael, &

eſtendit ſes inains.

13 Carauſſi Salomon auoit faict vn lieu ef

leué d'airain , & l'auoit mis au milieu du

temple de cinq coudecs delongueur, & cing

coudces de largeur, & trois coudeesdehau

teur.Et le tint droict ſur iceluy , puis apres

Aeſchicles genoux au deuárde toute la mul

titude
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Salomon .

{titude d'Ifracl,& cflcuant lesmains en haut, point à cauſe des pechez de ton peuple

lil dit :
qu'ils te prient en ce lieu cy ,& qu'en con

14 Seigneur Dieu d'Iſracl, il n'y a point de Cant ton Nom ,aufſi ils ſe retournentde le

Dieu ſemblable à toy au cielny en terre, qui pechez,apres que tu les autas affigez ,

gardes la promefle & lamiſericorde avec les 27 Seigneur exauce du ciel, & pardonne

feruiteurs,quicheminent deuant toy de tout pechez de tes feruiteurs, & de ton peuple

lleur ceur: cacl, & leur enſeigne la bonne voye, par

lis Quiasdonnéà ton ſeraiteur David'mon Iquelle ils puiflent entrer,& donne la pluy

pere , tout ce que tu luy auois dit : & as ac la terre que çu as donnee à ton peuple pc

comply paræuure , ce que tu auois promis la poffeder.

de bouche, comme le temps preſent le tel : 8.'* Si la famine eſt venuë ſur la terre, &

moigne. peſtilence,ou fecherefle, & rouillute,& la

16 Maintenant donc Seigneur Dieu d'Il terelle & chenille, & que les ennemis en g

rael accomply à con ſeruiteur Dauid mon ftant les pars , ayent affiegé les portes de

pere,tout ce que tu as parlé,diſant : Il ne de cité,& quetoute playeoumaladic les prer

fauldra de toyhommedeuantmoy feant ſur 29. Si aucun de ton peuple Ifracl te pric,

he throne d'Iſrael:cellement toutesfois fites cognoiffant fa playe & fon infirmité, & q

fils gardentmes voyes,& s'ils cheminent en eſtende lesmains en ceſtemaiſon :

ina loy , ainfi comme cu as cheminé dcuant ko Tu exauceras du ciel , å ſçauoir de to

moy . haulchabitacic,& fois propice,& rendz à

17 Etmaintenant Seigneur Dieu d'Iſiael,que
chacun felon ſes voyes , que tu cognois

la parole que tu as dicte à Dauid ton ferui chacun auoir en foń cour:(Car toy ſeul

ceur,ſoit confermec. gnois les cours des fils deshommes)

18 Eſt ce donc choſe à croire que Dieu ha 31 A fin qu'ils te craignent , & qu'ils cher

bite ſur la terre auec les hommes ? Sile ciel, nent en tes voyes, tous les iours qu'ils

& les cieux des cieux ne te comprennent uront für la face de la terre , que tu as do

point: combien moins ceſte maiſon que i'ay nce à noz peres.

cdifice? 132 Aufli l'eſtranger quin'eſt pas deton pe

19 Mais à ce eſt elle ſeulementfaicte , à fin ple Ifrael, s'il vient de la terre lointaigne

que tu regardes l'oraiſon de ton ſeruiteur, & cauſe de ton Nom grand , & 'à cauſe de

con obſecration ,mon Seigneur Dieu, & que main robuſte ,& deton bras eſtendu , & qu

tu cſcoutesles requeſtes que ton ſeruiteur re ait adoré en ce lieu cy,

fpand deuant toy: 33 Tu l'exauceras du ciel,ton tresferme h

20 A fin que tu ouures tes yeux ſurceſte bitacle , & feras toutes les chofes pour le

maiſon iour & nui&t , ſur le lieu auquel tu as quelles iceluy eſtranger t'aura inuoquéza

promis que ton Nom y feroit inuoqué: & que tous les peuples de la terre cognoille

que tu exaucerois l'oraiſon queton feruiteur ton Nom , à fin qu'ils té craignent , com

prie en iceluy. ton peuple Iſrael , & qu'ils cognoiſſent q

1. Etexaucéles prieres de ton ſeruiteur, & ton Nom eſt inuoqué ſur ceſtemaiſon , q

deton peuple Iſrael.Quiconque a'ura prié en Ji'ay edifice.

ce lieu cy,exauce le de ton habitacle , c'eſt à 34 Si ton peuple eſt iſſu à la bataille cont

dire,descieux, & luy fois propice. ſes aduerſaires par la voyeen laquelle tu 1

22 Si quelcun a peché contre ſon prochain , auras enuoyez,ils t'adoreront à l'endroict

& qu'il ſoit venu preſtde iurer contre luy, la voye en laquelle eſt ceſte cité que tu

& qu'il ſe foit obligé à malediction deuant efeuć, & la maiſon que i'ay edifice pour to

l'autel,en ceſtemaiſon :
Nom :

23 Tu l'exauceras du ciel , & ferasle juge | 35 A fin que tu exauces leurs prieres du cie

mentde tes ſeruiteurs, tellementque tu ren & obſecration,& faces vengeance.

des au mauuais ſa voye , ſur la propre teſte, 136 Mais s'ils ont peché contre toy, * (cas

& que tu venges le iuſte , luy rendant ſelon n'elt homme quine peche ) & que tu ſo

ſa iuſtice. courroncé contre eux,& que tu les ayes ba

24 Siton peuple Iſrael eft vaincu des enne lé aux ennemis,& qu'ils les ayentmenez p

mis( car ils pecheront córre toy) que iccux Conniers en terre loingtaine,ou bien qui

conuertis facent penitence , & qu'ils prient prochaine,

ton Nom ,& qu'ils ſupplient en ce lieu cy: 37 Et qu'iceux conuertis de leur cæur en

25 Tu exauceras du ciel , & fois propice au cerre à laquelle ils auoyent eſté menez p

pechéde ton peuple Ifrael , & les ramene en Conniers , facent penitence , & qu'ils t'aye

la terre que tu leur asdónec ,& à leurs peres. faiet deprecation en la terre de leur

'26 Si le ciel eſtant fermé la pluye ne deſced Spriuité ,difans:Nous auons peché, no

вь 2
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38 Chap.VII. II. PARALIPOMENON. Salomon .

auons faictmal,nousauons injuſtemér faict : 3. Aufli Şalomon ſanctifia le milieu du par

38 Et qu'ils ſoyent retournez à toy de tout uis deuant le temple du Seigneur. Car il a

leur cæur, & detoute leur ame, en la terre uoit illec offere les holocauſtes, & les graiſ

de leur captiuité,à laquelle ils ſontmencz ,ils ſes des oblations pacifiques,pource que l'aurel

c'adoreront vers la voye de leur terre que tu d'airain qu'il auoit faict,nepouuoit ſouſte

as donnec à leurs peres , & de la cité que tu nir les holocauſtes , & les ſacrifices , & les

as efleuë , & de la maiſon que j'ay edifiec graiffes.

pourton Nom , 4 Salomon donc fit en ce temps là lolenni

39 Tu exauceras du ciel leurs prieres,c'eſt à té parſept iours , & cour Iſrael auec luy , en

dire de ton fermehabitaclc,& fay,iugement fort grande congregation , depuis l'entree

se que tu pardonnes à ton peuple, combien d'Emach ,iuſquesau torrentd'Egypte.

qu'il ſoit pecheur. Is Et le huictieſme iour fie vne allemblee,

40 Car cu es mon Dieu : Ie te prie que les pource qu'il auoit dedié l'autel par fept

yeux ſoyent ouuers, & que tes orcilles ſoyér iours , & auoit celebré parlept iours la ſo

ententiues à l'oraiſon quieſt faicte en ce lennité.

6 Et ainſiau vingt & troiſieme iour du le

+ Maintenant donc * Seigneur Dieu , elle prieſmemois,il lailla aller le peuple en leurs

ue toy en con repos, toy & l'arche de ta fora tabernacles , ioyeux & ayant lieſſe du bien

ce:Scigncur Dica que tes preſtres foyentve que le Seigneur auoit faict à Dauid , & à Sa

ſtus de ſalut,& que tes ſaincts ſe reſiouïflent lomon,& à Ifrael fon peuple.

en biens. 7 * Et Salomon accomplit la maiſon du 5. Roys 9

+2 Seigneurmon Dieu ne deſtourne point Seigneur,& la maiſon du Roy, & toutes les ".

la face de ton oinct.Aye ſouuenance desmi choſes qu'il auoit diſpoſé en fon cæur , de

ſericordesde Dauid con ſeruiteur. faire en lamaiſon du Seigneur,& en lamai

+3 Et* quand Salomon eut accomply de fai Con, & proſpera.

re prieres,le feu deſcendit du cici, & deuora 8 Orle Seigneur s'apparut de nuict à luy, &

les holocauſtes & oblations:& la maieſte du dit; l'ay ouy ton orailon , & ay elleu ce licu

Seigneur remplit la maiſon . sy á moy,pourmaiſon de ſacrifice.

+4. Et ne pouuoyent les preſtres entrer au 2 Sii'ay ferméle ciel ;, & que la pluye ne

temple du Seigneur,parce que la majeſté du deſcende point, & fi i'ay mandé & comman

Seigneur auoit remply le temple du Sei dé à la ſauterelle qu'elledeuore la cerrc,& fi

gneur. i'ay enuoyé la peſtilence en mon peuple,

45 Auſſi tous les enfans d'Iſrael voyoyent 10 Et que mon peuple,ſur lequelmon Nom

le feu qui deſcédoit,& la gloire du Seigneur eft inuoqué,ſoit conuerty, & qu'il face priere

ſurla maiſon , & iceux tombans enclincz en versmoy, & qu'il requiere ma face , & qu'il

la terre ſur le paué faiát de picrre, ils adore face penitence de les treſmauuailes voyes:

rent, & loucrent le Seigneur, pource qu'il aufli ie l'exauceray du ciel , & pardonneray

eft bon,pource que fa mifericorde et à toul leurs pechez ,& gueriray leur terre.

ir Auſfi mes yeux ſeront ouuerts , & mes

46 Or* le Roy & tout le peuple immoloient oreilles drefices vers l'oraiſon d'iceluy qui

ablations deuant le Seigneur,
priera en ce lieu cy .

CHAP. VII. 12 Car i'ay eſleu & ſanctifié ce lieu à fin

1. Le feu du ciel conſume les holocauſtes de Sa que monNom y ſoit ecernellement, & que

lomon. 2. La gloire de Dieu replit le Temple: mes yeux & mon cæur y demeurent à coul

2.Exauce l'oraiſon de Salomon , 17.lwy pro

mettant l'efeuer,o magnifier fon throne, 13 Toy aufli fi tu chemines deuantmoy,ain

E Ro , Salomon donc occiſt des G que Dauid ton pere a cheminé , & que tu

oblations , vingt & deux mille faces ſelon toutes les choſes que je t'ay com

beufs, & cent & vingtmillemou mandees, & que tu gardesmes juſtices,& iu

cons.Et le Roy & tout lepeuple dedia la mai gemens.

Con de Dieu .
14 l'eneueray le throne de ton royaume,

2 Et les preſtres ſe tenoyét en leurs offices, ainſi que i'ay promis à Dauid con pere , di

& les Leuiresauec leurs inſtrumens des chats [ant:L'homme ne ſera ofté de ta lignee , qui

du Seigneur, que Dauid le Roy fitpour louer ne ſoit prince en Iſrael.

le Seigneur, pource que la miſericorde eft à 15 Mais ſi vous vous retirez,& que vous de

touſiours,chanrans les hymnesde Dauid par laiſlicz mes juſtices, & mes commandemens

leurs mains. Aufli les preſtres Connoyent les que ie vous ay propoſez , & que vous al

trompettes deuant eux & tour Iſrael eſtoit liez feruir auxdieux eſtranges, & que vous

Idebout.
lles adoricz:

'ours.

iours .

16 Ic
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Chap. Viit 11. DES CH S.' Salomon.

16 le voustireray hors de materre que ie che du Seigneur eſt entrec en icellc.

vousay'donnee,& ietteray arriere dema fa i Lors Salomon offrit holocauſtes au Se

ce cefté maiſon que i'ay fan&tifiee pouſmon gneur fur l'auteldu Seigneur qu'il auoit ed

Nom , & la mettray en parabole & en exem Sédeuant le porches

ple à tous les peuples.
13 Pour tous les iours offrir ſur iceluy,felo

17. Et certe maiſon ſera en prouerbe à tous le commandement deMoyfe , és iours du

paflans & diront eſtans eltonnez , Pourquoy Cabbaths,& 'és calendes & és iours des feſte

à le Seigneur faict ainſià ceſte terre,& à cel trois fois en l'an , c'eſt à dire en la folennit

fte maiſon ? des pains ſans leuain , en la ſolennité'di

is Etils refpondront, Pource qu'ils ont de ſepmaines,& en la folénité des tabernacle

laiflé le Seigneurle Dieu de leurs peres , le 14 Et ordonna ſelon la difpofition de Daui

quel les a mencz hors de la terre d'Egypte, Con pere, les offices des preſtres en leurs ſe

& ont prinsdes dieux eſtrangers , & les ont Juices, & les Leuites en leur ordre,pour lout

adorez & feruis : pourtant ſont venuż ſur & adminiſter deuant les preſtres , ſelon

eux tous ces maux-cy. couſtamed'vn chacun iour, & les portiers'c

CH A P. VIII.
leurs diuifions de porte en porte. CarDani

1. Villesedifiees par Salomon.'7. Peuples à luy homme de Dieu l'auoit ainli commandé.

trebåtaires . 12. Şesfacrifices. 16. Il enuoye en is Etne delaifferent rien des commandı

Ophir.
mens du Roy; tant les preſtresque lesLeu

|3.Roys

T quand * vingt ans furent des de tout ce qu'il auoit commandé.
9.10 .

accomplis,apres que Salomon 16 Et és gardes des threſors , Salomon ei

eut edifié la maiſon du Sci tous les deſpens appareillez , depuis le joi

gneur, & ſa maifon: Igu'il fonda la maiſon du Seigneur iuſque

2 Il edifia les cirez que Hi au jour auquelil la parfit.

iam auoitdonnees à Salomon ,& fit illec ha 17 Lors s'en alla Salomon en Aſiongabe

biter les enfans d'Ifrael. & en Ailath ,au bord de la mer rouge,qui e

Auſſi s'en alla en Emath Suba, & la print: en la rerre d'Edom .

4 Et edifia Palmiram au deſerr , & autres 18' Et Hiram luy enuoya par les mains

citez fort garnies il edifia en Emath : les ſeruiteurs , des nauires ; & desmarinie

Er il edifia Beth -horon la ſupericure , & experts en la mer , & s'en allerent auec le

Beth -horon la bafle,citez murces ayans des feruiteurs de Salomon en Ophir , & prin

portes, & des verroux, & des ſerrures. drent d'illec quatre cens cinquante talen

16 Pareillement Balaath , & toutes les villes d'or,& l'apporterentau Roy Salomon.

cresfortes, quifurent à Salomon , & toutes

les citez des chariots, & les villes des cheuau

C H A P. I X.

chcurs.Toutes les choſes que Salomon vou 1. 9. La Rognede Saba viſite Salomon auec pr

lut , & difpofa , il edifia en Ierufalem , & au fens. 13. 32. Son revenu annuel,is.com magni)

Liban ,& en toute la terre de la domination. cence, 29 Tempsde fon'regne, 31, e ſa mor

Ettout lepeuple qui auoit eſté delaiſfé
Villa Royne de Saba,qua

des Herbeens , & des Amorrheens, & des elle eut ouy la renommee d

Pherezcens , & Heueens , & lebaſeens , lef Salomon,elle vinr en leruf:

quels n'eftoyent point de la lignce d'Iſrael, lem pour l'eſprouuer par ol

18 De leurs fils , & de leurs fuccefleurs lef ſcures propofiriós,auec grar

quels les enfans d'Iſrael n'auoyent point des richeffes & chameaux , leſquelsportoy

mis à mort, des eſpiceries, & or en abondance, & du

9 Salomon les fic tributaires iufques en ce pierres precieuſes.Et quand elle fut venue

iour. Mais il ne mit aucunsdes enfans d'Il Salomon , éſle 'luy dit routes les choſes gi

rael pour ſeruir aux æuutes du Roy: Cai Kftoyent en ſon çæur.'.""

iceux eſtoyent hommesde guerre, & les pre LorsSalomon'lay çıpbla toutes lescho

iniers ducs , & lesprinces de ſes chariots & res qu'elle avoir propofees, & n'y eut fic

de ſes cheuaucheurs. Iqu'il ne lay rendilt trefmanifeste.

10 Et tous les princes de l'armee du Rov 3. Et apres qu'elle cut veu la ſapience,à lç:

Salomon furent deux cens cinquante , ler uoir de Salomon , & la maiſon qu'il ano

quels drefroyent le peuple. edifié,

1 Er il fit monter la fille de Pharao ,dela Et anſiles viandes de fa table, & les d

cité de Dauid en la maiſon qu'il luy auoit meutes de les féruitcors, & les offices der

edifiée. Car il dît : Ma femme n'habitera miniſtres, & leurs veftemens, auſſi les boi

point en la maiſon de David Roy d'Ifrael, teilliers & leurs veftemens , & les oblatio

"poarce qu'elle eft fanctifice: cauſe que Par qu'il immoloit en la maiſon du Ssigneur ,

Bb -3.
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auoit plus d'eſprit en cHC : tant eltoit,

onnce.

Et elle dit au Roy : La parole quci'auoyc

ye en ma cotre , dc tes vertus & lapicace,

vericable:

le ae croyoye point à ceux qui les ra

mptoyens, iuſques à ot quemoymeſine y

Le venue , & que mesyeux cuffent veu , &

circuffc cſprouué,qu'i grád peinc la moi

deta (apiencem'auoit eſté racomptec:cu

ſurmonté par ces vertus la renommee.

Bien -heureuxſont tes gens, & bien -hcu .

ux font tes Ceruiccurs,ceux qui ſont affiftans

uant coy en toue téps, & oycat ca ſapiéce.

Ton Scigneur Dicu ſoit benit,lequel t'a

ulu ordonner ſur ſon chrone , Roy de ton

igneur Dicu. Powce que Dieu ayne
Il

:1, & leveut garder à coufours : pourtant

ilmis Roy lurluy a fin quc cu faces iuge

ens & inftice.

Lors elle donna au Roy ceat& vingtta

ats d'or, & grand foiſon d'eſpiceries & de

rres tre precicules. Et ne furent oncques

s odeurs aromatiques,comme furent cour

ela Royne de Saba donna à Salomon .

Mais aufli les Icruiteurs deHiram , auec

ſeruiteurs de Salomo apportereac de l'or

Ophir , & desbois de chyincs, & des pier

s treſprccicules.

Defquels à ſçauoir des bois de thyines ,

Roy en fit des degrez en la maiſon d .

igneur, & en lamaiſon Royale , aufli des

irpes & des pſalterions pour les chantres.

mais nc furent veuz en la torre de luda ,

Is bois.

Auſli le Roy Salomon donna à laRoyne

Saba tout ce qu'elle voulur, & qu'elle de

anda , & beaucoup plus qu'elle ne luy a.

iit apponé. Laquelle s'en retournant, s'c:

la en la certe aliec les feruiccurs.

Et le poidsde l'or que l'on apportoit à

lomon
par

chacun an , cſtoit de lix

ixante fix talents d'or :

Sans la fomme que les embaſſadeurs de

uerlesnations,& lesmarchaos auoyent ac

uftumé d'apporter, & cousles Roys d'Ara

c, & les princes des terres,qui apportoyent

& argent à Salomon.

Le Roy Salomon donc fic deux censlan

s d'or,de la ſommede fix cens picces d'or,

quelles eſtoyent employees pour chacu

lance .

Aulla crois cens boucliers d'or , de crois

ns picces d'or,donc eſtoyent couuers cha

n bouclier. Et le Roy les init en ſon ar

oiric , laquellc cſtoic plantee de boſcage

I Liban.

Auli le Roy fit vn grand Gege d'yuoise,

le veſtic d'or creſpur.

Salomon .

18 Aulli il y fic dix degrez , par leſquels on ,

montoic au ſiege : & vne fcabelic d'or , &

deur appuis d'un coſté & d'autre , & deus

lions qui ſe renoyent aupres des appuis.

19 En outre douze autresperics lions le ce

nans furles fix degrez des deux cofter. Td

Gegenefuc ca tous lesroyaumes.

20 ° Audi couce la vaiſſelle du banquet du

Roy eſtoyt d'or : & les vaikeaux de la mai

Con de la foreſt du Liban , d'or crefpur. Car

l'argeot n'eſtoit repucé à rien en ces iours-là .

21 Car aufli les nauires duRoy alloyent en

Tharſe , auec les ſeruiteurs de Hiram , vac

fuis en trois ans : & apportoyent de là or &

argent , & de l'yxoire , & des linges, & des

20 Salomon donc fut magnifié par deſſus

cous les Roysdela terre , pour les riche:Tes

& la gloire.

23 Ec cousles Roys de la cere dcliroyent à

veoir la face de Salomon , pour ouye la fa

pience que
Dicu auoit donné en fon cour.

24.Er luy apportoyens tous les ansdesdons,

vaiſſcaux d'or & d'argeac,& des veftements,

& des armures , & des odeurs aromatiques,

des cheuaux,& des mulets.

25 Salomon auffi cix quarante mille che

uaux d'eſcuyrie , & douze mille de chariots

& de chevaucheurs. Et les ordonna és vila

les des chariots, & co lerufalemn là où cloit

paons.

Ic Roy.

ceos

26 Il cutpuiſſance ſur tous lesRoys,depuis

le Acuue d'Euphraces , iuſques à la terre des

Philifthiins, & iuſques aux limites d'Egypce.

27 Er donna auſi grande abondance d'ar

gent en Icruſalem ,comme de pierres: & auſti

grandcmultitude de codres , comme de fi

guiers ſauuages,qui croiſſent aux champs.

28 Et on luy amenoic des chcuaux d'Egy

ptc,& de toutes contrces.

29 Le reſte descuures de Salomon,lespre

nieres & les dernieres ſons eſcritos és faro

les deNathan le prophete, & aux liures da

hias Silonite , auſi en la viſion d'Addo le

Voyant, contre Icroboam fils de Nabac .

130 Er regna Salomca ca Icruſalem ſur tous

Ifracl quarantc ans.

131 Puis dormit aụcc ſes peres,
& l'enſeueli

rent cola cité de Dauid , & Roboam ſon fils

regna pour luy .

C H A P.. X.

4.14 . Roboam eftant trop rigoureux as peu .

ple d'Iſrae!, 16. il ſe rebelle contre lng.

Ors Roboam s'en alla cosi.

chcm ,car illec eſtoit toutIfracl)

conucnu,pour le cóftituer Roy.

2 Quand Ierobos fils de Nabat

cut ouy celic cholc,lequel eſtoit en Egypte,

(car il
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Chap. X. II, DES CHRONIQ VES. Salomon Roboam .

car ils'en eſtoic fuyillec de deuant Salomó), quihabitoyens és citez deJuda.

inconcincac il retourna. J18 Etle Roy Roboam cnuoya Aduram , q

Et ils l'appellerent , & vint auec tous ceux - toit comniis fur les tribuez , & les enfar

l'Iſrael,& parlerentà Roboam ,difans: l'Ifrael le lapidérenc,& mourut.Lors le Ro

4 Ton pere nous a oppreflés par vn der Roboam fe hafta demonter ſur ſon chario

ioug,commande choſesplus legeresqueton * s'enfuir en Ierufalema

pere, qui nous aimpofe vne griefuc feruitu 19 Ec ſe retira Iſrael,de la maiſon de Dauid

dc,& allege vn petit la charge, à fin quenous iuſques en ce jour.

te feruions. 20. De il aduint quand tour Iſract cut en

Is Lequel dit , Recoyanez vers moy dici à tendu que leroboam eſtoit de retour,ils et

trois jours
uoyerent & l'appellerent, ayans faict ama

6 Et quand le peuple s'en fut alé , il print de gens, & le conftituerent Roy ſurtout I

conſeilauec lesanciens qui auoyent efte af rael,& perſonnenefuycoit la maiſon de Da

liftansdeuant ſon pere Salomon , quand il uid,fors que la ſeule ligncc de Inda.

viuoit encores,difant : Quelconſeil donnei Η Α Ρ Χ Ι.

vous pourreſpondre au peuple? 1. Roboam vonelamt faite guerre contre Ifrael,

- Leſquels luy dirent:Si tu plaiş à ce peuple eft empeſché par notre Seigneur. s. Villes pa

sy ,& que tu les appaiſes par paroles douces, lwy edifices. 14. Idolatries de Jeroboam . 17

ils se feruirane à coucours. Regne,femmes o enfans de Roboam .

& Mais iceluy delailla te conſçil des ancies, R * Roboam s'en vint en lerula

& commença à conſulter aucc les ieunes lem & appella touce lamaiſos

Iquiauoyent eſténourris auec lay, & cftoyend de Iuda & de Ben-iamin , cent &

en la compagnic.
octanrc mille elleuz, & combatá

9. Et leus dit:Que vous en ſemblc ?ou que pour batailler contre Ifracl, & pour reduir

doibz-ie reſpondre à ce peuple cy , lequel à foy fon royaume.

m'a dict:Allege la charge que ton pere nous 2 Et la parole du Seigneur fut faicte à se

a impoſee?
mcias.homme de Dicu,diſant:

sa Lors iceur reſpondirent comme ieunes 3 Parle à Roboam le fils de Salomon Roy

gens, & nourris auecluy cn delices,& direnc: de luda , & à tous ceux d'Iſiacl quiſont en

Tu parleras ainſi au peuple,qui t'a dit , Ton Iuda,& en Ben -iamin :

pere a fost aggraue noltre ioug ,,toy allege 4 Ce dit le Scigneur: Vous ne moacerea

LE ,& leur reſpondsas ainfi :Mon plus perit point, & ne bataillerez point contre voz fre

doige eſt plus gros que les rcios demo perc. res : Qu'vn chacun retourneen la maiſon

11 Mon pere vous a impoſéva peſane ioug: car cc a eſté fai& par ma volonté. Quand

mais moy,ic vous y adiouſteray plus grande iccur eurent ouy la parole du Seigneur , il

charge.Monpere vous a battus de verges,& s'en recournerent , & n'allerent point coner

ic vous frapperay de ſcorpions.
Ieroboam .

12. Et ainſi Ieroboam & tout le peuple vin IS
Mais Robomn demcura en Ierufalem ,

Idrent au troilieſme jour à Roboam , ainſi edifia des citez merces en luda:

qu'il leur auoit commande. 6 Er il edifia Beth -lehem ,& Eram , & The

3. Etle Roy refpondit durement,en delair Icuć ,

Cans le conſeil des anciens. 17 Et aulli Beth -fur, Socho,& odollam ,

14 Et parla felon la volonté des icunes: 18 Et pareillement Geth ,& Marcfa , & Ziph

Mon pere vous a impofe vn grief ioug , le 9. En outrc Aduram , & Lachis , & Aze

Iquel ic feray plus peſant.Mon poke vous a

baru de verges , mais je vous frapperay de 10 Aufli Saraa,& Aialon & Hebron,leſquel

ſcorpions: les eſtoycat en luda & co Ben - jamin , cite

hus. Ec n'obtempera point aux requeſtes du cscfgarnies.

peuple :Car c'eſtoit la volonté de Dieu, à fin 11 Et quand il les cui fermecs de murailles

que la parole fult accóplie , qu'il auoit parlé ilmit des princes en icelles , & des grenier

par la main d'Abias Silonite,a Ieroboam fils des viures c'eſtà dire,d'huylc & de vin .,

de Nabar. 12 Maisauffi fit en chacune cité des armoi

16 Et tout le peuple (le Roy reſpondanttroj ries,de boucliers & de lances , & les fortifi

durement) luy dir ainſi :Nous n'auons pa: Ipar grande diligence : & eut domination ſu

de part en Dauid ,nc & hicricage au fils d'l Iuda & Ben -iamin .

faï.o Ifracl,retournc tay en ces tabernacles: - Mais les preſtres de les Leuites qui eſtoie

Maistoy Dauid ,nourris camaiſon.Ets'en al en cour Ifracl, vindien . à luy de tous leus

'a Iſrael en ſès tabernacles: lieux,

1 :7 EtRoboam regnafurles enfansd'Iſrael, 114 Delaiſſans les fauxbourgs.& leurs pole

Bb

ca :
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Chap XIII, IL PARALIPO MENONI! Roboam .

fions , & venants en Iuda , & Ion Ieruſalem : 1& les princesdeluda, quis'eftoyche affem

pource quc Ieroboam & fosfaceeſteuts les blez en Ieruſalem fuyans Selác. Ét leer din

auoyenedeiectez , a fin qu'ils ne fiffent plus Telles choſes die le Seigneur:: Vous m'aucz

l'office de la preſtrife du Seigneur: delaiffe, ie vousay aulli delaiſſez en la majo

IS * Lequel ordonna pour toy des preſtres de Sefac.

des haultz lieux, & des diables, & des veaux 16 Etles princes d'Iſrael& le Roy eſpotuen .

qu'il auoit faictz. tez,dirent:Le Seigneur eſt inter1.9 .

16 Pareillemét detoutes les lignces d'Ifrael, Et quand le Seigneur cut yeu qu'ils cftoie

touscut qui auoyent donné leur coeur à humiliez , la parole du Seigneur fut faicted

cercher le Seigneur Dieu d'Ifraelyvindrene Semeias,difant Potice qu'as fé fonthumi

en leraſalem ,pour immoler leurs oblations
liez,ie ne les deſtruiray point:& leurdonne

au Seigneurle Dieu deleurs peres:
ray vn petit d'aide, & ma fureurne-diftille

17 En renforcerentle royagnie de kuda ; & ca point ſur lerúſalem par la main de Sc

confermèrent Roboam fils deSalomon, par [ac.

l'eſpace de trois ans. Car ils cheminerent 8 Toutesfois ils luy feruiront , à fin qu'ils

ſeulement trois ans és voyesde Dauid , & de [cachent la difference de ma feruitude, & de

Salomon... ,45.3.3 . und934 la feruitude du royaunie des terres:

18: EoRoboam.print Mahalach- pour fem 9 Et ainfi sefac Roy d'Egypte ſe retira de

me, la fille de letimoth fils de Dauid . Au Ieruſalem , ayāt prinsles threſors de la mai

Abihailda fille d'Eliab,fils d'Ilai. fonda Seigneur,& delamaiſon daRoy , &

19. Laquelle lay enfanta des fils,Ieus, & $ o il emporta tout auec luy:& les boucliers d'or

moriam , & Zoom . : '.
qüe Salomon auoit faicts;

20 Auſſi apresicelle printMaacha , la fille 10 Pour leſquels le Roy en fir d'airain , &

d'Abfaló ,laquelle lay enfanta Abia, & Ethaï, lesbailla aux princes des armoiries,quigar

& Ziza, & Salomith .
doyentl'entree du palais.

21Mais Roboá aymaMaacha la fille d'Ab 11 Et quand leRoy entroit en la maiſon de

ſalom par deſſus coutes ſes femmes, & con Dieu ,les eſcuyers venoyeņt & les prenoient,

cabines. Car il avoit cfpoufé dixhuict fem & derechef les reportoyent en leur armoi

mes,& ſoixante concubines : & il engendra cie.

vingt huict fils,& ſoixante filles. 12 Neantmoins pource qu'ils furent humi

22 Orilconſtitua Abia fils deMaacha duc liez , l'ire du Seigneur ſe retira d'eux , & ne

& chef par deſſus tousſes freres. Car il pen furent point totallement deſtruictz . Car

ſoit le faire Roy, aufli en Iuda furent trounees desbonneseu

23. Pource qu'il fut le plus fage & le plus
puiſſant entre tous ſes fils,en tous les termes * Le Roy Roboam donc fut conforté en 3. Roys

13

de luda & de Bén -iamin , & en toutes les ci Ieruſalem ,& regna. Et auoit quarante & vn) 14.21.

tez murees:Et leur dona des viures en abon an , quand il commença à regner : & regna

dance ,& demanda pluſieurs femmes. dixſept ans en Ieruſalem , Ja cité que le Sei

CHA P. XII. gneur auoit eſſeüë pour illec confermer ſon

1. Roboam ddaujant Diew. eft affligé par Se Nom , de toutes les lignées d'Iſracl. Et le

ſac. 5. Reprins par Semeia, 6. s'humilie. 7. 12. nom de la mere eſtoit NamaaAmmonite.

Dieu lwy donne ſecours. 9. Sefacpille fes thre 14 Et fit mal,& ilne prepara point fon cour

fors.13.Son regne mort, 16. Abia luy fuc pour cercher le Seigneur.

cede.
is Mais les cuires de Roboam premieres

T quand le royaume de Roboa & dernieres ſonteſcrites ésliuresdeSemeias

fut renforcé & conforté , il de le prophete ,& d'Addo le Voyant, & diligem

lailla la loy.du Seigneur, & tout mentexpoſees.Et Roboam & Ieroboam eu

Ifraclauec luy. rene la guerre l'vn contre l'autre , cous les

2 Or au cinquiefmeád du regne deRoboa, liours.

Seſac Roy d'Egypte monta en Ieruſalem 16 Mais Roboam dormit auec les potes : &

(pource qu'ils auoyentpeché au Seigneur.) fuc enfeuely en la cité de Dauid, & Abia ſon

13 Auecmille & deux cens chariotz , & foi. fils regna pourluy. ;

Ixante mille cheuaucheurs:& le commú peu

ple qui eſtoit venu auec luy d'Egypte, eſtoit CHAP. XIII.

ſans nombre,à ſçauoir les Libyens, les Tro .

Iglodytes,& les Éthiopiens, 1. Abiamenant guerre contre teroboani, 4. re

4. Etprint lescitéz tref-garniesde Iddå , & monſtre ſa droiture en la Loy. 12.ole con

viņt iuſques à Ieruſalem . fiant à Dieu , vainc Ieroboam , 21. Femmes

's 'Lors Semeiasprophete entra vers Roboal enfans d' Abia.

1

ures.

E
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3. Roys , N Pan * dixhaitiefme ty ; Cetug dalane cespafoles,pero bukmily

15.7 . Roy Ieroboam ', Abia regna forçoitde fait quelque trahiſonpardért

ſur luda. re. Et comme ildoit au dedané de ſes i

2 Il regna trois ans en Tera nemis, il enaironnoit lada quin'en ſçau

falem . Le nom de la merce rien de ſon armee.rar

stort Michala fille d'Vriel deGabaa, & y cut 14 LorsIuda regardant, vid que la barai

figüero entre Abja & Icroboam . p 21:15 oltoit prochaine & deuant & derriere,&

Etquand Abial@ut commetied la bataill
au Seigneur:& les preſtres commencereh

te ayanp des vaillants hommes de guerre & fonnet les trompettes

Igés d'eſlice quarantemille: Ieroboam orden 13 -Aulli tous les gens de Fada crietetit.

na'au coricrantc Fathcedoctante milte hot voidy. quc iceux criant, Diciefpöuuenta 1

mes tefquels auffi citoyenteſleaz , & tref roboxm , & tout'Ifrael'qui le tenoit dena

forrs à la guerre
1 : 5.; Abia & luda : . * .97

4 Abia doncle tintſurlamontaigne de S ¢ 16 Et les enfans d'Iſrael s'enfuyrentdeua

meron, laquelle eſtoit en Ephraim , & diſt: Iuda, & Dieu les liúra és mains d'iceux.

Efcoure lefaboant,& -toût Iſrael: A b7 Abia-done & fon petplé les frappetêt

Ignorez vdüs que le Seigneur Dieadil Igrande playe:& tomberehit naurez dira

rael ait donné le royaume à Dauid für in cinquante mille hommes fortz ..

raetà touſiours'; d luy & à ſes fils ſous pa 18 Et les enfats d'Ifrael fuferit hamiliez
&tion de ſel? 13:::: . v , ng; ce'tempstà: & les fils de Iuda firent gran

69EtTeroboam fils de Nabat feritietor de mene cohfoltés, pource'ga'ils eurenti eſp

Salonion fils de Dauid ,settefleud,& * are rance au Seigneur le Dica de leurs peres.

3.Roys bellé contre fon ſeigneur.
19 Auli Abia pourſuiuit Ieroboam

12.26 .

1 Et le fontáffemblezvers luy leshommes fuyoit:& print fes citez, Beth -el & les fille

deneant,& filsdeBelial:& ont eſté plus fores & Ieſana auec ſes filles: auffi Ephron & 1

IqueRoboam fils de Salomon :Mais aufPRO) filles.

Boam eſtoit ignorant,& de 'çocur craineif, & 20 Et'në peutplus outte Teroboam tegin

ne peur leur rehſter, estiours d'Abia:lequel le Seigneut frappá,

8 Maintenant donc vous dites que pouvez mourut.

refifter au regne du Seigneur, qui poftede 29 Quand döne Abia çat 'terforéć fon :

par les fils deDavid :& auec grande multi gne,il princ quätorze femmes, & engend

tude de peuplc,& les veaux d'or , que leto vingt & deux fils,& ſeize filles.

boam vous faicts pour dicur. 22 Mais le reſte des paroles d'Abia , &

I. Roys
aucz debouté les preſtres du Sei res voyez & de les cuutes, eſt diligemme

gneur,les fils d'Aaron, & les Leuites: & auez clcript au liure d'Addo le prophete .

Faia des preſtres pour vous' commetous CH'A P. Xiiit.

les peuples de la terre. Quiconque vient; & viusa fuccedantà Abid,offeridálátrie, 4.614.

conſacrera ſa main , aucc vn taureau ou des n -commande requerir Dien : 8.Éstant paiſib

beufs,& auec ſept moutons, il eſt faict pre edifie des villes. 8, fon armee. 1.

tre de ceux qui ne ſont pointdieux.

10 Mais noſtre Seigneut , eft Dieu , lequel Bia * donc dormit auec PS

nousnedetaiflons point.Et les preſtres ad
Tes , & l'enfeucliient en la cit

miniſtrent au Seigneur,des fils d'Aaron , & de Dauid , & Afa ſon fils regn

lles Leuites font en leur ordre .
pour luy.Es ioursduquella ter

i Auſli ils offrent au Seigneur tous les recut
repos par dix ans.

joursau matin & 'an yefpreles holocauſtes, 2 Af Ata fit ce qui eſtoitbon & plaiſante

& le thymiama faict ſelon le conitnande. la preſence de fon Dieu . ,

ment de la loy ? & les pains font propoſez 3 Et demoliçles aurels du feruice eſtrange

ſur la table trefnette. Aufli chez nous eft te & les haultz lieux , & rompít les ftatues

chádelier d'or,& iſes lampes,pour eſtfe tout coupa les boſcages.

Jiours allumees au veſpre. Nous gardons 4 Et commanda à luda,de requerir le Sei

vrayement lescommandemens du Seigneur gneur Dieu deleurs peres,& de faire la loy

noſtre Dicu ,lequel vous auez delaiſe. & touslesmandemens.

12 Parquoy Dieu eſt conducteur en notre Is Et ilofta de toutes les villesde luda , le

armee, & les preſtres d'iceluy qui ſonnent aurelz & les temples, & regna en paix.

les trompettes,& bruyent contre vous. En 6 Auſſi il edifia des villes garnies enin Iuda
fans d'Ifraclne vueillez faire la guerre con pource qu'il eſtoit à répos, & que aucune

cre le Seigneur Dieu de voz peres, car il ne gueſtes ne s'eſtoyentelences en fon temps

vouseſt point.expedient. le Seigncurluy donnant paix .

Bob .

9 Et *

.i
r 12.1.

Susil.
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la terre.

+ MIT4P:

Et dift à luda:Edifions ces citez cy ,& les aucc luy. Si vous le cerchez , vous le crou

nuironnons demurailles, & lesrenforçons lucrez:Mais ſi vous le delaiflcz , il vous dc

le tours,& de portes, & de ſeraires, tandis llaiffcra .

que toutes choſes ſontà repos
fans guerre: 3. Or pluſieurs jours ſe paſſeront en Iſrael

source que nous avons requis lc Seigneur Cansle vray Dieu,& fans preſtre, & fans do

Dieu denoz peres, & nousa donné paix alen cteur, & ſans loy.

cour. Parquoyils edifierent, & n'y eut aucun 4 Mais quand ils le resowateront:en leur an

:mpeſchement en edifiant. goillè,& qu'ils crieront au Seigneur le Dicu

3 Et cur Ala en ſon armec,de ceux quipor d'Iſrael, & qu'ils le cercheront ils le couuc

royent les, boucliers & les lances , de lada cont.

Tois cens mille: & de Ben-iamin porcans le Is En ce temps.là n'y aura point de paix à

bouclier & tirans de larc , deux ceas & qua ſecluy quienerc , ou qui fort hors :mais par

:re vingt mille. Tous ceux cy hommes.etcl cout ſeront terreurs,par tous les habitans de

vaillants.

. Mais Zara Ethiopien yllit à l'encontre 6 Cas roc gene basaillesa contre l'autic

d'eux auec ſon armee dekx fois cent mille, gent,& vnccité contre l'autrc:pource que le

& trois cens chariotz:& vint juſqacs en Ma Seigneur les troublera en toute angoid .

rela. - Vous donc ſoyez confortez , & qık voz

10 Lors Alas'en alla au deuantde luy , & mainsne ſoyent pas faillics. Car ſalaire (c

ordonna ſon arma en baçaille, en la vallee ra donné à voſtre cuure.

dis Scphata laquelleetaupres de Mareſa , s Quand Ala cut ouy çelà à ſçauoir les pa

" Et inuoqua le Seigneur Dieu ,& dift:Sei Trolles, & la prophetic & Azarias fils d'obed

encur, il n'y a pas de difference enuess toy, prophete,il fut conforcé ,& ofta lesidoles

ſçauoir lieu aideras auec petit nombre,ou coute la terre de luda ; & de Ben-iamin , &

aucc pluſieurs : aidenous Scigneur noftro des villes qu'il avoit prinſes , de la montai

Dieu :Car nous ayans fiance en toy,& en ton gne d'Ephraim :& dedia l'auteldu Seigneur

Nom ſommes venuz contre ceſtemulcitudo. lequeleltoic deuant le porche du Seigueur.

Seigneus, cu es noftre Dicu. Que l'homme 19 Puisaſſembla cour Iuda & Ben -iamin , &

ne vainque point contre toy. auec eux les eſtrangers d'Ephraim , & de

2. Le Seigneur donc efpouuenta les Ethio Manafé,& de Siincon.Car pluſieurs d'Iſrael

piens deuant Ala & luda. Ec les Ethiopiens is cftoyent retirez vers luy , royans que le

sien füirent.
Seigneur ſon Dieu eſtoit auec luy.

13. Et Afa & le peuple qui eſtoit auec luy, 13 Er quand ils furent venuz en Ieruſalan

les pourſuyuirent iuſques en Gerara.Etcom au troifac memois, en l'an quinzieſmcdu

bcreat les Ethiopiensiuſques à la corale de

Aruction ,» pource qu'ils furene briſez par Ic bells immolcrent en ce jour là au Seigacur

Seigneur qui frappoit, & par ſon armec qui des deſpouilles,& de la praye qu'ils auoyent

bacailfoit. Ils prindiene donc beaucoup de amené,lepe cens bæufs , & fepcmille mou

deſpouilles, cons.

14 Et frappereor toutes les citez, alentour 12 Ecentra comme cſtoit de couſtumepour

de Gerara :Car grande terreur les auoit tous confermer l'alliance à fin qu'ils sequerident

firprins:& pillerent les villes,& apporterent le Scigneur le Dicu de leurs peres , de coud

grande proye leur cæur & de toute leur ame.

15 Mais aufú en deſtruiſant les eſtables aux 13. Si quelcan ,dit il , ac requiert point le

brebis ,prindrent infinie multitude d'ouaii Scigncür Dicu d'Iſracl,qu'il meure , depuis

les, & de chameauxpuis retouracron ca le le plus petit iuſques au plus grand , depuis

Kufalem .
l'honmc iuſques à la femme.

CHA P. XV. 14 Es cous ceux de luda iurerent auec exc

* Alexhortation d' Azarias, 8. Afa oft confor cracion au Seigneurpar grande voisen iu

téinettoye le pars d'idolatrie. It. Sacrife and bilation, & en lon de trompettes, & aufen

le peuple. 14. Iurent enſemble dediverer all des cornetz:

Dies . 16. Afa deposo famaede fa foirneurie Ius Car ils iurerentde cour leur coeun ,. & de

poons fon idolstrie . foute volonté le requirent, & le trolluerent.

R Azarias fils d'Obed ,ayantl'ef : Er le Seigneur leur donna: repos à l'en

prit de Dieu en luy,

· Iffit ad deuant d'Alar.& luy 16 Mais auſti i oſta Maachala merc du

dift : Ala , & pour luda & Ben Roy Ara , de la domination auguftc , pource

jamia , cſcourct'moy : Le Seigneur of qu'elle auoitfait au boſcage le fimulachre

aicc vous
, pource que vous auez eſte! de Prispus : lequel il beirade roue , venial

fregne d'Ala :

icour.

mettant



.
mectant par pieces , le brula au torrentde mort en ce tempslà plufiçurs du peuple.

Cedron.
Mais les cuurest'ara, premicres & de

17. Mais les haulez liews furene delaiſſez en Jnicres, fonit eſcrites au liure des Roys de In

iſrael. Toutesfois le coeur d'Ala fit parfaia da & d'Iſrael.

cous les jours d'iceluy . 12 Auli Ala fur malade ex l'an trente

18 Aula il porta en lamaiſon du Seigneur ncuficme de fondregne d'une douleur d

les choſes que ſon perc auoit vouces, argent piedz axelgriefue:& Bo The ne requirt point

Kor,& diverſes vienliles de vaiſſeaux. Seigneur en famaladic ,mais print plus

19 Et n'y cyt point de guette inſques au confiance en l'art des Medecias.

createcinquicme an du regac d'Aſa. 13 Eril dormir avec ſes peres, & mourut e

CH A P. X VI. l'an quarante & va de ſon règne.

: Aft ayant fuit alliance avec le Roy de Sy. 14 Ec l'calcuetirent en fon fepulchre , qu '

rie, 7. eft reprins par le Prophete, 1 qu'ilen auoic cavé pour ſoy ca la cité de David.

priſonne, iz umet fa fiance aux medeense is Et le mirent ſur ſon liet plein d'odeu

13. Sa mort. aromatiques , & d'oignements des femm

Ron l'an acntelixielmede for communcs , leſquels eſtoyenc fai& z par a

regne, Baaſa Roy d'Iſrael.mon d'apocicairerie , & lc bruſlerens lus icclu;

ta en Iuda, & enuironna Rama par trop grand ambition.

de muraille , à fin qu'aucun du CH A P. XÁI .

royaumed'Ala nc pcuft ſeurement foair no 13.001-cplintfe confiant en Diem sprafpere enn

entret. chajes,glomer og magnificence's. Ofte l'ido!.

2. Lors Aſa print argent & or des chrcfor trie, 7.c faidt enſeigner la Loy' u perple. 1

de la maiſon du Seigneur , & des threſors Refois tribus des eſtrangers.13. Ses munition

royaux:& cquoya vers Ben -adad Roy de Sy
egens de i verre.

rie,lequel habitoit en Damas,diſant Tloſaphat fon fils regna por

b . n ya'alliance enure moy & coy.Auſli mori luy,& cor victoire contre Ifrael.

pere & ton pere ont eſté d'vn accord :pour 2 Ecordonna nobres de genſd:

laquelle choſe ie t'ay engoyé argont & or, à mes en toutes les villes de luda,qui eftover

fin qu'en cópane l'alliáce que tu asauec Baa fermecs demurailles.Er conſtitua garniſor

Cale Roy d'Ifracl, ta le faces rotirerde moy. en 12 tette de Iuda,& és diccz d'Epbrain,qu

+ Ce qu'ayantentendu Ben-adad,il enuoya ſon pere Afa auoit prinſes.

les princes de fes armccs aux villes d'Ifract: 13 Ee le Seigneurfuit auec Tofaphat , pourd

leſquels frapperent Haion, & Dan, & Abe! qu'il chemina és premieres voyes de Daui

maim , & coutes les villesmurces de Neph . Con pere:& n'eut pas eſperance en Baalim ,

Ithali.
4 Mais au Dieu de ſon pete, & chemina e

s Quand Baala cutoay ceftc chofe , il de. les commandemens, & non pas ſelon les po

laiffa d'edifier Rama, & delaiſla ſon @uure. chez d Ifrael.

6 Lors le Roy Aſa priire tous ceux de luda, s Et le Seigneur conferma le rovaume e

& prindrent les pierres de Rama, & les bois la main : & tous ceux de luda donnerer

que Baaſa auoit preparez pour l'edification : dons à Iofaphat : & eur richeſſes infinics,

& ca cdifia Gabaa & Mafpha. grande gloire.

17 En ce tempslà vint Hanani lc Prophetc 6 Er quand ſon coeur fut en hardi pour le

vers Aſa le Roy de luda, & luy dift : Pource royes du Seigneur, il ofta auſſi les hauli

que tu as cu confiance au Roy de Syric , & ticis ,& bobcagesde Iuda.

non pas au Seigneur con Dieu,pourtát efter 2. Er au troiſieſmean de ſon royaumeilen

chappee l'armee du Roy deSyrie de ta main. uoya de les princes,Ben hail s Obdiam ,

Sus 14.98 * Les Ethiopiens & les Libyensn'eſtoient Zachariam , Nathanaël, & Michcam por

ils pas en plus grand nõbre,en chariotz, & en enſeigner és citez de luda :

cheuaucheurs, & en fort grandemultitude S'Ec aucceur des Leuitcs, Semeias, & N :

Leſquels(quand tu croyois au Seigneur ,') il chariam ,& Zabadiam ,aulli Araël,& Semir:

bailla on ra main . moth , & Ionathan , & Adoniam , Thobie ,

2-Mac.99 * Car les yeux du Seigneur contemplent Thob-adoniam Lcuites : & auec cux Elif :

SOIL route la serre, & donnent la force à ceux qui ma & loram preſtres.

hapoycat en luy de cour parfaict. Tu as donc 9 Er enſeignoyent le peuple en Iuda,ayar

follement fait , & pource au temps preſent le liure de la lov du Seigneur : & enuiror

schleuerant des guerres contre toy, aoyent toutes les villes deJuda , & enſe

10 Et Aſa courroucé à l'encontre du Voyát, gnorent le peuple .

al commanda qu'il fuſt mis en priſon. Car il 10 Parquoy la crainte du Seigneut fut fa

'eſtoit fort indigné ſur ceſte chofe : & mit al late ſur tous les royaumes de la corre , qu

eftovei

22 .
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ettoycat alentour,de Iuda: & nolgyentfaire , Diću:les irurera un la mdin du Roy.

la guerre,congie Lolaphat, atsilasa 6 Et lofaphar dit:N'y a il icy aucun Prophe

11. Melme les Philifthiins apportoycatdons te du Seigneur , que nous luy demandions

a Tofaphat, & tribut d'argent. Aarfi les Ara pareillemca ?....

biens amengyept troupeaux de moutons, Et le Roy d'Ifrael dit à Iofaphat: Il y a un

ſept mille ſept.cens,& autant de boucs.homme,duquelnous pouvons deinander la

12: lafaphatdonc denige grand , & fug-masi volonté du Seigneur:mais je lehai , pource

gnifie iuſques au plus hault:& editia en la qu'il ne meprophetize pointde bien ,ains

da des mailoge comme sours ,Sudes villes couſiours'mal:Oriceluy eft Micheas le fils

murecsgoso 4.9-99775:Waimo 29 de lemla.Lors Iofaphat did: 0 Roy ne parle

13 Et fit plusieurs cernures és villes de ladad : point ainſi.

Aufli y auoit en Jeruſalem des hommes dot 8 Le Roy d'Iſrael donc appella l'un des Eu

guerre & vaillants. nuches:& luy dit:Appelle bien toft Micheas

14 Deſquels s'enfuyt le pombre felon les le fils de lemla.

maiſons & famillos dxn chacun. En luda, 9 Lors auſſi le Roy d'Ifrael, & Iofaphat le

le prince de l'armce fur le ducEdņas,& auer Roy.de:Iuda,cousdeur eſtoyent'aſſis en leur

luy trois censmille hommesprefiraihans. liege,veltus dés accoutremens royaux.Ete

is Apresluy,le prince lohanan ,& quçotus ftoyent aſſis en la place aupresde la porte de

deux cens octantemidle.. ial Samarie:& tous les Prophetes prophetizoiết

16 , Aufli apres, coſtuy là.ekoit Amalias fils et deuant oux!! ":

de Zechri,conſacré au Seigneur,& auec lay 10 Or Sedecias fils de Chanaana , ſe fic des

deux censmillehommes fartz . cornes de fer, & dit : Telles choſes dit le Sei

17. Apres.ceftuy ſuyuo ir Eliadahómopreux gneur: D'icelles tu eſuenteras Syrie, iuſques

guerre, & auec luy de ceux quitenoyent cé que tu la conſumes.

l'arc & le bouclier,deux.asptille. Er tous lesProphoresprophetizoyentfem

18 Aufli apses seſuy emojo Jozabad & aficç blablement,& dilowent:Monte en Ramoth

luy cent & soctante milte,hooihes promptz Galaad, & tu auras profperité, & le Seigneur

à la guerre . tbob div 29!22:030 : 3t les tiupera en la main du Roy.

19 ceuxiouseltoyent en la main du Roy la 12.Et le meſlager qui eſtoit allé pour appel

fans ceux qu'il avoit mais escvilleshnuices,& ler Micheas y lay dit ! Voicy les paroles de

en cour Iuda. 21:12 instih -25 cousles proplietes , d'un accord annoncent

4-1197,-0HAR X- V III. , 299 chofes bones au Roy.le te prie donc qu'auſſi

i Losaphat s'allie avec Achab , 3.leur entreprin ta parole ne diſcorde point d'auec eux , &

fe contre Ramoth-Galaad,s.10. Quatre ces que tu parles chofes proſperes. .

prophetes donnent conſeil,d'y-aller. 16. Mi 13 Auquel Micheas refpondit : Le Seigneur

cbee ſeul contredit: 12.27» predifant leur mal. virs que ie parleray tout ce que mon Dieu

22. Eft frappé par Sedecias,2s. er mis len pri medira.Etainſi vint au Roy.' :

fon . 29 L'efecte de fe prophesie. :) 14 Auquet dit le Roy:Michea,deuons nous

Olaphatdonc furniche,& fortno aller en Ramoth -Galaadipour barailler, ou

ble & fut par affinité lopnioinet a ceffer?Auquel iceluy reſpódit:Montez y.Car

Achab .
toutes choſes vous viendront à profperire,

* Et deſcendit vers luy apres aucupsans & les ennemis feront liurez en vozmains.

en Samarie. A la venueduquel, Achab ocul is . Etle Roy dir:Derechefie t'adiure; & en

cit desmoutons,& des bæufs en grád nom , coresderechef;que tu neme diſes rie,Gnon

bre,pour luy, & pour le peuple qui eſtoitve ce quicſt veritable,au nom du Seigneur.

nu auec luy,& luy perfuada qu'il moncaſt on 16. Eticeluy dîr : l'ay véu tous ceux d'Iſrael

Ramotb -Galaad. 8,71111'1118?ses elpars és montaignes comme brebis ſanspa- * 1

13. Et Achab Roy d'Iſraebdir à lofaphat Roy! Iteur:& le Seigneur dit:Ceux-cy n'one point

de luda:Vien auecmoy,en Ramoch -Galaad de ſeigneur, qu'vn chacun retourne en paix

Auqueliceluy reſpădit,Moy & toy,c'eſt tout en la maiſon . 15 " ?! 036,

vn:mon peuple eft comme cob.peuple:& fe uz Et le Roy d'Iſraeldît à Iofaphat:Ne t'ay

ronsauec toy en la bataille . ic pas dia que ceſtuy ne me prophetizeroic

4 Iofaphardit au Roy d'Iſrael:Ie tepriede rien de bien,mais choſes mauvaiſes?

inandemaintenant conſeilla parole du Sci 18 Mais alors iceluy dit: Efcoutez la parole

Igneur. du Seigneur. l'ay vou le Seigneur feanten

Et ainfileRoy d'Iſrael allembla quatre ſon liege , & tour l'exercite du ciel luy afi

cens hommes Prophetes, & {eur dic:Deugns ſtanda dexere, & à fepeſtre. ? ! 10

nous aller en Ramoth - Galaad pour badail 19 Lors le Scigneur dît:Qui deceura Achab

lenou ceſſer?Et íceux dirent Manteziý , & le Roy d'Ifrael, à fin qu'il monte , & qu'il

trebuche

logg's 12
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(crebuche en Ramoch -Galaad:Et quand l'vn ,

diſoit d'vnemaniere, & l'autre de l'autre ,

20 Vo eſprit ſortit, & ſe tint debout deuant

le Seigneur,& dift:Iele deceuray.Auqueldift

le Seigneur: En quoy le deceuras tu ?

21 Ec iceluy reſpondit:le m'en iray, & ferav

eſpritdemenſonge en la bouche detous les

Prophetes. Et le Seigneur dift : Tu le dece

uras, & de vaincras. Sors hors , & fay ainſi

22 Maintenant donc voicy le Seigneur a

donnél'eſpritdemenſongeen la bouche de

tous ces Prophetes. Et le Seigneur a parle

mal de toy

23 Mais Sedecias fils de Chanaana s'appro

cha,& frappaMicheasſur la jouë,& dilt :Par

quelle voye a paſſé l'eſprit du Seigneur de

moy,pour parler à toy?

24 EtMicheas diſt:Tu le verrastoymeſme

en ce iour là,quand tu ſeras entre de cham

bre en chambre pou recacher.

25. Mais le roy d'Iſraelcommanda, diſant:

Prenez Micheas , & le menez vers Ammon

gouuerneur de la cité, & à Ioas fils d'Ame

lech ,

26 Er direz,Ces paroles diet lc Roy: Met

sez ceſtuy en la priſon , & luy donnez vn pe

cit de pain,& vn petit d'eau ,iuſquesà ce que

ie retourne en paix.

27 EtMichcas dift:Situ retournesen paix,

le Seigneur n'a point parlé par moy. Lors

dift:Efcoutez vous tous peuples.

28 Ainli le Roy d'Iſracl,& Iofapharle Roy

de Iudamonterent en Ramoch -Galaad.

29 Et le Roy d'Iſrael diſtà Iofaphat: le chan

geray d'habit, & ainſi m'en iray en la batail

le :mais coy,fois veſtu de ces veftemens. Et

apres que le Roy d'Iſraeleuc changé fon ha

bit, il vinten la bataile.

130 Orle Roy de Syric auoit commandé

aux ducz de fa chcuáleric ,diſant:Nebatail

lez point contre petit ne grand, ſinon ſeule

ment contre le Roy d'Ifrael.

31 Et ainſi quand les princes de la cheuale

rie virent loſaphat,ils dirent : Ceſtuy eſt le

Roy d'Iſrael. Et bataillans l'enuironnerent.

Mais iceluy cria au Seigneur,& il luy fut en

Jaide, & les deſtuurna de luy.

32 Car quand les ducz de la cheualeric eu

frent cogneu , que ce n'eſtoit pas le Roy d'il

racl,ils le delaifferent.

133 Mais aduint que l'vn du peuple tira à l'a

uenture vneAcchc,& frappa le Roy d'Iſrael

entre le col & les eſpaules. Lors iceluy diſt

à fon chartier: Tourne ca main, & memenc

hors de l'armce,car ie ſuis nauré.

34 Er fut la bataille finie en ce jour là . Et

le Roy d'Iſrael ſe tenoit en ſon chariot,con

cre les Syriens iu ? ques au veſpre,& ilmou

rut au ſoleil couchant.

S. Tud.10laph ..

CH A P. XIX.

Iofaphatreprins de seſtre allié à Achab ,

reduit le peuple au Seigneur. s. Ordonne iuges

8. « Leuites. g. les inſtruit , 9. O exhorte à la

crainte du Seigneur.

T loſaphatRoy de Iudaretour

na pailibiement en la maiſon

en Ieruſalem .

2 Auquel lehu fils de Hanani

le Voyant,vint au deuan, & luy dift:Tudo

nesayde au meſchant, & te ioins pas ami

tié à ceux qui haiflentle Seigneur,& pour

cant vrayemét cu meritois l'ire du Seigneur.

13 Mais bonnescuuresont eſté trouuees en

toy,pource que tu as ofté les boſcages de la

terre de Iuda, & que tu as preparé con caur

pour requerir le Seigneur le Dieu de tes pe

4 Iofaphat donc habita en Ieruſalem . Et

derechef alla vers le peuple depuis Ber-fa

bee,iuſques à la montaigne d'Ephraim ,& les

rappella au Scigneur le Dieu de leurs peres.

Is Et conſtitua des iuges pour la cerre en

toutes les cicez garnies de Iuda , par tous

lieux.

6 Et en commandant aux iuges,dift:Regar

dez que vous ferez:car vous n'exercez point

e iugement d'homme, mais du Seigneur:

& tout ce que vous iugerez , redondera Lur

vous.

La crainte de Dieu ſoit auec vous: & fai

êtes toutes choſes auec diligence. Car il n'y

a point d'iniquité enuers noſtre Seigneur

Dicu ,* n'acception de perſonnes, ne con

uoiciſe de dons.

8 Aufli loſaphat ordonna en Ieruſalem des

Leuites, & des preſtres, & des princes des fa

milles d'Iſrael,pour iuger aux habitans d'i

celle le jugement & la cauſe du Seigneur.

l. Et leur commanda,diſant:Ainſi ferez vous

en la crainte du Seigneur , fidelement & dc

caurparfaict.

10 Et toute cauſe quiſera venuë à vous de

voz freres qui habitent en leurs villes , &

Ipartoutlà où il n'y a queſtion entre cogna- 6

tion & cognation , de la loy , du comman

dement , des cerimonies , des inftifications:

monſtrez leur qu'ilsnepechentau Seigneur,

& que l'ire ne vienne ſurvous , & ſur voz 2

freies. En faiſant doncainſi,vous ne peche

rez point.

11 Et Amarias voſtre preſtre & Eveſque pre

lidera és choſes qui appartiennent à Dicu.

En outre Zabadias fils d'Iſmael, qui eft duc

cn la maiſon de Iuda,ſera ſur les auures qui

appartiennent à l'office du Roy. Et vous a

uez des maiſtres Leuites deuantyous Con

fortez vous,&i fajctes diligemment:& le Sci

gneur ſera avec vous en biens.

С. НАР.
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Chap.XX. II. PARALIPOMENON. Iofaphat.

C H A P. XX. 113 Et tous ceux de luda ſe tenoyeardeuant

13 6. Iofaphatanec Iuda prians Diew. 14. fone le Seigneur,auec leurs petits, & leurs fem

confortez par un proplete. Tofaphat exhortant mes, & leurs enfans.

le peuple à la crainte de Dieu ,22. obtient vi 14 Lors eſtoit là lahaziel fils de Zacharie,

Etoire contre les Ammonites & Moabites , se fils de Banaias, fils de Iehicl, fils de Matha

tuansles vns les antres. 30. Son regne erfes niasLeuite des fils d'Alaph : fur lequel fut

faits. faict l'eſprit du Seigneur au milieu de la

|Pres cc,les enfans deMoab s'al multitude,& dift:

ſemblerent , & les enfans d'Am 1 Entendez tous ceuxde luda,& vous qui

& auec eux des Ammoni habitez en leruſalem , & toy Roy loſaphat:

tes , vers Iofaphat, pour fairc la Ces paroles cy vousdit le Seigneur:Ne crai

guerre contre luy. gnez point,& ne vous eſpouuentez point de

2 Eevindrent les meſſagers, & denoncerent
ceſte multitude.Car ce n'eſt pas voſtre guer

à Iofaphat,difans:Grandemultitude eft ve re,mais c'eſt celle de Dieu.

nue contre toy , des lieux qui ſont outre la 16 Vous deſcendrez demain contre eux:

mer,& de Syrie, & voicy ils font en Alafon car ilsdoiuentmonterpar la deſcente nom

chamar,laquelle eſt En -gaddi. mee Ziz , & les trouuerez au bour du torrent

3 Lors loſaphat tout eſpouuenté de crainte, quieſt contre le deſert de Ieruël.

s'adonnadu tout à prier le Seigneur : & pu 17 Ce ne ſera pas vous qui bataillerez:

blia le icuſnc par tour Iuda.
mais ſeulement arreſtez vousen confiance,

4 Auſli luda fue aſſemblé pour priçr le Sci & vous verrez l'aide du Seigneur ſur vous.

gneur. Etvn chacun vintde ſes villes pour O luda & Ieruſalem ,ne craignez point ; &

luy faire obfecration. ne vouseſpouuentez. Vous fortitez demain

s Et commeloſaphat ſe tenoit debout au contre eux,& le Seigneur ſera auec vous.

milien dela congregation de Iuda, & de le 18 Donc Iofaphat, & luda, & tous leshabi

ruſalem , en la maiſon du Seigneur , deuant de Ieruſalem tomberent enclinez en la

le nonucau paruis,il diſt: terre deuant le Seigneur,& l'adorerent.

6. O Seigneur Dicu de nos peres , tu es le 19 En outre les Leuitesdes fils de Caath , &

Dieu au ciel,& domines ſur tous les royau . des fils de Corc,louoyenthautement le Sci

mes des Gencils. En ta main eſt la force & gncur Dieu d'Iſrael,å haute voix :

la puiſſance, & nulne te peut refifter. 20 Et quand au matin ils furent leuez , ils

Toy qui es noſtre Dieu n'astu pointmis illirent par le deſert de Thecua.Et iceux par

à mort tous les habitansde ceſte terre de tis,loſaphat eſtant là au milieu d'eux, il diſt:

uantton peuple Iſrael, & l'asdonnee à la le Vous hommes de Iuda eſcoureż moy , &

mence d'Abraham con amy à touſiours? vous toushabitansdeIeruſalem , croyez au

8 Et ont habité en icelle , & ont en icelle e Seigneur voſtre Dieu ,& vousſerez affeurcz.

difié le ſanctuaire à ton Nom ,diſant: Croyez à fes Prophetes , & toutes choſes

19 si * inaux viennerie ſubitementſur nous, viendront à proſperité.

le glaiue de iugement, la peſtilence , & la fa 21 Et donna conſeil au peuple, & ordonna

mine, nous alliterons deuane ceſte maiſon
les chantres du Seigneur, qu'ils le louaſſent

en ta preſence , en laquelle con Nom elt in Celon leurs ordonnances, & qu'ils allaffent

uoqué,& crierons à toy en noz tribulations, deuant l'armec, & que de voix accordante

& cu nous exauceras,& nous ſauueras. ils diffent , * Confeffez au Seigneur : caril
l'ſeau .

10 Maintenantdonc voicy les enfansd'Am eft bon ,car fa miſericorde eft eternellement
.

135

mon ,& Moab, & le mont de Seir, * par lef 22 Et quand ils eurent commencé à chan

quels tu n'as point permis que les enfans terles louanges, le Seigneur tourna les em

d'Iſrael ſoyent paſſez quand is forcoyent buſches à ſçauoir des fils d'Ammo,deMoab ,

d'Egypte,mais ſe deſtournerentd'eux, & nc & du mont de Seir contre euxmeſmes, lef

les tuerentpoint: quels eſtoyent iflus pour batailler contre

1 Ils font au contraire , & s'efforcent de Luda: & furent frappez.

nousbouter hors de la poffeffion que toy 23 Car auſſi les enfans d'Ammon & de

noſtre Dieu nous as baillee. Moab s'efleuerent enſemble à l'encontre

12 Doncne les iugeras tu point ? Il n'y a des habitansdu moncde Seïr,pour les cuer,

point certainement en nous fi grande force, & les abolir. Et quand ils curent faia cela :

que nous puiſſions refifter à celte multitude, ceux auſſi tournez l'vn contre l'autre, s'en

laquelle eſt ſubitementvenue furnous.Mais tretuerent.

quand nous ignorons ce que debuons faire, 24 Et quád Iuda fuevenu à la ſpelõque qui

ce ſeulement nous reſte que nous dreſſions regarde vers le deſert,il veit de loing toute

Inoz yeux vers toy . la contice au large pleine de corpsmortz,

& n'y



de la proye.

& n'y en auoit pas vn qui cuſt peu eſchap,

per la mort.

25 loſaphatdonc & tout le peuple auec luy

vindrent pour piller les deſpouilles des

mortz.Et ils trouuerét entre les corpsmortz

diucrſes vtenſiles,auſſi desveſtemens, & des

vaiflcauxtreſprecieux :& les pillerent, telle

inent qu'ils ne pouuoyent porter coutes les

chofes, & par trois iours ne pouuoyent em

porter les deſpouilles, à cauſe de la grandeur

26 Mais au quatrieme iour s'aſſemblerent

Icn la Vallce debenediction:Car auſſi pour

ce qu'illecilsbenirent le Seigneur,ils appel

lerent ce licu là , La vallec debenediction,

tuſques au jour preſent.

127 Et tourhomme de luda, & les habitans

de Ieruſalem , & Joſaphatdeuant eux , s'en

retournerent en Ieruſalem en grande liefle ,

de ce que le Seigneur leur auoit donné ioye

deleurs ennemis.

28 Erils entrcrent en Ieruſalem en la mai

Con du Seigneur, auec pſalterions, & harpes,

& trompettes.

29 Etla crainte du Seigneur chcut ſur tous

les royaumes de la terre , quand ilsouyrent

que le Seigneur auoit bataillé contre les en

nemis d'Iſrael.

30 Et le royaumede Iofaphateut repos , &

luy donnale Seigneurpaix à l'encour.

131 Iofaphat donc regna ſur luda , & auoit

trentecinq ans quand il commença à regner.

Ec regna vingt & cinq ansen Ieruſalem : &

Icnom de la mere eftoit Azuba, fille de Se
lahi.

32 Ec chemina en la voye de ſon pere Ala,

& ne ſe deſtourna pointd'icelle , en faiſant

les choſes qui plaifoyét devant le Seigneur.

33 Mais toutesfois iln'ofta point leshaultz

lieux : & encores n'auoit point le peuple

dreflé ſon caurau Seigneur le Dieu de les

peres.

134 Et le reſte desgeſtes de loſaphat,des pre

miers, & desderniers , ſont eſcriptz au liure

de Ichu fils de Hanani: qui l'a enregiſtré au

liure des Roys d'Iſrael.

35 Apres ces choſes cy, Iofaphat Roy de lu

da fic amitiéaucc Ochoziasle Roy d'Iſrael:

duquel les cuures furent crefmauvaiſes:

36. Et futparticipant à faire desnauirespour

aller en Tharſe,& fixét des nauires en Alion

Igaber.

37 Mais Eliézer fils de Dodahu de Marela ,

prophetiza à Iofaphat,diſant:Pource que tu

aseu alliance auec Ochozias, le Seigneur a

frappé tesæuures. Et les nauires furent bri

ſecs, & ne peurent aller en Tharſe .

CHA P. XXI.

1. Mort de Iofaphat: 3. Toram fuccede, 4.qui tue

Ses freres. 6. Eft induit à idolatrie, 11.ewyn

duit le peuple. 12. dot eſt menacé. 16. o puni.

8. Edom Lobna fe rebellent. 16. er par les

Philifthins Arabes. 18. Sa mort er repul

tureignominieufe.

T Iofaphar dormit auec les

peres,& fut enfeuely auec eux

en la cité de Dauid : & loram

ſon fils regna pour luy.

2 Lequel cur des freres, fils

de loſaphat , Azarias , & Iahicl, & Zacha

rias, & Azarias, & Michaël , & Saphatias:

Tous ceux cy furent filz de loſaphatRoy de

Iuda.

13. Et leur pere leur donna beaucoup dedons

d'argent & d'or,& des recompenſes,auec des

citcz treſbien garnies en luda.Mais il bailla

le royaume à Ioram , pource qu'il croit le

premiet nay.

4 Et loram s'eſcua ſur le royaume de ſon

pere.Et quand il ſe fut fortifié , il occit p : 1

i'cfpec tousſes freres , & aucunsdes princes

d'Ifracl.

s Ioram auoit trente & deux ans quand il

commença à regner , & regna huict ans en

Ieruſalem .

6 Et il chemina és voyes des Roys d'Iſrael,

ainſi qu'auoit faict la maiſon d'Achab. Car

auſſi la fille d'Achab eſtoit la femme: & fic

mal en la preſence du Seigneur.

7 * Toutesfois le Seigneur ne voulut point 2.

Jeftruire la maiſon de Dauid ,à cauſe de l'al- 7.5

liance qu'il auoit faicte aucc luy : & pource

qu'il luy auoit promis de donner à luy, & à

les fils,vne lampe à touſiours.

8 En ſes iours là : Edom fe rebella , à fin

qu'il ne fuſt plus ſubicct à luda , & s'eſtablic

vn Roy.

19 Et quand Ioram fut pafé auec ſes prin

ces, & toute la chcùaleric , qui eſtoit auec

luy, il ſe lcuade nuict , & frappa Edom , qui

l'auoit enuironné , & tous les ducs de la

chcualeric .

10 Toutesfois Edom ſe rebella , à fin qu'il

ne fuſt plusſous la domination de luda,iul

ques en ce jour. En ce meſme temps auf

Lobna ſe retira , à fin qu'il ne fuſt plusſous

lamain d'iceluy. Car il auoit delalić le Sci

gncurDieu de les peres.

. D'auantage il ft des baults lieux és villes

de Iuda,& fit faire fornication aux habitans

de Ieruſalemn ,& fit tranſgreffer luda.

12 Dont lettres luy furenc enuoycos d'Elic

ie Prophete , eſquelles eſtoit eſcrit : Ces pa

roles dit le Seigneur Dieu de ton pere Da.

uid : Pource que tu n'as point chemineen la

voye de loſaphat ton pere, & és voyesd'ara

Roy de luda,

13
Mais

Bec
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13 Mais as cheminé par le chemin des Roys, 4 Il fit doncmalen la preſence du Seigneur,

d'Iſrael, & as faict faire fornication à ceux ainſi que la maiſon d'Achab.Car iceux furét

de luda , & aux habitans de leruſalem , en ſes conſeillers à la ruine , apres la mortde

enſuyuant la fornication de la maiſon d'A

chab:d'auantage auſſi as occis tes freres, la Is Eccicmina en leurs conſeils.Et il s'en alla

maiſon de ton pere,m.illeurs que toy: en bataille auec lorain fils d'Achab Roy d'Il

14 Voicy le Seigneur te frappera de grande rael , contre Haſaëlle Royde Syric, en Ra

playe auec ton peuple, & ces fils, & res fem moth-Galaad. Et les Syriens naurerent lo

incs , & toure ca ſubſtance .

Is Toy auſfi, ferasmalade d'vne treſinau 6 Lequel retourna en lezrael pour'eſtre

uaiſe langueur du ventre , iuſques à ce que gueri : car il auoit receu pluſieurs plaves en

tes entrailes ſortiront horspetit à petit par la bacaille ſuſdicte.Donc Ochozias fils de

chacun iour. Ioram Roy de luda deſcendit pour viſitor

36 LeSeigneur donc elmeur l'eſprit desPhi Ioram le fils d'Achab,cſtantmalade en lez

liſthlins & des Arabiens contre Ioram , lef racl.

quelsſont voiſins aux Ethiopiens: 7 Car ce fut la volontéde Dieu contre O

17 Et monteren en la terre de luda , & la chozias , qu'ilvint vers loram . Et quand ill

gaſterent. Etpillerent toute la chenance,qui fur venu , & qu'il ſortit auec lay contre Iehu

fie tronuce en la maiſon du Roy,& auſſi les fils deNamli , que le Seigneur oignit pour

fils & ſes femmes : & neluy demeura fils, li deſtruire la maifon d'Achab.

non Ioachaz, quieſtoit le moindre nay. 8 Quand donc Ichu deſtruiſoit la maiſon

18 Ec apres toutes ces choſes le Seigneur d'Achab,il crouua les princesde Iuda, & les

le frappa d'vnelágueur incurable du ventre. fils des fieres d'Ochozias quile feruoyent,&

19. Et comme vn iour venoit apres l'autre, lles occit.

& que l'eſpace du temps ſe paftoit le cours 9 Puris en cerchant par tour Ochozias, il le

de deux ans fur accomply: & ainſi fut cõſu trouua caché en Samarie : & eſtant amené

mé par longue pourriture , tellement qu'ill deuanc luv , le tua , & l'enſcuelirent : pource

iettoit hors ſes boyaux ,& fur priaé de ſa vie, quedc'eſfoit le fils de loſaphat , lequel auoit

pareillement de fá langueur. Et il mourut requis le Seigneur de tout ſon cour. Et n'y

de treſmauuaiſe maladie, & le peuple tre luy auoit plus d'eſpoir qu'aucun de la lignec

fit point les funerailles ſelon la manieredu dochozias regnaſt.

bruſement, ainſi qu'il auoit faict à ſes an 1o Car Achalia ſa mere voyant que ſon fils

Vaeftres. eſtoit mort, elle s'eſleua ,& mit à more toure

zo Il auoit crente deux ans quand il com la generation to valede la maiſon de Toram .

mença à regner: & regna huict ans en Teru 11 Mais loſabeth fille du Roy, print l'oas le

ſalem . Etne chemina point droidement.Et fils d'Ochozias , & le defroba du milieu des

ils l'enſeuelirent en la cité de Dauid :mais fils du Roy quand on les tuoie , & le cacha

non pas au fepulchre des Roys. aucc lá nourrice en la chambre des couchet

CHAP. XXI I. tes. Et loſabeth qui l'auoit caché , eſtoit la

r. Ochozi.is regne apres Icram . 3. Il irrite Dieu fille du Roy foram , femme de lojadas le

par lesmessaists. s. S'allie avec le Royif Couucrain preſtre, four d'Ochozias, & pour

rael. 7. cauſe de la perdition . 8. Telon l'occit. cantnel'occit pointAthalia.

10. Athalia oceupe le royaume, or tue tout le 12 Il fue donc caché en la maiſon de Dieu

fang royal, 11. referué lors. Sauec eux par l'eſpace de ſix ans , cſquels

T les habitans de leruſalem Athalia regna fuit la terre.

conſtiruerent Ochozias ſon fils

le plus petit,Roy pourluy : Car
CHAP XXIII.

les farronsdesArabiens quiſı:.

bitement eítoyent entrez au camp, audvent 1. lojada eſtablit Tore Roy, 11. O fait tuer

occis tous les plus aiſnez qui auoyent eſté Athalia. 17. le temple de Baaldeftruit. 19.10

deuant luy . EtOchozias. fils de Toram Roy ioda ordonnedes Sacrificateurs , co miniſtres

de huda,regna. du Temple.

z Ochozias eſtoit aagé de quarante & deux Ais * en la ſeptieme annee loca - 4.Roys

arrs quand il commença à regner , & regna da eſtant conforté,print des cen- 11.4

vn an en Terufalé: & lenom de la merç djoit teniers , à ſçauoir Azarias filsde

Athalia fille d'Amii. Teroham , & Ilinael fils de luha

Mais auſſi iceluy cbeinina parles voyes nan , auſſi Azarias fils d'Obed', & Maalias

de la maiſon d'Achab. Car fa merel'incita a fils d'Adaja ,& Eliſaphat fils de Zechri.Et fic

'mal faire alliance auec eux.

2. Leſquels

:

E
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2 Leſquels en tournoyant Iuda , affemble, & la voix de ceux quilouoyent,elle deſchira

rent les Leuites de toutes les villes de luda, Les veftemcns, & dir: Trahiſons,trahiſons.

& les princes des familles d'Iſrael , & vin 14 Et le ſouuerain preſtre Ioiada eſtant for

drent en leruſalem . ci aux cențeniers, & aux princes de l'armee,

3 Toute la multitude donc fir alliance auec lil leur dir :Menez la hors du contenu du

le Roy en lamaiſon du Seigneur. Et Ioiada temple, & qu'icelle ſoit dehors mile à more

leurdic : Voicy , le fils du Roy regnera, aingi par l'eſpee. Et le preſtre commanda , qu'elle

que le Seigneur a parlé ſur les fils de Dauid. ne fuſt pastuec en la maiſon du Seigneur.

4 Icelle elt la parole que vous ferez .Latier is Et ils mirent les mains ſur ſon col. Ep

ce partie d'entre vous preſtres, & Leuites; & quad elle fut entree en la porte des cheuaus

portiers qui viennent au Sabbath ', ſera és de lamaiſon du Roy,ils la cuerent là.

portes
16 Lors Ioiada fit alliance entre ſoy & tour

Et la tierce partie à la maiſon du Roy , & le peuple, & le Roy, à fin qu'il fuſt le peuplo

|ía tierce à la porte qui eſt appelleeDufon du Seigneur.

dement. Mais que tout le reſte du commun 17 Et ainſi tout le peuple entra en la mai

Coit és paruis de lamaiſon du Seigneur. fon de Baal, & la deſtruifixét:& briſerent les

16 Er qu'aucun autre n'entre en la maiſon autels , & les fimulachres d'iceluy. Ils- tuc

du Seigneur,finon les preſtres & Leuites qui rent auffi Machan le preſtre de Baal, deuant

feruent. Er iceux ſeulement y entrent,car ils llesaurels .

font fan &tifiez : & que tout le demeurantdu 18 Or loiada' ordonna des preuoſts en la

commun obferue les gardes du Seigneur: maiſon du Seigneur, ſous lesmains des pre

17 Mais que les Leuites ſoyent à l'entour du ftres, & des Leuites,leſquels Dauid diſtribua

Roy, ayant chacun leurs armures (& fi quel en la maiſon du Seigneur, pour offrir holo

Ique autre entre au Temple du Seigneur, cauſtes au Scigneur , ainſi qu'il eſt eſcrit en

qu'il ſoic mis à mort.) Et qu'ils ſoyent auec la loy de Moyle,en ioye & en cantiques,fe

le Roy entrans & forrans. Ion la diſpoſition de Dauid .

8 Ainſi les Leuites, & 'tous ceux de luda fin 19 Il ordonna auſſi des portiers és portes de

rentfelon toutes les choſes que le ſouverain la maiſon du Seigneur , à fin que ceftuy qui

preſtre loiada auoir commandees.Etvn cha eſt ſouillé de quelque choſe que ce ſoit , n'y

cun print les hommes qui eſtoyent ſousluy: Jentre point.

& venoyent ſelon l'ordre du Sabbath , anec 20 Ec print des centeniers , & des hommes

ceux qui auoyent parfaict le Sabbath , & de tresforts, & princes du peuple,& tout le com

fuoyent fortir. Car aufli lc fouuerain preſtre mun de la terre , & firent deſcendre leRoy

Ioiada n'auoit pas laifle aller les compa de la maiſon du Seigneur , & entrer en la

gnies qui auoyentaccouſtumé de ſujuir lyn maiſon du Roy, par le milicu de la porte de

apres l'autre par chacune ſepmaine. deffus,& le colloquerent au fiege royal.

19 Ec toiada le preſtre donna aux centeniers 21 Er tout le peuple de la terre fut refiouy,

les lances, & les eſcuſſons, & les boucliers du & la cité fur à repos. Mais Athalia fue miſe

Roy Dauid ,qu'il auoit conſacrces en la mai à mort par l'eſpec.

Con du Seigneur.

10 Et ordonna tout le peuple , tenant ſon

XXIIII.CH AP.

eſpee,depuis la partie dextre du temple,iuf 1. Ion fait reparer le Temple. 8. Les offrande

ques à la partie feneſtre du temple , deuant du peuple pour Toiada mort. 17. 10x=

aurel & le temple tout à l'entourdu Roy. fe tourneà idolatrie, faict occir Zacharie pro

u Puismenerenthors le fils du Roy,& mi phete. 23. Iuda affligé par les Allyriens. 23

rent ſur luy la couronne & le teſmoignage, Lous tuépar ſes feruiteurs.

& luy donnerent en famain la loy qu'il de Oas auoit ſept ans quand il com

uoit renir , & l'eſtablirentRoy. Aulli Ioiada mença à regner: & regna quaran

le fouuerain preſtre & ſes filsl'oingnirent:&
Guteans en letuſalem.Le nom defa

luy ſouhaiterentproſperité, & dirent : Viue mere eſtoit Scbià deBerſabee.

le Roy .
2. Er fit bien deuant le Seigneur , tous les

12 Quand Athalia cut ouy,à ſçauoir la voix iours de Ioiada le preſtre .

de ccur quicouroyent & louoyent le Roy, Or Ioiada łux print denx femmes , deſ

icelle encra au peuple au céple du Seigneur. quelles il engendra des fils & des filles:

13. Et quand elle eut veu le Roy droit for 14 Apresleſquelles chofes peint à Ioasdere

le degré à l'entree,& les princes,& lesordon Havrer la maiſon du Seigneur:

nances autourde luy, & tout le peuple de la s Et affembla les preſtres , & les Leuites ,

terre ſoy efionifant , & fornant des crom leurdit:Allez aux tirez de Iuda,& recueille

'pettes, & chantantdediuerfe forte d'orgues, larger tous les ans de tous ceux d'Iſrael pou

Сс
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les reparations du temple de voſtre Dieu , 116. Et ils I enſeuclirent en la cité de Dauid,

1& frictes cela haſtiuement. Mais les Leui. auec les Roys , pource qu'il auoit faict bien

Kes le firent trefnegligemment. auec Ifrael,& auec la maiſon .

6. Etle Roy appella le prince Ioiada, & luy 17. Mais apres que loiada futmore les pric

dic : Pourquoy n'as tu pas eu ſoing de con ces de luda vindrent & adorerear le Roy.

traindre lesLeuites d'apporter de luda & de Lequel attrait par les ſeruices d'iceur , leu

leruſalem , l'argent qui a eſté ordonné par obtempera .

Moyſe le ſeruireur du Seigneur, à fio que 8. Ec delaifferentle temple du Scigneur le

toute la multitude d'Iſrael l'apporcaſt au ta Dicu de leursperes, & feruirentaux boſca

bernacle du teſmoignage? zes, & aux choſes caillecs, & fut faicte l'in

17 Car la treſmauuaile Áthalie,& ſes enfans ligaation contre Iuda & Ieruſalem , pour

Joncdeftruict la maiſon de Dieu : % de toutes cel peché.

les choſes qui auoyent eſté ſanctifiees au 19 Et il leur envoyoit des Prophetes , à fin

temple du Seigneur, ils en ont ornéle tem qu'is le retournalent au Seigneur: leſquels

ple de Baalim .
proteftans,ne les vouloyentpas eſcouter.

8 Parquoy le Roy commanda , & firent yn - Et pourtant l'elprit de Dieu veſtit Za

coffre, & le mirent aupres de la porte du Sei charie filsde loiada preſtre, & ſe tint debout

gneur par dehors. en la preſence du peuple, & leur dir:Ces pa

9 Ec fut publié en luda & Ieruſalem , que roles cy dit le Seigneur Dieu : Pourquoy

chacun apportaſt le pris au Seigneur, que cranfgreflez vous le comandement du Sei

Moyſc feruiteur de Dieu auoit ordonné au gneur,laquelle chole ne vousprofitera point:

defert ſur tous ceux d'Iſrael. & auez delaillé le Seigneur , à fin qu'il vous

10 Et tous les princes & tout le peuple ſe
delaillaft ?

reſiouirent : & iceux entrans apporterent au 21 Leſquels aſſemblez à l'encontre de luy,

coffre du Seigneur, & y mirent, tellement le lapiderent par le commandement du Roy

qu'il fut empli. au parvis de la maiſon du Seigneur.

. Et quand il fut temps d'apporter le cof 22 Etle Roy loas n'eut aucune ſouuenan

fre deuant le Roypar lesmains des Leuires: ce dela miſericorde, que Ioiada pere

(car ils voyoent qu'il y auoit beaucoup d'ar Ituy auoit faictauec luy,* mais mit ſon fils à Matt.13.

gent) le ſcribe du Roy entroit , & celuv quc mort. Et commeilmouroic , il dit ;Le Sci- 35.

le premier preſtre auoit commis , & eſpan gneur le voye,& le requiere.

doyent l'argentqui eſtoit au coffre.Apres re 23 Mais quand vn an fut paſſé , l'armee de

ortoyent le coffre en ſon lieu , & ainſi fai Syrie monta contre luy:& vint en Iuda & en

loyent ils tousles jours. Et fur aflemblear Ieruſalem , & occie cous les princes du peu .

ple , & cauoyercntau Roy co Damas toute

12 Lequel le Roy & Ioiada donnerent à la deſpouille.

ceux qui prefidoyent ſur les quuresde la 24 Et combien que certainement treperit

maiſon du Scigneur,& iceux louoyent d'ice nombre des Syriens fuſt venu , le Seigneur

luy des tailleurs de pierres, & des ouuriers liura en leurs mains vne multitude in finie:

de chacun ouurage ,pour refaire la maiſon pource qu'ils auoyent delaifle le Seigneur

du Seigneur:aufli les forgeurs de fer & d'ai Dieu de leurs peres. Auſſi firent ils contre

rain :à fin que ce qui cſtoit commencé à com Ioas des iugemensignominicux.

ber, fuft citayć. 25 Et cux retournans le laiſlercor en gran

13 Et ceux qui ouuroyent,beloignerent par des langueurs. Auſſi ſes ſeruiteurs s'elleuc

induſtrie, & l'ouuerture des parois futrcfer rent contre luy, en la vengeance du ſang de

mee par leurs mains:& releucrent la maiſon Zacharie fils de loiada preſtre , & l'occirent

du Seigneur au premier eſtat, & la firent tc en ſon liet, & mourut:Et ils l'enfeuclirenten

nir ferme. la cité de Dauid , mais non poiot és ſepul

14 Et quand ils eurent accompli toutes les chres des Roys. :

cuures,ils apporterentdeuant le Roy & lo 26 Or Zabad fils de Semaach Ammonite, &

iada le demeurant de l'argent:duquel furent lozabad fils de Semarith Moabite,le trahiret.

faiếts les vaifleaux du temple pourle ſeruice 27. Mais ſes fils, & la ſommede l'argent qui

des holocauſtes, aufli les phioles, & tous au fut aſſemblé ſous luy, & la reſtauration de la

tres vaiſſeaux d'or & d'argent. Et les holo maiſon de Dieu , fontplus diligemmentel

cauſtes cſtoyent tous les jours de Ioiada crits au liure des Roys. Et Amalias ſon fils

continuellementofferts en la maiſon du Sci
regna pourluy.

Igneur.
CH A P. XXV.

is Mais loiada plein de jours deuintancie, I. Amalias Roy 3. occit les meurtriers de

l& mourut apres qu'il fut decent & tréte ans, son pere, s., Ordonne ſon armee. 6. Conſeillel

gent infini.

par vn



14.6 .

tic .

ES. lud.Amalias.

par un prophete renuoye ceux difrael. 11. À Samaric ,iuſques à Beth-horon. Et apres

victoire contre les Idumeens. 14. Denient alo uoirtuc troismille hommes,elle rauit gra

latre, 17. Eft vaincu par le Roy d'Iſrael ;27 de proye.

puisocci par conſpiration 14 Amaliąs auſſi apres l'occifion des Id

meens, & qu'ileut apporté les dieux dese

4.Rogs 1 Maſias * anoit vingt & cinq ans fans de Seir;il ſe les ordonnapour Dieux,

14.2 . quand il commença à regaer,& rc Jies adoroit, & leur faiſoit encenſement.

gna vingt-neufans en Ierufalem . is Pourlaquelle choſe le Seigneur courroi

Lenom de fa mere eftoit lojaden , de Ierufa . cé cosere Ainafias,enuoya vers luy le Prop!

llem .

te pour luy dire : Pourquoy as ou adoré l.
2 Ec fit bien en la preſence du Seigneużymais Dieux , qui n'ont point deliuré leur peup!

toutesfois non pas de cæur parfaict. de ta main ?

3. Er quand il veit que ſon empire eſtoit con 16 Et quand iceluy difoit telles paroles,il lu

fermé,il couppa la gorge aux ſeruiteurs qui refpondit:Es tu le conſcillier duRoy:Depoi

Jauoyentocci le Roy lon pere: ic coy, que ie ne te ierte à mort. Érleiro

+ Mais iln'occit pas leurs fils ainſi qu'il eſ phete en partantdic : le ſçay bien que Die

Jeſcrit au liure de la Loy deMoyſe, là où le a penſé de te mettre à mort , pourtant qu

Den.2 4.Seigneur a commandé,diſant:*Les peres ne tu as faict ce matcy , & d'auantage cu n'a

26 .
feront pointoccis pour leurs fils,ny aulli les point obtemperé à mon confeil.

+ Roys fils pour leursperes:mais yn chacun moutra 17 Analiasdonc Roy de Iuda apres auoi

en fon pechie. prins trelmauuais conſeil,ilenuoya vers loa

Ezec.16.'s Amaliasdonc allembla Iuda,& les ordon fils de Ioachas, fils de Iehu,Roy d'Iſrael, di

20 . na par familles, & capicaines, & conteniers, ſant: Vien , quenous nous voyons l'vn l'au

partout Iuda & Ben -ianiin . Et les mitpar

nombre depuis vingt ansau defus: & trouua 18 Mais iceluy rebuoya des meſſagers , di

crente mille iouuenceaux,preſtz pour aller à fant:Le chardon qui eſt au Liban , a enuoy

guetre,& tenir la fiache & le bouclier, au cedre du Liban,diſant:Donnc ca fille pou

16 Et print à gages de ceux d'Iſrael , cent femme àmon fils.Et voicy, les beftes qui e

mille des vaillants pour ceor calents d'ar ſtoyent en la foreſt du Liban , pafferent ou

gene. cre, & marcherent ſur le chardon .

7 Mais l'homme de Dieu vint à luy, & dit: 19. Tu as dia : l'ay frappé Edom , & pourtani

O Roy,que l'armee d'Iſrael ne ſorte pointa -l scheue ton cæut en orgueil.Sieds toy en tu

fucc toy. Car le Seigneur n'eſt point aucc Il maiſon.Pourquoy prouoques tu le mal :

racl,ne auec tousles enfans d'Ephraim . l'encontre de toy,pour tomber toy & Iuda:

8 Que li tu eſtimes que la bataille conſiſte auec toy?

en puiſſance d'armee,Dicu te fera eſtưe vain 20 Amafiasne voulut point ouir,parce que

cu par les ennemis. Car à Dieu appartient c'eſtoit la vulontédu Seigneur,qu'il fuſtbail

d'ayder,& de tourner en fuite . lé ésmains des ennemis à cauſe des Dieux

9 Ét Amalias dit à l'homme de Dieu : Que d'Edom :

ſera il faját donc des cent talents , que i'ay 21. Et ainſi loas Roy d'Iſraelmonta ,& s'en

donnés aux géldarmes d'Iſrael? Er l'homme trcuirent l'vn l'autre.OrAmaliasRoy de lu

de Dieu luy refpondit:Le Seigneur en a pour fua eſtoit en Bech -lames de luda.

c'en pouuoir donner beaucoupplus que ceux 22 EtIuda fue ruéius deuant Iſracl,& s'en

là . fuit en ſes tabernacles.

10 Et ainſi Amalias fepara l'armce qui e 23 Auſli Ioas Roy d'Iſrael, print Amalias le

ftoit venuë à luy d'Ephraim ,à fin qu'elle re Roy de Iuda, fils deloas , fils de loachaz,en

tournalt en ſon lieu .Dont iceux , beaucoup Berk -Cames,& l'amena en Ieruſalem . Et de

courroucez contre luda s'en retourncreaten ftruiſit la muraille d'icelle depuis la porte

leurs païs. d'Ephraimjafques à la porte de l'anglet,de

u Lors Amalias afleurément conduiſit ſon qua:re censcoudees..

peuple, & s'en alla en la vallee des Salines. 24 Auſli ramena en Samarie tout l'or &

12 Et frappadix mille des enfansde Seir , & l'argent , & tous les, vaiſſeaux qu'il auoir

les enfans de Iuda prindrent dix autresmil trouués en la maiſon de Dieu , & aupres

le hommes, & les amenerent ſur le ſommer d'Obed -Edom , & aufli és threſors de la

ld'vne roche, & les ietterentdu hauten basel maiſon royalle , pareillement les enfans des

leſquels creuerent tous. oſtagiez

13 Mais l'armee qu'Amalias auoit renuoyee, 25 Ec Amafius filsde loas Roy de Juda,vel

afin qu'elle ne vinſt point auec luy en la bas quit quinze ans , apres que loas fils de Joa

taille , s'eſpardit és citez de luda, depuis chaz Roy d'Iſrael fur mort.

Сс 2



auec ſes peres.

54 Chap .XXVI. II.PARALIPOMENON . Ozias.

26 Et le reste des paroles d'Amalias,des prc "2 Et tout le nombre des princes telon les

mieres ,& des dernieres,eft clcrit au liure des familles d'hommes fortz,estoit de deuxmille

Roys de Iuda & d'Irael. fix cens:

27 Lequel apres qu'il ſe fut retiré du Sci 13 Et ſous eux toute l'armee eſtoit de crois

gneur , ils luy firenttrahiſons en leruſalem . cens ſept mille & cinq cens:leſquels eſtoyét

Et quand il s'en fue enfuy en Lachis , ils y propres à la guerre , & batailloyent pour le

enuoyerent, & le tuerent là . Roy contre les aducrſaires.

28 Et le raportant ſur des cheuaux,l'enfeue. 14 Auffi Ozias leurappreſta , c'eſt à dire , à

lirent auec ſes peres en la cité de Dauid. toute l'armec,des boucliers ,& des lances,des

CHAP. XXV I. |hcaumes, & des haubergeons, & des arcz, &

1.Ozias Roy obeiſant à Dieu. S. proſpere en les & des fondespour ietter des pierres.

enti,prinſes: 15. dont il s'enorgueillit, iuſques à 15 Et fir en Ierufalem des engins de diuerſe

vfurper la preſtriſe : 19. Pour celà est frappé force,leſquels il mit és cours,& és coins des

ddrerie, 20. chaffédu Temple,o ſeparé. inurailles,pour ietterdes feſches, & des groſ

R * cour le peuple deIuda cóftitua les pierres.Er ifſit ſa renommee au loing ,

Ozias ſon fils aagé de ſeize ans, pource que le Seigneur l'aidoit , & qu'il luy

Rov,au lieu de ſon pere Amafias. donnoit force.

Iceluy edifia Ailath , & la remit ſoubz la 16 Mais quand il fur reforcé, ſon coeur s'ef

eigneurie de Iuda,apres que le Roy dormit leua à la perdition,& oublia le Seigneur ſon

Dicu.Etentrant au temple du Seigneur,vou

Ozias auoit ſeize ans,quand il commença lut bruſer en oblation ,l'encens ſurl'autel du

regner,& regna en Ieruſalem cinquante & thymiama.

deux ans. Le nom de lamere eftoit Iechelia 17 Et incontinent Azariaspreſtre e tant en

le Ieruſalem . cré apres luy , & auec luy les preſtresdu Sci

+ Et fit ce quicſtoit droict és yeux du Sei gneuroctantehommes tres forts, reſiſterene

gncur ,ſelon toutes les choſes qu'Amalias au Roy,& dirent:

con pere auoit faictes: 1.,11. 18 O Ozia ,ce n'eſt pas ton office de brufer

s Et cercha le Seigneur és iours de Zacha l'encens au Seigneur:mais c'eſt l'office des

rie entendant & voyantDieu.Etquand itre preftres, c'eſt à dire, des enfans d'Aaron , ler

queroit le Seigneur, il le conduifie en toutes quels ſont conſacrez à celle maniere de fer

choſes. uice. Sors du ſanctuaire , ne le contemne

6 Finalement iſfit, & batailla contre les Phi point: car ceſte choſe ne te fera pas reputec

Hiſthiins, & deftruiſit la muraille de Geth , & à gloire,du Seigneur Dieu .

la muraille de labné, & la muraille d'Azot. 19 Lors Ozias courroucé, & tenant l'encen

auſſi edifia en Azot des villes, & en Phili foir en la main pour encenſer,menafloit les

ithiins: preſtres.Mais incontinentla ladrerie vint en

7 Et Dieu l'aida contre les Philifthiins , & Con front en la preſence des preſtres , en la

contre les Arabiens, quihabitoyent en Gur maiſon du Seigneur , ſur l'auteldu chymia

Jaal,& contre les Ammonites.

Et les Ammonites donnoyent dons à O 20 Er quand Azarias le ſouucrain preſtre

cias:& furdiuulgué fon nom iuſques à l'en l'eut regardé, & tousles autrespreftres,ifs vi

ree d'Egypte,à cauſe des victoires frequen rent la ladrerie en ſon front, & haſtiuement

cs. e ietterenthors.Auſſi iceluy tout eſponuen

9 Et Ozias cdifia des cours en Ieruſalem , cé,ſe haſta de ſortir , pource qu'incontinent

Cur la porte de l'anglet , & fur la porte de la il auoit ſentu la playe du Seigneur.

vallee , & autres au meſme coſte de la mu 21. * Et ainſi le Roy Ozias fut ladre ,iuſques 4.Roys

raille, & les renforça . au jourde fa mort, & habita en vne maiſon 15.

10 Il cdifia aulli destours au defert, & caua feparee , plein de ladrerie , pour laquelle

pluſieurs ciſternes, pource qu'il auoit beau Jil auoit eſté iettéhors de la maiſon du Sei

coup debeftail,cantaux champs, comme au gneur. Mais loacham ſon fils gouuerna la

defert fort ſpacieux. Et eut auſli des vignes, maiſon du Roy , & iugeoit le peuple de la

& des vigneronsaux montaignes,& en®Car

mel : Car il eſtoit vn homne adonné au la . 22 Et le reſte des paroles d'Ozias , des pre

bourage. mieres , & des dernieres , Ifaias fils d'Amos

11 Et fut l'armee de ſes combacans leſquels Prophete l'a eſcrit.

marchoyent à la bataille,ſous la main de le - ÉtOzias dormit auec ſesperes, & l'enſeue.

hiel fcribe, & de Maafias docteur, & ſous la licent au champ des fepulchresroyaux pour

main deHanania , quieſtoit vn des capitai ce qu'il eſtoit ladre. Et loacham ſon fils re

res du Roy. gna pour luy.
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CH A P. XXVII

1. Loatham regnant, s. vaino les Ammonites.

8. Son regne,morto ſucceſſeur.

4.Roys a Oatham auoit vingt & cing

15.33. ans , quand il commença à rei

gner,& regna ſeize ans en leru

Talem . Lenom de lamerc eſtoit

Ieruſa fille de Sadoc.

2 Et fir ce qui eſtoit droit deuant le Sei

gneur, ſelon toutes les choſes qu'Ozias ſon

pere auoit faictes , excepté qu'il n'entra pas

au temple du Seigneur, & encores pechoit

le peuple.

13 Ceſtuy edifia la haute porte de lamaiſon

du Seigneur,& edifia beaucoup de choſes en

la muraille d'Ophel.

4. Auſſi il edifia des villes és mõraignes de

Iuda:& des chaſteaux,& des tours és foreſts.

s Iceluy barailla contre le Roy des enfans

d'Ammon, & les vainquit.Et en ce temps là,

les enfans d'Ammon luy donnerent cent ta

lents d'argent & dix mille corons de fro

incnt,& autantde corons d'orge. Ces choſes

cy luy baillerent les enfans d Ammon en la

féconde & troiſiemeannee.

6 Et fut Ioacham renforcé , pource qu'ila

uoit dreſſéles voyes deuant le Seigneur ſon

Dieu .

17 Ecle reſte des paroles de loatham ,& tou

ces ſes batailles , & ſes Quures, ſont eſcrites

au liure des Roys d'Iſrael & de Iuda.

8 Il auoit vingt & cinq ans,quand ilcomen

ça à regner:& regna ſeize ans en Ieruſalem .

9 Puis loatham dormit auec ſes peres , &

l'enfeuelirent en la cité de Dauid : & Achaz

ſon fils regna pour luy.

CH A P. XXVIII.

1. Achaz idolatre, 5. eft baillé ésmainsdes Sy .

riens & du Roy d'Iſrael. 6. Lequel ayantde

Eaſté Iuda, 9. eft reprins o fi gendarmerie,

deſa cruauté. 17. inda affligé par les du

meens v Philifthiins, 20.0 Allyriens. 23.

Achaz continue ſon idolatrie.26. Sa morte

ſuccesjeur.

4. Rrogs
Chaz * cftoit 'aagé de vingt ans

quand il commença à regner:&i

regna
ſeize ans en Ieruſalem.Il

ne fit pas droit en la preſence

du Seigneur,commeDauid ſon pere.

2 Ains il chemina és voyes des Roys d'Il.

racl.D'auárage il fondit des ſtacues à Baalim .

3. C'eſt luy qui encenſa en la vallee de Ben

Ennom :& purifia ſes enfans par le feu ſelon

la maniere des Gentils , que le Seigneur a

uoit occis à la venue des enfans d'Iſrael.

14. Aufli il facrifioit, & allumoit du thymia

ma és haules lieux, & és montaignes, & ſous

tout arbre feuillu .

Is Etle Seigneurfon Dieu le bailla és mains

ncial :

du Roy de S; rie , lequel le frappa , & pru

grande delpouille de ſon empire, & l'amer

len Damas. Il fut auſſi liuré ésmains du Ro

d Ifrael,& fuc frappé de grande playe .

16 Auſli Phacee fils de Romelias occitė

ceux de Iuda cent & vingtmille en vn iou

cous hommes de guerre : pource qu'ils :

Juoyentdelaiffé le Seigneur le Dieu de leu

peres.

3. Au meſme temps ,Zechri hommepui

fant d'Ephraim ,occitMaafias le fils da Ro

& Ezricam le duc de la maiſon , auſi Elcar

le ſecond apres le Roy.

3 Er les enfans d'Ifrael prindrent de leu

freres, deux cens mille femmes, enfans ,

ieunes filles, & infinies deſpouilles, & les en

porterent en Samarie.

19. En ce temps là eſtoit illec vn Prophe

du Seigneur , nommé Obed : lequel illa

au deuant de l'aèmec qui venoit en Sam

rie,leur dit : Voicy ,le Seigneur Dieu de ve

peres courroucé contre lúda;les a baillés «

voz mains , & les auez occis crucllemen

tellement que voſtre cruauté a touché iu

ques au ciel.

10 D'auantage vous voulez rendre ſubiec

à vouscommeſeruans & ſeruantes , les fi

de Iuda & de leruſalem ', ce qui n'eſtbeſo

de faire . Car vous auez peché en ceſt affa

re au Seigneur voſtre Dieu.

in Mais cſcoutez mon conſeil , & rameni

les priſonniers que vous auez amenez de

tre voz freres : car la grande fureur du Sc

gneur vous eſt prochaine.

12 Er ainſi les hommes d'entre les princ

des enfans d'Ephraim ſe tindrét, Azarias f

de Iohanan ,Barachias fils de Moſollamos

Ezechias fils de Sellum , & Amaſias fils

Hadali, au deuant de ceux qui venoyent

la bataille.

13 Et leur dirent:Vous n'amenerez point

dedans les priſonniers, à fin que nous ne p

chions au Seignear.Pourquoy voulez vo

adioufter ànoz pechez,& augmenterlesa

ciensdelicts ? C'eſt vrayement grand pech

& l'ire de la fureur du Seigneur eſt proc

(ur Ifrael.

14 Parquoy leshommes de guerre delain

rent la proye , & toutes les choſes qu'ils

uoyens prinſes,deuant les princes , & tor

a multitude.

Et les hommes quenousauons cy desi

sommez ,ſe tindrent: & prenans les priſo

niers,& tous ceux qui eſtoyent nuds, les y

ſtirentdes deſpouilles. Et quand ils les «

rentveftus ,& chaufez, & qu'ils les eurd

tefectionnez de boire & de manger, & qu'

Ics eurentoincts, à cauſe du labeur, & qu'

lles eurét penſez:tous ceux quine pouuoy!

:

1

16.2 .

A
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eminer,& eftoyent foibles de corps,ils les

irent ſur des iumens , & amenerenten le

ho la cité des palmes , à leurs freres , puis

:ux retournerent en Samarie.

En ce temps là le Roy Achaz enuoya au

by des Allyriens,demandant ayde.

Lors les Idumeensvindrent, & frapper

ufieursde ceux de Iuda,& prindrent gran

proye.

Aufli les Philifthiins s'eſpardiret par les

lles des lieux champeſtres,& vers le Midy

Iuda:& prindrent Beth -fames,& Aialon,

Gaderoth , auſſiSocho , & Thamnan , &

amzo aucc leurs villages: & habiterent en

elles.

Car le Seigneur auoit humilié luda , à

uſe d'Achaz Roy de Iuda,pource qu'il l'a

vit deſnué d'aide , & qu'il auoit eu le Sei

leur en contemnement.

· Et fic venir contre lay Thelgach -phal

lſar Roy des Aſyriens, lequelaufli lc tra

lilla, & lc frappa,nul y reſiſtant.

Ainfi donc Achaz ayant deſpouillé la

aiſon du Seigneur, & lamaiſon desRoys,

des Princes,donna dons au Roy des Aly

ins,& toutes-fois ilne luy profita derien.

D'auárage aufli au tempsde ſon angoil

il augmenta
le contemnement contre le

igneur.

Ceſtuy Roy Achaz de foy-meſmeimmo

des oblatiós aux Dieux de Damas, à ceux

li l'auoyent frappé, & dit : Les Dieux des

oys de Syrie leurſont en aide , leſquels

ippaiſeray d'oblacions, & meſeront en ay

::laçoit qu'au contraire iceux luy ont eſté

i ruine, & à tous ceux d'Iſrael.

+ Et ainſi apres que Achaz eut rauy tous

s vaiſſeaux de la maiſon deDicu ,& rompu ,

ferma les portes du temple de Dieu : & fi

it des aurels en tous les coins de Ieru

lem .

Auſli il.cdifia des aurelspar toutes les vil.

s de luda,pour bruſer l'encens , & prouo

ja le Seigneur Dicu de les peres à cour

1 Or le reſte de ſes paroles,& de toutes ſes

uures premieres & dernieres, eſt eſcrit au

irc des Roys de luda & d'Iſrael.

EtAchaz dormit auec ſes peres,& l'enſe

lirent en la cité de Ieruſalem.Car auſline

reccurent point aux fepulchres des Roys

Ifrael:& Ezechias ſon fils regna pour luy .

avec les Princes facrifie au Temple. 25. ☺

les Levites chantent louange à D.eu.3o .Hyne

nes de Dawid o d' Afaph. 31. Oblations du

peuple.

OncEzechias * commença à re- 4.Roys

gner quand il eſtoit aage de vint 18.1.

& cinq ans, & regna vingt &

neufans en Ieruſalem . Le nom

de fa mere eſtoit Abia , fille de Zacharic.

2. Et fit ce quieſtoit plaiſant en la preſen

ce du Seigneur , ſelon toutesles choſes gue

Dauid ſon pere auoit faictes.

13. En cemeſme an , & au premier mois de

lon regne , il ouurit les portes de la maiſon

du Seigneur,& les reſtaura .

+ Ec iſ fit venir lesPreſtres, & les Leuitcs, &

les afl'embla en la rue Orientale .

Is Er leurdit:Eſcoutezmoy,Leuites,& vous

Canctificz. Nettoyez la maiſon du Seigneur

Dicu de vos peres, & oftez toute l'ordure du

Canctuaire.

6 Noz peresont peché , & ont mal faict en

la preſence du Seigneurnoftre Dicu,en le de

laifiant : ils ont deſtourné leurs faces du ta

bernacle du Seigneur:& onttourné le dos.

7 Ils ont fermé les huis qui eſtoy Et au por

che , & ont elteint les lampes : Et n'ont pas

bruſél'encens , & n'ont pas offert les holo

cauftes au ſanctuairc,au Dieu d'Ifrael.

8 Ainſi la fureur du Seigneur a eſté eſmeuë

ſur luda & Ieruſalem & les a baillé en com

motion , & en perdition , & cn fiblement,

commevous voyez mefines de voz yeux.

19 Voicy, noz peresſont tombez par les el

pees: Noz fils , & noz filles , & noz femmes

lontmenees priſonnieres , à cauſe de ce pe

1o Maintenantdonc il meplaiſt , que nous

failonsalliance auec le Scigncur Dicụ d'Il

lacl, & il deſtournera arriere de nous la fu

reur de ſon ire.

lu Mesenfansne ſoyez point negligens:Le

Seigneur vous a cleuz,à fin que loyez droits

deuant luy, & que vous le ſeruiez, que vous

l'honoricz, & que luybruſicz encens:

12 Les Leuites donc ſe leuerent:Mahath fils

d'Amaſai, & loël fils d’Azarias , des fils de

Caath .Aufli des filsdeMerari:Cis fils d'Ab

di , & Azarias fils de laialecl. Et des fils de

Gerſon :Ioah fils deZemina, & Edem fils de

loah .

13 En outre des fils d'Eliſaphan : Samri , &

lahiel. Auſſi des fils d'Alaph : Zacharias , &

Mathanias.

14 Pareillementdes fils de Heman : Tahiel,

& Semei. Et auſſi des fils d'Idithun,Semeias

& Oziel.

15 Ecils aſſemblerent leurs freres , & furent

[anctifiez , & entreront ſelon le mandement!

Iché cy .

UX.

CHAP. XXIX.

Ezechias Roy repare le Temple :renoſtre aux

Leustes la corruption du ſervice de Diek , 10 .

o exhorte à la reſtaurasion d'iceluy. 12. Les

Leuites qui purgent le temple, 20. Ezechias!

du Roy
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du Roy , le commandement du Seigneur,

pournettoyer la maiſon de Dieu .

6 Auſſi lespreſtres entrerentau temple du

jeigneur, à fin de le lanctifier,porterec hors

coure l'ordure qu'ils auoyent trouuec dedans

:n l'entree de la maiſon du Seigneur:laquel

le les Leuitesprindrent,& l'emporterét hors

au torcent de Cedron.

17 Ec cominencerent à la nettoyer au pre

mier iour du premier mois,& au huicticſme

iour du melinemois,ils cntrerent au porche

de la maiſon du Seigneur. Et nettoyerent le

Temple parhuict iours: & au ſeiziemeiour

du mememois ils parfirent ce qu'ils auoyét

commencé.

18 Puis allerent vers le Roy Ezechias,S luy

dirent:Nous auons ſanctifié coute la maiſon

du Seigneur,& l'autelde l'holocaufte , & les

vaificauxaufli , & la table de propoſition a

ucc tous ſes vailleaux.

19 Er toutes les vtenſiles du temple , que le

Roy Achaz auoit ſouilléen ſon regne, apres

qu'il cut tranſgreſle:& voicy toutes les cho

les ſontmiſes deuant l'autel du Seigneur.

20 Et le Roy Ezechias ſe leuát au plusma

tin allembla cous les princes de la cité , &

monta en la maiſon du Seigneur.

121 Ec enſemble offrirent lepe taureaux , &

fepemoutons, & ſeptagneaux , & ſes boucs

pour le peché,pour le royaume,pour le lan

ctuaire, & pour luda. Ildit auſſiaux preſtres

les fils d'Aaron qu'ils fiflentoblation ſur l'au

tel du Seigneur.

22. Et ainſi ils tuerent les taureaux : & les

preſtres receurent le ſang, & le reſpandirent

ſur l'autel. Ils cuerent auſſi lesmoutons , &

reſpandirent ſur l'autel le ſang d'iceur : Ils

immolerenr auſfi lesagneaux ,& reſpandirent

du fang fur l'autel.

23 Puis firent approcher lesboucs deuant le

roy & toute la multitude pour le peché, &

mirene leurs mains ſus eux:

24. Puis les preſtres les immolerene , & iet

cerent le ſang d'iceux deuant l'autel,pour la

reconciliation de tous ceux d'Iſrael. Car le

Roy auoit commandé que l'holocauſte fult

faićt pour tour Iſrael,& pour le peché.

25 Auſli ordonna des Leuites en la maiſon

du Seigneur,auec cymbales, & plalterions, &

harpes,ſelon l'ordonnance de Dauid le Roy,

& de Gad te Voyant , & de Nathan le Tro

phere :Carauſſi ce fut le commandement du

Seigneur par la main de ſes Prophetes.

26 Er les Leuices alliſteréttenans les orgues

de Danid ,& les preſtres les trompettes.

27 Et Ezechias commanda d'offrir holocau

ſtes ſur l'autel. Et commeon offroit les ho .

locauſtes,ils commencerêt à chanter louan

Igesau Seigneur, & à fonner les trompettes,
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& à refonner par diuerfes orgues,que Dauid ,

Roy d'Itrael auoitpreparé.

28 Ertandis quc toute la mulţitude adoroit,

les chantres, & ceux qui tenoyentles trom

pettes, eftovent en leur office , iuſques à ce

que l'holocaufte fuéacheué.

29 Et quand l'oblation fut finie ,le Roy s'en

clina, & tous ceux qui eſtoyent aucc luy , &

adotercnt.

139 Et Ezechias, & les princes commande

rentaux Leuites,qu'ils louallent le Seigneur

par les paroles deDauid, & d'Alaph le Voyár:

leſquelslouerent-Dieu en grande liefle , &

en ployant le genouil,ils adorerent.

131. Mais auſſi Èzechias adioufta encores ces

chofes : Vous auez remply voz mainspour

le Seigneur.Approchez vous, & offrez les

oblacions , & les louanges en la maiſon du

Seigneur. Et ainſi coute la multitude offrit

oblacions,& louages & holocauſtesde cæur

deuot.

32 Et le nombre des holocauſtes, quelamul

citude offrit,fut tel:Septante taureaux , cent

moutons,deux cens agneaux.

33 Et ſanctifierent fix cens boeufs au Sei

gneur, & trois mille brebis.

34 Mais les preſtres eſtoyent en petit nom

bre,& ne pouvoyét fatisfaire pour eſcorcher

les peauxdes holocauſtes.Parquoy les Leui

tes leurs freres les ayderent,iuſques à ce que

l'auure fut parfaict,& que les prelats fuſſent

fanctifiez.Car les Leuitesſont ſanctifiez plus

legerement queles preſtres.

35. Il y eut donc pluſieurs holocauſtes , &

graillesdes pacifiques, & libations des ho

locauſtes:& fut parfait le ſeruice de la mai

Con du Seigneur.

36 Lors Ezcchias, & tout le peuple fut

joyeux de ce que le feruice du Seigneur e

ſtoit parfaiet:Caril auoit pleu de faire cela

Coudainement.

CHAP. XX X.

1. 13. Celebration de la Paſque par le comman

dement d'Ezechias : 6. exhortant Ifrael à se

retourner à Diev . 18. prie pour le peuple.24.

Son oblation des princes.27. Les Leuites

beniſſent le peuple.

V fli Ezechiasenuoya vers tous

ceux d'Iſracl,& de Iuda, & eſcri

uit lettres à ceux d'Ephraim &

Manafle : à fin qu'ilsvinſent à la

maiſon du Seigneur en Ieruſalem , & qu'ils

Jhiflent la.Palquc au Seigneur Dieu d'Iſrael.

2. Apresdoncque le conſeil fut prins par le

Roy, & les princes, & toute la congregation

de Serufalem , ils determinerent de faire la

Paſque au ſecond mois.

Сс 4



3 Car il n'eſtoit aduenu de le faire en ſon

temps:pource qu'il n'y auoit pas qui peuf

ſent ſuffire de preſtres ſanctifiez , & que le

peuple n'eſtoit pas encores aflemblé en le

ruſalem .

4 Et la parole pleut au Roy , & à toute la

multitude.

s Er determinerencd'enuoyermeſſagers par

tout Iſrael ,depuisBer-labeeiuſques à Dan,

pour venir, & faire la Paſque au Seigneur le

Dieu d'Iſrael, en Ieruſalem , Car plulieurs ne

l'auoyentpoint faicte,ainſi qu'il eſt comman

dé par la loy :

6 Et les poſtes s'en allerent auec lettresdu

commandement du Roy , & de les princes,

par tour Iſrael & luda , ſelon ce quele Roy

auoit commádé,difans:Vousenfans d'Iſrael,

retournez vous au Seigneur le Dieu d'Abra

hã,& d'Iſaac,& d'Ifrael,& il ſe recóuincra au

reſte de ceux qui ſont eſchappez des mains

du Roy des Affyriens.

7.Neſoyez point commevoz peres, & vos

freres:leſquels ſe ſont retirez du Seigneur le

Dieu de leurs peres,& les a baillés à la mort,

commevous voyez vous mefmes. .

8 Ne vueillez endurcir vos ceruclles, com

mevos percs:dónez vosmains au Seigneur,

& venez à fon ſanctuaire qu'il a fanctifié à

touſiours.Seruez au Seigneurle Dieu de vos

peres,& l'ire de la fureur ſe retirera de vous.

9 Car ſi vous retournez au Seigneur, auſſi

vos freres & vos fils aurontmiſericordc de

uant leurs ſeigneurs qui les ont menés pri

fonniers,& retourneront en ceſte terre:Carle

Seigneur voftre Dieu eſt pitoyable & cle

ment,& ne deſtournera pas la face de vous,

ſi vous retournez à luy .

10 Donc les poſtes couroyent vitement de

cité en cité par la cerre d'Ephraim & Manal

ſé iuſques à Zabulon , iceux ſe mocquans

d'eux, & les raillans.

11 Toutes-fois aucuns hommes d'Aſer &

deMapaſſé & de Zabulon obtemperans au

conſeil,ſontvenus en Jeruſalem .

12 Mais en Iuda fur faicte la main du Sei

gncur,pour leur donner vo caur pour faire

la parole du Seigneur ; ſelon le commande

ment du Roy & des princes.

13. Et pluſieurs peuples furent aſſemblez en

lerufalem ,pour faire la ſolennité des pains

fansleuain au ſecond mois.

14 Etſe levans; deſtruiſirent les aurels qui

Jeſtoyent- en Jeruſalem & en demolifant

toutes les choſes eſquelleson bruſloit l'en ;

censaux idoles , les ictterent au torrent de

Cedron.

is. Puis immolerent la Pafque ad quator

ziemesiotr du fecond mois. Auſfi les pre

'ſtres & les Leuites finablement fan & ifiez,

offrirent les holocauftes en la maiſon du Sei

gneur.

16 Et ſe tindrét en leur ordre,ſelon la diſpo

fition & la loy de Moyſe homme de Dieu.

Mais les preſtres receuoyét le fang desmains

des Leuites pour le reſpandre ,

17 Pource que pluſieurs de la multitude

n'eſtoyent point ſanctifiez : & pourtant les

Leuites immoloyent la Paſque à ceux qui

n'eſtoyent pas venuz en temps pour cítre

Canctifiez au Seigneur.

18 Gráde partie auffi du peuple d'Ephraim ,

& deManafé, & d'Iflachar, & de Zabulon ,

qui n'eftoyent pasfanctifiez , mangerent la

Paſque , non pas ſelon ce qui eft efcrit. Et

Ezechias pria pour eux difant:

19 Le bon Seigneur ſera propice à tous ceux

quide tout leur courrequierenr le Seigneur

Dieu deleurs peres, & ne leurimputera point

qu'ils ſont moins fanctifiez .

20 Et le Seigneur l'exauça,& fut appaiſé au

peuple:

21 Etles enfans d'Iſrael qui furent trouuez

en Ieruſalem , firent la folennité des pains

ſans leuain,parfept iours , en grande liefle,

louant tous les iours le Seigneur :auſſi les

Leuites , & les preſtres auec lesorgues , qui

appartenoyent à leur office.

22 Et Ezechias parla au coeur de tous lesLe

uites, qui auoyent bonne intelligence du

Seigneur: & mangerent par fept iours de la

folennité, en offrant oblations pacifiques, &

louant le Seigneur Dieu de leurs peres.

23 Etpleurà toute la multitude de celebrer

auſli ſept autres iours : ce qu'ils firent en

grande ioye,

24 OrEzechias le Royde Iûda auoit baille

à la multitudemille taureaux , & ſept mille

brebis. Et les princes donneront au peuple

mille taureaux', & dixmille brebis. Grande

multitude donc des preſtres fut fanctifice .

25 Et toute la multitude de Iuda fut pleine

de lieflc,tátdes preſtres, & des Leuites,com

mede toute la multitude qui eſtoic venuë

d'Ifrael , auſſi les profelytes de la terre d'Il

rael,& les habitans de lúda.

26 Et fut faicte grande folennité en Ieru

falem , telle que depuis les jours de Salo

mon fils de Dauid Roy d'Iſrael, n'auoit eſté

en la cité.

27 Et les preſtres & les Leuitesſe leuerent,

beniſſans le peuple,& fut leur voix exaucee,

& l'oraiſon vint juſques au ſainct habitacle

du ciel.

CHAP. XXXI.

I. Le peuple abat l'idotatrie. 2. Ezechias difpo

se les preſtres Leuites ; 4.pourvoyant de

lears
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leurs portions. 12. premises & difmes. 13. Leurs flent des greniers en la mailon du Sctyneul

chefs offices.
12 Quand ils les eurent faicts, ils porteren

T quand ces choſes furent deu dedans tant les premices,commeles diſmes

ëment celebrées , tous ceux & toutes les choſes qu'ils auoyent fidelem

d'Ifrael, quiauoyent eſté trou vouces. Et fut leur preuoft Chonenias Lo

uez és villes de Juda, ſortirent uite, & Semei ſon frere le ſecond.

hors:& röpirent les fimulachres, & couperét 13 ApreslequelIahiel, & Azarias, & Nahatl

les boſcages,demolirent leshaulez lieux', & & Aſaci, & Ierimoth; loſabad auſli & Elie

deſtruiſirent les autelz: non pas ſeulemetde & Iefmachias,Mahath , & Banajas, furent le

tout luda & Bé-iamin ,mais aufli d'Ephraim , prouoſts fous les mains de Chonenias & d

& Manaffe,iuſques à ce qu'ils furent totale Semeï ſon frere , par le commandement d

mér deſtruicts.Et tous les enfans d'Iſraelre Roy Ezechias, & d'Azariasle ſouuerajn pre

tournerent en leurs pofleflions & citez. ſtre de la maiſon du Seigneur:auſquels tou

12 Er Ezechias conſtitua les ordonnances tes choſes appartenoyent.

facerdotales, & Leuitiques ſelon leurs diui 14 Mais Coré le fils de Iemna Leuite ,

lions:Vn chacun en ſon propre office,à ſça portier de la porte Orientale, eſtoit preuot

uoir cant des preſtres comme des Leuites ſur les choſes qui eſtoyent volontairemen

pour les holocauſtes, & pourles pacifiques. offertes au Seigneur, & ſur les premices,

à fin qu'ils adminiſtraſfent, & qu'ils confel les choſes conſacrees au fainct des fainet:

Caffent , & qu'ils chantaſſent és portes du is Et fous fa charge eftoyent Eden , & Ben

camp du Seigneur. liamin , Ieſué,& Semeias,auſſi Amarias,& Se

3 Et la part du Roy eſtoic,que de ſa propre chenias, és citez des preſtres,pour fidelem

ſubſtance on offriroit holocauſte du matin diſtribuer les parties à leurs freres,aux plu

tous les iours,& du veſpre,auſſi lesSabbaths, petits commeaux plus grands:

& aux Calendes , & aux autres folennitez, 16 Sansleurs fils malles depuis trois ans &

ainſi qu'il eſt eſcrit en la loy deMoyſe. par deſſus,à tousceux qui entroyent le tem

4 Il commanda aufli au peuple des habitans ple du Seigneur, & cout ce qui apparteno

en Ieruſalem , qu'ilsdonnaflentles parts aux tous les iours au ſeruice , & és obſeruation

preſtres & aux Leuites , à fin qu'ils peuſlent ſelon leurs diuifions.

vacquer à la loy du Seigneur. 17. Les viandes qui auoyent eſté fanctifice

s Quand ce fut diuulgué és oreilles de la eſtoyentfidelement diſtribuces aux preſtro

multitude , les enfans d'Iſrael offrirent plu ſelon leurs familles, & aux Leuites , depui

fieurs premices,de froment, de vin , & d'hui vingt ans & au deflus , ſelon leursordres &

le,auſli de miel:& offrirent diſmes de toutes ordonnances.

les choſes que la terre produict. 18 Et à toute la multicude tantaux femme

6 Auſſi les enfans d'Iſrael, & de luda , qui qu'aux enfans d'iceux d'vn ſexe & d'autre.

habitoyent és villes de luda,offrirent diſmes 19 En outre des enfans d'Aaroni eſtoyét or

de beufs & de brebis,& les diſmes des cho donnez aucuns par les champs ;& les faux

ſes ſainctes , qu'ils auoyent vouees au Sei bourgs de toutes les villes , qui diftribue

gneur lear Dicu : & les apportant toutes,en royent les parties à tout ſexe maſculin de

Arent pluſieurs monceaux.
preſtres & des Leuites.

Ils commencerent au croiſiememoisde 20 Ezechias donc fit toutes les choſes qu

faire les fondements des monceaux , & au nous auons dites , en tour Iuda.Et fic ce qu

ſeptiememois les accomplirent. eſtoit bon, droict & veritable en la preſenc

8 Et quand Ezechias & les princes furent du Seigneur fon Dieu,

Jenttez ,ils virent lesmonceaux, & benirent le 21 En tour l'auure du feruicede la maiſo

Seigneur,& le peuple d'Iſrael. du Seigneur;ſelon la loy & ceremonies,vo

Lors Ezechias interrogua les preſtres & lant requerre fon Dieu de tout fon coelir. E

lesLeuites,pourquoy eſtoyent ainfi couchez le fic ,& profpera.

cesmonceaux . C'HA P. XXXII.

10 Azarias le premier preſtre de la lignee 1 Sennacherib enuabit la [wdee. 3. Ezechi

de Sadoc,luy relpondie ,diſant:Depuis qu'ils donne ordreaux affaires, 7. exhortant leper

ont commencé d'offrir les premices en la ple à mettre ſa confiance au Seigneur. 9. Sen

maiſon du Seigneur,nous auonsmangé, & nacherib blaſphemāt Dieu ,20. Ezechias prie

auons eſté raftáliez , & ſont demeurez plu 21. I'Ange tue les 'Apyriésleur Royaußıorc

fieurs biens, parce que le Seigneur a'benit 24. Ezechias ingrat enuers Diev. 33. Samor

Con peuple. Et l'abondance du demourant
ces choſes , & telle verita

eſt celle que tu vois. Sennacherib Roy des Anstien

' in Ezechias donc comanda qu'ils appreſtal
vint,& cntrant en luda ,allicgeal

17
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citez garnies,les voulant prendre.
ceſte main ?

Quad Ezechias eut veu celà, à ſçauoir que 's Ezechiasdonc ne vous deçoiue , & qu'il

Sennacherib eſtoit venu,& que tout l'effort De vous trompe point par vaine perſuaſion,

de la guerre eſtoit tourné contre leruſalem : * nele croyez pas. Car li nul des dieux de

Prenant conſeil auec les princes,& les plus cous les gentils,& de toutes les contrees n'a

forts hommes, d'eſtouper les ſources des deliurer ſon peuple demamain ,ne de

fonraines , qui eſtoyent horsde la ville , & la main demes peres,conſequemmentauſſi

ceſte choſe eltant determinee par la fenten voſtre Dicu ne vous pourra dcliurer de ma

ce de tous: main :

+ Il afſembla grande multitude,& eſtoupe 16 Auec ce pluſieurs autres choſes dirent les

rent toutes les fontaines , & le ruiſleau qui feruiccurs contre le Seigneur Dicu ,& contre

couroit par lemilicu de la terre,diſant: A fin Ezechias ſon ſeruitcur.

que les rois des Affyricos ne viennent , & 17 Il eſcriuit auſſi deslettres pleines de blan

qu'ils ne trouuent abondance d'eau . phemescontre le Seigneur le Dieu d'Iſrael,

Aufli il edifia beſoignant ſoigneuſement & parla à l'encontre de luy : Ainſi que les

toute la muraille qui auoit eſté diſlipee , & dieux des autres ges n'ont peu deliurer leur

edifia destours par deſſus , & vn autre mur peuple de mamain , ainſi ne pourra le Dieu

pardehors. Er reſtaura Mello en la cité de d'Ezechias deliurer ſon peuple de ceſte

Dauid , & fic toute force d'armures & des bou inain .

cliers . 113 Dauantage aufli il crioit par grande cla

Ś Et ordonna cn l'armee des princesdeguer meur,en langue Iudaique, contre le peuple

te, & les appella tous en la place de la porce qui eſtoic aſis ſur les murailles de Icruſa

de la cité, & parla à leur cæir,diſant: lem ,à fin de les eſpouenter, & pour prendre

Porcez vous vaillamment, & ſoyez har la cité.

lis.Ne craignez point, & ne redoutez point 19 Et il parla contre le Dieu d'Iſrael,comme

le Roy des Affyriens, ne toute la multitude contre les dicux des peuples de la terre,cu

qui eſt auec luy. Car il en y a beaucoup plus ures desmains des hommes

aucc nous,qu'aucc luy. 20 Parquoy le Roy Ezechias , & Ilaie pro

3 Auec luy eſt le bras dechair: le Seigneur phere fils d'Amos,prierent conere ce blafphe

noftre Dieu eſt auec nous , lequel eſt noſtre ine,& crierent à haute voix juſques au ciel.

ayde , & bataille pour nous. Lors le peuple 21 Et le Seigneur enuoya vn ange,qui frap

fut conforté par celles paroles d'Ezechias pa tourhommepuiſſant & combatant, & le

Roy de Iuda. prince de l'armce du Roy des Aſſyriens , &

9 Apres que ces choſes furent faictes, Sen s'en retournaauec honte en la terre.Et quád

nacherib Roy, des Allyriens enuoya ſes ſer il fur entréen la maiſon de fon Dieu ,les en

uiteurs en leruſalem ( car iceluy auec tours fans qui eſtoyent yffusde ſon ventre,l'occi

fon armee afliegeoit Lachis ) à Ezechias le rent par l'eſpee.

Roy de Iuda, & à courle peuple qui eſtoit 2.2 Er le Seigneur ſawua Ezechias,& lesha

en la ville ,diſant: bicans de Terufalem de la main de Senna

10 Telles choſes dit Sennacherib le Roy cherib Roy des Affyriens, & des mainsde

des Affyriens: En quelle choſe ayants fiance tous:& luy denna repos à l'entour.

vous tenez vous afſiegez en Ieruſalein ? -3 Auſſi pluſieurs apportoyent oblations &

" Ezechias ne vous a il pas deceuz , à fin ſacrifices au Seigneur en Ierufalem , & des

qu'il vous.liure àmort par famine & ſoif.af dons à Ezechias Roy de Iuda , lequel apres

fermant que le Seigneur voltre, Dieu vous ce fur exalcé deuant toutes nations.

deliurera de lamain du Roy des Affyriens? * En ces jours là Ezechias fut maladel
4. Roys

12 N'eſt ce pas ceſtay Ezechias , qui a de iuſques à la mort , & pria le Seigneur : Etill 21.

ſtruiet les haut lieux & les aurels d'iceluy, 'exauca, & luy donna ligne.
fa.38.1.

a commend à Iuda & Ieruſalem , dilanie: 125. Mais il ne rendit pasſelon les benefices

Vous adorerez deuant vn aucel , & bruſlerez qu'il auoit receu ,car ſon cœur fut eſeué , &

l'encens ſur iceluy ? lire vine córre luy, & cótre Iuda & Ieruſale.

13 Ignorez vous ce que moy & mes peres a 26 Apres ce il futhumilié de ce que ſó cour

ions taiat à tousles peuples des terres ? Les auoit eſté efeué tantluy cõine les habicans

lieux des gétils ou de toutes les terres ont ils de Ieruſalem : & pourtant l'ire du Seigneu:

u puiſsáce de dcliurer leurpais demamain ne vint point ſur eux és jours d'Ezechias.

14 Qui est celuyde tous les dicux des gen 127 OrEzechijas fut riche & fort ncble , il

ils,quc mes peres ont deltruit,lequel ait peu s'allembla pluſieurs chicſors d'argent , &

leliurer ſon peuple demamain , tellement d'or & de pierres precieuſes , & d'odeurs

ju'auſi voſtre Dicu vous puifle deliurer de aromatiques, & d'armures de diverſe forte,

& des
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& des vaiſcaux de grand pris:
? Il mit auſſi vn ligne taillé & de tonte en

28 Etauſſi des greniersde froment,de vin , la maiſon du Seigneur , de laquelle parla le

& d'huile, & des eſtables
pour toutes beftes,

Seigneur à Dauid ,& à Salomon fon fils ,di

& des bergeries des troupeaux: [ant:le mettraymon Nom eternellement eni

29 Et s'edifia lix villes : Car il auoit innu celte maiſon , & en Ieruſalem que i'ay elleu

merables troupeaux debrebis & de vache detoutes les lignces d'Iſrael:

ries , pource que le Seigneur luy auoit 8 * Etne feray pointmouuoir le pied d'Il

donnéfort grande ſubſtance. raelde la terre que i'ay baillée à leurs peres,

30 Ceſtuy eft Ezechias qui eſtoupa la fon moyennantſeulement qu'ils prennent garde

caine ſuperieure des caux deGihon,& les fit de faire ce que je leur ay commádé,& toute

ourner par deſſous vers l'Occident de la la loy , & les ceremonics,& les iugemens que

ville de Dauid. En routes ſes cuures il till i'ay ordonné par la main deMoyle.

heureuſement ce qu'il voulut. 9 Manallé donc ſeduiſit luda, & les habitás)

1 Toutesfois en la legation des princes de Ierulalem ,tellement qu'ils firentmal par

Babylone qui auoyent eſté enuoyez vers deſlus tous les gentilz que le Seigneur aucit

'uy,pour l'interroguer du merueilleux fign doſtruits deuantla face des enfans d'Iſrael.

Iqui eſtoit aduenu ſur la terre,le Seigneur le 10 Ecle Seigneur parla à luy, & à ſon peuple

Taiffa pour eltre eſprouué , & quetoutes les & ne voulurent pas entendre.

choſes qu'ilauoit en ſon caur,tuſſentmani. 1. Pourtant il fit venir ſur eux les princes

feltees. de l'armee du Roy des Affyriens. Etprindrée

32 Le reſte des paroles d'Ezechias,& de fe Manafle ,& le menerent lié de chaines & de

miſericordes , et cſiric en la viſion d'Iſaic pieges en Babylone.

prophete, fils d'Amos, & au liure des Roys 12 Lequelapres qu'il futmis en angoifle, il

de Iuda & d'Iſrael. pria le Seigneur fon Dieu , & fic fort grande

33 Et Ezechias dormit auec ſes peres,& l'en penitence deuantle Dieu de les peres.

ſcueliret ſur les ſepulchres des fils de Dauid: 13 Il le pria , & fic obfecration ententine

& tous ceux de luda,& tous les habitans del ment, & Dieu exauça ſon oraiſon . Et le fit

Ierufalem celebrerent les funcrailles. EtMa retourner en Ieruſalem en ſon royaume , &

Daflé ſon fils regna pour luy. cognut Manaſſé que le Seigneur eſt celuy

CHAP. XXXIII. qui eft Dieu .

2 Manaje idolatre. 9. fait errer Iuda, ur . dot 14 Apres ce il edifia le murhors la cité de

eft menécaptif en Babylone. 12. Priant le Sei Dauid, vers l'OccidétdeGihon en la vallec,

gneur eſt deliuré. 14. Ilofte l'idolatrie, 16. ; depuis l'entree de la porte des poiſſons à

redreſe le feruice de Dieu . 20. Luymort, A. l'entour, iuſques à Ophel, & l'efleua fort

mon teen fucceder, 24. lequel eft tué par ſe: haur. Puis ordonna des princes de l'arınee

fruiteurs. par toutes les fortes citez de luda:

4.Roys
Anaffé * auoit douze ans quád is Et oſa lesdieux eſtranges, & le fimula

il commença à regner, & regna chre de la maiſon du Seigneur. Aulli il ofta

cinquate cinq ans en Jeruſalem . les autels qu'il auoit faicts en la montaigne

2 Mais il fit maldeuant le Sei de la maiſon du Seigneur & en Ieruſalem , &

gneur,ſelon l'abomination des gentils, que lietta touthors de la ville .

le Seigneur deſtruiſit deuant les enfans 16. D'auantage auſſi il reſtaura l'antel du

d'Iſrael. Seigneur,& immola ſuriceluy desoblacions

13 Et eftant changé, reſtaura les hauts lieux & des ſacrifices pacifiques, & louange. !!

que Ezcckias ſon pere auoic demolis.Et edi commanda auſli à Iuda qu'il ſeruiſt au Sei

a des autels à Baalim ,& fic des boſcages, & gneurle Dieu d'Iſrael.

ladora cour l'exercite du ciel, & l'honora. 17 Toutesfois encores le peuple immoloit

4. Il cdifia auſſi des aurels en la maiſon du au Seigneur ſon Dieu és hants lieux .

Seigneur,de laquelle auoit dit le Seigneur: 18 Le refte des faicts deManaflé, & lon cb

Deu.sz. * En Ieruſalem ſera mon Nom eternelle ſecration vers ſon Dieu , & les paroles des

ment. Voyants qui parloyent à luy , au Nom du

3.Rois 8. Is Eclesedifia à tout l'exercite du ciel,ésdeux Scigncur le Dieu d'Iſrael,font contenues és

29.6 9. paruis de la maiſon du Seigneur. paroles des Roys d'Iſrael.

6 Er fit pafler ſes fils par le feu ,en la vallee 19 Auſi ſon oraiſon & ſon exaudition , &

[ er.32.34 .
deBen-Ennom.Il prenoit garde aux ſonges, tous les pechez & contemnemens auli

jil enſuiuoit les enchantemens,il ſeruoit aux les lieux eſquels il edifia les hauts lieux , &

Quuresmalefiques. Et auoit auec luy des où il fit les boſcages & les facues , devant

magiciens, & des encháteurs:& fit beaucoup qu'il filt penitence,ſont eſcrits aux parolesde

demaux deuant le Seigneur pour l'irriter. Hozai.

21.1.

M
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20 Manaflédoncdormit auec ſes peres, & J quand la terre eitoic uenia ncucoyee , & aui

l'enſeuelirent en la maiſon . Et Amon fon le Temple du Seigneur,il enuoya Saphan fils

fils regna pour luy. d'Ezelias, & Maalias le prince de la cité , &

21 Amon auoit vingt deux ans quand ill loha fils de Ioachaz coinmis ſur les reg :

commença à regner , & regna deux ans en ſtres , pour reſtaurer la maiſon du Seigneur

Ieruſalem . ton Dieu.

22 Ec fit mal en la preſence du Seigneur Leſquels vindrent à Helcias le grand pre

ainh qu'auoit faict Manaffé ſon pere:Et im ítre, & en prenant de luy l'argent , qui auoit

mola & feruit à coutes les idoles queMa erté apporté en la maiſon du Seigneur , &

naílé auoit forgé. que les Leuites auoyent aſſemblé, & aulli les

23 Etne craignit pas la face du Seigneur, portiers de ceux deManaffé , & d'Ephraim ,

ainsi que craignitManaffe con pere,& often & de tous les demeurans d'Iſrael , aulli de

fa en beaucoup plus grandeschoſes. tous ceuxde Iuda, & deBen-jamin , & des ha

124 Et apres que les ſeruiteurs eurent con bitansde Ieruſalem ,

iuré contre luy, ils l'occirent en la maiſon : 10 Le baillerent ésmains de ceux qui preſi

125 Mais auſſi toute la multitude du peuple, doyentſur les ouuriers en la maiſon du Sei

apres qu'elle eutmis àmort ceux qui auoyet gneur, à fin qu'ils reftauraflent le temple , &

frappé Amon , icelle conſtitua ſon fils lo racouſtraſent tout ce qui eſtoit foible.

Gas Roy pour luy. 1. Er iceux le donnerent aux ouuriers, & aux

CHAP. XXXIIII. maflons, pour acheter des pierres des quar

1. [ 0f0:15 Roydraiturier, 3. nettoye le pays d'Ido rieres,& des bois pour les iointures de l'edi

latrie. 8. Fait reſtaurer le Temple. 14. Leli fice , & pour les planchers desmaiſons, que

ure de la Loy trouvé au Temple. 18. luy ejf les roysde luda auoyent deſtruictes.

preſenté, 21. Se farct enquerir de Dieu , par 12 Leſquels faiſoyent fideleméttoutes cho

olda propheteffe.27. eft exaucé de Dieu , 31. ſes.Ec lesmaiſtresdes ouuriers eſtoyent, la

auec lequel il faict alliance. hath & Abdias des fils de Merari,Zacharias

1.Rogs
Olias#auoithuic ans quand il co 8c Mofollam des fils de Caath , qui folici

menca à regner,& regna trente & toyent l'ouurage,& tous les Leuites quiſça

uoyent chanter desorgues.

2 Et fit ce qui eſtoic droit en la preſence du 13 ' Auſſi ſur ceux qui portoyent charges

Seigneur, & chemina és voyes de Dauid ſon pour diuers vlages , eſtoyent les ſcribes , &

pere:Etne declina point ny à dextre
lesmaiſtres portiers desLeuites.

Ceneſtre .
14 Et comme ils portosét l'argent qui auoit

Et au huitieſmean de ſon regne, comme eſté apporté au temple du Seigneur Helcias

il eſtoit encores enfant,il cominença à cer le preſtre trouua le liure de la loy du Sei

cher le Dieu de ſon pere Dauid.Et en la dou gneur donné par la main de Moyſe:

ziefme anáce apres qu'il cut commencé, il is Et diſt á Saphan le ſcribe: l'ay trouué le

nettoya Iuda & Ieruſalem des haurs lieux liure de la loy en lamaiſon du Seigneur. Ed

& desboſcages , & des fimulachres , & des luy bailla.

idoles taillez . 16 Er iceluy emporta le volumeau Roy, &

4 Et deſtruiſirent en la preſence les autels luy annonça,diſant: Voicy ,tout ce que tu as

de Baalim , & demolirent les fimulachres qui ordonné ésmainsde tes ſeruitcurs , fe
par

auoyent elté mis deflus. Il coupa auſſi les faict.

boſcages , & mit par pieces les fimulachres 17 Ils ont amaſſé l'argent quia eſté trouué

taillez, & eſpardit les picces ſur les tóbeaux en la maiſon du Seigneur. Et a eſté baillé

de ceux qui auoyent accouſtuméde leur fa auxmaiſtres des æuures & de ceux qui fai

crifier. foyentdiuers olarages.

En outre il bruſla les os des preſtres ſur 18 En outre le preſtre Helcias in'a baillé ce

les aucelz des idoles.Ecneccoya Iuda & leru

Calem .
19 Et quand il l'eut leu'en la preſence du

6 Meſme auſſi demolic cout és villes deMa Roy , & qu'il eut ouï les paroles de la loy , il

nafle & d'Ephraim ,& de Simeon , iuſques i rompit ſesvetemens:

Nephthali. 20 Ercommanda á Helcias , & Ahicam fils

7 Er quand il eut diffipé les auteiz , & les de Saphan ,& à Abdon fils de Micha,aufli à

4boſcages , & qu'ileutbriſé les fimulachres Saphan le fcribe,& à Alaa feruitcur du Roy,

raillez en pieces, & qu'il eur demoli tous les diſant:

temples de toute la terre d'Iſrael , il s'en re 21 Amez , & priez le Seigneur pourmoy , &

tourna en Ieruſalem ,
pour le reſte d'Ifrael & de Inda, fur routes

'8 Donc en l'an dixhuiticſme de fon regnc, Jles paroles de ce liure cy qui a eſté trouvé.

Car

, ny a

liure cy.
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Car la grande fureur du Seigneur eſtdeſcen eſté trouucz en Ieruſalem & en Ben- iamin :

duë ſurnous, par ce que noz peres n'ont pas & les habitans de Ieruſalem firent ſelon l'al

gardé les paroles du Seigneur pour faire liance da Seigneur le Dieu de leurs peres.

outes les choſes qui ſont clcrites en ce vo 133 Iohasdoncoſta toutes les abominations,

lume. de toutes les contrecs des enfans d'Iſrael:&

22 Helcias donc , & enſemble cetx qui a fit feruir au Seigneur leur Dicu toas ceux

uoyent eſté enuoyez du Roy, s'en allerent à qui eſtoyentde reſte en Iſrael. Ils ne ſe reti

Oldam propheceílc,femme de Sellum fils de rerentpas du Seigneur le Dica de leurs pe

Thecuath fils de Hafra garde des veſte rcs,tous les jours de la vie .

ments, laquelle habitoit en leruſalem en la

Seconde , & lay dirent les paroles que par CH A P. XXXV.

ayant nous auons racomprees.

23 Dont icelle leur refpondit: Cedit le Sci i Tofias celebre la Paſque. 2. Diſpoſe do ſerwi.

gneur le Dieu d'Iſrael : Dictes à l'homme de Dieu . 20. Allant en guerre contre le

qui vous a enuoyés versmoy: Roy d'Egypte, 22. eft tré.

-4 Ainſi dit le Seigneur:Voicy,ie feray ve Vili Iofias fit la Paſque au Sci

nir maux ſur ce lieu cy , & ſur les habitans: gneur en Ieruſalem ,laquelle fut

x toutes les maledictionsqui font eſcrites immolee le quatorzieme iour

En ce livre cy ,qu'ils ont leu deuant le Roy du premier mois :

deluda :
2 Et ordonna les preſtres en leurs offices,&

25. Pource qu'ilsm'ont delaiſſé,& ont facri lescnhorta qu'ils adminiſtraffent en lamai

fié aux dieux eſtrangers , pour neprouo ſon du Seigneur.

quer à courroux , en toutes les æuures de 13 Aufli ildift auxLeuites à l'enſeignement

leurs mains. Pourtantdegouttera mafureur deſquels tous ceux d'Iſrael ſe fanctifioyent

Cur ce lieu cy ,& ne ſera pointefteinte. au Seigneur:Mettez l'arche au ſanctuaire du

26 Mais di&tes ainsi au Roy de luda qui temple que Salomon fils de Dauid Roy d'It

vous a enuoyés pour prier le Seigneur:Tel rael a edifié. Car vous ne la porterez plus.

les parolesdit le Scigneur le Dieu d'Iſrael: Maintenantdonc feruez au Seigneur voſtre

27 Pource que tu as cſcouté les paroles de Dieu, & à fon peuple Iſrael,

ce volume, & que ton cour a cſté amolli, & 4 Et vous preparez ſelon vos maiſons & co

que tu t'es humilié en la preſence du Sei gnations,ésdiuiſions d'vn chacun,ainſi qu'a

gneur, ſur les choſes qui ſont di&tes contre commandé Dauid le Roy d'Ifrael,& que Sa

ce lieu cy , & contre les habitans de leruſa lomon ſon fils a deſcrit.

lem :& en craignantma face,tu as rompu tes Is Et adminiſtrez au ſanctuaire , ſelon les

veftemens, & as ploré deuantmoy , ic c'ay familles & les ordonnances Leuitiques: 8

auffi exaucé,dit le Seigneur. quand vous ſerez ſanctifiez , immolez la

28. Carmaintenant ie te recueilleray auec Paſque.

ces peres, & feras porté en paix en ton ſepul 6 Apreſtez auſſi vos freres, à fin qu'ilspuif

chre, & tesyeux ne verront pas tout le mal fent faire ſelon les paroles que le Seigneur

que ie doy faire venir ſur ce lieu cy , & ſur a parlé en la main deMoyſe.

tfes habitans.Iceuxdonc raporterent au Roy 17. En outre loſias donna à tout le peuple

tout ce qu'elle auoit dit. qui auoit illec eſté trouué en la folennite de

29 Dont iccluy appellant tous les plus an Paſque,trente mille tant agneaux que che

ciens de Iuda,& de Ieruſalem , ureaux des troupeaux , & d'autre beſtail, &

30 Monta en la maiſon du Seigneur, & cn auſſi trois mille bæufs.Ces choſes icy furent

ſemble auec luy tous les hommesde Iuda, coutes de la ſubſtance duRoy. -

<< les habitans de leruſalem , les preſtres, & 8 Auſſiles princes d'iceluyoffrirent volon

les Leuites , & toutle peuple depuis le plus cairementce qu'ils auoyent voué , tantai:

petit iuſques au plus grand. Er-iceux eſcou peuple , qu'aux preſtres & Leuices. Auf

cans en la maiſon du Seigneur , le Roy leut Helcias, & Zacharias , & Iahiel les princes

toutes les paroles du volume: de la maiſon du Seigneur donnerent aux

131 Er iceluy eſtant en fon fiege, fit alliance preſtres pour faire la Parque, deux mille fix

deuant leSeigneur, qu'il chemincroit apres censde beſtailmellé,& trois censbreufs.

luy ,& qu'il garderoit ſes commandemens & 9 Mais Chonenias, & Semeias auſli, & Na

teſmoignages , & les iuftifications de tout thanael ſes freres , & aufli Haſabias , & le

Con caur,& de toute ſon amc, & qu'il feroit hiel,& lozabad les princesdes Leuites,don

les choſes qui ſont eſcrites en ce volume nerent aux autres Leuites pour celebter la

qu'il auoit leu.
Pafque , cinq milledu beftail , & cinq cens

132 Auſli adiura ſur ce tous ceux qui auoyét|
bæufs.

10 F1
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110 Et fut le feruice apprelté, & les preſtres faire à l'encontre de Dieu , lequel eſt aucq

ferindrent en leur office :Auſſi lesLeuites és inoy,de peur qu'ilne te tue.

ordonnances ſelon le commandement du 22 Ioſias ne voulut point recourer ,mais

Roy:& fut la Paſque immolee. ordonna contre luy la bataille, & n'obrem

ir Et les preſtres eſpandirentle ſang de leur pera point aux paroles de Nechao, qui c

nain , & les Leuites eſcorcherent les peaux itoyent de la bouche de Dicu , * mais s'en Zach. 12

Kies holocauſtes. 211a pour batailler au champ de Mageddo.

12 Et les feparerent pour les donner ſelon 23 Et illec nauré des archers , diltà les ſer

les maiſons & familles d'vn chacun , & pour uiteurs :Menez moy hors de la bataille, car

les offrir au Seigneur,ainſi qu'il eſt eſcrit au ie ſuis fort blefté.

liure de Moyſe. Ils fitent Temblablemen: 24 Leſquels le tranſporterent d'un chariot

des bæufs. en l'autre chariot,qui le ſuyuoit ſelon lama

13 Et roſtirent la Paſque ſur le feu ,ſelon ce niere royale , & l'apporterent en leruſalem ,

qui eſt eſcrit en la loy.Mais ils cuiſireut les & mourut , & fut enfeueli au ſepulchre de

oblationspacifiques en chauderons, & chau les peres : & tousceux de Iuda & de Ieruſa

diercs,& en porz : & haltiuement les diſtri lem le plorerent:

buerent à touc.le peuple. 25 Principalement Ieremie,duquel tous les

14 Etapres ce en appreſterentpour eux , & chantres & les chancerefles iuſques au jour

pourles preſtres. Carles preſtres furent oc preſent,reſumentles lamérationsſus Iofias:

cupez iuſques à la nuict en l'oblation des hol s ce fut faict commevne loy en Iſrael.Voi

locauftes , & des graitles. Dequoy auſſi les cy , ces choſes ſont eſcrites és lamentations.

Leuites appareillerenttout dernier pour eux 26 Mais le reſte des parolesde loſias, & de

& pour les preſtres fils d'Aaron. ſes miſericordes, qui ſont commandees par

15 Et les chantres fils d'Afaph ſe tenoyent la loy du Seigneur,

en leurordre , ſelon le commandement de 27 Et premieres & dernieres cuures d'ice

Dauid ,& d'Aſaph,& d'Heman , & d'idithun, luy ,font clerites au liure des roys de Iuda,&

les prophetesditRoy .Aufli les portiers gar d'Ífrael.

doyent par chacune porte , tellement qu'ils
CHAP XXXVI.

ne ſe departoyent poinc vn foulmoment du fr Regnede Coachaza 4. Eſt menécaptif en E

feruice.Pour laquelle choſe auſſi les Leuites gypte,e Elvarim dict Joacim ,mis en ſon lieu .

leurs freres leur appareilleront des viandes. 6. Eftmené enchainé en Babylone, 8; Ioachin

16 Ecainſi tout le ceruice du Seigneur fut conſtitué en fon lieu eft tranſportéaußien Ba

en ce iour là deuëment accomply,pour faire bylone,& Sedeciasmis en ſon lieu . 14. Lepeu

Hla Paſquc,& offrir les holocaustes ſur l'aute! plemeſpriſant les admonitionsde Dieu , 17. eft

du Seigncur , ſelon le commandement du affligé , e mené captif en Babylone. Jo . 18.

Roy lolias. Le Temple o Ierufalem deftruits. 22. Cyrus

17 'Erles enfans d'Iſrael qui auoyent eſté
libera tene du peuple.

trouuez là,firent la Paſque en ce temps là ,& One * le peuple de la terre print 4. Roys

la folennité des pains ſansleuain par fept
loachaz fils de Iofias , & le con

23.30 .
liours .

ftitua roy en Ierufalem pour ſon

18. Iln'y eut point de Paſque ſemblable à perc.

ficelle en Iſrael , depuis les jours de Samuel 2 Ioachaz auoit vingt & trois ans,quand il

le propbete, & aucun de tous les Roys d'IC commença à regner : & regna troismois en

rael ne fit la Paſque comme fit loftas aux Teruſalem .

preſtres & aux Leuites,& à tous ceur de Tu 13. Et le Roy d'Egypte le depoſa quand il

da, & d'Iſraclqui auoyent eſté trouuez , & vint en Ierufalem , & condemna la terre à

aux habitans en Ieruſalem . cent talentz d'argent, & à vn calent d'or.

19 Ceſte Patque fut celebrce au dixhuictiel + Et conſtitua Eliacim ſon frere Roy pour

du regne de loſias.
Huy, lurIuda & Ieruſalem , & changea ſon

20 Apres que lo hias cut reftauré le comple, nom loacimn .Mais il print ceſtuy loachaz

Nechao le Roy d'Egyptemonta pour faire auec luy,& le mena en Egypte.

la guerre en Charcamis,aupres d'Euphrates, sloacim auoit vingt & cinq ans quand il

& Holias vint au deuant de luy. comença à regner, & regna vnze ans en leru

21. Mais iceluy enuoyát desmeſſagers vers Calem ,& fit mal deuát le Seigneur ſon Dieu .

luy,dift :Quelle choſe ya il entre toy & moy 6 Contre iceluy monta Nabuchodonoſor

froy de Inda? le ne vien point aujourd'huy á Roy des Caldeens, & le mena en Babylone

l'encontre de toy,mais ie fay la guerre con llié de chaines.

cre vne autre maiſon , à laquelle Dieu m'a 17 A laquelle auſſi il tranſporta les vaifleaux

commandé d'y aller haſtiuement. Celle del du Seigneur,& les mit en ſon temple.

me an

8 Le



Chap. XXXVI. II.D ES CHRONIQVE S. Ioachaz.Sedecia

8 Le reſte des paroles de loacim , & de les roles , & fc moquoyent desprophetes , lut

abominacions qu'il fit , & qui furent trou ques à ce que la fureur du Seigneurmon

ueesen luy , font contenues au liure des ta ſur ſon peuple , & qu'il n'y cut point de

Roys de luda & d'Iſrael, & Ioachin ſon fils remede.

regna pourluy. 17 Car il fit venir ſur eux le Roy des Chal

9 Ioachin eſtoit aagé de hui& ans quand il deens,& occit leurs icunes enfans par l'eſpai

commença à regner, & regna troismois & en la maiſon du ſanctuaire. Il n'a pas eu pi

dix iours en leruſalem , & fic mal en la pre tié de l'adoleſcent , ne de la vierge, ne de

(ence du Seigneur. l'ancien , nedu vieillard pareillement :mai:

10 Etcommel'an ſe paſfoit, le Roy Nabu les a tous liurez en la main , & tous les vaif .

chodonofor enuoya meſſagers,leſquelsauf: reaux de la maiſon du Seigneur,tant grandz

l'ameneient en Babylonc,en apportant en comme petitz.

ſemble les plus precicuxvaiſſeaux de lama: 18 Er tranſporta en Bablyone les thrcfors

ſon du Seigneur. Et conſtitua Seducias fon du temple, & du Roy,& des princes.

oncleroy lur Iuda & Ieruſalem . 19 Les ennemismirent le feu en la maiſon

11 Sedecias auoit vingt & vn an quand il de Dieu, & deftruiſirent la muraille de lcru

commença à regner: & regna onze ans en ſalem.Ils bruſlerenr toutes les cours , & de

Ieruſalem . molirent tout ce qui eſtoit precieux .

12 Et fit mal en la preſence du Seigneur ſon 20 Si aucun eſtoit eſchappé de l'efpec, ice

Iere.38. Dieu : * & n'eut pointde honte deuant la fa luy mené en Babylone ſeruit au roy & à ſes

" 7 ce de Ieremie le prophete , parlant à luy de fils,iuſques à ce que le roy dePerſe regna:

la bouchedu Seigneur. 21 Et que la parole du Seigneur fuſt accom

13. Ilfe retira aulliduRoy, Nabuchodono- plie par labouchede Ieremic,& que la terre

for,qui l'auoit faict iurer de par Dieu, & en celebra ſes fabbathz:car cous les jours de la

durcit ſa ceruelle & ſon cæur,tellement qu'il deſolacion ,icelle fit le ſabbath iuſques à ce

ne retourna point au Seigneur le Dieu d'Il que feptante ans furent accomplis.

rael.
22 * Mais au premier an de Cyrus roy de

14. Mais aufli tous les princes des preſtres & Perſe,pour accomplir la parole du Seigneur

le peuple tranſgreferent iniuſtement ſelon
qu'il auoit parlé par la bouche de Ieremie,

toutes les abominations des gentils,& fouil le Seigneur ſuſcita l'eſprit de Cyrus roy de

lerent la maiſon du Seigneur,qu'il auoitſan Perle , lequel fit publier par tour ſon royau

& ifice pour ſoy en Ierufalem . me,auſſi par lettres ,diſant:

is Or le Seigneur Dicu de leurs peres en 123 Telles choſes dit Cyrus le Roy de Perſe:

aoyoit vers cux,par les mains de ſesmefla Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous

gers,le leuantpar nuiet,& tous les jours les les royaumes de la terre: & iceluy m'a com

admoncſtant:parce qu'il eſpargnoit ſon peu mandé que ie luy edifie vne maiſon en leru

ple & fon habitation . falem ,laquelle eſt en ludcc. Qui eſt d'entre

16 Mais iceux, le mocquoyent des meſſa vous tous ſon peuple? Le Seigneur ſon Dieu

gers de Dieu , & n'eſtimoyent rien leurs pa-| ſoit auec luy ,& qu'ilmonte.

FIN DV SECOND LIVRE DE PARALIP O

MENON, Ov DIS CHRONIQV I S.
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ĽO RAISON DE M AN ASSEM AN ASSEROT DE

Iuda , quand il eſtost detenu priſonnier en Babylone,

pour ſesmaulx .

Seigneur tout puiſſant,le Dieu denoz peres Abraham ,Iſaac, & Iacob , & de la

iuſte ſemence d'iceux, quias faict le ciel & la terre, auec tout l'ornement d'i

ceux, qui às lié la mer par la paroledeton commande
ment, quiasenfermé

l'abyſme,& l'as ligné deton terrible & louable nom :lequel tousont en crain

te, & tremblent deuant la face de ta vertu :pourtantque la magnificence de ta

gloire eſt importable , & l'irede ta menacen'eſt ſouſtenable aux pechcurs. Mais la miſeria

cordedetapromeſte eft grande & inueſtigable:car tu es le Seigneur treſlouuerain ſurtoute

la terre, bening, pacient, & grandementmiſericordieux, & toy repentant ſur la malice des

hommes. Toy Seigneur ſelon la multitude de ta bonté, as promis la penitence , & remiſſion

à ceux quiont peché contre toy , & en la multitude de tes miſerations as donné penitence

aux pécheurs en ſalut. Et pource toy Seigneur, Dieu desiuſtes,cu n'aspoint mis de peniten

ceaux juſtes Abraham ,Iſaac & Iacob,à ceux quin'ont pointpeché contre toy:mais tu as mis

penitence pour moypecheur : pource que i'ay peché par detus le nombre du ſablon de la

mer.Mes iniquitez ſont multipliees ô Seigneur , mės iniquitez ſontmultiplices, & ne ſuis

pasdigne de veoir & regarder la hauttefle du ciel , pour la multitude de mes iniquitez. Ie

füis courbé par pluſieurs liens de fer,tellement que je ne puis clenermon chef,& n'y a point

en moy de reſpiration car i'ay reſueillé ton courroux,& ay faictmal deuant toy. le n'ay pas

faict ta volonté , & n'ay pas gardé tes commandemens. I'ay drefié les abominations , &e ay

multiplié lesoffenſes.Maismaintenant ie ploye les genoux demon cæur, requeraño ta bóté.

I'ay peché,Seigneur, i'ay peché, & cognoymes iniquitez.Parquoy ic te requier par prieres,

Seigneur,pardonnemoy,pardonne moy,& neme deſtruy pointauec mes iniquitei, & neme

referuc desmaux à couhours courroucé,& nemedamne point és bås lieux de la terre : car tu

es Dieu ,le Dieu ,dis-ie,despenitens, & tu montreras enuers inoy coute ta bonté : car tu me

Lauueras,moy indigne, ſelon ta grande miſericorde : & iete louëray eternellement, tous les

jours dema vie:car toute la vertu des cicur te louë,& à toy appartient gloire aux ficcles des

fiecles. Amen ,

:

DECLARATION FOR T V T 1 L E POVR

l'intelligence de l'hiſtoire d'Eſdras,de Nehemie,Eſther,Daniel, 6 pluſieurs autres

lieux de l'Eſcriture ,pleins d'offcurité à cauſe du diſcord qui eft entre les hiſtoriins,

entre les expoſiteursdes ſainetes Eſcritures , touchant l'ordre fucceßif desMo:

narchiesde Babylone, & de Perfe:des annees qu’ont duré leſdites Monarchies,de

puis la tranſmigration des laifs fous Nabuchodonozor, infques à la Monarchie

'desGrecs, dela confuſion qui eſt ésnomsdes Roys de Perfe.

Ce qui eſt aduenu au peuple d'Iſrael durans mis. 4. Roys 25. & Ieremie 52.

ces Monarchies. 3 Regalar 3.ans.

LA MONARCHIE DE BABYLONE. 14 Labarſadach 6 .

Nabuchodonozor apres la captiuité re s Balſaſar s.

gna 26.ans.Nabuchodono
zor

l'an 19. de ſon L'an premier de Balſaſar , Daniel veitid

regne deſtruiſie leruſalem , & emmena. le fongedesquatre beſtes,ſignifians les quatre

peuple captif. 4.Roys24.& Ierem.29. Monarchics,Daniel 7.

L'an 25.de ſon diât regne il inftitua la Mo Tout le temps depuis que Nabuchodonozor!

narchie, & l'an 2. d'icelle il veit le ſonge des tranſporta le peuple en Babylone iuſques à la fin

quatre Monarchies. Daniel z . de la Monarchie de Balſafar ,monte 70.2

L'an si il veit le longe de l'arbre couppe. predicts par Ieremie.

Daniel 4 . PERSES.

L'an 6. il.fut chaſſé auec les beſtes ſauua Des annees qu'ont regné les Monarches des

ges par ſept ans. Daniel 4. Perfes.Du different qui eſt ſur ce entre les au

2 Euilmerodach ſon fils 30. ans. Euilme theurs , o de la diuerſité confuſion des noms

rodach l'an premice de ſon regne tira hors defdicts Monarches.

lide priſon lechonias , que
for

pere y
auoitlus Le different eſt grand entre les autheurs,

ans

MONARCHIE DES

tant
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tant hiſtoriens qu'expositeurs des ſainctes Artaxerxes, ou tousdeux enſemble, ce à le

Eſcriptures,couchant le temps & les annees cauſe de la difficulté d'entendre ſous lequ

qu'ont duré ces deux Monarchiesdes Baby Roy eſt aduenu ce qui eſt recité eſdicts liur

loniens & des Perſes, & auſſi touchant les d'Eſdras, Nehemie, Eſther,Daniel,& autr

noins des Monarches icy deſcrits , où il y a lieux en la ſaincte Eſcriture,li lon n'y adui

grande confuſion. Pource,toutes autres opi de pres, & l'on n'entend le contenu en cel

nions miſes en arriere,nous ſuyuons icy ce Charte.

qu'en a dic Philo luit, & Metaſthene auteur 1 C rus auec Darius ſon oncle regna 2.ar

ancien deſquels l'opinion eſt plus accordan & ſeul 22.

te à la ſaincte Eſcriture. Cyrus deliura le peuple de captiuité , l':

Cyrivsayant conquis le royaume des qu'il print Babylone, & luy donna gra

Medes contre Altyages, laiſſa ledictroyau. threfors pour edifier le Temple de Ieruf

meà ſon oncle Darius, auec l'aide duquel il lem , où il l'enuoya ſousla conduite de Z

print Babylone , & tranſporta la Monarchie robabcl. Eſdras i.

Babylonique aux Perſes. Deux ansapres,le 2 Darius, fils d'Hyftarpes, cleu Roy,& fu

diet Darius retourna en Mede , & Cyrus re nomméArtaxerxes,Afluerus,regna 20.ans

Igna ſeul en Babylone. Or il entreprintde | Artaxerxes ſon ſuccefleur empeſcha l'

faire guerre contre les Scythes, contre lel dification du Temple.Efdras 4.

quels ilmarcha, & cependant laiſſa Camby- Į L'an 2.d'Arcaxerxes ,Aggee & Zachar

les ſon fils Roy au pays en ſon abſence,ſelon prophetizent, incitans le peuple de pourſu

la couſtume des Perles , quieſtoit d'ordon ure l'æuure du Temple,nonobſtant l'empe

ner Roy au pays le plus prochain du ſang de chement.Efdras s.

celuy qui eſtoit Roy , lors que le Roy mar L'an 3.commence l'hiſtoire d'Eſther.

choit pour batailler contre quelque nation L'an 7.Eſther luy eſt introduite.Eſther 2

eſtrange.C'eſt la cauſe pourquoy Cambyſes L'an 12. Aman machine contre les luit

n'eſt point mis en l'ordre ſucceſlif desMo
Eſther 3:

narches , & n'eſt auſſi parlé des deux freres 3 Darius Artaxerxes Longuemain , 37.

mages, qui vſurperent frauduleuſement
le Darius Longuemain l'an 2. de ſon reg !

royaume,& leur frande incontinent cognue, comanda de parachcuer le Temple.Eſdras

ne durerent que peu de mois : & Darius fils L'an 6.Le Temple fut paracheué.Efdras

de Hyftafpes fut eleu Roy. L'an 7.Eſdras alla en ludec.Efdras 7 .

XiRxes filsdudictDarius luy ſucceda: Lan 20.commencent les 70.ſemaines pr

mais il n'eſt point icy mis au nombre des dictes en Daniel.Dan... Ecladicte annee N

Monarches, d'autant qu'illailla ſon regne à Chemie alla en Iudee pour faire baſtir les mi

DariusLonguemain fon fils ,Cuyuant la cou railles de Ierufalem .Nehemie 2.

ſtume des Perles , quand il alla à la guerre L'an 32. il retourna vers le Roy Dari

contre lesGrecs. Les hiſtoriens Grecs non ſuyuant la promeſſe qu'il luy auoit faict

a : ans eſgard à ladicte couſtume , comptent puis obrintcongé de luy pour retourner«

ledict Xerxes & Cambyſes ſus mentionnez , Ieruſalem . Nchemie 13.

entre leſdictsMonarches en ordre ſuccellif 4 DariusNothus,19.

ce qui eſt cauſe dont ils nombrent plusd'an Is Artaxerxes Mnemonss.

nces en ladicte Monarchie,a ſçauoir,226.ans. 16 Darius Ochus,26 ,

Quantaux noms pleins de confuſion ,eſt 17 Arſenes 4 .

à noter qu'entre les Perles,Darius ſignific ce s Darius dernier Monarche deffaict p

luy qui reprimne:Xerxes,vn guerroyeur: Ar Alexandre le Grand, 6 .

taxerxes, vn grand guerroycur. Auſli que ce
nom Affuerus cſt tiré des Hebricux au lieu Tout le temps qu'a duré la Monarchie des

Perſes,monte 191.an.

d'Artaxerxcs.Item qu'Artaxerxes eſtoit nom

commun à tous les Roys de Perfe , comme Alexandre le Grand tranſporta en ladić

Pharao aux Roys d'Egypte ,& Cefar aux Em annee ladictc Monarchie aux Grecs , 9

pereurs Romains. Pource, li lon trouuc plu- \eſtoit en la ſemainc 26.de celles qui ont cl

lieurs indifferemment nommez Darius , ou reuclces à Daniel. Daniel 9.

.

Dd
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LE PREMIER LIVRE

D’ESDRA S.

ARGVMEN T.

e liure eft intitulédunom de l'autheur, qui fut famet perſonnage, feribe de la Loj,

Prophete, fouuerain preštre,duquel le fasrict Eſprit s'eft ferui pour rediger en me

moireles choſes qu'il vouloit eftra cognues o enregiſtrees en fon Egliſe,touchant la

deliurance de ſon peuplo, & retour en la terre ſainète, au temps qu'il auoit ordonne

d predict par la bouchedeſes prophetes.En ce liuredonc eft declairé comment grád

nombre du peuple captif retourna en ſa terre pour reedifier le Temple en lerufa

lem , ſous la conduitede Zorobabel leter prince: ei ce par la licence á mandement de

Cyrus Roy de Babylone , qui luyrendet les vaiſſeaux d'or d'argent du Temple,

que Nabuchodonofor auoit transportez. Auſsi comment le Temple fit bafti, o pa.

rachené quarante ans apres leretour du peuple: àſçauoir l'an fixiefmne de Darius

ſucceſſeur de Cyrus: 0 comment Eſdrasiquilors eſtoit en la captiuité ) retourna en

leruſalem avecgrand nombredu peuple, où il porta grande fommed'or o d'argent,

auec lettres adreſſantes aux gouuerneursdes pais pour le Roy , a fin de luy faireli

urer or argent, & autres choſes qu'il verroit eſtre duiſibles commodespour lesfa

crifices & affaires du Temple. Aucunseſtiment iceluy Efdras estre autheur duli

ure des Chroniques ou Paralipomenon , à cauſe que la fin defdietes Chroniques eft

meſine le commencement de ce liure.

CH A P. I. 16 Et tous ceux qui cſtoyentà l'entour, ay

1. Cyrus par grande humanité « largeſſe donne Scrent lcursmains par vaiflcaux d'or & d'ar

congé o plein ponnoir aux ſuifs de reedifier le gent,de ſubſtance, & de beſtes, & de vtenfi

Temple, 7. oʻrenuoye les vaiſſeaux d'iceluy. ! lies , ſans les choſes qu'ils auoyent offertes

V * premier an de CyrusRoy volonrairement.

de Berlc , à fin que la parole Auſli lc Roy Cyrus cira hors les vaiſſeaux

du Seigneur par la bouche de du Temple du Seigneur , que Nabuchodo

Ieremie fuft accóplic , le Sci nofor auoit apportez de Teruſalem , & les

gneur ſuſcica l'eſprit de Cy. auoit inis au Temple de ſon Dicu .

us Roy de Perle , & fit publier par toutſon 8 CyrusdoncRoy de Perſe les bailla par la

oyaume,meſmepar lettres,diſant: main de Mithridates fils de Gazabar, & les

Telles choſes dit Cyrus le Royde Perſe: liura par cópte à Sallabalar prince de luda.

Le Seigneur Dieu du cielm'a donné tous les 19 Et cel cftoit le nombre d'iccux : Trence

oyaumes de la terre ,& iceluy m'a comman phioles d'or,inillc phioles d'argent:vingt &

lé que ie luy edific vne maiſon en Ieruſa neuf couteaux:

em ,laquelle eſt en ludec. 10 Trente gobelets d'or , quatre cens & dix

Qui eſt d'entre vous de ſon peuple ? Le gobelets d'argent du ſecond ordre , & mille

cigneurfon Dicu ſoit auec luy:qu'ilmonte autres vaiſſeaux.

n leruſalem qui eſt en Iudce , & qu'il edific 1 Tous les vaiſſeaux d'or & d'argent, c

imaiſon du Seigneur le Dicu d'Iliael: Ice toyent cinqmille quatre cens.Sallabalar les

uy eſt le Dicu qui eſt en leruſalem . porta tous, auec ceux quimontoyent de la

Et tous les autres en tous les lieux où ils cranſmigration de Babylone en Ieruſalem ,

abitent, que ceux du licu leur doncnt ayde,
CH A P. II.

ar or & parargent , & par ſubſtance, & par Nombre deceux qui retournerent de Babylone

cítail, outre ce que volontairementils of en lerufalem .

rent au téple de Dieu qui eſt en Ierufalem .
SS Ceux ſont les * fils de la prouin. Nehe.7.

Er les princes des peres de Iuda & de Ben
ce , quimonterentdela captiuice 6 .

imin , & les preſtres & les Leuites fe leuc que NabuchodonoforRoy de Ba- 3.Efdr.s.

ent, & tous ceux deſquelsDicu ſuſcita l'el bylone auoit tranſportecen Babylone, & C- 9.

tit,pourmonter,à fin d'edifierle temple du tourneren en lerufalem & en ludec ,vn cha

pigneur,qui eſtoit en Teruſalem . cun en la cité :

2 Lelucls

17

1



vingt huict.

-

Chap. II. 1. D'ESDR A S. Cyrus.

2 Leſquels vindrent auec Zorobabel, & le Cedmiel fils d'Odauie,feptante quatre.

ſua,Nehemia, Saraia,Rahelaia,Mardochai, 4. Les chantres furear les fils d'Afaph , a

Bcllan ,Meſphar,Beguai,Rchum , Baana.Le

nombre des hommes du peuple d'Iſracl fut: 42 Les fils des portiers furent les fils de S

13 Les fils de Pharos, deux mille cent & fe lum ,les fils d'Acer,les fils de Telmon,les :

ptante deux (Les fils d'Arethi, ſepe cens ſe d'Accub , les fils de Harita , les fils deSob

prante cinq.Les fils de Gerſephatia, trois cés tous enſemble cent trente neuf.

Ceptante cing.) 43 Les Nathineens furent les fils de Syha,

4 Les fils de Sephatia ,trois ces feptáte deux fils de Halupha,les filsde Thabbath :

Les fils d'Area,lept cens ſeptante cinq. 44 Les fils de Ceros,les fils de Siaa , les 1

6 Les fils dePhahathmoab , des fils de lo de Phadon .

lué,Ioab,deux mille huict cens & douze. 145 Les fils de Lebana,les fils deHagaba,

7 Les fils d'Elam ,mille deux cens cinquante fils d'Accub.

quatre. 46 Les fils de Hagab,les fils de Semlai, 1

s Les fils de Zethua,neufcensquaráte cinq. fils da Hanan .

19 Les fils de Zachai,fept cens ſoixante. 47 Les fils deGaddcl les fils de Gaher, 1

10 Les fils de Bani, fix cens quaráte & deux fils de Raaia ,

11 Les filsde Bebai,lix cens vingt & trois. 48 Les fils de Rafin , les fils de Necoda, 1

12 Les fils d'Azgad ,inille deux cens vingt & fils de Gazem .

deur. 49 Les fils d'Aza, les filsde Phaſea , les f

13 Les fils d'adonicam ,ſix cens ſoixante lix. de Befce.

14 Les fils de Beguai,deux mille cinquante Iso Les fils d'Aſena,les fils de Munim ,les f

fix . de Nephufim .

15 Les fils d'Adia , quarante cens cinquante st Les fils de Bacbuc,les fils de Hacupha,

quatre.
fils deHarhur.

lic Les fils d'Acher quieſtoyent d'Ezechias, Is2 Les fils de Beſluth ,les fils de Mahida,

nonante huict. fils de Harſa.

17 Les fils de Beſai,trois cens vingt & trois. 153 Les fils de Bercos,les fils de Siſara , les i

18 Les fils de Iora,cent & douze. de Thema.

19 Les fils de Haſun ,deux cés vingt & trois. 54 Les fils de Nafia,les fils de Hatipha.

120 Les fils deGebbar,nonante & cinz. 55 Les filsdes feruiteurs de Salomon,les i

21 Les fils de Beth -lehem ,cent vingt & trois. de Sotali,les fils de Sophereth , les fils de P.

122 LeshommesdeNetupha,cinquante fix . Iruda .

23 Les homes d'Anathoth ,cét vingt & huict . 16 Les fils de Fala ,les fils de Dercon ,les i

124 Les fils d'Azmaueth ,quarante deux. deGeddal.

25. Les fils de Cariach -iarim ,de Cephira , & 57 Les fils de Sapharia, les fils de Haril, 1

de Beroth,Cept cens quarante trois. fils de Phocereth qui eſtoyent d'Afebai

26 Les fils de Rama & deGabaa , les fils d'Ami.

vingt & vn. 158 TouslesNathineens, & les fils des feri

27 Leshommes de Machmas, cent vingt & teurs de Salomon furent trois cens nonar

deux. deux.

28 Les hommesde Beth -el & deHaai,deux 59 Et ceux quimonterent de Thelmela ,

cens vingt & trois. Thelharſa,de Cherub,& d'Adon & d'Emi

129 Les filsdeNebo,cinquante deux. & ne peurent declairer la maiſon de leu

30 Les fils deMegbis,cent cinquante fix . peres,ne leur femence à ſçauoir s'ils eſtoy

131 Les fils de l'autre Aclam ,milledeux cens d'Ifrael.

cinquante quatre. 60 Les fils de Dalaia , les filsde Tobia,

132 Les fils de Harim ,trois cens & vingt. fils de Necoda, qui furent fix cens cinquar

33. Les filsde Lodhadid & d'Ono, ſept cens deux.

vingt & cing. 61 Et des fils des preſtres furent:les fils H

134 Les fils de Iericho,trois cens vingtcinq . bia, les fils Accos, les fils de Berzellai,leq,

135 Les fils deSenaa,troismille fix cés & trére. print femmedes fillesdeBerzellaïGalaa

36 Les preſtres, furent les fils de ladaja , en ic,& fut appellé deleur dom .

la maiſon de leſué,neuf cens ſeptãte & trois. 62 Iceux cercherent l'eſcriture de leurį

37 Les fils d'Emmer,mille cinquante deux. ncalogie,& ne la trouuerent point:& furi

138 Les fils de Pheshur,mille deux cens qua oſtez de la preſtriſe.

tante ſepc. 63 Aufti Atherlatha leur dit,qu'ils ne m :

39 Les als de Harim ,mille & dixſept. geaffentpoint duſainct des lainatz, iuſq

40 LesLeuites furent les fils de lelué & de à ce qu'vn preſtre ſage & parfaict ſe leual

cens
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du Temple.

Toute la multitude citoit quali vn homme,

quarantc deux mille,crois censſoixante,

6s Sans leurs ſeruiteurs & feruátes,leſquels

eſtoyent ſeptmille crois cens trente ſept. Et

entre iceui eſtoyent deux cens chanties &

chantereffes.

66 Leurs cheuaux cſtoyent lixcens trente

(ix:leurs mulets deux cens quanrante cinq.

57 Leurs chameaux,quatre censtrente cing:

leurs aſnes,fix millelepc cens & vingt.

68 Et aucuns princesdes peres quand ilsen

trerent au temple du Seigneur qui cft en Ic

ruſalem , ils offrirent volontairement en la

.naiſon de Dicu ,pour l'edifier en ſon lieu .

59 Ils donnerontles deſpens pour l'ouura

ge ſelon leur puiſſance,quarante & vn mille

drachmes d'or,& cinq mille mines d'argent,

& centrobesſacerdotales.

70 Et ainſiles preſtres & les Leuites, & au

cuns du peuple,& les châtres,& les portiers,

& lesNachineens habiterent en leurs villes:)

S tous ceux d'Iſrael en leurs citez .

CHAP. III.

2. Toſué o Zorobabel edifient l'aute!: 4. font la

fejte des Tabernacles: 5. offrent holocauftes. 10.

o rendent louanges à Dieu pour la fondation

R delia cftoit venu le ſepticſme

mois, & les enfans d'Ifraeleſtoyent

en leurscitez:Le peuple donc s'al

ſembla cour en vn en Ieruſalem :

2. Er ſe leua Ioſué fils de loſedec,& ſes fre

res preſtres, & Zorobabel filsde Salathiel&

Ces freres. Et edifierent l'autel de Dicu d'Il

rael , pour offrir ſur iceluy desholocauſtes,

ainſi qu'il eſt eſcrit en la Loy deMoyſe hom

mede Dieu .

Etpoſerent l'auteldeDieu ſur ſes foubar

Cemens,les peuples de la terre à l'entourles

epouucntant : & offrirent ſur iceluy holo

cauſte au Seigneur au veſpre & au matin .

+ Et ils firene la folennité des tabernacles,

inſiqu'il eſt eſcrit : & l'holocauſte tous les

cours par ordre , ſelon le commandement,

i'wuure du iour en ſon iour.

s. Et apres ce le continuel holocauſte tant és

Calendes qu'en toutes les ſolennitez conſa

crées au Seigneur, & par chacun iour, quand

on offroit quelque don volontairement au

Seigneur.

6 Dés le premier iour du ſeptielmemois, ils

commencerent à offrir holocauſte au Sei

gncur :Mais le temple de Dieu n'eſtoit

encores fondé.

7. Or ils donnerent argent aux tailleurs de

pierres & auxmafions:pareillement à boire

& à manger,& de l'huile à ceux de Sidon, &

de Tyr,pourapporter des bois de cedre du

Liban à lamer de Ioppe,ſelon ce que Cyrus

le roy de Perle leur auoit commandé.

8 Et en la ſeconde année de leur aduene

ment au temple de Dieu en Icruſalem , au

ſecond mois Zorobabel fils de Salathic , &

Ioſué fils de Ioſedec, & tous les autres pica

ſtres & Leuites deleurs freres , & cous ceux

Iqui eſtoyent venus de la captiuité en Ieru .

lalein , commencerent, & ordonnerentdes

Leuitesdepuis vingt ans, & par deſſus pour

foliciter l'ouurage du Scigneur.

Er loſué affifta auec les fils & ſes freres,

Cedmihel auec ſes fils,& les fils de Iuda cout

en vn,pour ſoliciter fur ceux quifaiſoyent

l'ouurage au temple de Dieu:les fils deHe

nadad & leurs fils & leurs freres Leuites.

10 Quand donc le temple du Seigneur fur

fondéparlesmallons les preſtres affifterent

auec leursaccouſtremens & trompettes:& 1:8

Leuitcs fils d'Aſaph auec cymbales , pour

louer Dieu par les mains de Dauid roy
DIC

rael.

11 Et chantoyent enſemble en hymnes , en

confefiant le Seigneur qu'ileſt bon , pource

que ſamiſericordc eſt eternellement ſur Il

rael.Et tout le peuple crioit à haute voix en

louant le Seigneur,pource que le temple du

Seigneur eſtoit fondé.

12 Aufſi pluſieurs des preſtres & Leuites , &

les princes des peres,& les plus anciens qui

auoyent par auant veu le temple quand il e

ftoit fondé, & ce temple cy deuant leurs

yeux,ils ploroyent à haute voix , & pluſieurs

crioyent à haute voix en lieflc,& elicuoyent

leurs voix :

13 Ft ne pouuoitaucun cognoiſtre la voix

du cry de ceux qui ſe refiouiftoyent , & la

voix des pleurs du peuple.Car le peuple l'vn

auec l'autre mellé crioit,par grand cry, & la

voix eſtoit ouye de loing.

14 Mais les * ennemis de Iuda & de Ben- 3. Eſdr.

iamin ouyrent, que les enfans de la captiui- 5.66 .

té edifi oyent le temple au Seigneur leDieu

d'Iſrael.

is Parquoy iceux s'approchans de Zoroba

bel,& des princes des peres, leur dirent:Que

nous edifions aucc vous , carnouscerchons

roſtre Dieu commevous.Voicy nousauons

offert oblationsdepuis lesiours d'Afor-had

dan roy d'Affur lequel nous fit venir icy .

16 EtZorobabel & Ioſué,& tous les autres

princes des peresd'Iſracl,leur dirent:Ce n'eſt

pas à nous & à vous enſemble d'edifier la

inaiſon à noſtre Dieu . Mais nous melmes

Ceuls edifierósau Seigneur noftre Dieu,ainſi

quc Cyrusroy de Perle nous a commandé.

17 Il aduint donc que le peuple de la terre

empeſcha lesmains du peuple de Iuda, & les

troubloyent en edifiant

'18 Et ils prindrent à gage aucuns conſeillers

pas
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ure du Temple fe continua Zacharie,3, l'@

Chap. IIII. I. D’ES D RIA S. Artaxé
rxes

.

contre eux , pour diſliper leur conſeil, tons li ceſte cité eſt edified'; & lesmurailles r

les ioursde Cyrus Roy de Perfe , & juſques taurees , que tu n'auras point de poffeffio

au regne de Darius Roy de Perſe. outre le Acuue.

С НА Р. IIII.
12 Le Roy enuoya la reſpofc à Reum Bec

Les aduerfaires des Tuifs les empefelent d'ed: teem , & à Samſai le ſcribc , & à tous les au

fier le Temple, 6. O les aecuſent parlettres tres babicans de Samarie quieſtoyent en fer

enuers Artaxerxes. 17. Sa reſponſe auecman conſeil , & aux autres oultre te fcuue, lei

dementde faire ceſſer l'ænuredu Temple. difant falut & paix.

T au regne de Afuerus;iceluy en 13 L'accuſation que vous'auez enuoyee ve

Artaxerxes, au commencementde nous,a eſtemanifeſtementleuë deuantmo

ſon regne , ils eſcriuirent yne ac 14.'Eta eſté conunande de parmoy , &

cuſation à l'encontre des habitans do luda
ont regardé, & ont trouué , que ceſte cii

& de Ieruſalem . dés letemps paffé a eſté rebelle à l'enconti

2 Erés iours d'Artaxerxes,Beſelam ,Mithri des Roys, & que ſeditions & guerres s'e

dates,& Tabeel,& tous les autresqui cſtoyết mouuent en icelle..

en leur conſeil,eſcriuirent à Artaxerxes Roy us Carauſfi tresforsRoys ont eſté en Ieri

de Perſe. Or l'épiſtre de l'accuſation eſtoit falem :leſquelsaufli ont dominé ſur toute

cfcrite en langueSyrienne, & eltoit leuë par contrec quieft outre le fleuue.Etreceuoyer

langage de Syrie. tribüt & gabelle ,& reucnuz.

13 Reum Beel-teem ,& SamCaile feribe,cfcri 16 Maintenant donc eſcoupez la ſenteno

uirent vne cpiſtre de Ieruſalem au Roy Ar empeſchez ceshommes là ,que ceſte cité r

taxerxes en celle maniere : Coit point edifice iuſques à ce qu'il ſera pai

4 Reum Beel-ceem , & Samfaile ſcribe, & auanture parmoy.commandé.Regardez qu

tous les autres conſeillers d'iceux , Dineens, vous n'accomplifiez ceſte choſe negligen

& Apharſacheens, Terphalecus,Apharſeens, ment , & que petit à petit le malne croid

Ercueens, Babyloniens, Suſanechcens,Die contre les Roys.

Jueens, & Elamites, 17 Et ainfi la copie de l'ediet du Roy Arta

s Et tous autres desGentils, que Aſenaphar xerxes fur leuë en la preſence de RcíBee

grand & glorieux a fait tranſporter, & les a ccem ,& de Samſai le fcribe, & leurs conſei

fair habiter és citez de Samarie , & en toutes lers. Lots il s'en allerénthaſtiuément en I

les autres contrees outre le feuue,en paix . rufalem aux luifs , & les empeſcherent p :

6 Ceſte eſt la forme de l'epiſtre qu ils luy force & par puiffance.

Jenuoyerent: Au Roy Arraxerxes, tes ſerui 18 Adonc fur l'æuure de la maiſon du Se

teurs leshommes qui ſont outre le feuue,to gneur d'eſtourbee én leruſalem , & ne ſe 1

faluent.
pas iuſques à la ſeconde anneedu regne

l Il foit notoire au Roy , que les luifs qui Darius Roy de Perſe.

Cont montez de toy à nous , font venu's en
С НА Р. V.

Ieruſalem la cité rebelle & treſinauuaife , la

Iquelle ils edificrit en baſtiſſant les murailles

d'icellc,& refaiſant les parois. maugré le gouue

8 Maintenant donc qu'il ſoit notoire au neur Thathanai. 6. Copie des lettres parl

Roy , que li ceſte cité eſt edifice, & que ſes enuoyees à Darius.

murailles ſoyentreſtaurces,ils nedonneront T Aggee prophete,& Zach:

plus le tribut ne la gabelle ,ne les reuenuz
sie fils d'Addo prophetiler

annuels,& ceſte nuiſance paruiendra iuſques prophetiſans aux luifs qui

Jaux Roys.
Itoyer en ludec & Ierufàler

9 Nous donc ayans ſounenance du ſél que
au nom du Dieu d'Iſracl.

nous mangcons au palais , & pource qu'il Adonc fe lèuerentZorobabel fils de Sal

nous ſemble illicite de veoir les offenſesdu thiel, & löſué fils de Iofedec, & cominenc

Roy : pourtantauonsnous enuoyé,& auons Feni de edifier le temple de Dicu en lerul.

faict (çauoir au Roy, lem , & auec eux les Prophetes de Dieu q

10 Que tu regardes és chroniques de tes les aidoyent.

peres , & trouueras cſcrit aux hiſtoires : & 3 En ce meſme temps là vint à eux Th

içauras que ceſte cité eſt vne cité rebelle , & chanai , lequel eſtoit gquuerneur outre

nurlante aux Roys & prouinces, & que guer Aenue , & Scharbuzanai, & leursconſeille

res s'eſmouuene en icelle des fê temps iadis. leur dirent infi ? Qui Vobs a donne co

pour laquelle choſe auſſi ceſte cité à coté feil d'édifier certemaiſon,& de reſtaurer 1

deftruicte . . Jinurailles?

lus Nous donnons à cognoiſtre au Roy , que 4. Aufquels nousreſpondifines,& nomma
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s ceux qui cſtoyent les autheurs de ceite mádé du Roy Cyrus, que lamailon de Dicu

ification . fuſt edifice en Ieruſalem , & qu'ilrenuoye ſur

Et l'ailde leur Dicu fut faict ſur les an celte chofe versnous ſa volonté.

ins des luifs, & ne les peurentfaire ceffer. CH A P. VI.

furét contens quela choſe fuſt rapportee 1. 11. Darius commande de reedifier le Temple,

Darius, & alors ils ſatisferoyent à l'encon ratifiant le decret de Cyrus. 13. Ce qui ſe faict.

; de ceſte accuſacion. Le Temple achené, 19. celebrent la dedicace

L'exemple de l'epiſtre que Thathanai d'icelwy, 19.ola l'afque.

Juuerneur de la contree outre le fleuue, & Lors le Roy Darius comman

harbuzanai , & les conſeilliers Apharla da,& ils regarderent en la li

icens quicſtoyent ouere lç fcuuc, cauoye brairie des liures quieſtoyent

nt au Roy Darius.
referucz en Babylone,

Laparole qu'ils luy auoyét enuoyce,cſtoit 2 Et fut trouué ca Ecbacanis,

nli eſcrite:Toute paix ſoit au Roy Darius. qui eft vn chaſteau en la prouince deMede

Le Roy entende que nous auons eſté en na , vn volume , & celmemoire eſtoic eſcuit

prouince de Iadec , à la maiſon du grand en iceluy:

ieu , laquelle s'edific de pierre ſans polic, 13 Au premier an du Roy Cyrus,le Roy Cy

les bois ſont mis és parois : & cefte au rusordonna que la maiſon de Dicu quieſt

e eſt diligeminentedifce,& croiſt en leurs en Ieruſalem , fuſt edifice au licu là où ils

lains. puiflentimmoler les oblations,& qu'ils met

Nous avonsdonc incerrogué ces vieillars tent fondemens pour porter la haureur de

,& leur auons ainſi dict : Quivous a don Coixante coudees , & la largeurde ſoixante

la puiſſance d'edifier ceſte maiſon , & de coudecs.

Itaurer ces murailles? 14 Trois rangees de pierresnon polies,& au

· Et aulli leur auonsdemandéleurs noms, tantde rengeesde nouucaux bois.Et les def

fin de te les faire ſçauoir : & auons eſcrit pens ſerontdonnez de la maiſon du Roy.

s nomsdes hommes qui ſont les princes Is Meſmeauſſi que les vaiſſeaux d'or & d'ar

atr'eux: gent du temple deDieu ,que Nabuchodono

Et ils nousreſpondirent telles paroles,di lor auoit prins du temple de leruſalem ,& les

ins:Nous ſomines ſeruiteurs du Dieu du auoit apporté en Babylone,ſoyentrenduz,&

el & dela terre, & cdifiós le temple quic- qu'ils ſoyentcaportez au temple en Ieruſa

oicedific long tépsdeuant ces ans cy, & le lem en leur licu , leſquels auſſi ont eſtémis

uel le grád roy d'Iſraelauoit faict & edifié. au temple de Dicu.

. Mais apres que noz peres curent prouo 16 Maintenant donc Thathanai gouuerneur

ué le Dicu du ciel à courroux,il les liura en de la contrec quieſt outre le Acuue, & Star

imain déNabuchodonoſor Roy de Baby buſanai , & voz conſeillers Apharſachecos

»nc Chaldeen :& il deſtruiſt aulli ceſte mai quieftes outre leAcuuc , recircz vous arric

on,& tranſporcă ſon peuple en Babylonc.
te d'eux.

| Er au premier an de CyrusRoy deBaby Et laillez faire ce temple de Dieu par le

oncle Roy Cyrus fit vn cdict,que la maiſon duc des luifs,& par leurs anciens,à fin qu'ils

e Dicu fuſt edifice, cdifient icelle maiſon de Diçu en ſon licu.

4 Caraufli le Roy Cyrustira horsdu cem 8 Aulli eſt commandé de par moy , ce qu'il

lc de Babylonc les vaiſſeaux d'or & d'ar faut que les preſtres des luifs leur facent, à

cntdu temple de Dieu , quc Nabuchodo fin que la maiſon de Dicu ſoir edifice,à ſça

ofor auoitofte du temple qui eſloic en Ic Juoir que du coffre du Roy , c'eſt à dire , des

ufalem , & lesauoit apportes au temple de aribucs quiſont donnez de la contree outre

abylonc, & furent donnez à vn appelle Sal fle Acuue, les deſpens diligemment ſoyent

abalar,lequel auſſi il conſtitua prince. donnez à ces hommes là , à fin que l'auure

s Er luy dit : Pren ces vaiflcaux, & c'ca va, ne ſoit cmperchée.

< lesmetsau temple qui eſt en Ieruſalem , 9 Que s'il cft ncceſſaire., aulli qu'on lear

? que la maiſon de Dieu ſoit cdifice en donne des rcaur & des agneaux & des chc

ba licu.
urcaux,pour l'holocauſte zu Dieu du ciel, dy

6 Ainſi alors vint ceſtuy Saffabafar , & mit froment,du fel,du vin ,& de l'huyle, ſelon le

es fondemensdu temple de Dicu en Ieruſa feruice des preſtres qui font en Ieruſalem ,

m , & depuis ce téps là iuſquesà maintenát tous les iours:à fin qu'il n'y aitça rien aucu

in y edific, & n'eſt point çocores acheue. ac complainte :

, Maintenantdonc s'il ſemble bon au Roy, 10 Et qu'ils offrét lesoblations au Dicu du

que lon regarde en la libtairic du Roy qui cicl,& qu'ils prient pour la vic du Roy & de

ft en Babylone , à ſçauoir s'il a eſte com Ses fils.
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Chap. VI. I.DESDR A S. Artaxerxes.
42

for De parmoy donc clt inis lc decret , que
CHAP. VI I.

couthomme qui changera ce commande 1. Efdras awerfa compagnie, 1o .& *mandemen

ment,que le bois ſoitprins de la maiſon , & du Roy 17. vint en Ierufalem . 27. Il rend gra

Iqu'il ſoit eſcuc, & attaché en iceluy : & quc ces à Dien .

la maiſon ſoit confiſquée. Pres ces paroles,au regne d'Arta

12 Et le Dien qui a faict illcc habiter con Icrxes Roy de Perſe : Esdras fil

nom ,deftruife tous les royaumes , & le peu de Saraias , fils d'Azarias, fils d.

ple qui aura eſtenda ſa main pour repugner, Helchias, 91' , i

& pour difſipet ceſte maiſon de Dieu ,quieft : Fils de Sellum ,fils de Sadoc, fils d'Achitob

en Ieruſalem.Moy Darius ay ordonné le de ils d'Amarias , fils d'Azarias, fils deMara

cret , lequel ic veux qu'il ſoit diligemment ioch ,fils de Zarajas,6ls d'Ozi, fils de Bocci

accompli. i Fils d'Abiſuć, fils de Phinccs , fils d'Elea

13 Et ainſi Thathanai gouverneur de la zar , fils d'Aaron preſtre dés le commence

contrée outre le Acune,& Scharbuſanai& fes

conſeillers,mirentdiligemment en exccació , + Ceſtuy Efdras móra de Babylonc,& eftir

ainſi commele Roy Darius auoir cómande. icribe expert en la Loy deMoyſe,que le Sci

14 Et les plus anciensdes luifs edifioyent, gneur Dicu auoit donnée à Ifract ,

& profperoyent ſelon la prophetie d'Aggée Et le Roy luy octroia toute fa requeſte

le prophete ,& de Zacharic fils d'Addo.Etils ſelon la bonne main du Seigneur fon Dieu

edifieront& belongnerent,le Dicu d'Iſrael le Tui

commandant , & par le commandem
ent de

6 Et aucuns enfans d'Iſrael aucc aucuns fils

Cyrus & de Darius , & Artaxerxes Roys de des preſtres & des fils des Leuites,& des cha

Perſe: cres,des portiers, & des Nachincensmonte

us Et accomplirent ceſte maiſon de Dieu, rent en Ieruſalem , en l'an feptieme du Roy

fiuſques au troiſiemeiour du mois d'Adar, Artaxerxes.

Iqui eſtoit au fricine an du regnedu Roy 7 Et vindrent en Ieruſalem au cinquieme

Darius. mois qui eſtoit le ſeptieme an du Roy. Car

16 Et les enfans d'Iſrael , les preſtres & les au premier iourdu premier mois il commen

Leuites,& tout le reite des enfans de la trál sa à monter derBabylone,

migracion ,firent la dedicace de la maiſon 8 Et au premier jour du cinquieme mois

de Dieu,en liefie . vint en lerufalem , ſelon la bonne mais de

17 Et offrirent cent peaux en la dedicace de
Dieu, fur luy,

la maiſon de Dicu , & deux cens moutons, | Et Eſdras diſpoſa ſon coeur pourenque

quadre censagncaux, & douze bouczdo che tic la Loy du Seigneus, & pour faire & en

ures,pour le peché de tous ceux d'Iſrael, ſe leigner en Ifracl lc commandement & le iu

lon le nombre des lignées d'Iſrael.
gement.

18 Ec ils ordonacrcar les preſtres en leurs 10 Et ceſte et la copie des.ifentes de l'e

ordres , & les Leuites en leurs licux, ſur les dict , que le RoyArcaxerics doona #Eldras

@uures de Dicu en Ieruſalem , ainſi qu'il eſt preſtre,o lagefcribe és paroles & comman ?

eſcrit au liure de Moyſe . demens du Seigneur,& és ceremonies d'ice

19 Erles enfans d'Iſrael de la tranſmigra luy en Iſrael.

ſtion firent la Paſquc, au quatorzicmc iour u Artaxerxes Roy des Roys , Eſdras pre

du premiermois. ître , creflage ſcribe de la Loy de Dicu du

20 Car les preſtres auoyenteſte purificz , & cicl,falut.

Hics Leuitos cous enſemble , & eſtoy ent tous 12 De parmoy il eſt decretcé, quecous coux

netz,pourimmoler la Paſque , pour tous les demon royaume qui ſont du peuple d'Il

enfans de la tranfmigracion , & pour leurs rael, & de les preſtres,& de ſesLeuites , à qui

freres preſtres,& pour eux meſmes. plaira d'aller cn Ieruſalem ,qu'ils voiſenta

21 Etſes enfans d'Ifracl qui eſtoyent retour ucc toy.

nez de la traoſmigracion , & tous ceux qui 13 Car cu cs enuoyé de la preſence du Roy,&

s'eſtoyent ſeparez de là fouillure des gen Cept de ſes conſeillers, à fin que tu viſitesIu

cils de la terre , pour requerir le Seigneur dée & leruſalem , ſelon la Loy de ton Dicu,

Dicu d'Iſrael,mangerent: quieſt en ta main :

22 Er firent la folennité des pains ſans le 14 Ec que eu portes de l'or & de l'argent, que

uain par fepe iours en licle:car le Scigncur He Roy & ſes conſeillers ont volontairement

fles auoit reſiouys , & agoir fait tourner le offert au Dieu d'Iſracl, duquel en Ieruſaleoz

seurdu Roy d'Aſur vers eux, à fin qu'il ai: eft le tabcmacle.

daft leursmainsen l'auure de la maiſon du 15 Er tout l'or & l'argent que tu as trouue

Seigneur le Dicu d'Iſrael. Jen toute la prouince de Babylone , & que le
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peuple vouldra offrir, & des preſtres qui ont conforcé par la main de Seigneurmon Dicu

volontairement offert à la maiſon de leur qui eſtoit en moy , i'affemblay les princes

Dieu qui eſt en Ieruſalem : d'Iſrael pourmonter auccmoy.

16 Pren le franchement, & achete diligem CHAP. VI .

mentdecetargent,des veaux,des moutons, 1. Noms de ceux quimonterent avec Eflras en

des agneaux auec leurs ſacrifices & libacios, Ierufalem . 21. Il fait jeufwer. 24.0 intrusi

& les offre ſur l'autel du temple de voftre i les preſtres de leur office. 31. Ce qu'ils firent

Dieu qui eſt en leruſalem ... eftansarrivez en Lerwfulem .

17.Mais laulli s'il te plaiſt. & à tes fretes Ceux ſont donc * tes princes des
3.Efdr.8.

quelque chole dureſte de l'or & del'argent, familles;&c là genealogie de ceux
3.

à fin que vous faiſiez ſelon la volonté de vo qui fontmontez auec moyau re

ſtre Dieu ,faictes- lc. gne d'Artaxerxes,Roy de Babylone.

18 Aulli les vaiſſeaux qui ce ſont donnez 2 Des fils de Phinces, Gerſom . Des fils d'1

pour le ſeruice de la maiſon de ton Dieu , chamar,Daniel.Des fils de Dauid ,Hatrus.

baille les là en la preſence de Dieu en leru |; Des fils deSechenias, & des fils de Pharos,

Calem , : : :( : '
Zacharias : & aucc luy furent nombrez cent

19 Et toutes les autres choſes deſquelles fes cinquantc hommes.

ra befoing en la maiſon de con Dieuzautant 4 Des fils de Phahath -moab , Elioënai fils

qu'il eſt neceſſaire de bailler, ou les doneras do Zarehér& auec luy deux cens hommes.

du chreſor, & du fiſcal du Roy , & parmoy. IsiDesfils deScchenias,le fils d'Ezechiel,&

202 Moy Artaxetxes Roy, i'ay eſtably & de aúcc tay troiscenshommes..1135 !

creté à tous les gardes du cofre public , qui 16 Des fils d'Addan Abed fils dé Ionathan,&

ſont outre le fleuue , que tout ce que Efdras auec luy cinquantehommes.

preſtre ;ſcribe de la Loy deDieu du ciel vous 7 Des fils d'Élam ,Iſaias,fils d'Athalia , & a

demandera , que vous luy bailliez ſans fe: wec luy feptante hommes.

fioulu, 21. 93.org'n '; 8 Des fils de Saphathias , Zebedia fils de

zu buſques à cent talentz d'argent,& iuſques Michaël,& auec luy octantc hommes..

à cent Corons de froment, & iuſquesà cent 9 Des fils de Ioab,obedia fils de Iahiel : &

Batz de vin , & iuſques à cent Batz d'huile, auec luy deux cens dix & huict hommes. »

& du felsfansmeſure .XI191 ...11 10 Des fils de Selomith le fils de lofphic, &

22. Tout ce qui appartient au ſetulec du auec luy cent & ſoixante hommes.

Dieu du ciel , foit diligemment baillé en la 1 Des fils deBebai,Zacharie fils de Bebai:

maiſon du Dieu du ciel que paraduenture il & auec luy vingt & huict hommes.

ne ſe courrouce contre le royaume du Roy, 12 Des fils d'Azgad, Iohanan fils d'Eccetan,

& dc ſes fils . & auec luy cent & dix hommes.

23 Auſſi vous faiſonsſçauoir pour tous les 13 Des fils d'Adonicam quieſtoyent les der

preſtres & Leuices', & pour les chanties & niers auſſi ceux ſont leurs noms,Elipheler,&

portiets, pourles.Narhinccns , & miniſtres Iehicl,& Samarias, & auec eux ſoixante hom

de ceſtemaiſon de Dieu , que vous ne pre mesir

niez la puiſſance d'impofer ſur eux gabelte, 14 Des fils de Begui,Vthaï & Nachur & a

netribut,nie reuenuz annuels. ucc eux feptantehommes.

24 Aufli toy Efdras,ſelon la fapiencede ton is Et ie les af emblay au fleuue lequel def

Dieu ,qui eſten ta main , ordonne des iuges tend à Ahaua , & demeuralmes illec trois

& des preſidens ,pour iuger tout le peuple jours.Et ic cerchay entre le peuplc & les pre

qui eſt outre le Acuue , à Içauoir à ceux qui ſtres,des fils deLeui,& n'en trouuay pojut il

fontcognu la Loy de ton Dicu : llec. in :

25 Et enſeignez franchement les ignorans. 16 Et ainfi i'cnuoiay Eliezer,& Ariel,& Se

Et quiconque ne fera poine la Loy de ton mcias, & Elnathan , & Arib , & l'autre Elna

Dicu , & la loy du Roy , diligemment iuge than,& Nathan ,& Zacharias , & Mofollam ,

meneſera faiót de tuy,ſoit à inort, ſoit à bá les princcs,auſli Joiarib,& Elnarhá les ſages.

niflement,ſoit à la confiſcatió de la ſubftan 117 Et ic lesenuoiay vers Heddo , qui eſt le

cc ,ou auſſi à la priſon . Et Eſdras ſcribe diſt: premier au lieu de Cafphia , & mis en leur

26 Le SeigneurDieu denoz peresſoit benit, bouche les paroles qu'ils diroyent å Heddo,

Iqui a donné telle choſe au caur du Roy, & à ſes freres Nathincês,au lieu deCalphia ,

pour glorifier la maiſon du Seigneur qui eft à fin qu'ils nous fillent venir lesminiſtres de

en Ieruſalem . la maiſon de noſtre Dieu :

27 Et qui a encliné la miſericorde en moy 18 Et nous amènerent par la bonne inain

deuant le Roy , & ſes conſeillers , & deuant de noftre Dieu furnous, vn hommettefage

'tousles puiſiáns princes du Roy.Moy doach des fils deMoholi, fils de Leui,fils d'Ifrael, &

Sarabiam ,



noms.

del

venu .
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Sarabiam , & ſes fils & ſes freres , eux dix-, 31 Et arriualmes en leruſalem , & demeural

huict : ines illec trois jours.

19 Pareillement Haſabia,& auec luy Iſaias 32 Au quatrieſme iour,l'or & l'argent, & les

des fils de Merari , & ſes freres & ſes fils, vaillcaux furent deliurez en la maiſon de

eux vingt. noftre Dieu , par lamain deMeremoch fils

20 Er des Nathineens que Dauid agoit do d'Vrie preſtre,& auec luy Eleazar filsde Phi

né, & princes pour les adminiſtrations des nées , & auec eux lofabed fils de Jofué, &

Leuites.Des Nachincens, deux cens & vingt. Noadaia fils de Bennor,L cuite :

Tous ceux cy eſtoyent appellez par leurs 33 Selon le nombre-& tout le poidz. Et fut

en ce temps là defcript toutle poidz.

21 Et annonçay illec le icuſne aupres da 34 Mais aufli les fils de la tranſmigracion

Acuuc Ahaua , à fin que nous fuſſions affi qui cſtoyent venuz de la captiuité , offrirent

gez deuant le Seigneurnoftre Dieu , & que
ſacrifices d'holocauſtes au Dieu d'Ifrael,dou

nousluy demandiſſions la droicte voyc, zeveaux,pour tout le peuple d'Iſracl,nonan

pournous & pournoz fils, & pour toute no cc & fix moutons , ſepiante agncaux,douze

itre ſubſtance.
boucz pour le peché: toutes ces choſes en

22 Cari'ay ea vergongne de demander ay holocauſte au Seigneur .

de au roy,& des cheuaucheurs,pour nous 35 Etdonnerentles edictz du Roy aux prin

fendre des ennemis en la voye , pource que ces qui eſtoyentde la cour du Roy , & aux

nous auions dict au Roy:La main de noſtre ducz outre le Acuuc: & exalterentle peuple

Dieu eſt ſur tous ceux qui le requierent en & la maiſon de Dicu .

bonté,& fon empire,& la force, & fa fureur
CHAP. IX .

ejt ſurtous ceux qui le delaiflent. Efdras oyant que les Iwifs auoyent prins des

23 Ornous ieunaſmes, & priaſmes noſtre femmes eſtranges, s; faict oraiſon à Diews

Dieu pour ceſte choſe , & il nous eſt bien confeſant les pechez du peuple.

T apres que ces choſes furent'

24. Et feparay douze princesdes preſtres,Sa accomplies, * les princes vin .

rabia & Haſabia , & auec eux dix de leurs drent vers moy, dilans:Lepeu

freres.
ple d'Iſrael, & les preſtres,& les

25. Ecleur deliuray. l'or & l'argent , & les Lcuites ne ſont point ſeparez des peuples

vaificaux conſacrez de la maiſon denoſtre de la terre,ne de leurs abominations, à ſça

Dieu , que le Roy & ſes conſeillers auoyent
uoir des Chanapeens & desHecheens& des

offert,& ſes princes,& tous ceux d'Iſrael qui Phcrezecns & deslebuteens, & des Ammo

auoyent eſté tronucz. nites & des Moabites , & des Egyptiens , &

26 Et ie deliuray en leursmains,fix cens cin des Amorrhcens.

quante talentz d'argent, & cent vaiffcaux 2 Carils ont prins femmes pour eux de

d'argent, & cent talentz d'or, & vingt tafies leurs filles , & pour leurs fils:& ontmené la

d'or , qui peſoyent mille dragmes , & deux femence faincte auec les peuplesdela terre.

beaux vaiſſeaux d'airain rcſplendiflant tref Aufli la main des princes & desmagiftrarz

bon ,commel'or. a eſté premiere en cefte tranfgreflion :

27 Etleur dy:Vouseſtes les fainetz dur Sei- s Et quand i'eu ouy ceſte parole, ie rompy

gneur,& les vaiflcaux ſont ſainctz,auec l'ar monmanreau & marobe,& arrachay lesche

gent & l'orquia cſté volontairement offert ueuxdema ceſte & dema barbe , & m'allis

au Seigneur le Dieu denoz peres.
tout dolent.

28 Veillez, & les gardez iuſques à ce que 4 Auſſi tous ceux qui craignoyent la parole

vous les déliuriez en la preſencedesprinces du Dicu d'Iſracl, vindrent enſemble à moy,

des preſtres, & desLeuices, & des ducz des pour la tranſgreſſion de ceux qui eſtoyen !

familles d'Iſrael,en Ierufalem , pourle thre venuz de la captiuité:& ieme fey triſte iuſ

for de la majſon du Seigneur. ques au ſacrifice du veſpre.

29 Et les preſtres & Leuites receurét le poidz s Er au ſacrifice du veſpre ie me leuay de

de l'or & de l'arget,& des vaiflcaux,pour les mon affliction: & ayant deſchiré inon man

porter en Ieruſalem en la maiſon de noſtre tcau & ma robe, ic ployaymes genoux , &

Dicu .
eſtendimes mains au Seigneurmon Dicu,

30 Nous partiſines donc du Acuue d'Aha & dy:

ua,le douzie me iour du premiermois,pour 6 Mon Dieu,ie ſuis confus,& ay hontedel

nousen eller en Ieruſalem . Er la main de leuer ma face vers toy : car noz iniquitez

noftre Dieu fur fur nous , & nous deliura fontmultipliées ſur noftre teſte , & noz pe

de la main de l'ennemy & du guetteur en chez ſont augmentez juſques au ciel,depuis

lla
voye. les jours denoz peres.
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lourcy .

Er encores nous meſmos auons gricuc

ment peché iuſques à ce iour cy,& lommes
CHAP. X.

liurez en poz iniquitez,nous & noz Roys,&

noz preſtres, en la main des Roys de la ter Le peuple s'bumilie recognoiſſant fes offenſes.

re ,& en l'eſpéc & captiuité,& en rapine , & 11. Se ſeparent des peuples eſtranges, 16.00

en confuſion de face , commc auſſi en ce laiſſent les femmes eſtrangeres.

Sdras donc #ainfi priant & ſup- 3. Eſilie

8 Etmaintenant comme par vn petitmo pliant Dicu , & plorant, & cou- 92.

ment a cfté fait noſtre deprecation vers le chant deuant le téple de Dieu,

Seigneurnoſtre Dicu , à fin que le reſte nous vne fort grande congregation

fuſtlaifle, & qu'vn clou nous fuſt donnéen d'hommes & de femmes,& d'enfans de ceux

ſon ſainct lieu ,& que noſtre Dieu illuminaft d'Ifracl s'affembla à luy : & plora le peuple

noz yeux : & qu'ilnous donnaſt yne vie de par grande lamentation .

peu de durée en noſtre ſeruitude: 12 Lors Sechenjas fils de Ichicl , des enfans

9 Pource que nous ſommes ſeruiteurs : & d'Elam ,refpondit,& dift à Efdras:Nousauós

noſtre Dieu ne nous a point delaiſſez en no offenſénoſtre Dieu ,& auons prins les fem

ſtre feruitude:mais a cncliné ſurnousſa mi mcs eſtrangeres des peuples de la terre.

fericorde en la preſence du Roy de Perſe, Maintenant donc s'il y a penitenceen Iſrael

pour nous donner la vie , & pour eſcuer la Cur ceſte choſe,

maiſon de noftre Dieu , & pour redreſſer ſes 3 Faiſons alliance auec le Seigneur noftro

lieux deſertz,& pournousdonner eſperance Dicu ,tellement que nous delaiſſions toutes

en Iuda & en leruſalem .
les femmes , & ceux quiſont nais d'icelles,

10 Etmaintenant Seigneur noftre Dieu,que ſelon la volonté du Seigneur,& de ceux qui

dirons nous apres telles choſes ? Car nous craignent le commandement du Seigneur

auons delaiſſé tesmandemens, noſtre Dicu:il ſoit faict ſelon la Loy.

11 Que tu as commandé par lamain de ces 4 Leue toy,il c'appartient d'en diſcerner, &

cod . feruiteurs prophctes,diſant: * La terre à la nous ſeronsauec toy,Sois conforté,& le fay.

32.67 quelle vous entrerez pour la poffeder, icelle Is Eſdras donc ſe leua, & adiura les princes

15 . eſt vne terre fouillée , ſelon la fouillure des des preſtres & des Leuites, & tous ceur d'Il

: 41.7. peuples,& des autres terrespour les abomi rael, à fin qu'ils fiflenc felon ceſte parole.Et

nacions d'iceux qui l'ont remplie,depuis vn ils iurefcnt.

bout iuſques à l'autre,par leur infameté. 6 * Et Eſdras ſe leua deuant la maiſon de 3. Efdr.

12 Maintenant donc ne donnez point voz Dicu , & s'en alla à la chambre de lohanan 9.1.

filles à leurs fils,& ne prenez point leurs fil fils d'Elialib , & entra illec.Iloc mágea point

les pour voz fils:& nedemandez point Icur de pain ,& ac bout point d'eau ,car il lamen

paix,ne leur proſperité , iuſques à touſiours, coit la tranfgreflion de ceux qui eſtoyent

vous ſoyez confortez , & que vons venuz de la captiuité.

mangicz les biens de la terre , & que vous 17 Et fut denoncé en luda & en Ieruſalem , a

ayez à touſiours yoz fils pour heritiers. tous les fils de la tranſmigration , qu'ils ſe

13 Et apres toutes les choſes qui ſont venues raffemblaffent en Ieruſalem .

ſurnous, pour noz euures treſmauvaiſes, & 8 Er quiconquene ſera point venu en trois

pour noſtre grand delict : Car toy Seigneur iours , ſelon le conſeil des princes , & des

noſtre Dieu tu nous as deliuré de noſtre ini. plus anciens , ſa labſtance luy fera du tout

Iquité , & nous as donné ſalut comme il ap oſtec, & ſera iceluy ſeparé de la congrega

pert aniourd'huy . cion de la tranſmigration .

14 A fin que nous ne retourniſſions poinc. 9 Et ainſi cous les hommes de Juda & de

& quenc fifions pointtes commandemens Ben-jamin s'aſſemblerent en Ieruſa'e dedans

vains,& que de nous ioigniſſions point par trois iours (ceſtuy eſt le neuficmcmois ) au

mariage auec les peuplesde ces aboininatióst fringtieme iour du mois: & fuc tour:le peu

cy. Es to courroucé à nous iuſques à cout pleaſlis en la ruedelamaiſon deDieu ,tsem

conſumer , tellement que nonous laiſſeras blant pour le peché,& pour les pluies.

pointaucunsdemeurans pour le falut? 10. Lors le preſtre Eſdras ſe leua,& leur diſt:

is Seigneur Dieu d'Iſrael , tu es iuſte : car Vous auez tranſgreflé,& aucz prinsdes fem

ious ſommes defaillez pour eſtre Canucz, mes eſtrangeres , tellement que vous aucz

comme en ceſte iournée. Voicr , nous ſom augmenté le peché en Iſrael.

ne; deuant toy en noſtre delict : Cas ſur ce u "Ecmaintenant donnez louange au Sci

dal ne peut lubafter deuant toy .. gneur le Dieu de voz peres, & faictes ſon

plaiſir:& feparez vous des peuples de la ter

lie ,& des femmes eſtrangeres.

à fin que

12 Ec



12 Ettoute la multitude reſpondit,& di à

haulce voix : Il foit faic ainſi que ta parole

nous eſt di&te.

13 Mais toutesfois pource que le peuple eſt

grand, & qu'il eſt le tempsdepluye , & que

ac pouuonsdemeurer dehors,& que l'ovula

gen'eſt pasd'vn iour nc dc deux , car nous

auons grandement peché en ceſte parole,

14 Qu'aucuns princes ſoycne ordonnez en

coute la multitude : & que tous ceux qui

ont prins des femmes eſtrangeres en noz

citcz, viennentéscemps ordonnez , & auec

eux les plus anciensd'vne chacune cité , &

aufli les juges d'icelles:iuſques à ce que l'irc

de noftrc Dicu ſoit retiréc de nous, pour ce

pechécy.

15 Parquoy Ionathan fils d'Alahel,& laazia

fils de Thécuć, furent conſtitucz ſur ceſte

choſe , & Mefoilam & Seberhaï Lcuites les

aiderenr.

16 Er les filsdela tranſmigration firent ain

fi. Ec Eſdras lepreſtre, & les hommes qui c

toyent les princes des familles,s'en allerent

ésmaiſons de leurs peres , & tous par leurs

noms:& s'allirent au premierjour du dixier

memois pour enqueſter de la choſe.

17 Ecmitent fin à l'affaire des hommes qui

auoyent prins des femmes cſtrangeres , iuſ

ques au premier iour du premier mois.

18 Et furent trouuez des fils des preſtres qui

auoyent prins des femmes eſtrangeres, des

fils de Ioſué fils de loſedec , & de les freres,

Maafia ,& Eliezer, & larib ,& Godolia .

19 Erdonneront leurs mains pour mettre

horsleurs femmes, & qu'ils offriroyent pour

fleurdelict yn mouton du troupeau.

20 Er des fils d'Emmer : Hannani , & Ze

bedia .

2. Etdes fils de Harim : Maafia, & Elia, &

Semcia ,& Ichicl,& Ozias.

122 Et des fils de Pheshur: Elioenai,Maali

Ifmaël,Nathanael,Iozabed, & Elaza.

23 Erdes fils des Lcuites: lozabed,& Sem

& Celaia, ceſtuy eſt Calita: Phathaia, Iuda,

Eliezer .

124 Etdes chantres : Eliaſib . Et des portici

Sellum & Telem , & Vri.

25 Auſſi de ceux d'Iſrael,des fils de Pharo

Remeia , & lezia , & Melchia & Miamim ,

Eliézer, & Melchia ,& Banca.

126 Et des fils d'Elam :Machania , Zacharia

& Ichicl, & Abdi,& lerimoch ,& Elia .

27 Etdes fils de Zechua:Elioenar,Eliaſib , M

thania,& lcrimuth ,& Zabad,& Aziza.

28 Et des fils de Bebai, Iohanan,& Hanani

Zabbai,Athalai.

129 Er des fils de Bani:Mofollá , & Mellucl

& Adaia, laſub,& Saal,& Ramoth .

30 Etdes fils de Phahach -moab,Edna,Cha

lal,Banajas, & Maaſias,Machanias, Beſelce

Bennui,& Manaſſé .

31 Er des fils de Herem ,Eliézer, lelué,Mel

chias,Scmcias,Simeon ,

32 Ben -iamin ,Maloch , Samarias.

33 Erdes fils deHarom :Mathapai,Mathatha

Zabad,Elphelet,Iermai,Manaffé,Semci.

34 Des filsde Bani:Maaddi,Amram , & Vël

35 Bancas & Badaias,Chcliau ,

36 Vania,Marimuth , & Elialıb ,

37 Machanias,Mathanar,laſi,

; 8 Bani, & Bennui,& Semci,

39 EtSalmias,& Nathan,& Adaias,

40 Mechnedebai,silai,Sarai,

41 Ezrel,& Selemiau,& Semeria ,

42 -Sellum ,Amaria, loſeph.

43 Des fils deNebo:Ichiel,Mathathias,Za.

bab,Zabina,Ieddu,& loal,& Banaia ,

44 Tous ceux cy auoyent prins femmes

ſtranges. Et y auoit aucunes d'icelles fem

(mes,qui auoyent enfanté des enfans.

FIN DY PREMIER LIVRE D 'ESDR A S.
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LE SECOND D'E S D R A S.

ARGVMEN T.

L'an premier de Cyrus Roy de Babylone le peuple captifretourna en fa terre fous Zo

robabel, pour edifier le Temple, lequel fut paracheué enuiron quaranteansapres,

qui fur l’an fixiefme deDarius ſu:ceſcur de Cyrus. Et l'anvingtie ſme d'iceluy Da

rius, Nehemie homme ſamnet os vertu«ux(leguci eſtoit encore demeuré au pays de

captiuité comme plufiturs autres lufs)anancé en la court du Roy,duquel ilestoit

Eſchanſon, tround grace d :uant luy,pour obtenir lettres o mandement afin de re

baſtır la cité de leruſalem , de laquelle lesmurailles eſtoyent pour lors encores rul

nees. Il fut,donc commis de par le Roy pour la reſtauration deſductesmurailles ,

pour eftre gouuerneur du pays:à quoy il s'employa vertueuſement, e parachena fon

entreprinſe,non obſtant les grans empeſchemens des ennemis : ainſi qu'il eſtdeclaire

en ce liure. Lequelcôtient les propos & fa:itsexcellens dud c7 Nchemie touchant lu

reſtauration deladute ciré. Eteſt la cauſepourquoy il eſt intitulé du nom d'iceluy.

Il eſt auſsi efirit deuxuſme d'Eſdras à cauſe qu'il a eſté par luy redigé par eſcrit.

C H A P. I.
7 Nous auons eſté ſeduits par vanité,& n'a

1. Nehemie deplore la ruine de leruſalem . s. uons pas gardé ton commandemét,ny les ce

Confeſſe les pechez de fon people, priant Dieu remonies , oy les iugemens quetu as com

pour keluy. mandez àMoyſe con ſeruiteur..

Es paroles de Nehemias fils 8 Aye memoire de la parole que tu com

de Helchias. Et il aduint au mādas à Moyſe con ſeruiteur,diſant:Quand

mois de Cafleu, en l'an ving . vous aurez tranſgreſlé,ic vous cſpardray en

ticmc, & i'eftoye au chaſteau tre les peuples:

en Sulis. 9 Et li vous retournez à moy , & que vous

2. Lors Hananil'vn de mes freres,vine, luy, gardiez mes commandemens , & que vous

& les hommes de Iuda : & les interroguay les faciez:quand auſſi vous ſeriez emportez

des Tuifs quieſtoyent demcurez de la capti iuſques au bout du ciel, ie vous rafemble

uité, & de Teruſalé,& eſtoyết cacoresviuans. d’illec , & vous ramenecay au lieu que

3. Erilsmedirent:Ceux qui fontdemeurcz , i'ay elleu,pour illec faire habitermon Nom .

& quiont eſté laiflez de la captiuité , font 10 Iceuxmeſmes ſont des ſeruiteurs, & ton

allec en la prouince en grande afHiction & peuple, leſquels tu as rachetez par ta grand

opprobre:& la muraille de lerufalem eft dif force,& parta puiffante main .

ſipée, & ſes portes ſont bruſées par feu . Ji Seigneur ie te prie que con oreille ſoit en

4 Et quand i'eu ouy telles paroles,iem'allici, tentiuc a l'oraiſon de ton feruiteur , & à l'o

& ploray,& par pluſieurs jours lamentay , & raiſon de tesſeruiteurs,quiveullent craindre

ieunay , & priay deuant la face du Dieu du ton Nom : & adreſlic auiourd'huy con ferui

ciel, & di: teur , & luy donne miſericorde deuant ceft

* O SeigneurDieuda ciel , fort grand & homme cy. Car auffi i'eftoye l'eſchanſon du

terrible, quigardes la paction , & la miſeri (Roy .

cordeauec ceux qui t'ayment,& gardent les
C H A P. II.

commandemens: 8. Nehemie
ayantimpetré lettres du Roy Arta

6 le pric que tes oreilles eſcoutét, & quetes xerxes, il vient en leruſalem , 17.0 fautedi

yeux ſoyent oluces , pour quyr l'oraiſon de fier les murailles d'icelle.

con feruiccur,quc ie fay aujourd'huy deuant Raduintau mois de Niſan , en

roy nuict & iour,pour les enfans d'ífrael res
l'an vingrieme duRoy Arcaxer

feruiteurs. Et confefle pour les pechez des xes , & le vin eſtoit deuant luy.

enfans d'Iſrael , par leſquels ils ont peche Et ic prins le vin , & le donnay

correre coy. Moy auſi, & la maiſon demon
mon

au Roy : & i’eſtoye comme languidantde

pere auons peché..
uantſa face.

'ray

1
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2. Et le Roy me diſt : Pourquoy cft ca face conſideroic la muraillc : & en retournant,

triſte,veu que ie ne te voy pointmalade:Cc vins à la porte de la vallée,puis retournay .

n'eſt pas pour ncant ,mais il y a ic oc ſçay 16 Mais le magiſtratne ſçauoit puintlà où

Iquelmal en ton cæur. Et ic craignoic gran i'eſtoic allé,ne quelle choſe ic faiſoie.Auffi

dement,& di au Roy: ic n'en auoie rien declaréaux luifs , ny aux

; O Roy,vieternellement, pourquoy ne fe preſtres,ny aux princes , ny aurmagiſtrats,

roitpas triſtemaface : car la cité, quieſt la ny à tous lesautres , qui faiſoyent l'æuúrc,

maiſon des ſepulchres de mes peres, eſtde iuſques à ce lieu cy .

ferte,& ſes portes ſont bruſées par le feu ? 17 Et ic leur dy:Vous cognoiſſez l'afaidió

4 Et le Roy me dift:Pourquelle choſe fays en laquelle nous ſommes : car Ieruſalem eft

cu ta requeſte? Lors ic priay au Dicu du ciel, deferte , & ſesportes ſont conſumées par le

& di au Roy. feu . Vencz, & edifions lesmurs de leruſale,

s s'il ſemble bon au Roy,& fiton feruiteur & quene ſoyons plus outre en opprobre.

eft agreable deuátta face ,que tu m'enuoyes 18 Lors ie leur declaray que la main de mon

en Iudée,à la cité du ſepulchre demon pere, Dieu eſtoit bonne auccmoy , & les paroles

& ie la recdifieray: que le Roym'auoit dictes, & ic di : Leuons

16 EtleRoy medift , & la Royne qui ſeoit nous, & edifions. Et leursmains furent con

aupresde luy : Iuſques à quel tempsdurera forrées en bien .

ton voyage , & quand retourneras tu ? Et il 19 Mais Sanaballar Horonite ,& Tobias ſer

pleut deuant la face du Roy , & m'enuoya. uiteur Ammanite, & Gozem Arabicn l'ouy

Er luy ordonnay temps,& di au Roy: rent:& ſemocquerent de nous,& nous del

7 S'il ſemble bon auRoy , qu'ilmedonne priſerent,& dirent: Qu'eſt ce que vous fai

lettres pour les gouuerncurs de la contrés , letes? Rebellez vous contre le Roy?

outre le Acuue,pourme conduire, iuſquesà 20 Lors ie leur reſpondi, & leur di: Le Dicu

ce que je vienne en Iudée : du ciel eſt celuy quinous aide, & ſommes

8. Et vncs lettres vers Aſaph la garde de la les ſeruiteurs.Leuons nous, & cdifions.Mais

foreſt du roy,à fin qu'ilmedonne du bois, & vous n'auez ne part,nc juſtice, ncmemoire

que ie puiffe couutir les portes du Temple, en Ieruſalem .

les tours,lesmaiſons, & la muraille de la ci CH A P. II 1.

cé, & la maiſon en laquelle i'entreray. Er le 1 Nombredes edifians , o l'endroit que chacun

Roymedonna ſelon que la main de mon
d'eux edifie.

Dieu eſtoit bonnc aucc moy. T Eliaſib le grand preſtre ſe le

2 Et ie vins aux gouucrncurs de la contrée ua auec ſes freres preſtres : &

outre le filcuuc,& leur donnay les lettres du
cdificrcnt la porte du troupeau .

Roy.Auſſi le roy auoit enuoyé auecmoy des
Iceux la ſanètifierent, & mirent

princes de l'armée, & des cheuaucheurs. ſes huis, & la ſanctifierent iuſques à la cour

io Lors SanaballarHoronite ,& Tobias ſer de cent coudees,iufqucs à la courde Hana

uiteur Ammanite l'entendirent, & furent co Inéel.

triſtez par grande afAiction , qu'vn homme 2 Etaupres de luy cdifierent les hommes

eſtoit venu lequel demandoir la proſperite de Iericho. Auſſi aupres d'iceluy edifia Za

des enfans d'Iſracl.
chur fils d'Amri.

u le vins donc en Ieruſalem , & fu illec par 13 Er les fils d'Aſnaa edifierent la porte des

trois iours. poiſſons:iceux la couurirent,& y mirent ſes

12 Etmelenay denuict ,moy & quelquepe Thuis,ſerrures, & verroux.

rit nombre d'homes auecmoy,& ne dcclai 4 Et aupres d'eux edifia Marimuth fils d'V

ray à perſonne,quelle chofe Dieu auoit don rias fils " d'Accus. Et aupres d'iceluy edifia

né en mon cœur pour faire en Ieruſalem : & Mofollá fils de Barachias,fils deMelczebel.

o'y auoit beſte auecmoy , finon la beſte ſur Et aupiesd'iceluy edifia Sadoc fils de Baana.

laquelle i'eftoie aflis. Et aupres d'iceluy cdifierent les The

13 Esie forti denuie par la porte de la val cuens. Mais les princes d'iceux n'abaiffe

lée,& par deuant la fontaine du dragon, & à rent point leurs colz en l'ouurage de leur

la porte de la ficnte. Et ie regardoye lamu Seigneur Dicu .

raille de leruſalem diflipée, & ſes portes con 6 loiada aufli fils de Phaſca, & Mofollam

fumées par le feu . fils de Beſodia cdifierent la porte ancien

14 Et ic paſſay outre à la porte de la fontai ne. Iceux la couurirent, & y mirent les huis

ne, & au conduict del'eau du Roy, & n'y a d'icellc, & les ſerrures, & les verroux.

uoit pointde licu par où la befte,ſurlaquel 17 Et aupres d'iceux edificrenc MelthiasG2

le i'eſtoie aſſis,peut paſſer. baonite , & ladon Meronachite hommesde

lis Er iemoncayde nuict par le torrent, & Gabaon & deMaſpha:pour le duc quieſtoit

1
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len la contrée outre le feuue.

Et Eziel fils d'Araia orfeure edifia aupres

d'iceluy.Et Ananias fils de celuy qui faié les

oignemens, edifia aupres de luy. Et ils lail

ferent Ieruſalem iuſques à la muraille de la

plus large rue.

9 Et aupres de luy edifia Raphaia fils de

Hur,prince de la rue de Ierufalem .

10 Et aupresde luy,ledaia filsdeHaremaph

dedifia contre lamaiſon.Etaupresde luy edi

fia Hattus fils de Haſebonias.

1. MaisMelchias fiis de Herem , & Halud

filsdePhaach -moab edifierent la moitié de

la rue,& la tourdes fours.

12. Et aupres d iceux edifia Sellum fils d'A

lohes,prince de lamoitié de la rue de leru

falem ,Ofee & ſes fils.

13 EtHanun auec les habitans de Zanoc

edifierent la porte de la vallée. Iceux l'edi

ficrent,& dreferent ſeshuis,ſerrures, & ver

roux,& mille coudées demuraille,iuſques à

la
porte

du fumier.

14 Auſli Melchias fils de Rechab,prince de

la rue de Beth -acharam edifia la porte
du

fumier. Iceluy l'edifia ,& mit ſes huis, ferru

res & verroux.

15 Selum fils de Chol-hoza,prince du villa

ge deMaſpha,edifia la porte de la fontaine.

iceluy l'edifia ,& la couurit, & mit ſeshuis,

ſerrures & verroux. Et auſli lesmurailles de

la piſcine de Siloé,au jardin duRoy , & iuf

Iques aux degrez qui deſcendent de la cité

dcDauid .

16 Apres luy edifia Nehemias fils d'Azboc ,

prince de la moitié de la rue de Beth - fur,

iuſques contre le fepulchre deDauid ,& iul

ques à la piſcine qui eſt conſtruicte par ou

urage grád,& iuſques à la maiſon des forts.

17 Apres luy cdifierentles Leuites, Rchum

fils de Benni. Apres eux edifia Hafabias

prince de la moitié de la ruede Ceila , en

Maalie,fils d'Ananie,edifia à l'endroit de la

maiſon .

24 Apres luy edifia Bennuy filsde Henna

dad,la ſeconde meſure,depuis lamaiſon d'a

zarias, iuſques au ply, & iuſques au coin .

25 Apres luy edifia Phalel filsd'Ozi contre

le ply', & la haute tour qui ſemonſtredela

maiſon du Roy, c'uft à dire , au paruis de la

priſon. Apres ceſtuy Phadaïa fils de Pharos.

126 Mais les Nathineens habitoyent en

Ophel , iuſques à l'endroict de la porte des

caux vers Oriét,& la tour quieſtoit efleuće.

:7 Apres iceux edifierent les Thecuins,vne

ſecondemeſure à l'endroict ,depuis la gran

de & haute tour, iuſques à la muraille du

temple.

28 Mais les preſtres edifierentau deſſus vers

la porte descheuaux,vn chacun à l'endroit

de la maiſon.

129 Apres ceux là edifia Sadoc fils d'Emmer

contre la maiſon. Et apres celtuy edifia Se

maia fils de Sechenias, garde de la porte

Orientale.

30 Apres ceſtuy,Hanania fils de Sclemia ,&

Hanun fils de Scleph fixieme,edifierent la ſe

conde meſure. Apres ceſtuy edifia Mofol

lam filsde Barachias , contre la threſorerie.

31 Apresluy edifia Melchias fils de l'orfe

ure,iuſques à la maiſon des Nathincés, & de

ceux quivendent les eſcufions contre la por

te iudiciale,& iuſques à la chambre du coin .

32 Et entre la chainbre du coin , en la porte

du troupeau , les orfeures & les marchans

edifierent.

CHAP. IIII.

11 7. Sanaballat o fes complices s'efforcent d'em

peſcler læuure du Temple : 15. mais Dicu

rompt leur entrepriſe . 17. les íuifsbaftiffent

d'vnemain ,e tiennentl'eſpee de l'autre.

R iladuint, quád Sanaballat eut

ouy que nous edifions la mu

raille,il fut fort courroucé. Et

iceluy eſmeu , ſemocqua fort

les luifs,

Et dit en la preſence de ſes freres, & grá

demultitude des Samaritains: Que font les

uifs imbecilles ? LesGentils les laiſſeront

als faire? Sacrifieront ils,& accompliront ils

our en vn iour: Pourront ils refaire les pics

res qui ſont bruſlées des inonceaux de la

poudre?

Mais auſſi Tobias Ammanite ſon pro

chain diſt:Qu'ils edificnt:Siyn renardmõte,

I paffera par defusleur muraille de pierre.

+ O noftre Dieu,efcoute ,carnousſommes

aicts en meſpris. Retourne l'opprobre ſur

eurtefte ,& fai leseftremcfpriſez ,en la ter

ce de captiuite .

Is Necouure point leur iniquité , & quel

leur

ſa rue.

18 Apres luy cdifierent leurs freres,Banai fils

de Henadad,prince de la moitié de Ceila .

19. Et edifia aupres de luy Azer fils de Iofue

prince de Maſpha,la feconde meſure,contre

la monrée da tresferme coin .

20 Apres luy edifia Baruch fils de Zachai,

la fecondemeſure en la montaigne , depuis

le coin iuſques à la porte de la maiſon d E

Liaſib grand preſtre

21 Apres luy edifia Merimuth fils de Vrias

fils de Haccus,la ſecondemeſure , depuis la

porte de la maiſon d'Elialıb., autantlong

que la maiſon d'Eliaſb.s'eſtend.

22 Et apresluy edifierent les preſtres , gens

demeurans ésplainesdu lordain .

23 Apres eux edifia Ben -jamin , & Halub

contre la inaiſon:& apres luy Azarias fils de



contre cux .

Chap.
11. DIE S D R A S. Rcſtauration de leruialein

leur pechene ſoit point effacé deuant ta fa muraille l'va de l'autre.

ce:car ils ſe ſontmocquez des edifians. 20 En quelque lieu que vous orrez le ſon de

6 Et ainfi nousedifialmesla muraille ,& ioi la trompette , accourez illec à nous. Noftro

gniſmestout, iuſques à lamoitić : & fut le Dieu bataillera pour nous:

caur du peuple eſmeu à belongner. -1 Ec faiſons nous meſines l'ouurage. La

17 Mais quand Sanaballat , & Tobias, & les moitié denous tienne les lances , depuis le

Arabiens,& les Ammanites,& ceux d'Azotó, poinct du iour, iuſques à ce que les citoilles

curentouy quc la breche de la muraille de Ce monſtrenc.

Ieruſalé eſtoit rabillée,& que les choſes qui 22 Etauſſi en ce temps là je di au peuple:

eftoyent rompues,eſtoyent commencéesde Vn chacun demeure auec ſon ſeruiteur au

ſtre refermées,ils furent fort courroucez. milieu de Ieruſalem , & ayez vos cours de

3 Et s'allemblerent cous enſemble pour ve nuict, & de iour pourouurer.

nir, & pour combatre contre lerufalem , & 23 Auſſi moy, & mes freres,& mes ſeruiteurs,

pour faire aucunes trahiſons. & les gardes qui eſtoyent derrieremoy, n °c

19 Lors nous priaſmes noſtre Dieu ,& confti ſtions pointnosveltemens.Vn chacun lede

cuaſmes gardes ſur lamuraille iour & nuiet ueſtoit ſeulement pourſe lauer.

CHAP. V.

10 Et ludas dit: La force de celuy quiporte, I. Au peuple affligédediſette, 6. comment Ne

et debilitée,& y a trop de terre,& nous ne bemias s'efforce d'y remedier. ir. leur faiſan

pourrons edifier la muraille . rendre leurs champs & vignes engagees.

1. Etnos ennemis ontdict:Qu'ils n'en ſça R il fut faict vn grand cry du

chentrien , & qu'ils en loyent ignorans , iul peuple, & de leurs femmes à

ques à ce que nous venions au milieu d'eux, l'encontre des Juifs leurs freres.

& que nous les tuyons, & facions cefler 2 Er eſtoyét aucuns qui diſoyét:

l'ælure.
Noz fils, & noz filles ſont en fore grad nom

12 Et apres queles luifs quihabitoyent au bre . Prenonsdu froment pour la valeur d'i

pres d'eux, furenc venus, & qu'ils nous cu ceux,& que nous mangions, & que viuions.

tent diet,par dix fois,de tous les lieux ,par 3 Et eſtoyent aucuns qui diſoyent: Engai

leſquels ils eſtoyent venusà nous, geonsnos champs & nos vignes & nos inai

13 Aduint que i'ordonnay au lieu , derriere lons, & prenonsdu froment pour la famine.

la muraille à l'entour, le peuple par ordon + Er les autres diſoyér:Empruntonsde l'ar

nance,auec leurs cſpées & lances , & leurs gent des tribucs du Roy , & donnons nos

arcs:
champs & nos vignes:

14 Etmeleuay, & regarday par tout , Is Aufli maintenantnoſtre chair eſt comme

aux princes & magiſtrats , & à toute l'autre la chair de noz freres: & noz fils ſont comme

partie du commun :Necraignez pointleur leurs fils. Et voicy , nous rendons noz fils &

face. Ayez memoire du Seigneur grand & noz filles ſubiects en ſeruitude , & aucunes

terrible,& bataillez pour voz freres, voz fils de noz filles ſont ſervantes, & n'avonspoint

& voz filles , & pour voz femmes, & voz dequoy nous les puiſſionsracheter,& lesau

maiſons. cres pofledent noz champs & noz vignes.

is Et apres que nos ennemis curent ouy 16 Et ie fusfort courroucé , quand i'ouy leur

qu'il nousauoit eſté annoncé, Dieu diſlipa cty felon telles paroles:

leurconſeil. Et tous retournalmcs aux mu 17 Et penſay en inon cæur,& reprins les prin

railles,vn chacun à fon ovurage. ces & magiſtrats,& leurdi: Prenez vous vn

16 Et il aduint depuis ce iour là,quelamoi chacun les vſures de voz freres ? Et i'atlein

tié de leurs iouuenceaux faiſoyent l'auure, blay vne grande congregation contre eux,

& l'autre moitié eſtoit preparée à la bataille, & leur di:

& les láccs, & les cfcus,& Ics arcs, & les hau s Nous auons racheté (comme ſçaucz ) noz

bergcons,& les princes eſtoyêt derriere eux, freres luifs, qui auoyét cſté vendus auxGen

17 En toute la maiſon de Juda,qui edifioyet Juils, ſelon noſtre poſſibilité. Vousdonc ven

la murailic, & qui porcoyent les charges , & drez noz freres, & nous les racheterons? Et

les mettoyent fus : chacun faiſoit l'ouurage ils ſeteurent,& ne fceurent que reſpondre.

d'vne main ,& l'autre tenoit l'eſpéc.
y Et ic leur di: La choſe que vous faictes,

18 Car vn chacun des cdifians eſtoit ceinct n'eſt pasbonne.Pourquoy ne cheminez vous

fur ſes reinsd'vne efpéc.Et ils edifioyent , & point en la crainte de noſtre Dieu ,à fin qu'il

Connoyent de la trompette aupres demoy. ne nous ſoit point reproché des Gentils noz

19 Et ic di aux princes;& auxmagiſtrats , & ennciſis?

à toute la reſte du commun : L'auure eſt 10 Auſlimoy , & més freres , & mes ſerui

grand,& large,& nous ſommes ſeparez en la ceursauons preſté à plufieurs de l'arger & du

fioinent
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froment.Ne redemádons point ce te choſe i'auoie edifié vnemuraille, & qu'il n'y cſtoit

en commun.Quittonsencores l'argent d'au demeuré aucune ouuerture en icelle , mais

truy,lequel nous eftdeu . que iuſques à ce temps ic n'auoye encores

un Rendez leur auiourd'huy leurs champs, mis aucunshuis és portes:

se leurs vignes,&c leurs oliuiers & leurs mai 12 Sanaballar , & Goſem enuoyerent vers

fons.Melineauffi donnez pour eux la cen moy,dilant:Vicn,& faiſons enſemble allian

cierne partie de l'argentdu froment,du vin , ce és villages du champ d'Ono . Mais iceux

& de l'huile , que vous auez accouſtumede lpenſoyent à me fairemal.

leur demander. i l'enuoyay docmelagersvers eux,diſant:

12 Ec ils dirent : Nousles rendrons , & ne Te fay vne grande æture, & ne puis deſcen

leurdemanderons rien : & ferons ainſi que dre :: que parauenture quand ie viendray , &

cu dis. Lors i'appellay les preſtres, & les ad deſcendray vers vous,l'æuureneceíle .

igrav, qu'ils fiftent ſelon ce que l'auoie did . 4 Et ils enuoyerent versmoy ſuyuanr ceſte

13 D'agantage i’eſcouy mon ſein ,& di:Aini parole,par quarre fois:& leur reſpondis ſelon

lcrcouë Dien tout hommedela maiſon , & la premiere parole.

de les labeurs , qui n'aura point accomply Is Lors Sanaballatenuoya versmoy,ſelon la

ceſte parole:Qu'il ſoit ainſi eſcous,& foit pri premiere parole,pour la cinquieline fois ſon

ué de tout.Ec toute la multitudediſt:Amen. feruiteur , & auoit vne fettre clcrite en la

EclouërencDieu. Le peuple donc fit ainſi main ,en tellemanicre :

qu'ilestoic dict. 6 Onaouy dire entre les Gentils,& Goflem

14 Ec depuis le jourauquel le Roy m'auoit a dict,que toy & les luifs penſez de vousre

commandéque ie fufle duc en la terre de beller, & que pour ceſte cauſe tu edifies la

Iuda : depuis l'an vingrieme , iuſques à l'an muraille , & que tu te reax efleuer Roy fur

trente & deuxiemedu roy Artaxerxes,l'eſpa

ce de douze ansmoy & mes freres n'auons 7 Pour laquelle cauſe aufli tu as mis les pro

point mangé les victuailles annuelles qui phetes,qui prediſent de toy en leruſalem ,di

eſtoyentdeuës aux ducs ,
fans:Il y a Roy en ludee.Le Roy doibt ouyr

15 Mais les premiers ducs, quifurent deuát ces paroles cy:pourtant donc vien mainte

moy,greucrcnt le peuple, & receurent d'eux nant que nous conſultionsenſemble.

tous les iours en pain ,& en vin , & en argét , 8 Et ie renuoyay vers eux,diſant:Il n'eſt pas

quarante ficles. Auſi leurs ſeruiteurs auoyét faict ſelon les paroles quetu dis.Car tu fains

oppreſſé le peuple.Mais ie n'ay point ainſi de ton cæur ces choſes cy.

fai&t,à cauſe de la crainte de Dieu . 2 Car tous ceux cy nouseſpouuentoyết,pen

16 Meſme auffi i'ay edifié en l'onurage de fans que nozmains cefleroyent d'ouurer , &

la muraille, & n'ay point acheté de champ; que nous nous repoſerions. Pour laquelle

& tousmes ſeruiteurs eſtoyent aſſemblez à cauſe ie renforçay inesmains de plus fort.

l'ouurage. 10 Et i'entras en la maiſon de Semcias fils

17 Aulli les luifs & lesmagiſtrats , cent & de Dalaia,fils deMetabcelſecrctrement.Le

cinquante hommes , & les Gentils quivc quel diſt:Rafemblons nous enſemble en la

noyent à nous , leſquels ſont à l'entour de inaiſon deDieu au milieu du temple, & fer

nous,cſtoyentà ma table. mons les portes de la maiſon : car ils doy

18 Et m'appareilloit on tous les jours vn uent venir pour l'occir, & doyuent venir del

bæuflix moutons eficus , ſans les volailles , nuiet pour te tuer.

& entre les dix iours diuerſes fortes de vins: 11. Mais ie di: Aucun ſemblable à moy s'en

& ie bailloie beaucoup d'autres choſes. D'a fuit-il iamais? Et qui eſt celuy commemoy,

uantage ic n'ay pasdemandé les victuailles
qui entrera au temple & viura? Ie n'y entre

annuellesdema duché. Car le peuple eſtoit

fort attenue.
12. Er i'entendique Dieu ne l'auoit pas en

19 O mon Dicu ayemcmoire de moy, en uoyé ,mais qu'il avoit parlé à moy comme

bien ,ſelon toutes les choſes que i'ay fáictes vaticinant , & que Tobias & Sanaballat luy

à ce peuple cy .
auoyentdonné gage.

C H A P V I. 13 Car il auroit reccu gage, à fin que par

1. Nehemie molefté par les lettres o meſagers crainte ie fiffe ainfi & offenſafle , & qu'ils

de Sanaballat, 8.luyreſpond ſagement, 10.0 cuffent quelquemalpourmereprocher.

außi à Semeias faux prophete,nes'efponantat 14 O Seigneur,ayememoire demoy cona

pointpour lektsmenaces. cre Tobias & Sanabalfar, ſelon leurs celtes

Ais aduint quand Sanaballat, & Quares : & auſſideNoadias le Prophete , &

Tobias,& Goftcm Arabien ,& tous de tousles autres Prophetes qui m'eſpou

nosautres ennemis curét ony que luentoyent.

ray point.

IS Or



T

prante deux.

Eccl.49.5

15 .

Chap. VII. II.DESDRA S. Reſtauration de lcrula .

15 Or la muraille fut acheuce au vingt &

cinquicline iourdumoisd'Elul,en cinquan 19 Les fils de Saphatias trois cens ſeptante

te & deux iours. deux.

16 Quand donc tous noz ennemis l'euren: 10 Les fils d'Arca,ſix cens cinquante deux.

ouy,aduint que toutes les gens quieftoyent 1. Les fils dePhahath -moab , fils de loſué

autour de nous , craignirent , & perdoyen & loab,deuxmille huict censdix & huict.

courage en eux meſmes, & cognurent que 12 Les fils deElan,snille huit cens cinquan

celte æuure eſtoit faicte de Dieu . te quatre.

17 Mais auſſi en ces iours là pluſieurs let 13 Les fils deZechua,huict cês quaráte cinq.

nesdes princes des luifs eſto , ent enuoyees 14 Les fils de Zachai,ſe pt cens loixante .

à Tobias, & de Tobias en venoyent à cux. is Les filsdeBanvui,ſix cens quarāte huict.

18 Car il en y auoit pluſieurs en Iudee qui 16 Les fils de Bebai,ſix cens vingt & huict.

auoyent ſon ferment, car il eſtoit le gédre de 17. Les fils d'Azgad ,deux mille trois cens

Sechenias fils d'Area, & Iohanā ſon fils auoit vingt & deux .

Iprinsla fille de Mofollam fils de Barachias. 18 Les fils d'Adonică, fix cens ſoixante fept.

19 Melmeauſſi le louoyent en ma preſence, 19 Les filsde Beguai, deux mille ſoixante

& luy faiſoyent ſçauoirmes paroles. Et To Cept.

bias enuoyoitdes lettres pourm'eſpouué
ter

. 20 Les fils d'Adin , fix censcinquante cinq.

С НА Р. VII. 21 Les fils d'Ater fils d'Hezecias,nonante &

1. Lamuraille de Cerufalem parachenee,on met huict.

{ardes aux portes. 6. Nombre du peuplers 2.2 Les filsdeHalem ,trois cés vingt& huict.

tourné de captiuité. 23 Les fils de Belai,trois cens vint & quatre.

T * apres que la muraille fut 24 Les fils de Hareph, cent & douze.

edifice,& quci'eumis leshuis 25 Les fils deGabaon,nonante cinq.

des portes,& que i eu ordon -6 Les fils de Beth -léhem , & de Netupha,

népar nombre les pcrtiers, & cent & octantc huict.

les chantres, & les Leuites: 27 Les hommes d'Anachoth ,cent vingt &

2 le commanday à Hananimon frere, & a ! huriat .

Hananias prince de lamaiſon de Ierufalem . 28 Les hommes de Beth -Azmoth, quaran .

(Car ceſtuy eſtoit come hommeveritable, & ce deux.

ſembloit plus que lesautres craindreDieu.) 29 Les hommes de Cariach -iarim ;Cephira,

3. Er ie leur di:Que les portes de !eruſalem & Beroth ,fept cens quarante & trois.

ne ſoyent point ouuertes iuſques à la cha 130 Les hommes de Rama & deGeba , fix

leur du ſoleil. Et comme ils eſtoyét encores cens vinge & vn .

preſens, les portes furent clofes & fermees. 131 Les liommes de Machmas,cent vingt &

Er iemides gardes des habitans de Ieruſa deux .

lem , vn chacun ſelon ſon tour & vnchacun iz Les hommes de Beth - el & de Haï , cent

à l'endroit de la maiſon . vingt & trois.

4. Orla cité eſtoit fort large & grande , & 133 Leshomines d'en autre Nebo,cinquante

le peuple petit au milieu d'icelle , & n'y a deux.

uoit aucunes maiſonsedifiees. 134 Les hommes d'vn autre Elam , mille

Mais Dieu memir au caur d'aſſembler deux cens cinquante quatre.

les princes & lesmagiſtrats , & le commun 135 Les fils de Harem ,croiscens & vingt:

peuple,pour lesnombrer.Etie trouuay le li 36 Les fils de lericho,trois ces quaráte cinq .

ure du denombrement de ceux qui font 37 Les fils de Lod-hadid & d'Ono,ſept cens

montez au commencement:& fut trouué cf vingt & vn.

crit en iceluy. 35 Les fils de Senaa ,crois mille neuf cens

6 Iceux ſont les fils de la prouince , quie & trente.

ftoyentmontez dela captiuité, de ceux qui 39. Les preſtres:Les fils d'Idaia en la maiſon

eſtoyent ſortishors , leſquels le Roy Nabu de Ieſua,neufcens ſeptante trois.

chodonoſor Roy de Babylone auoit tranf 40 Lesfis d Emmer,mille cinquantedeux.

portez , & retournerent en Ieruſalem , & en 41 Les fils de Phashur,mille deux cens qua

iudec,vn chacun en fa cité : rante fèpt.

7 Leſquels eſtoyent venus auccZorobabel, 42 Les fils d'Arem ,mille dixſepe.

Iolué, Nehemias, Azarias, Raamias,Naha 43 Les Leuites:Les fils de loſué, & dcCed

mani,Mardocheus, Belſan,Meffarath , Be mielenfansd'Oduic,ſeptante quarre.

goai, Nahum , Baana. Le nombredeshom 44 Leschantres:Les fils d'Afaph,cent qua

mes du peuple d'Iſrael. rante huict .

18 Les fils de Pharos, deux mille cent & fe-! 45 Les portiers : Les fils de Sellum , les

Еe
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1 lufques scy eſtracõpré quelle choſe eſtost

eſcrite au Registre : d'icy en avant

l'histoire de Nehemias s'enfuit.

70 Mais aucuns des princes des familles

dooncrent pour les ouurages. Acherſatha

donna au chrcfor ,mille drachmes d'or , &

cinquance phioles,cinq censcrente robes ſa

cerdotales.

71 Et aucuns des princesdes familles dond

nerene au chreſor de l'auure , vinge mille

drachmes d'or , & deuxmille deux censmi

aes d'argent

72 Et ce que le reſte du peuple donna , fu

rent vingtmille drachmes d'or, & deux mil

le mines d'argent, & ſoixante ſept robes fa

cerdotales.

173 Et les preſtres , & les Leuites , & les por

tiers,& leschantres,& lc demeurantdu peu

plc,& les Nathineens , & tous ceux d'Iſrael

habiterent en leurs citez.

C H A P. VIII.

fils Acer , les fils Telmon,

46 Les fils Accub, les fils Hatira ,les fils Sa

baï,cent & crcntc huict.

47 LesNachincens: Les fils de Soa, les fils

de Halupha,les fils Tebbaoth,

48 Les fils Coros,les fils Siaa,les fils Phadó,

49 Lesfils Lebana, les fils Hagaba , les fils

Selmai,

Iso Les fils Hanan , les fils Geddel , les fils

Gaher,

so Les fils Raaia , les fils Rafin , les fils Ne

coda,

52 Les filsGezem ,les fils Aza,les fils Phalca ,

53 Les fils Beſaï, les fils Munim , les fils

Nephuſim :

1st Les fils Bacbuc, les fils Hacupha,les fils

Arhur,

Iss Les fils Beſloth , les fils Mahida, les fils

Harſa,

156 Les fils Bercos ,les fils siſara , les fils

Thema,

Isz Les fils Nalia,les fils Hatipha,

Is8 Les fils desſeruiteurs de Salomon,les fils

Sotai,les fils Sophereth ,les fils Pbarida.

59 Les fils lahala , les fils Darcon , les fils

Ieddel,les fils de Saphatja,les fils Acil,les fils

Phocherech , quieſtoyent nais de Sabaim fils

d'Amon .

60 Tous les Narbincens, & les fils des fer

'uiteurs de Salomon , eftoyent crois cens no

nante deux.

6. Maisiccux ſont quimonterentde Thel

mela , Thel-harla,Cherub,Addon & Emmer:

& ne peurent declarer la maiſon de leur pe

re,ne leur ſemence , à ſçauoir s'ils eſtoyent

d'Ifrael.

62 Les fils Dalaia ,les fils Tobia ,lcs fils Ne

coda,fix cens quarante deux.

63 Etdes preſtres : les fils de Ibia , les fils

d'Accos, les fils Berzellaï, qui print femme

des filles de BerzellaiGalaadite;& fut appel

llé de leur nom .

164 Iceux enqueſterent leur eſcriture aude

nombrement,& ne le trouuerentpoint:& fu

rent deboutez de la preftriſc.

65 Et Atherſata leur dit qu'ils nemangcal

fent pointdu ſainct des lainets , iuſques à ce

gu'vo preſtre ſagc, & bien enſeigné le leuaſt.

166 Toute la multitude toute enſemble eſtoit

quarante deux mille trois cens ſoixante :

67 Sans leurs ſeruiteurs & feruantes , ler

quels eſtoyent ſept mille trois cens trente

ſept : & en:r'eux, deux cens quarante cing

Ichantres & chanterelles.

68 Lcurs chcuaux eſtoyent ſept ceas tren

lce & Gx. Leursmulets , deux cens quarance

cing.

69 Leurs chameaux,quatre censtrente cinq.

Leurs afncs, lix mille fept cens & vingt.

1. Efdras lit la Loy au peuple, 9.e le confole,

defendant ſe contrifter . 12. Toye en Iſrael pour

la cognoiſſance du vouloir de Dieu . ss. Cele

brant la feſte des Tabernacles.

R le ſepticfine mois cſtoit

vcnu ſous Efdras & Nehe

mias , & les enfans d'Iſrael

cſtoyent en leurscitez.

2 Et tout le peuple s'allem

bla en vn , en la ruc qui cſtdcuant la porce

des caux : & dirent à Eſdras le ſcribe , qu'il

apportaſt lc liure dela Loy de Moyſe,que le

Seigncurauoitcommandé à Iſraci.

13 Et ainſi Efdras le preftrc apporta la Loy au

premier jourdu fcpticlinemois , deuant la

multitude d'hommes & de femmes , & de

uant tous ceux qui pouuoyent entendre.

4 Et lcut apertement en iceluy , en la ruë

quieſtoit deuant la porte des caur depuis le

matin iuſques à midy , en la preſence des

hommes & desfemmes , & des ſages. Et les

oreilles de toutle peuple eſtoyent dreſlees

vers le livre.

Is Et Efdras le fcribe fe tint droit ſur vn de

gré debois ,qu'il auoit fait pour parler:& le

tindrée aupres deluyMathathias, & Semeia,

& Adenia , & Vria , & Helcia , & Maafia , à la

deitc: & àla ſeneſtrc , Phadaia,Miſael, &

Melchia , & Halum , & Halephdana , Zacha

ria , & Mofollam .

16 Er Eſdras ouurit le liure dcuant tout le

peuple : car aufli il apparoiſtoit par deflus

tout le peuple. Et quand il l'eut ouuert,cout

lle peuple s'arteita:

4 Et Efdras benit le Seigneur Dicu par

grande
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de leurs peres.

Chap . VIII. II. DESDR
A

S. Eſdras liſanc.

grande voir.Et tout le peuple reſpódit:Amé ce jour cy :& fut la lieflc fort grande.

amen , en eſleuant leursmains. Er s'encline 19 Auſi il leur au liure de la ioy de

rent, & adoreront Dieu la face en terre. tous les jours , depuis le premier iour

8 Mais auſſi Ioſué,& Bani,& Serebia , lamin , ques au dernier jour : & firent la fole

Accub,Sebthai,Odia,Maafia,Celita ,Azarias, par lept iours , & la collecte au huid

Tofabed,Hanani, Phalaia Lenites , faiſoyent iour,ſelon la couſtume.

filence au peuple,pour ouyr la loy:Et le peu CHAP 1X.

ple ſetenoit en ſon degré . i Iſrael s'humilie deuant Dies , ſe ſepara

19 Ec lcurent diſtinctement au liure de la loy eſtrangers. s. Les Lexites exhortent à

de Dieu ,& manifeſtement pour entendre, & Dieu , 6.recitans ſes merueilles ,26.0

entendirent quand on liſoit. gratituded'Ifrael, 30. la grandemiſa

110 Mais Nehemias,( celuy eft Atherlatha)& dede Dieu enuers luy.

Eldras preſtre & fcribc, & les Leuites inter T au vingt & quatrieme

pretans à tout le peuple ,dirent: Le jour en de ce mois , les enfans d'i

Canctifié au Seigneur noftre Dieu.Nemenez cóuindrent enſemble ,enic

point dueil , & ne plorez point. Car tout le & en ſacs,ayans la terre ſur

peuple ploroit, quand iloyoit les paroles de 12 Et fur ſeparee la ſemence des enfans

la loz. rael,detous les fils eſtrangers , & afliſto

11 Et il leur dit : Allez ,mangez les choſes & confeftoyent leurs pechez ,& les iniq

grafes, & beuuez choſesdoulces, & enuoyez

quelques portions à ceux quin'en ont point 13 Etils ſe leuerentenſemble pour eux

preparé pour eux : car c'eſt vn iour ſainct au droicts : & leurent au volume de la lo

Seigneur , & ne ſoyez point contriſtez : Car Seigneur leur Dieu, quatre fois le iour,8

auſſi la joyedu Seigneur eft noftre force. tre fois de nuict confefloyent & adero

12 Ec les Leuites faiſoyent filence par tout fle Seigneur leur Dieu.

le peuple,diſans:Taiſez vous:car le iour of 4. Auſſi loſué & Bani; & Cedmiel , Sa

Sainct,& ne vous contriſtez point.
Abani, Sarebias, Bani,Chanani, fe leu

13 Etainſi tout le peuple s'en alla pour boi. ſurles degrez des Leuitcs , & crieren

re & manger,& pour enuoyer des preſens,& grande voix au Seigneur leur Dieu .

pour faire grande lieflie, pource qu'ils auoiet Er les Lcuites dirent à loſué , & Ced

catendu les paroles , qu'il leur auoit enfei Banni, laſebia,Serebia, Arebia , Sebnia ,

gnces.
thahia :Leucz vous,beniffez le Seigneur

14 Etau ſecond iour, les princes des famil ître Dicu,d'eternité en eternité. Et qu'il

les de toutle peuple,lespreſtres, & les Loui nifient le haut nom de ta gloire,en touc

tes s'allembletét Eſdras le fcribe,à fin qu'il ncdiction ,& louange.

leur interpretaſt les paroles de la loy. 6 Et Eſdrasdit, Toy ſeul Seigneur,

15 Ertrouueřent en la loy cſcrit,que le Sei faict le ciel, & le ciel des cieux , & tou

gneurauoit commandé par la main deMoy exercite:la terre,& toutesles choſes qui

le , que les enfans d'Iſrael demeuraflent és en icclle : les mers , & toutes les choſe

tabernacles au jour ſolennel au ſeptieme ſont en icelles.Ectu viuifies toutes ces

mois. fes, & l'exercice du ciel t'adore.

16 Et qu'ils annonçaficnt & publiaffent en 17 ToymeſmeSeigneur Dieu , es celu

toutes leurs villes , & en Ieruſalemn , dilans: as eſleu Abraham , * & l'as mené hoi

Sortez hors en la montaigne, & apportez feu des Chaldeens, & luy as donnéno

des fueilles d'oliue , & des fueilles du plus braham ,

beau bois,des fucilles deMyrtes, & des bran 8 Et tu astrouuédeuant toy ſon caur

ches de Palmes,& des fueilles de bois eſpez: le:& as faict alliance auec luy,pourluy

à fin de faire destabernacles , ainſiqu'il eſt acr la terre du Chananecn,Hethet,He

lefcrit. & Amorrhcen ,& Pherezcen ,& Iebuſe

17 Et le peuple yſlit, & en apporterent.Et fi Gergeſeen , pour la donner å fa ſemena

rent pour euxdes tabernacles,vn chacun en tu as accomply tes paroles, pource quc

famaiſon ,& en ſes paruis, & és paruis de la iuſte.

maiſon de Dieu , & en la ruë de la portedes 9 * Tu as auſſi regardé l'affiction de

eaux,& en la ruë dela ported'Ephraim . peres en Egypte,& as ouï leur cry ſur la

18 Etainli toute l'Egliſe de ceux qui eſtoiết rouge:

retournez de la captiuité, fitdestabernacles, 10 Et as donné lignes & merueilles ſur

& habiterent és tabernacles : Car les enfans rao , & ſur tous ſes ſeruiteurs, & ſur to

d'Iſraeln'en auoyent point faictdecels ,de peuple de ceſte terre. Car tu as

puis les iours de loſué fils de Nuo,iuſques à qu'ils auoyent faict orgueilleuſement

s
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cux:& as faict à coy vn nom ,commeauſſi ett laquelle tu anois dict à leurs peres , qu'ils y

en ce iour cy : entreroyent, & la poſſederoyent.

10.14 . 11 * Tu diúiſas la mer deuanteux, & paſſe 24 Er les fils y fontvenus , & ont poſledéla

rentà ſecpar le milieu de la mer : aulitu as terre. Et tu as humilié deuant eux les Cha

ietcé ceuxqui les pourſuiuoyent au profond, nanecashabitans de la terre , & les as donné

comme la pierre és grandes eaux. en leursmains,eux & leurs roys , & les peu

15.29. 12 Et * cu as eſté leurconducteur par iour ples de la terre,pourleur faire comme il leur

en la colomne de nuec:& parnuict en la co plaiſoit.

Jomnede fou:à fin que la voye par laquelle is Ils prindrent donc les villes garnies, & la

ils entroyent,leur fuit apparente. graffe terre,& ont poficdé lesmaiſons plei

::20.1. 13 * Tu deſcendis aulli lur la montaigne de nes detousbiens : les ciſternes faictes par

Sinai:& parlasauec eux du ciel:& leur don autres,les vignes, & lesoliuicts , & pluricurs

nas des droicts iugemens,& la loy de verité, arbres portans fruicts. Et ils ontmangé, &

desceremonies, & desbons cominandemés. Jonc eſte ſaoulez , & ils ont eſté engra.cz, &

14 Etleurmonſtras con ſainct Sabbach , & oneabondé en delices,par ta grande boncé.

les cominandemens & ceremonics , & leur 26 Mais ils t'ont prouoqué à courroux,& le

commandas la loy par lamain deMoyſe ton font retirés de toy , & ont ietcé ta loy derriere

eruiteur. leur dos.Et ils ont occis ces Propheces, qui

x0.16.15 * Tu leurdonnas auſſi le pain du ciel, en leur remonſtroyent qu'ils le retournaflent a

leur famine, * & fis faillir l'eau de la pierre, toy,& ont faict grandsblaſpheines.

6.18.6. pourceux quiauoyent Coif. * Ec cu leur dis, 127 Et tu les as donnés ésmainsde leurs en

:4.1. & qu'ils entraflent, & pofiedafientla terre ſur nemis,& ils les onttrauaillez.Etau temps de

laquelle tu asefleué tamain , que tu la leur leur tribulation ils ont crié à toy , & cu as

baillerois. Jouy du ciel , & ſelon tes grandesmiſericor

16 Mais iceux,& noz peresont faict orgucil destu leur as donnédes fanucurs,qui les ont

l'uſement, & ont endurci leurs ceruelles , & ianués de la main de leurs cnnemis.

n'ont point eſcouté tesmandemens. 28 Mais quand ils ont elté à repos , ils ſe

:7 Et ne vouhırêtpointouyr, & n'ontpoint font retournez pour faire mal en ta prelen

eumemoire de ces merveilles que tu leur a ce :& tu les as delaifioz és inainsde leurs en

uois faict. Et ils ontendurcy leurs ccruelles, nemis , & lesont poffedés. Et ils ſe ſont re

i mirent en leur teſte pour retourner à leur cournez,& ont crié vers toy:& tu lesas exau

feruirude,comine par contention. Mais toy cés du ciel, & les as deliurés ſelon tes mile

Dieu propice,clement, & miſericordieux, de ricordes par pluſieurs temps.

longuc attente, & de grande iniſeration , cu 29 Et les as admoneſté, qu'ils ſe retournal

ne les as point delaifits. fentà ta loy.Mais ils ont faict orgueilleule

K.32.4.18 Voire quand ils curent faict poureux le inent,& n'ont pas eſcouté ces comandemens,

reau de fonte, & qu'ils eurent dict,Ceſtuy eſt * ont peché en tes iugemens, * leſquels Lewi.18

con Dieu ,qui t'a mené hors d'Egypte : & fi l'homme fera , & viura on iceux. Et ils ont

rent grands blalphremes, courné l'eſpau !e arriere , & ont endurcy lcur

19 Mais toy felon tes grandesmiſericordes ceruelle, & n'ont pas eſcouté.
Ezec.20

ne les laiſas pointau deſerc.La colomnede 30 Ercu as differé ſur cux pluſieurs ans, &
Ro.ro.s

nueencle retira pointd'oux par iour , pour lesas admoneſtez far ton eſprit,par lamain
Gal.3.12

les mener en la voye , ne la colomne de feu de tes Propieres: & nc l'ont pas ouy ,dont

par nuict,à fin qu'elle leurmonſtraſt ic che ru les as liurez en la main des peuples de la

min parlequelils entreroveot.

20 Etdonnaston bon eſprit pour les enſei 3. Mais ſelon tes grandesmiſericordes tu ne

gner, & ne tiras point ta manne arriere de les as point du toutconſumei , & neles as

icurbouche, & leurdonnasde l'eau pour la point delaillés : car tu es le Dicu demiſera

Coif. cions, & clement.

21 Tu les nourris quarante ansau deſert,& |32 Maintenantdoncnoftre Dieu,grád,fort,

rien ne leur defaillie : Leurs veltemcns ne & terrible,gardantpaction , & mifericorde.

s'engieillirent point,& leurs piedsne furent ne deſtourne poine de ta face tout le labeur

pointfoulles.
que nous auons eu , nous & noz Roys, noz

2 : Et tu leurdonnas le royaumes, & les peu princes,& noz prefires, & poz Prophetes , &

ples,& leur diuiſas les ſorts. Er ils poffederét noz peres,& toutton peuple,depuis les iours

Ha terre de Schon , & la terre du Roy de He du Roy Afur,inques en ce jouir.

rebon, & la terre d'Og Roy dc Baſan. 33 Tu es auſi iuſte ca toutes les choſes qui

23 Ettu as mulciplié leurs fils commeles e fontvenuës ſur nous : car tu as faict la vc

foilles du ciel,& les as inenés à la terre , de rité ,mais nous auons faict meſchamment.

S :
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31 Et

Chap.A
. 11. S D R A S. Des habitas en leru

34 Noz roys,noz princes,noz preſtres,& noz 125 Rehum ,Alebna,Maafia ,

peres n'ontpas faict ta Loy, & n'ont pas en 26 Echaia ,Hanan ,Anan,

tendu à tesmandemens, ny à tes telinoigna 27 Melluch ,Haran,Baana:

ges que tu as teſmoigné en iccur. 28 Et lesautres du peuple , les preſtre

35 Iceux auſſi ne cont pas ferui en leurs Leuites, les portiers, & les chantres, le

bons royaumes,& en ta grande bonté que tu chincens , & tous ceux qui s'eſtoyent

leur auois donncz,ny en la terre treflarge & des peuplesdela terre à la Loy deDie

graſe que tu auois baillee en leur preſence: femmes, leurs fils, & leurs filles.

& ne ſe ſontpas retournez deleurs treſmau 29. Et cous ceux qui pouuoyent en

uaifes entreprinſes. reſpondans pour leurs freres,leurs prir

136 Voicy , aujourd'huy nous meſmes ſom ceux qui venoyent pour promettre &

ſeruiteurs : & la terre que tu donnas à qu'ils chemineroiết en la loy de Die

noz peres pourmanger le pain d'icelle, & les auoit donnée par la main deMoyſe lo

biens qui ſont en icelle , nousmeſmcs auſſi uiteur,& qu'ils feroyent, & garderoien

Commesferuireurs en icelle.
lescomandemensdu Seigneur noſtre

137 Ecles fruiets d'icelle font abondamment & ſes iugemens & ceremonies.

cueillis pour les roys que eu asmis ſur nous, 30 Et que nousnedonnerionspointn.

à cauſe de noz pechez , & dominentſur noz les au peuple de la terre,& que nousne

corps, & ſur noz beftes,ſelon leur volonté, & leurs filles pour noz fils.

Commes en grande tribulation. que durant le Sabbach ,& au iou

138 Donques ſur toutes ces choſes cy nous & ific,ne prendrionsrien du peuple de

melmes promettonsalliance , & l'eſcriuons, re qui portent leursmarchandiſes, &

& noz princes,& noz Leuites,& noz preſtres
les chofes quiſont en vlage,pour ven

la fignent. iour du Sabbath . Et laiflerionsla ſep

СНА Р. X.
annee,& l'exaction detoute main .

32 Etnousordonnerionsdes comand

1. Les ſignez en l'alliance. 29. o le contenu ſur nous,cellementquenous donerior

d'icelle, les ans la troiſieme partic d'vn licle

ARceux quiſignerent,furent:Ne l'auure de la maiſon de noftre Dicu .

hemias', Atherlatha fils de Ha 33 Pour les pains de propoſition , & F

chelaï, & Sedechias, ſacrifice eternel, & pour l'holocauſte a

2 Saraias,Azarias,Ieremias, iours és Sabbaths, és calendes, és fole

3 Pheshur,Amarias,Melchias, & és iours ſanctifiez , & pour le peche

Hattus,Sebenia ,Melluch ,
quelon prie pour Ifrael, & pour tout

Is Maarem ,Merimuth ,Obdias, de lamaiſon de noftre Dicu .

6 Daniel,Genthon,Baruch , 134 Nous auós donc icrré les Corts ſur

7 Moſollam ,Abia,Miamin , lacion desbois , entre les preſtres, &

8 Maafia , Belgai, Semcia : iceux furent les uites,& le peuple,afin qu'ils fuffent ap

preſtres. dedans la maiſon de noſtre Dieu fel

9 En outre les Leuites furent : Joſué fils maiſons de noz peresde temps en tem

d'Azarias,Bennui, des fils deHenadad ,Ced coute l'année,à fin qu'ils bruñaflent li

miel:
teldu Seigneurnoſtre Dicu,ainſi qu'il

10 Et leurs freres, Sechenia, Odaia , Celita , crit en la loy deMoyſe.

Phalaia ,Hanan, 35 Et que nous apporterions les pr

11 Micha,Rohob,Haſſebia , fruiets de noſtre terre, & les premices

12 Zachur,Serebia,Sabania, les fraicts de cour arbre d'an en an,en

13 Odia,Banni,Banninu. Con du Seigneur.

14 Les chefs du peuple , Pheros, Phahath 16 Er les premices denoz fils , & de

moab,Aclam ,Zethu,Bani, beſtail,ainſi qu'il eſt eſcrit en la loy

1 Bonni,Azgad ,Bebaï, premices de noz bæufz , & de noz

16 Adonia,Begoaï,Adin , pour çſtre offerts en la maiſon de

17 Ater,Hezecia ,Azur, Dieu aux preſtres qui adminiſtren

18 Odeuia ,Hafum ,Bcſaï, maiſon de noftre Dieu.

19 Hareph,Anathoth,Nebaſ, 37 Etlespremices de noz viandes,&

20 Megpbias,Moſollam ,Hazir, libations,& les fruiets detour arbre, a

u Melizabel,Sadoc,Ieddua, ia vendégc,& de l'huile ferõt par nou:

22 Pheltia ,Hanan ,Ania , cez aurpreſtres , à la chreſorerie de

23 Ozec,Hanania,Halub , Dicu , & Ia dixieme partie de noſtrete

24 Alohes,Pbalca,Sobec, Leuitcs. Iceux Leuites prendront les
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toutesles citez de noz labeurs,

Mais le preſtre fils d'Aaron ſera auec les

sites és diſmesdes Leuites, & les Leuites

riront la dixieme partic de leur diſme, en

nailon de noftre Dicu,au bloc en la mai

2du threlor.

Car les enfans d'Ifrael , & les enfansdel

ui apporteront à la threſorerie les pre

cesde froment, & devia , & d'huile. Et il

ſeront les vaifleaux du Seigneur ſancti

z , & les preltres,& les chantres, & les por

rs,& les miniſtres, $ ne laiferont point la

aiſon de noſtre Dicu.

СНАР. XI.

Ceux d'entre le peuple quihabitent en Leruſa

lem . 21. Ceux außi quihabitent és auires vil

les de luda ,

T les princes du peuple habite

ſét en Scruſalem ;mais tout le reſte

du peuple icttcrent le fort pour en

endre vne partie des dix parties

yent en Ieruſalem la faincte cité , & les

uf parties és citez .

Et le peuple benit tous leshommes qui

lontairement s'eſtoyent offerts pourha

ter en Ierufalem ,

Iceux donc furent les princes de la pro

nce , qui habiterenç en Ieruſalem , & ésci

z de Iuda. Vn chacun babita en la poffef

on , en leurs villes, Ifrael,les preſtres, lesLe

tes, les Nathinccns, & les fils des ſeruiteurs

: Salomon.

Et en Ierufalem habicerent aucuns des

s de luda , & des fils de Ben -iamin : Des

sde luda, Athajas fils d'Azias, fils de Za

tarias, fils d'Amarias, fils de Saphatias , fils

: Malalcel.

Des fils de Phares ,Maafia, filsde Baruch ,

s de Colhoza, fils deHazia,fils d'Adaia , fils

· Ioiarib ,fils de Zacharias,fils de Siloni.

Tous ceux là furent les fils de Phares,qui

abitetent en Ieruſalem , quatre cens. foi

inte neufhommes forts. ,

Mais içeux ſontles fils de Ben -jamin :

llum fils de Mofollam fils de locd, fils de

hadaia,fils de Colaia,fils de Mafia , fils d'E

icel,le fils d'Iſaia:

Etapres luyGebhar,Sellai,neafcens vingt

huict. 1

Et loel fils de Zechrileur picuoſt,auec Iu

is fils de Senua,le ſecond ſur la cité.

Er des preſtres , Idaia lc fils de Ioarib ,

chin ,

Saraia le fils de Hclcias , fils de Molol

myfils de Sadoc, fils de Meraioch, fils d'A

Litob,prince de la maiſon de Dieu,

Et leurs freres faiſansles ayurcs du tem

e:huict cens viage & deux.EcAdaia fils de

roham , fils de Phelleia, fils d'Amli , fils de

Zacharias,fits de Pheshur,fils deMelchias,

13 Etſes freres les princes des percs : deur

cens quarante deur. Et Amaliai fils d'Az

reel, fils d'Ahazi , fils de Mofollamcth , fils

d'Emmer,

14.Et leurs freres fore puiffans:centvingt &

huict.Erleurprçuoc,ZabdielGilsfdes puiffans.

15 Ec des Lcuites, Scmeia fils de Halub, fils

d'Azaricam ,fils de Hazabias, fils de Boni.

16 Er Sabathai , & Iozabcd , ſur toutes les

quures quieſtoyeņr par dehors en lamai

ion de Dieu ,des princes des Leuites.

17 EtMathania fils de Micha, fils de Zebe

dee , fils d'Afaph prince pourlouer , & pour

confeffer en oraiſon . Et Becbecias le ſecond

de ſes freres, & Abda fils de Sammua, fils de

Galal, fils d'Idithun .

118 Tous les Leuites en la ſaincte cité furent

deux cens octante quatre .

19 Et les portiers : Accub, Telmon,& leurs

freres , quigardoyent les huis, cent ſeptante

deux.

20 Etles autres preſtres d'Iſrael,& les Leui.

ces eftogent en toutes les citez de luda , vn

chacun en ſa poffeffion .

21 Et les Nathincensqui habitoyent en

Ophch& Siaha,& Gafpha des Nathineens.

22. Ec l'Eucfque des Leuites en Ierufalem ,

Azzi fils de Banni,fils deHarabis, fils deMa

chania , fils deMicba.Des fils d'Aſaph , les

chantresau ſeruice de la maiſon de Dicu .

123 Car auſſi le commandement du Roy e

ftoit ſur cur , & y auoit ordre és chantres,

cous les jours.

124 Mais Phatahis fils de Melezebel,des fils

deZara,fils de luda,eftoit à la main du Roy,

en toute choſe vers le peuplc,

Ec. vers les maiſons, ſelon coutes leurs

concrees.Aucuns des fils de luda habiterent

en Cariach - Arbé , & en les filles , & en Di

bon , & en ſes filles , & cn Cabſecl, & en ſes

villages,

26 Ēr en Icſuć , & en Molada , & en Beth

Iphaler ,

127 Et en Haferſual, & en Ber-labee , & en

Jres filles:

28 Eren Siccleg , & en Mochona , & en ſes

filles.

Et en Remmon, & en Zaraa, & en leri

muth ,

ko En Zanoa,Odollam , & en leurs villages,

len Lachis, & en les contrees, en Azeca , & cn

Ces filles. Er demeurerent , en Berlaboe, iuf

lques à la ralice d'Ennom . :

II Mais les enfans de Ben-iamin , Geba,

Mechmas, & Hai, & Bech-el, & les filles;

132 En Anathoth ,Nob,Anania ,

33. Haſor,Rama,Getha'im , 7 :

134 Madid,Seboim ,Neballar, i

129
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439

135 Eton Ono la vallee des ouuriers. hemias,& d'Eldras preltre & fcribe.

16 Eralcunsdes Leuites auoyent leurs por 27 Et en la dedicace delamuraille de leru

ions en luda,& Ben - iamin : - ſale,ils fecercherent les Leuites decous leurs

CHAP. XII. licux,pour les amener en Ierufàlem , & pour

1. Denombrementdes preſtres o Lenites retour faire la dedicace,& la lieſſe en adiondegra

mez en leruſalé avec Zorobabel.22. Les prin ces,auec cantique,& en cyinbales, en pſalte

ces d'iceux ; 31. Menent grande joye er liepe rions,& en harpes.

furla muraille. 28 Mais les fils des chantres s'aſſemblerent

Ceur ſont aulli les preferes & les des lieux champeſtres aupres de Ieruſalem ,

Leuites quimonterent auecZoro & des villes de Neruphari,

babel fils de Salachict, & Iofué:Sa 29 Etde la maiſon de Galgal , & des con

cajas,leremias,Eſdras, crees de Geba,& Azmaueth : pource que les

2 'Amaria ,Melluch,Hateus, chantres edifierent pour eux des bourgades

3 Sechenias,Rchum ,Merimuth , à l'entour de Ieruſalem .

14 Addo,Genthon,Abia , 130 Et furentles preſtres & les Leuites net

Miamin ,Madia,Belga, coyez:& nettoyerentle peuple ,& les portes,

6 Semcia ,& Ioiaribs& Idaia , & la muraille

17 Sellum ,Amoc,Helcias,Adaia:Icelix furent 31 Ic fis auſſimonterles princes de luda ſur

les princes des preſtres,& leurs freres és iours la muraillc,& ordonnay deux grandes com

de loſué.
pagnies de louants.Et s'en allerentà la dex

8 Mais les Leuites eftoyent , lefua , Bennui, tre ſur la muraille à la portedu fumjer.

Cedmiel Sarebia , luda , Machanias, ſur les 32. Et Oſaias s'en alla apres eux,& la moitié

hymnes,eux & leurs freres. des princes de luda,

9 Ec Becbecia,& Hanni, & leurs freres , vn 33 Et Azarias,Eſdras,& Mofollam , Iuda, &

Ichacun en ſon office. Ben -jainin , & Semeia, & Ieremias.

o Mais loſue engendra Ioacim , & Ioacim 134 Erdes fils des preſtres aucc lestromper.

engedra Elialib, & Elialib cngendra loiada: ces,Zacharias fils de Ionathan ,fils de Semeia ,

u Et loiada engendra Jonatha, & Ionathan fils de Mathania, fils de Michaia , fils de Ze.

engendra ladua. chur fils d’Aſaph ,

112 Et és iours de Ioacim eltoyent preſtres 35 Et ſes freres ,Semcia ,& Azarcel, Malalai,

princes des familles de Saraia , estoit Maraia: Galalai,Maai,Nathanael, & Iuda,& Hanani,

de leremias,Hanania : avec les vaiſſeaux du cantique de Dauid ,

13 d'Eſdras,Mofollam : d'Amarias,lohanan : hommede Dieu : & Eſdras le fcribe deuant

14 De Milicho ,lonachá:de Sebenia ,Iofeph: cuxen la porte de la foncaine.

is DeHaram ,Edna:de Maraioch,Helci: 36 Ermonterent à l'encórre d'eux és degrés

16 D'Adaia ,Zacharia:de Genthon,Moſolla: de la cité de Dauid ,au montant de la murail.

17 D'Abia , Zechri : de Miamin , & Moadia , le,ſur la maiſon de Dauid ,& iuſques à la por

Phelti; Ice des eaux vers Orienc:

18 DeBelga,Sammua:de Semaia, Ionathan: 37 Et la ſeconde congregation de ceux qui

19 De lojarib ,Machanai:de lodaja,Azzi: rendoyent graces,alloit au contraire ,& moy

20 De Sellai,Celai:d'Amoc,Heber: apres icelle, & la moitié du peuple ſur la mu

21 De Helchias,Halebia:d'Idaia ,Nathanael. raille,& ſur la tour des fourneaux, & iuſques

22 Les Leuites és iours d'Eliaſib , & loiada, à la muraille treflarge,

Ionathan , & leddoa eftoyent eſcrits princes 38 Et ſur la porte d'Ephraim , & fur la por

des familles, & les prcftrcs au regne de Da te ancienne,& ſur la porte despoiſons, & la

lrius de Perſe. cour Hananecl, & ſur la cour Emath , & iuft

23 Lesenfans de Leui princes des familles, ques à la porte du troupeau. Et s'arreſterent

eſcrits au liure des paroles des iouts , & iuf en la porce de la garde.

ques aux iours de fonathan fils d'Eliafib . 19 Et les deux congregations de ceux qui

24 Et les princes des Lcuites ,Hazebia ,Sere Houoyent en lamaiſon deDieu,s'atrefterent,

bia ,& leſué filsde Cedmiel,& leurs freres ſe x moy,& lamoitié desmagiftrats auccmoy.

lon leur tour pourlover, & confeffer , felon i 40 Aufli les preſtres,Eliacim ,Maafia,Mia

le commandement de Dauid homme de min ,Michea,Élioenai,Zacharia ,& Hanania,

Dieu, & pour egalement feruit par ordre. auec les trompettes,

25 Machania ,& Becbecia; & Obedia,Molold 41 EtMaaſia,& Semeia ,& Eleazar;& Azzi,

lám , Telmon,Aconb eftogest gardes des por & lohannan ,& Melchia,& AElam , & Ezer.

res, & des entrees devant les portes.:'. t les chantres chanterentclcrement,& lez ,

26 Iccur furentni és iours de Ioacim fils do fcaia le preuoft.

Iofué, fits de Toſedec, & és iours du ducNeil 42 lls immoleréten ce jour là grādesobla

Ee 4 .



cions,& fc reliouirée Car Dieu les auoit ccf

iouis de grande liefie.Meſmeaulli leurs fem

mes,& lcurs enfaas ſe refiouirent, & la licffc

de leruſalem fut ouye de loing.

43 Auſli ils ordonncrent en ce iour là des

hommes ſur les coffres du chreſor pour les

libacions, & pour les premices, & les diſmes,

à fin que les princes de la cité en honneur

d'action de graces amenaffent les preſtres

& Leuites , pource que Iuda futrelouiſur

les preſtres, & fur les Leuites , qui eſtoyent

lalliltans.

44 Etgarderent l'obſeruation de leur Dicu .

& l'obſeruation de l'expiation, & les chátres.

& lesportiers ſelon le commandement de

Dauid ,& de Salomon ſon fils.

45 Car au temps de Dauid,& d'Aſaph,dés le

comencementy auoir des princes des chan

tres ordonnez,louants en chanſons , & con

feflants Dieu.

46 Er tous ceux d'Iſrael, és jours de Zoro

babel,& és iours de Nehemias, donnoyent

portions aux chantres , & aux portiers cous

les iours , & ſanctifioycne les Leuitcs, & les

Leuites ſanctifioyent les fils d'Aaron.

CHAP. XIII.

I. Ammonites O Moabites forclosdela congre

gation de Diew . 3. Se separent des gensmeſés,

4. Eliaſib a prophané le Temple. 15. Nehemic

reprend les violateurs du Sabbath ,23. O ceux

qui prennent femmes eſtrangeres,30.ordonami

le ferui elde Dieu .

Ten ce iour là fur leu au volu

NomedeMoyſe, oyant le peuple.

* Et fut trouué eſcrit en iceluy,

que les Ammonites,& les Moa

bites ne deuoyent point entrer en l'Egliſe

de Dicu ,iuſques à touſiours:

: Pource qu'ils ne vindrentpointau deuant

des enfans d'Iſrael auec pain & eau,& qu'ils

loerentBalaam à l'encon :rc d'eux
pour

les

inaudire , & noftre Dieu conuercir la male

diation en benediction.

Er fut faict que quand ils curétouy la loy,

ils ſeparerent tout eſtranger arricre d'Iſrael.

4 Et ſur ceft affaire eſtoit Eliaſib preſtre,qui

auoit eſté mis ſur la chreſorerie de la maiſon

de noftre Dicu , & eſtoit prochain à Tobic.

Is Il fit doncpour luy vn grand coffre, & il

lec eſtoyent deuant luy ceux qui mercoyent

les dons, l'encens, & les vaifleaux , & la diſme

du froment, & du vin , & de l'huile,les parties

des Leuites, & des chantres,& des portiers, &

les premices ſacerdotales.

6 Mais ie nc fus point en Ieruſalem en tou

tes ces choſes là : car en l'an trente & deu

xieme d'ArtaxerxesRoy de Babylone,ic vin

'au Roy:

7 Et en la fin des iours ic priay le Roy , &

vin ca Ieruſalem . Er i'encendi le mal , qu'E

lialib auoit faict à Tobic,en faiſant pour luy

vne chreſorerie aux porchesde la maiſon de

Dieu ,

8 Et me ſembla cftre grand mal. Er ietpay

au loing les vaiſſeaux de la maiſon de To

bic,hors de la chrcforerie .

9 Et fei commandement, & ils nettoyerent

la threſorerie , & ie reportay iliec les vaif

ſeaux de la maiſon de Dieu , le ſacrifice , &

l'encens.

10 Ec cognu que les parts des Leuites ne

leureſtoyent poinedonnces: & qu'vn chacun

des Lcuitcs, & des chantres & de ceux qui

miniſtroyent,eſtoit enfuy en la contrec:

u Eric menay la cauſe à l'encontre duma

giſtrat, & di: Pourquoy delaillons nous la

maiſon de Dieu ? Doncic les raffemblay , &

les fei ſe tenir en leurs ſtations,

12 ' Et tous ceux de luda
apportoyent

la '

diſmedu froment,du vin , & de l'huile aux

greniers.

13 Et ordonnafmes ſur les greniers, Sclemia

preſtre,& Sadoc le Ccribe ,& Phadaja des Le

uites, & aupres d'eux Hanan fils deZachur,

fils deMathanias:pource qu'ils furet eſprou

uez fideles,& à cux furent commiſes les par

tics de leurs freres.

14 Mon Dieu aye ſouuenance demoy pour

ceſte chofe,& n'efface pointmesmiferations,

que i'ay faictes en la maiſon demon Dicu ,

& en ſes ceremonies.

1 En cesiours là ie vi en luda aucuns qui

preftoyent les prefroirs au Sabbath , o ceux

qui portoyent les gerbes, & qui chargeoyent

fur les aſnes , le vin & les grappes , & les fi

gues, & cout fardeau: & le portoyent en Ieru

Calcm au iour du Sabbath.Et ie les admone

ſtay qu'ils vendiſſent au jour auquel il eſt

licite de vendre.

16 Et ceux de Tyr habitoyent en icelle,& ap

portoyçat des poiflons , & touteschoſes qui

ierendent.Er vendoyent auxenfansde luda

& de leruſalem aur jours desſabbaths.

17 Et ie reprin aigrement les Princes de

Iuda,& leurdi:Quel eſt cemal que vousfai

Stes,& prophancz le jour du ſabbach ?

18 Nosperes n'ont-ils pas faict celles cho.

fes, & noitre Dicu a faict venir tout ce mal

су ſurnous , & ſur cette cité ? Et vous aug

mentez le corroux ſur Ifrael, en violant le

Cabbath .

119 Et ainſi fut faict, que quand les portes de

Ieruſalem furent altires au jour du Cabbath,

ie di : & fermerent les portes , & comman

day qu'ils ne les ouuriffent point iuſques a

pres le ſabbath. Er i'ordonnay demes ferui

leeurs ſur les portes à fin que perſonne n'ap

porraſt
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portait quelque charge au iour du ſabbath. donnaflent pas leurs filles aux fils d'iceux

20 Er lesmarchans, & ceux qui vendoyent qu'ils ne prinſſent point leurs filles p

coutes les marchandiſes , demeurerent yne leurs fils,ncpour cuimeſmos,diſant:

fois ou deuxhors de leruſalem . 26 * Salomon le roy d'Iſrael n'a il poin

21 Etleur remonftray ,& leurdi: Pourquoy 'chécn tellemaniere de faire ?Et certainer

demeurez vous à l'endroio de la muraille? entre beaucoup des nations iln'y auoit p

Si vous faictescclà pour la ſeconde fois , ic de Roy ſemblable à luy: & cftoit aiméde

metrray la main ſur vous. Et ainſi depuis ce Dicu ,& Dieu le mit Roy four tous ceux

temps là no vindrent point au ſabbach . Tacl. * Mais les femmeseſtrangeres le fi:

22 Ic diauſſi aux Lcuites, qu'ils ſe nettoyal pecher.

fent , & vinſient pour garder les portes , & 27 Nousaufli deſobeïſſants fcrós nous

pour ſanctifier le jour du ſabbach.Aufli donc ce grandmal,tellement quenous ſoyons

pour ceſte choſe aye memoire demoy mon uaricateurs contre noſtreDieu , & quer

Dicu , & mepardonnc ſelon la multitude de prenions les femmes eſtrangeres?

tes miſeracions. 28 EtSanaballarHoronite citoitgendr

23 Parcillement en ces iours là ie vey
les I'vn des fils de Ioiada,filsd'Elialible fo

luifs qui cſpouſoyent des femmes de ceux rain preſtre,lequel ic challay arriere den

d'Azot , & des Ammonites , & des Moabi 29 O Seigneur mon Dieu aye mem

ces. contre ceux quiſouillent la preſtriſe ,

24 Etleurs enfans parloyent en partie la droit facerdotal,& Leuitique.

langue d'azot,& ne ſçauoyent parler la lan 30 Etainli ie les nectoyay de tous eſtrág

gue Iudaique , & ils parloyent lelon la lan & ordonnay les ordres des preſtres , &

guc d'vn peuple & d'autre. |Leuites, vn'chacun en ſon adminiſtrat

25. Erice les reprin aigrement, & les maudi: 13r Et és oblacionsdesbois,en temps ord

& batiaucuns d'iceux , & leur arrachay les nez ,& és premices.Mon Dieu aye mcm

cheucus , & les adiuray par Dicu , qu'ils ne Jde moy en bien . Amen .

Fin du Liure de Nehemias,dich le ſecond d'Eſdras,

LE TROISIEME

LIVRE D'ESDR A S.

С НА Р. І.

Toſias ordonneles preſtres, 1.6 . Fait celebrer

la Palque.7. Fait preſens aux pretres ,can

people. 11, Ordresdes miniſteres des Lexites.

23. La vie droituriere de Toſias.25. Samorto

occaſion d'icelle . Sa ſepulture,o dueil før iso

lwy. 34. 1oachat conſtitué Roy, eft depoſé par

le Roy d'Egypte. 37 o loacım fubftotne en

So lien.38.2 ara mené en Eygpte. 41. Joacim ,

1oachin,Sedecias, le peuple anec lesvaiſſeaux

du Tēple sranſportes en Babylone. 35. Deftru

Etion de Ierufalem.Laraiſon de telle twine,o

combien elle dura.

4.Roys T Tolias * fit la Paſque au

Seigneur en Ierufalem , &

2.Cloro. immola la paſque en la qua

35.1. corzicmc lunc du premier

mois,

2 Ordonnant les preſtres, ſelon le tour des

iours au temple du Scigncur,veftus de lon

gues robes.

3 Er diſtaux Leuites ſacrcz,feruiccurs d'il

rael, qu'ils ſe fanctifiaffent au Seigneur,pour

poſer la faincte arche du Seigneur en la

'maiſon quc Salomon fils du Roy Dauid 2

uoit edifice.

14 Vousne la porterez plus ſur voz cſp

içs.Maintenant doncſerucz tousau ten

à voſtre Seigneur & ayez regard ſurſag

d'Iſrael, en partic , ſelon voz villes &

lignces,

Selon l'eſcriture de Dauid Roy d'Iſra

ſelon la magnificence de ſon fils Salon

tous au Temple,& ſelon voſtre portior

cernellede primaucé ſusceux qui ſe tieni

en la preſence des freres des enfans d'IG

6 Immolez la Paſque,& preparez les fa

fices à vos freres, & faictes ſelon le com

dementdu Seigpeur,quifurdonnéàMc

Et lofias donna au peuple qui fut tro

crente mille agneaux; & brebis & che

& cheurcaux,& trois mille veaux,

8 Ces choſes furent donnees des reue

duRoy,ſelon la promeflic faicte au peu

& aux preſtres,pour la Paſque,le nombr

deuxmille brebis, & cent veaux.

9 Auſli lechonias, Semcias, & Nathan

freres, & Haſabias, & Oziel,& Coraba

nerent pour la Paſquc cinq mille brebi

Icing cens baufs.

23 11.
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po Etcomme ces choſes ſe faiſoyent ho | 27 Iene fais point effuoyé du Seigneur pour

notablemer,les preſtres & les Leuites affifte faite la guerre córre toy : Cårmaguerre eſt

rét,felő les ligncesayás lespainsfans leuain . fur Euphrates. Deſcendshaſtivement.

11 Et ſelon les parties de la primauté pa 28 Ec Iofias eſtant ſur ſon chariot ne s'en

teruelle,ilsoffrovent au Seigneut en la pre tetourna point:mais s'efforçoit de le vain

rence da peaple,ſelon les choſes qui font el cre, ſans entendre à la parole du prophete

crites au liure de Movſe. faicte par la bouche du Seigneur:

12. Er roſtirent l'agneau Paſchal ad feu ,aint 129 Máis ordonna vers lựy la bataille au

li qa'il eſtoit befóing : & cuifretit les obla champ de Mageddo.Lorsles princes defcen

cions en chauderós d'aiſain, & en poéz auec direne au roy Iofias.

beneuolence. 17. 11:11 30 Et le Roy dit à ſes ſeruiteurs,Tirez moy

13 Puis en apporterem à tous ceux qui e arriere dela bataille ,car ie ſuis fort affcibli.

ftoyenr du peuple:& apres ce,ils en appreſte Er incontinent ſes feruiteurs l'ofterent arric

rent pour eux & pourles preſtres. re de l'armec.

14 Car les preſtres offrirent les graiffes,iuf 31 Etmonta ſurſon ſecond chariot:& quand

quesà ce que l'heure fuft firee , & les L'eni il fut venu en Ieruſalem , il mourut , & fut

ces appareillerent pour eux', & pour les fils enfeucly au fepulchre paternel.

d'Aaron leurs freres. 32 Er plorerent loſías partoute Indee: &

115 Er les chantres ſacrez fils d'Alaph eſtoyet ceux qui prefidoyent, le lamentoyent auec

par ordre, ſelon le coinmandementde Da lesfemmes iuſques à ce jour: Et ce fut or

uid ,& Áfaph , & de Zacharias , & de leddi donné pour touſiours eſtre faict en toute li

musqui eſtoyent de par le roy, gnee difrael."

16 Er les huilliers Telon toutes les portes, 3 Mais ces choſes fontdeuant eſcrire's au

tellement qu'vn chacun ne paſſoit point la Hure des hiſtoires des roys de Fuda : aucc

fienne. Car leurs freres en appareillerent tousles geſtes & faictz de Iofias, & fa gloi

pour cux. re ;& fon entendemét en la loy du Seigneur,

17 Et furacheué tout ce quiappartenoit au & les choſes qui furent faictes parluy , ler

ſacrifice du Seigneur. En če jour là ils firent quelles ne ſont pas eſcrites au liure des toys

la Parque, d'Iſrael & de luda.

18 Ec offroyent oblacions ſur le ſacrifice 34 Et ceux quieſtoyentde la gent,prindret

du Seigncár , ſelon le commandement du Techonias fils de Ioſias , & le conſtitucrend

Roy lolias. Roy pere, quand il eſtoit aa

19 Et les enfans d'Ifrael qui furent trouuez gé de trente trois ans.

en ce tempslà,firent la Paſque:& le jourde 35. Et regna fur Iſrael trois mois. Etle roy!

feſte des pains ſans leuain par fept iours: d'Egypte l'ofta,à fin qu'il ne regnaſt plus en

20 Eene fue celebree telle Paſquie en Iſrael, Verefalem .

depuis letemps deSamuel prophere. 6 Et il condemna le peuple à coat talentz

21 Er tous les Roys d'Ifrael n'ontpas cele d'argent,& vn talent d'or.

brételle Paſqae,que fic Ioſias,& les preſtres, 37 Aufli le roy d'Egypte conſtitua foacim

& les Leuites, & les luifs , & tous ceux d'If fo'n frere,roy de lada & de Jeruſalem ,

rael qui furent trouuez demourans en 'le 38 Etmit en priſon les magiſtratz dc Ioa

ruſalem . cin , & Zaracel fon frerc, & les prenant, les

22 La Paſque fut celebree en l'ar dixhuictie mena en Egypte.

me du -regne de Iofias. Ioacim auoit vingt & cinq ans quand il

23 Er furtnt les coures de Iofiasadreſlees commença à regner en la terre de Iuda, & de

en la preſence de ſon Seigneur , craingnant Ierufalem , & fit mal en la preſence du Sei

de tout ſon coeur: goeur.

24 Et celles qui font eſcrites emiron fon 40 Mais apres iceluy monta Nabuchodo

cemps, & devantluy,de ceux qui ont peche for leroy & Babylone : & te liant d'vn lien

x de ceux qui furent irreligieux contre le l'airain ,lc mena en Babylone.

Seigneur,plus- que toute la gét,& quinecer u Et Nabuchodonofor print les vaiſſeaux

cherent point les paroles du Seigneur fai acrez du Seigneur,& les emporra,& les con

tes ſur ceux d'Iſrael: facra en ſon temple on Babylone.

- Et apres tout ceſt æture de Toſias, Pha iz Car deſon immondicité,& fon impieté,

fao le roy d'Egypte monta pour
venir en eft eſcrit au livre des chroniques des Roys .

Carcarnis du chemin ſur Euphrates,& Tofias 13 Ex'Ioachin fon -fils regna pour luy. El

Jalla au deuanc dě lưy. ' júadiffae cóftituéroy,il auoit dixhuit ans.

26 Mais le roy d'Egypte enuoya vers toſias, 44 Orif regna troismois & dix jours en la

Ailát:Qu'y a il entremoy & toy,roy deTuda!! rullē,& fitmal en la preſencedu Seigneur.

Pour loſias ſon

45 Et
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145 Ec yn an apres, Nabuchodonoſor y en Vand Cyrus Te roy de Peric, 2.Chro

uoyant , le fit mener en Babylone , auec les regnoit pour accomplir la paro- 36.27.

facrez vaiſſeaux du Seigneur.
le du Scigneur en la bouche de Eſdr.1.

46 Et conſtitua Sedecias roy de Iuda,& de Ieremic,

Icruſalem ,iceluy eſtant aage de vingt & yn 12 Le Seigneur fufcipa l'eſprit de Cyrus-roy

an. Et regna onze ans, de Perfe,& publia pagtoutlon royaume,aul

47 Et ficmal en la preſence du Seigneur, & fi par lettres ,difaatu :

ne craignit pas lesparoles qui fugent dictes 3 Telles choſes dit Cyrusle roy de Perſo:Le

par Ieremie le prophete , de la bouchedu Seigneur d'Iliacl,le Seigneur ſouuerain,m'a

Seigneur. conſtitué coy, far tout le monde,

48 Ecbaillant ſon ſermét au roy Nabucho 4 Erm'a fignifie que je lay edific vnemai

donoſor,apres s'eſtre pariuré,ſe retira:& ayác ſon en Ierufalem ,laquelle eſt en ludee.

la ceruelle endurcie, & ſon coeur, il tranſgrel s siquclcun eſt de voſtre genre, le Seigneur

fa les loyx du Scigneur le Dieu d'Iſrael. d'iceluy monte aucc luy en Ieruſalem .

49 Auſſi les principaur du peuple du Sei 6 Tous ceux donc qui habitenç és licux à

gneur firent beaucoup de choles injuſte- l'enuiron;of

ment,& fisentmeſchamment pardelustoufl. Qu'ils aydcatceux quiſont en ce licula,

res lesimmondicitez des gentils : & fouille gar or,par argças, & pardons, quec chevaux

rent le cemple du Seigneur , lequel cſtoit & iumentz, & auec autres choſes qui fone

Lainet en lerufalem .
adiouſtees felon les vouz en la maiſon du

50 Et le Dicu de leurs peres enooga fon an Seigneur laquelle eſt en Ierufalem .

ge pour les rappeller,à cauſe qu'il les eſpar 8 Etles princes des lignces & villes ſe levans

gnoiteux & fon tabernacle. auec ceux de Judec,de la lignec de Ben -ia

51 Mais iccux ſe mocquoyent de lesmeſſa min ,& les preſtres, & les Leuites, que le Sci

gers, & depuis le iour que le Scigneur parla, gneur incita de monter,& dcdifier la mai

ils ſe gaudiſoyentde les Prophetes. lon du Seigneur,qui eſt en Ieruſalem .

12 Lequel fut clmcu iuſques à courroux ſur 9. Er ceux qui eſtoyent à l'entourd'iceux,les

la gent,à cauſe de ſon irreligiosité, & com ayderent de tout leur or & argent, & de leurs

manda aux Roys des Chaldeensdemonter. beſtes, & pluſieurs par grande mulcicudede

53 Iceux occirentleurs ionucuceaux par left yous,deſquels le ſens fur cxcité.

pec , autour de leur ſainct temple : & n'el 10.Aufli le Roy Cyrus print les façıcz yail

pargnerent neicunc ne vieil,ne vierge, n'a ſeaux du Seigneur, que le Roy de Babylone

doleſcent: Nabuchodonoforauoit tranſportez de leru

54 Mais furent tous baillez en leurs mains, falem ,& les agoit conſacrés à fon idole .

aucc tousles vaiſſeaux ſacrez du Seigneur,& ir Et Cyrusle Roy de Perle les a ant tirez,

en prenant derechef les chrelors du roy , les Ics bailla á Mithridatus qui eſtoit ordonne

porterent en Babylone,
fus fes thrcfors.

ss Etbouterent le feu en la maiſon du Sei 12 Mais par ceftuy furent baillez à Salma

gneur, & demolirent lesmurailles de lerula nafar preſident de Tudee.

lem :& bruſlerent par feu les tours d'icelles. 13 Erd'iceux tel eſtoit le nombre.Deuxmille

Is6 Et ils conſumerent toutes leurs choſes Iquatre cens gobelets d'argent , frente rafies

honorables,& les reduirentà rien , & menc d'argent, trente phioles d'or: pareillement

rent en Babylone ceux qui eſtoycno reſtez deux mille quatre censd'argent,& mille au

de l'eſpee. tres vaiflcaux.

157 Er luy furent ſerfs, iuſques à ce queles 14. Et tous les vaifiscaux d'or & d'argent,

Perfcens regnerent,pouraccomplir la paro eftoyent,cing mille built cens ſoixante.

le du Seigneur en la bouchedc Icremje: , is Et furent nombrez à Salmanaſar , & à

18 luſques à ce que la terre benignement ceux quieſtoyent venuz en leruſalem de la

font fes fabbatz.Icelle fabbatiza toutle temps. captiuicé de Babylone,

dela deſolation,durant l'eſpace de ſeptante 16 Mais és temps d'Artaxerxes Roy des

ſept ans. Perſes,aucuns de ceux quihabitoyenten Iu

CHAP. II. dee & Ieruſalem , luy refcriuirent, Balfamus,

1. Cyrusdonne permißion aux luifs de retourner & Mithridatus, & Sabellius , & Rathymus,

en lerufalem ,6.donnāt fauent,ayde, o man Balthemes, Samelius ſcribe , & tous les au

demét pour eux.ro ,Rénoye des naiſſeaux ſacrés. cres habitans,de Samaris , & de rous autres

13. Les nós d'iceux. 16. Les adverſairesdes tuif licux , vnes lettres miſes icy deffous au Roy

les veulent empeſcher, efçristás lettres pleinesde Artaxerxes.

crinies au roy.25. Reſponſe du Toy cuec man. 1:7, Seigneur , cesferuiteurs Rachymus fur

dement d'empeſcher l'edification de Lerufalen: Iles accidens , & Sabellius le fçribe , & cous!

les
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les autres’lugesde ta couri' en Celeſyric & & Sabelliusle fcribe, & ceux quieſtoyent or.

Phenice te faluent: donnez aucc eux enſemble fonc haſtiucment

18 Ce ſoitmaintenant notoire au Seigneur venuz en Ieruſale.n ,auec gensà cheual,mul

le roy , que les Iuifs qui ſont montez de citude & affemblee.

vous à nous venansen leruſalem 'la cité re - Etcommencerent à empeſcher ceux qui

belle, & trelmauvaiſe,edifientles fourneaux cdifioyent:& cefferent d'edifier le temple en

d'icelle ,& cfleuentſes murailles, & releuca Ieruſalem ,iuſques au ſecond an du regne de

le temple. Darius roy de Perſe.

19 Que fi ceſte cité, & ſesmuraillesfontpar | Or le Roy Darius fit vn grand fouper à

faictes , ils ne defendront point feuleinent tous les familiers & à tous lesmagiſtratz de

que les tributz ne'ſoyent payez , mais auli Mede & de Perſe,

refifteront aux toys..
4.Et à tous ceux qui eſtoyent gouuerneurs,

20 Et pource que celle choſe ſe faict aupres s conſeillers & preuoſtz deffous luy, depuis

du temple,nous auons eſtiméetre bon , do indie iuſques en Ethiopie , iuſques à cent

ne meſpriſer telle chofe:
vingt ſept prouinces.

21 Mais dele donner à cognoiſtre au Sei is . Et quand ils eurent beu & mangé,& qu'ils

ghcur le roy,à fin que s'il ſemble bó au'roy, s'en retournoyent ſaoulez,adoncle Roy Da

que lon cerche au liure de tesperes, riusmonta en la chambre ,& s'endormit,puis

22 Et cu trouueras eſcritures faictes de ces Ce refucilla .

choſes cy , és admonitions: '& fçauras que 6 Adonc les trois jeunes gardes du corps

cité a elté rebelle , vexant les roys & quigardoyent le corps du roy , direnc l'vn à

les citez. l'autre :

23. Et que les luifs ont eſtérebelles, faiſans 7 Vn chacun de nous diſe la parole pour

couſiours la guerre en icelle, pour laquelle veoir qui dira le mieux , & duquel que ce
cauſe ćeltc cité a eſté deſtruiće. : fort , que la parole fera apparante cítre plus

14. Maintenant donc Seigneurrovdousdo pleine de lapience,le roy Darius luy donnc

nons à cognoitre, que li celte cité eſt edi ra de grands dons:

fiec, & que les murailles d'icelle foyent re s Affauoir d'eſtre veſtu depourpre,de boire

dreſfees,tu n'auras plus de deſcence en Celc en or', & de dormir ſur l'or , & vn charior à

Lyric & en Phenice. freins d'or, & vn chapperon de fin lin , & vn

L's Adonc le roy eſcriuit à Rachymus or collier autourdu col.

donné ſur le regiſtre des cas ſurucnants,& à lg Et ſera aſſis au ſecond lieu apres Darius,à

Balchcmus , & à Sabellius le fcribe & à tous cauſe de la ſapience,& ſera appellé le coulin

les autresconſtituez ,& auxhabitans de Sy de Darius.

rie , & Phenice ,les paroles quiſonticy dec 10 Alors vn chacun eſcriuit la parole , & la

fousmiſes. úgna,& lamirent ſous l'oreiller du Roy Da

26 l'ay leu les lettres que vousm'auez en rius, & dirent:

joyces. l'ay donc commande de cercher, & 11 Quand le Roy ſera lcué,nous luy donne

a cſte trouúé,que cefte cité a touſiours refi ronsnoz eſcrits. , & celuy quel qu'il ſoitdes

Inté aux toys,
trois, que le Roy & les magiſtrats de Perſe

127. Et les gensonteſté rebelles,fajlans ba fingerontque la parole eſt plus pleine de fa

sailles en icelle , & que les treſpuiſſans ont pience,la vitoirc luy ſera donnee ainſi qu'il

regné en Ierufalem ,receuans tributz de Cc Ieft efcrit.

iclýrie & de Phenice. iz L’un eſcriuit,Le vin eſt fort.

28 Maintenant donc i'ay commádé que loni 113 L'autre eſcriuit;LeRoy eſt plus fort.

defendcà ces gens
lå d'edifier la cité , 14 Le troiſieſme eſcriuit , Les femmes ſont

29 Et que lon defende que rien ne ſoit faia plus fortes.mais ſur touteschofes verité ſur

putre , depeur qu'ils ne procedent en plus

grandemalice,oùils ſonttellement qu'il en 15 Et quand le Roy fut leué , ils prindrent

aduiennemolefte aux roys. lleurseſcripts,& les luy donnerent, & les leut.

CHAP. III.
1:6 Lors il enuoya appeller tous les magi

Conuiue de Darius roy de Perfi o de Mede.
S:

strats de Perſe , & les Medes , & ceux qui

16.Trois ſentences propoſées au rog par truis feftoyentveſtus de pourprc , & les preteurs &

ieureshommesde få garde 26. o le pris pour baillifs..

levitorieux. 37.Lepremiermonftrale main 17 Leſquels s'affirent en conſeil, & furent

tient le vin eftre choſe tresforte.'
leus les eſcripts deuant eux,puis dir:

Ors apres que les paroles qui a 18. Appeltez lesadoleſcents, & iceux declai

uoyentesté eſcrites par Antarerxes reront leurs paroles. Et ils furent appellez,&

le roy,furept recirces , Rathymus ! lentrerenc dedans.

monte.

19 Er
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119 Er il leur diſt:Declairez nous les choſes minez,ils extermincnt.

quiſont eſcrites. Et le premier commença, 9 S'il dır, cdifiez ,ils edificnt:s'il dic,abbatez,

qui auoit parlé de la force du vin, & dift : ils abbatent: s'il dit,plantez,ils plantent:

20 Voushommes, combien eſt plus fort le 10 Eccour le peuple, & les puillans l'eſcou

vin que tous les hommes qui le boiucnt? tent , & apres ce il s'aſſicd pourmanger, &

11 li ſeduit les penſees,d'auárage il faict la boit & dort .

penſec du roy & de l'orphelin e tre vainc. 11 Iccus aulli le gardentà l'encour , & nc

12 En outreil conuertit coute penſee en ſcu s'en peuucnt tous aller,nc faire leursbeſon

recé & lieſſe tant du ſerf cominc du franc, gnes,mais font obeiflans à lay en la parole.

Ju paqurc commedu riche. 12 Vous hommes.conunenen'eſt point plus

23. Etn'a point fouuenance de toute triſteſ fort le roy , lequel ainſi eft renommé ?Puis

ic nededebte, & il faict cous cæurs ioyeux, il fc teut.

S n'a point fouuenancedu roy,ne desmagi 13 Le troiſieſme , qui auoit parlé des fem

ſtratz,& fai& parler toutes chofes pas taléts. mes, & de verité (ceituyet Zorobabel)com

2+ Ec apres qu'ils ont beu , ils n'ont plus mença à parler.

Couuenance de l'amitié ,ne de la fraternité, 14 Voushommes , le Roy qui eſt grand,

nais vn petit apres ils prennent les eſpres: n'eſt point le plus fort,ne pluſieurshommes,

25 Et apres qu'ils ſonthorsdu vin ,& qu'ils ny auſli le vin .

ſont leucz , ils n'ont pas ſouuenance de ce is Qui eſt donc quia domination ſur eux?

qu'ils ont faict . Les femmes n'ont elles point engendré le

26 O vous hommes , le vin n'eſt il pas
le Roy, & tout le peuple qui domine en la mer

plus fort ? Qui eſt celuy qui penſe de faire & ſurla terre?

aink? Erquand il cutainſi parlé,il ſe teut. 116 Et ils ſont nais d'icellos , & icelles ont

CHA P. IIII. nourris ceux qui ont planté les vignesdef

Le ſecond diſputede la force du Rny. 12. 20 quelles eſt faia le vin .

robabel le tro peſmemonſtre combien est gran 17 Eticelles font les habillemés de tous les

de la force dles femmes enuers les hommes,34. hommes, & font gloire aux hommes, & nc

toutesfois n'efire rien au regard de la force Ipeuuét leshomeseſtre ſeparez des femmes:

de verité, 36. laquelle il maintient vaincre is s'ils ont affemblé or ou argent, & toute

toutes choſes par ſa force. 41. Son opinion eft choſe precicuſc, & qu'ils ayent veu vne fem

approuwee. 43. Il ſupplie le roy pour la reed - mebien accouſtree, & de grande beauté,

fication du Temple. 47. lequel luoy ottroge be 19 En delaiſlant toutes telles choſes , ils 1c

nignement ſa requeſte, 48. Mandement du gardent ſựr elle , & la regardent à bouche

roy à cefte fin . ouuerte, & la delirent plus qu'ils ne font l'on

T l'autre enſuyuant commença ny l'argent,ny toute chofe precieuſe . Gen.

à dire , lequel parla de la force 120 * L'homme delaiſie Ton peré qui l'a
24 .

nourry , & fa contree , & fe conjoinct à la
at .

2 O voushommes ne ſontpas Femme.

leshommes plus excellentz ,qui obtiennent 21. Et il recrec ſon ame auec la femme : &
Mar

la terre & la mer , & toutes les choſes qui n'a ſouvenance depere, nede mere , ne de 10.7 .

font en iceux?

3. Mais le roy precede par deſſus tout'; & eft 22 Etde ce vous faut il ſçauoir que les fem

le dominateur d iceux, & font tout ce qu'il mes, dominent ſur vous. N'en eſtes vous

leurcommande.
Ipoint dolentz?

+ Et s'il les enuoye à la guerre , ils y vont, 23 Auſſi l'homme preno ſon eſpee , & vaau

x demoliſſent les montaignes,& les murail pour faire larcins & homicides , &

les, & les tours. pour nauiguer ſur la mer & ſur les fleuues:

s Ils ſont occis, & en occiſent, & ne tranſ 24 Et il voit le lion, & entre en tenebres : &

greffent point la parole du roy.Car s'ils vain Iquand il aura fact le larcin , & les deceptios,

quent,ils apportent au roy tout ce qu'ils au & les rapines , il les apporte à ſon amyc.

ront pillé. 25 Er derechef l'hommé ayme ſa femme

6 Semblablement auſſi tous les autres , & plus qu'il ne faict nepere nemere.

cous ceux qui ne guerroient,& ne bataillent 26 Et plufieurs ont efté faiaz infenſez à

point,mais labourent la terre :dereckefquád cauſe de leurs femmes,& fe fontmis en fer

lils moiſſonnent, ils apportent les tributz au uitude à cauſe d'icelles:

roy . 27 Et plufieurs ont eſté perdus & occis, &

17 'Et ſi ceſtay ſeuldic,Tuez,ilswent: s'il dit ontpeché à cauſe des fenir.cs.

pardonnez, iís pardonnent. 28 Et maintenant croyez moy, que le Roy

13 S'ildit,frappcz,ils frappent, s'il dit,cxter- let grand en fa puiſtance,car toutes contrces

du roy:

5 .

con pais.

chemin

crai
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craignentde le toucher. Lepara quand il frappa Babylone, & les vou

29 Toutesfois ic voyois Apemela fille de llut
renuoyer

illec.

Bezacis,qui eſtoit la concubineduRoyma 45 Auſli tu as voué d'odifier le temple quc

gnifique,leant auprés du Roy à la dexire, les Idumeens bruſlerentquand Iudee fut ex

30 Er luy oſtane la couronnede la celto , & cerminee des Chaldecns.

la mettant ſur elle, & frappoit le Roy de buf +6 Et c'eſt maintenant ce quc ic demāde,

les de la main feneſtre . (eigneur, & ce que le requier: c'eſt,ô maic

31 Et ſur cela le Roy la regardoit à bouche ité,que ie requier detoy,que tu faces le vou

ouuerte:& fi ellerioit à luy,il rioit auſli:mais que tu as voué de ta bouche,au Roy du ciel.

li elle ſe courrouçoit à luy,il la fattoit, iuf 47. Lors le Roy Darius ſe leuant,lé baiſa, &

ques à ce qu'il fult reuenu en fa
grace. eſcriuir des lettres à tous les Financiers &

z? O vous hommes , pourquoy ne ſeroyent Preuoſts,& aux nobles, qu'ils le coduififlent,

point les femmes les plus fortes ? La terre luy & cous ceux qui eſtoyent auec luy , qui

eſt grande , & le ciel eſt haut,quifaict rel alloyent tous pour edifier Ieruſalem .

lle choſe? 48 Ét eſcriuit des lettres à tous les preuoſtz

33 Ec adonc le Roy & les nobles veſtusdc qui eſtoyent en Syrie & en Phenice,& au Li

pourpre , regardoyent l'vn l'autre. Lors il ban , qu'ils liuraflent des bois de cedre du

commença à parler deverité. Liban en Jeruſalem , à fin qu'ils edifiaflent

134 O vous homines,les femmesne ſont el la ciré auec cux.

les point fortes? La terre eſt grande,& le ciel +9 Er eſcriuit à tous les luifs qui montoyé

eſthaut, & le cours leger du Soleil , tourne de ſon royaumeen ludec, pourleur libcrre:

tout autour du ciel en ſon lieu ,en vn iour. que toute paiſtance,magiſtrat,ou preuoft na

13; Ceſtuy qui fajet ces choſes là , n'eſt il vienne à leurshuys,

pointmagnifique : & verité n'eſtelle point so Er'ſ toute la cótrce qu'ilz auoyết pofic

gráde, & eſt plus forte que toute autre choſe? dee ,leur ſoit fráchc ,& quelesIdumeens de

36 Toute la terre appelle verité,auſſimeſ laiſſent les chaſteaux des luifs qu'ilz tienét,

me le ciel la benit, & toutes ceuures ſe mou Er
que lon donne pour l'edification du

uent,& la craignent, & n'y a rien en elle de temple,tous les ans vingt talentz, iuſques à

finauuais. ce qu'il ſoit tour edifié:

137 Le vin eft mauuais,le Roy eſtmauuais,les s2 Ér que lon offre ſur le ſanctuaire tous les

femmesſontmauuaiſes, tous les fils deshó iours les holocauſtes,ainſi qu'ils ont de com

mes ſontmauuais,& toures lcurs ceuuresſont mandement,& quelon offre cous les ans dix

mauuaiſes,& n'y a point de verité en iceux , autrestalentz,

1&c ils periront en leur iniquité. 53 Et que liberté ſoit à tous ceux quivont

138 Mais verité demeure,& le renforce eter en Babylone,pour cdifier la cité,tant à eux

nellement , & vit & demeure iuſques aux commeà leurs fils, & à tous les preſtres qui

liecles des Siecles. precedent.

139 Il n'y a pas vers elle acception de per 14 Er eſcriuit aufli la quantité,& commanda

Conne, ny aucunes differences :mais faict à que la robe ſacree fuft donnce , en laquelle

cous ce qui eſt iuſte,aux iniuſtes , & aux ma ils feruiroyent.

iings,& tousfontbenignement traictez en Iss Et eſcriuitde donner puifiance aux Le

les cuures.
uites de commander, iufqucs au jour que la

140 Il n'y a rien en ſon iugemés demauuais: maiſon fult parfaicte, & quc Ieruſalem fuft

mais y eſt force & regne,puiſſance,& maieſté edifiee,

de tous les licles. Benit fois le Dieu de veri 56 Etmanda qu'on donnaſt ſortz & gages

lie.Puis il ceffa deparler. tous ceux qui gardoyent la cité.

#1 Er tous les peuples crierent & dirent:Ve 57 Et il laifla allerhors de Babylonc tous

rité eſt grande,& eſt la plus fortu. les vaiffeaux que Cyrus auoitmis à part:pa

42 Adoncluy diſt le Roy : Demande, fi tu reillement iceluy coinmandaque toutes les

veux , quelque choſe outre celles qui ſont choſes que Cyrus auoit diet ,fufient faictes,

efcriptes,& ie la te donneray, ſelon ce que & enuoyees en Ieruſalem .

cu es trouué plus fage que ces prochains, & 158 Et comme iceluy adoleſcent s'en alloit

teras affis tout auprcs demoy,& ſeras appel fífleuant fa face vers Ieruſalem , ilbenit le

Jié mon couſin . Roy du ciel, & dift:

+3 Lors il dic au Roy : Aye fouuenance de 59 Detoyetla victoire; & detoyetla fa

ton vou que tu as voué au iourque tu prins pience & la clarté. Quant àmoy,ic fuis ton

fle royaume d'edifierIeruſalem . Ceruiteur.

44 Étde renuoyer tous les vaiſſeaux qui 160 Tu esbenit,toy quim'as dónéſapiéce:&

ont eſté prinsde Jeruſalem ,leſquelz Cyrus te cófeferay,ô Seigneur Dieu de noz peres.

61 Lors
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61 Lorsprintles lettres , & s'en alla en Ba deux cens & cing:

bylone:Et il vint,& l'annonça à tous ſes fre 13 Les fils de Banica , cent ſoixante-huict.

res,qui eſtoyent en Babylone. Les fils de Bebech ,quatre cens & trois.

62 Etilz benirentle Dicu de leurs peres,de 14 Les fils d'Archad,quatre cens vingt- ſept.

ce qu'il leur a donné remiſſion, & relaſche, Les fils de Chan ,trentelept.

63 Pourmonter & cdifier leruſalem , & lc 11 Les fils de Zoroar, deux mille ſoixante

cemple là où ſon Nom eſt nommé: & fc re lept. Les fils d'Adin , quatre cens ſoixante &

fiouytent auec inſtrumens de muſique & en

liefe l'eſpace de ſept iours.
16 Les fils d'Aderectis,cent & huict.Les fil.

С НА Р. V. de Ciaſo ,& Zelas,cent & fept.Les fils d'Azo

Nombrede ceux qui retournerent de la capti roc, quatrccenstrente ncuf.

sité . 42. Leurs v # , 43. Sacrifices,celebratios 17 Les fils de Iedarboné , cent trcntcdeux.

de feſtes, so . o oblations,54. Commencemě: Los fils d'anania ,cent & trente.

de l'edification du Temple. 56. Ordonnances, 18 Les fils d'Azoni,nonante.Les fils de Mar

miniſteres o lowanges despreſtres o Leuites, Car,quatre cens vingt & deux.

62. @ de tout lepeuple. 66. Leurs ennemis fel 19 Les fils de Zabarus,nonante cinq.Les fils

vowlans en trahiſon ioindre à eux, 70. ils les deSepoleinon,cent vingt-trois.

reiettent d'eux.
20 Les fils de Nepopas,cinquante cinq. Les

T apres ce furér efleuz lesprin fils de Hechanacus , cent cinquante huict.

ces des villes ſelon leurs mai 21 Les fils de Cebethamus, cet trente deux.

ſons & lignces pour eux en aller Les fils de Crearpatros,qui ſont Enocadies,&

auec leurs femmes, & leurs fils Modic,quatre cens vingt trois.

& filles , & leurs ſeruiteurs , & feruantes , & 22 Ceux qui fontdeGramas , & de Gabca ,

leur beſtail. cent vingt & vn. Ceux qui ſont de Beſlelon,

2 Et le Roy Darius enuoya enſemble auec & de Ceaggé,loixante & cinq. Ceuxquiſont

curmille cheuaucheurs , iuſques à ce qu'ilz de Baſtaro, cent vingt & deux.Ceux qui ſont

les curentcóduidz en Ieruſalem en paix ,& de Bechenobes,cinquante cinq.

auec muſiciens, & tabourins,& trompettes: 23 Les fils deLiptis , cent cinquante cinq.

3 Ettous les freresiouoyent, & les fit enſem Les fils de Laboni , trois cens cinquante

ble aller auec cur. ſept. Les fils de Sichem , trois cens & re

+ Etceux ſont les noms des hommes qui piante.

inonferent ſelon leurs villes , en leurs li 24 Les fils deSuadon, & de Cliomus, trois

gnces, & ſelon la partie de leur domination . cens ſeptance huict. Les fils d'Ericus, deux

Les preſtres:Les fils de Phinces, fils d'Aa mille cent quarante cinq. Les fils d'Anaas,

ron, leíus fils de Ioſedec, Ioacim fils de Zo trois cens ſeptance.

robabel fils de Salathiel, de la maiſon deDa 25 Les prelires: les fils Ieddus, fils d'Euter ,

uid, de la lignce de Phares, de la lignede fils d'Elialib ,trois cens ſeptante & deux. Les

( Iuda . fils Emerus,deux cens cinquante deux.

6 Lcquel parla ſous Darius lc Roy de Perle 26 Les fils de Fafurij, trois cens cinquante

les mcrucilleuſes paroles en la ſecode annec Cepe.Les fils de Caree ,deux cens vingt ſept.

de ſon regne au moysdeNiſan premier. 27 Les Leuites:Les fils de Icſu en Caduhel,

7. Mais ceur ſontquis'en allerent de lu & Bamis,& Serebias,& Edias, ſeptáre quairc.

dec par la captiuité de la tranſmigration,leſ 28 Tout le nombre depuis douze ans effo !!

quels Nabuchodonofor Roy de Babylone de trente mille quatre cens ſoixante deux

tranſporta en Babylone, & fontretournez en Les fils , & les filles , & les femmes , tour k

Ieruſalem . nombre eſtoit quarante mille deux cens qua

8 Ervn chacú cercha tnc partic de Iudce ſe rante deux.

lo ſa cité,leſquelz vindret auecZorobabel,& 29 Les fils des preſtres , qui chantoyent au

Ieſus,Nehemias, Ascores, Elimcus ,Emma Femple. Les fils d'Afaph eſtoyent cent virgs

nius,Mardochec,Beelſurus,Mechpfatochor, huict. Mais les portiers eſlogent les fiis d El

Oliorus,Emonia I'vn de leurs princes. menni, les fils d'Afer, les fils d'Amon, les fils

2. Et eſt le nombrede leurs parens & de d'Accuba, Topa , les fils de Tobi , tous cent

leurs preuoſts:Les filz de Phares, deuxmille

cent ſeptance deux. 30 Les preſtres ſeruans au temple,les fils de

10 Les fils d'Ares, trois mille cinquáte ſcpt. Sel, les filsGalpha , les fils Tobloch , les fils

11 Les fils de Femo,cent quarante deux. Carić ,les fils Su, les fils Hellu ,les fils Laba

12 Les fils de Ieſu , & de Ioabes,mille trois les fils Armacha, les fils Accub , les fois

cens & deux.Les fils de Dcmu , deux mille Vthal , les fils Cetha, les fils Aggab , les fils

quatre cens ſeptante. Les fils de Choraba, Obaï , les fils Anani, les fils Canna , les fils!

trente neuf.

na ,

Gediu
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Addu , les filz An , les fils Radim , les fiiz d'or,& cinq mille mines d'argent, & centro

Xefanon, bes ſacerdotales.

Les filz Nachoba, les filz Cafeba, les filz 44 Etles preltres & lus Leuites, & ceux qui

azé,les filz Ozui,les filz Sinoné,les filz At leftoyent fortisdu peuple,habiterent en leru

'e ,les filz Haftem , les falz Aliana , les n'z falem ,& en la contree, x les chantres ſacrez,

Lanci,les filz Nafilin ,les filz Accufu ,les fint & les porciers, & tous ceux d'Iſraelen leurs

giſti ,les filz Azni, les fils Fauon , les fiz contrees.

hałalon ,les filz Meeda, les filz Phula , les 45 Mais quand le ſeptiememois approcha ,

's Caree,les fils Barcus. & que les enfans d'Iſrael eitoyent vn chacun

2 Les sls Saree , les fils Coöfi,les fils Na en les affaires , ils s'allemblerent tous d'vn

chles fils Agiti,les fils l'edon:Salomó fon accord au paruis qui eſtoit deuant la porte

Is : les fils Alophot, les fils:Phalida, les fis Orientale .

eli,les fils Dedon,les fils Gaddahel,les filst 145 Et Iefus fils de loſedec, & res freres pre

ephegi,les fils Aggia,les fils Sacharetheles ftres, & Zorobabel fils de Salathiel, & les fre

Is Sabachen , les lil's Caroncth , les fils Mal res,fe letrans apparcillerent l'autel,

thles fils Ame;les fils Saſus,les fils Addus, +7 Pour offrir fur iceluy lesholocauſtes,fe

is fi's Suba,les fils Eura,les fils Rahoris, les Lonce qu'ils ſonc efcripts au liure de Moyſe

Is Phaſphat,les fils Malmon. rhommede Dieu .

> Tous ceux qui feruoyent au lieu ſacré, & 48 Er illec s'afl'emblerent ancuns d'autres

is feruiteurs de Salomon , eftoyent quatre nacions de la terre , & toutes les
gents

de la

ens octante deux. terre dreffcrene le ſanctuaire en ſon licu , &

4 Iceux ſont les fils qui monterent de offroyent oblations,& holocauſtes du matin

Chermcl,& Therla : lcurs princes,Carmel au Seigneur.

ain , & Carech : 49 Etils firent la feſte des tabernacles, & le

i Etils ne peurentdemonſtrer leurs citez , iour folennel,ainſi qu'il eſtcommandé en la

ic leurs lignees , cominent ils eſtoyene de lry : & les ſacrifices tous les iours,ainli qu'il

eux d'Ifrac!. eltoit neceflaire .

6 Les tiis Dalari, les fils Tubal , & les fils Iso Etapres ce auſiles oblations inſtituces,

le Nechodaici, des preſtres qui exercoyent & les ſacrifices des Sabbats,& desnouveaux

' office de preſtrile : & ne furent pointtrou mois , & de tous les jours ſolennels ſan

iez les fils Obia , les fils Achifos, les fils Ad ctifiez.

lin ,lcquel print femmedes filles de Pharge s. Et cous ceux qui vouoyent au Scignei!r,

eu , & furent appellez de ſon nom . commencerent à offrir ſacrifice à Dieu , des

17 Et de ceux cy fut cerchee la deſcription le premier iour du ſepticmemois, & n'eſtoit

de leur genre a'i regiſtre, & ne fut pas trou pas encores edifié le temple du Seigneur.

lec,parquoy leur fut defendu d'exercer l'of 5: Er ils donnercnt argent aux tailleurs de

fice de preſtriſe. pierres & aux charpentiers , auec boire &

8 Et Nchemias , & Afharas leurdirent,
manger,en toute joye.

qu'ilsn'eufientpoint participation és chores s3 Aufli donneront des charjors, aux Sido

fainctes,iuſques à ce que vn grand pretre ſe niens & à coux de Tyrus : à fio qu'ils leur

lunaſt,ſage en doctrine & en verité. amcnafl'ent du Liban , des ſommiers de ce

39 Et tous ceux d'Ifraeleſtoyent ( ſansles dres , & pour faire des radcaux au port de

ſeruiteurs & feruantes) quarantemille crois Toppé, ſelon l'ordonnance qui leur eftoit ef

cens quarante : cripte par Cyrus lc Roy de Perſc.

40 Leurs fèruiteurs & feruantes eftegent lepo 54 Er en la ſeconde annee , Zorobabel fils

inille troiscenstrente lept.Les chantres & deSalachiel , & Ioſué fils de Iofedec , & les

!es chanterefies, deux cens & ſoixante cing. freres d'iceux,aliec les preſtres & Leuites, &

41 Les chameaux, quacre cens trente cine . cous ceux qui eſtorent venuz de la capti

Leurs chenaux,ſeptmille trenec & lix.Lears uité en leruſalem ,venansau templede Dieu

inuletz,deux censmille,quarance cinq.Leurs en Ieruſalem ,au ſecondmois,

beſtes qui portoyét le loug, cinqmille vingt Iss Commencerent à fonder le temple du

cing . Seigneur , en la nouuelle lune du iccond

42 Et aucunsdes preuofts des villes,quand mois,de la feconde annee , quand ils furent

ils vindrent au temple de Dicu ,qui eſtoit en venuz en ludee & Terutalen :

Ieruſalem , ils vouerent de renouueiler & 156 Er ils ordonnerent les Lenites , depuis

redrefter le temple en fon licu , felon leur vingrans ſur les curtes du Seigneur,

puifiance, 57 Étaſliſta Ieſus, & fon fils & les freres,

43 Erde donner pour le ſainct temple aux 58 Tous les Leuites, qui eſtorentdemeſ

shrefors des ouurages , douze mille mines 'meaccord , & mettans à execution la loy, en

tailant
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faiſane lescuures en la maiſon du Seigneur. de jaux crimes. 23. Refirite mmandementi

59 Er les preſtres ayans les robes auec les rov to neles empeſcher, 29.anec dos eo preſes

trompettes,affifterent: Ais en la ſeconde annee dur

60 Et les Leuites fils d'Afaph qui auoyent gne de Darius,Aggee & Zach

les cymbales, louoyent le Seigneur,& lébe
rie fils d'Addin prophete , pro

nifoyent commeDauid Roy d'Iſrael. phetizerent en Iudee & en Ieri

61 Et ils chantoyent le cantique au Sei La c.11, au nom du Seigncur le Dieu d'Iſra

gneur:pource que la douceur & fon honneur Cur eux.

eft à touſiours ſur tout Ifrael. 2 AlorsZorobabel fils de Salachiel, & Ieſi

62 Et tousles peuples Connerontdes trom fils de lofcdec fe leucrent,& commencerei

pettes, & crierent à haute voix , en louantle à cdifierla maiſon du Seigneur qui eſt

Seigneur pour la reedification de la maiſon Ierulale, veu que les prophetes du Seignei

du Seigneur. eſtoyent auec eux ,& les aidoyent.

163 Lors aucuns preſtres & aucuns Leuites 3. En ce temps là Siſennes ' viceroy de Si

des plus anciens preſidens ſelon les villes, ric & de Phenice, Satrabuzanes, & les coi

leſquels auoyentveu la premieremaiſon , pagaons vindrent à eux,& leur dirent:

64 Vindrent pour veoir l'edification d'icel 4 Par quel commandement 'edificz voi

le ,auec cry & grandelamentation , & plu ceſte maiſon cy , & ce toiet,& parfaictes tou

lleurs auec trompettes & grandeioye, tes les autres choſes? Qui ſont les edifica

65 Tellement que le peuple n'oyoit point teurs qui edifient ces choſes?

les trompettes, à cauſe de la complaindedu Maisles plusanciensdes luifs quieſtoy

peuple :Car la multitude ſonnoit merueilleu de la captiuité , curent grace du Seigneu

ſement les trompettes , tellement qu'on apres que la viſitation fut faicte ſur eux.

l'oyoit de loing 6 Et ne furent pasempeſchez d'edifier,iu

66 Etles ennemis dela lignee de Iuda & de ques à ce qu'on receuroit la reſponce.

Ben -iamin l'ouyrent,& font venus vcoir que 17 L'exemple de l'epiſtre qu'ils enuoyerent

c'eſtoic ceſte voix de trompette. Darius.Siſennes viceroyde Syrie, & de Phi

67 Et cogneurent que ceux quicſtoyentde nice , & Sarrabuzanes & ſes compagnon

la captiuité,edifioyent le temple au Seigneur preſidens en Syrie, & Phenice,donnent ſalı

le Dieu d'Iſrael. au Roy Darius.

168 Pacquoy iceux venans à Zorobabel & à 8 Toutes choſes ſoyét notoires au Seignei

Ieſus , les preuoſts des villes , leur dirent: le Roy , que quand nous ſommes venuz e

Nous cdificrons enſemble aucc vous. la contree de ludce , & que nous ſommı

69 Car nousauonspareillement quy noſtre entrez en Ieruſalem ,

Seigneur, & nousmeſmesauons ſemblable 9 Nous auonstrouué ceuxqui edifioyent1

ment cheminé , depuis les iours d'Asbaza grandemaiſon de Dieu, & le temple de pie

reth le Roy des Allyriens, lequel nous a icy res polies, & de grandes & precieuſes mi

tranſportez. cicres és parois,

170 EtZorobabel & Ieſus , & les princes des to Et que cesouurages ſe faiſoyent inſtarr

villes d'Ifrael , leur dirent : Il n'appartient ment, & s'aduançoyent, & proſperoyente

point à nous d'edifier auec vous la maiſon leursmains, & qu'elles ſe parfaiſoyent c

de noſtre Dieu. toute gloire treſdiligemment.

17. Pourtant nous ſeulement edificronsau 11 Adonc interrogaſnies les plus ancien

Seigneur d'Iſrael,ſelon ce que Cyrus le Roy dilans : Par quelle permiſſion edificz voi

de Perſe nous a commandé. ceſte maiſon ,& fondez ces ouurages?

172 Mais les gents de la terre troublás ceux 12 Pourtantles auons nous interroguez ,

qui cſtoyent en ludec , & leuansl'æuure de In que nous ce donniſlions à cognoiſtre !

l'edification , & des embuſches, & amcaans hommes & les preuoſts , & leur auons di

des gens,les empeſchoyent d'edifier, mandé par eſcript les nomsdes prouoſts.

173 Et en faiſant des affaults , empeſcherent 13 Mais iceux nous reſpondirent, diſan

que l'edifice ne fuft parfaiet , tout le temps Nous ſommes les feruiteurs du Seignet

de la vie duRoy Cyrus, & differerent l'edifi qui a faict le ciel & la cerre:

cation par l'eſpace dedeux ans, iuſques au 14 Et ceſtemaiſon fur edifice par pluſieu

regne de Darius. ansdeuant ceux cy,par le Roy d Iſrael gran

CHAP VI.
& tresfort, & fut parfaiete.

15 Et pourtant que noz peres eſtoyent pri

1. Aggee en Zacharie prophetizent, 2. Edifians
uaricateurs , & qu'ils ont peché contre

le Temple, Siſennesles veut empeſcher. 7. Son Dieu d'Iſrael , il les a baillez és mains

epiſtre qu'il enuoye à Dariuspour celà , pleinel Nabuchodonoſor Roy de Babylone , Ro

Ff
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des Chaldeens,

Tó Ec en demoliſſant ceſte maiſon y ont

boucé le feu , & ils ontmené le peuple pri

ſonnier en Bab ; lone.

17 Au premier an du regne de Cyrus Roy

deBabylone,le Roy Cyrus clcriuic pour cdi

fier celte maiſon :

18 Et le Roy Cyrus enleua du temple de

Babylonc les vaiflcaux ſacrez d'or & d'ar

gent que Nabuchodonoforauoit enlouez de

lamaiſon qui eſt en Ieruſalem , & les auoit

conſacrez en ſon temple , & furent baillez à

Zorobabel,& à Salmanafar lieutená dy roy.

19 Et leur fur commádé qu'ils offriffent ces

vaiſeaux, & qu'ils les temiflent au Temple

qui eſtoiten leruſalem ,& d'edifier le meſme

Temple de Dicu en ſon licu.

20. Lors Salmanalar mit les fondemens de

la maiſon du Seigneur,quieſt en leruſalem ,

& depuis ce temps là juſques àmaintenant

s'edifie, & n'eſt pas encores parfaicte .

21 Maintenant donc ô Roy s'il te ſemble

bon , qu'on cerche par tous les greffes

royaulx du Roy Cyrus quiſonten Babylone:

22 Et ſi on trouue que l'edificacion de la

maiſon du Seigneur qui eſt en Jeruſalem .

aye eſté commencce par le conſeil du Roy

Cyrus, & s'il ſemble bon au Seigneur noſtre

Roy ,qu'il nous en reſcriue.

23 Adonc le Roy Dariuscommanda de cer

cher és greffes,& fürtrouué cn la ville d'Ec

baranis, qui eſt aumilieu de la contrce , yn

licu auquel cltoyent ces choſes clcriptes,

24 Au premier an quc Cyrus regnoir , le

Roy Cyrus commanda d'edifier la maiſon

du Seigneur qui eſt en Ierufalem , là où con

cinuellement ils facrifioyent parfeu.

25' Dc laquelle ſoit la hauteur de dix cou

decs , & la largeur de ſoixantc coudges , la

quarrure de trois pierres polics , & la fortic

hors l'edifice ,de bois de la region,& vnc au

ere fortiencuuc,& queles miſes loyentdon

ncesde la maiſon du Roy Cyrus,

26 Et que les ſacrcz vaificaux de la maiſon

du Seigneur, tant d'argent commed'or, que

Nabuchodonofor a oitez de la maiſon du

Seigneur,quieſt en lerufale,où ils c/toyent

mis, loyent illec remis.

27 Parcillement commanda donna charge

Iquc Silenncs viceroy de Syris , & de Pheni

cc , & Satrabuzanes & les compagnons, &

ceux qui eſtoyent ordonnez preſidents en

Syric & en Phénice, s'abſtinent de venir en

Icc meſmclicu .

28 Ermoyauli ay comandé de totallement

l'edifier : & ay aduilé ,qu'ils aident ceux qui

font de la captiuité des luifs , iuſques à ce

que le Temple de la maiſon du Seigneur

foit parfaict .

129. Ec que des exactions des tributs de Ce

lelycie , & de Phenice,ſoit diligemment don.

nec quelque quantité a ces hommes cy , (à

(çauoir)à Zorobabel preuoſt,pour le ſacrifi

ce du Seigneur,pour les taureaux,& lesmou

cons,& lesagneaux.

30 Etaufli Leinblablementdu fromét, & du

Cel, & du vin , & de l'huile inſtamment cous

les ans, ſelon ce que les preſtres quiſont en

Ieruſalem ;auront ordonnéde conſumer tous

les iours,ſans quelque dilation:

3! A fin que les libacionsſoyentoffertes au

Couuerain Dieu pour le Roy , & pour ſes en

fans, & qu'ils prientpour la vie d'iceux.

32. Et qu'ilſoitdenocé que ceux quiauront

tranſgreffo aucunes des paroles qui font.cf

criptes,ou qu'ils l'aurontdeſpriſé,que le bois

ſoit prins de leurs propres lieux , & qu'ils

foyent penduz , & auec ce que leurs biens

Coyent confifquez au Roy.

33 Pourtantaulli le Seigneur,duquel le nom

eſt illec inuoqué puifle exterminer tout Roy,

& coute gent quiaura eſtendu ſa main pour

empeſcher ou pour mal traicter la maiſon

du Seigneur celle qui eſt en Ieruſalem .

3. Moy DariusRoy , ay ordonné qu'ilſoit

tai& treſdiligemment ſelon ces choics.

СНАР. VII.

L Sifennes et les compagnons Suguans le .m iin

dement de Darius,aydent aux luifsà reedifier

Le Temple, s. Letemps qu'il fut reedifié:7.De

dicace d'iceluy. 10. Celebrent la Pasque, or

s'eſiowiſſen : deuant Dieu ,

Lors.Sifennes viceroy deCelc

lyric, & de Phenice , & Sarrabu

ianes, & les compagnons,obeil

ſans aux choſes qui auoyét elle

decrerecs par le Roy Darius,

2 Ils inhiltoyent aux faincts & facrez ouura

ges., cooperants diligemment avec les plus

anciensdes luifs,les princes de Syric.

13 Et proſpererent les ſaincts & facrez ou

urages ,au temps que Aggee & Zacharic les

pruphetes prophetizoyenr.

14 Etils parfirenttoutes choſes par le com

mandement du Seigacur le Dieu d'Iſrael, &

par le conſeildc Cyrus,& de Darius,& d'Ar

taxerxes,Roysde Perle .

Is Ainſi noſtremaiſon futparfaicteau vingt

troizicmc iourdu mo; s d'adar ,cn la.fxic

mcaonecdu Roy Darius.

6 Er les enfans d'Ifracl, & les preſtres, & les

Lcuites, tous les autres qui eſtoyent de la

captivité qui furent emmenez , firent ſelon

les choſes quie{toyentclcriptes au liure de

Moyſe.

17 Et ils offrirent en la dedication du tem

ple du Seigneur , cent taureaux , deux

'inoutons,quatre cens agneaux,

1

cens

8 Et
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18 Er douze boucz pour les pechez de tous to juſtice & iugement.

ceux d'Ifrael , ſelon le nombre des lignees 24 Mais ceux qui eſcriuoyent les lettre

d'Ifrael.

Roy Artaxerxes,s'approchans bailleren

19 Et les preſtres & les Leuites ſe rindren: ſcripturc qui venoit du Roy Artaxerx

debout veltuz de robes longues,ſelon les li Eſdras preitre , & lecteur de la loy du

gnces, ſur les euures du Seigneur le Dieu gneur de laquelle la copie s'enfuit.

d'Iſiael, ſuyuantle liure de Moyfe ,auffi les

CHAP. VIII.
portiers par toutes les portes.

lis Et les enfans. d'Iffael auec ceux qui e 1. Efir.ua vient de Babylone en Ieruſalem

itoyent de la captiuite,firent la Paſque en la Copie de la commißion donne à Efedras

Iquatorzicmc lune du premier mois , apres Artaxerxes. 29. Efdr.ss rend graces à [

lý les preſtres & les Leuites furent fanctifiez. 32. Nombredes chefs du peuple qui winet

1 Tous les enfansde la captiuité ne furent auec luy..67 . Leurs oblations e ſacrifices,

point tous enſemble ſanctifiez , pource que Oraiſon e confeßion d'Eſdras.

tous les Leuites furent enſemble ſanctifiez.
E Roy Axaxerxes à Eſdras pre

12 Er tous les enfans de la captiuité immo
& lecteur de la loy du Seign

lerentla Palque, tantpour leurs freres pre ſalur.

tres,que pour euxmeſmos. 2 Moy lugeant plushumainement ésbe

113 Er les enfans d'Iſrael qui eſtoyent de la fices , i'ay commandé à ceux qui ſontde

captiuité,mangerent, à ſçauoir tous ceux qui gêt des luifs,aux preſtres & Leuites quiſ

eſtoycnc deincurez de toutes les execratios
en mon royaume,leſquelz de leurbonne

des gentilz dela terre; qui cerchoyent le Sei Loncé delirent de s'en aller,qu'ils voiſen

Igneur. uec toy en . Ieruſalem .

14 Eccclebrerent le jour de feſte des pains 3 Siaucunsdoncdeſirent d'aller auec o

fans leuain , faiſans conuiues par fepe jours Iqu'ils s'amaffent enſemble,& qu'ils s'en v

en la preſence du Seigneur.
ſentainſi qu'il m'a pleu , & à lept de mes

1s Pource qu'il changea le conſeil du Roy mys confeilliers,

des Aflyriens vers eux ,pour conforter leurs 4 Qu'ils viſitent ce qui ſe faict en ludee

mains és ocurages du Seigneur le Dieu d'Il Ieruſalem ,

rael
Is En obferuant les choſes commetules

16 Et aprés ceſtuy, ArraxerxesRoy dePer en la loy du Seigneur.

fe regnant,vint Eſdras fils d'Azarias , fils de 6 Ec qu'ils portent desdons au Scigneur

Helchias, fils de Solomé,
Dieu d'Iſraelque i'ay vouémoy & mesam

117 Fils de Sadoc,fils d'Achitob ,fils d'Ameri,
en Ieruſalem ; auſſi tout l'or & l'argent

fils d'Azahcl,fils deBocci, fils d'Abilué , fils aura eſté crouné en la contrce de Babylc

de-Phinecs,fils d'Eleazar,filz d'Aaró premier appartenantau Seigneur qui eſt en leru

preſtre. llem ,

is Ceftuy Efdras come il eſtoit ſcribe , vint 17 Auec celuy qui eft donné pour celle go

de Babylonc,& cftoit bien entendu en la loy au temple de leur Seigneur qui est en Ieru

de Moyſe , qui fut donnee du Seigneur le lem :que ceftor & argent ſoit recueilly po

Dieu d'Iſrael, pour l'enſeigner & la faire. auoir des taureaux & desmoutons, & des

19 Aufſi le Roy le glorifia, parce qu'il auoic gneaux; & des boucz,& les choſes quiſon

trouué grace en toute dignité,& en tout de ce conuenables:

lir,en la preſence. A fin qu'ils offrent oblations au Seigne

20 Et monterent enſemble auec luy aucuns fur l'aurelde leur Seigneur qui eſt en les

enfans d'Ifracl, &c des preſtres,& des Leuites, falem ,

& des ſacrez chantres dutemple,& des por 2 Ettout ce que tu voudras. faire auec

ciers,& des ſerviccurs du teple en Ieruſalem . freres d'or ou d'argent,parfay le ſelon ta v

20 En la ſeptiemeannee du regne d'Artaxer lonté , ſelon lecommandementdu Seigne

xes,an cinquiememoys , icelle eſt la fepric
ton Dieu :

inc annec du regac:iceux fortansde Babylo 10 Ecles vaiflcaux ſacrez , qui te font do

ne, en la nouuelle lune du cinquiememoys, nez pour les ſeruices de la ilon du S

22 Sont venuz en Ieruſalem , ſelon le com gneurton Dieu ;laquelle eſt en Ieruſalem

mandementd'iceluy , & ſelon la proſperite 11 Et toutes les autres choſes quelconqu

du chemin donné à eux par leurSeigneur. quite ſurviendront, pour les oyurages

23 Car Eſdras faiſoit en ce grande diligen- temple de ton Dieu , en les donneras de

ce , qu'il ne tranſgreflaft aucune choſe qui threſorerie royale.

fuſt en la loy du Seigneur, & és commande 12 Quand cu les voudras faire avec tes E

mens;& enſeignantà tous ceux d'Ifracl cou res en or ou argent parfaisle ſelon la vol

Ff 2
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du Seigneur. 130 Des fils de Banias,Salimoth fils de Ioſa

1} Aullimoy ArtaxerxesRoy ay comman phia ,& cent ſoixante hommes auec luy:

déaux gardes des threſors de Syrie , & de 31 Des fils de Beer,Zacharias fils de Bebei, &

Phenice,que toutcequ'Eſdras preſtre, & le deux cens & huict hommes aucc luy.

Ateur de la loy du Seigneur aura cfcript,que 32 Des fils d'Ezcad, Ioanncs fils d'Ecceran, &

diligemment on luy baille,
cent & dix hommes auec luy.

14 Iuſques à centralentz d'argent,& de l'or 33. Des fils d'Adonicham qui eſtoyentles der

pareillement:& iuſques à centmuidz de fro nicrs,dont ceux ſont les noms:

ment, & cent vaifleaux de vin , & de couces 134 Eliphalam ,fils de Gebel , & Semcias , &

autres choſes qui abondent,ſans taxe: Ceptante hommes auec luy.

15. Toutes choſes ſoyent faictes au ſouue 135 Etles aſſemblay au Acuue que l'on dit

rain Dicu ſelon la loy de Dieu , de peur que Thia , & alfilmes noſtre camp la par trois

parauanturc l'ire ne s'eſleue ſur le royaume ſiours, & en fei rcucuë.

du Roy, & de ſon fils, & de ſes fils. 36 Mais ne trouuay illec aucuns des fils des

16 Mais auſſi vouseſt commandé,qu'à tous preſtres,ne des Leuites.

les preſtres & Lcuites,& aux chantres facrés, 137 Lors i'cnuoyay vers Eleazar, & Eccelon,

& feruiteurs du temple,& aux ſcribes de ce & Maſmam , & Maloban,& Enaathan, & Sa

temple cy) mea,& loribum ,Nathan,Enuagá,Zacharias,

17 L'on nedemande aucun tribut,ne quel & Moſollamum ,ccur cy guides , & bien ex

que autre impoft:& qu'aucun n'ait puillance

de leur impoſer quelque choſc. 38 Er leurdi qu'ils vinſſent à Loddeum qui

18 Aufli toy Efdras,ſelon la fapiéce de Dieu , eſtoit aufres du lieu de la chrcforerie.

ordonne des iuges & des arbitres en toute 39 Er leur manday qu'ilz parlaffent à Lod

Syric & Phenice:& enſeigne tous ceux quine dcum , & à ſes freres , & à ceux qui eſtoyent

cognoiſſent point la loy de ton Dieu , en la chreſorerie , pour nous enuoyer ceux

19 A fin que tous ceux quiauront tranſgrel- qui feroyent l'office de preftriſc en la maj

fé la loy,ſoyent diligemment punis, ſoit de fon du Seigneur Roftre Dieu.

mort,ou detorment, ſoit auſſi d'amende d'ar 40 Etnous amencrent ſelon la puiſſance

gent,ou debanniflement. main du Seigneurnoftre Dieu, des hommes

20 EtEſdras le ſcribedie : Le Dieu de noz Cages,des filsdeMoholi fils deLeui,fils d'Il

peres ſoit benit , qui a donné ceſte volonté rael,à ſçavoir,Sebebian ,& ſes fils, & fes freres

au coeur duRoy,de clarifier la maiſon qui eſt qui citoyent dixhuict:

en Ieruſalem . 41 Albiam & Amin , fils des fils du Chana

21 Etquim'a honoréen la preſencedu Roy, neen,aacc leurs fils,vingt hommes:

& des conſeilliers,& de ſes amis, & de les no 42 Er de ceux qui ſeruoyent au temple , que

bles.
Dauid & les princesdonnerent, ſeruant aux

22 Lors ie fu faict conſtantde courage, fe Leaites à l'ouurage du temple deux cens &

lon l'aide du Seigneur mon Dieu , & aflem vingt,tous les nós ſont dehyncz par cfcript.

blay les hommes d'Iſrael,pour venir enſem 143 Et i'ordonnay illec le ieufnc aux icuncs

ble auccmoy .
gens en la preſence du Seigneur,pourdeman

|23 Et ceux ſont les preuoſtz ſelon leurs païs, der de luy bon chemin pour nous , & pour

* prcuoſtez portionnecs de ceux qui vin ceux qui eftoyent auec vous, & pour les

drent auec moyde Babylone,au regne d'Ar enfans, & les'beſtes , à cauſe des embuf

taxerxes . ches.

24 Des fils de Phares,Gerlomus : des fils de 14 Car i'eu honte de demander eſcorte au

Siemarith ,Amenus.Des fils de Dauid , Accus Roy,de gens de pied ,ou de cheualpourno

fils de Scecilia. Jitre leurcé contre noz aduerfaires:

25 Des fils de Phares,Zacharias,& aucc luy 45 Car nous avions dit au Roy, que la ver

retournerent cent cinquantc hommes. tu du Seigneur ſera aucc ceux qui te rcquic

26 Des fils du ducteurMoabilionis:Zaraci, rent de toute leur affection.

& aucc luy deux censcinquantc hommes. 146 Er derechef auons prié le Seigneur no

27 Des fils de Zachues,lechonias fils de Ze. itre Dicu ,ſelon ces choſes:lequel aufli nous

choëli,& auec luy deux cens cinquantehom a cſté propice , & auons eſté afleurez de no

mes.Des fils de Sala , MaaGas fils deGocho ftre Dicu .

lie ,& feptante hommes auec lay. 47 Lors ie feparay douzehommes,des pre

28 Des fils de Zaphatias , Zarias fils de Mi uoſtz du peuplc ,& des preſtres du temple:&

Ichel,& octante hommes auec luy. ! Scdebias,& Afauuam ,& auec eux dix hom

29 Des fils de lob , Abdias fils de Ieheli , & mes;de leurs freres.

deux cens douzehommes auec luy. 48 Etleur diſtribuay l'or , & les vaiſſeaux

ſacerdotalz
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que leRoy auoit donné & les confeilliers,& 64 Er incontinent que i'cu ouy celles

les princes, & tous ceux d'Iſrael. ſes,ie rompimes veſtemés, & la robe ſa

49 Et quand ie les eu.diftribué, ie baillay & en tirant les cheueux de la certe & la

cent & cinquante talents d'argent , & des be,m'afley tourdoulent & triſte.

vailleaux d'argent de centtalents, & cent ta ós Et tous ceux qui eſtoyent eſmeuz p

lents d'or, parole du Seigneur le Dieu d'Iſrael,vind

so Ec fepe vinges vaiſſeaux d'or , & douze enſemble versmoy, quiplouroye pour

vaiffeaux d'airain , de fin airain reſplendir iniquicé , & feoye triſte, iuſques au facr

fant,reluiſant commeor. du veſpre.

5. Et leur di:Vouseſtes auſſi ſaincts au Sei 166 Ecmefeuantduicuſne, ayant lesve

gncur,& les vaiſſeaux ſont ſaincts, & l'or & mensrompuz, & la robe ſacrec ,en mer

I'argent eſt voué au Seigneur le Dieu de cant à genoux , & eſtendant les mains

noz peres. Seigneur,ic diſoye :

52 Veillez , & les gardez iuſques à ce que 67 Seigneur ie ſuis confus , & ſuis honi

vous les bailliez aux preuoſts du peuple, & deuant ta face.

aux prcſtres , & aux Leuites , & aux princes 68 Car noz pechez font multipliez ſur

des citez d'Iſrael en Ieruſalem au reueſto ir ceſtes, & noz iniquitez font eſleuces iufa

de la maiſon denoſtre Dieu . au ciel,

1s3 Et les preſtres, & les Leuites quireceu 69 Car depuis le temps denoz perez r

rent l'or,& l'argent, & les vaiſſeaux,les por ſommesen grand peche;iuſques à ce iou

cerenten Ieruſalem , au temple du Seigneur. 70 Et à cauſe de noz pechez , & de cena

54. Et nous partiſmes du Acune de Thia , noz peresnous ſommesbaillez auec noz

au douzie me jourdu premiermois,iuſques res,& auec noz preſtres,aux Roysde la to

à ce que nous entralmes en Ieruſalem . en l'eſpee , & en captiuire, & en rapinea

55 Et apres quele troiſiemeiour futpaſſé,le confufion,iuſques à ce jour.

quatriemeiour l'or & l'argent fut peſé , & 171 Etmaintenant auſſi combien grand

baillé en la maiſon du Seigneur noſtre Dieu cela , ſmiſericorde nous eſt venue de to

àMarimoth fils de Tori preſtre, Seigneur Dieu,& nous delaille quelque

56 Er auec luy eſtoit Elcazar fils de Phi ne, & quelquenom ,au lieu de ta ſanctifica

nees:& auec eux eſtoyent Ioſadus fils de le 172 Pour deſcouurir noſtre luminaire e

(u ,& Medias, & Banni fils du Leuite,toutes maiſon du Seigneur noftre Dieu , O E

chofes furent ljurees par conte & par poids. nous donner la viande en tout le temp

57 Et fur eſcrit en la meſme heure le poids Inoltre ſeruitude.

diceux. 73 Aufſi quand nousſeruions,nous n'au

[s8 Maisceux qui cſtoyent venuz de la ca point eſte delaiſſez du Seigneur noftre D

priuité , offrirent ſacrifice au Seigneur d'Ir mais nous a mis en grace', eri diſpoſan

rael,douze taureaux pour tous ceux d'Iſrael, RoysdePerſe pour ndusdonneràmang

octance fix moutons, 74 Et pour clarifier le temple du Seig

59 Septáte deuxagneaux,douze boucspour noftre Dieu , & pour edifier les lieux det

le peché, & douze vaches pour le ſalut, tout de Sion,pour nousdonner ſtabilité en IC

ce fut offert au ſacrifice du Seigneur. & Ieruſalem .

60 Et leurent derechef les commandemens 75 Ermaintenant Scigneur que dirős n

du Roy aux Financiers du Roy,& lieutenans ayans ces choſes cy ? Čar nous auons er

du Roy,dc Celeſyric & de Phenice :& ils ho greſſé tes commandemens , que tu as dc

norerenc la gent, & lc temple du Seigneur. ésmains de ces feruiteurs prophetes,diſa

61 Et quand ce fut parfaic ,les preuottssap 176. Pource que la terre,en laquelle vous

procherent demoy,difans: entrez pour pofleder ſon heritage , eft

162 La natió d'Ifracl,les princes,les preſtres, terre pollue par les coinquinariósdes eft

les Leuites , & les genseſtrangers , & lesna gers de la terre, & que les fouillures d'ie

tionsde la terre, n'ont point ſeparé leur im foottotalement réplie par leur immodi

módicité arriere des Chananecns,& des He 77. Pourtantmaintenant vous ne ioin

theens,& des Pherefcens, & des Iebuſccns, & pointvoz filles à leurs fils , & ne pren

des Moabites, & des Egyptiens,& Idumeens, point leurs filles pour voz fils..

63 Car ils ſe font conjoinets aux filles d'i 178 Et ne demanderez point d'auoir pa

ceux, eux & leurs fils:& eft mellec la fàinetel aec eux en tout temps, à fin que vous el

femence.auec les nations eſtrangeres de la renforcez , vousmangiez les meilleurs

terre : & les preuofts & les magiſtrars c de la terre, & que vous diſtribuez l'heri

foyent participans de leur iniquité , des lel: la voz fils iuſques à toufiours.
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Et ce qui nous eft aduenu , tout a cité,

et pour noz mauvaiſes æuures , & pour

z grands pechez.

Et nousas donné telle racine , & dere

ef ſommes retournez à tranfgreflier ces

ix , tellement que nousſommes meſlez a

c les immondicitez des gens eſtrangers

: ce pais.

Neſeras cu point courroucé cótre nous,

sur noustellementdeſtruire, qu'il ne nous

ir laifl'ee quelque racine,ne noſtre nom ?

. SeigneurDieu d'Iſracl,tu es veritable.Car

racine eſt delaifle ,iuſques aujourd'huy.

Voicy , nous ſommes maintenanc en ta

refence,en noz iniquicez. Il n'y a pas vraye

ient auſſi raiſon de le tenir deuant toy en

oft eſtar.

+ Et commcEſdras plorant , & proſterne

a la terre deuant le temple , confefloit en

dorant, grande multitude & beaucoup de

euple de leruſalem s'aflemblerent au de.

antdę luy , hommes & femmes , ioquen

aux & jouuencelles. Car la lamentation

toit grande en la multitude.

Er apres que lechonias filsde lebelides

nfansd'Iſrael eut crié ,il dit à Eſdras: Nous

cons peché au Seigneur, nous quiauons

rins en mariage les femmes eſtrangeres,

es nacions de la terre.

6 Etmaintenant tu es par deſſustous ceux

'Iſrael. Que lon face doc ſur ce,ſerment au

cigneur pour dechafler toutesnoz femmes

uilont des eſtrangeres,auec leurs enfans.

7. Lcue toy & lc declaire ainſi qu'il a eſté

rdonné des plus grands, ſelon la Loy du

cigneur.

8 °Car à toy appartient l'affaire , & nous

ommes auec toy.Fay vaillammert.

9 Er Efdras fe lcuant , adiura les princes

cs preſtres, & les Leuites, & tous ceux d'il

ael,de faire ſelon ces choſes ,& ils jurcrcnt,

lemn a tousceux quieſtoyent aflemblez de

captiuité en lerufalem :

4 Que tous ceux quine viendroyent pas

dedans deux ou trois jours ſelon le iugemét

des plus anciens aſſiſtans: que leurs facultez

leur feroyent oſtecs , & ceftuy ſeroit jugé

comme eſtranger entre la multitude de la

captiuitd .

Is Eccous ceux qui cſtoyent de la ligne de

Iuda , & de Ben-iamin ,furent allem blez de

dans trois iours en leruſalem.Ce futle neuf

liémemois,le vingtiéme jourdu mois.

6 Ertoute la multitude s'afleit en la piace

du Temple,tremblás à cauſe de l'hyuerpre

ſent.

17 Er Efdras ſe leuant, leur diſt : Vous aucz

malfaict, en prenant pour vous en mariage

les femmes citrangeres: tellement que vous

auez augmenté les pechez d Ifrael.

8 Etmaintenantdõnez louange & magni

ficence au Seigncur le Dicu de noz peres:

9 Et parfaictes la volonté, & vous ſeparez

des gentils de la terre, & des femmes cltran

Igeres.

10 Ettoute la multitude cria,& dirće à gră

devoix :Nous ferons ainſi que tu as dit.

11 Mais pource que la multitude eſt gran

dc,& qu'il eſt le tepsd'hyuer,& que ne pou

uons icy arreſter au deſcouuert: & que ceſte

Quure ne nouseſt pas pour vn iour ou pour

deux:carnousauons grandementpechéen

12 Queles preuoſts de la multitude, & tous

ceux qui habitent auec nous , ſe tiennent

debout , & tous ceux qui ont des fammes

eſtrangeres aucc eux,

13. Et que les preltres & les luges aſſiſtent,

en prenant temps en toue licu , iuſques à ce

qu'ils rapaiſent l'ire du Seigncur ſur celt af

fairc .

114 Et Ionathas fils d'Ezeli , & Ozias fils de

Thecam , entreprindrent la chofe:& Bozora

mus,Leuis, & Sabbathus leur ayderent.

u Er tous ceux qui eſtoient de la captiuité,

Cc tindrentdebout felon tout ceft affaire.

16 Lors Eſdras preſtre elleut pour loy au

cuns hommes , qui eftogentles plus grands

princes de leurs peres,ſelon les noms & cin

dront liege en la nouvelle lunc du dixieme

mois,pour cxaminer celt affairc.

17 Etil fut determiné , des hommes qui a

uoyentles femmes eſtrangeres , iuſques au

commencement du premiermois.

18 Er furent trouucz aucuns des preſtres

cutremellez, qui auoyent des femmes eſtran

geres.

19 Des fils de leſu fils de Iofedec , & de ſes

frercs : Mazcas, & Eliezerus , & loribus, &

loadeus.

cel cas:

es

СНАР, I X.

1. Eſelras affligé pour le pechédu peuple, 3. Faich

afjembler ceux się la capionité en ierufalem .

10.I romettant laiſſer les femmes eſtrangeres.

19. Les Leuites,quiauoyent eſpouſe des estran.

geres. 38. Lit la Loy an pouple, sia l'exhorte

de ſe refiouir.

Ors Eſdras ſe levant du licu de

deuant le portail du temple ,s'co

alla en la chambre de lonachas

Is de Natabi:

Erillec loge,ne mangea pointde pain ,&

e beut point d'eau,à cauſe desiniquitez de

a multitude.

[ t fic publié en toute Iudee ,& en Ieruſa- l

20 Ec



nap . Ind .

nas.

DESDRA S.
4

20 Ermirent les mains pour chaffer leurs! pour eſcouter la lo ; 24 coinmencement

femmes, & pour offrir en exoracion,vnmou ſeptiememois.

con pour leur ignorance.
41. Er illiſoit en la place , qui eſt deuant

: 1 Étdes fils de Semineri:Maleas, & Efes, porte ſacree du temple , depuis le commer

* leelech ,Azarias. cementdu iour iuſques au veſpre,deuant l.

22 Erdes fils de Foſere , Limoſias , Hiſmae. homines, & les femmes. Ettous donnerer

nis, & Nathanaëluffio ,Reddus,& Talſas. leur cæur à ouyr la loy.

2 : Et des Leuites,Idrabdus, & Semeis, & Col 42 Lors Eldrasprettre & lecteur de la lo

ais,& Calitas, & Factcas, & Coluas , & Elio le dreta lurrn liege de bois qui y eſto

faict.

24 Er des ſacrez chantres,Elialıb ,Zacharus. 43 Et fe tindrentvers luy,Mathathias, &

25 Erdes portiers,Salluinus, & Tolbanes. inus,Ananias,Azarias,Vrias,Ezechias & Ba

26 Er de ceux d'Iſrael,des fils de Phoro,Oli, famus,à la dextre :

& Remias, & Geddias, & Melchias,& Miche 44 Erà la ſeneſtre, Faldeus, Miſael , Mala

lus, & Eleazarus,& lammebias,& Bannas. chias,Abufthas,Sabus,Nabadias , & Zacha

27 Erdes fils de lolaman ,Chamas,& Zacha rias.

rias, lezrelus,& loddius, & Erimoth , & He 45. Et Efdras print le liure deuant toute

lias.
multitude:(caril prefidoit en honneur en

28 Etdes filz deZachoim ,Eliadas, & Lialu preſence de cous:)

mus,Zochias, & Larimoch ,& Zabdis , & Te 46 Er quand il eut achcuéde lire la loy,tou

bedias.
ſe leuerenţ & ſe tindrentdebour: & Efdras b

29 Er des fils de Zebes,lohánes,& Amanias, nit le Seigncur Dieu ſouuerain , le Dicu de

& Zabdias, & Emeus. armees tout puiſlant.

30 Er des fils de Banni, Olammus, & Malu 47 Ettout le peuple reſpondit,Amen .

chus, & leddeus, & Iaſub, & Alabus, & Ieri 48 Et en cſenant les mains en haur ,

moth .
enclinant la face en terre ,adoroyent le Se:

131 Erdes fils d'Adin ,Naatus, & Mooſias,Ca gneur:

leus,& Raanas,Maalcas,Machathias, & Be 49 Ieſus, & Baneus, & Sarebias , & ladd

[eel, & Bonnus,& Manaflos. mus, & Accubus, & Sabbatheus, & Calithe

132 Et des fils Nuaë , Noneas, & Apheas , & & Azarias,& loradus, & Ananias & Philia

Melchias,& Sameas,& Simon,Ben -iamin , & les Leuites , qui enſeignoyent la loy du Se

Malous, & Marras. gneur, & liſoyent la loyduSeigneurà la mi

Erdes fils d'Alom ,Cariancus,Mathathias, citude , & vn chacun d'eux preferoyent ceu

& Bannus,& Eliphalach , & Manafles, & Se qui entendoyent la lecture.

mei.
so Lors Atharathesparla à Eſdras.le gran

34 Ecdes fils de Báni:Ieremias, & Moalias, preſtre & lecteur , & aux Lcuites , qui enſe

& Abramus,& Iohel,& Baneas, & Pelias , & gnoyent la multitude,diſant:

Ionas, & Marimoth ,& Eliaſib , & Mathaneus, si eſte iournee eſt faincte au Seigneur. I

& Eliaſis, & Oriſas,& Dielus,& Semedius, & tous ploroyent,quand ils curent ouy la Lo

Zambris,& Iofeph . 52 Lors Eſdrasdift:Vous donc partis d'ics

135 Et des fils de Nobei, Idelus , & Macha mangez les plus graſſes viandes , & beuue

chias & Sabadus,& Zecheda,Sedmi,& Icfſci, cous les plus doux boires , & enuoyez de

Bancas. dons à ceux quin'en ont point.

36 Tousceux cy prindrée des femmes eſtran Is3 Car ceſte iournee eſt raincte au Seigneu

geres, & les laifferentallerauec leurs enfans. & ne ſoyez plus triftcs.Car le Seigneur vou

37. Et les preſtres , & les Leuices,& ceux qui
clarifiera.

eſtoyens d'Iſrael ,habiterent en Ieruſalem , 154 Et les Leuites denonçoyent à tous pull

tous eir vne contree au commencement du quement,difans:Ceſte iournee cſt fainete,

Ceptiememois.Et eftoyentles enfans d'Iſrael loyez plus triſtes.

en leurs habitacions. Iss' Et tous s'en allerene boire & mange

38 Lors toute lamultitude fut aſſemblee en & faire bonne chere , & enuoyer dons

lemble en la place quieſt vers l'Orientde la ceux qui n'auoyent rien pour faire leurbar

quct.

39 Er dirent à Efdrasle grand preſtre, & le 16 Car ils furent magnifiquement exa

åteur,qu'il apportaſt la loy de Moyfe , qui a rez par les paroles , deſquelles ils fure

efté baillee du Seigneur Dieu d'Iſrael. enſeignez . Et furent tous aſſemblez '

40 Et Eſdras le fouuerain preſtre apporta la Ieruſalem pour celebrer la licfle : ſelo

loy à toute la multitude d'iceux,tanc à l'hó le teftament du Seigneur , le Dieu d'i

mecommeà la femme,& à tousles preſtres, Jrael.

porte lacres ,
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caille vous a cſté en lignesie vous ay donne No.3.11.

Efdras Prophete enuoyé de Dieu , s. Annonce des oſts pourlauuegarde, & illec aucz mur

Aux Tuifs leurs pechez , 15. leur reprochant muré.

leur ingratitude enuers Dieu. 16 Etn'auez pointtriomphé en mon Nom ,

E Second liure d'Eſdras le pour la perdition de vos ennemis , mais a

prophete , fils de Sarcus , fils uez encores murmuré iuſques à maintenár.

d'Azarcus, fils de Helcias, fils 17 Où ſont les benefices que ie vous ay

de Sadanias, fils de Sadoc, fils donné? Ne criaſtes vouspoint à moy au de

d'Achitob, Cert quand vous euſtes faim , dilans:

2 Fils d'Achias,fils de Phinees, fils deHeli,

Ex.16.1.)

18 * Pourquoy nous as cu icy amené au
de

fils d'Amcrias,fils d'Aſien , fils de Marimoth, Cert pournous tuer?Il nous eſtoit plus expe

filsd'Arna,fils d'Ozias, fils de Borith , fils d'A dient de ſeruir aux Egyptiens,que demourir

biſeus,filz dePhinees,fils d'Eleazar, en ce deſertcy.

Fils d'Aaron ,de la lignee de Leui: Icquel 19 l'ay cu pitié de vos gemiſemens, & vous

fuepriſonnier en la region des Medcens, au donné la mannepourmanger.

regne d'Artaxerxes Roy de Perſe. * Vous auez mangé le pain des Anges. Exo.16.

4 Ex fut faicte versmoy la parole du Sei Quand vousauez cu foif,n'ay-ic pasdiui 41.

gneur,diſant: Céla pierre , & les caues coururent en abon- N0.11.7.

Š Va & annonceàmó peuple leurs pechez, dance? le vousay couuerts de fucilles des Pſe.78.

& à leurs fils les iniquitez qu'ils ontcommis bres pour la chaleur.

contremoy , à fin qu'ils annoncent aux en 21 le vous ay diuiſé les terres graſſes : i'ay 106.40 .
fans des enfans, | Jiecté arriere de vos faces les Chananecas,les Sap.z6.

6 Que les pechez de leurs parens ſont en Pherezeens, & les Philiſthiins.* Que vous fe

eux augmentez:car en mcdelaiſſant ils ont ray -ic d'auantage,dit le Seigneur?
Ex.17.6.

Cacrifié aux dieux eſtrangers. 22 Ainfi dit le Seigneurtout puifiant:* Quád Nom.20 .

7 Nelesay-ic point circ hors dela terre d'E vous eftiez au defert au feuue des Amor

gypte ,de la maiſon de ſeruitude? Mais iceux cheens ayansſoif, & blafphemansmóNom , Dem.zz.

m'ont irrité, & ontdeſpriſémon conſeil. 23 Ie ne vous ay point donné le feu pour St.

8 Toy donc,ofte les cheucux de ta teſte, & les blaſphemes , mais en mettant le bois en
PS:78.18.

liette tous lesmaux ſur eux, car ils n'ont pas i'eauc,ie vous feile Acque eftre doux. ojos.

obeï à ma loy. 24. Que te feray ie lacob?Iuda tu n'as point 41.

9 Vrayement le peuple eſt ſans diſcipline. voulu obcîr.* leme tranſporteray aux autres
Sap.11.4.1

luſques à quand fouffriray ic d'eux,auſquels, gens,& leur donneraymon Nom ,à fin qu'ils 1.Cor.1o .

ay donné cant de benefices? gardentmes loix :

13 l'ay ſubuerty pluſieurs roys à cauſe d'eux. 2's Pource que vousm'auezdelaiſfé, auſſi ie Ta.s.4.

l'ay frappé Pharao aucc fes feruiteurs,& tou vouslaiſſeray. Quand vousmedemanderez Ex.15.15

ce ſon armee.
miſericorde,ie n'auray pointde pitié. Eccl.38.5.

11 l'ay deſtruiet tous les gentilsdeuant cur, 26 * Quand vous m'inuoquerez, ic nevous Exo.32.

& ay diſſipé en Orient les peuples de deux exauccray point. Car vous auez ſouillé vos

prouinces , de Tyr & de Sidon , & ay mis à mainsde lang, & vos pieds font legiers pour Deu.9.

mort tous leurs aduerfaires. commettre homicides.
14.

12 Toy donc parle à eux,diſant:Telles cho 27 Preſque vous ne m'auez point delaife,
14.1.15.

res dit le Seigneur: mais vousmelmes,dit le Seigneur.

Exo.14.13
* lc vous ay vrayement faict paſſer 28 Ainsi dit le Seigneur tout puiſſant : Ne

par la mer, & vous ay donné les places gar vous ay ic point prié commele pere ſes fils,

nies dés le commencement.Ievousay don j& la mere ſos filles, & comme la nourrice ſes

né Moyſe pourconducteur, & Aaron pour petits,

Ipreſtre : 129 A fin que vous fuſſicz cõmemon peuple,

Ex.13.2.114 * Ie vousay dónélumiere parla colomne & ie fuſſe voftre Dicu :& que vousme fuſlicz

de feu , & ay faict grands merueilles entre comme fils, & moy comme voſtre pere?

vous.Mais vousm'auez mis en oubly , dit le 30 * Ic vous ay raſſemblé comme la poul- Matt.23.

EX0.16. Seigneur. le raſſemble les pouſſins ſous les ailes. Et 37

13. lis Ce dit le Seigneur cout puiſſant : * La maintenant que vous feray icle vous ietre-l

ray ar

II.

10 .

22.



Seigneur.
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pray arriere demaface.
inoing à la mere des enfans leſquels n'ont

1f4.66.3-131 Quand vous m'apporterez quelque pas voulu gardermon teftament.

oblacion,ic de tourncrayma face arriere de 6 Quetu leur donnes confuſion,& que leur

vous. Car i'ay repudié vos iours folennelz , mere foit deſtruicte,à fin qu'ilsn'ayentpoint

& voznouucauxmois , & vos circonciſions. de generation .

32 le vous ay enuoyé les prophetesmes fer 17 Que leurs nomsſoyent cſpars entre les

uitcurs : & quand vousles aucz eu ,vous les Gentils , & qu'ils ſoyenteffacez de la terre:

auez mis à mort , & auez deſchiré leurs car ils ontmefpriſémon facrement.

corps ,deſquels ie requerray le ſang , dit le 8 Maudiet fois ru Aftur,qui caches chés toy

les mauuais. O gent maquaiſe aye ſouue

33 Telles paroles dit le Seigneur tout puiſ nance de ce que i'ay faic * à Sodome & Go Gen.

Cant:Voſtremaiſon eſt deferte.le vous icttc inorrhe. 24 :

ray,comme le vent iette l'eſteule . 9 Deſquels la terre eſt coute en motes de

34 Etles filsne feront point de generation , poix ,& en monceauxde cendres. Ainſi don

pource qu'ils ont mis en oubly mon com . neray ie ceux qui ne m'ont pas eſcouré , dit

mandement, & ont faict deuantmoy ce qui le Seigneur tout puiſſant.

eſtoit mauuais. to Ccs choſes dit le Seigneur à Efdras : An

135. le bailleray vosmaiſons au peuple à ve nonce àmon peuple , que ic leur donneray

nir, quimecroyét là où ils ne m'oyent point: le royaumede Ieruſalem que ic deuoye

auſquelz ien'ay monſtré quelques ſignes, & donner à Iſrael.

feront ce que i'ay commandé. 1 Er prendray pourmoy la gloire d'iceux,

36 Ils n'ont pasveu les Prophetcs,& auront & leur donneray les tabernacles eternelz ,

recordation de leurs iniquitez. que ie leur auoye preparez.

137 le promets la grace au peuple qui viết, iż Le bois de vic lcur ſera en odeur d'oi

deſquels les petits fe refiouiffent en lieflic, gacment, & ne laboureront point , & ne fc

qui ne me voyent point de leurs yeux char ront pointvexez.

nels ,mais croyent en eſprit les choſes que 13 Allez, & vous le receurez. Priez d'auoir

i'ay dietes. petit nombre de cours,à fin qu'ils ne tardent

38 Ermaintenant, frere, regarde quelle gloi point. Delia vous eſt le royaume preparć.

re, & regarde le peuple quivient d'Orient: Veillez.

39 Auſquels ic donneray la conduicte d'A 14. Pren le ciel & la terre en teſmoignage.

braham ,Ifaac,& Iacob ,& d'oree ,& d'Amos, Cari'ay aboly le mal,& ay creé le bien :car

& deMichcas, & de locl, & d'Abdias, & de ic visdit le Seigneur.

Ionas,
15 Toymere embrafle tes enfans,nourry les

140 Et de Naú,& d'Habacuc,de Sophonias, en liefſc. Affermyleurs pieds commela co

Malac.z. d'Aggee,de Zacharie,& de Malachias, * le lomnc:car ic r'ay efleué,dit lc Seigneur.

quel auſſi eſt appellé l'Ange du Seigneur. 16 Eric ſuſciteray lesmorts de leurs lieux, &

CH A P. 11.
les cireray hors deleursmonumens:car i'ay

Denonce l'ingratitudedes Tuifs. 8. Malheur cognu mon Nom en Ifracl.

ſur les Affyriens. 10. Regnede l'Egliſe. 15.31. 17. Ne crain pointtoy qui es lamercdes fils ,

Vocation desGentils.
34.

Predit l'aduenement car ic t'ay encuë,dit le Seigneur.

de teſus Christ. 18 le t'enuoyeray mes feruiteurs,Iſaic & Ic

E dit le Seigneur: I'ay mené ce rcmic pour ayde, au conſeil deſquels i'ay

peuple cy hors de ſeruitude,auf fanctifié & preparé pour toy douze arbres,

quels i'ay donné des comman chargez de diuers fruics, Exo. !.

demens par mes ſeruiteurs les 19 Et autant de fontaines decoulantes

Prophetes,leſquels n'ont pas voulu cſcouter, laict & miel,& fept hautesmontaignes,ayás

mais ont reietté mon conſeil. la roſe & le lils , par leſquellesie rempliray

4 .
tes fils de ioye.2 Lamere qui lesa engendrez,leurdit:Mes

fils allez arriere de moy,car ie ſuis vefue, & 20 luſtifie la vefuc , iuge pour l'orphelin ,

delaiflee. donne à celuy qui a diſette,defends l'orphe

le vous ay nourris en lieſſe, & vousay per lin ,veſtz celuy qui eft nud:

du en pleur,& en triſteſſe: car vousauez pe 21 Sois foigneux de celuy qui eſt debriſé &

ché deuant voſtre Seigneur Dieu , & aucz debile : nc tc mocque point du boiteux, de

faict le mal deuant luy. fendsle manchot, & reçoy l'aucugle à voir

4 Etmaintenant que vous feray -ic? Ic ſuis ma clarté.

vefue & delaiffee. Allez mes enfans, & dc 22 Garde l'ancien & lc icune qui font en

'mandez miſericorde au Seigneur. cesmurailles. Toboj

Ertoy qui es le pere,ie t'appelle pour tell 123 * Là oui cu tronueras desmores, inets les' 20,
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jau fepulchre en le ſignant , & ie te donne

ray le premier liege en marefurrection. "

24 Mon peuple accen & repoſe, car con re

pos viendra .

25 Bonne nourrice,nourris tes enfans,affer

ini leurs pieds.

26 Nuldes ſeruitcurs que je t'ay donné, ne

perira. Car je les requerray de con nombre.

Net'ennuye point.

27. Car quand le iour d'oppreſſion & d'an

goille ſera venu,les autres ploreront , & ſe

ronc triſtes :mais tu ſeras ioyeuſe , & auras

abondance:

128 Les Gentils aurontenuie ſur toy , & ne

pourrontrien à l'encontre de toy, dit le Sei

gneur.

29 Mesmains te couuriront,à fin que tes en

fans ne voyent la gehenne.

30 Toy mere, refiouy toy auec tes fils : car

ie te deliureray,dit le Seigneur.

31 Aye fouuenance de ces enfans qui dor

ment: car ie les tireray hors des coſtez de la

terre, & feray auec eux iniſericorde:: pource

que ie ſuis miſericordieux, dit le Seigneur

cour puiſſant.

3- Embraſſe tes enfans, iuſques à co que ie

vienne, & que je leur facemifericorde : car

mes foncaines abundent,& magracene
de

faudra pointi

33 Moy Eſdras i'ay reccu le commandement

du Seigneur,en la montaigne d'Oreb, pour

aller vers ceux d'Ifracl. Quand ie fu venu a

eux,ils m'ont reprouué , & ont debouté le

mandement du Seigneur.

34. Et pourtant ie vous di,Vous gentils qui

oyez & entendez :Attendez voſtre palteur, il

vous donnera reposd'eternic-:car ceſtui qui

viendra en la fin du fiecle ,eſtprochain .

135 Soyezpreparez aux ſalaires duRoyaume,

car la lamiere ecernelle luyra ſur vous en le

ternité du cemps.

$6 Fuyez l'ombre de ce fiecle : prenez la

ioye de voſtre gloire. le telinoigne public

quementmon ſayueur.

137 Prenez le don qui vous eſt recommande,

& vousreſouiflcz,en rendant gracesà ccluy

quivous a appellez au regne celeſte .

138 Leuez vous, & voustenez debout, & vo

yez le nombre de ceux qui font lignez au

banquetdu Seigneur.

19 Lefquelsle font rirez arriere de l'ombre

da ſiecle, & ont receu du Seigneur des robes

freluiſantes.

to O Sion, reçoy con nombre , & enferme

ceux qui ce ſont blanchis , leſquels ont ac

comply la loy du Seigneur.

41 Lenombrede ces enfans que tu defirois,

eſt plein .Requier le regne du Seigneur , a

lan
que ton peuple ſoit ſanctifié , lequel el

appelle dés le comwencement.

42 le Eſdras * ay veu en la montaigne de Apoc.7

Sion,vne grande multitude, que ie ne pou- 6 .

uoynombrer, & tous louoyent le Seigncur

par cantiques:

+3 Et au milieu d'iceux eſtoit vn ieune

homme,de haute Itacure, pluseminent que

tous les autres: & inctcoirdes couronnes ſur

les reſtes d'en chacun,& d'autantplus eftoit

exalıé.Mais i’eſtoye fort csbahy de ce mi

racle.

144 Adonc i'interrogue l'Ange , & di : Sei

gneur,qui ont ceux cy ?

45 Lequelrefpondit, & medift:Ce ſont ceux

qui ont opté la robemortelle , & ont receu

Pimmortelle ,& ontconfefté le nom deDicu:

Maintenant ils font couronnez,& reçoiuent

les palmes.

46 Etie dià l'Ange:Quieft ce iouuenceau,

quimet les couronnes lur eux,& leur bail

le despalmes en leursmains?

Et en reſpondantme dit : Ceftuy cſt le

filsde Dieu ,qu'ilsont cõfellé au fiecle.Adóc

liecommençay àmagnifier ceux quiauoyent

tenu bon pour le Nom du Seigneur.

+8 . Adonc inc dir l'Ange: Va, annonce à

mon peuple, quels & combien.grandesmer

ucilles du Seigneur tu asveuës.

CH A P. III.

1 Éflras eft: agité en ſon eſprit voyant la prospe

ritéxle Babylone , o l'ajfuition du peuplesde

Dien . 4: Brief diſcoursdu Geneſe, où ilmon

ſtre la peruerſité de l'homme. 32. Iſrael peuple

eleu de Dieu .

Nla trentiemeannec de la ruï

nc de la cité , i'eftoye en Baby

lonc, & repoſant ſur mon liet,

je fu troublé , & mes penſees

ine'montoyent au cour:.

2 Pource que je vey la deſtruction de Sion,

& l'abondance de ceux qui habitoyent en

Babylone.

Eifutmon eſprit fort agité , & commen

çay à parlerau Souverain paroles de crain

tc, & di:

4 Seigneur dominateur tu as diet dés le

commencement, quetoy ſeul as planté la

cerre, & as dominé ſur le peuple,

s Eeas * donnéà Adam vn corpsmort:mais Gen.2.7.

auſſi cete choſe eſtoit faicte de tesmains:

3 as inſpiré en luy l'eſprit de vis,& fut faic

viuant douanecoy,

6 Ectu le menasau Paradis , quc ta dextre

ayoic planté deuant que la terre aduinſt.

17 Et tu luy commandas d'aimer ta:voye,

mais il la tranſgreffa , & incontinent apres

cu ordonnas en luy la mort, & en ſes nacios:

dont gents & lignces & peuples & cogna:

Icions ont eſté nais ſans nombre.

1
3
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12.
Apocs

5.
nec .

10 .

20 .

Ge11.6 . , 8 Er
yne chacune gent a cheminé en ſa

volonté, & failoyent incrucilles deuant toy,

& de priſoyent tes commandemens.

Gen.7 . , Derechef * tu fis venir le deluge en ſon

tempsſur ceux quihabitoyent au liecle , &

les perdis.

10 Et ſurchacun d'eux leur fur ainſi faict

s.Pier.3.

le deluge, commela mort à Adam .

11 Mais tu en delaiſas un d'iceux,* à ſçavoir

Noé auec la maiſon , & tous les iuſtes ve

nansde luy.

2 Et aduint,que quand ceux quihabitoyết

ſur la terre ,commencereneà multiplier , ils

multiplierent les fils, & lespeuples,& bca!

coup de gents,& commencerent derechef à

faire iniquité,plus que les premiers.

13 Et aduint, que quand ils faiſoyent l'ini

quité en ta preſence ,tu cleus pour toy vn

Gen.12.1. Gomme entre eux,* nomméAbraham ,

Rom.9.14 Que tu aimas , & demonſtras à luy ſeul

ta volonté:

13 Er luy diſpoſas le teſtamenteternel,& luy

dis quc iamais tu ne laifiterois ſa ſemence.

16 Et tu luy donnas Iſaac: & à Iſaac don

Malac.
nas lacob , & Elau. * Et prins pourtoy la

cob,& delaiſias Efau. Et fur faict lacob en

Igrandemultitude.

Exod.19. 17 * Et quand tu menois ſa ſemence hors

d'Egypte,aduint que tu le menas ſur la mon

taigne de Sinai.

118 Et tu enclinas les cieux , & affermis la

terre , tu elmeiis le monde , & feis trembler

les abyſmes,tu troublasle fiecle ,

19 Et'ta gloire paſſa les quatre portes du

feu ,& du moquement de la terre,de l'cſprit,

32 de la gelee,pourdoner la loy à la ſemice

de Iacob,& diligence à la generació d'Iſrael.

20 Et ne leur oftas point le courmaling, à

lfin que ta loy fiſt fruict en iceux.

21 Car le premier Adam portant le cour

maling,tranſgreffa,& futvaincu ,& auſſi tous

ceux quiſont nais de luy.

22 Ei l'infirmité a couſiours demeuré , & la

loy auec lc caurdu peuple, & auec la mali

Jgnité de la racine, & ce qui eft bon,s'eſt reti

ié, & ce qui eſt maling,elt demeuré.

23. Et les temps ſe ſont paficz ,& les ans ont

prins fin :& as ſuſcité pour toy vo feruiteur

InomméDauid ,

24 Er luy as commandé d'edifier la cité de

con Nom ,auſſi d'offrir l'encens en la mel

me,& les oblations.

125 Etfurce faict par pluſieurs ans. Et ceux

qui habitoyent en la cité ,offenferent,

26 En faiſant toutes choſes ainſi qu'Adam ,

& toutes ſes generations auoyent faict. Car

aulli iceux vloyent d'vn caurmaling.

27. Et tu as baillé ta cité és mains de tes en

'ncmis.

23 Ceux qui habitent en Babylonc,funt

mieux? Et pour ceſte cauſe fera sion.don

29 Oraduias,que quand je fu venu illec,

que ie vei les iniquitez leſquelles ſont la

nombre , & quemon ame veit pluſieurs d

faillanes en ceſte trenciemeannce,auiſi m

courfut en excez .

30 Pource que je vey comment tu les ſo

ſtiens durant qu'ils ont peché:& as pardo

né à ceux quifaiſoyent infidelement,& tu

deſtruic con peuple, & as gardé ces ennen

& ne l'as point lignifié.

31 Ic n'ay pas fouuenance comment co

voyeſedoiue delaifler. Babylone faict e

choſesmeilleures que Sion ?

32 Ou y a il autre gent qui te cognoille

non Ifrael:Ou quelles lignees ont creu à i

telinoignages comine lacob ?

33 Delquelles le ſalaire n'a rien acquefté,

le labeur n'eſt point fructifié. Car en paſia

ie ſuis venu entre lesGentils,& les ay veu

abondance , & li n'auoyent pas fouuenan

de ces commandemens.

3+ Maintenant donc poiſe en la balar

noz iniquitez, & celles de ceux qui habite

au fiecle:& ton Nom ne ſera point trouué

non en Iſrael.

35 Ou quand eſt ce que ceux qui habito

ſur la terre,n'ont pointpeché en ta prelen

Ou quelle gent a ainſi gardé tes comma

demens?

36 Certainement cu trouueras iccux

noms,auoir gardé lescommandemens,m

cu nc trouucras aucunsGencils .

C H A P. IIII.

1. L'Ange reprent Efilras ,luy propoſant to

choſes impoſibles. 1. Les ænuresde Diere

comprehenſibles. 27.67 außiles choſes prou

res aux injies.

T l'Ange me reſpondit ( leqi

cltoit enuoyé versmoy , qui

uoit nom Vriei,) & me dit:

2 Ton coeur a fort excedé

ce ficcle cy, & tu eſtimes comprendre la v

du Souuerain .

3 Er ic di:Il eſt ainſi,mon Seigneur.Lors

refpondit,& dit :Ie ſuis enuoyé pour te ma

ſtrer trois voyes,&ipour propoſer dcuanti

trois fimilitudes,

4 Deſquelles li tu m'en Içais dire l'vne.it

monſtreray auſſi la voye que tu deſires

veoir , & i'enſeignecay dont vient le co

maling

Is Erie di:Mon Seigncur,parle.Et il me 4

Va,poiſe moy la pelanccur du feu ,ou ma

re moy le ſoufflcmentdu vent, ou rapps

le jour qui eſt palle.

16 Er ic reſpondi,& di:Quieſt l'homme1

E
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qui pulile faire les choses commecu les de que le ſens d'enrendementme ſoir donné.

mandes? 23 Carie n'ay pas voulu interroguer de tes

7 Et ilmedit: Si ie t'interroguoye, diſant: choſes ſuperieures ,mais des choſes qui fel

Combien y a il de retraictes au cæur de la font entre noustous les jours pourquoy Il

mer,ou cõbien y a il de ſources au comen rael eſt donné en opprobre aux Gentils : le

cement de l'abyfine , ou combien y a il de peuple que tu as aymé, eſt donné aux natios

ſources ſur le firmament,ou quelles ſont les infideles, & la loy de nos peres eftabolie, &

inuesde paradis?
ies diſpoſicions eſcriptes ne ſont plus en au

8 Tu medirois parauenture , luis pas cune part :

encores deſcendu és abyſmes,ny en enfer,& 24 Ei ſommes paſlez du ſiecle , comme les

nemontay iamais au ciel. Cauterelles, & noſtre vie eſt cffonnement , &

2 Mais inaintenát iene c'ay interrogué fors crainte , & ne ſommes point dignes d'obre

que du feu,& du vent, & du jour, par leque! nir miſericorde.

tu es paſſé,& deſquelsta ne peux eſtre fepa 2.5 Mais que fera il à ſon Nom ,lequeleſt in

ré,& de ce n'as rien reſpondu . uoqué ſur nous?Etde ce i'ay interrogué.

10 Etilme diſt : Tu nepeux cognoiſtre les 26 Et ilmerefpondit, & dit : Si cu cerches

choſes qui croiſſent auec toy, Congneuſement pluſieurs choſes,ru ſeras fou

11 Etcommentpourra con vaiſſeau cõpren uent elmerueille.Car le ſiecle en courant , fe

dre la voye du ſouuerain , & là où delia le hafte de paſſer autrc.

ſiecle eft corrompu par dehors,cognoiſtre la 27 Ec ne peut comprendre les choſes qui

corruption cuidente à mon regard ? fontpromiſes aux iuſtes pour le temps à ve.

12 Et ie l'uy di : Il nouseſtoit°meilleurque nir,pource que ce ficcle cy eſt plein d'iniuſti

nous n'eufſions point cſté, qu'en viuant en ce, & d'infirinicez .

cores,viurc en iniquitez , & louffrir ſans én 28 Mais ie parleray des choſes

cendre pour quelle choſe. rogues.Car lemaleſt ſemé,& n'eſt pas enco

18:8.9.13 Lors ilme reſpondit,& dit: *Moy partát re venuë la deſtruction .

clır.2.5; m'en ſuis allé vers vne foreſt du champ, & 29 Si doncce qui eſt femé, n'eſt pas remué,

18 . font tenu les arbres conſeil, & one diet : & que le lieu là où on a femé le mal, n'eſt

14 Vencz , & nous en allons faire la guerre pasoſté , le malne viendra point là où on a

contre la mer , à fin qu'elle ſe retire arriere [ eméle bien .

denous , & que nous facions des autres for 130 Pource que le grain de la mauuaiſe le.

reſts pournous. mence eſt ſeméau coeur d'Adam dés lc con

15 Ei pareillement aufli les fleuues de la mencement, combien auſſi de malice a ilen

mer ontimaginé quelque cogitation,& ont gendréiuſques à maintenant, & engendrera

dict : Venez , & allons faire la guerre contre iuſques à ce quela moiſſon vienne?

la foreſtdes champs , à fin auſſi quc illec 3: Et eftine en toy-meſme combien grand

nousnous conſumions quelque autre con . fruict d'impietéa engendré le grain demau

tree pournous melines. uaile femence.

1:6 Mais la penſee de la foreſt fut vaine,car 32 Et quand les eſpics ſerontſciez, leſquels

le feu vint quila conſuma. font ſans nombre,quelle moiſſon.commen

17 Etpareillement la penfee des vndes de cerontils à faire

la m : t, car le ſablon s'eſt amaflé, & les a em 33 Er ie reſpondi, & di: Comment;& quand

peſchés. ſeront ces choſes:Pourquoy fontnoz ansde

is Or ſi tu eſtois le iuge d'iceux lequelcó Ipetit nombre & mauuais:

mencerois eu à juſtifier,ou à condamner? 4 Et ilmerefpondit,& medit:Netehaſte

19 Et ic refpondi , & di: Vrayement l'vn & point d'eſtre par deſſus le ſouuerain : car tu

'autre orit vainement penſé. Car la terre eſt rehaſtes en vain d'eſtie. pardeſſus luy. Car

donncepourla foreſt , & lieu eſt donné à la con exces eſt grand.

mes pour porter ſes flors .
35 Les amesdes iuſtes n'ontelles point in

120 Lorsme reſpondit,,& dit: Tır as bien iu terrogué de telles choſes , icelles eſtans en

gé , & pourquoy n'as tu poinciugé de toy leurs lieux,diſant : Iuſques à quand auray -ic

ineſme? aioli eſperance ? Et quand viendra le fruict

2. Car ainſi que la terre eſt donnec pour la de la moiffon de noſtre ſalaire?

foreſt, & la mer pourſes fots:ainſi ceux qui 36 Et Ieremicl Archange reſpondit für ce, &

habitent ſur la terre , ne peuuent entendre dic : Quand le nombre des ſemences ſera en

autres choſes que celles qui ſont ſur la terre, vousaccompli,catil a peſé le ficcle en la ba

& ceux qui ſont ſur les cieux , les choſesqui lance,

fontpardeflüs la hauteſle des cieux. 37 Et a meſuré les temps parmeſure , & ill

27 Et ic reſpondi, & di:Seigneur ie te prie, a nombré les tempspar nombrc,& oc l'a pas!

elmeu ,
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elmcu ny excité iuſques à ce que lameſure Ais quantaux lignes, voicy les

predicte foit accomplic. jours qui viendront , eſquels

138 Er iereſpondi,& di: Seigneur domina ceux qui habitent en la terre,

reur, nonsſommesauſſi pleins d'infidelite. ſeront prins par grád nõbre : &

19 Auſſi parauenture à cauſe de nous ne fe ſera la voye de verité cachee , & la region

cont point accomplies lesmoiffons des iu fera ſterile de foy:

ftes à cauſe des pechez de ceux quihabitent 2 Et ſera l'iniufticemultiplice ſur celle que

ſurla terre:& ilme reſpondit,& dit: cu vois, & fur celle qu'autrefois tu as ouye.

40 Va, interrogue celle quieſt enceinete, 13 Eraduiendra que le pied ſeramis ſur la

(çauoir, quand elle aura accomply ſes neuf region que tu voismaintenant legaer,& la

mois,fi fa matrice pourra encores retenir l'en
verront deſerte .

fant en ſoymeſme? 4. Mais G le fouuerain te donne vie , cule

4 : Et ie di,Seigneur elle ne peut. Et ilme verras apres la troiſieſine trompette,& fubi

dit : En enfer, les lieux ou ſontmiſes les a cement le ſoleil reluira de nuict , & la lune

mes,ſont ſemblables à la matrice . trois fois le iour:

42 Carajn li que celle quienfante, ſe hafte s. Et le ſang degouttera du bois,& la pierre

pour eſchapper la neceflité de l'enfántemét: donnera ſa voix , & les peuples s'eſmouue

Ipareillement auſſi ces lieux là fe haſtent de ront:

rendre les choſes qui leur ont eſté baillees 6 Et celuy tegnera ,duqueln'ont point d'ef

en garde. poir ceux qui habitent ſur la terre,& les vo

43 Dés le commencement to ſera demon lailles ſe tranſporteront:

Atré ce que tu deſires ſçauoir. z Et la merde Sodome iettera hors les poil

44 Et ie reſpondi,& di:Si i'ay trouué grace Cons, & donnera de nuict la voix , que plu

deuant tes yeux, & s'il eſt poſſible,& fi je ſuis sieurs n'auoyent pas cognuë.

propre à cela ,enſeignemoy,
8 Mais cous orront ſa voix , & ſera faicte

45 Si le temps quieſt à venir, eſt pluslong en plugeurs lieux confuſion , & le feu ſou

que le temps parté:ou fi plus de choſes ſont uent ſe diminuera , & les beſtes ſauuages ſe

paffecs, que celles qui ſont à venir. tranſporteront d'vn licu à l'autre,& les fem

46 le ſçay les choles quiſont paſſees,mais mes ſouillces de ſang meſtrual, enfanteront

i'ignore ics choſes qui ſont à venir. desmonſtres :

47 Et ilmc diſt:Tien toy ſur la dextre par 9 Et eaux falces ſeront trouuces és doulces,

ric,& ie te monſtreray l'interpretation de la & tous les amis feront batailles l'vn contre

Gmilitude.
l'autre:& adoncſera le ſens caché,& l'enten

+8 Erie me leuay, puis regarday : & voicy dement ſe recirera en ſon lieu:

vne fournaiſe ardente quipaſſa deuantmoy. 10 Et il ſera demandé de pluſieurs,& ne fc

Etaduint, que come la fammepalloic,ie re ra point trouué:& injuſtice auec incontinen

garday,& voicy la fumce qui ſurmontoir. ce ſera multiplice ſur la terre.

49 Apres ce vne nuce.pleine d'eaue paſſa 1 Er la regió interroguera fa prochainer

dcuantmoy, & enuoya la pluye par grande gion , & dira:La iuſtice faiſantiuitement n'eſt

impetuoſité , & quand l'impetuofité de la elle point paffee par toy? Er icelle dira , No.

pluye fut paſſee , les petites gouttes apres 12 Étaduiendra en ce tempslà,que les ho

I'ontſurmonté. mesauront eſperance, & n'impetreront rien.

so Lors ilme dit: Pffe en toy meſme.Ainfi ils laboureront, & ne ſeront point leurs vo

Ique la pluye eft plus grăde que les gouttes, yes adreſſees.

& le feu plus grád que la fumee: aufli pareil 13 Il m'eſt permis de te dire ces lignes cy.

lemét eſt la mefare qui eft paffee plus gran Ét fi derechef tu pries,& que tu pleures,con

de. Les gouttes & la fumee ont ſurmonté. memaintenan
t
,& que tu icuſnes ſepe iours,

5. Lors ic priay,& di:Eſtimes-tu que ie viue tu orras derechef plus grandes choſes que

iufques à cesiours là? ou que ſerà il cn ces

liours là? 114 Lors ie m'efueillay, & mon corps fue en

2 Ilmereſpondit,& dift :le te puis dire en
grand horreur: & mon ame fut en fi grand

partic,des lignes que tumedemandes:mais labeur,qu'elle de failloit.

ic ne ſuis point enuoyé pour se dire de ca 15 Et l'Ange qui eſtoit venu, & qui parloit

vie,car auſfin'en ſçay ie rien. à moy,metint,& me conforta, & me dreffa

CH A'P. V. ſurmes pieds.

I Qu'és derniers tempsverité fera cachee . 6. In 16 En la fecode nuict aduint, que Salacbie !

juſtice,o tousmaux regneront au monde. 23. gouuerncur du peuplevintàmoy, & medit:

Iſraelpeuple eleu eſt reietté de Dieu lequel de Ou as tu efte? Et pourquoy eſt ta face triſte?

liureſon peuple,35. O fait tout en tépsopportă . '17 Ne ſçais eu point qu'Iltacl c'eſt commis

celles cy .

en la



en la region de leur tranſmigration?

18 Leue toy donc, & mange du pain , & ne

notis iaifte point, comele paſteurlaifle ſon

roupcau és mains des loups mauuais.

19 Ecie luy di:Va arriere demoy, & n'appro

chepas demoy. Il ouyt comme ie luy di, &

ſe retira demoy.

lo Puis ie iculnay par ſept iours en lamen

rant & plorant,ainti qu'Vriel l'Angem'auoit

commandé.

1 Et apres ſeptiours aduint, que derechef

les penſées demó cæurmemoleſtoiét forc.

22 Etmon ame reprint l'eſprit d'entende

ment, & derechefcommençay à parler de

iantle ſouuerain aucunes paroles,& dy:

:3 O Seigneur dominateur , tu as elleu de

outes lesforeſts de la terre , & de tous ſes

irbres,la ſeule vigne:

.4 Erde toute la terre du mõde tu as eſcu

yourtoy vne foſſe: & de toutes les fleurs du

nonde as clieu pourtoy vn ſeul lils:

:5. Et de toutes les aby ſmes de lamer tu as

emply pourtoy va ſeul ruiſſeau: & de tou

es les citez edifices , tu aspourtoy meſme

anctifié Sion:

:6 Etde toutes les volailles creées,as nom

né pour toy la ſeule colombe,& de tous les

roupeaux formez,es prouveu d'vne brebis:

-7 Ét de tous les peuples multipliez , as

pour toy acquis vn ſeul peuple: & as donné

a loy qui eſt de tous louce, à ce peuple que

u as defiré.

18 Ecmaintenant Seigneur,pourquoy as tu

baillé ceſtuy ſeul à pluſieurs ? & as prepare

autres racinesſurvnc racine , & as diſperſé

con vniquc,en pluſieurs?

19 Etceuxqui contrediſoyent à tes promer

ſes , l'one foulé , & ceux qui ne croyoyent

point à ces telinoignagnes.

3o Etfi en haifant;tu as har ton peuple , il

doit cftre chaſtié de res niains.

31 Et quand i'eu dict cesparoles,aduine que

l'ange ine fur enuoyé , lequel eſtoit venu à

moy la nuiet paficc,& me dit:

12 Eſcoute moy, & ie t'enſeigneray:& enten

à moy, & i'adioufteray deuanttoy.

33 Er ic di:Parlemon Seigneur.Et ilme diſt:

Tu as eſté un grand exces de penſec pour Il

rael.L'as tu plusayméque celuy quil'a faict?

14 Ecie luy di:Non,Scigncur:mais cordou

leur i'ay patie. Carmes reinsmecrauaillent

d'heure en heure,deſirane de comprendre le

ſentier du ſouuerain , & d'enquerir vnc par.

tic de ſon iugemene.

35 Et ilmediſt: Tunepeux . Et ie di: Pours

quoy Seigneur? Pourquoy ay ic eſténay,.ou

pourquoy nem'a eſe faicte la matrice de

mamere pour ſepulchre , que ie ne veiffe

oint le lab cur de lacok , & la faſcherié-dul

genre d'Ilrael?

36 Et ilmedit:Nombremoy les choſes qui

ne ſont point encorcs venuës , & tallemble

moy les gouttes quiſont eſparſes, & rauer

dis moy les fleurs ſeches,

37 Etouuremoy les lieux qui fontfermez,

Xamenemoy les vents quiſont enfermez

en iceux: monſtre moy l'image de la voix: &

alors ie temonſtrera
y le labeur que tu pries

de veoir.

38 Et: ic di:O Seigneur dominateur, qui eſt

celuy quipeut ſçauoir telles choſes , linon

celuy qui n'a point ſon habitation auec les

hoinmes?

139 Maismoy ie luis ignorant; & commend

pourray -ic parler des choſes, que tu m'as

interrogué?

40 Et ilmediſt : Ainſi que tu ne peux faire

l'vne des choſes qui ſont dictest ainſi ne

pourras tu trouuer mon iugement,ne la cha

rité que i'ay promiſe en la fin au peuple.

41 Lors ic di:Mais Seigneur,voicy tu es prés

de ceux quiſonten la fin.Etque feront ceux

quiontcité deuantmoy, ou nous, ou ceux

qui ſeront apres nous?

42 Et ilmediſt:le feraymon iugement ſem

blable à la couronnc. Ainſi qu'il n'eſt pas

trop tard pour les derniers , auffin'clt pas

trop toſt pour les premiers.

43 Lors ie refpondi , & di, Ne pouuoista

aufli faire enſemble ceux qui ont eſté , &

ceux qui ſont,& ceux quidoivent eſtre: à fin

que tū monſtres plus haſtiucment.c
on iu .

gement

44 Eril me reſpondit,& dit: La:creature ne

Le peut haſter pardeſlus le createur,& le fico

cle ne peutſouſtenirenſemble ceux quidoi

uent citre crecz en luy .

45 Et ic di:Commetu as dit à con ſeruiteur,

qu'en viuifiant tu as enſemble viuifié la crea

ture creéc de toy,& la creature le ſouſtenoit

bien,auſſi pourra elleporter les preſensen

ſemble.

146 Et il me diſt : Interrogue la matrice de

la femme,& luy diras.: Puis quetu enfantes,

pourquoy les fais tu partemps? Demandé

luydonc, qu'elle en donne dix enſemble.

47
Er ic di : Certainement elle ne pourra:

mais ſelon ſon temps.

48 Lors il me dit: I'ay auffi donné à la ter

re ſa'inatrice , pour ceux qui ſont félon le

temps femez für icelle :

+9. Cat ainſi que l'enfant de produit point

les choſes qui appartiennent aux anciens,

ainli ay ie diſpoſe da fiecle crsé parmoy.

so Máis ie l'interroguay,.& di : Veu que

maintenant tu m'asmonſtré la voye,je par

leray en ta preſence. Car poſtremere,de la

quelle tu m'as parlé ,eft encores ieunc:& elle

approche
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approche delia de vicillede. Elau , la main de lacob tenoit dés le cc

Isi Et ilme reſpondit,& dit, Interrogec cel mencement la plante du picd d'Eſau.

ic quienfantc,& elle te reſpondra . Car la fin de ce ficcle là eſt Eſau ,& le

152 Car tu luy diras:Pourquoy ne ſont point mencement de celuy qui enſuitest lacob

maintenant ſemblables ceux que tu as on 10 La main de l'homceft entre le calor

fanté,à ceux qui onteſté deuant toy , mais la main.Nedemande autre choſe,Eidras

cont de moindre ſtacurc ?
. Mais le reſpondi,& di: Seigneur do

153 Et auſſi icelle te reſpondra : Aucuns ont nateur,fi i'ay trouué grace douant tes you

eſténais en icuncfie de vertu , & les autres 12 le te prie que tu demonſtres à có feruit

ſous le temps de vicilleflc ont cité mais la fin de ces lignes,deſquels tu m'as dem

quand la matrice defailloic. Aré en partie, la naict precedente.

54 Toy.donc aulli conſidere que vous cſtes 13 Etil refpondit , & mcdic : Lcuc toy

demoindre ſtarure , que ccuz qui ont eſte ces pieds , & clcoute la voix tresfort ref

deuantvous:

Jss Er ceux qui ſerontapres vous , ſeront de 14 Et ſera commc commotion : & fi no

moindre que vous , comme defia enuigilil mouuora point le lieu,là où tu te tiendra

Cantes les creatures, & paffantes la farce de 15. Pourtant ne c'eſpouuence point quan

Jieune file.
parlera,car la parole eft.de la fin , & e{t ent

56 " Et ic di: Scigneur je tc-pric, que ſi i'ay ! Ju le fondement de la terre :

trouué grace deuant tes yeux , demonſtre a 46 Car la parole faicte d'iceux tremble

con ſeruiteur,par qui tu viſites ta creature. el'mcut:Car elle ſçait qu'il faut que la fin

C HAP. * I. ceux ſoit changec.

li Que Dieu a preveu toutes choſes en fon conſeil 17 Et quand i'cu ouy , ie me leuay ſur

eternel , deſquelles il est antheur ,, ayant creć pieds,& eſcoutay,& voicy vne voix qui p

toutes choſes pour les ſiens. 25. Felicitédes fie loit,& le fan d'icelle eſtoit comme le lon

cles à venir. 38. Recit de liceuure des ſix iours pluſieurs caur.

C creation des choſes 55.pour les elews. 18 Et dit:Voicy les iours viennent,& qua

Tilmedir: Au commencement ic comméccray d'approcher, aduiendra

du monde corrien , & dcuant ie viſiceray ceux qui habitent ſur la terre

que les bornes du monde ful 19 Et quand je commenceray à enquc

rent eſtablis , & deuant que les de ceux qui iniuſtement ont emperché

rencontres desvents ſouffaſſent, leur iniuſtice, & quand ſera accomplic 1'!

12 Etdeuant que les voix des connecres ſon milicé de Sion :

naflent,& deuant que les lumieresdes corur 20 Et quand on mettra ligne ſur le hier

cationsreſplendiflent,& deuant que les fon lequelcommencera à paffer , ic feray ces

demens de paradis fiflent confermez, gnes là. Lesliures feront ouuerts deuan

3 Etdeuár que les belles fleurs fullent veu face du firınament, & tous enſemble le v

ës, & deuant queles vertus qui fe mouuent, ront,

fuflent confermees, & deuant que les innu 21 Et les enfans d'vn an parleront de la

merables exercices des Anges fuffont al voix , & les femmes enceinctes enfantero

Cemblor: les enfans de trois ou de quatre moisdcua

+ Et deuant que les hauteſſes de l'air fuf le temps,& fi viuront,& feront ſuſcitez.

ſent elleuces , & deuant que lesmeſures des 22 Er ſubitement les licux qui ſont ſem

firmamens fuflentnommees, & deuant que apparoiſtrót commenon ſemes,& les greni

les cheminees fufient cſchauffees en Sion, pleins fubitement feront trouucz vu des:

is. Erdeuant que les ans preſens fuſſent cer 23 Et la trompette ſonnera,& tous qui l'o

chés , & deuant que les inuentions de ceux cont,Ceront ſubitemente pouuentez.

Iquipechentmaintenant,fufientaliences, & 24 Et en ce temps là,les amis ferõt la gu

deuant que ceux qui ont theſaurizé la foy , re aux amis, comme les ennemis, & la te

fuffentmarqués,
s'eſpouuentera auec telles choſes. Et

6 Defia ie penſoye à ces choſes & ont eſté Cources des fontaines s'arreſteronc, &

faictesparmoy ſeul,& n'ont point parautre: courront point en trois heures.

& la fin en ſera parmoy,& non par autre. 25 Et aduiendra , que tous ceux qui ferc

7 Lors ic reſpondi,& di : Quelle ſera la ſe cſchappez detoutes ces choſes cy que ict

paration des temps? Ou quand ſera la fin du predictes, ſeront fauucz, & verrontmon

premier , & le commencemcatde ceſtuy qui lucaire, & la fin de voſtre ficcle.

Luic ? 26 Et verront qui ſont les hommes c

Gen.25. 3. Et ilmedit : Depuis Abraham iuſques à fone receuz , leſquels n'ont pas gouté

Tj. Ifaac , * quand de luy furent nais lacob & mort depuis leur nativité , & le czur

habita
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abitans ſera changé , & ſera conuerty en grande abondance, & beaucoup demanie

itre ſens.
res de faucurs deſirables , & des Acurs de

Car le malſera deftruit, & la fraude fera couleur iinmuable , & odeurs de fair inuc

teincte.
ueftigable. Et au troiſieme iour furent ces

Mais la foy florira , & la corruption ſe
choles faictes.

vaincuë: & la verité fera monftrce,laquel 45 Mais au quatriemeiour , tu comman

a eſté tant de iours ſans fruict. das que la ſplendeur du Soleil fuſt faicte , la

Et aduint que comme il parloit à moy, lamiere de la lune,la diſpoſition des eſtoil

picy petit à petit que ie regardoye vers luy, lies.

euant lequel eſtois debout, & 'me dit ces 46 Et leur commandas qu'elles ſeruiſſent à

hoſes:
l'hommequideuoit eftre faict.

· le ſuis venu pourte monſtrer les temps 47 Etau cinquiemeiour, tu dis à la ſeptie

e la nuict à venir.
me partie,là où eſtoit l'eaue aſſemblee,qu'el

Sidonctu pries derechef,& quederechef le procreaft des beſtes & des volailles, & des

ieuſnes ſept iours, ie t'annonceray dere poiſlons.

hefplus grandes choſes que celles que i'au 48 Etainſi fur fait.L'eauemuette, & ſans a

iy ouïes de iour. me, faiſoit les beſtes qui cſtoyent comman

Car ca voix a eſté ouie du fouucrain.Car dees par le ſeulmouuemêtdeDieu ,à fio que

·luy qui eſt fort,a veu ta droicture,& a pre
de ce les nacions viennent à rácompter tes

eu la chaſteté que tu as eu des ta jeuneſſe. merueilles.

Et pour cefte cauſe m'a il enuoyé pour 49 Et adonctu gardasdeux ames.Tuappel

:monſtrer toutes ces choſes, & pour te di las le nom de l'vneHenoch , & appellas le

-:Aye confiance ,& ne crain point, nom de la ſeconde Leuiathan, & les feparas

+ Etne te hafte point auec les premiers l'vne de l'autre.

mps de penſer choſes vaines,& ne te hafte so Car la ſeptiemepartie,là ou eſtoit l'eaue

oint pour les derniers temps. affemblec ,ne les pouuoit contenir.

| Et apres cendercchef ic ploray & ſembla Isı Et donnas à Henoch l'vne des parties,

lementicieuſnay ſepe iours, pour parfaire qui fut ſechec au troiſiemeiour , à fin qu'il

es trois fepmaines,quime furent dictes. habitaſt en icelle , là où il y a millemon

5 Etaduint en la huictiemenuict,quemo caignes.

cur le troubloie derechef en moy, & com 52 Mais tu as donné la ſeptieme partie hu

nençay à parler deuant le fouuerain . mide à Leuiathan, & l'as gardé, à fin qu'elle

7 Carmon eſprit s'enflammoit fort,& mon deuore ceux que tu veux, & quand tu veux.

mc eſtoit en angoific, & ie di: 53 Et au fixieme iour tu commandas à la

8 O Seigneur , tu as dia ra parole dés le terre qu'elle creaſt deuant toy les jumens &

ommencement de la creature au premier les beltes,& les reptiles.

our,diſant: * Que le ciel & la terre foit fai 54 Et apres ces choſes, Adam :lequel tu con

te, & ta parole fut auure parfaicte. ficuas gouuerneurſur toutes les æuuresque

9 Et adonc eſtoit l'eſprit,& les tenebres fu cu as faictes, & de luy ſommes cous venus,

ent eſpanducs à l'entour , & en ſilence, & auſſi le peuple que tu as elleu .

e ſon de la voix de l'homme n'eſtoit pas ss Et ay dic toutes ces choſes cy deuanttoy

incores faiet de toy. Seigneur, pource que tu as creé le fiecle pour

fo Adonc tu commandas que de tes thre

ors fult produicte la lumierelumineuſe , à 156 Er as dia que les autres gens venants

in que ton cuure fuſt veuë. d'Adam n'eftoyent rien, & qu'elles eſtoyent

4 Et au ſecond iour tu creas l'eſprit du fir ſemblables à la faliue, & as faict l'abondan

nament,& luy commandas qu'il diuiſaſt & ce d'iceux comme la goutte qui pond au

ju'il fiſtla diuifion entre leseaux , à fin qu'v vaiffeau .

je partie ſe retiraſt en haut , & que l'autre 57 Etmaintenant Seigneur ,voicy ces gens

partie demouraft en bas. icy qui ſont reputees à ncant,ont commence

42 Et au troiſieme iourtu commandas aux à dominer ſur nous, & à nous deuorer.

caux , qu'elles s'afl'emblaffent en la ſeptie 58 Er nous quiſommescon peuple , que tu

me partie de la terre : & fechas les ſix par as appellé ton premier nay, con ſeul peuple,

ties ', & les as.gardices, à fin que d'icelles con zelareur , nous ſommes liurez en leurs

Toyent aucunes femees de Dieu & labou mains.

rees,ſeruant deuant toy. Is9 Et ſi le ficcle eſt creé pour nous , pour

43 Carca parole procedoir , & incontinent quoy ne pofledons nous point l'heritage a

l'auure ſe faifoit. uecle fiecie ? iuſques à quand ſe feront telles

+4 Car ſubitement fut produi&t fruidt enl Ichoſes?

С.НАР.
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CH A P. VII. t elmcus tu , comme il loit ainſi

S. Sans tribulation nulne paruient à felicité, inortel?

18.Tousfont deuement aduertisde Dieu . 28. 16 Es pourquoy n'as tu point prins à ce

La venue O mortde Ieſus Cloriſt. sz. Refusr ce qui eſt àvenir,mais ce qui eſt preſent?

rection e jugement dernier: 43. apres lequel 117 Ic reſpõdi,& di:O Seigneur dominate!

toute corruption ceffera. 48. En silam nous voicy tu'as diſpoſé par ta Loy, que les iuft

tombons tous.59. La vrage vie. Les luifsn'ont auront ces biens pour heritage , & que 1

creu à Moyſe,ne aux Prophetes. 62. Miferia mauuais periront:

corde er bontez de Dieu . 18 Et que les iuſtes ſouffriront les ango

T quand i'cu ceſſé de dire ſes , en eſperant les choſes (pacieuſes. Ma

celles paroles , l'Ange quia ceux quiont faict infidelement, & ont au

uoit efté enuoyé versmoy és ſouffertdes angoiſles , & ne verrontpas !

premieres nuicts ,me fut en lieux ſpacieux.

uoyé, & medit: 19. Et il me dit: Il n'y a point de iuge p

12 Leue toy Efdras , & eſcoute les paroles deflus Dicu , & n'y a aucun qui entende pl

que ie te ſuis venu dire. que le Souuerain .

3 Ec ie di: Parlemon Dieu. Et ilmedir:La 20 Çar pluficurs de ceux quifont preſents,

mer a eſté miſe en vn lieu fpacieux , à fin riflent,pource qu'on delaiſle la Loy de Die

Iqu'elle fuft profonde & large. Iqui a eſté miſe parauant.

# Mais ſon entree ſoitmiſc en quelque licu 21 Car Dieu a donné par commandemei

eſtroit , tellement qu'elle ſoir ſemblable aux à ceux qui viennent, quand ils ont eſté vi

Alevues. nus,quoy faiſant ils viuroyent:& quoy obl

s Celuy quiaura grande volonté d'entrer Juant,ils ne feroyentpoint punis.

en la mer, & de la voir, ou d'auoir domina 22. Mais iceux n'ont pas receu l'admonitii

cion ſur elle : comment pourra -il venir en la & luy ontcontredict , & ont prins pour eu

fargefle,s'ilne paſſe par l'eſtroit? des penſees de vanité,

6 Item vne autre choſe y a.V ne cité eſt edi 133 Erontpropoſé en cur descirconuention

fice , & miſe en vn licu aux champs , & eft de pechez, & lur ces choſes ont dit au Souu

pleine de tous biens. rain ,qu'iln'eſtoit pas,& n'ont pas cognu fi

17 Son entree eſt eſtroicte , & miſe en licu voyes.

dangereux de cheoir en bas, tellement qu'à 124 Etont deſpriſe ſa loy , & ont refuſé si

dextre y a veritablementda feu, & à feneſtre promeſes, & n'ont pas eſté fideles en ſi

vne profonde cau. loix :& n'ont point parfaict ſescuares.

8 Et n'y a qu'un ſeulſentiermis ener'eux, 25. Pour ce Efdra , leschoſes vuides ſont au

c'eſt à dire , entre le feu & l'cau , tellement fruides,& les choſes pleinesſont aux pleins

auſſi que le ſentier ne contient ſeulement 26 Voicy le temps viendra,& ſera quand le

que le pas d'vn homme lignes viendront, que ie t'ay predid . Et l'e

9 Et fi on donne la cité en heritage à l'hom poufe femonſtrera :& ſera mõſtrecpar appa

me, comment receura il ſon heritage, fi ia rence, celle quimaintenant eſt ſous la terre

mais parauant il se paſſe le peril qui eſt mis 27 Er quiconqueſera deliuré desmaux pro

au deuant? dicts,iceluy verra mesmerueilles.

10 Et ic di: Il eſt ainſi,Seigneur. Lors ilme 128 Carmon fils Ieſus ſera reuelé auec ceu

dit:Ainfi eſt la part d'Iſrael. Iqui le fuyuent, & fe refiouïront ceux qui1

1 Cari'ay faiềt le fiecle pour eux: & quand fone delajllez depuis quatre cens ans,

Adam eut tranfgreflé mes conſtitutions,l. 29 Etapres ces ans aduiendra auſſi quemo

alors fur iugé ce qui eſt faict. fils le Chriſtmourra ,& tous les hommes qe

12 Er ont eſté faictes les entrees de ce fiecle
ont reſpiration.

eftroictes triſtes & laborieuſes.Elles ſont en 30 Ec ſera le ficclc conuerti en l'ancien fi

petit nombre , & mauuaiſes , & pleines de lence, par lept iours, ainſi que és preceden

dangers,& grandementremplies delabeur. iugemens, tellement que perſonne ne fer

13 Mais les entreesdu plus grand ficcle font delaifié.

(pacieuſes , & leures , & font le fruit d'im 31 Ec fera apres les ſept iours , que le fiecl

mortalité. quine veille point encores, fera.relueillé ,

14 Donc fi les viuans qui entrent, n'ont pas ce qui eſt corrompu ,mourra:

entré és choſes vaines & eſtroictes , iceux 32. Er la terre rendra les choſes quidormen

auſli ne pourront teceuoir les choſes quiy en icelle:& la poudre les choſes quihabiten

font miles. en icelle en filence , & les licux fermez ten

JS Maintenant donc pourquoy te troubles drontlesames qui leur auront oſté. baillee

'tu , veu que tu es corruptible ? & pourquoy en garde.

I
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Jucrſé : mais nous auous auſſi cheminé par

creſmauuaiſes voyes?

* Ec que Paradis fera monſtré , duquel le

fruict perſeuere incorruprible , auquel eſt

ſcurece & gueriſon , fi nous n'y entrerons

point?

54 Cac nous auons cóucrſé és licur ingrats.

iss Er que les faces de ceux qui ont faict

abſtinence , celuiront par deſſus les eſtoil

les, ſi noz faces ſont noires plus que les te

nebres.

so Car quand nous viuions , nous n'auons

point penſé quand nous faiſions iniquité,

quenous commencerioas à ſouffrir apres la

157 Erit refpondit,& dit : Ceſte eſt la penſed

de la bataille que l'hommequi eſt nay ſur la

terre ,bataillera .

Iss Ou s'il eſt vaincu , il ſouffrira ce que tu

las dict :Mais s'il ſurmonte , il reccura cc

mort .

que ic di.

ne pas en

3; Erlc Souncrain ſera reuclé ſur le liege

de iugemcat : & lesmiſeres pafleront , & la

longanimité fera raficmblcc.

34 Mais iugement ſeuldemeurera , la verité

demcurcra,& la foy le renforcera.

ss Ec l'auure Cuiura apres, & le ſalaire ſera

monſtré,& veilleront les iuftices, & les iniu

ſtices acdomincront point.

191.18. 36 Et icdi:*Le premice Abraham pria pour

les Sodomites, & * Moyſe pourles peces qui

10.32. pecherent au deſert,

37 Et ceux qui furentapres luy, pour Iſrael

és iours d'Achaz, & de Samuci,

Chron . 38 EtDauid pour la cofraction,& * Salomon

pour ceux qui vindrent en ſanctificacion:

Roys 39 * Et Elic pour ceux quireceurent la pluyc,

21.0 °, & pour le mort à fin qu'il cult vic.

.16. 140 *Ezechias auſſi pour le peuple ésiours

Roys 'de Sennacherib ,& plufcurs pour pluſieurs.

41 Simaintenant doncquand la choſe cor

cupriblc cft augmentcc ; & quand iniuſtice

eft multiplice, & que pluſieurs ont priépour

lesmauuais : pourquoy audi ne ſera il pas

ainſi maintenant?

42 Maisilme reſpódit,& dic:Le preſent ſic

cle n'eſt pas la fin grande gloire demeure en

iccluy-pource ont ils prié pour les foibles.

43 Carle iour du iugement ſera la fin de ce

temps cy, & le commencement du temps de

l'immortalité à venir.

44 Auqueleſt la corruption paſſec,l'incem

perance eſt deſice , l'incredulité eſt coup

pec :: mais juſticc cſt augmenice , & verite

left venue.

45 Car alors perſonnene pourra ſauuer ce

luy qui eſtperdu , ne ietter en bas celuy qui

cit victorieur.

146 Lors ic refpondi,& di : C'eſtmapremic

re & derniere parole , que micur valoir de

non donner la terre à Adam , ou que alors

qu'elle luy fur donnec,de l'auoir retenu ,à fin

Iqu'il n'euſt peche.

4 ? Car quelle choſe profite il à l'homme de

viure au temps preſent en trifteflc,& apres la

mort eſperer punition?

10.5.11. 48 Otoy Adam ,qu'as tu faict? * Carfi tu as

peche,tu n'es point ſeultrebuché,mais aufli

nous quiſommes venus de coy.

49 Et quenous proficc -ill le temps immor.

icl nous eſt promis:veu que nous faiſons les

cuures mortelles?

ko Etque l'eſperance perpetuelle nous eſt

predictc , fi nous ſommes aufli faits rains,

nous.qui ſommes treſmauuais?

<: Et qu'on nous garde les habitacions de

Canté, & dc fcureté, ſi nous ſommes aulli de

mauuaiſc conucrſation ?

152 Et que la gloire du Souuerain eſt gar

dee , pourdefendre ceux qui ont tard con

59 Car cçte eſt la vie que Moyſe dict au
Dew.zo.

peuple quand il viuoit,diſant:* Enipour toy

la vie,à fin
17 .

tu viues.que

160 Mais ils ne creurent point à luy, n'auſi

aux Prophctes apres luy. N'audià moy,qui

leur ay dict ,

61 Quc la triſtelic ſeroit leur
per.

dition , comme la joye doit venir fur ceux

deſquels le ſalut a eſté creu.

62 Er ic reſpondi,& di:Seigneurie ſçay que

le Souucrain eft appellémiſericordieux, par

ce qu'il faict miſericorde à ceux qui ne ſont

pas encorcsvenus au ficcle ,

63 Ec qu'il a pitié de ceux qui fontleur con

ucrſation en la Loy.

64 Et qu'il eſt de longue attente , car il ar

tend longuement ceux qui ontpeché , com

me à ſesQuures.

165 Et cft largiteurde dons,car certainement

ilveurdonner ſelon les exigences:

66 Eteft de grandemiſericorde,carilmul

tiplic abondammentles miſericordes à ceux

Iqui ſont preſents, & à ceuxquiſont paflez,&

à ceux qui ſont à venir.

67 Car's'il ne multiplic lesmiſericordes,le

liccle ne ſera point viuifié , nc ceux qui ont

habité en iceluy.

68 Pareillement il donne:car s'il ne donne

defa bonté,à fin que ceux qui ont faict ini

guité , ſoyent allegez de leur iniquitcz , vn

liculde dix mille hommes ne pourra eſtre

viuifié.

69 Et file iuge ne pardonne à ceux quiſont

nettoyez par la parolc ,& s'il n'oſtoit la mul

citude des conicncions,

70 Ils ne demcurcroyent parauenture finon

en bien petit nombrede la multitude innu

' incrable .
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CHAP. VIII.
mais de ton peuple , pour lequelic ſuis do

lent:

1. Le nombre des fainits eft petit. 6. Oewures

de Diew excellentes. 20. Oraiſon d'Efilr.:
16 Et de con heritage,pour lequel ie mens

pour lwy o pour fon peuple. 39. Promele de
ducil:& pourlract,pour lequelio luis triſte:

Selut aux iuftes, ss . o de perdition aux iniu

& de Jacob,pour lequel ic fuis en douleur.

ftese
17 Pourtant commenceray ic à prier deuang

toy,pourmoy, & pour eux:car ic voy les do

Tilmcrefpondit, & dit : Le fauces de nousquihabitons en la terre.

Souucrain a faict cc liccle cy 18 Mais i'ay ouy la celerité du iuge qui doit

pour pluleurs :mais le fiecle venir.

à venir eſt pour peu de gens, 19.Pourtant eſcoutemavoix , & enten ma

2 Erdiray deuát toy la limi parole , & ic parleray deuantcoy.Le com

licude, ô Eldra :Tout ainli que tu interrogue mencement des paroles d'Eſdras , parauant

ras la terre, laquelle te dire qu'elle donncra Iqu'il fuſt eflcué.

beaucoup de terre pour faire vn vaiſſeau de 20 Er ic dis:0 Seigneur qui habites au fic

terre,mais pour faire l'or,nc donnera qu'vn cle,duquelles yeux font cfleucz on haut, &

perit de poudre : ainfi font les æuures du en l'air.

preſent fiecle. 21 Erduquel le throne eft ineſtimable,& ef

3 Pluleurs cercainement ſont créés ,mais La gloire incomprehenſible :deuant lequel

peu de gens feront fauuez.
Jestla congregacion des Angespreſente , en

4 Er icreſpondi, & di : toy ame, englouti Icrainte:

donc lc lens,& deuore ce qui fauourc. 22 Deſquels la garde ſe tourne au vent & au

Is Car tu es venue pour eſcourer, & voulant feu:duquel la parole eft veritable,& les dias

prophetizer. Auſli ne s'eſt pas donné cſpace font perſeucrants:duquel le commandement

linon de viure. left fort,& la difpofition eft terrible.

16 O Seigneur,ne permettras tu point à con 2 : Duquel le regard fecheles abyſmes , &

feruiteur,que nous prions deuant toy , à fin l'indignation faict abaiſſer lesmontaignes,

que cu nous donncs la femence au caur , cc que teſmoigne la verite:

Jabeur au ſens,dequoy ſoit le fruit faict ,du 124 Exauce l'oraiſon de con feruitcur, & re

quel puiffe viure tourhomme corrompu qui çoy en ces oreilles la deprecacion de ca crea

portera le lieu de l'homme?

8 Car tu es ſeul, & fommes le feul ouurage 25 Car tandis que ie vi,ie parleray:& tan

de tesmains,ainſi que tu as paslć. dis que i'ay entendement ic reſpondray.

19 Ec cout ainſi que maintenant le corps eft 126 Etne regarde point les delics de tó peu

formé en la matrice , & cu luy donnes les ple:mais ceux qui te ferucnten verité.

membres:& cftca creature conſernce au feu 127 Neregarde point aux mauuaiſes confi

& en l'eauc: & ta formation endure par neuf deracionsdes gens,mais à ceux quiontgar

mois la crcacure,laquelle cftcrcóc en icelle : dé en douleurs ces telmoignages.

19 Eç ce qui garde, & ce qui eſt gardé , l'vn 128 Ne penſc point à ceux qui ont con

& l'autre Teront fallucz , & quand le temps uerſé deſloyaument en ta preſence,mais aye

vient,la matrice rend les choſes gardecs,qui Couuenance de ceux qui ont Iouerć ta vo

ſont creuës en icelle.
lonté :

10 Car tu as commandé, quede ces mem 29 Ez ne vucille point perdre ceux qui ſe

bres,c'eſt à dire, des mamelles ,le laid ſoit Cont maintenus comme les beltes :mais rc

donnéau fruict desmamelles, garde ceux qui apertement ont enſeigné ta

u A fin que ce qui eſt formé, ſoit nourry, Floy.

iuſquesen aucun temps,& puis que tu la di 30. Et ne foispoint indigné à ceux quiſont

Ipoles à ta miſericorde. iugez piresque les beſtes : mais aime ceux

12 Tu l'as nourry de ta juſtice, & l'as intro qui fe confient tousiours en ta juſtice , & en

duict on ta loy, & l'as corrigé de tón encon ca gloire.

dement. 31 Car nous & noz peres languiffons de tel.

13 Er lemortifieras,commeta cicaturc:& le ies maladies :mais tu ſeras appellé miſeri

viuificras,comme con cuure . cordieux , à cauſe de nous qui ſommes pe

14 Donc ſi cu perds celuy qui a eſté par fi chcurs.

grandslabeurs formé, par con commande 132 Car ſi cu desires d'avoir pitié de nous,

mere,c'eſt choſe facile d'ordonner, qu'auſſi adonc feras tu appellé miſericordicux , à

ce quieſtoit faict, fuft gardé. Sranoir vers nous, quin'avons point leseu

us Et maintenant Seigneur ic parleray non ures de juſtice.

Ide tout homme,(cu le Içais mieux quemoy) 33 Car les iuſtcsauſquels ſont pluſieurs ceu

curc .

:
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es gardecs,ils recouront le ſalaire de leurs

opresæuures.

· Aufli qu'eſt ce que l'homme, que tu ſois

urroucé à lay :ou quel est le genre corrupti

e,que tu ſoisca amertumepourluy?

* Car en verité il n'y a perſonne de ceux

i ſont engendrez qui n'aitmal faict ,ne de

ux quite confeſſent,qui n'ait delinqué.

Car en ceſte choſe fera annoncee ta iu

ice,& ta bonté Seigneur,quand tu auras cu

tié deceux quin'ontla ſubſtance des bon

is æuures.

Lors il me reſpondit, & dit : Tu as parlé

icunes paroles droictement , & aufli ſera

ict ſelon les paroles.

Car ie ne penſeray point vrayement ſur

formation de ceux qui ont peché deuant

mort, deuant le iugement, deuant la per

tion

Maismerefiouyray ſur la formation des

ftes, & auray aufli ſouvenance du pelerina

·, & de la ſaluation , & de la reception du

laire.

> Ainſi donc que i'ay parlé,ainſi eft il.

Carainſi que le laboureur ſemep !ufieurs

mences ſur la terre, & plante grandemul

:udede plantes,mais toutes les choſes qui

ntſemees,neſont point gardees en temps,

auſſi toutes les choſes qui ſont plantees,

: prendront pointracine:pareillement auſ

tous ceux quiſont ſemez au ſiecle , nc fe

nt point ſauuez.

. Etie reſpondi,& di:Sii'ay trouué grace,

je ie parle.

| Ainſi que la ſemenec du laboureur eſt

rduë, fi elle nemonte point , & qu'elle ne

enne pointla pluye en temps , ou qu'elle

it corrompue parmultitude de pluye:

+ Auſliſemblablement eſt l'hommequi eſt

rmédetesmains,& es appellé ſon image,

urce que tu es ſemblable à luy , pour le

el tu as formé toutes choſes : & l'as faict

mblable à la fenience de laboureur.

Ne te courrouce point furnous,maispar

inne à ton peuple , & aye pitié de ton hc

age.Car tu auras pitié de ta creature.

s Et ilmereſpondit, & dit:Les choſes qui

nt preſentes,font pour ceux qui ſont pre

ns, & les choſes quifont à venir , font pour

ux qui ſont à venir.

Cartu esencores loing, pouraimerma

ature plus quemoy : aulli je me ſuis fou

nt approche de toymeſme , & iamais des

iuftes.

| Mais auſſi en ce es tu admirable deuant

Souuerain ,

· Que cu t'es humilié , comme il t'appar

int: & ne t'es pas iugé digne d'eſtre gran

ment glorifié entre les iuftes.

150 Parquoy beaucoup demiferes & calami

tez attendent ceux quihabitent le fiecle és

derniers iours, pource qu'ils ontcheminé en

grand orgueil.

51. Mais toy,ènten pourtoy, & demande la

gloire de ceux qui ſont ſemblables à toy.

52 Carà vous eſt ouuert paradis, l'arbre de

vie eſt plancé, le temps à venir eſt prepare,

l'abondance eſt preparec,la cité eſt edifice,le

repos eft elprouue,la bonté eſt parfaicte, &

ett parfaicte la fapience.

153 Laracine du mal eſt par vous ſignee :la

maladie,& la vermine est cachec de vous: &

la corruption eſt fuye en enfer en oubly .

54 Lesdouleurs ſont paflees, & en la fineſt

demonſtré le threſor d'immortalité. ..

Iss Nevucille donc recommencer d'enque

frir de la multitude de ceux qui periffent.

156 Car auſli iceuxen prenant la liberté, ils

ontmeſpriſé !e fouuerain , & ont contemné

Caloy,& ont delaiflé ſes voyes.

157 Ercacores ontils foullé les iuſtes d'icelui.

58 * Er one diet en leur cour qu'il n'eſtoit Pfe.14.1

pointde Dicu , ouy aufli cognoiſſant qu'ils Cis.l.

ineurent.

s9 Car ainſi que les choſes qui ſontpredictes

vous receyront:ainG les rcceuront la ſoif &

le torment qui ſontpreparcz. Car il n'a pas

voulu que l'hommcfuft perdu.

60 Maisceux aufli quionteſtécreez:ontma

culé le nó d'iceluy qui les a faict: & 'ont eſté

ingratz vers celuy quileur a preparé la vic.

61 Pourlaquelle choſe inaintenant appro

chemon iugement.

62 Leſquelles choſes ic n'ay mõſtré à tous,

linon à toy , & à peu dc
gens

ſemblables à

coy.Etie reſpondi,& di:

63 Voici maintenant Seigneur,tu m'as de

monſtré la multitude des lignes, que tu com

menceras faire és derniers jours : mais tu ne

m'as pointdemonftré en quel temps.

CHAP. ix .

5. Toutes les choſesdu mondeont commencemeni

ofin . 10. Tormensapres cefte vie pour les

tranſirelleurs de la Loy : 15. dont le nombre

excede celuy des gens de bien . 29. Les [wiſs

ayant recen tant de benefices, o la Log de

Diek,se fontdeſtournez de luy, 36. dont foni

peris. 18. Vifion d'une femme.

Tilmerefpondit, & dit:Meſure

en meſurát le tempsen ſoy mer

me: & aduicndra que quand cu

aaras veu , qu'aucune partie des

fignes qui fontpredicts-fera paſlee:

2 Adonc entendras tu que c'eſt le tempsau:

Iquel le Souuerain commencera à viſiter le

liccle,qui eſt faictpar luv...

13 Et quand au ſiecle fera veuë la commo

Ition des lieux,& tumulte des peuples,

-

4 Adonc



en tormens.
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4 Adonc entendras-tu que le Souuerain a donné : & ay gardé pour moy vn grain

uoit parlé de telles choſes dés les jours qui la grappe, & vne plante de la grande lig

ont elté parayant toy,dés le comencement. 22 Parquoy la multitude perille , laque

Is Car ainſi que tout ce qui eſt faict au fie eſt nee ſans cauſe , & que mon grain

Icle , a commencement , auſſi a conſomma gardé, & maplante : car ie l'ay parfaiet

tion, & la conſommation eſt manifelte. grand labeur.

6 Aulli pareillement les temps du Soune Mais toy , fi cu entremets énycores

raio ontdes commencemensmanifeftes, en iours eſquels tu'ne ièuſneras point:

merucilles , & en vertus , & les conſomma 24 Tu iras au champ Hori,la où n'y a po

cions en æqure ,& en ſignes. de maiſon edifice , & mangeras ſeulem

7. Et aduiendra que tous ceux qui auront des Aeurs du champ, & ne gouſteras po

eſté ſauuez , & qui pourront eſchapperpar de chair,& neboiras pointde vin ,mais

leurs æuures, & par la foy , en laquelle vous leinent les Acurs.

auez creu : 25 Fay deprecation au ſouverain fans in

18 Ils eſchapperont lesdangerspredicts , & miſſion,& ie viendray , & parleray auec to

verrontmon lalucaire en ma terre ,& en mes 26 Er m'én fuis ailé ainſi qu'il m'auoic

pais , pource que jemeſuis fanctifié des le au champqui eſt appellé Ardath , & me

lieclc. illec anis dedans les fleurs. Et ie mange

9 Et adonc ſeront en mifere , ceux qui ont des herbes du champ, & le manger d'icel

abuſé demes voyes , & ceux qui les auront ine raſlaſia.

reiertees par contemnement, demeureront 27 Et apres ſept iours aduintquemoy elt:

couchéſur le foin , non caur ſe troubloit

so Car ceux qui nem'ont pascognu, quand frechef commepar-auant.

fils viuoyent & qu'ils auoyent les benefices: 28 Ermabouche fut ouuerre , & comm

1 Et auoyentmaLoy en faſcherie , quand say à parler deuant le Souuerain ,& di:

ils eſtoyent encores en liberce : 29 Seigneurqui te monftrant à nous,tu

12 Et quand ils auoyentencoresmanifeſte monſtre à noz peres an defert , là où on

licu de penitence , ils ne l'ont pas entendu, marche point,& lequeleft fans fruict,qua

mais l'ont deſpriſe : il fautqu'iceux apres la ils ſortoyenrd Egypte,& en parlant tu as

mort le cognoiſſent en torment." ko Toy Iſrael elcontemoy, & toy ſeme

113 Toy donc ne fois plus curieuxde ſçavoir de Iacob enten à mesparoles.

comment les meſchans ſeront torinencez: 131 Car voicy ie ſeme en vousmaLoy, &

mais enquier commentles iuſtes ſeront fau ra fruict en vous: & ſerez glorifiez en ice

ucz , & deſquels eft le liecle, & pour leſquels par le Gecle.

lest le fiecle,& quand. 132 Car noz peres en prenant la Loy,ne !

14. Lors je reſpondi, & di : Ie l'ay antrefois pas gardce, & n'ont pas obſeruemestelm

dict ,& maintenantle di,& le diray cy apres. gnages , & le fruict de la Loy ne s'eſt

is
Matt.7

* Que ceux qui periffent font en plus mõltre.Aufli ne pouuoit-il,caril eſtoit å t

grand nombre,que ceux quiſerontfauuez: 33 Car ceux quil'ont receu , font peris,
13.

16 Autant que l'onde d'eaue eſt plus grande quels n'ont pas gardé la choſe qai auoit

que la goutte.Et ilmereſpondit, & dic: Cemce en eux.

iz Quel est le champ,telles äuſli fontles ſe 1: 4 Et voicy,la couſtume eſt celle, que là

mences : & quelles for les Aeurs , telles font la terre aura receu la femence , ou la 'me:

auſſi les cainctutes:& quel est l'ouurier, telle nauire,ou quelque vaiſſeau le manger,o

auſſi eſt ſon cuure : & quel'est le laboureur. boire:quand ce en quoy on a feméeft exo

tel est auſſi ſon labeur: car c'eſtoit le temps nine,ou ce en quoy on amis la choſe,

du liccle : 35 Enſemble font externinees les cho

18 Ordonc quand ic preparoye à ceux qui qui ſont femees,ou que l'on amis dedans

ſont maintenant ,detiant que le fiecle ful! qui font receuës : & ce qui eſt receu ,ne

faict , lieu , auquel itshabiterent , nulneme neure lors plusancc nous.Mais ainſi n '

contrediſoit. pas eſté faict à nous.

19 Carva chacun adonc & maintenant e 6 Car nous quiauonsreceu la Loy, en

ſtoit creé en ce mondepreparé & par’moiſ hantſon mesperis, & auflinoftré caur

ſon perdurable, & par loy inueftigable:leurs l'a reccue.

meurs ſont corrompuz. 9 Mais la Loire n'eſt pas perie , ains eſt

20 Er ie conſideray le fiecle , & 'vey qu'il'y ineuree en ſon labenr.:

auoitpetil, à cauſe des cogitations qui ſont 38 Er comne le difoye ces choſes en n

venuesen iceluy. caur, ie regarday demes yeux , & vey

12. le l'ay veu , & leur ay grandementpar-t femme en la dextre partic. Et voicy , ic

T.
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menoit ducil , & ploroit à haute voix , « 11tes cu dun ſeul fils?

eſtoicafort dolente en courage , & ſes veſte 2 Mais interrogue la terre , & elle ce dira:

mens eftoyent rompus, & avoit la cendre ſur Que c'eſt elle qui doibt plorer la mort de

la teſte:
cant de choſes qui germent ſur icelle.

39 Er ic laiſſay tes penſees eſquelles i'eitoye 10 Et tous ceui qui font nais dés le com

penfant, & mecoutnay vers elle,& luy di: mencemene, ſont d'icelle , & les autres en

40 Pourquoy plorescu ? & pourquoy cs tu viendront: Et voicy , que quafi tous chemi

criſte en courage!Ec ellemedic: nenten perdition,& la multitude d'iceux eſt

41 Laillemoy,móſeigneur,que ie me com comineexterminee.

plaignc,& que l'augmente la douleur, caric 11. Et qui donc doibt plusmener ducil , que

Luis en grande amertume de cour, & ſuis celle qui a perdu li grande multitude , plus

fort humiliée. que toy,qui te lamentes pourvn ſeul?

42 Et ie luy di:Quelle choſe as tu fouffert? 12 Mais ſi cu me dis ,Ma lamentation n'eſt

di le moy:Et elle me dit: pasſemblable à celle de la terre,pource qi'ay

43 I'ay eſté ſterile ,moy qui ſuis ta feruante , perdu le fruict demó ventre,lequelay enfan

& n'ay pas enfancé , ayant vn mary depuis té en douleurs,& l'ay engendré en criſteſſe.

trente ans.
13 Mais la terre eſt ſelon la voye de la terre,

44 Car par coutes les heures , & cous les
& la preſence multitude s'ca retourne en

iours , & tous ces trente ans cy i'ay prié le elle,ainſi qu'elle eſt venue.

Souuerain nuict & jour, 14 Moy aufli ic te di: Ainſi que tu as en

45 Dont clt aduenu,qu'apres trétc ans Dicu fancé en douleur , ainſi donne la terre fon

a exaucé ta ſeruante,& a veu mon humilité, Gruict à l'hommedes le commencement, à

& a entendu ma tribulation , & m'a donni celuy qui l'a faict.

vn fils , & me ſuis refiouye grandement de los Maintenant donc retien en toy meſineta

ceſtuy, moy , & mon mary , & tous mes ci douleur , & porte vaillamment les fortunes

toyens, & grandement honorions le tou qui te ſont aduenues.

puillant. 16 Car ſi cu iuſtifies le terme deDieu,cu re

46 Et ic l'ay nourry en grand labeur. ceuras ſon conſeil en temps, & feras louco

47 Et aduint, qu'apres qu'il fut grand , & en telles choſes.

qu'il fut venu pour prendre femme, ic filc 117 Entre donc en la cité vers conmary .

iour du banquet. 18 Et elle medit :Non feray, ie n'catreray

C H A P. x .
pas en la cité,mais mourray icy .

Il pourſuit à la declaration de ceſte viſion . 19 Et recommençay encores de parler à

T aduint que quand mon fils elle,& dy:

fut entré en la chambre,il cheut
20 Ne vucille pas faire ceſte parolc , mais

& mourut,& nous touseſtendir
conſens à celuy qui t'admoneſte. Caren quel

mes les lumieres. nombre ſont les forcuncs de Sion ? Conſole

2 Lors tousmes citoyens ſe leuerent pour coy à cauſe de la douleur de Icruſalem .

me conſoler, & cellay iuſques à l'autre iour, 21 Car tu vois quc noſtre ſanctification eſt

iuſques vers la nuict . delaiffce, & noftre autel eſt demoly , & que

13 Mais adaint que come tous curent celé noſtre temple eſt deſtruict,

demeconſoler : à fin que ie reporaſle,ie mc 22 Et quenotre pſalterion eſt humilié , &

ſuis aufli leuce de nuit,& m'en ſuis fuye : & l'hymne ſe tait,& noſtre exultation eſt rom

ſuis venue en ce champ commetu vois: puc, & la lumiere denoſtre chandelier eſt

4 Ec penſemaintenant de ne plus retourner ertaincte , & l'arche de noſtre teſtament eſt

en la Gicé :mais de demeurer icy ,ſans boire pillce., & noz chofes Cainctes ſontfouillces,

& ſansmanger , & plorer ſans intermiſſion, & le nom quia cfté inuoqué ſur nous , eft

& icuſner iuſques à ce que icmcure. corallement prophané : & noz enfans ont

Is Er ic delaillay les paroles eſquelles i'c ſouffert opprobrc, & noz preſtres font brul

ſtoye,&i luy reſpondi en courroux, & dy: Jez , & noz Leuites ſontmcnez en captiuité,

6 Tu es plus folle que toutes les femmes:ng & noz vierges ſont corrompues, noz fem

vois cu pas noſtre ducil, & les choſes qui mes ſont forcecs, & noziultes font rauis , &

nous aduicnnen ? noz petits enfans font perduz , & noziou .

7 Que Sion noftremere eſt pleine de tou ucnccaux ſonten feruitude, & noz forts ont

ce griftcflc, & eſt grandementhumilice, & fe perdu leurs forces.

lamente grandement. 23 Et ce qui eſt plus grand de tous , le fi

8 Etmaintenant veu que nous tous me

nons dueil , & fommes triſtes , pource que

gnacle de Sion,qui et deftituee de la gloire:

Car auſſi clic eſt baillec esmains de ceux qui

'no!sfrmmestous contrifter , & toy to con nous onthaï.

E

.
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24 Toy donc icuc arricre ta grande triſtel

e,& ofte de coy la multitudedesdouleurs :à

fin que celuy qui eſt puiffant, te ſoit dere

chef propice,& le Souucrain te dooncra re

pos des labeurs.

125 Et comme ic parloye å elle, aduint que

Ca face & la beauté reſplendiffoit, & fon re

gard ſe faiſoit reluiſant , tellement que i'c

itoye fort eſpouuenté aupres d'elle , & pen

Coye que c'citoit.

26 Et voicy lubitement elle donna va grád

Con de voix plein de crainte,& cellemét que

la terre s'eſmouuoit du fon de la femme.

27 Puis regarday ,& voicy la femmen'eſtoit

pluspreſente deuantmoy,mais vne cité s'e

difioit , & fe demonſtroit vn lieu de grands

fondemes:& i'eu peur,& criay à haute voix,

& dis:

28 Où eſt Vriel l'Ange, qui eſt venu à moy

au commencement ? Car il m'a faict icy ve

nir en l'abondancc,& en l'excesde ceſtepen

fee. Et eſt tournce ma fin eu corruprion , &

mon-oraiſon en opprobre .

29. Et commeic diſoye ces paroles,voicy il

eft venu àmoy,& m'a vču .

10 Et voilà i eſtoye mis commemort, & C

noitmon entendemenraliené,& ilprintma

main dextre ,& me conforta , & mcdreſſant

Curmes piedz,il'mc diſt:

31 Qu'as tu ? & pourquoy eſt ton entende

ment troublé? & auſſi les fins de ton coeur? &

pourquoy te troubles tu ?Erie di:

3e Pource que tu m'as delaifié,car i'ay faict

frelon ces paroles, & ſuis venu au champ : &

voicy i'ay veu , & voy ce que ne puis declai

113-Lors ilmedit: Tien toy ferme comme vo

hommc,& iete remueray,& ic di:

34 Mon Seigneur,parle à moy.Nomevucil

Ric delaifler,à fin qucie ncmeure pour ncát.

ss Car i'ay veu ce que ne ſçauoye point, &

Quy ce que ne ſçay point.

36 ' Eſt doncmon ſens deceu , ou mon amo

Jionge elle?

1:7 Maintenantdonc ic te prie, que tu decla

cs à con,feruitcarceft cxccs. Lors ilmere

Spondit,& dift:

18 Efcoute moy, & ie t'enſeigncray,& te di

ray quelles choſes tu crains: pource que le

ouveraint'a reuclégrandz myſteres.

9 Il a regardé ta droite voye, que ſansinter

million tu te contriſtois pourton peuple, &

que tu lamentois grádement à cauſe de Sió .

10 Tel donc eſt l'entendementde la viſió ,

'aquelle t'eſt apparuë vn petit deuant.

x Tu as commencé'à conſoler celle que tu

is veuëmenantdueil,

# 2 Et pour ceſte heure tu ne vois plus la

Familitude de la femme ,mais t'eft apparuel

vne cité que-lon edifioit:

143 Et pource qu'elle te tacomptoit d

mort de ſon fils, cefte eft la folurion.

44 La femme que tu asveuë,c'eſt icelle

laquelle avlli vertas commevne cité edil

45 Et de ce qu'elle t'a dict,qu'elle auoit

ſterile partrente ans:c'eſtoit la cauſe ,

(woir qu'il y auoit trêtc ans qu'il n'y eut o

tion offerte en icelle.

46 Et aduint erenrc ansaprésque Salon

edifia la cité, & offrit oblations:adonc fu

temps qu'icelle ſterile enfanta vn fils.

+7 Et ce qu'elle t'a dit, qu'elle l'auoit na

fry en labeur, ce ſignifioit l'habitation de

ruralem .

148 Et ce qu'elle t'a diet,que ſon fils ven

en ſa chambremourut,& que la fortune

eftoit aducnuë,c'eſtoit la ruine qui eſt fai

en Ierufalem ,

49 Et voicy tu'as veu ſa fimilitude, & po

ce qu'elle lamétoit ſon fils , tu as comme

de la conſoler:& ces choſes cy te deuoyen

ſtremanifeſteesde celles qui fontaducnu

so Maintenant donc le Souucrain voy

que tu es triſtede courage,& que de tout

caur tu ſouffrespour icellc, il t'a monſtre

clartéde la gloire d'icelle : & la beauté

Con accouſtrement.

st Ee à ceſte cauſe t'ay dit que tu demeur

ſes au champ,là où n'y a pointdemaiſon

difice.

52 Car ie ſçauoisbien ,que le ſouverain

mençoit à te demonſtrer ces choſes cy:

Iss Pourtant te di ic,que cu vinſles au char

là où n'y a pas de fondement pour quel

Jedifice.

154 Car aufli l'auure de l'edifice de l'hó

ne ſe pouuoit ſouftenir au lieu là ou on

mençoit à demonſtrer la cité du ſouuera

Iss Toy donc ne crain point, & que ton ca

ne s'eſpouucnte point,mais entre & rega

la magnificence & grandeurde l'edifice ,

tant que tu es capable de rcoir par la ve

156 Et apres ce tu orrasautant quel'ouye

cesoreilles peureſcouter.

57 Cat tu es bienheureux par deſſus

licurs,& cs appellé enuers le lovucrains

ne le pecit nombre.

58.Mais tu demeureras icy la nuit de

main ,& le ſouverain te monſtrera les vil

des choſes hantaines , quele ſouuerain

i ceux qui habitent ſur la terre és dern

ours.Et ic dormien ceſte nuict,& en l'au

uinfi qu'il m'auoit dict.

С Н А Р Х І.

1.Vijon d'une aigle ſortant de lamero de

* plumage , 37. enſemble er d'en lion for

d'une foreft.

rer.

des yeux:
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Tic vīvn fouge,& xpicy vncaigle principauté, & y ayoit aucunes d'icellesqui

quimontait de la mer laquelle a la tenoyent,mais toutesfois incontinentro

uoitdouze ailes de plumes,& trois ne les veoit plus

ceftes: 21 Car meſmes aucuncs d'icelles ſe dref

2. Puis regarday, & voicy çlle eſtendoit ſes Coyent,mais elles nc tenoyentpas la princi

ailes par coure la terre , & tous les vents du
pauté.

ciel ſouffoyent en icelle , & le recueillogent 22 Et ie regardaj apres ces choſes là ,& voi

enſemble. cy les douze plumes ne furent plus veuës,ne

li Auſli ie vi,que deſes plumes croiſfoyent lesdeux ailes,

autres plumes au concraire , & luy eſtoyent 23 Et n'y auoit rien au corps de l'aigle ,

faictes en petites ailes & menues: non deux teftes qui repoſoyent,& fix ailes.

4 Mais les reſtes repołoyenty & la telte du 24. Puis iç regarday,& voici deux des ailes

milieu eſtoit plus grande que les autres te qui ſe ſontdiuiſees des ſix , & demeurerent

ſtes,toutesfois icelle repoſoit aucc elles. lous la ceſte quieſtoit à la dextre parcie.

Is Puis regarday, & voicy l'aigle qui vola a . 25 Car les quatre demcurerent en leur lieu .

ucc ſes plumes , & regna fur la cerre , & ſur En outre ie regarday & voicy des ſous- ai

ceux qui habitent en icelle. les , qui pretendoyent s'efleuer, & tenir les

6 Ecie vey que toutes choſes ſous le ciel principautez.

eſtoyent ſubiectes à elle , & perſonne neluy 26 le vey, & voicy,vne qui s'eſcua,mais in

contrediſoit , non pasvne des creatures qui continentne fut plus vcuë.

kuſt ſurla terre. 127 Et les ſecondes plus legerementque les

z Lors regarday,& voicy l'aigle qui ſe leua premieres,ne furent plus vcuës.

ſur ſes ongles, & ietta vn fon de ſes plumes, 28 Lors ie regarday , & voicy les deux qui

dilanc: eſtoyentdemeurees,leſquelles penſoyent en

8 Ne veillez pas tous enſemble , vn chacun Jellesmelmes aufli de regner.

dorme en con licu, & veillez par fois. 29 Ercómcelles penſoyent de ce faire,voicy

9. Mais que les chefz ſoyent gardez , iuſ l'une des teſtes qui repoſoyent, laquelle e

Jques au dernier. ftoit au milicu , qui s'eſucilla. Eveltoit ceſte

Aprés ie regarday, & voicy que la voix teſte plus grandeque les deux autres.

le forcoic point de les teſtes,mais du milieu 30 ' Et ie voy qu'auec icelles citoyent parfai

lates les deux teftcs:

· Etnombray ſes plumes contraires, & voi 31 Et voicy la teſte quiſe retourna auec cel.

cy qu'elles eſtoyent huict. lesqui eſtoyentauec elle ,& mangca lesdeux

12 Puis regarday , & voicy à la partie dextre ſous-ailes,quipenſoyent regner.

i'vne des plumes qui ſe leua,& vegna ſur tou 132 Et ceſte teite eſpouuenca toure la terre ,

ce la terre. & dominoir ſur icelle,ſur ceux qui habitent

13 Etaduint, que comme icelle regnoit , ſa en la terre, aucc grand labeur, & tint la prin

fin aufli vint, & ſon licu ne fur plus.veu .Et cipauté de tout lemonde, par deflus toutes

l'autre enſuyuant de leua , & regnoit : Icell. les ailes qui auoyent eſté.

rint par long cemps . 133. Etapres ce ie vey, & voicy la teſte du -mi

14 Ét commeicche regnoic , aduintque la licu ſubitement ne fut plus vcuë, & cc com

fin venoit,& ne fut plus veuë comme la pre meles ailes.

miere. 34 Mais les deux teſtes demeurerét,leſquel

"s Et voicy vne voix qui luy fut enuoyee,di les auffi regnerent pareillement ſur la terre

Cant:
& fur ceux quihabitent en icelle.

16 Eſcoute toy quias cenu la terre par fi lég 35. Puis ie regarday , & voicy la ceſte quic

temps.lc t'annonce ces choſes cy,deuantque itoit à la dexcre partic , deuora celle qui c

cu commences de n'eſtre plus vouë.
toit à la feneſtre.

117 Perſonne ne tiendra con temps apres 136 Er i'ouïvnc voix quime diſoig, Regarde

toy,ny aufli la moitié d'iceluy . contre toy,& confidere ce que tu vois.

18 ' Puis la troiſiemes'elleua,& obrint la do 137 Errogardav, & voicy comme vo lion eft

mination, comme auſſi lespremieres :apres meu de la forelt rugiant, & voi qu'il iettoit la

ficelle auſſi ne fut plus vcuë.
voix d'homme vers l'aigle.

119 Ainſi aducnoit il a toutes les autres, l'v ,8 Et parla en diſant:Elcoute toy, & ic par

He apres l'autre d'exercer la dominacico , & leray à toy:& le ſouuerain te dira:

derechef de plus n'eftre nulle part veuë. k9 Nes tu pas celle des quatre beſtes quies

20 Lors regarday, & voicy incontinent que demeurec, leſquelles i'auoye faict regner en

les plumes enfuyuantes s'efleuoyent de la mon fiecle , à fin quo par icelles vieſt la fin

dexire partie,à fin auſſi qu'icelles tinſſent la )
de leurs temps?

le ſon corps.

40 EC
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40. Etla quatrièmevenant vainquit toutes iltrer les deroiers jours des temps. Et il in

Ics beſtesquifontpaflces , & par puiſſance a dit:

tenu le fiecle,en grand tremblement,& tout 110 Icelle eſt l'interpretation de ceſte viſion

le monde,en treſmauuais labeur, & a habité 11 L'aigle que tu as reuë monter de la me

en tout lemõde,autantde temps en fraude. c'eſt le royaume quia eſté vcu par viſion

41 Ec as iugé la terre,non point en verité. Daniel con frere.

42 Car tu as courmencé les debonnaires, & 12 Mais il ne luy fut point interpreté pour

as blefie ceux qui ſerepoſoient, & as ayme quemaintenantic le t'interptete.

ceux quimentoyent, & as deſtruiet les ha 1; Voicy les iours quiviénent, & vn soyar

bitationsde ceux qui fructifioyent, & as hu me s'eſleucra ſur la terre , & la crainte ſer

milié les murailles de ceux quinet'auoyent plus terrible que de tous les royaumes qu

poinct faict de nuiſance. jot eſté par auant luy.

+3 Et ton outrage eſtmóté iuſques au ſou 1+ Mais Cur icelle regneront douze Roy

fuerain,& ton orgueil eſtmonté au fort. l'vn apres l'autre.

44 Er le ſouuerain a regardé les temps or is Car le ſecond commencera à regner ,

gucilleux,& voicy ils ſont finis,& ſes pechés iceluy contiendra plus de temps que le

Cont accomplis
douze.

45 Pourçant toy aigle , que tu ne fois plus! 116 Ceſte eſt l'interpretation des douze aile

veuë,neres ailes terribles,ne tes plumestreſ que tu as vcuës.

mauuaiſes , ne tes teftes maliticules , ne tes 17 Et quant à la voix que tu as ouyc parle

ongles treſmauuais,ne toutton corps vain . laquelle ne ſortoit point de ſes teſtes ; mai

46. A fin que toute la terre ſoit rafreſchic,& du milieu de ſon corps, icelle eſt l'interpre

qu'elle ſe retourne comme deliurec de ta
cation .

puillance,& qu'elle eſpere le iugement & la 18 Qu'apres le temps de ce royaume,grar

miſericorde de celuy qui l'a faicte. des contentions lourdront : auſſi il ſera c

CHAP. XII. danger de cheoir , & ne cherra pointpou

Declaration des viſionsfofdi&tes. lors,mais ſera derechef conſtitué en fonca

T comme le lion diſoit ces pa mencement.

roles à l'aigle , aduintquc ic re 19 Et quant à ce que tu as veu leshuis

garday,
ſous-ailos ioinctes à ſes ailcs, icelle eſt l'in

i Et voicy la ceſte qui eſtoit cerpretation .

demeurce,& les quatre ailes qui eſtoyétpal 20 En iceluy s’eſleueront hui& Roys , de

Cees vers elle, & s'eftoyent dreffees pour re quels ſeront les temps coft paffez , '& leus

gner,ne furét plus veuës:& eſtoit leur royau ansſerontabregez, & deux d'iceux auſi per

me bien perit, & plein detumultc.

3 Puis ie regarday , & voicy que ces choſes 21 Et quand le milieu du tempsſera appro

cy ne furent point veuës, & tout le corpsde ché , quatre ſeront gardez pourvn temp

l'aigle s'allumoit , & s'en eſpouuentoit fort quand ſon temps commencera d'approche

la cetre. Et iem'eſueillay du trouble , & de pour prendre fin. Mais deux ſeront garde

l'excez de la penſec & de la grande crainte, iuſques à la fin .

& di à mon eſprit: 22 Er de ce que tu as veu crois teſtes repo

4 Voicy,tu m'as donné ceſte peinc, pource
fantes,icelleetl'interpretation.

que tu cerchesſongneuſementles voyes du 23 Le Soyuerain ſuſcitcra trois royaumes

fouuerain . derniers jours d'iceluy, & en rappellera plı

Voicy je ſuis encores faſché en courage, fieurs,en iceux : Et ils domineront ſur 1

& en mon eſpric ie ſuis fort foible , & pecite terre,

vercu cſt en moy, pour la grande crainte de 24. Etſur ceux qui habitent en icelle ,aue

laquelle i'ay eſté clpouuenté en ceſte nuict. grand labeur ,par deſſus tous ceux qui or

16 Maintenát doncie prieray le ſouucrain ,à elté deuant qux.Pout.celte cauſe font ils aj

In qu'il mecóforte iuſques en la fin , & ie di:! pellez les chefs de l'aigle.

- O Seigneur dominateur, fi i'ay trouué gra 125 Car iceux ſeront qui recapituleront leur

ce deuant tes yeux,& fi ic ſuis iuſtifié enuers impictez ,& quiparferont les derniers joui

toy , plus que pluſieurs , & li vrayementma d'iceluy.

deprecation monte deuant ta face, 26 Et pource que tu as ven la plus grand

18.Confortemoy, & monſtre à moy ton fer ceſte quine ſe monſtroit plus, icelle et lir

Juiceur l'interpretacion , & la diſtin &tion de terpretació .Car l'yo de ceux mourra ſur fo

ccſte viſion horrible , à fin quc pleinement lict, & toutesfois en tormens. ,

cu conſoles mon amc. 27 Mais lesdeux quiperſeuereront, l'eſpe

'9 Car tu m'as eſtimé digne de memon
lles mangera .

ront.
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128 Car l'efpee de l'vn qui eſt aucc luy', le

mangera : Maistoutesfois iceluy en la fin

cherra par l'eſpec .

29 Et pource que tu as veu deux ſous-ailes

pafl'er outre ſur la teſte , qui eſt en la dexcre

partie,telle eſt l'interpretation .

130 Ce ſont ceux que le Souuerain a garde

pour la fin,c'eſt le petit royaume,& plein de

trouble.

13. Comme cu as veu auſſi le lion , que eu as

veu veillant de la foreſt & rugiant, & parlát

à l'aigle,& la reprenant, & les iniuſtices fe

lon toutes ſes paroles, commetu asouy.

132 C'eſt le vent que le fouucrain a garde

pour la fin ,pour cux & pour leurs impietcz:

& les reprendra, & reiectera au deuant d'eux

leurs deſchireinens.

133 Car il les fera aſſiſter vifs au iugement,&

aduiédra qac quand il les aura reprins,adód

il les corrigera :

134 Car il deliurera le refidu de mon peu

|ple cn miſere , leſquels ſe font ſauucz ſur

mes limites:& les reliouyra iuſques à ce que

la fin vienne,qui eſt le iour du iugement,du

quel ic t'ay parlé dés le commencement.

35 C'eſt le longe que tu as vou, & telles ſont

les interpretations.

36 Donc toy ſeui as eſté digne deſçauoir ce

fecrer da Sovucrain .

137 Eſcry donctoutes les choſes que tu as

veuës, cn vn liure , & lesmets en vn licu ſea

38 Et les enſeigncras aux ſages de ton peu

ple,deſquels tu cognois queleurs cours pour

ront entendre & garder ces fecrets.

32 Mais toy , atoon encores icy ſept, autres

iours,à fin qu'il te foitmonftré tout ce qu'il

ſemblera bon au ſouuerain de ce monſtrer.

40 Puis fe partit demoy.Er aduint que quad

tout le peuple eut ouy que ſept iours eſtoyer

paffez , & que je n'eftoye pas retourné en la

cité,ilss'aflembleréttousdepuis leplus peric

iuſques au plus grand: & vindrent à moy, &

parlorent à 'mov en diſant:

41 En quelle choſe noüs t'auonsnous of

fenſé;& quelle choſe auonsnous faicte co

tre coy iniuſtement, que en nous délaiſlant,

ca ce ficds en ce licu cy ?

#2 Car de tous les peuples , cu nous es fcu !

demeuré, commela grappe en la vigne , &

comme la lampe au lieu obſcur , & comme

Heport,& la nauire fauucedela compefte.

43 Lesmaux qui nous font aduenuz , ne

nous fuffiſene il point?

44 Si donc tu nousdelailles, combien nous

cſtoit ilmeilleur que nous cuſſions efté bru

lez auſh auec le feu de Sion?

4 Car aufli nousne fommes pointimcil

lleurs
que ceux quiſontmorts illec.Et plored

rêt à gráde voix.Lors ic leur reſpondi, & di:

46 Aye confiance Iſrael, & toy maifon de

Iacob ne te vueille contrifter.

47 Car la memoire de vous eſt enuers le

Souuerain , & celuy qui eſt fort, ne vous a

point oubliez en la tentation.

48 Carie ne vous ay point delaiſſez , & ne

meſuis pointretiré de vous: mais ſuis venu

en ce lieu cy, a fin de faire deprecation pour

la deſolation de Sion , & demåder miſericor

de,pour l'humilité de voſtre fanctification.

49 Et maintenant vn chaſcun de vous s'en

voiſe en la maiſon , car ic viendray à vous

apres ces tours cy.

150 Fcle peuple s'en alla , ainſi que ie luy dy

en la cite:

si Maisie demeuray aſſis au champ pár ſept

iours ainſi qu'ilme commanda: & ſeulement

mangcoye les fleurs du champ les herbes en

ces jourslà furentmaviande.

СНАР. XIII.

· Viſion d'un vent ſortantdelamer , 3 lequel

devient homme : sfa proprieté vert cont

ſes ennemis,21 anecla declaratio de ceſte viſio.

Taduintapres ſept iours:que de

nuict ic fongeay vn fonge.

2. Et voicy vn vent qui ſe leuoit

de la mer, pour troubler tou

tes les ondesi

; Eric regarday , & voicy vn homme qui

s'encuoit auec les miliers dti ciet: & là où il

cournoit ſa face pour regarder , coutos les

choſes quieſtoyent veuës ſoubsluy, trem

bloyent.

4. Et par tour là où la voix fortoit de la bou

che,tous ceux quiouyrent ſa voix ,common

coyent à brufler , ainſi que la terre ſe repoſe

quand elle a ſency la feu .

5 Ervey après ces choſes,& voicy vnemul

cieude d'hommes qui s'afiembloyent des

quatre vents du ciel , leſquels eſtoyent ſans

nombre, pour batailler contre l'homme qui

cftoicmonté de la mer.

6 Puis regarday,& voicy, que pour ſoymer

me il auoit taillé vn grand mont,& vola ſur

iceluy.

17. Mais je demanday pour:veoir là contrec

ou le lien duquel le mont eſtoit taillé , & ne

l'ay peu-veoir.

3 Et aprosces chofesie regarday ,. & vey

que tous ceux quieſtoiét affembloz vers fùy

pour batailier contre luy , craignoicnt fort,

toutesfois oſoyent bien batailler.

9 Et voilà , quand il veid le tumulte de la

multitude qui venoit , il ne leua point ſa

main , & ne tenoit point d'eſpee:ne quelque

linſtrument guerrier,

10 Sinon ſeulement ( comme je vi ) il ietta

Ide ſa bouche commevne bouffec de feu , &

de les

cret :



27 Er

de ſes leures vn eſprit de fáme, & de la lan

gue iettoit des eftincelles,& des tempeftes.

il Et toutes choſes furét enſemble meſlees,

jafçauoir celte bouffee de feu , & l'eſpritde

Aamme, & la multitude de la tempeſte : &

cheut ſur la multitude par impetuolité , la

quelle eſtoit appreſtee pour batailler , & les

bruſia tous tellementque rien ne fut veu de

la multicude innumerable, ſinon ſeulemenç

la poudre,& l'odeur dela fumee: & ie le vei,

& craigny fort.

12 Er apres ce , ie vei ceſthõme quideſcen

doit de lamontaigne,appellát à loy vnc au

tre multitude paiſible ,

13 Et s'approchoit à luy le regard de plu

lícurshommes, aucuns ioycux , aucuns tri

ſtes, & aucuns eſtoient liez,aucuns quiame

noient de ceux qui eſtoient offerts : Et fus

malade par la grande crainte,tant que m'el

Jucillay, & dy:

114 Tu asdemonſtré à con feruiceur dés le

commencementces mcrucilles cy , & m'as

eſtimédigne de receuoir ma deprccation .

15 Maintenant auſſi demoſtre moy encores

l'interpretation de ce fonge cy.

16 Car comme i'eſtime en mon ſens,mal

heureux ſeront ceux qui ſeront delaiſſez co

cesiours là. Et beaucoup plusmalhcur ſur

ceux quine ſont point delaiſiez .

iz Çar ceux qui ne ſeront point delaiſſez ,

eſtoient triſtes.

18 l'enten maintenantles choſes qui font

gardees pour les derniers iours, & viendront

au deuant d'eux,mais auſſi de ceuxquiſont

delaiſſez

19 Car pourceſte choſe font ils venuz en

grands perils,& en grandes neceſſitez, ainsi

que ces ſongescy monftrent.

20 Tourestois il eſt plus facile , que ceſtu !

Iqui eſt en peril,vinne en iceluy que de pal

fer du ſiecle comme la nuce , & maintenard

veoir ce quiaduient au dernier temps.Mai:

il me reſpondit,& dit:

21 Ic te diray aufli l'interpretation de la vi.

lion, & te déclareray les choſes deſquelles

cu as parlé.

22. Pource que tu as parlé de ceux qui ſont

delailicz ,icclic eſt l'interpretation .,

123 Celuy qui ofte le danger en ce temps là

iccluy s'eft gardé.Ceux qui ſont cheuz au

danger, ſont ceux quiont les æuures & 15

foy au crefpuiffant.

24 Cognoi doncqueceux qui ſono delaiſ

rez,ſont plus bienheureux,queceux qui ſont

mortz .

25 Icelles ſont les interpretations de la vi

fion.Touclant l'hommeque tu as veu mon

ter du cæur de la mer,

26 C'eſt celuy que le Souuerain garde par

pluſieurs temps, lequel par ſo ,melme del

urera fa creacure : & ceítuy diſpoſera cei

Iqui font delaiſſez:

pource que tu as veu ſortir de la bo

checommeun vent, & feu & tempeſte:

28 Et qu'ilne tenoit point d'eſpee, ne que

que inſtrumentde guerre ,car la violéce co

tompie la multicude qui eſtoit venue po

bacailler côtre luy celle eſt Pinterpretacio

129. Voicy les iours viendront,quand le So

ucrain commencera à deliurer ceux qui ſo

ſur la terre.

30 Etilviendra en excesde penſee ſur ce

quihabitent ſur la terre.

131 * Es les vns penſeront combatre les al

cres : la cicé contre vnc aurre cité, & vn lic

córre l'autre, & vne gent contre l'autre, & i

royaumecontre vo autre.

32' Et quand ces choſes ſe feront, & que 1

fignes que ie c'ay parauantmonſtré aduici

dront :adonc auſli ſera mon fils reuclé , qi

cu as veu commel'homme quimontoit.

}; Etalors que toutes genes auront oui

voix,va chacun en la cõrree laifl'era la gue

te,qu'ilz ont l'vn contre l'autre.

14 Écmultitudeinnumerable ſera recueill

en vn comme ceux qui veulent venir po

batailler contre luy.

35 Mais ceſtuy ſe tiendra ſur le coupeau «

lamontaigne de Sion.

36 Et Sion viendra , & ſera monſtree à cou

preparee & edifiec,ainſi que tu as veu lemi

cítre raillé ſansmains.

37 Et iceluy mon fils reprendra ce que!

gents ont inuenté,leurs impietez, leſquell

Cont approches de la tempeſte ,

38 A cauſe deleursmauuaiſescogitations,

de leurs tormentz par leſqueiz ils commei

ceront à titre tormentez ,leſquelz ſont acci

parcz à la flamme, & les perdra ſans labeu

par la loy quieſtaccomparce au feu.

39 Et de ce que tu l'as veu recueillir à fc

vne autre multitude pacifique,

40 * Icelles ſont les dix lignces,qui font c

captiuité hors de leur terre és iours du ro

Ofec que Salmanalar Roy des Afiyriens m

na priſonniers:& les trásfera outré le feu

& ont eſté tranſportez en vne autre terre .

41. Mais iccux ont donné à eux melines

conſeil qu'ils delaiſ croyent la multitu

des gentils,& qu'ils s'en iroyent en vnc co

cree plus outre,là où iamais n'habita lege!

re humain :

# 2 Pour garder leurs loix qu'ils n'ont p

gardé en leur contree.

43 Et entrerene en Euphrates par les eſtro

åes entrces du flevue.

44 * Car adonc le Sonucrain leur fic d

Ilignes , & arrelter les ſources du Acou

juſqu



pulgues à ce qu ils fullent patlez. buiflon , & ay parlé àMoyſe,quand mă peu

45 Car par icelle contree'y auoit grande pleſeruoit en Egypte.

voye, du chemin d'vnan & demy, & citoit + Et l'enuoyay , & ciray mon peuplehors

ceſte contrec appellee Arſareth . d'Egypte , & l'amenay fúr lamontaigne de

45 Lors ils habiterent illec iuſques au der Sina , & le tenoye chez moy par pluſieurs

nier temps. Er maintenant quand derechci iours ,

ils commenceront à venir, Ec luy racomptay grandesmerueilles , &

47 Le Souucrain derechef arreſtera les four lay monftray les ſecrets des temps, & la fin ,

ces du fleque, tellemét qu'ils puiffent paller: & luy commanday diſant:

pource as cu veu la multitude en paix. 6. Tu diras ces paroles cy publiquement,&

48 Mais auſli ceux quiſont delaiſſez de to Iceleras celles là .

peuple,ce ſontceux quiſont trouuez dedans 7 Auſli ic re dimaintenant,

mes limites. 8 Les ſignes que i'ay móftrez, & les fonges

49. Il aduiendra donc,quand il commence que tu as veuz , & les interprecations que cu

rá à deſtruire la multitude de ces gens qui as veuës,mers les dedans con cøur.

font aſſemblez , il defendra ceux quiauront 9 Car tu ſeras receu detous,tu terourneras,

Curmonté le peuple. tu ſerasde reſidu auecmon conſeil ,. & auec

so Et adonc leur monſtrera grande multi ſemblables à toy,iuſques à ce que les temps

cude demerueilies. loyent finis.

50 Er ie dy : 0 Seigneur dominateurmóftro 10 Carle ficcle a perdu la ieuneſie , & les

moy cecy,, pourquoy i'ay veu lhomme qui tempsapprochentde la vieilleffe.

montoit du cour de la mer . 11 Car le liecle a eſté diuiſé en douze pard

152 Eriline dit: Ainſiquetu ne peux fonder ties, & les dix parties auec lamoitié de la di

ncſçauoir les choſes qui ſontau profond de xiemepartie fontpaffees:

la mer, ainſi nc poucsa aucun de cenx qui 12 Et y a encores du demeurant d'iceluy,ce

font ſur la terre , vcoir mon fils,ne ceux qui qui eſt apreslamoitié de la dixiemepartie.

font aucc luy, ſinon au temps du jour. 13 Maintenantdonc diſpoſe rå maiſon , &

153 Ceſte eſt l'interpretation du longe quetu corrige con peuple, & conſole ceux qui ſont

asveu , & pour lequel tu es icy feulilluinine. affligez en iceluy , & renonce maintenant à

54 Car tu as delaifle ta loy , & t'es occupé à la corruption ,

la mienne,& l'as cerchce. 14 Et Lepare detoy les cogitations mortel

Iss: Tu as auſli diſpoſé ta vie en ſapience , & les,& ietic arricre de toy les charges humai

as appellé ton ſens,mere. nes , & ce delucftz maintenant de la foible

156 Etpourtant ie t'ay monſtré les richelles nature , & mecs en quelquelieu des penſees

enuers le ſouuerain . Car il aduiendra qu'a qui te ſont fort moleftes,& haſte toy de part

pres trois autres jours, ic te diray autres cho Cerourre de ces temps cy.

les, & t'expoſeray des choſes grades & mer Is * Car lesmaux que tu as veu aduenir,de- Mat.24

fueilleufos. rechefferont faietz pires.
16 ..

17 lem'en ſuis allé,& ay paſſéau cháp,fort 16 Car d'autant que le fiecle fera faict plus

glorifiant & louant le Soulcrain desmer foible pourla vieilleffe , d'autant ſeront les

ueilles qu'il faiſoit ſelon le temps. inaux multipliez ſur ceux qui habitent en

58 Et pource quil gouuerne le temps, & les ficeluy:

choſes quiviennent ſelon le temps..Etmal 17 Car verité s'eſt plus eſloignee , & men

is illec par trois jours. ſonge eſt approché. Certainementla viſion

C H A P. XIIII. que tu as youë , ſe harte maintenant de

1. Comment Dieu a parlé à Moyſe aw buiſon .
Renir.

10. Que toutes choses dedinent à vieillefje. 15. 18. Er ic reſpondi,& dideuant toy Seigneur:

Les derniers temps pires queles premiers. 29. 19 Voicy vrayemene ie m'en iray ainſi que

Ingratitude d 'Iſrael ayantrecex laloye be cu m'as commandé, & corrigeray le peuple

nefices de Dieu . 35. La refurrection inge preſent. Mais quiadmoneſera ceux qui le

mentdernier. cont nais apres

T au troiſieme jouraduint,que 20 Le fiecle eſtmis dócen tenebres, & ceux

i'eſtoie aflis ſous vn chelne. Et quihabitent en iceluy , font ſans lumiere.

voicy une voix qui partir d'un 21 Car ta Loy eft bruffec , parquoy aucun

buiſlon contre moy,& dit : EM ne ſçait quelles choſes ſont faictes de toy,ne

drs ,Efdra .Et ic dy:
quelles cuvres commeacetont.

2 Seigneurmevoicy . Et me leyay ſur mes 22. Mais.fi i'ay trouvé grase enuers toy, en

picdz.Et ilmedift :
uoye en moy le ſainct cſpric , & que i'ef

* En reuclant me: füis manifeſté ſur le criue toutce quia efté faici au liecle des le

commen

Exo.1.1.3
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commencement, les choles qui eftoyent el en iceluy,mon cæur fut tourmenté d'enten

crites en taloy, à fin que les homes puiflent demeat, & la ſapience croiſfoit cn mon

trouuer le ſentier, & que ceux quivoudront cQur. Carmon clpric fue conſerné parme

viure és derniers jours,puiſſent viure: moire:

43 Erilme reſpódit, & dit:Va,& affemble le 1-41. Etmabouche fut onuerte,& ne fut plus

peuple , & leur diras, qu'ils ne te cerchent fermec.

point par quarante iours. 42 Le Souverain donna entendement aux

24 Mais prepare pour toy pluficurs tablet cinq hommes, & clcriuirent les excez de la

res de buix,& pren auec toy, Sarcam , Dabria, nuid qui eſtoyent diets , leſquels ils ne ſça

Salemeiam ,Echanum , & Afiel, ces cinq icy, uoient point.

quiſontdiſpoſez pour clcrire legierement, 43 Ermangcoyentdenui&t le pain ,mais ic

25 Eç viendras icy , & i'allumieray en , con parloye deiour , & ne me tailoyc 'point de

caur yne lumiere d'entendement, laquelle Auict .

ne ſera-point eſtaincte , iuſques à ce que les 44. Et furent eſcrits par quarante joursdeux

choſes que tu commenceras à clcrire,ſoyent cens quatre livres.

acheuces. + Etquand ils curent accomply les quará

126 Et adonc tu manifeſteras aucunes cho cc iours,aduint que le Souverain parla , di

Cesaux parfai&ts, & bailleras aucunes choſes ſant : Publie les premieres choſes que tu as

ſecrectement aux ſages. Et commenceras eſcrices , & que ceux qui ſont dignesou in

domain à ceſte heure à eſcrirc. dignes,les litent:

27 Etje m'en ſuisallé ainų qu'il m'a com : 46Maiscu garderas les ſeptăre derniers,pour

inandé,& aſſemblay tout le peuple,& di: les bailler auxfages de ton peuple

18 Efcouce Iſrael ces paroles: 47. Car co iceux est la vcinede l'entende

29 Nos peres ont eſté pelerins en Egypte mcnt,& la fontaine de ſapience, & le Acuuc

dés le comincncemene , & ont efté deliurez de ſcience.

dilles, 48 Et i'en fei aingi.

30 Eront receu la loy de vie , laquelle ils
Ć HA P. XV.

n'ont pas gardec , laquelle auſi vous apres Prophetie d'Efir.ss certaines Maux enwogez

çux l'aucz tranfgreſſec. an monde pour ſes iniquitez: 9 4 Seigneur

1. Et vousa eſté donnee la terre par ſort , & venge le ſang innocent. 12 Maux à venir à

la terre de Sion,mais voz peres & vous aucz Erypte. 16 Seditions, 20 6 punitions ſur le:

fait iniquité,& n'auez pointgardé les voyes Rays,de la terre-24.8 malheur aux pecheurs.

que le Souuerain vous a commandé. 29 Troubles o guerres par toute la terre

32 Luy qui eft iuſte iuge, il vous a ofté pour si Dux vengeur deſes eflenz.

remps ce qu'il auoicdonné. Oicy , parle és oreilles de mor

33 Etmaintçnát eſtes icy , & voz freres ſont feuple les parolles de la pro

entre vous.
phetie que i'cnuoycray en ta

134 Sidonc vous dominez ſur voſtre ſens, &
bouche,dit le Seigneur:

que vous endoctrinez voſtre cæur, vous le 2 Er fay qu'elles ſoyent eſcritos en lettres

rez gardez en vic,& aptes la mort obtiédrez car elles ſont fideles & veritables.

miſcricorde. Ne crain point pourles penſees quiſont

is Carle iugement viendra apreslamort à l'encórre de toy, & que les incredulitez de

quand derechefnous reuiendrons en vic. Et ceux qui parlent,ne te troublentpoint:

adonc ſeront manifeſtez lesnomsdesiuftes; 4. Car tout incredulemourra cn ſon incre

se les cuures desmeſchans ferõtmonſtrees. dulité .

36 Donc que aucun ne vienne àmoymain is : Voicy , dit le Seigneur , ie fay venir les

senant : & que nulne me cerche iuſques à maux ſur tout le monde,l'eſpee , & la fami

ne,& la mort,& perdition ,

37 Er ic prin cinq hommes , ainſi qu'ilme 6 Pour laquelle choſe iniquité a derechef

commanda,& nous en allafmesau champ,& ſouillé toute la terre, & les æuuresnuiſantes

ilec demeuraſmes, d'iceux ſont accomplies.,

38 Et le l'endemain venu , voicy vne voix 7. Pourtant dit le Seigneur :

quim'appella,diſant:Eſdra,ouure ta bouche, 18.Maincenái ie qeme tairay pointde leurs
& boy ce que ie te dopocray à boire. iniquirez qu'ils font irreligieuſement , & ne

119. l'ouury mabouche,& voicy vn plein ha louffriray pointen eux les choſes qu'ils font

náp qui me fut baillé. Ileſtoit plein com iniuſtement.Voicy ! fang innocent & infte,

ne d'eaue , mais la couleur eſtoit ſemblable qui crie àmoy , & lesames dos iuſtes cient

fans ceflc.

40 le le prin , & le beu . Et quand i'eu beu * Je les vengetay par vengeance ; dit le

Seigneu

V

quarante iours,

lu feu :

9
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Seigneur, & prendray àmoy tour le ſang in ne vous deliurera point, pource que vous a

Inocent d'entre eux. uez pechécontre luy.

1. Voicy , mon peuple eſtmené à la mort 28 Voicy la viſion horrible, & fa face vient

commele croupeau :maintenant ic neſouf d'Orient.

Tiray point que ceſtuy demeure en la terre 29 Et les nations des dragons d'Arabic for

1Egypte: tironten pluſieurs chariors,& le nombre d'i

Mais ie le tireray hors en main puiſſante, ceux ſera porté ſur la terre comme le vent,à

scn brascllcuć. Eé frapperay par playc, có. fin que tous ceux qui les orront , craignent

meparauant,& corrompray touce la terre. maintenant,& qu'ils tremblent.

12 Egypte ſe lamentera, & les fondemés fe 130 A ſpauoir ceuxde Carmon , fourcenans

ront frappez de la playe & de la caſtigacion en irc:& fortiront commeles porcs fänglicrs

que le Seigneur fera venir ſur elle. de la foreſt, & viendrone en grande puillaw

1; Les laboureurs , qui labourentla cerrc , cc , & fe cicndrent en la bataille auec cux, &

ploreport,pource que leurs ſemences faudrót gaſterone yne portion de la torre des Afly

pour labruņure & la grelle , & par l'eſtoille ricns,

terrible. 31 Et apres ces choſes ſe renforceront en

* + Mallreur zu freclc,& à ceux qui habitent cores lesdragós,ayansmemoire deleitna

fen iceluy. ciuité,& fe retourneront confpiranspar grá

as Car le glarue & leur contrition eft ap de puillance ,pour les pourſuiuir.

prochce,& s'eNeuera vnç gent contre l'autre 32 Iceux feron troubicz , & ſe cairont en la

en bataille.Er l'cfpee ſera en leursmains: vertu d'iceur , & toureroncleux pieds en

16. Car il y aura és hommes vne inftabilice, la fuyte ,

& les vnsentreprenansſur les autres, ne cie 33 Ecl'aguette les affiegera depuis le terri

dront conte de leurs Roys,ne des Princes de toire des Aflyricns,& en conſumera l'vn di

12 voye de leurs geſtes en leur puiſſance. ceur , & craine aucc tremblcmene ſera en

17 Car l'hommedelirera d'aller en la citc,& leur exercice , & contencion fetes entre leurs

nc pourta Roys.

18 Car les citez feront troubles pour leur 134 Voicy des muees venances d'Oriene

prgueil,les inaiſons ſeront races , leshom de Septentrion juſques au Midy,& leurs fa

Inies craindront. ces fons fort horribles., pleines d'inc & de

19 L'homme n'aura pas pitié de ſon pro ſtempelte:

chain en faiſant troubler leurs maiſons par 135 Et ſe hurerone l'on contre l'auore , & fc

l'cfpce,pour piller lcurs.ſubſtances , à cauſe ront cheoir grande multitude d'eſtoilles ſur

de la faminedo pain , & dc la grandeuibu la terre ;& l'eſtoille d'iceux.

lacion. 136 Et ſera le ſang depuis l'eſpec iuſques au

20 Et voicy,ditleSeigneur,i'appelle enſem ventre , & la fumec de l'hommefcru juſques

ble tous Roys de la terre pourme craindre, là la licicre du chamcau .

ceux qui ſont en Orient, & en Midy,en Eu 137 Ec y aura grand cremblement & crain

rus,& du Libá,pourles faire retourner à cur, te ſur la tchC & ceux qui verront cc

& pourrendre ce qu'ils leur ont donné.. Ite irc , auronthorreur : & craince les pren

21 Ainti qu'ils font à mes elleuz iuſques au Idra .

Jiourd'huy, ainfi feray ic,& le redray en leur 38 Et apres ce , pluyesen abondance s'cl

ſein .Ainſi dit le Seigneur Dieu . mouueron de Midy & de Septétrion , & vac

22 Ma destre ne pardonnera pas aux pe autre portion d'Occident:

cheurs , & l'eſpee ne ceflera point ſur ceux 139 Et fur ce s'eNeueront les vents d'Orient,

qui reſpandent le fàng innocent ſur la terre. & le renfermerőt, auec la nucc qu'ella auoit

23 Le feu eſt förey de Con irc,& a deuoré lcs encuce en irc,& l'eſtoille pour faire l'eſpou

fondemens de la terre , & les pecheurs. font uencementau vent d'Oricnr & d'Occident,

comme la paille allumee. llora violce.

24 Malheur fur ceux qui pechent:& ne gar. 40 Et les grandes puiſſantesnuces s'elleuc

dent point mes commandemens,die le Sci front pleines d'irc , & l'eſtoillc,à fin qu'ils ef

gncur leneles eſpargncray point. pouuentent toute la terre , & ceux qui habi

25 Vous enfans retirez vousde la puiffance. Itencen icelle.

Necontaminez pointma ſanctification: + Er cſpandront ſur toue haur licu , & emin

26 Car le Seigneurcognoiſt tous ceux qui nent,l'cfteillc icrrible, le few & la goefte , &

offenſent contre luy:pourrant illes a baillez les eſpecs volantes & pluſieurs caur , telle.

leo la mox, & en occifion . ment aufli que tous les champsſoyent rem

27. Car lesmaux ſont delia venir ſur tout plis , & que tous ruiflcaux ſoyent pleins des

Hemonde,& demeurerez en icaux. Car Dicul 'grandes caur.

42 Elles.
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42 Elles demoliront les citez,& lesmurail comme l'eteulle , & iceux celeront com

les, & les moraignes & montaignettes,& les lc fou :

bois des foreſts,& le foin des prez,& les fro 62 Er te deuoreront,toy & ces citez, ta c5170

mencs d'iceux. * tes montaigncs,toutes les foreltz ,& bruf

43 Et paflerontconſtantes iuſques en Baby teront toutarbre portant fruietz .

lone,& l'eſpouuanteront. 63 Ilsmencront tes fils priſonniers, & pille

+4 Elles viendront à elle, & l'enuironnerót, cont ton reucnu, & extermineront la gloire

x reſpandrót l'eftoillc ,& toute l'ire ſur icel de ca face.

c. Lors s'eſcuera la poudre & la fumee iuſ
CHAP. XVI.

jues au ciel, & cous ceux qui font à l'encour,

la ploreront: 1. Prepoetie contre Babylone, Aſie, Egypte c

#5 Et ceux qui ſeront demourez ſous iccllc, Syrie. 18.38.c desmal-beursà venir as mor

feruiront à ceux qui ont eſté cfpouucntcz. de. Advertisſement comment on ſe doit gon

46 Et coy Alic concordante en l'eſpoir de werner aw temps d'affliction . 54. Recognijire

Babylone, & la gloire de la perſonac: Ses pechez.c fe cömettre à Diew : 55. duquel la

47 Malheur ſur toy miſerable , pource que puillance,providence, cquité eft à redonter .

tu es faicte ſemblable à clle , & as orné tes

filles en la fornication,pour plaire & te glo . Albeur fur coy Babylone , & Arie ,

rifier en cesamoureux , leſquels ont delire malheurſur toy Egypte ,& Syrie.

de couliours paillarder aucctor:
2 Ceignez vousde lacz & déba;

+8 Tu as enfuiay celle qui eſt à hayr , en ces,& plaignez vos fils , & faictes ducil : car

toutes ſes ceuures, & ſes inuentions: voſtre contrition eſt approchee.

49 Pourtant,dit le Seigneur, je t'enuoyeray L'eſpce rous eſt enuoyec, & qui ſera celuy

lesmaux,à ſavoir,viduité,pauvreté, & la fa qui la deltournera?

mine,& l'clpce ,& peſte, pour gafter tes mai 14 Le feu vous eſt enuoyć , & qui eſt celuy

ſons,par la violacion,& par la mort,& par la Iqui l'eſteindra ?

gloire de ta vertu . Les maur vousſont cnuoicz , & qui ſera

so Elle ſechera commela fleur, quand l'ar celuy qui les repouflera ?

deur s'cleuera,quieft enuoyce ſur toy. 6 Aucun dechaffera - il le lion affamé en la

su Tu ſeras affoiblic commela pauurc fem foreſt , ou eſteindra -il le feu en l'efteulle in

me charge de coups & chaſtice des fem continent qu'il commencera à bruſer?

mes , tellement que les puiſians & les ama 7 Aucun reictccra -illa Acche enuoyec d'vn

ccurs ne tc pourront receuoir.
fort archier?

s2 Scroi-ic tantmarry conte toy,dit le Sci 8 Le Scigneurfort enuoye lesmaux, & qui

gneur, eſt celuy qui les repouflera ?

53 si tu n'cuſſes occis mes cfleuz en tout 9 Le féu cſtyfiu de ſon courroux,& quieft

cemps,en encuant la bacure des mains,& que celuy quil'eſteindra?

tu diffes ſur la mort d'iceux quand tu cſtois 10 Il enuoyera l'eſclair , & quine craindra

ſenyurce, point:Il conocia , & qui nc fera point cſpou

154 Accouſtre la beauté deta face? ucnté?

Iss Le loyer de ta fornication eſt en tó ſein , 1 Le Seigneurmenacera , & quine ſera

pour ceftc cauſc,cu reccuras le payement. point totallement briſé deuant ſa face?

56 Ainſi que tu feras à mes eſleuz ( dit le iz La cerre a tremblé , & ſes fondemens,

Scigacur) ainſi te fera Dicu , & te liurera à la mer ietec ſes ondes du profond , & fes

mal. Jinondations ſeront troublees , & aufli les

59 Et ces enfansmourrótde faim : & cu cher poiffons, pour la face du Seigneur,& pourla

ras par l'eſpee, & ces citez ſeront razces , & gloire de la vertu.

tous les siens cherrót au champ par l'eſpec. 13 Car fa dextrc eft forte ,laquelle rend l'arc:

58 Et ceux qui ſoncésmoncaigncs,mourrót les Acches font agues , leſquelles ſont de luy

de faim ,& mangeront chair , & iettees, elles ne faudront point, quand elles

boiront leur ſang,pour la faminc du pain ,& auront eſté commencecs d'eſtre enuoyees

la ſoif de l'caue. és bouts de la terre.

59 Tu viendras malheureuſe par la mer , & 14 Voicy ,les maux ſont enuoyez , & ne ic

derechef reccucas lesmaur. tourneront point, iuſques à ce qu'ils vien

60 Et en pallan hurteront la cité deſtrui. ncnr ſur la torre .

Ac,& degaſteront aucune portion de ta ter us Le feu s'allume, & ne fera point eſteint,

rc , & cxtcrmincront la partic de ta gloire, iuſques à ce qu'il ait confiéles fonde

derechef retournants à Babylone fubuertic. mens de la terrc .

161 Quand tu ſeras demolic , tu leur ſeras b6 Ainſi que la leche enuovec du fore ar

leur propre

chier
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cherne recourne point,ainline retournerót, les ploreront non ayans ayde:

point les maux qui auront cíté enuoyez ſur 135 Leurs eſpoux feront confumez en la ba

la cerre . taille , & leurs maris ſeront oppreflez en la

17 Malheurà moy,malheurà moy.Qui me famine.

leliurera en ces jours là ? 36 Mais entre vous feruiteurs du Scignear,

18 C'eſt le commencement de douleurs , & ércourez ces choſes,& les cognoifiez.

de grands gemidlenens, c'eſt le commence 37 Voicy la parole du Seigneur , reccuez la:

mentde famine & de grande perdition,ceft ae croyez point aux dieux , deſquelz dit le

le commencement des batailles, & les puiſ Seigneur:

ſances craindront : c'est le commencement 138 Voicy lesmaux qui approchent, & ne tar

desmaux,& tous craindront. dent point.

19 Que feray ie en ces jours là , quand les 39 AinG que la femmeenceincte , quand au

maux lerontvenuz?
ocufieme mois elle cofante ſon filz , quand

20 Voicy la faminc,la playa , la tribulation, l'heure de fon enfancement approche, deux

& l'angoifie: les flagellationsfont enuoyees Jou troisheures deuantles douleurs cnáiron

pouraincndement: nent ſon ventre , & quandelle produict ſon

21 Et en toutes ces choſes ne ſe conuerti enfantdu ventre , icelles act'arderontpoint

rontpoint de leurs iniquitez,& n'auront pas
d'vn poinct:

touſioursmemoire des Aagellations. 40 Ainſi ne tarderont point lesmaux à ve

22 Voicy,la prouifion de l'annee fera à bo nir ſur la terre, & le fiecle gemira,& douleurs

marché lur la terre , tellement qu'ils eſtime le tiendront tout autour.

ront que la paix leur ſoit venuë,& adonc ger 41 Mon peuple cſcoutez la parole da Sei

meront les maux ſur la terre l'eſpec,la fami gncur.Preparez
vous à la bataille,& és maux,

ne,& grande confufion .
foyez comme les cttrangers de la terre.

13 Car pluſieursde ceux qui habitent en la 42 Celuy qui vend , fort comme celuy qui

cerre, inourront de faim , ä l’elpde deſtruira s'enfuit:& celuy quiachette , foit commece

cous les aiures qui ſeront demcurez de la luy qui doit perdre.

Camine. + Celay quimarchande ,foit comme celuy

124 Er lesmorts ſeront icttez comme la fie
qui ne prend point de fruct : & celuy qui

te, & n'y aura aucunqui les conſole. Car la edifie , for comme celuy qui n'y doit point

rerre ſera laillee deſerce , & ſes citez ſeront habiter

delailiccs. 44 Celuy quiſeme ,ſoit comme celuy quii

25 Nul ne ſera delaiſſé pour labourer la nemoiflonnera point:auſſi pareillement ce

cerre,de pour la ſemer. luy qui caille la vigne, ſoit commeceluy qui

26 Les arbres donneront des fruicts ,mais me la doibt pas vendenger.

Iqui les cucillera? 45 Ceux qui ſe macient, Soyent comme s'ils

27 La grappe femeurira , mais quila prer ne deuoyent engendrer aucuns enfans , &

liéra : Carles lieux ſeront fort defcits. ceux quine ſe macientpoint , ſogent comme

1 :8 Er l'homme delirera de reoir vn autre vefucs.

homme,ou d ouyr ſa voix . 46 Parquoy, ceux quilabourent, ils labou

2.9. Car dix ſerontſeulementdelaiſſez de la rent ſans cauſe.

ciré,& deux du champ,leſquels le ſeront ca +7 Car les eſtrangers recueilleront leurs

chez és foreſts eſpelles,& és pertuis des pier fruicts, & rauiront leur ſubſtance,& ietteront

curs maiſons par terre , & prendront leurs

130 Ainſi qu'en l'oliuier ou en tous les aucres fils priſonniers , car ils engendrentleursen

arbres ſont defaiſces trois ou quatre oliues, fans en captiuicé & en famine.

30 Ou ainſi qu'en la vigne vendengee font 48 Er ceux qui font leurmarchandiſe par •

delaiflez les raiſinsdeceux qui diligeminét rapine,autant qu'ils annobliſſent leurs citez,

ccuiſitent la vigne, & leurs maiſons,& leurs poffeffions, & leurs

132 Ainſi ſeront en ces jours là delaiflez trois perſonnes:

ou quatre , de ceux qui viſiterontleursmai 49. D'autantplus auray -ic zele für leurs pe

lons par l'eſpce. chez,dit le Scigneur.

133. Et ſera la terre delaiſſee deſerte', & ſes hio : Aina que la paillarde eft ialouſe fur la

champs'enuieillirót, & ſes.voyes, & tous les femnie legitime & fürt bonne,

ſentiers germeronteſpines , pource que les Is Anfi fera jaloufe la iuftice für l'iniquité,

hommes ne pallerontpoint par icelle : quand elle s'accouſtre , & l'accuſe publique

34 Les vierges plorerõt par ce qu'elles n'au ment,quand ceſtuy (era venu , quidefendra

ront aucunseſpoux : les femmes ploreront celuy qui cerche cour peché ſur la terrca

par ce qu'elles n'aurontaucuns maiis: ics.fi ksz. Pourtant ne vucillez eftre feniblables å

elle ,ny

res :



Chiap . XVI.
DE S D R A S.

pour viande.

pelle , ny à les ceuures . 167 Que ferez vous? ou coininent cache

13 Carencoresvn pecit, & l'iniquité ſera o vous voz pechez , deuant Dieu & fcs Ang

itee dela terre, & la juſtice regnera en vous. 68 Voicy Dieu qui est le iuge , craignez

4 Le pecheur ne diſe pas qu'il n'a point Cellez de voz pechez, & oubliez desmai

eeche.caril bruſiera des charbonsde feu ſur tenant de faire voz iniquitez à touſiours,

ia teſte de celuy quidit, le n'ay point peche Dieu vous mettra hors, & vous deliurera ,

deuant Dieu & la gloire . toute tribulation .

Luc 16 .
05 * Voicy le Seigneur cognoiſtra toutes 69 Car voicy, l'ardeur d'vne grandemuli

is. lescures deshommes,& leurs inucntions, tude s'allume ſur vous , & rauiront aucu,

& les penſees d'iceux,& leurs cours. de vous , & donnerontles morts aux idol

Gen.1.1.1:6 Car il a dir: *Quela terre ſoit fa:ete, &

elle a eſté faicte : que le ciel ſoit faict, & il a 70 Et ceux qui leur conſentiront, leur í

lefté faict.
ront en deriſion , & en opprobre , & en coi

57 Et les eſtoilles ont eſté fondeespar la pa culcation .

Pfe.147. cole d'iceluy , & * cognoit le nombre des 71 Car il y aura place és lieux , & granı

4 . eſtoilles, cmotion ſera és citez voiſines , ſur
ceux q

Iss Lequelenquiert les abyfines,& les thrc craignent le Seigneur.

Cors d'icelles: Iequel ameſuré la mer, & ce 72 Ils ſeront comme inſenſez , ſans eſpa

qu'elle contient.
gner perſonne:pour piller & deſtruire cet

59 Lequel encloſt la mer aumilieu des eaux, quiencores craignent le Seigneur:

& pend la terre ſurles eaux par la parole. 7 Car ils gaſteront & pilleront la ſubſtac

60 Lequel eſtend le ciel commevne arche, & les ietreront hors de leursmaiſons.

il l'a fondéſur les eaux. 74 Adonc fera manifeſtee la probation

61 Qui a mis anıdeſert les fontaines des meselleus, comme l'or qui eſt eſprouuép

eaux, & les l'acs ſur le coupeau des montai le feu .

gnes , pour iecter les Alevues dela haute ro 175 Eſcoutez mes biens-aymez , dit le se

che,pour abruuer la terre . gneur: Voicy , les iours de tribulation ſo

62 Qui a formél'homme, & a mis con caur preſens,& d'iceux ie vous deliureray.

au nilieu du corps, & luv a mis l'eſprit,& ta 76 Necraignez ,& ne doutez point:car Die

vie,& l'entendement, & l'aſpiration de Dieu left voſtre conducteur.

tout puffant: 77 Et auſſi celuy qui gardc mes commai

63 Qui a faict toutes choſes , & fondetous demens & mandemens,dit le Seigneur Die

les ſecrets lieux cachez de la cerre. Que voz pechez ne ſoyent point pluspeſai

64 Ceſtuy a cognu voſtre inuention , & ce que vous, & que voz iniquitez nc s'eleue

que vous penſez en voz cæursen pechant & point ſur vous.

voulant celer voz pechez. 158 Malediction ſur ceux qui ſont enſu

6s Parquoy leSeigneur a diligemment en rezde leurs pechez,& fonc couuerts deleu

quis toutes voz Quures , & vous diffamera) iniquitez, ainſi que le champeſt enferrép

tous, la foreſt , & que ſon ſentier eſt couuert d's

166 Et ſerez cófus,quand voz pechez ſeront pines par lequel l'homme ne paſle poir

venuz deuant les homes:& les iniquitez fel & eft forclos , & mis pour eftre deuorep

rontcelles qui vousaccuſerot en ces iours la.

FIN D V LVATRIEME LIVRE D'ESDR A S.

le feu .
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LE LIVRE DE TOBIE .

ARGVMEN T.

Tobie fut un ſainet perſonnage, remplide zele enuers Dieu , & de charité enuer's fon

prochain,de la lignee de Nephthali, & dela ville metropolitaine de principale de

ladičte lignee nommee demeſmenom qu'icelle fitueeen Galilee la haute,presle flen

ue lordain. Cefainetperſonnage futdu nombre de ceux qui furent prins par Sal

manafar Roydes Aſyriens,& menez caprifs en Aſſyrie,l'an 9.d'Ofee Roy d'Iſrael:

de laquelle captiuité eſt faicte mention 4.Roys 17. Oristant en ladićte captivité, ilse

gouuernaſiſainctement qu'il fut commeunmiroir defaincteté o verin enuers les

fiens enibers les Gentils. Les faicts vertueux d'iceluy fontrecitez en ce linre : le

quel pour cefte cauſe eft intitulédu nom de Tobie,en la maniereque font pluſieursli

ures beaux & excellens, qui font inſcritsdu nom de celuyduquel ils contiennentle:

faicts la vie. Il eſt incertain quien ait esté l'autheur :neantmoins les Anciens

l'ontreputé digne d'estrereceu au rang de au nombre des liures Canoniques, & de

ceux deſquelslvtilité n'eſt point petite en l'Egliſe.

CH A P. I.
10 Quand donc par captiuité il fut venu

1.Parentage,s. preud'hommie,6.equité,8. cha- auec la femme, & Ion fils ,en la cité de Nini

rité & proſperité de Tobie. 23. S'enfwyant, ses uc,aucc toute la lignce,

biensfont confiſquez, 25. puis reftituez. 11 Et là où cous mangeoyent les viandes

Vand Tobic de la lignce & des Gentils, ceſtuy garda ſon ame, & ne fuc

cité de Nephthali , laquelle jamais contaminé en leurs viandes.

eſt és parties ſuperieures de 12 Et pource qu'il eutſouucnance du Sci

Galilice par dellus.Naalon , gncur en tout ſon coeur,Dicu luy donna gra

derriere la voye qui mene en ce en la preſence duRoy Salmanalar.

Occident , ayant au cofte fenetre la cité de 13 Er luy donna puiſſance d'aller partout

Sopher: 1 où bon luy ſembleroic,ayantliberté de faire

2 * Fut prins és ioursde Salmanafar Roy des tout ce qu'il voudroit.

Aflyricns,eſtant toutesfois en captiuité, no 14 Il s'en alloitdonc vers cous ceux quie

laifa point la voyede verite: ſtoyent en la captiuité , & leur donnoit ad

3 Tellemét que tout ce qu'il pouuoit auoir monitionsde ſalut.

ous les jours", le diſtribuoic aux freres pri- ' Et quand il fuc venu en Rages , cicé des

fonniers auecluy,qui eſtoyentde ſon genre: Medceas, & qu'il cut cu dix talents d'ar

4 Ec cóbien qu'il fuft le plus icunedetous, gent de ceux par leſquels il auoit eſté hono

en la lignce deNephthali,toutesfois il ne fit ré du Roy.

aucune choſe d'enfance en cuure. 16. Et quand entre grande multitude de fa

Is Finablemét, quád tous alloyét aux veaux race il vid Gabel qui eſtoit de la lignce,

d'or,que Ieroboam Roy d'Ifrael auoit faict, auoirneceflité , il luybailla le poids de l'ar

ceftuy ſeul fuyoitles compagniesdetous,& , gent predict,lousune fcedule.

s'en alloit en Ierufalé au téple du Seigneur, 17 Mais apres beaucoup de temps , que le

& illec adoroic le Seigneur Dieu d'Iſrael, Roy Salmanafar futmort,& que Sennache

6 Offrant fideleméttousſes premiers fruicts, rib ſon fils regnoit pour luy , & qu'il avoit

& ſes diſmes tellement qu'en la troiſieme en haine les enfans d'Iſracl en la preſence,

annee il adminiſtroit touce decimation aux 18 Tobie s'en alloit tous les jours partout

profelytes & eſtrangers. fon parentage, & les conſoloit, & diftribuoit

7. Ceſtay encores iouucnceau obſervoit ces à vn chacun ſelon ce qu'il pouuoit , de ſes

choſes,& autres ſemblables, ſelon la Loy de facultcz.

Dieu .
19 Il nourrifloit ceux qui auoyent faim , &

8 Mais quand il fut faiết homme, il print donnoit des veftemens à ceux qui eſtoyent

pour femmeAnne de la lignce, nuds,& bailloit ſoigneuſement la fepulture

9 Erengédra d'icelle vn fils,en luyimpoſant à ceux qui eſtoyentmorts & occis.

ſon nom , fequel il enſeignades con enfan 20 Pinablement, quand le RoySennache

ce à craindre Dieu , & de s'abſtenir de tout rib fut retourné, * fuyant de Iudee, la play 4. Roys

peché. !que Dieu auoit faicte enuers luy, 16.36.

21 A cauſe



Chap.
II. TO B I E.

Ifaie 37. 21 A cauſe de ſon blaſpheme, & qu'iceluy donné l'exemple de la pacience , commed

37 courroucé metroit à mort pluſicurs des en fainet lob.

fansd'Iſrael,Tobie enfeuclifloit leurs corps. 13 Car ayát dés ſon enfance touſiours crain

22 Mais quand celà fur raporté au Roy , il Dieu , & gardéles commandemens: il n '

commanda qu'il fuft occi , & print toute la point eſte contriſté contre Dieu ,de ce que !

ſubſtance.
played'aueuglement luy eft aduenue:

23 Mais Tobie auec ſon fils , & ſa femme 14 Mais demeura immobile en la craint

fuyant tout nud,fut caché,car pluſicurs l'ay deDieu:en rendant graces à Dieu tous le

moyent. iours de la vie.

24 Mais quarante cinq iours apres , les fils 19 Car ainſi que les Roys improperoyent :

occirentle Roy. lob le bien heureux , ainſi les parens & le:

25 Et Tobie retourna en famaiſon , & luy couſinsde ceftuy , ſe moquoyent de ſa vie

\fur rendu tour ſon bien . diſans:

CHA P. II. 16 Oueſt ton eſperance pour laquelle tu fa

Tobie inuite les fidelesde fa lignee en ſa maiſon . Cois agmoſnes,& fepultures?

3. Laiſſe fon repas pour enfeuelir lesmorts. 10. 117 Mais Tobie les reprenoit , dilant: No

Denientaveugle,et comment. 13. Oeuures de vucillez ainſi parler,car nous ſommes enfans

la femme, 16. quilwy fait des reproches. des ſainctz , & accendons la vie que Dieu

Ais apres ces choſes, comme il e donnera à ceux qui iamais ne changentleur

ſtoit le iour de la feſte du Sci foy de luy.

gneur,& que vn bon diſner ſe fai 18 Er Anne ſa femmealloit tous les iours à

foit en la maiſon de Tobie,il dit à ſon fils: l'ouuragede tiflerie : & apportoittout le vi

2 Va,& amenc aucuns denoſtre lignee crai ure qu'elle pouuoit gaigner du labeur de

gnans Dieu , à fin qu'ils ſoyent auec nous au Ces mains.

banquet. 119 Dont il aduint qu'en prenát vn cheureau

13 Et apres qu'il futparty, quand ilfut retour elle l'apporta à la maiſon .

né,il luy raconta que l'vn des enfans d'Il 20 Duquel quand ſon marieut ouy la voix

rael cſgorgé,giloit en la rue. bellant, il dit:Gardez qu'il ne ſoit par aducn

4 Er incontinent ſaillant hors de ſon fiego, ture prins furtiuement.

len delaiffant só diſner,vint en ieun au corps: 21 Rendez le à ceux à quiil appartient car il

& le prenant le porta ſecrectement en la acnous eſt point loiſible demanger ou d'at

maiſon:à fin que quand le ſoleil ſeroit cou.
toucher aucune choſe deſrobee.

ché,il l'enſcuelift ſecretcement. quoy ſa femmeeſtant courroucee,re

Etapres qu'il eurcachéle corps , ilman (pondit : Ton eſperance eſt manifeſtemeni

gea le pain aueclamentation & treblement, faicte vaine , & tes aumoſnes ſe ſontmon

Amos 8. * en rememorant la parole que le Seigneur
ftreesmaintenant.Etpartelles paroles & au

dit par Amosle prophete:
cresluy faiſoir des reproches.

1.Mach.16 Les jours de voz feſtes ſeront changez

1.14. en lamentation & en pleurs.
CHAP. III.

17 Et quand le ſoleil fut couché, il s'en alla , 1. Oraiſon de Tobie. 7. Sara fille de Raquel, e

& l'enfeuelit. ce qui luyadwenoit : 11. Sa priere exaucee. 19.

8 Mais tous ſes prochains le reprenovent, l' Ange Raphael enuoyé.

dilans : Il a eſté maintenant commandé de Donc ſe print Tobie à gemir, &

ce mettre à mort,
commença auec larmes à prier,

19 Pour ceſte cauſe,& as à grande difficulté diſant:

eſchappé le commandement de la mort, & fi 2 Seigneur tu es iuſte,& toustes

enfeuelis derechef les morcz?
iugemens ſont iultes:& touccs tes voyes fomu

to Mais Tobie craignant plus Dieu que le
mifericorde,& verité, & iugemcat.

coy, il prenoit les corpsde ceur qui eſtoyent : Et maintenantSeigneur,aye memoire de

occis,& les cachoit en famaiſon , & de nuit moy,& ne te venge point demes pecbez, &

les enſeucliſoir.Orvniour aduint qu'eſtant ne reduipointà memoire mes fautes,ne cel

las d'enſeuelir les morts , il s'en vint en ſa les demes peres.

maiſon : & ſe ietta aupres d'vne pacoy , & 4 Pource que nousn'auons pointobeï à tes

s'endormit.
commandemens, pourtant ſommes nous

1. Lors d'vn nid des arondelles cheurde la donnez en pillage & en captiuité ,en mor:

fiente tourc chaude far ſes yeux tandis qu'il & en fable & en reproche à comes les 'na

d'ormoit,& fur ageuglé. tions,eſquelles to nous as eſpars.

12 Et le Seigneur permiſt que ceſte tenta s Et maintenant Seigneur, tes iugemens

'ció luy aduint, à fin qu'à ſes ſucceſſeurs fuft| "font grands, car nous n'auons point faia

22 A

s

10 .
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terre .

34 Chap.Chap. 111.

felon tes cominandeine
ns

, & n'auons pas

cheminé putementdeuant toy.

6 Auſli Seigneur, faimaintenant auecmoy

ſelon ta voloncé, & commande quemon el

prit ſoit acceu en pair.Car ilm'eſt plus expe

dient demourir que de viure .

7 Aumeſme iour donc aduint que Sara la

fille de Raguel eſtant en Rages cité des Me

deens,receut auſſi reproche de l'vne des fer

uantesde ſon pere, pource qu'elle auoit eſté

marice à ſept hommes, & le diablenommé

Aſmodeus les auoit occis incontinent qu'ils

auoyent entré vers elle.

3 Quand donc icelle cançoit fa ſeruante

pourſon peché,elle luy reſpondoit,diſant:

1. O meurtriere decesmaris,iamais ne puiſ

sions nous veoir fils ou fille de toy fur la

10 Meveux tu pareillement tuer , comme

deſia tu as occis iepehommes?

u Pour ceſte parole icelle s'en alla en la plus

haute chábre de la maiſon, & fut crois jours

Retrois nuictsſans boire & ſansmanger,

2 Ains demeurant en priere auec larmes

caiſoit priere à Dieu,qu'illa deliuraſt de ce

Ite reproche.

13 Ecaduint au troiſiemeiour,quand elle fi

nifloit ſon oraiſon , qu'en benifiant le Sei

gneur,elle dit :

14 O Dieu denoz peres,benit eſt con Nom ,

qu'apres que tu auras eſté courroucé , cu fe

cas miſericorde , & pardonne les pechez à

ceux qui t'appellent au temps de tribula

tion .

11 Seigneur ie tournema face vers toy,& ef

leue mes yeuxvers toy. Ie te prie Seigneur

que tumedeliures du lié de ceſte reproche,

ou certainement que tu m'oſtes de la terre .

16 Seigneur tu fçais que iamaisne conuoi

cay homme,& que i'ay gardémon ame pure

de toute concupiſcence .

17 Iamais ie ne fu meſlee auec ceux qui ſe

iouënt, & neme ſuis point accompagnee a

uec ceux quicheminent en legiereté.

18 Mais i'ay conſenty de prendre mary en

ca crainte,& non ſelon ma concupiſcence.

19 Etcertes ou ie n'eſtoie pas digne pour

eux, ou iceux parauenture n'ont pas cſté di

gnes de moy,par ce que parauentute tu m'as

gardec pour vn autre mary..

20 Car ton conſeil n'eſt point en la puiſſan

ce des hommes.Mais quiconque te honore,

tiết pour certain , que li fa vie eſt c{prolinec,

elle ſera couronnee : & fi elle eſt en tribula

cion,elle ſera deliurec: & fi elle eſt en corru

ption , il luy ſera licite de venir à ta miſeri

corde.

21 Cartu ne prens point ton plaiſir en no

ſtreperdition. Car apres la teinpeſte tu fais

B 1 E.

le ferain ,& apres le gemillemét & ics pleurs,

tu donnesreliouillance.

22 O Dicu d'Iſrael, ton nom ſoit benic a

couſiours.

23 En ce temps là furent les prieres de tous

deux icy exaucees en la preſence de la gloi

re du Dieu ſouuerain .

24 EtRaphaël le ſainct Ange du Seigneur

fut enuoyé pour les guerir tous deux , del

quels en vn inclme temps furent leurs orai.

fons recitecs en la preſence du Seigneur.

CHAP. IIII.

Procentes o exhortationsde Tobie à ſon fils.

Ors donc que Tobie cuidoit que

Con oraiſon fuft exaucee , à fin

qu'il peuftmourir, il appella au

pres au lwy,lon tils Tobie ,& luy dit:

2 Mon fils eſcoure les paroles de ma bou

che , & les edifie en ton cæur commepour

vn fondement.

13 Quand Dieu aura prinsmon ame,enſeue

ly mon corps, & honoreras ta mere tousles

iours qu'elle viura.

4 Car tu dois auoirmemoire quels & com

bien dedangers elle a ſouffert en ſon ventie

pour toy.

Etquand auſſi elle aura parfait le temps

de ſa vie,tu l'enſeueliras aupres de moy:

6 Maisaye Dieu en ta penlee tous les iours

de ta vie.Étgarde toy,que aucunesfois tu ne

conſentes à peché , & que tu ne delaiflesles

commandemens du Seigneurnoſtre Dieu.

Iz * Fay aumoſnc deta fubſtance : & ne de- Prow.3..

itourne point ta facede quelconque poure:
Eccl.14 .

& ainſi Icra faict , que la face du Seigncur

auſli ne ſe deſtournera pointde toy. Luc 14

8 Sois miſericordieur aucát que tu pourras.

9 Si tu as beaucoup , donneabondamment.

Si tu as peu,regarde auſſide volontairement

donner vn petit.

10 Car cu cheſaurizes pour toy va bon ſa

laire au iour de neceſſite:

* Car l'aumoſne deliure de tout peché,& Sous 12.

de lamort : & ne ſouffrira point que l'ame
9 .

aille en tenebres.

12 L'aumoſne ſera pour grande confiance

deuant le ſouuerain Dicu , à tous ceux qui la

font.

13 Mon fils garde toy detoute paillardiſe:&

outre ta femmene ſouffre iamais de cognoi

ftre quelque crime.

14 Nepermets point que iamais orgucil do

mine en tó lens ou en la parole.Car en ice

luy toute perditió a prins ſon comencemét. Lew.9.13.

15 Quiconque aura faiet quelque choſe Dew.24 .

pourtoy, rendz luy incontinent ſon ſalairc, 14.

le ſalaire de ton mercenaire nc de- Matt. 7.

meure aucunement aupres de coy.

Garde que tu ne faces à aurruy ,ccītu Luc 6.31.

hairois

.
.

JI.

12 .

:

& que

11.

116 *
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Chap. V.
T OB I E.

haïrois qu'un autre te fift. pere toutes ces choſes. Et le perc eltant el

12. Mange ton pain auccceux qui ont faim inerueillé de telles choſes , pria qu'il le fint

& indigence , & couure ceux qui fontnuds, entrer vers luy.

de tes veſterens. Ordonne con pain , & ton 11 Quand donc il futentré,il le falüa,&: dit:

vin ſur la fepulturedu iufte , & neboi & nc lo'e te ſoit pour touſiours. Et Tobie dir:

mange d'iceluy auec les pecheurs. Quelle ioye auray-je , moy quiſuis allis en

18 Demande touſiours conſeilau ſage.Beni tenebres,& ne voy point la lumiere du ciel?

Dieu en touttemps: & luy demande qu'il 12 Auquel le iouuenceau dît : Aye bon cou

adreſſe tes voyes,& que tout con conſeilloit rage , le temps approche que tu feras gueri

en luy permanent de Dieu .

19 Mon fils aufli ie te declaire que quand tu 13 Etainfi Tobie luy dit : Pourras tu mener

eſtois enfant, ie donnay dix talents d'argent mon fils iuſques à Gabel,en la citéde Rages

àGabel en Rages ciré des Medecus , & i'ay desMedcens Et quand tu ſeras retourné, ie

ſa ſcedule par deucrs moy, te payeray ton ſalaire.

20 Et pourtanc cnquier roy comment cu 14 Etl'angeluy dit : le le meneray , & le te

pourras paruenir à luy , & receuoir d'iceluy rameneray.Et Tobie luy refpondit:Declaire

le poids d'argent predict , & que cu luy ren moy, ic te pric,de quelle maiſon tu es, ou de

des la fcedule .
quelle lignee?

21 Mon fils ne crain point, il eſt vray que 15 Auquel l'Ange Raphael dit : Demandes

nousmenonsvne poure vie ,mais nousau tu la generation du mercenaire , ou le mef

rons beaucoup de biens , fi nous craignons memercenaire qui aille auec ton fils:

Dieu ,& a nous retironsde toutpeché,& fa 16 Mais à fin queparauenture ie pe te ren

Icions bien. de en ſoucy , ie fuis Azarias fils du grand

С НАР. V. Ananias.

Tobie enuoyé de ſon pere en Rages, s. rencon 17 Er Tobie reſpondit:Tu esde grande ge

tre l'AngeRaphael,qui le coniuit . neracion :Mais je te requier que tu ne te

Orsreſpondit Tobie à ſon pere, courrouces pas , que i'ay voulu cognoiſtre ta

& dit:Mon pere ic feray tout ce generation.

que tu m'as commandé. 18 Ec l'Ange luy dit:Temeneray & ramene

2 Mais ie ne ſçay commentie ra ; ton fils lain & fauf.

redemanderay celt argent: Iceluy nemeco 19 Ec Tobicreſpondant dit : Bien puiſſiez

gnoit poinc,nemoylar , vous aller, & Dieu ſoit en voſtre chemin , &

13 Quel ſigne luy donneray-ic?Mcfmcauſti Con Ange vous ſoit pour compagnie.

iamais ie ne cognu le chemin par ou on 20 Lors quand coures les choſes qu'on de

puifle aller là . 10it porrer au chemin , furent appareillees,

4 Lors fon pere luy refpondit , & dit : I'ay Tobie print congéde ſon pere & de la me

(pour vray ) la fcedule par deuers moy: la re, & s'en allerent tous deux enſemble.

quelle quand tu luy montreras,incontinent 21. Et quand ils furent partis, ſa mere com

le rendra.Mais vamaintenát & cerchequel. mença à plorer & dire : Tu nous as oſté le

que home quite ſoit fidele pour aller auec bałtón de noſtre vieillele, * & l'as enuoye

toy, ſauf ſon ſalaire:à fin que tu là reçoyues Jarriere de nous.

ceſt argent,tandis que je ſuis encores en vic. 22 A la mienne volonté que l'argent pour

Is Lor: ſortie Tobic ,& trouua vnionuenceau lequel cu l'as enuoyć,n'euftiamais eſté.

fort beau ,eſtantdebouttourtroulé,& com 23 Noſtre pauureté nous ſuffiſoit,tellement

meappareillé pour cheminer. que nous eſtimions richeſſc , de ce quenous

6 Etignorant que ce fuſt l'Ange de Dieu, i voyonsnoftre fils.

le ſalia, & dit:Dontcs-tu bon jouuenceau ? 44. Er Tobie luy dic:Neplore point.Noſtre

z Er ceſtuy reſpondit :Des enfans d Ifrael. fils ira iuſques là , & rcuiendra lain & laufa

Er Tobic luy dit : Cognois tu la voye qui jous, & tes yeux le verront.

menc en la region des Medeens? ;s Car ic croy , que le bon Ange de Dieu

8. Auquelil reſpódit:le la cognoy,& ay ſou 'accompagne:& qu'il diſpoſera en bien tou

uent cheminé tous ces chemins', de ces les choſes quiſe font vers luy,tellement

meuré avec noſtre frereGabel,qui demeure qu'en iove il retournera vers nous. Aceite

en Rages cité des Medecns , laquelle eſt fi voix cefia la mere dc plorer, & ſe reut.

cuce en la montaigne Ecbatanis.
CH A P. VI.

9 Auqueldit Tobic Or arten, ie te priciuſ 2.Tobie cnwahidupoifon en oft deliuró parl'An

ques à ce que i'aye annoncé ces choſes à ge, 8. qui luy enſeigne les romedescachez enice .

mon pere . lug, pourdelirrer d'affilion tant ſon pere que

lo a donc entra Tobic , & denonça à ſon Sara, 1o . & l'induit la prendre à femme,

& ay

нь 3
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TOBI E.

R Tobie s'en alla , & le chien ie, 17. Mais quand tu l'auras prinſé eſtant entré

ſuzuit, & fit ſa premiere demeu cn la chambre , contiens toy d'ellç par trois

re aupres du Acuuc de Tigris: iours , & ne t'occuperas à rien finon à orai

2 Et il ſortit hors pour lauer ſes ſon auec elle.Ec en ceſte nuict là,ayanebrune

pieds , & voicy vn grand poiſſon qui fortit le foye du poiſſon ,le diable fora chaffe.

hors pourle deuorer. 18 Et en la ſecondenuict, tu ſeras reccu en

3 Tobie s'eſpouuantant d'iceluy cria à hau la copulation des ſaincts patriarches. Mais

te voix ,diſant: Seigneur,ilm'aſſaut. en la troiſieſmenuict tu reccuras la benedi

4 Et l'Ange luy dife:Pren le par lesoreilles, lation , a fin que de vous ſoyent engendrez

& le tire à toy. des enfans en bonne ſanté.

Is Quand il cut ce faict, ille tira ſurla terre 19 Et quand la troiſieſme nuict ſera paſſec,

feche, & comença à palpiter deuát ſes pieds. tu prendras la vierge, en la crainte du Sei

6 Adonc luy dilt l'Ange:Ofte les entrailles gneur, eſtant plus incité du deſir d'enfans que

à ce poillon,& garde pour toy le cœur, & le dc concupiſcence , à fin que tu reçoyoes be

ficl,& le foye:car ils foneneceſſaires & vtiles nedi tion en la ſemence d'Abraham parces

pourmedecincs. enfans.

7 Quand il eut faict cela ,il roſtit la chair,&

C H A P. VII.
l'emporterent auec eux au chemin :& fallerét

le demeurant tant qu'ils en auoyent aflez, 1. Raphael o Tobie recews chez Raguel.15.To

iuſquesà ce qu'ils furent venus en Rages, bie eſpouſe Sara ſa fille.

cité des Medcens. Adonc Tobie interrogua Rils font entrez chez Ragucl,

L'Ange,& luy dit: & Raguelles receuten ioye.

8 Mon frere Azaria , ie te prie que tu me 2 Lors Raguel regardant To

diſes quel remede aura ce que tu m'as com bie,il dic à Anne la femme:Que

mandé de garder du poiſſon? ce jeune homme reflemble bien au fils de

2 Et l'Ange reſpondantluy dit : Situ mets mon frete! & apres ces paroles il dit:

ſur les charbons vne pecite partie de ſon 3. D'où cftes vous iouuenccaux noz freres?

cour,la fumee d'iceluy chaſe toutemaniere Et ils dirent:

de diables, ſoit d'hommeou de femme, tel 4 Nousſommes de la ligne de Nephthali,

lement que plusne s'approchera d'eux. Et le de la captiuité de Niniue.Et Raguelleur dît:

fiel eſt bon pour oindre lesyeux, eſquels eft| Cognoiſſez vous mon frere Tobic?

la tache blanche,& feront gueris. Leſquels dirét:Nous lc cognoiffons bien .

10 Et Tobie luy dit :Ou veux tu quenous Et quand il eut dit beaucoup debicns de

logions? luy, l'Ange dit à Raguel:

» Et l'Ange reſpondant, dit : Il y a icy,vn 6 Tobic, duquel tu demandes, c'eſt le pere

hommenomméRaguel,de ta lignec,& ice de ceſtuy cy. Lors Raguel l'embraffa ,& auec

luy a vne fille nommee Sara, & n'a ne manc larmes lc baila , & en plorant ſur ſon col,

ne femelle quelconque autre fors elle. dir:

5.12 Toute la ſubſtance * t'appartient, & faut 7 Benic fois cu mon fils:car tu es le fils d'vn

1. que tu la prennespour femme.Demande la tres homme de bico.

donc à lon
pere , & illa te donnera pour 8 Et Annc fa femme, & Saca leur fille plo

femme.
rerent.Etapres qu'ils eurent deuiſé,Raguel

13 Adoncrefpondit Tobic, & dit:I'ay enten commanda de caer va mouton , & d'appa

du qu'elle a eſté baillee à ſeptmaris,& qu'ils reiller le banquet.

ſontmorts:mais auſſi ay-ic ce ouy dire, que 9 Et quand illesenhortoit pour eux ſcoir

le diable les a tucz . au diſner, Tobic dir:

14 le crain donc qu'auſſi telles choſes ne 10 Ic nc mágeray & neboiray icy de la iour

m'aduiennent, & veu que ie ſuis ſeul à mes nec,que eu nem'octroyecsmarequeſte, c'eſt

parens,ic feroye deſcendre leur vieilleficen que tu me prometres donner ta fille Sara.

trittefte aux enfers. 11 Quand Raguel cut ouy ceſte parole , il

is Lors luy dit l'Ange Raphacl: Eſcouts fut fort trouble,ſachantce quieſtoit aducnu

moy , & ie ce monſtreray quiſonc à ces ſeptmaris qui eſtoyent entrez à elle: &

quels le diable peut ſurmonter. commença à craindre que le ſemblable par

16 Certes ceux quiſemarient,cellemét qu'ils auenture'n'aduinſt à ceſtuy cy.

forcloſent Dieu hors d'eux & deleurpenſee, : 12 Ec ainſ commeil eſtoit en douce,& qu'il

& s'occupent tellementà leur concupiſcen ne refpondoit point à celuy qui faiſoit la ro

cc deſreglee , comme le cheval & lemulet, queſte,l'Ange luy dit:

eſquels il n'y a pointd'entendement:Cur tels 13 Necrain point de la donner à cefluy cy,

la le diable puillance.
car ta fille doit eſtre la femmede ceſtuy qui'

:

ceux ler

craine
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craint Dicu :pourtant vn autre ne la pouuoit que ce n'eſt point pour volupté charne
suoir.

que ie pren mafæur pour femme ,

14 Adoncdit Raguel le ne doute point,que vn ſeuldefir de lignee, en laquelle ton No

Dicu n'ait receu en la preſencemes prieres, coit benit au fiecle des fiecles..

x mes larmes.
to ' Etapres dit auſſi Sara : Aye mercy <

Et croy que pour ceſte cauſe il vous a nous Seigneur;aye mercy de nous: & qi

Nõb.z6. faict venir à moy,à fin qu'elle fuſt conioin nous puillions tous deux vicillir enſemb

6 . te à fa cognarion,ſelon la *loy de Moyſe. en bonne ſanté.

16 Etmaintenant n'aye aucunedoute ,que u Et quand ce vint vers le chant du cou

Jic te la donneray.Et en prenantlamain dex Raguel commanda d'appeller ſes feruiteur

Jere de ſa fille,la Bailla en la main dextre de & s'en allerent enſemble aucc luy,pour faii

Tobie,diſant: vn ſepulchre.

17 Le Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Iſaac, 12 Car il diſoit : Que parauenture il ne la

& le Dieu de lacob, ſoit auec vous , & vous ſoitaduenu commeil a eſté faict aux autre

conioingne enſemble , & accompliffe fa be feptmaris qui ſont entrez à elle. Et quan

nediction en vous.
Jils eurent preparé la foffe , Raguelretourn

18 Et ayans prins du papier,firent le traieté à ſa femme,& luy dit:

du mariage.Etaprès ce , mangerent enſem 13 Enuoye l'vne detes feruantes pour veoi

ble en benifantDieu.
s'il eſtmort,à fin que ic l'enſcueliſle deuan

19 Et Raguel appella à ſoy Anne la femme, Iqu'ilſoit iour.

& luy commanda qu'elle appareillaſtvne au 14 Et icelle y enuoya l'une deſes ſeruantes

tre chambre.Et y fit entrer ſa fille Sara, & cl Quand elle futentrée en la chailore,elle le

le plora . trouua lains & ſauues,dormansenſemble :

20. Et il luy dit : Ayebon couragema fille. 1 Et retourna rapportant bonne nouuelle

Le Seigneur du ciel te vueille donner idye & benirentle Seigneur, à ſçauoir Ragucl 8

au lieu de l'ennuy que tu as ſouffert. Anne ſa femme, & dirent:

C H A P. VIII.
16 O Seignezr le Dieu d'Iſrael,nous te be

2. Comment Tobie chaſſe le malin eſprit.4. Priel niſſons:car il nenous eſtpointaduenu com .

Dieu auec ſa femme. 11. Raguel luy prepare menouspenſions. Cartu as faict auec nou:

on ſepulclore,eſtimant qu'ilmourroit.16.Benit ta miſericorde , & as ofté de nous l'ennemy

Dieu entendant qu'il viuoit. quinous perſecutoit.

T apres qu'ils eurent ſoupé , ils 17 Et ascu pitié des deux enfans vniques

menerent dedans leicune hom O Seigneur,fay qu'ils te benifleat plus plai

mcauec elle . nement, & qu'ils offrent le ſacriſce de ta

? Et Tobic ayantſouuenance louange, & de leur ſanté, à fin que toutes

des parolesde l'Ange,tira hors de lamalette gens cognoiflent. , que tu es ſeul Dieu en

vne partie du foye,& la mit ſurles charbons toute la terre .

Jardans. 18 ErincontinentRagucl commanda à ſes

13. Adonc l'Ange Raphaelprint le diable, & feruitenrs de remplir la fofie qu'ils auoyent

Jie lia au deſert de la plus haute Egypte. faite,deuantqu'il fit iour.

4 Lors Tobie chorra la vierge, & luy dift: 19 Et dit à la femme qu'elle accouſtraſt vn

Leue toy Sara , & faiſons à Dicu priere au banquet , & qu'elle appateillaſt tout ce qui

Jiourd'buy, & demain ,& apresdemain :car par eftoit necefaire pour manger à ceux qui

ces trois nuits pous ſommes conjoinets à vont au chemin .

Dieu :& apres la troificmenuiet paſſée,nous 20 Il fit aufli ruerdeux graffesvaches &

ferons en noſtre mariage.
quatre moutons, & fit preparer banquet à

Is Carnous ſommes enfans des ſainets , 8: tous ſes voiſins, & à tous ſesamis.

Joe pouuons ainſi eſtre conjoindtscommeles 21 EtRaguel fit iurer Tobie , qu'il demeu .

Gentils qui ignorent Dieu . reroitdeux ſepmaines chez luy.

6 Et enſemble fe leuerent , & prioyent in 22 Et Raguel donna à Tobic la moitié de

ſtamment tousdeux enſemble,à fin que bon tout ce qu'il poffedoit,& fit ceſte eſcriptore,

ne ſanté leur fuft donnee. que l'autre partie quidemeuroit , apres lew

Et Tobie dift: 0 Seigneur Dieu denoz pe mort viendroit en heritage à Tobie ,

res,les cicux, & la terre,& la mer , & les fon CHAP 'ix.

-aines, & les ficuues , & toutes tes crcatures Raphael ameneGabel aux nopees

qui ſoot en eux,te beniffent. de Tobie.

Gen.2.7 . s Tu as faid * Adam du limon de la terre, Donc Tobie appella l'Ange à ſoy

X luv donnasFue pour ſon aide. lequel cuidoit qu'il fuſt vñ home

ly Auli maintenant ,Seigneur, tu cognois & luy diſt :Mon frere Azaria,ieti

HbA



Chap . X.

pric que cu c[coutesmes paroles:

2 Quand icmedonneroic à toy pour eſtre

con feruiteur, a ne ferois ic pas digne de ta

prouidence.

į Toucesfois ie te prie , que cu preanes des

heſtes,ou des ſeruiteurs , & que tu voyſes à

Gabel, en Rages cité des Medeens, & que

-u luy rendes ia (cedule , & que tu reçoiues

i'argent de luy , & que tu le prics de venir à

inesnopces.

+ Carti cognois que mon pere nombre les

ours:& li je tarde vn iour d'auantage, con

ameſera contriſtée.Certes auſſi tu vois com

mencRagaelm'a adiuré , l'adiurement du

quel ienepuisme priſer.

li Lors Raphacl prenant quatre des ſerui

reurs de Raguel,& deux chamcaux,s'en alla

en Rages cité des Medeens: & quand il eut

crouueGabel , il luy bailla la (cedule, & re

ceut de luy tout l'argeot.

6 Et luy declaira toutes les choſes qui a

uoyent eſté faictes de Tobie fils de Tobic,

<< le fit venir auec luv aux nopces.

7 Et quand il fut entré en la maiſon deRa.

guel,iltrouua Tobie ſeát à table, & ſoudain

feleuant, s'entrebaiferent, & Gabel plora, &

benic Dieu , & dir:

8 Le Dieu d'Iſrael te benifle,car tu es le fils

d'vn treshomme de bien , iuſte & craignant

Dieu ,& faiſantaumoſnes.

2. Ec quc benediction ſoit annoncée ſur ta

femme, & ſur vos parens, & que vous voyez

vos fils , & les fils de vos fils iuſques en la

roifieme& quatrieme generation:& foit vo

tre femence benite du Dieu d'Iſracl, lequel

regne au liecle des fiecles.

1o Et apres que tous eurent diet Amen , ils

'approcherent au banquet.Mais auffi ils fai

oyent le banquet des nopces en la crainte

lu Seigneur.

СНАР. Х.

Tobie o ſa femmefunt en peine pour la lon

gredemeure de leur fils. 1o . Comment Rague

eurve Tobie e Sara,

Tcorrme Tobic tardoit de venir.

à cauſe des copes,ſon pere Tobic

eſtoit en foncy,diſant:

2 Pourquoy (cuides tu ) tardemon fils , ou

pourquoy eſt il là detenu ? Pourroit il eſtre

que Gabel ſoitmort, & quenulne luy ren.

3. Er iceluy commença fort à fe contrifter,

& Anne la femmeauec luy : & commencc

rent tous deux à plorer enſemble , pource

que leur fils ne retournoit point à eux au

four ordonné.

+ Sa merc donc ploroic excelfinement, &

Jifoit Helas,mó fils, la lumiere de nos усіх,

pourquoy t'auonsnous enuoyé horsdupaïs,

TE.

toy que es lc baſton de notre vieilletle , lc

Coulas de noſtre vic,o l'eſperance denoſtre

pofterite ?

Nous qui en toy ſeulauions toutes cho

ſes,nousne te deuiós point laiſſer aller hors

d'aucc nous.A laquelle Tobie diſoit :

6 Tay toy,& ne te trouble point, noftre fils

eft lain : l'homme auec lequelnous l'auons

cnuoyé,eft affez fidele.

17 Mais icelic ne ſe pouuoit aucunement

conſoler , ains tous les jours ſortoit dehors,

& regardoitd'vn coſté & d'autre:& enuiron

noit tous les chemins, par leſquels luy ſein

bloit qu'il y cut eſperáce de retour à fin que

s'il ſe pouoit faire ,ellc le veiſt venir de loin .

18 Mais Ragueldiſoit à ſon beau fils : De

meure icy, & i'enuoyeray vn meſlager du ſa

lut de toy à Tobie ton pere.

9 Auqueldift Tobie : lc cognoy quemon

perc & ma mere maintenant content les

iours,& que leur eſprit eſt troublé en cux.

10 Ec quand Ragucl cut prić Tobie par

beaucoup de paroles , & qu'il ne le vouloit

par aucune raiſon eſcourer,il luybailla Sara,

1 & la moitié de toute ſa cheuance en ferui

ceurs,en feruátes,en beſtail,en chamcaux, &

en vaches,& en beaucoup d'argét:& le lail

ſa aller fauf & foyeux arriere deluy,diſant:

1 Le faina Ange du Seigneur ſoit en vo

Itre chemin , & vousmene en bonne ſanté.

12 Et que vous trouuicz tour bien enuers

vos parens, & quemes yeux voyent vos en

fans auant que iemeure.

13 Er le pere & la mere prenants leur fille,la!

baiſerent,& la laillerent aller, en l'admonca

ftant d'honorer le pere & la mere de ſon

mary ,d'aymer ſon mary ,de regirla famille,

de gouuernet la maiſon ,& de lc garderirre

prehenſible.

C H A P. X.

1. Retour de Tobie à ſesparens, 9. or comment

il eſt receu d'eux. 10 Son pere recouvre la

venë, 17.6 benit le Seigneur.

T comme ils retournoyent ,ils

vindrene l'onzicſme iour iur.

qucs en Charan , laquelle eſt

au milieu du chemin contre Ni

niue.

2 Et l'Ange dift :Tobiemon frere , tu ſçais

commenttu as laifié con pere.

3 Et ain li fi c'eſt ton plaiſir ,allons deuant,&

que les familles enſemble auec ta femine,&

les beſtes nousſuyucat tour doucement au

chemin .

4 Etcommecelà luy pleur d'eux en aller,

Raphaëldiſtà Tobie :

's Fren anec toy du fieldu poiſſon, car il ſe

ra necefl'aire. Ec ainſi Tobic print de ce fiel,

& s'en allerenc.

E

ditt l'argen :

6 Et
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16 Et Anneſe l.oit tous les iours aupres de 1.is fe manifefte eftre vn Ange exnoje dej

la voyc ,au lommer du mont d'où elle pou D'en pour leurſalut.

unit regarder de loing. Lors Tobic appella ſon fils à

17. Etcommedumeſmelieu ellc cótemploit ſoy, & luy ditt : Que poouons

ia venuë,elle le vic de loing , & incontinent nousdonner à ce fainct homme

cogncut ſon fils venir. Ec s'en courant l'an
y cy qui eſt venu aucc toy?

nonça à ſon mary,dilant. 2 Tobic reſpondit, & dit à ſon pere :Mon

3 Voicy ton fils quivient.Et Raphacl diſtà pere quel ſalaire luy donnerõsnous?ou quel

Tobie : Incontinent que tu ſeras entré en ta lle choſe pourra eſtre dignc à ſes bencfices?

naiſon ,cu adoreras incontinent le Seigneur 13. Ilm'a mené & ramené en ſanté,il a receu

con Dieu :& en luyrendant graces approche l'argent deGabel, il m'a faict auoir la fem

deton pere, & le baiſe. me , & a challé le diable arric.e d'elle , il a

9 Er oings incontinent ſur ſes yeux de donné ioye à ſes parens, il m'a melmegar

ce fielde poison que tu portes auec toy:car dé de la deuoration du poiflon , il t'a aufli

ſçaches que incontinent les усux
le ouuri faict veoir la lumiere du ciel, & ſommes par

ront, & verra ton pere la lumicrc du ciel , & luy remplis detousbiens.

ſe refiouyra en ton regard . + Que luy pourrons nous donner qui foit

10 Adonc le chien qui auoit eſté auec eux digne de ces choſes? Mais ic'te requiermon

en la vove,couruedeuant: & venantcomme perc,que tu luy domādes s'il voudroit point

yn meflager ſe reliouyffoit , en faiſant fefte prendre pourlaylamoitié de tout ce qui eſt

de ſa qucuë. | Jarporte.

1. Et ſon pere aueugle ſe levant,commença | Er lors l'appellans, àſçauoir le pere & le

à courir , en choppantdes pieds. Er en bail fils , le cirerenc à part : & commencerent à

lanc la main à vn ſeruiteur,il vint au deuant le prier qu'il voullift accepter la moitié de

deſon fils. coutes les choſes qu'ils auoient apportces.

12 Et en le reccuant le baiſa , auec la fem .' 6 Adone il leur dit ſecrecement : Benifitez

me.Et commencerent tousdeux à plorer de lc Dieu du ciel, & le confeflez deuáttous les

ioye.Et quand ils curentadoré Dicu & ren viuās,de ce qu'il vous a fai&t la miſericorde.

du graces,ils s'aſſirentenſemble. 17 Car auſli il eſt bon de celer le ſecret du

13 Lors Tobie prenant le fiel du poiſſon ,en Roy:mais c'eſt chole honorable de confeffer

oignit les yeux de ſon pere. Et lendura pres & rcucler les auures de Dieu.

divne demie heure. 8 L'oraiſon eſt bonne auec icuſne,& aumoſ

14 Puis commença la taye blanche à ſortir ncs , plus que faire threſors d'or: * carau
!Sm

hors de ſes yeux, come la pellare d'vn uf. moine deliure de la mort,& cft celle qui pur

Et Tobie la print,& la tira hors de ſes yeux, ge les pęchez,& faict trouuermiſericorde &

& incontinentreceut la vcuë.
vie eternelle.

1; Ec glorifioyentDieu , à ſçauoir luy & ra 9 Mais ceux qui fontpeché & iniquité,font

femme, & tous ceux qui le cognoiſſoyent. ennemis de leurs amcs. Ic vousmanifeſte

Er diſoit Tobie: Seigneur le Dieu d'Iliacl, donc la verité , & ne vous celeray point la

ie te beny de ce que tu m'as chaſtié ,& m'as parole ſecretie.

ſanué. Ec roicy niaintenant ie voy mon fils Quand cu priois aucc larmes, & que se

Tobie . cu enſeueliflois les morts, & ğru delaiflois

16 Er apres ſept iours eſt auſſi entrée Sara con diſner, & que tu cachois lesmorts par

la femmede ſon fils , aucc toure la famille, iouren ca maiſon , & denuict cu lescnſcue

& ſon beſtail rous ſains,& les chameaux , & lifois: i'ay offert ton oraiſon au Seigneur.

le grand nombre d'argentde la femme , & 11 Et pourtant que tu eſtois aggrcable à

auſſi l'argent qu'il aus it receu deGabel: & Dieu ,'il a cſté neceſſaire que tentation t'ait

racompta à ſon pere & à la mere tous les eſprouue.

bencfices que Dieu auoit faict vers luy par 12° Or maintenant le Scigneur m'a cnuov:

l'homme qui l'auoit inené. i pour te guerir, & pour deliurerSara la fem

17 Là vindrent vers Tobic auſſi Achior & mede con fils du diable .

Nabath les coufins de Tobie , cous ioyeux, 1; Car ic ſuis Raphael,vn des ſeptanges, qui

cux refouyflans auec iuy de tous les biens alliftons deuant le Seigneur.

que Dieu luy auoitmonſtré . 14 Et quand ils eurent ouy ces choſes , ils

18 Et ſe refiou'rentpar lepe iours,en faiſant furent troublez , & er cremblant cheurée ſur

tous enſemble banquets en grand ' ioye.
leurs faces en terre .

CHA P. XII.
is Maisl'Ange leur dit:Paix ſoit auec vous,

i Tobie raconte à fon pere les plaiſirs que luy a ne craignez point. Car quand i'eftoye auec

faict Raphael, s lequel voulans recomienſer, vous, i'y cſtoye par la volonté de Diéir : Red
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490 Chap . XIII.
TO BIE.

Diffez le,& chantez à luy. 14 Car ils inuoqueront en coy le grád nom .

16 Il ſembloit vrayement que ie mangcaffe Ceux ſerontinaudićts , qui te contemne

& beufle auec vous :mais i'vſe d'vn boire & cont:& ceux ſeront condamnez , quite blaf

d'vn manger inuifible, quine peut eſtre veu phemeront.

deshommes. is Ceux ſerontbenits, quit'edifieront. Auf

17 Il eſt donc temps que ie retourne à celuy tu c'eſiouyras en tesenfans:car ils ſerot tous

quim'a enuoyé.Mais vousbepillez Dieu, & benits,& feront raffemblez au Seigneur.

racomptez toutes ſesmerueilles. 16 Ceux font tous bienheureux qui t'aymét,

18 Et quand il eut dict ces choſes,ils'eſua & qui s'efiouyfient de ta paix .

nouit de leurs yeux , & oncques puis ne le 17 Mon amebeni le Seigneur,car il deliure

peurent veoir. ra Ieruſalem ſa cité de toutes ſes tribula

19 Lors proſterncz par trois heures ſur leur tions: c'eſt le Seigneur noſtre Dicu .

face,benirent Dieu: puis ſe levants,racõpte 18 le ſcray bienheureux s'il y a aucunsde

rent toutes fes merucilles . meurans de ma ſemence, pour vcoir la clar

CH A P. XIII. Ité de Ieruſalem .

Aition degraces de Tobie,ci il exlvorte tous 19 Les portes de Ieruſalem ſerði edifiéesde

fideles à louer Dieu . Saphir,& d'Eſmeraude : & tout le circuitde

T Tobie l'ancien puurant ſal fa muraille fera de pierre precieuſe.

bouche , bcnit le Scigneur , & 20 Toutes ſes rues ſeront pauces de pierre

dift:Seigneur, tu es grand eter blanche,& nette : & ſera chancé Halleluia

nellement, & con regne eſt en par les ruës d'icelle.

tous les liecles: 21 Benit foit le Seigneur qui l'a exaltée,tel

2 Car tu flagelles & fauues , & menes aux 'ement que ſon regne foit fur elic au ſiecle

enfers & ramenes , & nulne peutefchapper Ides fiecles.Amen .

ta main . С НА Р. XIIII.

3 Confeffez le Seigneur vous enfans d'Il 14 Remonftrances de Tobie à ſon fils : s predit la

rae!; & le louez en la prefence desGentils: destruction de Ninine: 7 la reſtauration de

4 Car pour ceſte cauſe vous a il cſpars en Ierufalem er du Temple. Mort de 7 obie

tre les Ġentils quine le cognoiffent point: a de la femme. 14 Vie e mort de Tobie.

fin que vousannonciez ſesmerueilles,& que T les parolesde Tobie finirent.

vous leur faciez ſçauois qu'il n'y a point 2 Er veſquit Tobic apres que la

d'autre Dieu tout puiſlant,linon luy . veuë luy futréduë,quartte deux

is Il nous a chaſtic pour noz iniquitez , & ill ans,& veit les fils deſesneueux.

nous ſaugera pourla miſericorde. Et quád il eutaccóply cent & deux ans, il

6 Conſiderez donc quelles choſes il a faia fur honorablement enfeuely en Niniue.

auec nous , & le confeflez en crainte & en 14 Car ilperdit la veuë de fesyeux à cinquā

tremblement:& exaltez le Roy des fiecles en te & fix ans, & luy fur renduë à ſoirãte ans.

Voz @uures.
Is Mais tout le demeurant de favie fut en

7 Et ic le confefferay en la terre de ma ioye, & s'en alla en paix avec bon accroiſte

captiuité: pource qu'il a monſtré famaieſte ment de la crainte deDieu .

en la gent pecherelle . 6 Et à l'heure de la mort , il appella à ſoy

8 Conuertifiez vousdonc pecheurs, & fai con fils Tobie , & ſesſept ieunes fils ſes nep

ates iuſticedeuant Dieu , croyans qu'il fera ueux, & leur dit:

la miſericorde anec vous.Moy auſſi, & mon 7 La deſtruction de Niniue eſt prochaine.

ame nous nous refiouyrons en luy. Car la parole du Seigneurn'eſt pasfaillie:&

9 Beniſſez le Seignr voustous quieſtes ſes noz freres qui ſont eſpars hors de la terre

elleuz:faites les iours de lieffe,& le cófeflez. d'Iſrael,recourneront en icelle :

10 O Ierufalem ciré de Dieu , le Seigneur 3 Ettoute la terre qui eſt deſerte , fera rem

r'a chaſtié pour les auures detesmains. plie,& lamaiſon de Dieu qui eft bruſée en

11 Confefe le Seigneur pour tes biens , & icelle , fera reedifiée,

benis le Dieu des ficcles, à fin qu'il reedific 9 Et là retourneront tous ceux qui craignet

en toy ſon tabernacle, & qu'il rappelle à toy Dicu , & les Gentils laifferont leurs idoles,

tous lespriſonniers, & que tu e eſtouilles par & * viendront en Ieruſalem . 3.Efdr.8.

tous les fieclesdes ficcles.
10 Ety demeureront tous les roysdela ter-lex 6.14.

12 Tu reſplendiras de grande clarté, & tou rejadorans le roy d'Iſrael.

ces contreesde la terre r'adorerone. 1 Mes enfans donc eſcontez voſtre pere:

1; Lesnations loingtainesviendrót à toy:& Scruez au Seigneur en verité, & cerchezdi

apportans dons , adoreront le Seigneur en igemment de faire ce qu'il luy plaiſt.

cov, & riendrontta cerre en ſanctification . liz Et commandez à vos enfans qu'ils facét!

iuftice
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Chap . XTIL
B TE. 45

multice & aumolnes, qu'ils ayentmemoire de 16 Et les trouua en bonne ſanté , en bonne

Dieu , & qu'en tout temps le beniſent,en ve vicillefe: & print le ſoing d'eux,& leur fer

rité ,& en toute leur puiſance .

13 Maintenant doncmes enfans , eſcoutez 17 Etreceut tout l'heritage de la maiſon de

moy, & ne demeurez plus icy: Raguel , & veit la cinquieſme generation,

14 Maisincontinent que vous aurez enleuc lles enfans de ſes enfans.

ly voſtremere aupres demoy en vn meſme 18 Et quand il eut accomply nonante neuf

ſepulchre, dés ce iourlà dreffez voſtre voye ans en la crainte du Seigneur , ils l'enleueli

pour ſortir d'icy. renc en ioye.

is Car ic voy que ſon iniquicé la fera finir. 19 Et toute la cognation & generation per

Etaduint, quc Tobie apres la mort de la ſeuera en bonne vie & ſainte conuerſació :

mere , ſe partic hors de Niniue,auec ſa fem cellement qu'ils cftoient acceptables tant à

me,& ſes enfás,& les enfans deſes enfans,& Dieu comnic aux hommes, & à tous les ha

etourna vers le pere & la mere de la féme.
bitansde la terre.

LE LIVRE DE

I VDITH.

4 R G / M E N T.

Apres queles enfans d'Ifrael furent deliurés de captiuité , ó retournez en leur terre,

la ville de lerufalem reedifiée,la Templebafto e dreſſépour le ſeruice du Seigneur,

le peuple etant en grand nombre eſcartéen pluſieurs villes ó contrees de fa terregole

il viuoit paiſiblement en grand repos:noſtre Seigneur cognoiſant quel'homme eft

fort enclin à oublier Dieng fon ſalut,lors principalementqu'ileſt à ſon aiſe, o que

toutes choſes luy viennent à fouhait ſelon la chair , à fin que ſon peuple ne tombast

en tel inconuenient le voulut exercer par affliction Ó tentation fort spouantable,

cnuojant iuſques dedans ſon pais vne armee fi grande en nombre e en puiſſance,

qu'elle faifoit trembler toute la terre.Ceſte armeecftoit au monarche des Perlesnom

mé en toute ceſte Hiſtoire Nabuchodonofor',quin'eſt pas ſelon l'opinion d'aucuns le

droit nom d'iceluy.Son lieutenantgeneral,chef ó conducteur de toute l'armee eſtoit

Holoferne lequel par tout où il paſſoit,mettoit aubas toutereligion ,nepermettant

de reclamer o recognoiſtre autre Dieu que Nabuchodonofor fon maiſtre ,lequelil

s'efforçoit eſtablir o conſtituer ſeul Dieu . Oril entra en la terre des luifs en inten

tion deles ruiner du tout : dontce poure peuple voyant une puiſſance la grandeque

nulle autrenelugeuſt peu refifter:d'autrepart,ſçachantdequelle affection eſtoitme.

né l'ennenny,fut fort eſpouuanté:voire iuſquesà venir à extreme déſeſpoir, nevoyanı

autre choſe deuãtluyque fa ruine ó deſtruction toute preſte.Ce que Dicu permit,

pour faire ſon curre d'autant plus admirable. Car le peuple s'eſtant humilié , o

ayantcrié'au Seigneur pour obtenir miſericorde o ſecoursde famain,il l'exauça

lefecourut au beſoin,Lemoyen fut non point par la force de quelque preux on vail

lant capitaine,mais par la main de Iudith ,femme delicate foible, à la hontedeo

fier orgueilleuxtyran , de torte ſon armee.Car elle luy trencha la teſte,mit for

camp en route ,difsipa ſes gendarmes en ſorte qu'ilsfuioyent ça ó là cerchans liek

pour ſefanuer,a yansquitté toutes leurstentes & leur bagage.Dinſi noſtre Seigneur

par lespetis, & ceux qui ne ſont point,faitſes Quures admirables.Ila par un meſine

moyen ſauné lesfiens , & exercéſa juſtice contre ſes ennemis. En quoynous allons à

conſiderer fa finguliere bonté to providence, le ſoin qu'il a en eſpecialde fes fideles,

c de toute fon Egliſe.Leliure eſt inſcrit du nom de Iudith.Il n'eſt pointcertain qui

en eſt l'autheur, toutesfois la lecture en a eſté recevëcommed'un liurecanoniqueen

l'Egliſe quiprend grande doctrine & vtilité d'iceluy.

CHAT
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Chap. I. IV D L T H.

С НА Р. 1: Et appella tousles plus anciens, & tous

Baſtiment d'Eibatanis. Nabuchodonofor!s. 5 les ducs & combatans,& tint auec eux le le

fait guerre contre Arphexidil, 12 & le vainc. cret de ſon conſeil.

Menere conexe qui luyo it refissé fecours. ; Et dit que la penſee eſtoit en ce de ſubiu

Rphaxad donc roy desMe guer à ſon empire toute la terre.

deens auoit fubiugué plu 4 Laquelle parole quand elle eut pleu à

lieursnations à ſon empire , tous le RoyNabuchodonofor appeila Ho

& cdifia la cité fore puiſſan lofernes le prince de fon armce,& luy dit:

te qu'il appella Ecbatanis. li Sors hors à l'encontre de coue le royaume

2 Il fit les murailles de pierres quarrées , & d'Occident : & principalement contre ceux

caillées,de ſeptinte coudées devaut, & de quiont concemnémon cominandement.

trente coudées en large , & eleua ſes tours 5 Que ton wil n'eſpargne aucun royauine,

de centcoudées de haut. & que tu rondes ſubiecte à inoy toute cité

3 Erchaſcun des coſtez en quarrure s'eſten fortifice.

doit à l'eſpace de vingt pieds. 7 Adonc Holofernes appella les ducs & les

+ Ec filt les portes de la hauteur des cours: inagillrats de la puiſſance des A flyriens :&

& fc glorifioit comme puitlant en la puillan nombra les hommes pour faire l'expedició,

ce de ſon armée , & en la gloire de ſe: commele Roy luy audit commandé:cene&

chariots. viagtmilie picdtons combatans , & douze

s Or donc en la douzieme annee de ſo: mille archiersde cheual.

toyzume, Nabnchodonofor
roy

des Affy. 8. Et filt aller deuant tout ſon train ,en mul

friens, quiregnoit en la grande cité de Nini. citude innumerable de chameaux , auec les

ue, fic la guerre con re Asphaxad: choſes qui fuffi.oyent abondamment pour

6 Et le furinonta au grand champ» qui el les arinces:

appelle Ragau ,pres Euphrates,& Tigris , & 9 Etauſſi des troupeaux des boufs & des

Iadafon , au champ Erioch Roy des Elico brebi ,quicſtoyentſans nombre. Ilordonna

en toutle pais de Syrie que le froment furt

17 Adonc fur cheué le royaumede Nabu preſt quand il pafleroit.

Ichodonofor, & fon cæur s'enorgueillit : & io Et print de l'or & de l'argent en fort

enuoya vers tous ceux quidemcuroient en grande abondance de la maiſon du Roy,

Cilicie « en Damas, & ali Liban : & à toutes ir Er s'en eſt allé , luy & toute ſon armée a

les nations qui ſon: en Carmel,& en Cedar : uec les chariots, & cheuaucheurs , & les ar

s Et à ceux qui demeuroient en Galilee au chiers:lcſquels couurirent la face de la ter

grand champ d'Eſdrelon; re comme lauterelles.

Et à tous ceux quieſtoient en Samarie, & 12 Et quand il futpafféles contrées des Al

outre le Scuuc du forlain , iuſques en leru ( riens,il vint aux grandesmóraignesd'An

Calem ,& en toute la terre de leite , iuſques à gc, qui ſont à la feneſtre de Cilicie , & con

ce que l'on viene auxmótagnes d'Ethiopie. quilt tousleurs chaſteaux, & gaigna toutes

10 Nabuchodonofor roy des atlyricns en les forterelles.

uoya mellagers à tousceux la. 13. Er deſtruiſit la trelrenommee cité de Me

11 Leſquels tous d'vn courage y contredi lothi,& pilla tous les enfansde Tharſe, & les

rent, & les tenuoyeren: vuides, si les chatic enfans d'Ilmael,quicſtoyét contre la face du

rene hors ſanshonneur. defert,& vers le Mididela terre de Cellon.

12 Lors fue le roy Nabuchodonoſor cour 14 Erpaſla outre Euphrates, & vint en Mc

roucé contre toute ceſte terre,& iura par ſon Copotamie:& rompit coutesles hautes citez ,

throne , & fon royaume, qu'il ſe defendroit quieſtoyent iilcc,depuis le torrentdeMam

de toutes ces regionslà . bre,iuſques à ce qu'on vienne à la mer:

CHA P. II.
is Ec conquiſt ſes contrees , depuis Cilicie

1. Nabuchoulorifor commandeen grand orgueil uſques aux termes delapheth ,quifontvers

d'ajibieitir les peuples, 6. @ °d'exterminer
Midy.

ceux qui luy aurzini defobei. 7 . Ordeninnances 16 Er amena tous les enfans deMadian , &

de la gendurmerie d'Holoferne. 13. Ses con pilla toutes leurs richelles : & occit au cren

queftes.
(chant de l'eſpec tous ceux qui luy relittoyét.

Nlatrcizielmeannce du Roy 17 Etapres ce,deſcendit aux champs deDa

Nabuchodonoſor, au vingt & nas au tempsde la moiſſon : & mit le feu en

deuricme iour du premier tous les biens ſemez , & en tous les arbres:

mois, fut faite la parole en la * fit couper les vignes,

maiſon de Nabuchodonofor roy 18 Er la crainte d'iceluy cheut ſurtous ceux

riens,qu'il ſe defendroit. qui habitoyent en la cerre.

С НА Р.
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Chap . III. I V D IT H.
49;

C H A P. III. Dóc les enfans d'Iſrael quiha

1 Peuples s'ajjubsettiſſent à Holoferne, 11 deftruit bitoyent en la terre de luda,

leurs lieux,Nabuchodonofor voulant eſtre ſeul oyans ceschoſes, egrent grand

adore o appellé Dieu . peurde la preſence.

Donc enuoyerét leurs ambaſſa Tremblement auſli & horreur ſaiſit leurs

deurs les roys, & les princes de ſens , de peur qu'il ne fift à Ieruſalem &

couces citez & prouinces, au temple du Seigneur, ce qu'il auoit faict

2. A ſçauoir de Syric & deMe aux autres citez ,& lcurs temples.

copotamic,& de Syrie de Sobal,& de Libye, 3 Et ont enuoyé par toute Samaric à l'en

* de Cilicic,leſquels venans à Holofernes, tour,iuſques en Iericho, & ont preocupé tous

dirent:
les coupeaux demontaignes.

i Que ton indignation ceffe enuers nous: 4 Ec enuironnerent leurs bourgs demutail

caril vaule micuxque nous ſeruiós à Naby ies,& aſſemblerent les fromens,pour lamu

chodonofor le grád roy,en viuất,& luyſojos nition de la guirre.

Cubicts,quemourant nousportiós le doma s Auſſi Eliachim le preſtre reſcriuit à tous

ge denoſtre ſeruitude auec noſtremort. ceux qui eſtoyentvers Eſdrelon ,qui eſt vers

Toure noſtre cité , & toute noſtre poffel la face du grád champ, aupresde Dothaim :

con,toutes lesmótaignes, & montaignettes, 6 Er à tous ceux par leſquels on pouuoit

& tous champs,toutes noz vacheries, & nos auoir pallage de chemin , qu'ils occupaflient

troupeaux de brebis, & de cheures, & de che les montées desmontaignes, par leſquelles

uaux,& dechamcaux,& toutesnoz ſubſtan on pouuoit.venir en lernſalem ,& qu'ils gar

ces, & auſſi les familles ſont en ta preſence. daffent là où le paffage pouuoit eſtre cſtroict

Toutes choſes Covent ſouz ta loy. Nous ent re lesmontaignes.

auſi & noz enfansſommes ces ſeruiteurs. 7 Et les enfans d'Iſrael fírét ſelő ce que E

6 Vien nousSeigneur paiſible,& vſe de no liachim le preſtre du Seigneur leur auoit or

ître ſeruice,ainſi qu'il te plaira. donné.

7. Lors deſcendit des montaignes auec les 8 Et tout le peuple cria au Scigncur par

chcuaucheurs, en grande puiſſance,& print grande inſtance , & humilierentleurs ames

couce cité,& tous ceux qui demeuroyent en par ieuſnes & oraiſons, eux & leurs femmes.

la terre. 9 Et les preſtres ſe veſtirentde haires , &

8 Et print de toutes les villes les forts ho les enfans le profternerent contre la face du

mes & cfleuz, pours'en ayder à la bataille. cempicdu Seigneur. Et couurirent l'auteldu

2 Et les prouinces eurēt li grad peur,que les Seigneurde haire:

habitans detoutes les citez,les princes,& les Jio Et crierét tous d'vn courage au Seigneur

plus honorables enſemble auec lespeuples, le Dieu d'Iſrael, que leurs enfans ne fuflent

Cortoyét hors au deuár de luy qui venoit, le point donnez pour proye , ne leurs femmes

receuans auec couronnes & lampes,menans en diuifion,ne leurs cicez en deſtruction , ne

les danſes auec tabourins & Acutes. leurs ſaincts lieux en pollution , & qu'ilsne

10 Toutesfois faiſant ces choſes,ils ne peu fuffent point en opprobre auxGentils.

rent appaiſer la cruauté de ſon courage. Car 11 Adonc Eliachim le grand preſtre du Sci

il deſtruiſoit leurs citez, & coupa leurs bor gneur alla tout autourde cous coux d'Iſrael,

cages.
* parla à eux,diſant:

srº Car le Roy Nabuchodonofor luy auoit 12 Sçachez que le Seigneur exaucera voz

commandé qu'il exterminaſt tous les Dieux prieres , ſi vous demeurez perſeuerans en

dela terre, c'eſt à ſçauoir à celle fin queluy ieuſnes & en oraiſons en la preſence du Sci

ſeul fuſtappellé Dieu de toutesles nations gneur.

qui pourrovét eſtre ſubiuguées par la puiſ Ayez memoire de Moyſe feruiteur du

Cance deHolofernes. Seigneur,lequeldeffic Amalec qui ſe cófioit

12 Er en pallant outre Syrie de Sobal, & tou en la puiſſance, & en fa vertu , & en ſon ar

ce Apamie , & toute Meſopotamie , ilvint mée,& en ſesboucliers,& en les chariots, &

aux Íduméens en la terre deGabaa, & print en ſes cheuaucheurs , ſans batailler auec le

leurs citez, & fe tint là par trente iours , ef fer,mais ea priant par ſainctes prieres.

quels iours il.commanda que toute l'armée 14 Ainſi ſeront tous les ennemis d'Iſracl,fi

de fa puiffance fult allemblée.
vous perſeuerez en l'auure que vousauez

CHAP. IIII. commencé.

| Les Ifraelites eſpounătés fe muniſſent. s Elia is A ceſte exhortation donc iceux faiſans

chim preſtre eſcrit anx Bethuliens qu'ils se prieres au Seigneur,perfeueroient en la pre

fortifient. 8 Ils crient tous,er s'humilient des fence du Seigneur, tellement auſſi que coux

want Diew ,
qui offroyent les holocauſtes au Seigneur,

chovent



eltoyent ccincts dehaires,en offrant les fa-1 ils s'entuyoyent:

Icrifices au Seigneur ,' & eſtoit la cendre ſur 14 * Le Dicu du ciel ouuric la mer, tellemét Exo.1.4

leurs chefs.
quc d'vn coſté & d'autre les eaux eſtoyent 31.

16 Ecdetoutleurcourprioyent tous Dieu , termées côme vn mur, & iceux paflerent à

à fin qu'il vifitaft ſon peuple d'Ifrael. pied ſec,en marchát parmy le fod de la mer.

CHAP. v . is Et quand l'armée innumerable des Egy

1. S. Achior Ammonite raconte à Holofernes priés les pourſuiuoiren ce lieu là:elle fut cel

quels ſont les enfans d'Iſrael. 9 leur religion : Iement couuerte d'caux, qu'iln'en demeura

les bienfaits de Dieu enuers eux : 21 pasvn pour racópter le fait aux ſuccefleurs.

comment ſelon qu'ils seportent enuers luy , il 16 Puis quád ils furét ſortisde la mer rouge,

les traite. ils ſe tindrée aux deſerts de la mótaigne de

Ti fut annoncé à Holofernes Sina:eſquelsiarnais hommene peuthabiter,

prince de l'armée des Aflyriés, ne aucun fils d'hommerepoſer.

que les enfans d'Iſrael ſe pre 17 En ce lieu là les fontaines ameres leur

paroyentpour reſiſter, & qu'ils furent faictes douces pour boire, & receurent

auoient ferméles paſſagesdesmontaignes. par l'eſpace de quaráteans la prouiſion an

2 Et fut fore embrasé de fureur, & en grad nuelle du ciel par courlà ou ils ſont entrez

courroux. Et appella tous los princes de fans arc, & ſansAeſche, & fans eſcuflon , &

Moab,& les Ducs d'Ammon, & leur diſt: glaiue , leur Dieu a bataillé pour eux , & a

Dictesmoy,quel eſt ce peuple, quitiết les vaincu.

montaignes ou quelles, & de quelle forte, & 18 Et n'y auoit aucun qui s'elleua contre ce

en quelnõbre font leurs citez:& auſſi quelle peuple cy, finon quand il s'eſt retiré du fer

eſt leur force , ou quelle eſt leur multicude, uice de ſon Seigneur Dieu . Mais toutes les

ou qui eſt le Roy deleur arméc: fois qu'ils ont honoré autre Dieu qu'iceluy,

4 Etpourquoy c'eſt , que pluſtoft que tous ils ont eſté donnez en pillage, & en l'eſpée,

ceux quihabitent en Orient , ils nous ont & en opprobre.

contemné, & ne font point venus au dcuant 19 Ettoutes les fois qu'ils ſe ſont repentis

de nous,pour nous receuoir en paix ? de s'eſtre retirés du ſeruice de leur Dieu , le

.7.
* Adonc refpódant Achior le Duc de tous Dieu du ciel leur a donné vertu de reſiſter.

les fils d'Ammon,diſt :Mon Seigneur s'il te 120 Finablement ils ont deſtruir le Roy des

plaiſt dem'eſcouter , ie diray la veritéen ta Chanancens,& lebuſeens, & Pherezcens , &

preſence , de ce peuple cy , qui demeuls és Hetheens, & Heueens, & Amorrhcens, & tous

montaignes , & ne lortira point vne faulle les puiffans en Heſebon, & ont pofl'edéleurs

parole dema bouche. terres, & leurs citez.

6 * Ce peuple cy eſt de la lignéedes Chal 21 Ettandis qu'ilsn'offenſoyent point en la

Ideens:
preſence de leur Dieu:ils auoyent des biens.

17 Il a au commencement demeuré en Me Car leur Dieu haytiniquité.Car auſſi devant

Copotamie, pource qu'ils ne voulurent point ces ans cý,quád ils ſe ſont retirez de la voye

Guluir les dieux de leurs peres , qui eſtoyent que Dieu leur auoit donnée pour cheminer

en la terre des Chaldeen's .
en icelle,ils ont eſté exterminez par

batailles

8 Et ainſi en delaillant les ceremonics de Jde pluſicurs nations , & plufieurs d'eux ont

leurs percs, c té menez priſonniers en terre eſtrange.

9. Leſquelles cſtoyent en multitude des 22 Auſfi n’agueres eftans retournez au Sei

dieux , ils honorerent vn ſeul Dieu du ciel: gneur leur Dieu ,ſe ſont raffembicz de la di

..15. * lequelauſſi leurcommáda qu'ils fortiffent ſperſion de laquelle ilsauoyenteſté cſpars,

de là, & qu'ils demeuraflent en Charan . & fontmontez en cesmontaignes , & dere

•5410" Et * quád la famine ear couuert toute la chef pofledent Ieruſalem , là où ſont les

.6. terre,ils * defcendirent en Egypte , & là ſe faincts des ſaincts..

fonttellemér multipliez par quatre césans, 23 Maintenantdoncmon Seigneur enque

que l'exercice d'iceux ne peut cítre nombré. Ate toy s'ils ont quelque i niquité en la pre

mi * Etcommele Roy d'Egypte les greuoir, ſence de leur Dieu , & monterons vers eux,

66. & les eut rédu ſubjects,en les faiſant edifier car leur Dicu les liurantles te baillera , & fe

fes citez de bricques & de mortier, ront ſubiects ſous le joug de ta puiſance.

12 Ils cricrent à leur Seigneur, & il frappa 24 Mais ſi ce peuple cy n'a pointoffenſéde

roure la terre d'Egypte dediuerſes playes. uantſon Dieu , nousne pourronsrclifter à

13 * Et quand les Egyptiens les curent chal eux, pource que leur Dieu les defendra , &

fez arriere d'eux , & quc la playe fut ccflée ſerons en opprobre à toute la terre.

d'eux, & quedereche ils les voulurent rc 25 Et aduint que lors qu'Achiorcella de par

ffrendie & rappeller à leur ſeruicudo, quand ller ces paroles,tousles princes d'Holofernes

fc cour
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fecourroucerent,& penſoientde le tuer, di-y pieds, & par les mains: & 13Taiſſereneanii

ſans l'un à l'autre : Quicſt ceſtuy cy ,quidit lié de cordes,& s'en retournerent à leur lei

que les enfans d'Iſrael puiſſent refiltei con gneur,

crc le Roy Nabuchodonofor , & ſes armées, io Orles enfans d'Iſrael deſcçndanes de Be

gens ſansarmures,& ſans vertu , & ſans co thulie,font venus à luy, & ils le defierent,

gaoillancede l'art de la guerre? lle menerenten Bethulie , & en le mercant au

26 A fin donc qu'Achior recognoiſſe qu'il nilicu du peuple , luy demandoyene quelic

nous deçoit,moncons ſur lesmontagnes : & choſe il y auoit, pourquoy les Affyriens i'a

quand leurs puiſſans hommes ſeront prins,

adonc ſera tranſpercé de l'eſpée auec eux : à 1. En ces iours là eſtoyent illec les princes

in quc toute nacion cognoiſſe que Nabu Ozias fils deMicha,de la liguée de Siincon,

chodonoſor eſt le Dieu de la terre , & qu'il Charini,qui cit dict Gothoniel.

a'en y a point d'autre que luy. 12 Ecainsi Achior dict au milieu des plus

CH A P. VI. anciens & en la preſence de tous, toutes les

2 Holofernes blafpheme Dieu,lequel Achior agāt choſes qu'il auoicdictes quand il fur interro .

confeffé,10.eft baille ésmains des Ifraelites. 18 guédeHolofernes:& comment le peuple de

Les Bethuliens criertà Dieu , 20.0 conſolent Holofernes l'auoit voulu tuer,à cauſedece

Adlwar. ite parole , & commercmcline Holofernes

T aduint que quád ils celle courroucé commáda qu'il fuſt liuréaux Il

rent de parler , Holofernes raelites pourceſte cauſe, à fin que lors qu'il

grandement courroucé dit à vaincroit les enfans d'Ifrael , aufli ilcom

Achior: manderoit que ceſtuymeline Achior mou

2 Pource que tu nousas pro fruft de diuers courmeas , pource qu'il avoit

phetizé,dilant,que la gentd'Iſracleſt defen dit q:1c le Dicu du ciel eſtoit leur defenſeur.

duë de ſon Dieu ,à fin ğ ie ce möftrc qu'il n'y 13. És quand Achior eut cxpoſé toutes ces

a pointd'autre Dieu queNabuchodonoſor: chores , tout le peuple cheut ſur la face , en

13. Quand nousles auros tousdeſtruicts, co adorant le Seigneur,& de communc lamen

mevn homme ſeul , adonc toy auffi periras tacion & gemiſſementtous d'vn courage ef

Jauec cux par l'eſpée des Affyriens , & tous pandirent leurs prieres au Seigneur,dilans:

ceux d'Iſrael iront auec toy en perdition : & 14 O Seigneur Dieu du ciel & de la terre ,

eſprouueras que Nabuchodonofor eſt le regarde leur orgueil,& li regarde noftre hu

Seigneur de toute la terre. milicé : & conſidere la face de ces faincts, &

4 Et lors le glaine de mon armée på flera monſtre gre tu n'abandonnes point ceux qui

par tes coſtez :& quãd tu ſeras percé,tu tom preſument de toy:

beras entre ceux qui ſeront naurez d'Ifrael, is Et quetu humilies ceux quiſe prefument

& ne reſpireras plus tant que tu ſois exter d'eux melmes , & qui de leur puiſſance ſe

miné avec eux. glorifient.

Is Mais aulli ſi tu eſtimes que ta prophetic 16 Ec quád le gemiffement futpaſé, & que

ſoit veritable,que ta face ne ſe cbåge point: l'oraiſon du peuple tout au long du iour fuc

& que la couleur palle qui eſt en ta face,s'en accomplic,ils conſolerent Achior,diſans:

voile arriere de toy , fi tu cuydes que ie ne 17 Le Dicudenoz peres,duquel tu asanno

puifle accomplir mes paroles. cé la vertu,lay meline te dónera le casparcil,

6 Or å fin que tu cognoifics que tu les ex c'eſt que tu verras pluſtoftlcur deſtruction.

perimenterasenſembleauec elix, voicy dés 18 Et quand le Seigneur noftre Dieu aura

celte heuretu ſeras compagnon à ce peuple donné ceſte liberté à res feruiteurs ,Dieu foit

cy:à fin que lors qu'ils receuront les peines auſſi anec toy au milieu de nous:à fin que tu

deferuies demon glaiuc, que eu portes auſli conuerſes auec nous , & auſſi tous lestiens

enſemble la vengeance. commeil te plaira .

7 Adonc Holofernes commanda à ſes fer 19 Ador.cle conſeil eltant fini, Ozias le re.

uiteurs de prendre Achior , & qu'ils le me ceur en fa maiſon , & luy fit vn grád ſouper.

naffent en Bethulie, & qu'il le baillaflent en 20 Et ayant appellé tous les preſtres,& apres

la main desenfans d'Iſrael.Et les ſeruiteurs que le ieuſne futparfaict , ils prindrentleur

de Holofernes le prenants : s'en ſont allez Irefc & ion .

par les plaines. 2.1 Etapres ce tout le peuple fut appellé.8

8 Mais quand ils furent approchez des durant toute la nuiet furéten ora:fon dedans

montaignes, ceux qui iettoyent de la fopde, fl'Egliſe,demandantaydeau Dieu d'Iſrael.

Cortirent contre cux. CH A P. VII.

9 Et çeux ſe deftournants du coté de la 1.Holofernes aßiege Betbulie. 8. Conſe:l dos

Imontaigae,lierent Achior à vn arbre par les Idumeens , Moabites e Ammonites contre

les
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les Bethuliens.12 Lejquelsayans defautd'e. *, imeuroyent en Bethulie , tellement qu'il n'y

ſe courroucent contre leurs Gouzerneurs. 20 ca auoic point en la cité pour les raflafier

Ozias les conſole, conſeille. vaciones:

Ais le lendemain Holofernes 14 Car tous les jours l'eaue eſtoit donnee

commanda à ſes armées, qu'el au peuple parmeſure.

lesmontaffent contre Bethulie. 15 Lors tous les hômes & les femmes,tous

2 Ec y auoitcent & vingtmil les jouucnceaux,& les petis enfans cftant al

le pietons combacans, & vingt & deux mille ſemblez vers ("zias,onttous dict d'vnemel

cheuaucheurs,ſans les ordonnances des hő mevoix:

mes quicſtoyent priſonniers, & de coure la 16 Dieu ſoit le iuge entre toy & nous,car tu

ieanelle qui auoit eſté amenée des prouin as faict les inaux contre nous , ne voulant

ccs, & des villes. pointparler en paix auec les Affyriens , &

3 Tous ſe diſpoſerent enſemble à la batail pour celtecaufe Dicu nous a vendu en leurs

le contre les enfans d'Iſrael, & vindrenepar inains.

le cofté de la mõtaigne iuſques au coupeau , 17 Et pourtant n'y a aucun qui nous ayde,

qui regarde ſur Dochaim ,du lieu quicſt ap veu quenous ſommes abbatus, devant leurs

pellé Belma, iuſques à Chelmnon qui eſt co yeux par ſoit,& en grandeperdition.

irc Eſdrelon . 18 Maintenant donc alleinblez tous ceux

4 Mais quand les enfansd'Iſraelveiné ceſte quiſonten la ciré, à fin que volontairement

inultitude , ils fc profternerent ſur la terre, nousnousrédions au peuple de Holofernes.

niettansde la cendre ſur leurs chefs,en priát 19 Carilvautmieux que viuants nous be

tous d'vn courage.quele Dieu d'Iſraelinon niſlionsle Seigneur en captiuité : que nous

(traft famiſericorde fur fon peuple. mourions,& que ſoyonsen opprobre à tou

s Eten prenant leurs armures de guerre , ſe te chair, là où nous verrons nos femmes &

camperent entre les mótaignes par leslieux nos enfans mourir deuantnos yeux,

qui menent au paſſage du chemin eſtrcit, & 20 Nous inuoquons aviourd buy en ter

ies gardoyent nuict & jour. moin le ciel & la terre,& le Dieu de noz pe

6 Mais ainſi que Holofernes alloit tour à res,lequelle vége de nousſelon noz pechez,

l'entour environnant , il trouua que la fon que vous bailliez dés maintenantla cité en

taine quicouloit en l'vn de leurs conduicts la main de l'armec deHolofernes ,

d'caue,de la partie deMidy,couloit horsde qrie
noſtre fin ſoit briefue ali tren

'a cité, & commanda qu'on coupaſt leur ca chant de l'eſpee , laquelle eſt trop longue en

Inal d'eaue. la fechereffe de Coif.

17 Toutesfois il y auoir des fontaines allez 22 Et quand ils curenr diet ces choſes,

pres desmurailles:deſquelles on les veoit à grand pleur, & grande crierie fut faicte de

l'eſchappée puiſer del'eauc,plus pour rafier tous en la congregation , & par pluſieurs heu

chir,que pour boire. rcs crierent tous d'vne voix à Dieu,diſans:

8 Mais les enfans d'Ammo, & deMoab s'ap 23 Nousauons peché auec noz peres , nous

procherent d'Holofernes,dilans: auons faict iniuſtement , nous auons faict

9 Les enfans d'Iſrael n'ont point leur fian iniquité.

ce en lance,ny en fieſches,mais les montai. 24 Toy qui es pitoyable,are pitié denous,

gnes les defendent , & les pecites montai. se venge noz iniquités par ta flagellation,&

gocs, qui font conſtituées en dangercules ne baillepointceux qui te confeſlent,au peu

pentes,les fortifient.
ple quine te cognoiſt point,

10 A fin dóc que tu les puiſes vaincre ſans 25 A fin qu'ils ne diſent point entre les

donner batailic,mets gardesaux fontaines, Gentils,Ou eft leur Dicu ?

à fin qu'ils ne puiſent de l'eaue d'icelles , & 26 Er eux eſtans trauaillez de telles cla

ou les mettras åmort ſans glaiue. meurs , & tous lallez par ces pleurs , ſe

u Ou bien vrayement eux eſtans laffés ren

dront leur cité,qu'ils eſtiment eſtre tellemēr 27 Ozias ſe levant tout couuere de larmes,

fituee entre les montaignes , qu'on ne la
dit :

puiffe vaincre. 28 Mes freres ayez bon courage , & atten

12 Et ces paroles pleurent à Holofernes , & donsces cing iours cy la miſericorde du Sci

en la preſence decousſes ſacellites, ordonna Igneur:

tour à l'encour des centeniers fur chacune 49 Car parauenture oftera il ſon indigna

fontaine. tion, & donnera gloire à ſon nom .

13. Et quand ceſte garde fut accomplic par 30 Mais fi ayde ne nous vient apres cing

vingt iours,les ciſternes, & tous leurs reſer Jiours paflez , nous ferons les paroles que

uoiis d'eaux defaillirent à tous ceux quide vous auez dides.

СНАР.

21 A fin

teurent:
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СНАР. VIII. joux ,comme les fils de l'homme. -

1. Parentage,vie , e comerfittion de Iudith . 9. IS
Et pourtanthumiliós vers luynoz amcs,

Elle reprendles Gouuerneursde la ville : 11. & nous eſtansmis en eſprithumilié ,en luy

monſtr.ant qu'il ne faut point tenter Dieu : feruantdiſons,plorants au Seigneur:

16.mais l'innoquant attendre ſon ſecours, 21. 16 Queſelon la volonté il face auec nous

Ses bien - faicts enwers les fiens , 25. leſquels il bien coſt ſa miſericorde,à fin qu'ainſi que no

chuiftie pour leur inſtruction . 28. Entreprinse ſtre cæureſt troublé en leur orgueil ,ainſi

de Twilith contre les ennemis. auſſi nous'nous puiſſions glorifierde noſtre

'R aduine quand Iudith vefue humilité.

cut oùy ce's paroles , laquelle e 17 Carnous n'auons point ſuiui les pechez

ſtoit fille deMerari, le fils d'I de noz peres, quiont delaiſéleur Dieu , &

dox, fils de Joſeph, fils d'Ozias, ont adoré les dieux eſtrangers , pour lequel

fils d'Elai,fils de lamnor, fils de Gedeon , fils Ipeché ils ont eſté donnez à l'eſpee, & en ra

deRaphaim , fils d'Achitob , fils de Melchias pine,& en confuſion à leurs ennemis.

fils d'Ènan , fiis de Nathanias , fils de Sala 18 Maisnousne cognoiſſons point d'autre

thiel,fils de Simeon, fils de Ruben .
Dieu que luy.Attendons en humilité la con

2 Et ſon mary fut.Manaſles, lequelmourut Colation & il redemandera noltre ſang des

és iours de la moition del'orge. a fHictions que nous font noz ennemis : &

3 Carilhaſtoit ceux quilioyent les gerbes humiliera toutesnations qui s'ellcucnt con

au champ,& grande chaleurvintſur ſa ceſte, cre nous, & le Seigneur noftre Dieu les fera

& mouruten Bethulie la cité , & fur là enſe eftre ſanshonneur.

uely auec ſes peres. 19 Etvousmaintenant freres, qui eſtes les

4 Ét eſtoit ludich laiſſée vefue d'iceluy,del preſtres du peuple de Dieu , & que leurame

ia par trois ans & fix mois.
depend de vous, cficuez leurs cours par voz

Is Et fit tout au plus haut de la maiſon vne paroles:

chambre fecrette pour elle , en laquelle elle 20 A fin qu'ils ayent memoire quenoz pe

demeuroit enfermee auec les chambrieres. res ont eftê tê:éz, à fin qu'ils fuffent elprou

6 Et en portant ſur ſes reins vnehaire,ieur uez,s'ils craignoyent vraymentleur Dieu .

noit tous les jours de ſa vic , exceptez les 21 Ils doiucnt auoirmemoire, commentno

Sabbats, & les nouuelles lunes,& les feſtes de ſtre pere Abraham fut tenté , & efprouué par

la maiſon d'Ifrael.
pluſieurs tribulations, & fait l'amyde Dieur.

Iz Et eſtoitdefortbeau regard , & luy auoit 22 Ainſi a eſté Iſaac,ainſi a cfté Iacob,aingi

ſonmary laillé pluſieurs richeſſes, & grande a eſté Moyfe:& tous les fideles,quiont pleu

famille , & des poffeflionspleines de vache à Dieu ,ſont paflez par beaucoup de tribula

rics, & des troupeaux de brebis.
cions.

8 Er entre tous, elle eſtoit fort bien renom 23 Mais ceux qui n'ont point receu leurs

mee,parce que grandement craignoit le Sei tentations auec la crainte du Seigneur,& one

gneur, & n'y auoit aucun quidiſt vnemau proferé leur impatience , & le reproche de

uaiſe parole d'elle. feurmurmure contre le Seigneur, iceux ont

19 Er ainſi quád elle eut ouy qu'Ozias auoit eſté exterminez de celuy qui exterminc, &

promis,qu'apres cinq iours paffez il rendroit font peris par les ſerpens .

la cité,elle enuoya vers les preſtres, Chabri, 24 Doncauſſi nenousvengeons point pour

& Charmi. les choſes que nous ſouffrons.

10 Et ſont venuz à elle , & elle leur a dit: 25 Mais cſtimons que ces tormens ſont des

Quelle eſt la parole,en laquelle Ozias a cori Iplus petites Aagellations du Seigneur pout

Centu de rendre la cité aux Affyriens , fi de noz pechez,par lefquelsnousſommes com

dans cinq iours ayde ne vous viene? me f-ruiteurs corrigez pour nous'amender;

11 Et qui eſtes vous,qui rentez le Seigneur & ne croyons point que ce ſoit aduenu pour

Ceſte parole n'eſt point pour prouoquer la noſtre perdition .

miſericorde: mais pluſtoft pour exciter l 26 Lors Ozias & les preſtres luy dirét: TQ1

courroux, & pour enflammer la fureur. tes les choſes que tu asparlé,Cont véritables

12 Auez vousmis temps à la miſeration du & n'y a quelque reprchenfion en tes paroles.

Seigneur;& luy auez vous ordonné vn jour 27 Maintenantdonc prie le Seigneur pour

à voſtre volonté? nous , car tu es fainde femme, & craignan

13 Mais pourtant que le Seigneur eſt pa te Dieu .

tient, repentonsnousde ceſtechofe , & de 28 Et Iudith leur dir : Comme vons cr

mandons pardon en refpandantlarmes." gnoiffez , que ce que i'ay peu parler eſt de

14 Car Dieu ne menaccra point comme Dieu ;auffi pareillementcíproquez, fi ce que

Il'homme: & ne s'enflammera point à cour liar difporede faire, eft de Dieu:& priez que

-
-

li



I

Dieu vacille affermir mon conſeil.
cement, & que tu as á nom le Seigneur.

9 Vousvous tiendrez ceſte nuit à la por 11 Eleuc ton bras,commetu fis au cómcn

e , & ie ſortiray auec Abra maſeruante : & cement,& abba leur vertu par ta vertu .

riez que ainſi que vous aucz dict , dedans 12 Que leur vertu tombc par ton courroux,

inq iours le Seigneut regarde ſon peuple leſquels prometter devioler tes ſaincts lieux,

(racl. & de fouiller le Tabernacle de ton Nom , &

o Mais ie neveux point que vous enque d'abbatre de leur eſpec la corne de ton autel.

iez mon affaire : & que rien ne ſe face pour 13 Seigneur, fay que ſon orgueil ſoit ofté

noy, ſinon oraiſon à noſtre Seigneur Dieu , par ſon propre glaiuc,qu'il ſoit prins en moy

uſques à ce que ie vous viendray dire les par le laqs de les yeux , & quc tu le frappes

nouuelles. par les leures de macharice .

31 Et Ozias le prince de Iuda,luy dit:Va en 14 Donnemoy
conſtance en courage, à fin

paix, & le Seigneur ſoit auec toy, en la ven que ie le contemne,& fa puiſſance,& que ic )

geance de noz ennemis. Et eux retournans le deſtruiſe .

s'en allerent. is Car cette choſe ſera vn memorial de ton

C H A P. I X. Nom ,quand la main d'vne femmel'auramis

1. Tudiela s'humilie devant Diew ,luyfaiſantoraia bas.

Son pour la deliurance de ſon peuple, 6. contre 16 Car Seigneur ta puiſſance n'eſt point en

l'orgueil des Affyriens: 15. Dien qui eft l'aide multitude,& ta volonté n'eſt point és forces

des humbles o petis.
des chcuaux,auſſi dés le cominencementne

Ors qu'ils s'en alloyét,Iudith cont point pleu les orgueilleux :mais touf

entra en ſon oratoire:Ecce ſe
ſiours t'a eſte plaiſante la priere des humbles,

veſtantd'vne haire ,mit la cen & desdebonnaires.

dre ſur ſon chef, & en ſoy 17 . O Dieu des cieux , createur des eaux , &

proſternant vers le Seigneur, Seigneur de toute creature,exaucemoy po

crioit au Seigneur,diſant:. ure ſuppliance , quime confic en ta miſeri

2 O Seignçur Dieu demon perc Simcon , corde.

qui luy donnas l'eſpec pour la defenſe des 18 Seigneur,aye memoire decon teſtament,

eſtrangers , qui furentviolateurs en leur or & me donne parole en ma bouche , & me

dure,& deſcouurirent par confulion la cuiſle confermele conſeil au cour.

de la vierge. 19 Afin que ta maiſon demeure en la ſan

i Et donnas leurs femmes pour proye , & dification , & que toutes gens cognoiſſent

leurs filles en captiuicé: & toutes les del que tu es Dieu , & qu'il n'en y a point d'au

pouilles pourles diuiſes à tes ſeruiteurs, lel tre que toy.

quels furent zelarcurs de con zele : Ic te prie C H A P. X.

mon Seigneurmon Dieu ,aydemoy qui ſuis 1. Iudith eſtant ornee, 6. furtlors de Bethulie.

vefue.
II. Eft priſe du guet des Allyriens, 15. @ me

+ Car cu as faiết les premieres choſes, & les neeà Holofernes.

as penſees les vnes apres les autres, Et cc R aduint que quand Iudith cut

que tu as voulu ,a eſté faict. celle de crier au Scigneur, elle ſe

Car toutes les voyez ſont preparecs, & as Alcua du lieu auquelicelle s'eſtoit

mistes iugemens en ca prouidence: couchee & proſternee dcuant le Seigneur:

6 Regarde maintenant les lieges des Affy 12. Et appella Abra la ſeruantc , & defcen

riens, comme lors il t'a pleu de regarder les dant en la maiſon,oſta la haire,& le deueftic

regesdes Egyptiens,
des veſtemens de la viduité .

7. Quand ils couroyenten armes apres tes 3 Et laua ſon corps, & s'oignit de tresbon

Ceruitcars, & fe confíoyent en leurs chariots myrte , & defucloppa les cheueux de fon

& cheualories , & en la mulcicude des com chef,& mir vnemitre ſur la ceſte , & le veſtit

batans. des accouſticmensde la licffe, & chaufia des

8 Mais tu regardas ſur leurs armees , & les Candales en les pieds:

tenebres leur donneront faſcherie. 4 Etprint des bracelets,& des fleurs de lils,

L'abyſmeretint leurs picds, & les caux les & des oreillettes, & des aneaux , & s'accou

couurirent. tra de tous ſes ornemens. Et le Seigneur

10 Ainſi,Seigncur,ſoyent ceux sy ,qui ſe con aufli luy augmenta la beauté.

fient en leurmultitude, & en leurs chariots, Is Car toute ceſto compoſition ne dcpendoit

Be en leurs picques , & en leurs boucliers , & point de concupiſcence , mais de vertu : &

on leurs feſches,& le glorifient en leurs lan pourtant le Scigneur luy augmenta cete

ies , & ne cognoifient point que tu es noſtre beauté à fin qu'elle apparuſt és yeux de tous,

Dieu , qui brifes les batailles dés le commen ld'vne beauté non parcille.

6 Et



19 Quand elle l'eut regardé en la face

profternantſur la terre,l'adora.

20 Er les ſeruiteurs deHolofernes la let

rent parle cominandemétdeleur Seigne

C H A P. XI.

51

6 Et ainfi chargea fur Abra la feruante,vne

bouteille de vin ,& và vaifl'eau d'huylc, & de

farine,& des figues ſeiches , & despains, &

du fromage,& s'en eſt allee .

17. Er quand elles vindrent à la porte de la

cire ,elles trouuerentOzias,& les preſtres de

la cité qui l'attendoyent. Quand ils la 'vi

rent, eſtans tous eftonnez,grandement s'ef

merucillerent de la beauté.

8 Toucesfois la laiflerent pafler , ſans luy

rien demander, diſant:Lc Dieu de noz peřcs

te vueille donner grace ,& vueille confermer

par la vertu, tout le conſeil de ton cour, &

que Ieruſalem ſe glorific ſurtoy, & que ton

nom ſoit au nóbre des ſaincts , & des iuſtes.

9 Et ceux qui eſtoyent là,direnttous d'vne

voix : Aina ſoit il , ainſi ſoit il.Mais ludich

palla parles portes,en priant le Seigneur,cl

ic , & Abra la feruante.

10 Etaduint, que quand vers le poinctdu

iour elle deſcendoit de la montaigne,lesef.

pies des Allyriens la rencontrerer, & la prin

drent,diſans:

for D'où viens cu, & où vas cu ? Laquelle rc

fpondit: Ie ſuis fille des Hebricur , pourtant

m'en ſuis ie fuye arricre d'eux , que ie co

Ignoi qu'il aduícndra qu'ilsvous ſerontdon

nez pourles deſtruire,à cauſe qu'ils vousont

contemnez , & ne ſe ſont pas voula rendre

d'euxmeſmes pourtrouucc mifericorde de

uant vous.

12 Pour ceſte cauſe i'ay penſé en moy , di

fant : le m'en iray deuant la facc du prince

Holofernes,à fin que ie luy declaire leurs ſe

cretz, & quc ie luy monſtre par quelmoyen

illespourra ſurmonter ,tellement qu'il n'y

aura pas yn hommetué de ſon armee.

13 Et quand ces hommes eurent ouy ſes pa

roles,ils regardoyent ſa face, & eſtoyét elba

bis en euxmelines:car ils s'eſmerueilloyent

grandement de fa beauté.Et ils luy dirent:

14 Tu asſauué to ame,par ce que tu as trou

uécel conſeil , de deſcendre vers noſtre ſei

Igncur.

"s Er fçache, que lors que tu ſeras en la pre

Cence , qu'il te fera du bien: & luy ſeras ‘ag

grcable en ſon cæur.

116 Et ils la monerent au tabernacle deHo

Hofernes,faiſant ſçauoir qu'elle eſtoit là.

17 Et quand elle fut entreedeuát ſa face,in

continent Holofernes futprinsde ſes yeux.

Er ſes feruiteurs luy dirent: Quieſt celuy qui

meſpriſeroit le peuple des Hebricux,quiont

de fi belles femmes , que ne dcuſſions à bon

droid combatre contre eux pour elles?

18 Et ainſi quand Iudith veit Holofernes af

fis en va pauillon , qui eſtoit tiſfu de pour

pre ,& de lin blanc,& d'or,& d'Eſmeraude,&

Ide pierres precieuſes.

1.Holofernes conſole Iudith,3. luydemandant

caufe de sa venue :s. elle' lc deçoit par be

paroles, 9.
l'allechant par une vaine eſperas

deionir facilement de Bethulie.

Donc luy dit Holofernes : A

bon courage , & n'aye point

peur en ton cour: car iamais

ne fi mal à homme qui a vou

ſeruir au RoyNabuchodonoſor.

2. Et fi ton peuple ne m'euſt contemné,

n'euffe pas eſcuéma lance contre lay.

3. Ormaintenant dymoy, pour quelle cas

ſe tu t'es recireé d'eux , & i'a pleu de ven

vers nous?

4 Et Iudith luy dit:Reçoy les paroles de 1

feruante: Car ſi tu enſuis les paroles de

(eruante,le Seigneur fera auec toy vne che

ſe parfaicte.

Is Car Nabuchodonoſor le Roy de la teri

vit;& la vertu qui eſt en toy vit , pour corr

ger-les ames de tousceux qui errent:car la

hommesne luy ſeruent point ſeulement p:

le moyen de toy ,mais auffi les beſtes d

champobeiſſent à luy.

6 Car l'induſtrie de ton eſprit eſt annonce

en toutes nations , & eft declairé par tout

monde,que tu es ſeul bó & puiffant en tot

Con royaume,& ton inſtruction eſt annonce

en toutes les prouinces.

7 * Er n'eſt pas caché ce que Achior a dit,

auſſi n'eſt pas ignoré ce que tu as command

qu'il luy aduiennc.

8 Certainement il eſt manifeſte que noftr

Dieu eſt tellement offenſé qu'il'a mandépa

les Prophetes à ſon peuple , qu'il le liurer

pour ſes pechez.

2. Er povrce queles enfans d'Iſrael cognoil

fent qu'ils ont offenféleur Dieu , la craint

de toy eſt ſur eux.

10 D'auantage aufli la famine les a aflail

lis, & font delia comptez commemortz pou

la fecherefle d'eaue.

1 Finablement ils deliberent de tuer leui

beftail,& de boire le fang.

12 Eront penſé d'engager les choſes ſaincte:

de leur Seigneur,que Dicu a comande qu'or

neles touchaft,pour du froment,du vin ,& de

l'huile : & ils ont propoſé de deſpendre &

conſumer les choſes , qu'ils ne deuroyen

point ſeulementtoucher deleurs mains.

13. Pource donc qu'ils font ces choſes là , i

eſt tout certain qu'ils ſerontmis à perdition
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14 Ce quemoy ca ſeruante cognoiffant , ie

ſuis fuye arriere d'eux : & le Seigneur m'a

enuoyé pourt'annoncerces choſes.

Is Carmoy qui ſuis ta ſeruáte,i'adore Dicu ,

voire à preſent aupres de toy : & ta feruante

ſortira,& prieray Dieu:& ilmedira quandil

leur voudra rendre leur peché, puis ie vien

dray & le te feray ſçauoir:

16 Tellemệt que ie temeneray par le milieu

de Ieruſalem ,& aurascour le peuple d'Iſrael,

comme des brebis qui n'ont point de pa

ſteur,& n'y aura pas vn chien quiabaye con

tre toy,car ces choſes me ſont dictes par la

prouidence de Dieu .

17 Et pource que Dieu eſt courroucé contre

eux,ie ſuis enuoyee pourt'annoncer ces cho

(es.

18 Ectoutes ces paroles pleurentà Holofer

nes,& à les feruitcurs , & s'eſmerueilloyend

de fa ſapience ,& diſoyent l'vn à l'autre:'s

19 Il n'y a point vne telle femmeſurla ter

re, en regard ,en beauté , n'en ſens de paro

les.

20 Et Holofernes luy diſt,Dicu a bien faia

qui t'a enuoyee deuant le peuple , à fin que

tu le bailles en noz pains.

21. Et pourtantque ta promeſſc eft bonne,a

con Dieu me faict celte choſe , ce ſera auſi

mon Dieu , & ſeras grande en la maiſon de

Vabuchodonofor, & ſera con nom renom

iné en toute la terre .

CHA XII.

1. Iudith, ne ſe voulant polluer des viandes des

Gentils, s. fait requeſte à Holofernes qu'il luz

permette ſortit de nuict pour faire oraiſon : 0

qu'elle obtient. 10. Il la faict appeller à son

banquet.

Donc commáda qu'elle entran

là où eſtoyentmis ſes thrçlors,

& commanda qu'elle demeu

raft là, & ordonna ce qu'on luy

donneroit de ſon banquet.

2. Auquel reſpondic Iudith ,& diſt:Ie ne puis

naintenantmanger des choſes que tu com

nandes qu'on me baille , à fin que l'ire ne

vienne ſur moy.Mais icmangeray
des cho

Ces que i'ay apportees pourmoy.

|; A laquelle Holofernes diſt : Siles choſes

que tu as apportees auectoy , te defaillent,

que te feronsnous?Et Iudith dit:

4 O mon Seigneur,tó amo vit,car ta ſeruan

te nedeſpendra point toutes ces choſes avár

que Dieu face par mamain les choſes que

iay penſecs.Et ſes ſeruiteurs la firent entrer

au tabernacle où il auoit commandé.

s Et comme elle y entroit, elle demanda

qu'on luy donnant'licence de ſortir dehors

de nuict , & deuant le jour, pour faire orai

Con ,& prier le Seigneur.

16 Er il coinmanda à ſes valets de chambre,

qu'elle ſorçit & cnrraft pour adorer ſon

Dieu , comme il luy plairoit ,par l'eſpace de

trois jours.

7 Er de nuict Cortoit hors en la vallec de Be

chulic, & fe lauoit en vne fontaine d'eaue.

8 Et comme elle montoit , icelle prioit le

SeigneurDieu d'Iſrael qui adreſlar la voye,

pour la deliurance de fon peuple.

9. Er en çntrant toute nette au tabernacle,

demeuroit là iuſques au veſpre, qu'elle pre

noit ſa viande.

10 Etaduint au quatrieſmeiour,que Holo

fernes fit vn foupper à ſes ſeruiteurs, & dit à

Vagao Con Eunuche:Va,& fuade à ceſte He

brieuë,que volontairement elle cõlente d'ha

bicer aucemoy.

11. Carc'eſt choſe infame entreles Affyriés,

que vne femmeſemocque d'vn homme, en

faiſant qu'elle ſe retire de luy fans la tou

Icher,

12 Lors Vagao entra vers Iudith , & dift : La

bonneieune fille ne ſoit point honteuſe d'en

trer àmon ſeigneur, à fin qu'elle ſoit hono

rcedeuant la face, & qu'ellemageauec luy,

& qu'elle boiue le vin en liefic.

13 Auquel reſpondit Iudith : Quiſuis ie pour

contredire à mon ſeigneur?

14. Ie feray tout ce quiſera bon & trebon

devant les yeux. Ettout ce qu'il luy plaira,

ce auſfi meſera trelbon tous les jours dema

vie .

is Et elle ſe leua,& s'accouſtra de fon veſte

ment , & quand elle fut entrcc ,elle ſe tint

deuant ſa face.

16 Lors le cœur de Holofernes fut eſmę ,

car ilbrufloiten la concupiſcence d'icelle.Et

Holofernesluy dit:

17 Boymaintenant, & te fiedz pourmanger

en ioye:car tu as trouuégrace enuers moy.

18 Et ludith dit : O ſeigneur, ie boiray , car

mon ame eftauiourd'huymagnifice ſur tous

les iours dema vie .

19 Et print , & beut, & mangea deuantluy

les choſes que fa ſeruante luy auoit appareil

lces.

20 Et fut Holofernes faict cour ioyeux vers

elle,& beur du vin en grandeabondance,au

tant que iamais en toute ſa vie n'auoit beu ,

CHA P. XIII.

6. Iudith prie Dieu la confermcr. 8. Coupe la

teſte deHolofernes : II puis s'en retourne en

Bethulie. 17. Exhorte à louer Dieu , 21. au

quelle peuple rend graces. 23. Ozias la benit,

e Dien ,

T quand le veſpre fut venu , les

feruiteurs s'en allerent haſtiuc

ment en leurs logis:

A

1

2 Et



lle guet.

faiết par toy

terre .

Chap. X111. Se

2 Et Vagao ferma les huys de la chambre, ſon yurongnerie , là où le Seigneur noſ

puis s'en alla:& cftoyér tous chargez de vin. Dieu l'a frappépar la main d'une femme.

į ErIudith eſtoit ſeule en la chambre. 20 Aufli le Seigneur vit. Carſon ange na

4 Mais auſſi Holofernes eſtoitau liet cou gardec en allantd'icy,& en demeurantlà

ché endormi par eſtre' trop yure. en retournát d'illec:& le Seigneur n'a poi

is. Lors Iudith dit à la feruante : qu'elle ſe permis quemoy, ſa ſervante, aye eſté lou

rintt hors deuant la chambre , & qu'ellc fift| lee,mais m'a rappellee vers vous, ſans qu

quepollution de peché ,merefouyffant

6 °Er Iudith ſe tintdevantle liet , en priant la victoire, & de ce que ie ſuis eſchappee ,

auec larmes,& en ſilence remuant ſes leures, de voltre deliurance.

difoit :
21 Voustous confeſſez qu'il est bon , & q

17 Omon Seigneur Dieu d'Iſrael , donne Ca miſericordc eft eternelle .

moy force, & regarde à ceſteheure aux cu 22 Etcous adorans le Seigneur, luy diren

ures de mesmains , & neue Ieruſalem ta Le Seigneur t'a benite en la vertu ,lequel F

cité, commetu as ptomis : & que ie parface coy a reduict nos ennemis à neant.

ce que i'ay penſé,en croyant qu'il peuc eſtre 23. Puis Ozias le prince du peuple d'Iſra

luydit:O fille,tu es benite du Seigneur Di

8.Etquand elle cutdict ces choſes,elle s'ap Couverain,par deflus toutesles femmes ſur

procha de la colomne qui eſtoit au cheuer

de ſon li&t, & dellia la dague d'iceluy qui là 24. Benit ſoit le Seigneur , qui a creé le e

eſtoit pendue, & liec. & la terre,lequel t'a dreilee pour ferirlech

9 Et quand elle l'eur deſgainee,elle le print du prince de noz ennemis , car il a auiou

par la perruque de fatete,& dit: Seigneur d'huy tellement magnifié ton nom , que

Dieu,donnemoy force à ceſte heure . loucnge nc ſe departira de la bouche de

io . Puis frappadeux fois ſon col, & couppa hommes, quiaurontmemoirede la vertu

facelte , & print la cente des colomnes , & Seigneur à touſiours , pour leſquels tu n

coulla ſon corps comme vn tronc. point eſpargné ton amesà cauſe des ango

!! Er vn petit apres iſfit, & bailla le chef de Ies, & de la tribulario de ca generation ,ma

Holofernes à la feruante , & commanda as ſubucnu à la ruinc faicte deuant la PE

Iqu'elle le miſt en fa malette . rence de noſtre Dieu .

iz Er ſortirent toutes deux ſelon leur cou 24 Et tout le peuple dit.Ainſi ſoit il ainfi ce

ftume, comme pour prier, & pafferent outre ul.Mais auſſi Achior fut appelle,& vint.

l'oft.Et en tournoyant la vallec, ſontvenues 26 Et Iudith luy dit:Le Dicu d Iſrael,auqu

à la porte de la cité. cu as donné telinoignage qu'il ſe venge

13 Ei ſudith dic de loing à ceux qui gardoyec ſes ennemis, ceſtuy a couppé le chefde to

lesmurailles :Ouurez les portes:carDieu eſt| les incredules,en ceſte nuidt parmamain.

auec nous,lequel a faict vertu en lſracl. 27 Er å fia que tu eſpropues qu'il eſt aio

14 Er aduint,quand leshommes ouyrent fa voicy le chef d'Holofernes , quipar le co

voix,on appella les prettres de la cité. cemnement de ſon orgueil , a contemné

is Etſont tous venus au deuant d'elle , de Dieu d'Iſrael , & te menaçoitde faire mo

puis le pluspetit iuſques au plusgond : car rir , diſant: Quand le peuplc d'Iſrael la

delia ils n'auoyétplus d'eſpoir qu'elle d'euft| prinsie commanderay que tes coſtez ſoye

retourner. percez par l'eſpee.

16 Et en allumant les lumieres , tous s'af 28 Et Achior voyant le chefd'Holofern

ſemblerent autour d'elle. fut fort angoiſſé de peur, & tomba ſur la

17 Mais icelle monta ſur vn hault licu , & ce en cerre ,& ſon ame futtroublee .

commanda de faire ſilence.Et quand cous ſe 29 Maisapresqu'il cut reprins courage ,

furent reuz , Iudith dit : Loucz le Scigneur fut refaict, il ſe proſterna à ſes piedz , & I

noftre Dieu , lequel n'a point delaifěceux dora ,& dit:Benite fois tu deton Dieu ,en co

qui ont eſpere en luy : & a accompli en moy abernacle de Iacob: car le Dieu d'Iſrael le

la feruante,lamiſericorde,qu'il a promis à la nagnifié par toy en toute nacion qui ouy

maiſon d'Ifrael:

18 Et en ceſte nui&t a occis parmamain

l'ennemide fon peuple. CHAP. XIIII.

19 Et en tirant hors de la malerte la teſte

d'Holofernes,leurmonſtra diſant : Voicy la 1.7. Iudith faict pendre la teſte de Holofern

ceſte de Holofernes capitaine de l'arnice 5. Achiors'adioint au peuple d'Iſrael.7.

prince de la gendarmerie des Affyriens: & peuple fort ſur les Allyriens, 8. 16. tous eſpo

Tvoicy ſa tente en laquelle il cftoit couché en wentez pour la mortde Holofernes.

con nom .

li 2
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Chap. XIIII.
I VDITH.

Ors Iudith dir à tout le peuple: femme Hebricuë a faict confuſion en la

Efcoutermoy freres.Pendez ce maiſon du Roy Nabuchodonofar.

Ite teſte ſur noz murailles. us Car voicy Holofernes couché en terre, &

2 Et ainſi quand le ſoleil ſera fi n'eſt pas ſa cette aucc luy:

é, qu'vn chacun prénc ſes arıncs,& fortez 16 Quand les princes & la puiſſance des

rs en foule :non point que vousdeſcen Affyriensouyrent ceſte choſe,tousdeſchire

z en bas,mais come voulant fairc effort. rent leurs veftemens: & crainte & pour in

Adonc ſera necellaire que les eſpies s'en tolerable tomba ſur eux, & furentleurs cou

rét pour eluciller leur prince à la bataille . rages fort troublez .

Et quand leursDucs ſeront couruz au ta 17 Et fut faict va cry incomparable au mi

rnacle d'Holofernes , & qu'ils le trouue licu de leurs oſts.

accommevo tronc Couillé en ſon ſang,

linte tombera ſur eux.
+ C H A P. X V.

Et quand vous apperccurez qu'ils s'en 1. Les Aligričs ſaiſis defrayeur s'enfuyent.z.Sunt

yroot, allez ſeurement apres cux , car le pourſuinis des Ifraelites.6. Les Bethuliens pil

igneur les foullera ſous voz pieds. lent le campdes Affyriens.8.Ioacim Sacrifica

Lors Achior voyant la vertu que le Dieu teur viét en Bethulie voir Iudith ,9.c la benis.

(racl auoit faicté,en delaiſſant lamaniere T quand toute l'armce cutouy

s Gentils , il creur à Dieu , & circoncit la qu'Holofernes eſtoitdecollé,ils

air de ſon prepuce, & futadioinct auec le perdirent courage & confeil , &

uple d'Iſrael, & toute la ſucceſſion de fa ſeulement agitez de tremble

neracion iuſques au iour preſent. ment & de peur, prindicar la fuyce pour

Er incontinent que le iour futvenu , ils refuge

ndirenc la ceſte d'Holofernes ſur les mu 2 Tellement que nul ne parloit à ſon pro

illcs,& print va chacun hommeſes armes, chain :mais en baiſſant la teſte,delaiſſant tou

ſortirent en grand bruit & grand cry . tes choſes,ſe haftoyent d'eſchapper des He

Quand ceux quifaiſoyentle guet, virene brieux,leſquels ils anoyent ouy venir ſur eux

ſte choſe:ils coururét au tabernacle d'Ho en armes,& fuyoyétpar les voyes des cháps,

fernes. & par les ſentiers des petites montaignes.

Mais ceux qui cſtoyent en ſon caberna 13 Et ainſi les enfans d'Iſrael voyans ceux

c, yenoyent & faiſoyentbruit deuant l'en Iqui fuyoyent, les ont ſuyuy , & font deſcen

:e de ſa chambre , pour l'eluciller , & tar duz en lonnant les tronipettes , & criansa

oyent par induſtrie de luy rompre con

pos , à fin qu'Holofernes s'elueillaſt , non 4. Et pourtant que les Allyriens ſans eſtre

int par l'eluciller en l'appellant,mais par
affemblez s'enfu oyent legicrement, & quc

bruit:Carperſonne n'oloit en frappantou les enfans d'Iſrael les pourſuyuoyent par

entrant, ouurir la chambrede la vertu des vne armee , ils derfaiſoycat tous ceux qu'ils

fyriens. Ipouuoyenttrouuer.

Mais quand les Ducs furent venuz , & s Et Ozias enuoya des meſſagers par tou

s capitaines, & tous les plus grands de l'ar fies les citez & regions d'Iſrael. Et ainſitou

ce du Roy des Aflyricns,ils dirent aux val te region , & touic ville enuoyercnt toute la

ts de chambre:Entrez dedās, & l'elucillez : Jieunefic efcuë en armcs apres cux : & les

I les foris iſſues de leurs cauernes , ont pourſuyuirent au trenchant de l'eſpec , iuf

inshardicfie de nous prouocquerà la ba Iques à ce qu'ils vindrcnt aux frontieres de

ille . fleurs consccs.

Lors Vagao entra dedansſa chambre, & 6 Er tous les autres qui eſtoyenten Bethu .

utreta deuant la certine , & frappa des lie , s'en allerent és lieges des Allyriens , &

ains : car il cuidoit qu'il dormiſt auec Iprindrent les deſpouilles, que les Affyriens

Idith . Iqui s'enfuyoyent , auoyent laifecs, & en ſu

Mais quand il n'ouytaucun mouvement rent fort chargez.

: celuy qui eſtoit couché, il s'approcha 17 Maisceux quiretournerent vi& orieux en

LIS pres de la cortine , & en la leuant , & Bethulie , apporterent auec cux tout ce qui

yant le corps mort d'Holofernes fans tc eſtoit à eux,tellemét que le bcftaileſtoit fans

& tout ſouillé en ſon faog,couché ſur la nombre,& les juinens & tous lcurs meubles,

rre,s'eſcria å baute voix en ploranty & rom & furent faicts riches de leurs deſpouilles,

fes veftcmcns. depuis le pluspetit iuſques au plus grand.

Et entrant au tabernacle de Iudith , ne la 8 Aufli loachim le gråd. Prefire vintde Ic

juua point. rufalem en Bethulie , auec tous ſes prcftres,

Lors fortit au peuple , & dir : Vnc ſeule 'pour vcoir.Iudith. Et quand elle futvenuë

pres eux.

vers



vers luy,ils la benirenttousd'vne voix , di- !

cans:

2. Tu es la gloire de Ieruſalem ,tu es la liel

fre d'Iracl,tu es l'honneur de noſtre peuple.

quias faict vaillamment , & ton cour a cíte

conforcé,pource que tu asayméchaſtere, &

que apres tonmary,tu n'en as point cogneu
d'autre:

10 Pourtant auſſi t'a confortec la main du

Seigneur , & pource ſeras ou bien heureuſe

eternellement.

11 Et tout le peuple diſt: Ainſi ſoit il , ainsi

Coit il.

12 Et à grande peine furent recueillies les

deſpouilles des Affyriens par le peuple d'Il

racl,en trente iours.

13 Mais apres ils donnerent à ludich toutes

les choſes qui furenttrouuces eftre apparte

nantes à Holofernes, tant en or,comme en

argent, & en veftemens,& en pierres precicu

fes, & en coute veenlile , & luy furent coures

baillees du peuple.

14 Ertous les peuples ſe reſouyſfoyent a

uec les femmes,& les vierges,& les ipuuen

ceaux,en orgues & en harpes.

CHAP. X V I.

Par un bean cantique Iudith rend lowange a

Dies 3. pour ſesartesmagnifiques , auec tout

le peuple. 23. Elte dedie à Dieu le bagage

d'Holofernes. 2.4 .Lepeuples'eſionit.25. Conti

nence, 28. vie & mortde Iudith. Tout Iſrael

la pleure.

Lors chanta Iudith ce cantique au

Scigneur,dilanc:

2 Commencez au Seigneuren ta .

bourins , chantez au Seigneur en cymbales,

fiouez en meſure nouueau pſalmc, refouyf

ſez vous & inuoquez ſon Nom .

1: Le Seigneur brilant les batailles, il a nom

le Seigneur.

+ Quiamis ſon camp au milicu de ſon peu

ple,pournous deliurer de la main de tous

noz engemis.

is Aflur eſt venu desmontaignes d'Aquilon,

en la multitude de la force :duquel la multi

citude a cſtouppé les correns, & leurs che

uaar ont couuert les vallecs.

6 Il a dit qu'ilmettroicle feu en mes con

rrecs,& qu'ilmeteroit àmort par l'eſpcemes

iouuenccaux, qu'il donneroit en proye mes

enfans,& les vierges en captiuité.

17. Mais le Seigneur tout puiſſant l'a cmpeſ

ché,& baille en la main d'une femme, & l'a

Icon fondu.

3 Car leur hômepuiſſant n'eſt point tombe

par les iouuéceaux,& les fils de Titá ne l'ont

point frappé, & les grandz Geantz ne ſe font

fpointmis contre luy,mais Iudith fille deMe

rari, l'a de faict par la beautéde fa face .

19 Car elle ſe dcuc: tit de la robe de veil

gc,& fe veſtir du veſtement de liere,pour la

reliouyllance des enfans d'Ifrael.

to Elic oignit ſa face d'vn oigacmene : &

troufia les cheueux d'vne couronne ,
el!c

print ſa robe ncuue pour le deccuoir.

11 Ses ſandales ont rauy ſes yeux,la beauté

d'icelle a rendu ſon amepriſonniere , elle a

coupé la teíte d'vne Hague.

12 Ceux de Perfe fe font eſpouuentez de fa

conſtance, & lesMedcens de la hardiefic.

13 Lors s'eſcrierentles ſieges des Affyricas,

quand lesmiens quieftoyenthumiliez & le

chez deſoif,ſc monſtrerent.

14 Les fils des icunes filles les ontpercez ,&

les ont occis comme enfans qui s'enfuyent,

ils ſont peris en la bataille deuantla face du

Seigneurmon Dicu .

15 Chantonshymnes au Seigneur,chantons

nouueau hymne à noſtre Dicu .

16 O AdonaiSeigneur,tu es grand & excel

lent en ta vertu , & celuy que aucun ne peut

vaincrc.

12. Que toute ta creature te ferue:Car tu as

dit, & ils ont eſté faictz:cu as enuoyé con eft

{pric,& ils ont eſté creez , & n'y a aucun qui

reliſte à ta voix.

18 Lesmontaignes ſe mouueront aucc les

eauxde leur fondement, & les pierres fe fon

drontcomme la cire ,deuant ca face.

19 Et ceux qui tc craignent , ſeront grands

en toutes choſes enucrscoy.

20 Malediction ſur la gent qui s'eſleue ſur

mageneration :

21 Car le Seigneur tout puiſſant ſe venge

eux , & les viſitera au iour du juge

22 Car il baillera du feu & des vers en leurs

chairs,à fin qu'ils ſoyentbruſlez, & qu'ils les

fentent iuſquesà touſiourſmais.

123 Et aduintapres ces choſes,que toutle peu

ple apres la victoire vint en Ieruſalem pour

adorer le Seigneur:& incontinet apres qu'ils

furentnettoyez , ils offrirenttous des holo

cauftes,& leurs væuz & promeſſes.

24 ludich auſſi en execration d'oubliance,

offrit couts lesinſtrumentsde guerre d'Holo

fernes, que le peuple luy auoit donné , & le

pauillon qu'elle melme auoit emporté .

125 Er eſtoit le peuple fort ioycux čeló la face

des ſaincts: & fut la licſſe deceſte victoire ce

lebree auec Iudith par l'eſpace detrois mois.

26 Mais apres cesiours là vn chacun rerour

na en ſon hoſtel , & Iudich fur grandement

eftimce on Bethulic ,& eſtoit fort anoblie en

coute la terre d'Ifract.

27 Auſli chaſteté eſtoit adioincte à ſa ver

cu , tellement que tous les jours de ſa vie ne

Icogneue point d'homme depuis que Ma

ra ſur

ment.
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Chap. I.
ES THE R.

lanaſles ſon mari fut creſpafé. Aufli en tour l'eſpace de ſa vic nul ne per

} Er és jours de feſte elle cheminoit en turba Iſrael , nc auſſi par pluſieurs ans apres

rande gloire. Et demeura en la maiſon de

in mari,cent & cinq ans : & laiſſa Abra ſa 130 Et le jour de la feſte de ceſte victoire,

ruante en liberté,puis mourut, & fut enſe eft receu desHebricus au nõbre des ſainctz

elie auec ſon mari en Bethulie. iours,& eft honoré des luifz depuis ce temps

Et tout le peuple la plora par ſepe iours. là iuſques au jour preſent.

ſa mort.

LE LIVRE D'ESTHER.

ARGV M E N T.

Lecontenu en ceſte hiſtoire eft adueni au temps que le peuple deDieu eſtoit caprif en

Babylone, durant le regnedu röy Afuerus,furnommé Artaxerxes. Iceluy Afueras

ofpouſa Eſther poure captiue la conftitua royne,ó leſena par deſſustoutes les fem

mes dela terre.Le peupledes Juifseftant extrement affligé à casſedefa ruine ó de

ſtruction qu'ilvoyoit luyeſtre preparee par la machination d'Aman ſescomplices,

a esté non ſeulement delsuré detel danger,maisauſsi fouſtenu o fauoriſé du Royo

de tous les princes,le tout par lemoyen d'icelle, o deMardochee qu'elle anou farct

eflener en la couren grand honneur & auctorité.En quoynous auonsà confiderer

la grande o ineſtimable bonté de Dieu , & le ſoing paterneló pouruoyance dont il

vſeenuers lesfiens encore qu'ilsmeritent eftre delauffez o abandonnez.Car ce peu

ple eftant iuſtementaffligé,eft neantmoins recen à mifericorde:meſmes lors qu'il pen

ſoit eſtre dutoutruiné & perdu il apperçoit le ſecoursde Dieu ( auquel il auoit crié

pourauoir aydele eft foulagé,conforté refiony.

dos

CHAP. I. preparé parſept iours au portail du iardin ,&

de la foreſt qui eſtoit plantee à la main , &
ies feftinsdu Roy Aljxerus, 6. & leur ſomptuosi

accouſtree comme pour vn Roy.

té.10 .Vaſtbirefuſantde venir au mandement
6 Et de toutes pars pendoyent des tences

roy , 13. par l'aduisdes ſages , 16. eft reiet

de couleur d'azur, & cramoyfi, & hyacinthe,

tee.20. Edietdu Roy,touchant la preeminen
Couſtenues par cordes de fin lin , & denour

cede l'homme.

pre,auſquelles eſtoyent entremeſlez des ter

Siours d'Alluerus quiregna cles d'yuoire , & eftoyent ſouttenues de co

depuis les Indes iuſques en lomnes de marbre. Aulli y auoit des lietz

Ethiopie , ſur cent & vingt d'or & d'argent ſur le pauement paué d'ef

ſept prouinces, meraude, & diſpoſez d'albatrc ce que la pein

2 Quand il fur allisau chro cture ornoit demerueilleuſe diuerlité.

e ac ion royaume, la cité de Suſan fut le 7 Et ceux qui eſtoyent inuicez , beuuoyent

ommencement de ſon regne. en vaiſſelles d'or , & leur apportoit on les

Donc en la troiſiemeannec de ſon empi. viandes en vaiflicaux , puis d'vne forte puis

- il fic vn grand conuiue à tous les princes d'vne autre.

à ſes ſerviteurs auxtres forts de Perſe , & 8 Ereſtoit auſſi mis le vin en abondance, &

ux nobles des Medcens, & aux preuoftz des comme il appartenoit à la magnificence

rouinces,qui eftoyent en la preſence , royale,coutdumeilleur.Et n'y auoit perſon

Pourmonſtrer les richeiles de la gloire 'ne qui contraignit de boire ceux quine voud

e fon royaume,& la grandeur,&:l'exaiation loyent :Mais ainſi que le roy l'auoit ordon

• la puiſſance par la longue eſpace , à fça- bé , en mettant à chacune table l'vn de ſes

bir cent & quatre vingtz iours. princes pour prekder, à fin que va chacun

Etquand les iours du conuiue furent ac prinſt ce qu'il voudroit.

omplis,ilinuita toutle peuple qui fut trou 9 Aufli Vathi la royne fit vn banquet des

i en Suſan ,depuis le plus grand in ques au femmes au palais , là où le Roy Anuçrus a

us petit:& commanda que le conuiue fuft voit accouſtumé de demeurer.

10 Donc



Chap. I.
E R. SOT

10 Donc au ſeptieme iour quand le roy fons , & quc'ce fult diuulgue par tous nos

eſtoit fort ioycux , & qu'apres grandeboil- peuples.

fon , fut elchauffé du vin , il commanda à
CH A P. II.

Mauman, & Bazatha, & Harbona , & Baga 2 On amene des filles au roy , 8. entre autres

cha,& Abgacha & Zethar,& à Charchas,fepe Eſther , laquelié luy plaift. 52. Façon de les

Eunuches qui feruoyent en la preſence : introdaire au roy. 17. Eſther couronneerogne.

11 Qu'ils amenafentla Roynd Vaſthide 21.Tra!ifon cötre le roy decelee parMardochee.

uant le Roy,ayant la couronne royale ſur la
Pres ces choſes aingi faictes, &

ceſte,pourmonſtrer ſa beauté à tous les peu que l'indignation du roy Afue

ples & à ſes princes:car elle eſtoit fort belle. rus fur retrcidie , il cuc mc.

12 Laquelle refula , & ne voulut point venir moire de Vaſthi & dece qu'elle

au comandement que le Roy luy auoit ma auoit faict,& de ce qu'elle auoit fouffert:

dé par les Eunuches. Dequoy le Roy cour 1: Ee les ſcruiteurs & miniſtres du roy dirét:

roucé,& enflamméde grande fureur, Que l'on cerche au roy des belles icunes fil

13 Interrogua les ſages quiſelon la maniere les vierges:

royale,luy eſtoyent touſiours preſens,& fai Et qu'on enuoye aucuns qui conſiderent

ſoit toutes choſes par leur conſeil, (leſquels par toutes les prouinces , des belles jeunes

ſçauoyentles loix & les droicts des maieurs, filles & vierges , & qu'ils les aienent en la

14 Et eltoyent les premiers & les plus pro cité de Suſan ,& qu'ils les baillent en la mai

chains,Charlena, & Sechar, & Admacha , & Con des femmes,ſous la main d'Egec Eunu

harſis,& Maces , & Marſena,& Mamucha,! che, qui eſt le preuoft & la garde des fem

Lepe ducs de Perle & deMede quiregardoiet mes royales: & qu'elles reçoiucnc ornemens

la face du Roy , & eſtoyent accouſtumez de propres à femmes, & toutes autres choſes

Ce feoir les premiers apres luy.) ucceliaires pour vſer.

15 Quelle ſentence la royne Vaſthi auoit + Er que celle qui plaira ſur toutes les au

delerui, laquellen'auoitpas voulu faire le eres aux yeux du Roy, qu'elle regne au licu

commandement du Roy Afuerus qu'il luy de Vaſthi. La parole pleut au Roi , & com

auoitmandé par les Euruches. manda qu'il fuſt faict ainſi qu'ils auoyent

16 EcMamuchareſpondit deuant le roy & propoſé.

ſes princes:La royne Vaſthi n'a point ſeule k Il y auoit en la cité de Suſan , vn homme

ment offenſé le roy , maisauſſi tout le peu Iuif nominéMardochce fils de lair , fils de

ple, & les princes qui ſont en toutes les pro Semci, filz de Cis,de la lignce de lemini.

uinces du roy Afuerus. 6 * Lequel auoit esté tranſporte de lerula- 4. Ro

17 Car la parole de la royne paruiendra à lem , au temps queNabuchodonofor Roy de 14.25.

toutes les femmes , tellement qu'elles mel Babylone auoit tranſporté lechonias Roy de

priſeront leursmaris,& diront:Leroy Affue ! Iuda , lequela eſte nourriflier de la fille de

rus a commandé que la royne Vaſthi allaſt fon frere Ediſfa , laquelle d'un autre nom

vers luy,& elle n'y a point voulu aller. eſtoit appellée Eſther , & avoit perda pe

18 Et par ceſte exemple toutes les femmes re & mere, & eſtoit fort belle , & d'vn beau

des Princes de Perle & deMede n'eſtimerót regard .

rien les commandemés de leurs maris: Par 17 Et quand ſon pere & ſa mere furent trol

quoy l'indignation du Roy eſt juſte. parlez , Mardochee la print pour fille ado

119 Que s'il te plaiſt,ſoit faict vn cdie deuát priue.

ta face , & qu'il ſoit eſcrit ſelon la loy des 8 Et quand le commandementdu Roy fur

Perſes & des Medes , laquelle aucunement par tout diuulgué, & que ſelon ſon comida

n'eft licite de trálgreflecque Vaſthila royne dement pluſieurs belles vierges furent ame

n'entre plus ver: le roy ,mais que vne autre nees en Suſan , & bailles à Egee Eunuchci

meilleure qu'elle,prenne ſon royaume. Esther luy fue aulle baillee avec les autres

20 Et que ce ſoit diuulgué par tout l'empi- icunes filles pour eſtre gardec au nõbre des

rc ( qui eſt fort large) de res prouinces, à fin femmes.

que toutes femmes tác desplus grāds cómo 9 Ericelle luy pleut, & trouua grace deuác

des plus petis,portét honneur à leurs maris. luy.Er commanda à l'Eunuche qu'illoy bail

2. Son conſcil pleut au tov, & aux princes:& laſt incontinent des orncméspropres à fem

fit le roy ſelon le conſeil deMamucha, me,& qu'il luy baillatfon eſtat , & fept des

22 Er enuoya lettres par toutes prouinces plus belles iennes filles de lamaiſon du roy,

dc ſon royaume, tellement que toute na & qu'il accouſtraſt & ornaſt cant elle com

tion les pouuoit lire , & entendre , di mefes chambrieres.

uerslangages,& diuerſes lettres que les hô . 10 Laquelle neluy voulut point manifefter

mes ſont princes & maiſtres en leursmai , Iſon peuple ne ſon pays : Car Marnechce

en

li



mandoit,Eſther l'obſeruoit, & faiſoit toutes

choſes ainſi comme elle auoit accouſtume

de faire au temps qu'illa nourriffoit petite .

2.1 Cetemps pendantdonc queMardochec

demeuroit à la porte du roy , Bagathan , &

Tharesles deux Eunuches du roy quieſtoiét

porriers , & le renoient à la premiere entree

du palais , fe mutinerent, & le voulurent el

lever contre le Roy, & le mettre à mort:

22 Ce quene fut pas celé à Mardochce , &

incontinent le denonça à la royne Eſther, &

elle au roy, au nom deMardochce qui luy

auoit faict ſçauoir ceſte choſe.

23. Il fut cnquis , & fur trouué :dont furent

tousdeux pendusau gibet. Et commanda

le roy qu'il fuft eſcrit au liurememorial , à

fin qu'il luy donnaſt quelque recompenſe

pour ſa vic. Et fut eſcrit aux hiſtoires , &

couchéaux chroniques annuciles en la pre
cence du roy .

CHAP. III.

uyauoit cominandé,qu'elle ſe teuft totalle

nentde ceſte choſe:

1 Lequel ſe pourmenoit tous les jours de

ant le portail de la maiſon ou les vierges

Neue's cltoyentgardecs, ayantfoing du la

acd'Eſther,& voulant ſçauoir quelle choſe

By aduicndroit.

2 Et quand le temps fucvenu,que chacu

e fille leló loa reng, venoir vers le roy , a

res qu'elles auoyent elté orncesde tout ce

ui appartenoir à l'accoutremét de femine,

: douzieſmc mois fut pafé: cellement, à

auoir que par l'eſpace de fix mois s'oi

noyent d'huyle demyrte , & les autres fix

bois vſoyent d'aucuns oignemens & ſen

:urs.

Et quand elles venoyent au roy,elles re

:uoyent tout ce qu'ellesdemandoyent ap

irtenant aux accouſtreinens: & paſſoient de

· chambre des femmes à la chambre du

Oy,accoultrees comme il leur plaiſoit .

Et celle qui eſtoit entree au veſpre , for

vit au matin , & de là eſtoyent menees en

ſecondemaiſon , laquelle eſtoit ſous la

lain de Sufagazus l'Eunuche , qui gardoit

s concubines du roy , & nepouuoit derc

veficelle retourner au roy , li le roy ne la

buloit, & s'il ne commandoit nommémen:

a'elle vinſt.

Et quand le temps fut paffé ſelon ſon

ng,le iourapprochoit qu'Èſter la fille d'A

bail frere de Mardochee,qu'ilauoit prins

purſa fiile adoptiue , deuoic venir au roy:

aquelle nedemanda aucuns ornemens de

ime,mais l'Eunuche Egec qui eſtoit ge

: des vierges,luy bailla tout ce qu'il voulut

sur l'accouſtrer. Car elle eſtoit fort belle, &

vae beauté incredible,& gracieuſe és yeux

: tous, & eſtoit amiable.

Et aing fat menec à la chambre du roy

fueras au dixieſmemois , qui eſt appelle

obet,en la fepriefme annce de ſon regne.

Et le roy en fur amoureus plus que de

utes les autres femmes, & cut grace & mi

ricorde deuantluy,pardeſſus toutes fem

es, & mit la couronne du royaume ſur la

ſte, & la fit regner au lieu deVaſthi:

Ec commanda de preparer vn conuiue

it magnifique à tous les princes & ferui

urs , pour la coniunction & les nopees

Ether.Erdonnarepos à toutes les prouin

,& donna des preſens ſelon lamagnifica

appartenant à vn prince .

Et comme auſſi pour la ſeconde fois on

rchoir des vierges,& qu'on en aflèmbloit,

ardochec demeuroit à la porte du roy,

Eſther n'auoit pas encores manifeſta

n peuple ne fon pays,ſelon le commande

entd'iceluy. Car tout ce que iceluy com

1. Aman fort efleuédu roy tous l'adorent, fors

Mardochee. S. dont il macline la ruine des

Iuifs, u impeire lettres du roy à ceſte fin.

Pres ces choſes,le roy Aſſuerns

cxalta Aman fils d'Amadathi,

qui eſtoit de la lignee d'Agag,

& mit ſon chrone par dellus

cous les princes qu'il auoit.

2 Er tous les ſeruiteus du roy quiconuer

ſoientés porres du palais , ployoient les ge

nous , & adoroient Aman , car ainſi leur

auoit commandé l'Empereur. Mardochee

ſeulne ployoit pointle genouil, & ne l'ado

roit point.

13 Auquelles ſeruiteurs du roy qui eſtoyent

aux portes du palais,dirent: Pourquoy entre

tous les autres, ne gardes tu point le com

mandementdu roy ?

4. Et commeſouuent ils luy diſoyent cefte

choſe , & que iceluy ne les vouloit point ef.

couter,ils le ſignifierent à Aman,delirans de

ſçauoir s'il perſeuereroit en fon opinió .Car

Jil leur anoit dit qu'il eſtoit Juif.

Is Quand Aman eut ouy ceſte chofe, & qu'il

cogneut par experience , que Mardachecne

ployoit point le genouil deuát luy , & ne fe

proſternoit deuant luy,il fut fortcourrouce,

6 Ec eſtima peu de choſe de mettre les

mains ſurMaidochee feul ( car il auoir en

rendu qu'il eſtoitde la gent Iudaique)& ay .

ma mieux deſtruire coure la nation des

Huifs,qui eſtoit au royaume d'Afluerus.

Au premier mois ( qu'on appelle Niſan)

à la douzieſme annce du regne d'afuerus,

He fort fut mis en vne cruche , lcquel en

Hebrieu



:

Hebrieu ett appelle Phur )deuane Amá, pour

ſçauoir en quel iour & en quelmois la ge

neracion des luifs dcuroit eſtre miſe à mort,

& le douzieſmemois eſcheut, lequel eſt ap

pellé Adar.

18 Ec Aman diſt au roy Aſſuerus: Il y a vn

peuple eſpars par toutes lesprouincesde tor

royaume, & ſeparé l'vn de l'autre, lequelvſe

de nouuelles loix & ceremonies , & d'anan

cage contemne les cdicts du roy .Ettu (çais

bien qu'il n'eſt veilc à ton royaumequ'il'de

uienne infolent par liberté.

9 S'ilte plaiſt,ordonne qu'il periffe , & iel

donneray dix mille talents aux threſoriers

de con chreſor.

10 Lors le roy prior ſon ancau de ſa main

duquelil vſoit: & le bailla à Aman fils d'A .

madathi, de la ligace d'Agag ,ennemy des

Luifs,& luy diſt:

1. L'argent que tu promets , ſoit pour toy.

Mais fay du peuple ce qu'il te plaiſt.

12 Etau premiermois dc Niſan,au treziel

me iour du melime mois furent appellez les

ſcribes du roy,& fue eſcrit au nó du roy Al

ſuerus, ainſi que Aman auoit commandé , à

cous les princes du roy,& aux iuges des pro

fuinces,& dediuerſes nations, tellement que

toute nation pouuoit lire & entendre , ſelon

la diucrfité des langues.

13 Etles lettres lignées de ſon anneau ,furét

enuoyéespar les poſtes du roy en toutes les

prouinces,à fin qu'ilsmiſſent å morr,& qu'ils

deſtruiliſſenttous les luifs , depuis l'enfans

iuſques à l'ancié,les petis & les femmes tout

en vn iour,c'eſt à dire , au trezieſme jour du

douziclmemois qui eſt appellé Adar ,& que

lils pillaflent leurs biens.

14. Et le contenu des lettres fur cel,que toa

tes les prouiaces entendiflent,& ſe preparar

ſent au jour predict.

15 Les poſtes quieſtoyent enuoyez , ſe ha

ftoyent de parfaire le comandementdu roy.

Et incontinét le commandement fut publié

Jen Sulan , là où le Roy & Aman failoycnc

grand chere au conuiuc,& tous les luifs qui

cftoyenten la cité,ploroyent.

la cité,en moſtrant l'amertumede lon co

Et venoit iuſques aux portes du palais

telic lamentation :Car iln'eſtoit pas
lic

que celuy qui cſtoit veſtu de lac , intrat

la cour du roy.

Aulli en toutes les prouinces , villes

lieux, auſquels la cruelle ſentence di ro

ſtoic paruenue , ſe faiſoit grande lamer

-ion entre tous les luifz,iculne,& grind

* pleur,pluſieurs vſans de ſacs, & decen

pour leurs lietz.

# Er les damoiſelles d'Eſther , & les Eur

ches eſtans entrez luy denoncerent. Qua

elle ouye celle choſe , elle fut fort eſtonn

X enuoya vne robe,à fin qu'ayant oſté le

il ſe veſtir d'icel!c,& ne la voulur point pa

lre .

| Et ayant appellé Atach l'Eunuche , que

foy luy auoit donné pour feruiteur,luy co

manda d'aller vers Mardochee , & qu'il

Hemandait pourquoy il faifoit telle choſe

6. Et quand Arach fut forty ,il s'en alla v

Marduchiec,& le troliua debout en la cuc

la cité,deuant la porte du palais:

7 Lequel luy declaira toutce qui eſtoit a

ucnu,comment Aman auoit promis dede

ner argent au threlordu roy', pour la m

des luifz :

3 Erla copie de l'edict qui eſtoit artaché

Sulan ,luy fuc par luy baillée pour la mo

ſtrer à la royne,& pour l'admoneſter qu'e

ten allaſt vers le rov, & qu'elle luy filt fi

plication pour ſon peuple.

9 Et quand Acach fut retourné, il raco

pta à Eſther tout ce que Mardochec

voit dit.

10 Laquelle luy reſpondit , & comman

qu'il allaſt dirc à Mardocheo :

if Tous les ſeruireurs du Roy , & tou

les prouinces quifont ſoubs la dominatic

cognoillent, que fi homme ou femme

cre dedans la ſalle intericure du Roy ſa

eſtre appellé , que fans que!que dilation

continent ſera mis à inort,li ce n'eſt d'auc

cure que le Roy cſende ſa verge d'or v

luy , pour ſigne de clemence , & que ain

ſchappelamort.Moy donccomment po

raz-ic entrer au Roi;quin'a point elle

pellee de luy delia par l'eſpace de tres

10UIS?

12 QuandMardochce cut ouy celte che

ilenuoya derechefà Eſtherdiſant:

13 Ne penſe point que tu deliureras ſeu

montton amc,pource que tu es en la m .

con du Roy,sar deffustousles tuifs.

14 Car fi cu te tais maintenát,les Juifs po

roncbien eſtre deliurez par autre occali

& perircz toy,& lamaiſon de ton pere.Et

rçar fi pour cefie caure tu és verrë al|

CHAP. IIII.

4.Mardochee ſionifie à Eſther l'entreprinse d'A

margo la ſolicite d'aller au rog , four imper'

trer grace pour ſa nation . 16. Elle commande

qu'in prie Dien pour elle.

Ors que Mardochee cut ouy,

celte chofe,ilderchira ſesvete !

mcns,& fe vcftit d'vn facen ef

pandant la cendre ſur la celte, &

cryoit à laute voix en la rue dumilieu de

F
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Chap. V.

umesa ha que fulles preparée pouryg tel leué deuár luy,pour le faluër,mais a uſli qu'il

emps? ne s'eſtoit en rien meu dela place, il en cud

s Lors derechef Eſthermanda celles paro grande indignation.

es à Mardochee : Va, & aflemble tous les io Et en diflimulant le courroux , s'en,rc

uifs , que tu trouueras en Suſan , & priez ourna en lamaiſon, & appella à ſoy ſes a

jourmoy. inis, & Zarcs ſa femme.

6 Que vous ne beuuiez nemangicz trois Et leur deciara la grandeur de ſes richel

ours & trois nuicts , & ic iculneray ſembla fes, & la multitude de les enfans, & de quelle

lement auecmesſervantes ,puis i'encrcray gloire le roy l'auoit eſené pärdeflustous

'ers le roy, faiſant contrela loy,ſanseſtreap les princes & ſeruiteurs.

cllée, & memettant en perildela mort. 12 Er apres ces choſes il dit: D'auantage la

7 Et ainſi s'en alla Mardochee , & fit tout royne Eſther n'a appellé perſonne au ban

e que Eſther luy auoit commande. quét auec le roy , linon moy , & ic diſneray

encor' demain chez elle auec le roy.

CHAP. V. 13 Etcombien que j'aye toutes ces choſes,

cy,ilmeſemble que je n'ay rien,ce pendant

1. Esther ayant acces vers le rog, 4. 8 l'inuit. que ie verray Mardochee'lc luif feantde

auec Aman à fon banquet. 12. Le ſuperbe A dant lesportes du roy.

man faict dreffer un gibet pour Mardochee. 14 Et Zares ſa femme & tous ſes amis luy

reſpondirent: Fais apreſter vn haule gibet,

T au troiſieſme jour , Eſther fe ayant cinquante coudees dehaut, & di de

veftit d'accouſtremens royaux, main au marin au roy,qucMardochce y loit

& re rint en la court de la nai.. pendu,& aioli cu iras ioyeux auec le roy au

ſon du roy , qui eſtoit par de banquet.Et le conſeil luy pleut & comman

dás, à l'endroit de la maiſon du roy , & iceluy da depreparer vn haut gibet.

eſtoit aſſis ſur ſon Thront, au conîſtoire du
С НА Р. VI.

palais, contre l'huys de lamaiſon .

| Et quand il veit Eſther la royne debout, 1. Le Roy ayant cognu par effet la fidelité de

ille pleut à ſes yeux , & eſtendit vers elle ſa Mardoche
e
,6. 10. le faithonorer par Aman

verge d'orqu'il tenoit en la main . Lors icel meſmeà ſa grandeconfuſion .

le s'approch
a
,& baiſa le bour de la verge. Oute ceſte nuict là le Roy fut fans

; Et le roy luy dilt : Que veux tu , royne dormir , & commamanda qu'on luy

Eſther: Quelle eſt ta'requeſte ? Quand vcire apportat les hiſtoires & chroni.

ru demanderois la moitié demon royaume, ques du temps parle.

il te ſera donné. 2 Et comme on les liſoit en la preſence, on

+ Et elle refpondit:S'il plaiſt au roy , ie prie vint à ce paſſage oui eſtoit efcript comment

que tu viennes aujourd'huy chez moy , & Mardochec auoit annoncé la coſpiration de

Aman auec toy au banquet quc i'ay prepare Bagathan,& de Thares les Eunuches,qui cer

Etincontinent le Roy dift: Appellez bien choyent coupper la gorge au Roy Afuerus.

rolt Aman,qu'il obeyfle à la volõté d'Eſher. 13 Erquand leRoy l'ou; t,ildit : Quelhon

Erainſi le roy & Aman vindrent au ban ncur & quel ſalaire a receu Mardochce pour

quer que la royne auoit prepare. celte fidelice ? Et fes feruiteurs & miniſtres

6. Et le roy luy diſt apres qu'il cue beu do luy direnc : Il n'en a totalement recen aucun

vin cn abondance : Que demandes eu , à fin
Talaire.

qu'on le te donne pour quelle choſe fais cu 4 Et incontinent le Roy dit : Qui eft à la

requeſte:Quand auſſi tu demáderois lamoi coure ? (Oralors Aman eſtoit entré dedans

tié demon royaume, li l'obtiendras tu . la ſalle intericure de la maiſon du Roy,

17 AuquelEſtherrefpondit :Mademande & pour dire au Roy qu'il commandaſt d'acca

mes requeſtes font telles. cher Mardochec au gibet , qui eſtoit appa

8 Si i'ay trouué grace en la preſence du freillé pour luy.)

roy,& s'il plaiſt au roy demcdonner ce que s Les ſeruireurs reſpondirent: Aman eſt en

ie demande,& d'accomplir ma requeſte:que la ſalle.Et le Roy dit: Qu'il entre.

le roy & Aman viennentdemain au banquet 6 Et quand il fut entré, il luy dit: Quedoit

que i'ay.preparé pour cur, & demain ic de
on faire à vn homme lequel le Roy veutho

clareray au roy ma volonté . norer? Et Aman penſant en ſon coeur,& eſti

9 Et ainli " Aman ſortit en ce jour là cout mant que le Roy ne voudroithonorer autre

ioyeux, & de caur gay.Et quand il veitMar que luy ,refpondit:

dochec qui eſtoit allis deuant les
L'homme que le

roy deſire honorer,

palais,& que non ſeulement ne s'eſtoit poind 8. Doit eſtre veſtu: des veſtemens du Roy,

& eſtre

portes du 7



& eſtre mis ſur le cheuallequel eſt de la

monture du roy,& auoir la couronne royale

ſur ſa teſte,

9. Et que le premier des princes; & des fei

gneurs du Roy ,tiene con cheual:& en che

minant par les rues de la cité doibt crier, &

dire:Ainli fera honoré celuy que le roy you

dra honorer.

10 Etle roy luy dit : Depeſche, & prend la

frobe & lc cheual, & fay commetu as dic, à

Mardochee le luif qui ſe fied deuantles por

resdu palais. Garde toy que tu ne laiſſes rié

des choſes que tu as dit.

11 Et ainſi Aman print la robe, & le chcual,

& alloit par la rue de la cité deuant Mardo

chee qui eſtoit veſtu , & ſur le chcual, & di

Coit en criant :De celhonneur eſt digne ce

luy que le roy,ycuc honorer.

12. Puis Mardochce s'en retourna à la por

te du palais , & Aman ſe hafta d'aller en la

mailon dolenc,& ayant la tefte couuerte.

13 Et racóra à la femmeZares, & à ſesamis

cout ce que luy eſtoit aduenu. Ec les ſages

qu'il auoit en ſon conſeil, & fa femmeluy

reſpondirent:SiMardochee eſtde la ſemece

des luifs, deuant lequel tu as commencé de

comber,tu ne pourras rclifter cócre luy,mais

cherras en la preſence .

14 Quand iceux parloient encores, les Eu

nuches du Roy ſont venyiz , & le contrai

gnoicnt de venir bien toft au banquet que

la royne auoit preparé.

CHAP. VII.

3 Esther declaire au roy la cruelle entreprinſe

di Aman contre ſa nation , 9. lequel eſt pendu

par le commandement du roy .

E roy donc entra & Aman pour

boire auec la royne.

2 Et le roy luy dit auſſi au ſecod

Jiour,apres qu'il fut elchauffé de

vin ,Eſther,quelle eſtta requeſte, à fin qu'on

te la donne?& queveux tu qu'il te ſoit faict?

Quand auſſi tu demanderois la moitié de

mon royaume,ſi l'obriendras tu .

3 Auquel icelle reſpódit:Si i'ay trouuégra

cc enuers toy , ô roy, & s'il te plaiſt,donne

moy ma vie , pour laquelle je prie , & mon

peuple pour lequel ie fay requeſte.

14 Car nous fommes liurez,moy & mopeu

ple pour eftre deſtruicts & cfgorgez ,& pour

leftre faccagez. Et à la micane yolcnté

nous fuſſions venduz pourſeruitcurs & fer

uantes,le malſeroit tolerablc,& ieme fuffe

teuë en gemiſlant. Mais maintenant c'eſt

noſtre ennemy , duquel la cruauté redonde

contre le roy.

s Er le roy Affuerus refpondit , & dit : Qui

eft ceftuy là , & de quelle puiſſance eſt il

'ponr auoir la hardielle de faire ceſte chofe?'

6 EtEther dit,Noltre aducrſaire & treſmaa

uais ennemy,cft ceſt.Amá. Ecquád il l'oayt,

il fuc incontinent, tout cſtonné , ne pou

uant plus endurer la face du roy , & de la

roync.

17 Er le roy tout courroucé ſe leua, & da licu

du banquer entra au iardin qui eſtoit plein

d'arbres plantcz.Auſli Aman ſe leua,à fin de

prier la royne Eſther pour la vie. Car il en

tendit bien que quelque malluyoſtoit ià ap

fpareillé du roy.

8. Lequel quand il fut retourné du jardin

plein d'arbres plantez , & qu'il fur entré au

lieu du banquet , il trouua Aman qui eſteid

tombé ſur le lict ,auquel tepoſoit Eſther , &

dit:Veule il auſſi forcer la royne en ma pre

lence,& en mamaiſon ? Er la parole n'eitoit

Ipas encorcs iſſue de la bouche du roy , qual

incontinent ils luy couurirentla face.

19 EtHarbona l'vn des Eunuches quiafli

itoyentau feruice du roy,dic:Voicy, encores

le gibet en la maiſon d'Aman ,de cinquante

coudees de hault , qu'il auoit preparé pour

Mardochee , lequel a parlé pour le roy. Au

queldit le roy:Pcodez let iceluy:

10 Et ainfi Aman fut pendu au gibet qu'il

auoit preparé pour Mardochee , & l'ire du

roy fut appaiſee.

С НАР. VIII,

11. Efther fontdõnez les biens d' Aman.Mar

dochec eft efleué en fon lien . s. Esther impetre

lettres de roy pour la deliurance defa nation.

16.Les /uifs en menent grande ließe.

Ncc iourlà le roy Aſſuerus do

na à la royne Eſther ,la maiſon

d'Aman aduerſaire des luifs, &

Mardochee entra deuant la fa

cedu roy:car Eſther luy confeſſa que c'eltoit

le frere de fon pere.

2 Er le roy print l'aneau qu'il auoir faict

oster à Aman, & le donna à Maidochee. Et

Either conſtitua Mardochec ſur ſa maiſon.

13 Mais ne fut pas de ce côtente,ains ſe iei

ta aux picusdu roy, & plora, & en parlant à

luy,pria qu'ilcommádaſt que la malice d A

man Agagite , & ſes trefinauuaifes machina

tions qu'il auoit inuenté contre les luifs,

fuffent anichilees.

4 Er iceluy comme de couſtume cftendit

Con ſceptre d'or de la main,parlequel eſtoit

monft: & le ligne de clemence.Et icelle le lc

aant,fe rint dcuantluy ,& dit:

sil plaíft au coy , & fi i'ay trouué grace

devantſes yeux, & que ma priere ne ſemble

point eſtre contraire à luy , ie prie que par

nouuelles lettres ſoient corrigees les lettres

anciennes d'Aman le trailtre & ennemy des

luifs ,par leſquelles il auoic comandé en cou

tesles prouincesdu roy de les deftruire.

que

.

6 Car



16 Car comment portray-ic fouffrir la mort

& perdition demon peuple?

17 Et le roy Affuerus refpondit à la royne

Eſther, & à Mardochee luifs , i'ày donné la

maiſon d'Aman à la royne Eſther,& ay com

mádé qu'il fut attaché au gibet,pource qu'il

auoit eu la hardieſſe demettre la main lui

les luifs:

8 Efcriuez donc aux luifs , commeil vous

plaiſt,au nom duroy , en lignant les lettres

de mon ancau . Car la coultume eſtoit que

aux lettres qui cſtoient enuoyees au nom du

roy,& qui eltoient lignees deſon ancau ,per

Conne n'oſoit contredire .

2 Et quand les greffiers & ſecretaires du

Roy furent appellez, ( or ileſtoit le temps

du troiſielimemois qui eft appellé Siban ) au

vingteroifieſme iour d'iceluy, furent les let

tres eſcrites,ainſi queMardochce auoit vou

lu ,aux luifs, & aux princes & procureurs , &

aux iuges qui prefidoient ſur cent & vingt

ſept prouinces , depuis Inde iuſques en E

thiopic ,de prouince en prouince , & de peu

ple en peuple , ſelon leurs langues & let

cres, & aur luifs , ſelon ce qu'ils pouuoyent

lirc, & entendre.

10 Etles lettres qui cſtoiét enuoyees au no

du roy,furent fignces deſon ancau, & furent

cnuoyees par poltes : qui coururent par cou

tes les prouinces,pour preucnir les anciennes

lettres,par nouucaux meflagers.

u Auſquels le roy commanda , qu'ils parlar

ſent aux luifs par toutes les citez , & qu'ils

commandaflent d'eux rafl'embler enſemble

pour defendre leurs vies , & qu'ilsmiflioncà

mort tous leurs ennemis auec leurs femmes

& leurs enfans, & toutes leursmaiſons , &

qu'ils les deſtruififlent.

iż Et fue ordonné par toutes les' prouinces

vne iournée de vengeance,à ſçauoir,le trei

zieme jour du douzicmemois diet Adar.

13 Er le córenu des lettres fue, que en tou

ces les terres , & peuples qui eſtoiét ſubiects

au comandement du roy Afluerus, fuſt faict

à ſçauoir que les luifs fuſſent preſts pour

prendre la vengeance de leurs ennemis.

14 Etles poſtes ſont partis portans haſtiuc

ment lesmeſſages, & fut l'edict du roy pen

du en Suſan.

15 Et Mardochec fortant du palais, & de la

preſence du roy,refplendifloit en veſtemens

royaux,à fçauoir Hyacinthines,& de conleur

d'Azur portant vne couronne d'or au chef,

& couuere d'vn manccau de loye , & de

pourpre. Et toute la cité fe relouyt, & fut

en licfic .

16 Etfembloit anx luifs qu'il leur eſtoit le

uce vne nouvelle lumierc , ioye,honncur, &

cxultacion .

117 Er en tous les peuples, villes , & prouin

ces,par tour là ou les commandemensdu roy

venoyent , ſe faiſoient merueilleule exulta

cion,esbatemens& banquets, & iours defe

ſtes, en telle forte que pluſieurs gens eſtran

gers , & d'autres fectes ſe ioignoient à leur

religion & ceremonies. Car la crainte du

nom des luifs auoit ſaiſi va chacun .

CH A P. I X.

1 Les luifs prennent vengeance deleurs ennemis.

14. Dix enfansd ' Aman penduz. 17. Fefte or

donnee en memoire de ceſte deliurance.

Oncau treiziemeiour du dou

zicmemoisqueparauantauons

dit,qu'on appelloit Adar, quand

le meurtre ſe preparoit pour

tous les luifs,& qucleursennemisdefiroient

leur ſang,la chance retournee,les luifs com

mencerent a cſtre les plus forcs, & à eux vé

ger
de leurs ennemis.

į Ets'aſemblerent par couces les villes &

citez, & lieux pour eſtendre la main contre

les ennemis & ceux qui les perfecutoyent.

Etperſonne ne fut fi hardy de refifter , par

ce quela crainte de leur grandeur eſtonnoic

tousles peuples.

3 Car les iuges des prouinces,les ducs, & les

procureurs, & toute dignité qui prelidoit ſur

tous les lieux, & ſurtoutes lescuures, louoiét

les luifs,

4. Par la crainte deMardochce , lequel ils

cognoifoyent eſtre le prince du palais , &

qu'il pouuoit beaucoup. Er aufli la renomes

de ſon nom croiſſoit cous les jours, & voloit

par la bouche de tous.

Er ainſi les luifs frapperent leurs ennemis

de grande playc , & les mirent à mort , en

leur rendant ce qu'ils auoient preparé de

leur faire ,

6 Tellement qu'ils occirent en Suſan cing

cés homes,ſans les dix fils d'Aman Agagite,

ennemydes luifs,deſquels font leurs noms,

12 Pharſandatha, & Delphon,& Eſphatha,

18 Et Phorata, & Adalia ,& Aridatha,

9 Et Ephermefta ,& Ariſai, & Aridaï, & Vai

zacha.

10 Leſquels quand ils les curentmis à mort,

ils ne voulurentpointpiller leurs biens.

11 'Et incontinent fut rapporcé au roy le

nombre de ceux qui auoienr efté occis en

Suſan .

12 Lequel dit à la royne: Les luifs ont mis

àmort en la ville de Suſan cinq censhom

mes,& aucc ceux là,les dix fils d'Amá.Quel

le occiſion eſtimes tu qu'ils font en touces

les prouinces? Que demandes tu plus,& que

veux tu que ic commande de faire ?

13 Auquel elle refpondit : S'il plaiſt au roy,

que la puiſſance ſoitdoncc aux iuifs,de faire

aina



ainlà demain en Suſan,cómcils ontfait au & ietta le Phur, ce qu'en noltre languctie

iourd'huy,& que les dix fils d'Aman ſoyent gnific fort:

pendus aux gibets. 25 Et apres ce Eſther alla vers le roy,le prit

114 Er le roy commanda qu'il fuftain li faict . que l'effort d'Aman par lettres du roy , funt

Ec inconcinene fuc publié l'edict en Suſan ,& aboli , & quelemalqu'il auoit penſé contre

les dix fils d'Aman furentpendus. les luifz,retournaft für Catelte . Einablement

is Quand les luifs furentafemblez au qua aufli l'attacherent au gibet,lay & ſes fils.

corzieſme iour du mois d'Adar , trois cens 26 Et pour ce depuis ce temps là ces iours

hommes furent occis en Suſan, & ne fut pas sy ont eſté appellez Phurim , c'eſt à dire

eur ſubſtance pillee .
des Corts: pource que Phur, c'eſt à dire le fout

16 Mais auſſi les luifs defendirent leurs vies fuc ietcé en la cruche.

par toutes les prouinces quieſtoient ſubiet 27 Etles luifs ceccurent ſur cur & ſur leur

ces à la juriſdiétion du roy,cn meccát à more femence , & ſur tous ceux quiſeſont voule

leurs ennemis & perſecuteurs , tant que ſep idioindre à leur religion , toutes les choſes

cáte cinq mille hommes furent unis àmorc, qui furét faictes des lettres c'eſt à dire, de ce

maisaucun ne coucha aucune choſe de leurs qui eſt cótenu au volume de ce liure, & toud

Cubſtances .
ce qu'illeur adựine, & quedepuis fur chan

17 Etle treizieſmc iour du mois d'Adar fut gé,zellement qu'iln'eft licite à perſonne del

le jourde l'occiſion vers tous, & au quator pafler ces deux jours cy , que l'eſcriture tef

zieſme cellerent d'occirc. Ec ordonnerent moigne,ſans folénité, ſelon ce queles temps

qu'il ſeroit ſolennel , tellement qu'en tout le requierent tous les ans ſuyuans.

cemps deſormais en ce iourlà vacqueroyent 28 Ceux ſont les jours que jamais on ne

à dclices,ioye,& banquets. mettra en oubly , & toutesles provinces du

18 Mais ceux quiauoient faiat l'occiſion en inonde les celebreront par toutes genera

la ville de Sulan, continucrent l'occiſion le tions, & n'y a aucune cicé là où ne ſoyent gar

creizicſme & quatorzieſme iourdu meline dez lesiours de Phurim ,c'eſt à dire des ſores,

mois: & au quinzieme iourcefferêt d'occire. par les luifs & par leurlignec,quieftobliged

19 Et pourtant ordonnerent que la meſme à celles ceremonies.

iournec ſeroit ſolénelle en recreaciós, & en 29 Etaufli la Royne Eſther fille d'Abihail,

lieffe.Mais les luifs qui demeuroiết és villes & Mardochee luif eſcriuirent les ſecondes

no murces,& és villages, ordóncrent le qua lettres , qu'en toute diligence ceſte journce

corzielme iourdu mois d'Adar pour cftre le fuft confermee ſolennelle au temps à venir.

iourdes banquets, & dc ioye,tellement qu'ils 30 Ec enuoyerent à tous les luifs , qui de

ſe recrcent en iceluy ,& enuoient l'vn à l'au meuroyent és cent & vingt ſopt prouinces

cre des preſens de leurs banquets & viandes. du Roy Afuerus,qu'ils cufl'entpaix,

20 Et ainſi Mardochee eſcriuit toutes ces 31 Et qu'ils receuffent la verité , en gardant

choſes,& enuoya aux luifs le cótenu des let les iours des forts,& qu'ils les folennilafiend

tres, leſquels demeuroicot par toutes les ioyeuſementen leur temps,ainſi queMardo

prouinces du coy,tant prochaines que loing chce & Eſther auoyentordóné.Et ils s'obli

caines, geret de garder,cux & leurſemence,les icur

21 Qu'ils receuffent le quatorzic me, & le nes, & les clameurs ,& les joursdes forts:

Iquinzicíme jourdu mois d'Adar pour feſtes, 32 Ettoutes les choſes qui ſont contenues en

& quetouſiours l'an retournant ilsles fe l'hiſtoire de ce liure,qui eft appelle Either.

Itoyaflent par vencrarion Colennelle. CH A P. X.

2.2 Car en ces jours là ſe ſont végez lesIuifs La gloire o credit deMardochee en

de leurs ennemis,& leur pleur & triſteſſe fut wers le Roy.

conuertie en plaiſir & en ioye: Ec que ces Ais le Roy Aſíucrus fit toute la

iours cy fuflent iours de recreations , & de
terre , & toutes les Iles de la

conuiues , & qu'ils enuoyaflent les vns aux
mer tributaires.

autresdes preſens , & qu'ils donnaflentaux 2 Duquella force, Iempire , &

pourcs des dons.
ia dignité & magnificence , de laquelle il

23 Et les luifs reccurentpar veneration ſo exalta Mardochee , ſont eſcrits au liure de

lennelle toutes les choſes qu'ils auoyent ceux deMede & de Perſe:

commencéde faire en ce temps là , & que Er commentMardochec de la lignce des

Mardochec auoit commandé de faire par iujfs,fut le ſecond apres le Roy Afücrüs, &

ſes lettres. grand entre les Iuifs , & acceptable au peu

24 Car Aman fils d'Amadachi,de la lignee pledeſes freres,cerchantle bien de fon peu

d'Agag,ennemy & aduerſaire des luifs, pen Iple , & en parlant ce qui appartenoit à la

ſa mal contre cur,pourles tuer & deftruire: paix de la ſemence.

M
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Chap. X.

IEROME.

ES THER.

SAINCT Nabuchodonofor Roy de Babylone auoit, 2.Chr.zó

l'ay fidelement exprimé ce qui eſt trouwé en cranſportésdeIerufalem ,auec lechonias roy 20.

lebrieu .Maisce quis'enfuit,ie lay trouué eſcrit de Iuda, & tel fut ſon ſonge.

la commune edition , lequel est contenu en lan Is Voix & tumultes , tonnerres & tremble

le er lettres Grecques : Etaußi apresla fin du incas de terre ,& 'turbacion,furent veus fur la

sreyeſtoit ce chapitre cy,lequel ſelon noſtre cou cerre .

imel'auons noté d'vn obelus , c'eſt à dire d'une 6 Etvoicy deux grands dragons,quicſtoyét

'oche.
appareillez I'vn cótre l'autre pour batailler.

Et Mardochee dit : Ces choſes ſont fai 17. Au cry deſquels coures nacions ſe ſontel

es de Dieu. l'ay fouuenance du Conge meuës, pourbatailler contre la nation des

ne l'auoye veu , qui ſignifioit lesmelmes
iuftes.

hofes, & n'y a eu rien de ces choſes qui ne
8 Et ceſte iournee futvne iournee de tenc

it aducnu .
bres,de danger & de tribulation & d'angoiſ

La petite fontainequi eſt crcuë en vn Aleu ſe,& grande peur fuc ſur la terre .

: , & eft conuertie en lumiere & en Coleil, 9 Etla nation desiuftes craignár cesmaux,

quieft redondec en pluſieurs eaux , c'eſt fuc fott troublec ,& fue preparee à lamort.

(ther, que le Roya prinſe pour femme, & 10 Et crierent vers Dieu , & comme ils

voulu qu'elle fuitRoyne. crioyét,vnc perite fontaine creur en vn crel

Etles deux dragons , ce ſont,moy & A grand fleuue, & redonda en pluſieurs eaux.

an : les gens qui là eſtoyent venus,ce ſont 11 La lumiere & le ſoleil ſe font icuez,& les

:ux qui ſe font efforcez de deſtruire le humbles ont eſté exaltez , & onc deuoré les

om des Juifs. plus nobles.

Maisma gent, & Ifracl quia crié au Sei iz QuandMardochec eur veu ceſte choſe,

neur,& le Seigneura ſauué ſon peuple , & & qu'ilfut leué de ſon lict , il penſoir quelle

ous a deliuré de cousmaux,& a faidt grāds chofc Dieu voudroit faire , & le retenoit en

gnes, & merueilles entre les gens,& a com Con coeur, defirant fçauoit quelle choſe f

landé eſtre deux forts , l'vn du peuple de gnifieroir le fonge.

lieu, & l'autre de toutes gens. СНАР. XII.

Et tous les deux ſorts ſont venus en effi Repetitions du ſecond chapitre de lamanifeſtation

ice & iflue,désce temps la deuant Dieu , à des trahiſonsdes Ewnuches contre le Roy.

sutes gens, & le Seigneur a eu memoirede R ildemeuroit en ce téps là au

on peuple,& a eu picié de ſon heritage. palais du Roy,auec Bagacha, &

Er ſeront gardez ces jours cy au mois Thara les Eunuches du Roy,qui

Adar, au quatorzielme & quinzielone iour a cftoyentportiers du palais.

limeſme inois,anec touce diligence, Et quand ileut entendu leurs penfees, &

Etcourcioye du peuple rafemblé en vne qu'il eut regardé diligemment leurs ſolicitu

ongregation, deformais par toutes les ge des, ilcognut qu'ils s'efforçoyent demettre

eracions du peuple d'Iſrael. la main ſur le Roy Artaxerxes.

CH A P. X I. 13 Et aduertitleRoyde ceft affaire , lequel

Le fonire de Mardochee. ayant faict enqueſte de l'vn & de l'autre,

N la quacriſmeannee regnans apres qu'ils l'curent confcfle, les fit mener à

Prolomee & Cleopatra , Doſi lla mort,

theus, qui ſe diſoitpreſtre & de 14 Et le Roy eſcriuit és chroniques, la choſe

race Leuitique,& Ptolomce ſon qui auoit eſté faicte. Mais aufli Mardochee

is,apporterent ces lettres de Phurim , lela mit en eſcrit la memoire du fait.

uelles ils dirent que Lyfimachus fils de Pto Is Er luy commanda le Roy qu'il demeuraft

omee auoit interpretees en Ieruſalem . en la court du palais , luy ayantdonné des

SAINCTIER O ME. dons pour ſon rapport.

Außice commencement eſtoit en la commune 6 Mais Aman fils d'AmadachiBugeen ,cftoit

dition , lequel on ne trouve point en l'Hebreeu , en fort grand honneur enuers le Roy , &

y en aucun interpretent. voulut nuire à Mardochec & à ſon peuple, à

En la ſecondeannee regnant le trefgrand cauſe dedeux EunuchesduRoy quiauoyent

Irtaxerxes,an premier iour du mois deNi efté mis àmort.

an, *Mardochee fils de lair , fils de Semei, SAINCT IEROME.

ils de Cis de la ligne de Ben-iamin , Iusques icy eſtoit le prologue. Ce qui s'enfuit

Homme luif,quidemeuroit en la ville de leftoit mis en ce lieu là on au liure est eſcrit , &

iuſan , bomme excellent & de renom entre qu'ils pillerent leurs biens ou leurs ſubftan

es premiersdu palais du Roy,veit vn fonge. ces:lequel auons ſeulement troumé en la commu

* Er eſtoit du nombre des priſonniers,* quel Ine edition.Qr icelle fut la copie des lettresa

СНАР.
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Chap. XIII.
EST

HER
. Aman .

513

CHAP. XIII. té,li tu as ordonnéde ſauver Iſrael.

Copie des lettres d'Artaxerxes contre les Iuifs, 10 Tu as faict le ciel & la terre , & tout ce

qui ſe trouue au Grec , entrelaſſee dedans le qui eſt contenu au circuit du ciel.

troiſiemecapitre,fur la fin ,aprescesmots, Et i Tucs le Seigneur de toutes choſes, & n'y

leur de pouille en proye. a aucun qui puille reliſter à ta maieſte.

Toſeplu: 16 HOE tre grand Roy. Artaxerxes, 12 Tu cognois & fçais toutes choſes, que ic

Antiq.nl depuis Inde iuſques en Ethio n'ay point faictparorgueil,ne par contumc

ch42.6. pic , donne-ſalur aux princes & lie , ne par quelque cupidité de gloire , ce

ducs de cent & vingiſepe pro que je n'ay point adoréAman le treforgueil

uinces,qui ſont ſubiectes à ſon empire. leux .

2. Combien que je fufle ſeigneur de plu 13 Car volontiers ie ſetoye preſt pour le ſa

lieurs nations , & que i'cuſe rendu ſubiecte lur d'Iſrael ,auſſi de baiſer les traces de les

coute la terre à ina domination,ie n'ay vou pieds:

lu aucunementabuſer de la grandeur de ma 14. Mais i'ay craintde transferer l'honneur

puillance,mais ay voulu gouuerner mes demon Dicu à l'homme,& que ie n'adoral

ſubiects par clemence & douceur, à fin que
fe autre quemon Dieu.

fans quelque crainte'vſans leur vie en rc 15 Etmaintenant SeigneurRoy , Dieu d'A

pos, ils iouiffentde la paix , laquelle eſt defi braham ,aye pitiédeton peuple , car nos en

ree de tous les hommes.
ncinis nous veulent perdre , & veulent de

Et commeie demandoye àmes cõſeilliers, ftruire ton heritage.

comment ceſte choſe ſe pourroit parfaire, 16 Nedeſpriſe point ta partie que tu as fa

l'vn d'iceux quiprecedoit tousles autres en
cherec d'Egypte

idelité & en ſapience ,& qui eſtoit ſecond a 17 Exauce mapriere , & fois propice à ton

pres le Roy ,nomméAman, fort , & à ton cordeau , & change noftre la .

+ M'a declairé que par tout lemonde y a inentation en ioye,à fin que nous viuions,&

vn peuple eſpars , qui vſoit de loix nouuel. que louyonston Nom Seigneur,& ne ferme

les , & faiſantcontre la couſtumede coutes point les bouches de ceux qui te chantent

gents,meſpriſoit les commandemens,des louange.

Roys, & que par la diflenſion violoit toute 18 Auſli tour Iſrael d'vnemeſme penſee &
la concordedes nations: deuotion cria au Seigneur,pource que la

Is Ce que nous ayans cognu , voyáns, vne mort certaine leur eſtoit proche.

gent rebelle contre tout genre d'hommes
CH A P. XIIII.

vſer de mauuaiſes loix , & aller au contraire Eſther faict grand dueii,priant Dieu en eſprit

de noz commandemens , & troubler la paix ! d'humilité.

des prouinces ſubiectes à nous,& aufli la con Vífi la Royns Efther print ſon
corde.

GA sefuge au Seigneur craignant le

6 Nous auons commandé que tous ceux danger quieſtoit proche.

que Aman , ( quieſt le preuoſt de toutes les 2 Ee quand elle.cur oſté ſes ro

Iprouinces, & le ſecond apres le Roy,& lequel bes royales,elle print des veftemens conuc

nous honoronscommepere )aura monftré, nables à pleurs & lamentacions;& au licu de

qu'ils ſoyent deftruicts auec leurs femmes & diners oignemens, couurit ſon chefde cen

enfans,par leurs ennemis:& que aucun n'aid dre & de fiente , & humilia ſon corps par

mercy d'eux, au quacorzieme iourdu mois ieuſnes ,& remplit de ſes cheueux qu'elle ar

d'Adar , douziemede ceſte preſente annce, rachoit, tous les lieux'auſquelsparauanta

7 A fin que lesmauuais hõmes deſcendants uoicaccouſtumede ſoy rcliouïr. 11

cous en vn iour aux enfers , rendent la paix 3 Et prioit le Seigneur Dieu d'Iſrael,difant:

en noſtre empire,laquelle ils ont toublee. O mon Seigneur qui es feul noſtre Roy,aide

SAINCT IEROME. moy quiſuis defolce, & qui n'ay point ayde

Tuſques icy eft la copie des lettres.Ce qui s'en d'autre quedetoy...

fuit, ie l'ay trouwé eſcrit apres ce lieu où ont lit:Et 4 Mon peril eft en mesmains.

Mardochee s'en allant, fic tout ce que Eſther Is l'ay entendu demon pere quetoy Sei

luy auoit commandé. Toutesfois ce n'eſt point gneur auois prins Iſrael hors detoutes les

en l'Hebrieu ,e n'eſt aucunement trouvé en au nations, & nos peres hórs de tous leurs pre

cuns interpretes. decefleurs,à fin que tu les poffedaliesen he

3 EtMardochee pria le Seigneur ayantme ritage perpetucl,& leuras fait ainſi que tu

moire detoutes ſesQuures, & dit: as dit :

9 O Seigneur, Seigneur Roy tout puiſſant: 6 Nous auons peché en ta preſence, & pour

car toutes choſes fontmiſes en ta päiflance, tant tu nous as liuré ésmains de nos enne

| & n'y a aucun qui puiſſe refifter à ta volon . mis.

Kk

A



14

7 Car nousauons adoré leurs Dieux . Sci S T luy máda(ſans doute,Marde

gneur tu es iuſte . chee à Eſther ) qu'elle entraſt

$ Et maintenant il ne leur ſuffit point chez le Roy , & qu'elle priaſt

qu'ils nous oppreflent en treldure feruitude,
pourſon peuple,& pourſon pais.

mais attribuants la force de leurs mains à la 2 Aye recordation (dit-il) des jours de ton

puillance des idoles, humilice,comment tu as eſté nourrie en ma

9 Veulent changer tes promelles, & deſtrui. main . 1;

re con heritage & fermer la bouche de ceux 3 Car Aman le ſecond apres le Roy,a parlé

Iqui te louent , & cfteindre la gloire de con contre nous pournous fairemourir,inuoqu

temple & de con autel, aulli le Seigneur, & parle au Roy pournouse

10 Pour ouurir les bouches des Gentils , & & nous deliure de la mort.

pour louer la force des idoles , & pour an
SAINCT JEROME.

noncer eternellement le Roy charnel. Außipareillement i'ay trouué ce qui s'enfuit.

1 Seigneur ne baille point ton fceptre à 4 Et au troiſieme jour elle ofta les veſte

ceux quine font rien à fin qu'ils ne ſe rient mens deſquels elle eſtoit accouſtree , & Cc

de noſtre ruine :mais retourne lur eux leur veſtit des habillemens de la gloire.

deſleing , & deftruy celuy qui a commencé s Et commeelle reſplendiftoit en ſon habit

d'exercer cruauté ſurnous.
royal,& apres qu'elle eut inuoquéle gouuer

12 -Qu'ilt en ſouuienne Seigneur,& te mon neur de toutes choſes, & lc Dicu ſaluateur,

ſtre à nous au temps de noſtre tribulation & Jelle print deux chambrieres ,

me donne confiance Seigneur Roy des 6 Et ſur l'vne s'appuyoit comme par deli

Dieux,& detoute puiſſance. ces, & ne pouvant ſouſtenir ſon corps par

13 Donne moy parole bien compoſee en trop grande tendrefle :

mabouche en la preſencedu Lion , & chan 17 Et l'autre chambriere fuyuoit ſa dame,

ge ſon cæur pourhair noftre ennemy , à fin liaquelle fouſtenoit les veftemens quitrai

que celtuy ſóit deſtruict , & tous les autres noyent à terre .

qui conſentent à luy, 8 Er icelle ayant la face couuerte de cou

14. Er nous deliure par ta main ,& aidemoy leur de roſe , auſſi les yeux reluiſans & gra

Iqui n'ay autre ayde linon toy Seigneur. rieux , celoit ſon triſte ceur , qui eſtoit tout

is Qui as la ſcience de toutes choſes,& co . ſerré de grande crainte.

gnois que i'ay en bainc la gloire des mau 19. Quind donc elle fut paflee tous les huis

uais, & que i'ay en deteſtation la couche des ſelon leur ordre,elle s'arreſta deuantle Roy,

incirconcis & de tout eſtranger. là où il eſtoit aſſis ſur le throne de ſon

116 Tu cognois ma neceſſité , que i'ay en royaume, veſtu de robes royales, & refplen

abomination le ſigne de mon orgueil, & de diftant en or & en pierres precieuſes , &

ma gloire qui eft lurmon chef , és iours que Jeftoit terrible à regarder.

ie luis mõſtrec,& quc i'ay celte choſe en de. 10 Quand il eut eflcué la face, & que par ſes

reſtation ,commele drap de la femme quieſt |yeux ardans ilmonſtroit la fureur de ſon

en flux de fang , & que ie pe porte point és courage , la toyne ſe laiſſa cheoir , & chan

iours de ma filence. geant la couleur dcuint pale , & reclina ſon

17 Et que ie n'ay point mangé à la table chef tour las ſur la chambriere .

d'Aman , & que le banquetdu Roy ne m'a u Mais Dieu changea l'eſprit du Roy en

pointpleu , & quc ie n'ay pointbeu les vins douceur,& haſtiuenient & en crainte ſe leua

des ſacrifices. hors de ſon ſiege,& la ſouftenant de ſes bras

18 Et queiamais ta ſeruante ne futioyeuſe iuſques à ce qu'elle fuſt reuenuë à elle , la

depuis que i'ay icy eſté tranſportce iuſques Aatoic par telles paroles:

au iour preſent , ſinon en toy Seigneur Dicu 112 Qu'y a -il Eſther:Ie ſuis ton frere,ne crain

d'Abraham . point.

19 O Dieu fort par deſſus tous, exauce la 13 Tu nemourras point, car ceſte loy n'eſt

voix de ceux qui n'ont autre eſperance , & pas
donnee pour toy , mais pour tous les

nousdeliure de la main des mauuais , & me aurres.

deliure dema crainte, 14 Approche donc & touche le ſceptre. Et

SAINCT IEROME. commeicelle ſe taiſnit, il printla verge d'or

Außiag -ie trouvé ce qui s'enfuit ,en la con & la mic ſur ſon col,& la baila,& dic : Pour

mune edition , quoy ne parlestu point àmoy?

CH A P. X V.
lis Laquelle refpondit : 0 *seigneur,ic t'ay 2. Roys

Parlemandement de Mardochee , Esther veu comme un angede Dieu , & mon coeur 14.20.0

tre vers le Roy , o eſt eſpouvantee de son a eſté troublé pour la crainte de ta gloire. 19.27 .

viſage. lub Car ſeigneur , tu es fort merueilleux,

& ca

en



& ta face eltpleine ele graces.

17 Et comme elle parloit, derechef fe laiſſa

chcoir, & fut qualimorte.

18 Et le Roy le troubloit , & tous les ſerui

teurs la confoloyent.

CHAP. XV I.

Copie des lettres du Roy pour les Iuifs , ſelon le

Grec, quiſe trouueen ceft endroit fort corrõpu .

SAINCT IEROME.

L'exemplaire des lettres du Roy Artaxerxes,

qu'il enuoja'à toutes les prouinces de fon royaume,

pour les Tuifs,lequel außi n'eſt pas trouvé au vo

Lume Hebraique.

Iosephous Rraxerxes le grand Roy depuis

Antiq.11. inde iuſques en Ethiopie, donne

chap 6. ſalut aux ducs & aux princes de

Scent & vingtſept prouinces , qui

obeiflent à noſtre commandement.

2 Pluſieurs par orgueil ont abuſé de la bon

té des princes,& del'honneur qui leur a eſté

conferé,

3 Et ne s'efforcent pointſeulement d'oppri,

mer les ſubiects des Roys,mais auſſi ne pou

uants porcer la gloire qui leur eſt donnec,

entreprennent de faire trahiſons à ceux qui

la leur ont donnec.

4 Et ne font point contens de ne rendre

point les gracespourlesbencfices,ou de vio

jier en eux lesdroicts d'humanité,mais auſſi

eftiment de pouuoir cuiter la ſentence de

Dieu ,qui regarde toutes choſes.

s Et ſont venus en telle forſeneric , qu'ils

s'efforcent de deſtruire par cauillations de

menſonges, ceux qui diligemmentexercent

les offices qui leur ſont baillez, & fonttelle

ment toutes leurs choſes , qu'ils ſontdignes

de toute louange:

6 Quand ils deçoyuent par faulle trompe

rie les fimples oreilles des princes , qui citi

ment les autres parleurpropre nature.

17 Laquelle choſe auſſi cſt prouuec par les

anciennes hiſtoires, & par celles qui tous les

iours ſont faictes , comment par les ſugge

ſtions d'aucunsmauuais,les entreprinſes des

Roys ſont deprauces.

8 Parquoy faut pourucoir à la paix de tou

ces les provinces.

9 Et ne deuez point eſtimer,qu'il vienne de

la legereté de noſtre cæur,ſinous comman.

dons diuerſes choſes ,mais ſelon la qualité

des temps & la neceſlité ,, ainſi que l'vtilicé

de la republique requiert donner ſentence .

10 Età fin que vous entendiez plusmanife

ſtement ce quenous diſons , Aman filsd’A

madachiMacedonien , de courage & de ge

neration , eſtranger du ſang de ceuxdePer

ſc ,& maculant noſtre clemêce par la cruauté,

eſtranger a de nous elté reccu :

lu Et auonsmonſtré li grande humanité

vers luy,qu'ileſtoit appellé noftre pere, c

ſtoit de tousadoré , comme le ſecond apec

le Roy.

12 Lequel s'eſt efleué par fi grande arrogar

ce qu'il s'eſt efforcé de nous priuer du roy

aume,& de la vie .

13 Car il a taſché paraucunes nouuellesma

chinations & non iamais ouïes,de fairemoi

ir Mardochce ( par la loyauté duquel & pa

ſes bencfices nous viuons)& auſſi la compa

gne denoſtre royaume,Eſther,auec toute fi

nation :

14 Penſant ce qu'apreš iccus mis à mort,i

eſpieroit noſtre ſolitude , & tranſporteroi

le royaumede Perſe aux Macedoniens.

is Ornous n'auons trouué les luifs,leſquels

eſtoyent deſtinez à la mort, par le plusmel.

chantdetous leshomines, en aucune coul.

pe:

16 Ains au contraire yſants de juſtes loix, &

enfansdu Souuerain & trefgrand Dicutout:

iours viuant,par le beneficeduquelnous eft

baillé le royaume,& 'à nos peres,& eſt garde

iuſques auiourd'huy.

17 Parquoy fçachez que les lettres qu'ice

luy auoit enuoyees ſous noſtre nom , lont
caflces.

18 Pourlequelpeché,luy quiauoit machine

ceſte chofe,& touteſa cognation eſt pendue

au gibet deuantles portes de ceſte cité à ſça

uoir de Suſan,non point nous,mais Dieu luy

tendant ce qu'il a defferuy.

19 Mais que ceſt edict que maintenant nous

enuoyons,ſoit propoſéen toutes les villes, à

in que les Juifs librement puiflcnt vſer de

leurs loix.

20 Auſquels vousdeuez eſtre en ayde,à fir

qu'ils puiflentmettre àmort au trcizieſmu

iourdudouziememois quieſt appellé Adar,

ceux qui s'eſtoyent appareillez pour les fai

re mourir.

21 Car le Dieu tout puiſſant leur a changé

celte iournee dedouleur & de lamentation,

en ioye.

22 Parquoy auſſivousgarderez cete iour.

nee entre les autres iours de feſte, & la folen

niſciez en toute licne,à fin que par apres on

cognoiſſe que tous ceux qui obcillent fide

lement à ceux de Perſe, reçoiucor digne fa

laire pour leur fidelite:

23Et que ceux quiſont traitres à leur royau

ine,ſontdeſtruiếts pour leur peché.

24 Ettoute prouince & cité qui ne voudra

pas cſtre participante de ceſte ſolennité, ſoit

raſec par feu & par l'eſpee, & ſoit tellement

deſtruite , qu'elle demeure à touſiours ſans

eftre frequentec , tant des hommesque des

beſtes , pour exemple de contemnement &

Ideſobeïſſance.
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LE LIVRE DE IO B.

ARG'V M E N T.

'histoire preſente eſt comme un patron de patience finguliere ó ineſtimable, quand

elle nous propoſe ce famet perſonnage lob extremément affligé ,non ſeulementexte

rieurement ec en ſon corpi,maisauſsien ſon eſprit ,par les tentations queluyort don

nees ſa femme les amis, le tiranten deſeſpoir par viues diſputes, par leſquelles ils

luy propoſoyent Dieu courroncé mortelennemy, qu'il eſtoit reiette de luy , & qu'il

s'abuſoit d'estimer qu'il luy vouſilt estre propice : 6 pourtant qu'il ne faloit plus

qu'il euſt de recours à luy. Ils eſtoyent venus à luyfous ombre de le conſoler , o le

tormententbeaucoup plusque ſon propremal.Toutesfoisil a cõbatu virslementpar

grand constance,& eft paruenu á heureuſeiſſue, Or l’Eſcriturene determine point

le temps auquel lob a veſcu , toutesfois on peut apperceuoir qu'il a eſté fort ancien .

Philo recite qu'ilestoit du tempsde lacob ,& qu'il espouſa Dina fille d'iceluy. Les

luifs auſsi tiennent Moyſepour autheur de ceſtehistoire.

CHAP. I.
19 Auquel Satan reſpondantdit : Iob craint

. Saincteté,chenance,o ſoin de Lob pour ſes en

Jil Dicu pour neanc?

fans, ſacrifiant pour eux . 10. Satan impetre

Ne l'as tu pas cnuironné d'vne gar

de , luy & la maiſon , & toute ſa ſubſtan

permißion de le tenter. 12. Il l'afflige,lwyoſtane
Ice à l'enuiron ? Tu as benit les Quures de

ſes enfans, o biens. 20. Sa foy & patience.
les mains, & fa pofleffion eſt augmentee en

L y auoit vn homime en la la terre .

terre de Hus nomméIob. Et 1. Mais eſten vn petit tamain , & frappe

ceſt homme cy eſtoit ſimple tout ce qu'il poffede , pour veoir s'ilne te

& droict , & craignant Dieu, maudira point en face.

& ſe retirant demal. 12 Parquoy le Seigneur dit à Satan : Voicy,

Or luy natquirentſept fils,& trois filles. toutes les choſes qu'il a, ſont en tes mains,

Et fut la poilellion ſeptmille ouailles , & que ſeulementtu n'eſtendes ta main ſur luy.

ois mille chamcaux , & cinq cens couples Lors Satan ſe partit de la preſence du Sci

cbäufs,& cinq cens afneſſes, & eſtoit fa fa Igneur.

aille fort grande: Et cftoit ceſt homme cy 113 Etvn iourcomme ſes fils & ſes fillesman

rand entre tous les Orientaux. gcoyent, & beuuoyent le vin en la maiſon

Er ſes fils s'en alloyent , & faifoyentdes deleur frere le premier nay:

áquets par leursmaiſons, vn chacun en ſon 14 ,Vn meſlager eſt venu à Iob,pour dire,

pur. Et enuoyants appelloyent leurs trois Les bæufslabouroyent , & les aſnefes pail

eurs pourboire & manger auec eux: foyent aupres d'iceux:

Et quand les iours du banquet en ronde 15' Et les Sabeens ſont impecueuſement ve

ſtoyent paſſez, lob enuoyoit vers eux,& les nus ſur eux , & ont tout prins, & ont frappé

inétifioit : & ſe leuant au marin ,offroit des les ſeruiteurs par l'eſpee : & ie ſuis feul el

olocauſtes ſelon vn chacun d'eux:car il di- chappé pour le t'annoncer.

bit,Depeur que parauéture mes fils n'ayent 16 Et commeceſtuy parloit encores,vn au

eché,& maudict Dieu en leurs cours. Ainfi tre vint, & dic : Le feu de Dieu eſt tombé du

riſoit lob tous les jours. ciel, & a conſuméles brebis, & lesſeruiteurs

Mais vn jour, comme les fils de Dieu e qu'il a touché, & ic ſuis ſcul eſchappé pour

oyent venus pour alliſter deuant le Sei le t'annoncer.

neurs,Satan auſſi ſe trouva entr eux. 17. Mais commeceſtuy parloit encores , vn

Auquelle Seigneur dit:D'où viens tu!Lc autre vint,& dit:Les Chaldeensont fait trois

uel reſpondant,dit : l'ay tournoyé la terre, bandes , & ont affailli les chameaux, & les

: ay cheminé de part en part. ont prins , & ont auſſi frappé les ſeruiteurs

Et le Seigneurluy dit :N'as tu pas confi par l'eſpee: & ſuis ſeul eſchappé pour le

crémon feruiteur Iob, qu'il n'y a lemblable t'annoncer.

luy en la terre,hommeſimple, & droict , & 18 Encores parloit ceſtuy cy , & voicy vn

aignant Dieu ,& ſe retirant.de inal? autre entra , & dîr : Commeres fils & test

filles



filles mangeoyent & beuuoyent le vin en la

maiſon de leur frere aiſné,

19 Vn grand vent eſt lubitementvenu par

impecuotité du coſté du deſert , & a frappe

contre les quatre coings de lamaiſon , la

quelle trebuchant ? oppreſſé tes enfans , &

fontmorts , & ie ſuis ſeuleſchappé pour le

Jt'annoncer.

20 Adonc lob ſe leua, & deſchira ſes veſte

mens , & ayantle chefcondu , fe ietcant par

terresadora , & dit:

21 Ie luis forti du ventre demamcrc tout

nud ,& tournudi'y retourneray:Le Seigneur

l'a donné, le Seigneur l'a oſté : commeil a

pleu au Seigneur,ainfi eft il faict:le Nom du

Scigneur ſoit benit.

22 En coutesces choſes cy , lob n'a pas pe

ché co ſes leurcs,& n'a rien parléde folcon

tre Dieu .

C H A P. II.

1. Satan ayant permißion de Dieu , afflige Job

en ſa perſonne. 9. Sa femme le veut indwire à

delaiſſer Dieu. 11. Troisde ſes amisle viennent

conſoler.

R va iour aduint , quand les fils

de Dicu furent venus , & qu'ils

fe tenoyent en la preſence du

Seigneur,& que Satan aufli vint

entr'eux, & fe cenoit en la preſence d'iceluy ,

2. Que le Seigneurdit à Satan , Dont viens

cuLcquei reſpondant , dit : l'ay tournoyé la

cerre, & l'ay chemince d'vn coſté & d'autre.

3. Lors le Seigneur dit à Saran : N'as cu pas

conſiderémon ſeruiteur Iob,qu'il n'y a lem

blable à luy en la terre , homme ſimple &

droicturier, & craignantDieu , & ſe retirant

du mal, & encores gardant innocence? Mais

|tu m'as eſmcu contre luy,pour le cormenter

fans cauſe.

+ AuquelSaran reſpondant,dit : L'homme

donnera peau pourpeau , & tout ce qu'il a,

pour ſon ame.

Mais enuoye ta main , & touche les os &

la chair , & adonc tu verras qu'il temaudit

en face.

6 Parquoy le Seigneurdît à Satan , Voicy,

il eſt en ta main ,mais toutesfois garde ſon

Quand donc Satan fur iffu de la preſen

ce du Seigneur,il frappa Iob de treſmauuai

fe rongne, depuis la plantedu pied, iuſques

au Commer de la tette .

8 Lequel corchoic l'ordure d'un teſt , eſtant

Jallis fúr le fumier.

9 Lors ſa femmeluy dic :Demeures tu en

cores en ta fimplicité ? MaudiDicu, & puis

meurs.

10 Lequel luy dit:Tu asparlé comme l'vne

Ides folles femmes. Si nous auons receu des !

biens de la main de Dicu,pourquoy n'endu

rerons-nouslesmaux ? En toutes ces choſes

cy ,Iob n'a pas offenſé par ſes leures.

1. Er ainſi quand les trois amis de lob en

cendirenttout lemalqui luy eſtoic aduenu,

vn chacun eft venu de ſon licu,Eliphaz The

manite , & Baldad Suhite , & Sophar Naa

mathicé. Car ils auoyent faict complot que

venans enſemble le viſitcroyent, & confo

leroyent.

12 Et quand de loing ils eflcucrent leurs

yeux,ils ne le recogncurent pas.Et iccur s'eſ

crians, plorerent, & en deſchirant leurs ve

ſtemens eſpardirent la poudre par deſlus

fleur telte vers le ciel.

13 Et s'afſirent auec luy ſur la terre par lepo

iours & ſept nuicts, & perſonne ne luy di

Coic mot: Car ils vcoyent que la douleur

eftoit tre grande.

CH A P. III.

l's. Tob mawdit le jour qu'il futnay. 11. Deſirant

la mort,monſtre qu'elle eſt la fin de fontesmi

ſeres o maux .

Pres ce, lob opurit la bouche , &

maudit fon jour, & dir:" .

2 Quele iour auquel ie fus nay,

periffe ,& la nuict en laquelle fut

dit, L'homme eſt conceu.

13 Ceſte iournee ſoit tournce en tenebres:

4 Que Dicu de deſſus ne la requiere pas,&

qu'elle ne foitpas eſclarcie de lumicte.

s Queles tenebres,& l'ombre de la mort, la

rendent obfcure que l'obſcurité la fuiffc, &

qu'elle ſoit enucloppce d'amertume.

6 Que tourbillon tenebreux poffede ceſte

nuict : qu'elle ne ſoit pas nombree entre les

iours de l'an , & qu'elle ne ſoit pas nombree

entre lesmoys.

17 Que ceſte nuict ſoit ſolitaire , & indigne

de louange.

8 Que ceux quimaudiſſent le jour,la mau

dient: leſquels ſont appareillez de fuſcicer

Leuiatban.

9 Que les eſtoilles foyentobſcurcies de ſon

obſcurité ,qu'elle attende la lumiere, & ne la

voye pas,ne auſſi l'aube du iour leuant.

10 Pource qu'elle n'a pas fermé l'huis du

ventre quim'a porté,& n'a pas ofté lesmaux

arriere demes yeux :

11 Pourquoy ne ſuis-ie pasmore en la ma

crice,ou que ne ſuis-ie pasmortincontinent,

leſtant iſſu du ventre ?

12 Pourquoy ay -ie eſté receu fur les ge

noux ?pourquoy ay-ic eſté allaicté desmam

melles ?

13. Car maintenant en dormant ie me cai

roye,& en mon fomne repoferoye,

14 Auec lesRoys & les coſeilliers de la ter

re,qui edifient les lieux ſolitaires pour eux:

ame.

1
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518

ſont rompues,

vn

15 .

Chap. 1111.
TO B.

15 Ou auec lesprinces qui poftcdent l'or,

rempliflent leursmaiſons d'argent. ! 1 Le tigre a eſté perdu,pource qu'iln'auoit

16 Ouque ne fu -ic non plus que l'abortif, Ipoine deproye : & les faons des lions , ſont

qui eſt caché,ou que ceux qui ſont conceus, eſcarcés.

& n'ontpas veu la lumiere ? 12 Or la parole ſecrette m'a eſté dicte , &

17 Lesmeſchans ont là ceſſé de trouble , & mon oreille a comme furtivement receu les

ceux qui ſont laſſez de leur force , ontillec veines de ſa ſuſurration .

repoſe. 13 L'eſpouentement m'a ſurprins & trem

18 Et ceux leſquels autrefois ont cſté licz blement,en l'horreur de la viſion de nuict,

enſemble , ſans falcheric ils n'ont pas ouy la 14 Quand le ſommeil a accouftuméde fur

voix de l'exacteur. prendre les hommes,& tousmes os ont efté

19 Le perit & le grand font là ,& le ſeruiteur cſpouentez .

affranchide fon ſeigneur. 15 Et quand l'eſprit paffoit en ina preſence,

20 Pourquoy eſt donnée la lumicre aumi les poils demachair en onteu horreur.

ſerable,& la vie à ceux qui ſont en amereu 16 Aucun s'arreſta,duquel icnc cognoifoye

mede courage? point le viſage:vne image eſtoit deuantmes

21 Leſquels attendent lamort , & ne vient yeux, & i'ouila voix comme d'vn doux vent.

pas, commeceux quifouïflent chrelor: 117 L'homme ſera- il iuſtifié en la compa

22 Etſe refiouiffent grandement, quand ils raiſon de Dieu , * ou l'homme ſera - il plus Sous IS.

ont trouué le fepulchre: pur que ſon factcur?

23 A l'homme duquel la voye eſt cachee, & 1: Voicy,ceux qui le ferucar,ne ſont pas ſta

que le Seigneur a enuironné de tenebres? bles,& á crouué malice en les anges.

24 le ſouſpiredeuant que ie mange:& mon 119 Combien plus feront conſumez comme

rugiffementclt commeles caux desbordées. de la tignc, ceux qui demeurent és maiſons

25 Car la crainte que le craignoye,m'eft ad de terre,quiont le fondementcorrien ?

uenuc:& ce que ic redoutoyc,m'eſt venu . 20 Ils ſeront couppezdu matin iuſques au

26 N'ay -ic pas diſſimulé : ne me ſuis-ie pas veſpre , & pource que perſonne ne l'encend,

tcu ?n'ay-je paseſté en repos:& l'indignation ils periront eternellement.

est venue ſurmoy. 21 Mais ceux quireſteront,ſerontoftez hors

CHAP. IIII. d'eux:ilsmourront, & non pas en ſapience.

1. Iob accufé d'impacience par Eliphaz, 7.vou .

lant montrer qu'il est affligé pour les pechez. CHAP. V.

17 . L'homme eſtăt iniuste au regard de Dieu ,

18. voire meſmes les Anges.
1. Eliphaz pourſuyuant ſon proposmonftregnel

Ors reſpondant Eliphaz The.
le est la prosperitédesmeſchans. 9. Les ænures

manice,dit:
deDieu magnifiques e incomprehenſibles.

2 Sinous commençons à
par Ppelle donc, s'il y a quelcun quite

ler à roy,parauenture le prendras refpondc,& te retourne vers aucun

cu mal en gre:mais quiſera celuy qui pourra des ſaincts.

contenir la parole conccue? 2 Courroux occit l'homme fol, & cnuie merk

5 Voicy , tu en as enſeigné pluſieurs , & as à mort le petit.

renforcé les mains la fices.
13 l'ay vcu le fol de fermeracine,& inconti

+ Tes paroles ont cõferméceux qui vacil nent i'aymaudir la beauté.

oyent, & as conforcé les genoux tremblans. 4. Ses fils ſeront faicts loingede ſaluc, & le

is. Mais maintenant la playe eſt venue ſur cont foullez en la porte,& n'y aura perſonne

toy, & as perdu courage: elle t'a frappé,& tu Iqui les deliure .

en es trouble.
La moiſſon duquelmágera le famclique,

16 Ou eſt ta crainte,ta force, ta pacience, & la x celuy qui eſt armé,le rauira , & ceux

perfection de ces voyes? auront ſoif,boiront les richcites. ?

17 Aye ſouuenance ic te prie,qui eſt l'inno 16 Rien n'eſt faict lans cauſe en la terre, &

cent qui iamais perit? ou quand furent de douleurne fortira pas dela terrey

ſtruicts les droicturiers? 17 L'homme eſt nay pour labourer & l'a

8 Meſme au contraire,i'ay veu que ceux qui
leau

pour
voler .

font iniquité , & qui rement les douleurs & 18 Parquoy ie prieray le Seigneur, & adreſic

lesrecueillent,
ray vers Dieu ma parolc.

9 Eftre peris par le fouffer de Dicu,& eſtre 9 Lequel faict grandeschoſes , & infcruta

conſumez par l'eſprit de ſon irc. bles, & mcrucilleuſes, ſans nombre .

Le rugiflement du lion , & la voix de 1o Lequel donne la pluye ſur la face de la

la lionncfic , & les dents des petits lions, lecic, & arrouſe toutes choſesd'caux.

11 Lequel

LE
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Lequelmet les humblesau plus haut, &

Neue les contriſtez parſanté.

1.Cor.3. 1:2 * Lequel dillipe les penſeesdes malings,

19 . i fin que leursmainsnepuiſſent parfaire ce

qu'elles auoyent commencé .

113 Lequelempoigne les fages en leur finel

le, & diſipe le conſeil desmauuais.

14 Ils elcherront par iour en tenebres , &

taſteront au midy commeen la nuict.

15 Mais il fauuera le poure de l'eſpec de

leur bouche, & lauucra le poure de la maja

du violent.

16 Et l'indigent aura eſperance , mais ini

Iquité fermera la bouche.

17 Bien heureux est l'homme qui eſt corri

gé de Dicu .Nedeſpriſe pas donc la'corre

&tion du Seigneur.

18 Car c'eſt luy qui bleflc, & qui guerit:c'eſt

luy qui frappe , & ſes mains rendront la

Canté.

19. Il te deliurera en fix tribulations, & en

la ſeptiemele malne te couchera point.

20 il te deliurera de mort en la famine:&

en bacaiile de la main de l'eſpce.

21 Tu ſeras cachédu Alcau de la langue : &

quand la pourcié ſera venuë , tu ne la crain

dras point.

|22 Tu te ricas en la deſtruction , & en la fa

mine ; & ne craindras point les beſtes de la

23 Mais ton alliance ſera aucc les pierres

des regions:& les beſtes de la terre te ſeront

paiſibles.

24 Etſçauras que con tabernacle aura paix:

& ne pecheras point en viſitant tón eſpece.

- Tuſçauras auſſi que ta ſemence fera en

grand nombre, & ta lignec comme l'herbe

de la terre.

26 Tu entreras au fepulchre auec abondan

ce , comme le tas du fromenteſt porté de.

dans en ſon temps.

27 Voicy ceſte choſe eſt commenous en a

uons enqueſté : laquelle apres auoir ouyc,
traicte la en top cour.

CHAP. V I.

2 Tob s'efforce demonſtrer que ſon affliction eft

plus grande que son peché. 9. 11 ſouhaite fa

mort:23. voulant faire entendre ſon innocence

à ſes amis.

Ais Iob reſpondant diſt:

2 A la mienne volonté que mes

pechez , par leſquels i'ay defferuy

'irc ,& la miſere que ie ſouffre,fuſſent peſez

en la balance.

; Icelle fe monſtreroit plus peſante que le

fablon de la mer:pourtantaullimes paroles

ont pleines de douleur.

4 Car les ſagettes du Seigneur ſont en moy:

deſquelles l'indigoation tire horsmon cf-1

prit , & les terreurs du Seigncur bataillent

contremoy.

L'afne ſauuage ricanera il, quand il aura

de l'herbe?ou le baaf mugira il,quand il ſe

ra deuant ſa creche pleine?

6 Ou ce quin'a point defaueur,le pourra il

manger lans ſel?ou quelcun peur il goufter

la choſe qui donne la mort apres qu'elle eſt

Igouftee?

17 Mais auſſi les choſes ameres ſemblent

douces à l'ame qui a faim .

18 Ce que parauant mon ame ne vouloit

point toucher ,maintenant à cauſe de l'an

goiſſe font mes viandes.

9 Qui fera quema demande viennc:& que

Dieumedonne ce que l'atten ? Ec que celuy

Iqui a commencé , vienne à mebrifer : qu'il

Jeſtende ſamain ,& qu'il me retrenche.

10 Et ceſte ſoir ma conſolacion , qu'enme

tormentant par douleur,ne m'cſpargne pas:

& ic ng contrediray point aux paroles du

Cainet .

11 Car quelle eſtma force, pourſouſtenir:

ou quelle eſt ma fin ,pourpatiément ſouffrir?

12 Ma force n'eſt pas la force des pierres,&

ma chair n'eſt pas d'airain .

13 Voicy , il n'y a point d'aide en moy pour

moy ,& ceux auſſi qui m'eſtoyent amis ne

ceflaires,ſe font retirez demoy.

14 Celuy qui oſte de ſon amy la miſericos

de,il deláiſte la craintedu Scigneur.

1s Mes freresont paſſé outre demoy, com

me le corrent quipaſſe roidement aux val

llees.

16 Ceux qui craignent la gelee,la ncige les

ſurprendra .

17 Ils periront au temps auquel ils ſeront

diffipez :& apres qu'ils ſeront eſchauffez , ils

feront defliez de leur licu .

18 Les ſentiers de leurs pas font empeſtrez:

lils chemineront en vain , & periront.

19.Conſiderez lesſentiers de Thema, & les

chemins de Saba,& attendez vn petit.

20 Ils font confus , pource que i'ay cſpere:

ils ſontauſſi venus iuſques ànoy:& ont eſte

couueros de honte.

21 Vouseſtesmaintenantvenus:& craignez

defasen voyant ma playe.

22 Vous ay ie diá , Apportezmoy , & me

donnezde voſtre ſubſtance ?

23 Oudeliurezmoyde la main de l'ennemi,

& me recouurez de lamain des robuſtes?

24 Enſeignez moy,& ic me tairay:& fi par

aventure j'ay ignore quelque chofe, inſtrui

:

certe .

M

ſez moy

3. Pourquoyanez vousdetracte des paro

lesde verité ,veu qu'il n'y a oulde vous qui

mepuiffe reprendre?

126 Vous amaſſezdes paroles ſeulemét pour
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reprendre,& proferez les paroles au vent.

27. Vous vous icctez ſur l'orphelin , & vous

efforçez de ſubuertir voſtre amy:

28 Mais toutesfois accomplifiez ce que

vous auez commencé : baillez l'oreille ; &

voyez fi ie ments.

29 Rcſpondez , ie vous pric, ſans conten

rion :& iugez,en pårlant ce qui eft iufte.

30 Et vous ne trouverez point d'iniquité en

ma langue , & follic nc fonacra pas en ma

gorge.

CHAP. VII.

1. Ilmonftrela brieuetie mifere de vie hu

maine,

AM

A vie de l'homme ſur la terre eſt

vne bataille , & ſes jours comme

tes ioursdumercenaire.

2 Coinme Ic cerfdelire l'ombre , & comme

lemercenaire attend la fin de ſon cuure :

Ainſi pareillemét ay ic eu desmoys vains,

& m'ay concé des nuicts laboricules.

4. Si iem'endors,ie di, Quandmelehcray

ic? & derechefi'attendray le veſpre, & ſeray

remply de douleurs iuſques aux tenebres.

Is Machair eſt veſtuë de pourriture & des

orduresdela poudre:ma peau eftTechee , &

coute recirce .

6 Mes iours font paſſez plus legerement,

que le filer n'eſt couppé du tiflerant, & font

conſumez ſans quelque eſperance.

17 Te ſouuienne que ma vie eſt telle que

venc,& quemon cil ne retournera pas pour

vcoir les biens.

s Et fi ne me regarderà plus la veuëde l'ho .

me:tes yeux ſont ſurmoy, & ie ne ſeray plus.

9 Commela nuee eſt conſumec, & palicou .

re:ainſi celuy qui deſcend aux cafers , ne

nontera plus.

10 Erneretournera plus en la maiſon , &

Con licu ne le cognoiſtra plus.

- Parquoy aulli je n'eſpargneray pas ma

souche,ic parleray en la tribulation de mon

eſprit.Ic deuiſcray auec l'amertumcdemon

ame.

12 Suis-je ynemer, ou vnc Baleine, pource

que tu m'as enuironnéde priſon?

13 Si ic dy,Mon petit lid me conſolcta , & ic

ſeray ſoulagé , parlant en 'may meline en

14 Tum'eſpouenteras par fonges, & m'el

mouueras d'horreur par vifions:

15 Parquoy mon amea clieu d'eſtre pen .

duc, & mes os la mort. :

16 l'ay deſperé ,maintenant ic ne viuray

plus : pardonnemoy, car mes iours ne ſont

rien .

»7 Qu'eſt cedel'home que tu le magnifles !!

lou pourquoy mets tu con cæut vers luy?

18 Tu le viſites au matin , & ſubitement cu

l'eſpouures.

19 luſques à quand ne mepardonneras tu

point, & nemelaifleras,à fin quc ic aualema

Caliuc ?

20 l'ay peché:que te feray ic,ô gardien des

hommes:Pourquoy m'as tu mis contraire à

toy,& pourquoy ſuis- ie faiat faſcheux à moy

meſme?

21 Pourquoy n'oftes cu pas mon peché , &

pourquoy n'effaces tu pasmon iniquité?voi

cy maintenant ic dorniray en poudre , & fi

tu me cerches au marin , ie ne ſeray plus en

cſtre.

CHAP. VIII.

:2 Baldad folicite lob à confeffer qu'il eft iufte

ment affligé, voire parle infte iugement de

Diel 13. L'efperance o fin de l'lypocrite.

Ke Ais Baldad Suhite reſpondant,dit:

2 lufqucsà quand parleras tu tcl

les choſes, & Cera l'eſprit de la pa

role dela bouche sinfi multiplie?

3 Dieu peruertir il le jugement ou celuy qui

cft tout puiftant,fubuertcitit ce qui eft iufte!

4 laçoit que ses fils ont pechécontre luy,&

qu'il les ait lanëen la main de leuriniquité:

Is Ncátmoinsſitu te leues au matin à Dieu ,

& que tu faces priere au tout puiſſant:

6 Ŝitu chemines pur & droict, incontinent

il s'clueillera vers toy,& tendra l'habication

de ca iuftice pacifique.

7 Tellement
quc li tes commencemens ont

lefté petits,aufli tes acheucmens feront gran

dement multipliés.

8 Car interrogue l'ancienne generation , &

enqucftc diligemmé lamemoire des peres:

2 (Car nousne ſommes veritablement que

du iourd'hier, * & ne ſçauionsque nos iours Sous 14

ſont ſur la terre,comme l'ombre.) 12 .

10 Et icéux t'enſeigneronr : ils parleront à Pfc.144

coy , & profereront les paroles de leur ceur.

1 Leionc peut il verdoyer ſans humeur:

ou l'herbe du maretz croiſte ſans eau?

12 Quand ileſt cocores en Acur,& qu'il n'eſt

point encore cucilli à la main , il ſe feche de

uanttoutes herbes.

113 Ainli font lesvoyes de tous ceux qui on

blient Dieu , & vefperance de l'hypocrite

perira .

14 La malignité de ſon courne luy plaira

pas, & la confiance ſera commela toille des

araignes.

is il s'appuyera ſurſa maiſon,& ne fe pour

ra ſouſtenir:illa forcifera : mais elle ne ſera

pas efleuće.

lib, il ſemble frais deuant que le ſoleil vien

ne,mais quand ilſe leue, le germed'iceluy

Corrira .

17 Ses racines ſeront faictes eſpeffes furvn

mon lict :

--

monceau



*

ucrty en la fureur.

monceau de pierres , & demeurera entre les repoſe,mais ilmeremplit d'amertumcs.

pierres. 19 S'il eſt queftio de force, il eſt trefrobuſte:

18 Si quelqu'on l'arrachede ſon lieu , il le li d'equiré de iugement , nuln'oſe dire tcl.

niera, & dira:Ic ne te cognoy point. moignage pourmoy.

19 Car ceſte eſt la lieſſe dela voye , que de 20 Si ic me veux iuſtifier , ma bouche me

rcchefautres ſoyent germez de la terre. condemnera.Si icmcmonſtre innoceat , il

20 Dicu nc deboutera pas le ſimple, & nc medeclairera peruers.

baillera pas lamain aux mauuais. 21 Quand aufli ie feroye fimple , mon amo

21 Tuſques à ce que ta bouche ſoit remplic ne ſçaura point ceſte meſme choſe, & m'en

dc ris, & ces leures de iubilation. auyra demavie.

22 Ceux qui te hayenc,ſerontveſtus de co 22 Vne choſe eſt que i'ay diete, il conſumo

fuſion: & le tabernacle desmclchans acſera 3c l'innocent,& lc meſchant.

plus en eſtre. 23 S'ilAagelle,qu'il cue pour vne fois,& qu'il

• CHA P. IX .
ne ſeriopoint des peines des innocens.

2 Tob montre que nul n'eft iuftifié dewat Dieu , 24 La rerre eſt donncc en lamain du mel

20.fe confenfant pechewr,or ſon abiection , chant,& couure le viſage des iuges d'icelle.

T lob reſpondant,dit: que ſi ce n'eſt pas luy quieſt ce donc?

2 le {çay veritablement qu'il 35 Mes jours ont eſte plus legers que le po .

eſt aina , & que l'hommecom Jite: ils s'en ſont fuis, & n'ont pasveu le bien.

paré à Dieu n'eſt pas iuftifié. 26 Ils ſe ſont paſſez commelesnauires por

S'il veut diſputer contre luy , il nc luy cans des pommes , & comme l'aigle volant

pourra reſpondre va pourmille. à ſa mangcaille .

4 Il elt lage de caur,& fort en puiſſance:qui 27 Quand ic diray , que ie ne parleray plus

luy a rehiſté, & a cu paixi
ainſi, ic muemaface , & ſuis courmenté de

is c'eſt celuy qui a tranſmué les montaj douleurs.

gnes,& n'en ont rien ſccu ceux qu'il a ſub 28 le craignoye de toutesmes cuures, co

gnoiffant que tu ne pardonnes point au pe

6. Quiclmcur la terre de ſon licu, & lesco
cheur.

iomnes d'icellc branſlent.
29 Mais ſi je ſuis ainfimeſchant,pourquoy

17 Qui commande au ſoleil , & ne fe leuc ay ic labouré en vain ?

pas:& enfermeles cſtoilles , comme ſous un 30. Quand ie ſeroye laué comme en cau de

ſeau . neige, & quemesmains reluyroient comme

8 Quieſtend les cicux tout ſeul,& cheminc treinettes:

fur los flors de la mer.
|31 Neantmoins tu me plongeras en ordu

9 Qui faiat l'eſtoille Arcturus & Orion , & rcs , & li m'aurontmes vetemens en abo

les eſtoilles Hyades , & les parties inccricures mination .

de Midy. 32 Car auſſi ie ne reſpondray pas à l'hom

10 Qui faiæ grandes chofes & incompre me fémblable àmoy: ne à celuy quipuiſſe

henſiblcs , & mcrucilleuſes , leſquelles font eftre iuft ment ouy en jugement auecmoy.

fans nombre. 3; Il n'y a perſonne qui puific reprendre l'vn

u S'il vient àmoy, ie nc le verray point:s'il & l'aucre,ne quipuiſſe mettre lamain entre

ſe retire,ic pe l'entendray point. tous les deux.

12 S'il interrogue ſubitement,quiluy reſpo 34 Qu'il ofte demoy ſa verge, & que fa

dra? ou quiluy pourra dire, pourquoy fais tu crainte nem'eſpouuen
te point

aingi? 35 le parleray, & ne le craindray point: car

13 C'est Dieu , à l'ire duquelnulhomme ne aufli ne puis le reſpondre en craignant.

peut refifter,& fous lequel ſont courbez ceux CHAP. X.

Iqui fouſtiennent le monde. Iob fait ſa complainte à Dieu . Formation

14 De quelle grandeur fuis je donc moy, de l'homme.7. Souhaite n'auoir ejté, 14. De

pour luy reſpondre , & pour parler aucc lay mande temps defaire penitence. 31.Deſcriptio

demes paroles?

is Que li i'auoye auſſi quelque choſe iuſtc, On ame eſt ennuyecdema vie,

Ja ne reſpondray ic point , mais ie prieray ie laſcheray contre moy ma

mon iuge.
parole, ic parleray en l'amertu

16 Et quand l'inuocant il m'exauccra , li ne me de mon ame.

croy ic pasqu'il ait ouymavoix . 2. te diray à Dicu ,Neme vucille pointcon

17 Car ilmedesbriſera par le tourbillon , &
dampetmonſtremoypourquoy tu me iuges

multiplieramesplayes auſſi fans cauſe. ajpfi.

'18 Il ne permet aucunement quemon eſprit 1 ; Te ſemble -il bon que tu m'iniuries , 8
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la terre ,

522 Chap. XI.
B.

m'opprimes, qui ſuis l'auure de tes mains, T Sopbar Naamathite reſpon

& que tu aydes le conſeil desmeſchans? dantdit :

4 Ås tu les yeux charnels: ou regarderas tu 2 Celuy qui parle beaucoup,

comme l'homme regarde? n'eſcoutera-il pas aulli?ou l'ho

s Tes iours font ils comme les jours de mebabillard ſera - il iuſtific?

i'homme, & ces ans ſont ils comme les téps 3 Les hommes ſe tairont ils pour toy ſeul:&

humains?
ne feras tu confucé de perſonac,là où tu t'es

6 Que tu cherchesmon iniquité , & que tu mocquédes autres?

c'enqueſtes de mon peche? 4 Cartu as di& ,Ma parolle eſt nettc,& fuis

7 Et que tu fçaches, que ie n'ay rien faict de pur en ta preſence.

meſchancere, combien quenul ne puiflc cf ſ Mais à la mienne volonté , que Dieu
para

chapper de ta main . laſt aucc toy , & qu'il ouuriſt vers toy fes

8 O Seigneur, ces mainsm'ont faict , &
leures:

m'ont formétour à l'enuiron: & meprecipi 6. A fin qu'il temonftraſt les ſecrets de ſa

ces tu ſi ſubitement? pience, & que ſa loy eſt grande,& que tu en

l. lc te prie que tu ayes memoire , que tu tendifles qu'il te demande beaucoup moin

m'as faict comme la bouë , & que tu mere dres choſes que ton iniquité ne merite.

duiras en poudre..
2. Trouueras tu parauanture les traces de

10 Nem'as tu pas coulé commele laict , & Dicu , & trouueras tu parfaictement le tout

amallé commele fromage? puiſſant?

11 Tu m'as veſtu depcaù ,& de chair,& m'as 8. Il eſt plus haut que le ciel , & que feras

compoſé d'os & de nerfs. cu?il eſt plusprofond que l'enfer , & dont le

12 Tum'as donné vie & mifericorde , & ta cognoiſtras tu ?

vifitation a gardémon eſprit. 9 Sa meſure eſt plus longut que &

13 Combien que tu celes ces choſes en ton plus large que la mer.

caur toutesfois fifçay ie bien que tu asmc io S'il ſubuertit toutes choſes , ou qu'il les

moire de toutes choſes. ayt raſſemblees toutes en vn , qui luy con

14. Si i'ay peché , & qu'à l'heure tu m'ayes cradira:ou qui luy peut dire, Pourquoy fais

pardonné : pourquoy ne ſouffres cu queje
tu ainli?

foyenettoyédemon iniquité? 11 Car il cognoit la vanité des hommes:

is. Et li ic luis meſchant , malheur eſt ſur & en voyant l'iniquité , ne conſidere il

moy: & li je ſuis iuſte , ſi ne leueray ic pas la point?

teſte,Caoulé d'afaiction & demirere . iz L'hommevain eſt elleué en orgueil, &

16 Etme prendras comme la lionneſſe , s'eſtime eſtre nay en libcrcé, comme le poul

cauſe demon orgueil,& en toy retournant,
lain de l'afne fauuage.

tu mctourmentesmerueilleuſement. 13 Mais tu as confermé ton cæur, & as eſté

17 Tu produis telmoings contre moy , & du tes mainsvers luy.

multiplies ton ire à l'encontre demoy, & les 14 Si tu oſtes de toy l'iniquité qui eſt en ta

peincsbataillent contre moy. main , & que iniuftice nedemeure pas en ton

18 Pourquoy m'as tu mis hors de la matrice : cabernacle:

à la mienne volonté quc ic fuffc confumé:a 15 Adonc tu pourras leuer ta face ſans

fin que vil nemeveit. macule , & fcras ferme & nc craindras

19 l'eufle eſté (comme fi ie n'euſfc eſté)crál point.

porté du ventre au tombeau. 16 Tumettras la miſere en oubly , & n'en

20 Le petit nombre de mes jours,ne fera il auras non plus mcmoire que des eaux qui

pas debrief finy ? laiſſe moy donc que ie Cont paſ ces outre.

pleigne vn petitmadouleur, 17 Di comme vne ſplendeur demidy s'elle

21 Auant quc ie m'en aille, & que ie ne re uera vers toy au veſpre,& quand tu eſtime

tourne.plus à la terre tenebreuſe, & couuer ras cſtre conſumé, tu te leueras commel'e

ce de l'obſcurité de la mort, toille du matin .

22 A la terre de miſeres & de tenebres , là 18. Et auras confiance par l'eſperance qui ce

où eſt l'ombrede mort,& n'y a quelque or fera propoſee :& quand tu ſeras enſeuely , tu

dre,mais eternelle horreur y habitant. dormiras ſeureinent.

C H A P. X I.
Tu repoſeras , & n'y aura perſonne

qui t'epousante : & pluſieurs prieront ta

2 Sophar argue Tob iniuſtement, 7. monftrant Face .

que Dieu oft incomprelienſible , 13. & qu'il en 20 Mais les yeux des meſchansdefaudrot,

mui, ericordieux enuers le repent ant. is. La fe & ne pourront eſchapper , & l'eſperance d'i

licitéde l'homme debien ,
Iceux lera abomination à l'ame.

С НАР.
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CHAP. XII.

2 sob monſtre ſa patience, humilité.7.La pwif

ſance du Createur cognue par ſes creatures of

faicts. 17. C'eſt luy qui change le conſeil des

rages,ceftats des princes o royaumes.

Ais lob reſpondant dic:

2. Eftes vous donc ſeuls entre

les hommes , & fapiencemourra

elle aucc vous

3 I'ay auſlı vn coeur commevous,& ne ſuis

point moindre que vous:& quieſt celuy qui

ne ſçait leschoſes que vous ( çau ez ?

4 Celuy quieſt mocqué de ſon amy ,come

moy,il inuoquera Dicu ,& l'exaucera , car la

Simplicité du iuſte eſt mocquce.

Ec eft la lampe contemnce enuers les pen

leesdes riches,preparee pour le céps ordoné.

6 Les tabernacles des voleurs abondent, &

hardiment prouoquent Dieu,quád il adon

né toutes choſes en leursmains.

17 Meſmes interrogue les beſtes , & elles

t'enſeigneront,& lesvolailles du ciel, & el

les ce le declareront.

8 Parle à la terre,& icelle te reſpondra : &

ses poiſſons de lamer le racompteront.

9. Qui est celuy quineſçait que la main du

Seigneur a fait toutes ces choſes?

so En lamain duquel est l'amede toueviuác,

& l'eſprit de toute chair d'homme!

11 N'eſt ce pas l'oreille quidiſcerne les pa

roles , & la gorgede celuy qui mange , la

Caucur?

12 La ſapience eſt és anciens, & la prudence

left en long temps.

13 La ſapience & la force eſt cnucrs luy , &

luymeſmea le conſeil & l'intelligence.

* s'il vient à deſtruire , il n'y a perſonne

184.22.
Iqui l'edifie:s'il enferme l'homme,il n'y a au

22. 2 "

cun quiluy puiſſe ouurir.

upo.3.7" is s'il retientles caux, touteschoſes ſeche

front: mais s'il les enuoye, elles fubuertiront

la terre.

16 Enuers luy eſt la force & la fapience:

ceſtuy meſme cognoit celuy qui deçoit , &

celuy qui eſt deceu.

17 Il fait venir les conſeilliers à folle fin ,

& les iuges en eſtonnement.

18 Il romptle baudrier des Roys, & ceinct

lleurs reins d'vne corde.

19 Ilmenc les preſtres ſans gloire, & deçoit

fles plus grandsmaiſtres.

20 Changcant la lcure des veritables , &

oftant la doctrine des anciens.

21 Il reſpand mcſpris ſur lesprinces,& rele

ac ceux qui auoyent eſté opprimez .

22. Quireucle les choſes profondes des to

nebres, & faict venir en lumicrc l'ombre de

la mort.

23 Quimultiplie les nations,& les deſtruiệt

& reftitue en ſon entier celles qui eſtoyent,

deſtruictes.

24 Qui faict changer le coeur des princes

du peuple dela terre,& 'les deçoit,à fin qu'ils

fe foruoyent és deſerts ſans voye.

25. Ils caſterontcomine en tenebres, & non

point en lumière:& lesfera errer comme les

yurongnes.

CHAP. XIII.

1 Vol redargue ſes amis par leurs propres paro

les.
IS. Salut promis aux penitens,& condam

nition aux inypocrites , 20. Prie Dieu ne le

trairer à le rigueur.

Oicy ,mon ail a veu toutes ces

choles- cy , & mon oreille les a

ouycs,& ay entendu toutes cho

fes.

2 le l'ay auſſi cognu ſelon voſtre ſcience :&

ne ſuis poincmoindre que vous.

Mais toutesfois ie parleray au tout puil.

ſant,&: deſire de diſputeravec Dieu:

+ Premierement monſtrant que vous eſtes

forgeursdemenſonges, & amateurs de per

uers enſeignemens.

Is Et à la mienne volonté que vous vous

cailliez , à fin que vousfuffiez eſtimez eſtre

lages.

16 Elcoutez doncmes corrections, & enten

dez au iugementde mes leures.

17 Dieu a -il arfaire de voſtre menſonge,que

pour lay vous parlicz fallaces!

8 Prenez vous ſa face, & vous efforcez vous

de iuger au lieu de Dicu ?

9 Où la choſe plaira elle à ccļuy auquel

rien ne peut cftre celé ? ou ſera il deceu par

voz cromperies, commeyn homme?

10 Iceluy vousreprendra , pource que vous

prenez la face en ſecret.

i locontinent qu'il s'eſmouuera , il vous

croublera : & fa crainte cherra ſur vous.

12 Voltre memoire ſera accomparce à la

cendre , & voz cerucaux ſeront reduits en

bouë.

13 Taiſez vous un petit, à fin que ie parle

cout ce quemon eſprit memettra au deuant.

14 Pourquoy ſuis -ie deſchirant mes chair..

de mes dents , & porte mon ame en mes

mains?

is Quand aufli ilm'occira ,li auray-ie eſpe

rance en luy : toutesfois ic reprendray mes

voyes en la preſence.

16 ° Et ceſtuy meſme ſera mon Sauueur: car

cour h.pocrite ne viendra point en la pre

fence.

17 Eſcoutezma parolc,& rcccuezmes pro

ucibes dc yoz oreilles.

:8 Si ie luis iugé, ic fçay que ie feray trou

ué iuſto .

119 Qui eſt celuy quiveult eſtre iugé auec!

mot?
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14 Chap. X

ilyy: qu'il vieanc :pourquoy luis ic conſu-,

méen ine caiſanc?

20 Neme fais point ſeulement deux cho

(es,sé lors neme cacheray pas de ca face.

21 Eloigne tamain arriere demoy , & que

ca peur ne m'eſpouue
nte

point.

22 Appelie inoy,& ie te reſpódray :ou yraye

nent que le parle,& que tu merefpondes.

23 Combien ay ic d'iniquitez, & de pechez:

monſtre moy mes pechez & fautes.

44 Pourquoy caches tu ta face,& pourquoy

m'eſtimes tu ton ennemy?

25 Tu mõltresta puiſtance contre la feuille

quieft emportee du vent , & pourſuis l'e

ſteulle feche.

26 Car tu eſcris contre moy des amertu

mes, & me veux conſumer pour les pechcz

demon adoleſcence .

27 Tu as mismon pied aux ceps, & as con

lideré tous mes ſentiers, & as regardé les

traces demes pieds.

28 Moy qui doy cítre conſumé comme la

pourriture , & comme le veſtement quien

mangé de la tigne.

СНАР. XIIII.

Defcro la miſere o brieueté de la viehumai.

ne. 8.14 . Prophetiſe de la reſurrection or des

peineseternelles. : 8. Toutes choſes viſibles sub

iettes à mutation.

'Homme nay de la femme, vi

uant peu detemps , eft remply

de pluſieursmiſeres.

2 Lequel ſort hors commela

Acur,& eft briſ , & * s'enfuit come l'ombre,

& iamais ne demeure en vn melme eſtat.

13 Et iugestu eſtre choſe digne d'ouurir tes

Jyeux ſur telle manierc d'homme, & de l'a

mener aucc toy en iugement?

4. Quipeut faire net ceſtuy qui eſt conceu

d'orde femence?n'eſt ce pas toy qui és ſeul:

k Les iours de l'homme font briefs, le nom

bre de ſesmoys eſt enuers toy: tu as ordon

né ſes termes,leſquels ne pourront eſtrepal

ſez.

6 Retire toy vn petit de luy , à fin qu'il ſe

repoſe,iufqucs à ce que ſon iour deſiré vien

ne, commedu mercenaire .

7 L'arbre a cſperance s'il eſt coupé, il reuer

die derechef,& fes branches pullulenc.

8 si ſa racine s'enuicillit en la terre, & que

fon tronc ſoit mort en la pouldre,

19 It germera par l'odeur de l'eau :& fera des

ramcaux , comme quand il fuc premiere

ment planté.

20 Mais quand l'homme eſtmort & def

nué, & conſumé,ie te prie ou eſt ila

1 Comme ſi les caux ſe retiroyent de la

mer, & que le fcuuctour ruide re fechaft:

112 Ainſi l'homme aprés qu'il eſt endormy,

ne le releuera plus : il ne ſe reſueillera pas,

iuſques à ce que le ciel ſoit briſé, & nc lc re

ueillera pasde ſon lomne.

113 Quiſera celuy quimedonnera celà, que

cu me defendes en enfer, & que tumeca

ches,iuſques à ce queta fureurfoit paſtee ,&

que tu m'ordonncs le temps,auquel tu auras

memoire de moy?

14 Cuides tu que l'homme mort viuc dere

chef? tous les joursauſquelz maintenant ic

bataille,i'accens iuſques à ce quemon chan

gement vienne.

LUS Tu m'appelleras , & ie te reſpondray:tu

me preſenteras lamain dextre à l'æuuré de

ces mains.

16 Certes tu as contémes pas,mais pardon

ne moymespechez.

17 Tu ascacheté mes pechez comme on vn

ſachet,mais tu as guery mon iniquité.

18 La montaigne qui chet,coulc en bas , &

la roche eſt oſtee de ſon lieu.

19 Les eaux cauent les pierres , & la terre eſt

conſumce pecit à petit parl'inondacion :de

ſtruiras-tu donc aulli les hommes?

20 Tu l'as vn petit renforcé , pour le faire

pafler cternellement: tu luy muëras la face,

& le mettrasdehors.

25 Si fes fils ſont nobles, ou non nobles , il

nel'entendra pas.

22 Mais toutesfois candis quc ſa chair viura ,

elle aura doleur , & fon ameplorera ſurfoy

meſmc.

С НА Р. X V.

1. Eliphaz accuſe Tob d'arrogance, s'attribwane

Sageſse o mondicité. 16. Deſcrit la vanité,

l'orgueil Q mal-heur desmefchans,l'attribuant

faurement à Lob .

T Eliphaz Themanite reſpon

dant,dir:

2 Le Sage reſpondra-il com

mcparlant au vent,& rempli

ra il fon eſtomach d'ardeur

3. Tu seprens par paroles celuy quin'eſt pas

eſgal à coy , & cu parles ce qui ne c'eſt pas

expedient..

4 Autant qu'il eſt en toy , tu as iccté hors

coute crainte , & as ofté ces requeſtes de de

uant Dicu ,

is Carcon iniquité a enſeigne ta bouche : &

enſuis la langue des blaſphemateurs.

6 Ta bouchete condemnera ,& nô pas moy:

* tes leures te reſpondront ..

7 Es cu le premier hommenay,& forméde

uant les petitesmontaignes?

S As tu ouy le conſeil de Dicu,& fera ſa fa

pience moindre que toy?

19 Quelle chofe cognois tu,quenous ne ſça

uons poine:quelle choſe entens cu ,que nous

'nc fçachjons:

10 Auto

E



2

M

ame.

110 Auſlı y a il des vicillards, & ancies entre

nous plus
vieils

que tes peres.

11 Neft-ce pas grande choſe , que Dieu te

conſole?mais tesmauuaiſes paroles l'empel

cheat.

12 Pourquoy te fait con cæur eſcuer , &

(commepenſant grandes choſes) as lesyeux

cftonnez?

13 Pourquoy s'enflc ton eſprit contre Dieu,

tellement que tu proferes de la bouchetel

jies paroles

14 Qu'eſt-ce de l'homme,qu'il ſoit ſansma

culc, & qu'il ſe puiffemonſtrer iufte , nay de

la femme?

Sus 4.18-15 * Voicy ,qu'entre ſes fainesperſonne n'eſt

immuable,& lescieux ne ſont pointnets de

uant luy.

16 Combien plus ſera l'homme abomina

ble & inutile , lequel boit iniquité comme

l'eaue?

17 le te monſtreray, çſcoute moy : & te ra

compteray ce que i'ay veu .

:8 Lesſages le confeſſent , & ne ſe raiſent

point deleurs peres.

19 Auſquels ſeuls la terre eſt donnec, & au

cun eſtranger n'a paflé parmy eux.

120 Lemelchát s'enorgueillift tous les jours

de la vie, & le nombre des ansde ſa tyran

nie eſt incertain .

21 Le fon de la terreur eſt touſiours en les

oreilles:& quand il eſt paix,iceluy touſiours

a ſuſpicion de trahiſon.

-2 Il ne croit pas qu'il puiſſe retourner des

cenebresà la lumiere , en voyant l'eſpee de

toute part.

23 Quand il ſe remuë pourquerir le pain,

il cognoir que le iour des tenebros eſt ap

pareillé en famain .

24 La tribulation l'eſpouuentera ,& angoil

re l'enuirónera ,comme.vn Roy quieſt preſt

là la bataille .

125 Car ila eſtendu la main contre Dieu, &

s'eft efforcé contre le tout poiffant.

26 Il a couru à l'encontre de luy le col elle

ué,& s'eſt armé d'vn gras cerucáu.

27 La graifle a conuert ſa face , & la graiſſe

pend de les coft :s.

28 Il a habicé és citez defolecs , & ésmai

Cons deſertes , leſquelles ſont reduictes par

monceaux.

29 Il ne ſera pas enrichy, & fa ſubſtance ne

perſeuerera pas , & ne merera pas la racine

30 Il ne ſe retira point destenebres: la A

mefechera ſes branches, & ſera oſté par l'e

fprit de la bouche.

Izi Il ne croira pas en vain , deceu par er

reur, qu'ildoiuc eſtre racheté par aucú pris.

32 Il perira deuant que ſes iours foient ac.

|complis:& lesmainsſecheront.

33 Son raiſin ſera bleſſé,commela vigne

La premiere Aleur, & commel'oliue ietti

[ a fleur.

134 Car la congregation de l'hypocrite

ſterile, & le feu deuorera les tabernacles

ceux qui prennentvolontiers desdons.

35. Il * a conceu doulcur,& enfanté iniq

té,& ſon ventre prepare fraude.

С НА Р. XV I.

Tob eſmeu de la rigueur de ſes amis racona

calamité,en laquelle Dieu le tient, 18. l'api

lant en teſmoin de ſon innocence.

Ais Iob en reſpondant,dit:

2 l'ay ſouuent ouy telles ch

ſes:vouseſtes tousconſolate

farcheux.

3 Les paroles pleines de ventn'auront el

pas fin ? ou alcune choſe t'eit elle mole

quand tu parles: le pouuoye auſſi parler 1

les paroles comme vous : & à la mier

volonté que voſtre amefuſt au lieude m

4 le vous conſoleroye aufli par paroles

hocheroyemateſte ſur vous.

Is le vous conforteroye demabouche,

mouuerayemes lcures, comme ayant pi

de vous.

6 Mais que foray ie ſi ic parle , madoul

ne ceſſera pas, & li jemetay,elle neſe reti

ra pasdemoy.

17 Et maintenant ma douleurm'a oppre

& tousmes membres ſont reduicts à rien

8 Les rides en ma peau donnent teľm

Ignage contremoy,& ceſtuy qui parle fa

ement,s'eſcue contremaface , enme ci

crcdiſant.

9. Il a aflomblé ſa fureur ſur moy , & en

inenaſiant a grincé de ſes dents con

moy. Mon ennemym'a regardédes tei

bles yeux.

10 Ils ont ouuert ſur moy leurs bouch

& en me reprochant,ontfrappéma iouë

ſe ſont raſialiez demes peines.

11 Dieu m'a enclos aupres du mauuais ,

m'a baillé ésmainsdesmeſchans.

12 Ic fuis celuy iadis abondanton richeſi

& ſuis ſubirement opfrené : il a renu m

Ichef, il m'a brilé , & m'a mis à luy po

ligne

13 Ilm'a couronné de fes lances,quand i

naurémes reins , & il n'a eu quelque m

cy, inais a riſpandu mes entrailles en ter

14. Ilm'a trenché de playe ſur playe , i

couru ſurmoy commevn geant.

15 l'ay couſu vn ſac furma peau ,

uere ma chair de cendres.

16 Ma face s'eſt enfice de plorer , & n

' paupicres ſe font ob!curcies.

>

en terre .

& ay cc
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toy, &

Snap:

7. Ces choſes ay ic fouffert ſans l'iniquité

emamain , quand ie failoyc àDieu pures

rieres.

3. O terre ne couure pointmon ſang , &

uemon cry ne trouuc pointde lieu en toy

our ſe cacher.

Çar voicymon teſmoing eſt au ciel, &

pluy qui ſçait bienmon affaire, eft és hauts

eux.

• Mes amis font pleinsde paroles,mõcil

ccoule à Dieu.

Et à la mienne volonté que l'home fuſt

infi iugé aucc Dieu , commeeſt le fils de

homme iugé auec ſon compagnon.

! Car voicy que les briefues anneesſe pal

ot, & fuis cheminantpar la voye par la

uelle iene retourneray plus.

CH A P. XVII.

Les miſeres de l'hommenon fouftenu de Dieu,

10. Inuite à penitence a à la meditation de

la mort.

On eſprit ſera attenué , or

mes iours ſeront abregez :&

ſeulemét me reſte le Tepul

chre .

2 le n'ay pas peché,& fi de

leure mon eil en amertumes.

Deliure moy & memets aupres de

je lamain de celuy que tu veux , bataille

ontre moy:

Tu as mis leur courloing de diſcipline,

Jurtant ne ſeront ils pas exaltez.

Il promet la proye aux compagnons, &

s yeux de les fils defaudront.

Il m'a mis commevn prouerbe du com

un , & ie ſuis vn exemple deuant eux .

Mon æil s'en eſt obſcurcy par indigna

on , & mesmembres en ont eſté reduicts

omme à rien.

Les iuftes ſeront eſtonnez de ceſte choſe,

l'innocent fera ellevé contre l'hypocrite.

Er le juſte tiendra ſa voye , & le net de

ains augmentera ſa force.

· Vous tous donc conuertiſſez vous , &

:nez:car ie nc trouueray pas vn cntre vous

si ſoit fage.

*Mes iours ſont paſſez , mes penſees ſont

Mpees,quitourmententmon cæur.

Ils ont changé la nuict en iour, & dere

vef apres les tenebres i'eſpere la luznicre .

Si i'accens,enfer eſtmamaiſon, & ay fait

on lict en tenebres.

I'ay dit à la pourriture, Tu esmon pere :&

Ix vers,Vous eſtes mamere & ma (reur.

Ou eſt doncmaintenantmon attentc, &

ii conſidere ma patience?

Toutes mes choſes deſcendront au plus

ofond d'enfer : n'eſtimes tu pas que au

oins i'auray illec repos?

CHAP. XVIII.

2. Baldad reprendrob dene croire pas à ceux qui

le conſeiller:t bien , 5. propoſant lemal-heure

ruine finale des meſchans.

Ais Baldad Suhite reſpondant,

dit :

2 Quand mettras tu fin à tes

paroles : Entends premier , &

apres parlons.

3. Pourquoy ſommes nous répurez comme

beſtes, & fommes deuenus ords & falles de

uant toy?

4 Qui perds ton ame en ta fureur , la ter

re ſera elle delaiflee pour l'amour de toy,

& les roches ſeront elles tranſportecs de

leur lieu ?

Is La lumiere du meſchant ne ſera elle pas

eftcincte? & la famme de ſon feu nereſplen

dira point.

6 La lumiere ſera obtenebree au taberna

cle d'iceluy : & la lampe quieſt ſur luy , ſera

eftcincte.

7 Les pas de la vertu ſerontreſtrainats , &

lon propre conſeil le mettra au bas.

8 Car il a mis ſes pieds és recz , & chemine

en ſesmacules.

9 La plante de ſon pied ſera tenue du lags,

& la foif s'enflammera contre luy.

10 Le laqs de ſes pieds eft caché en la ter

ic, & ſa trappe eſt ſur le ſentier.

11 Frayeurs l'eſpouuenterót de toutes parts,

& ſes pieds l'enuclopperont.

12 Sa force ſera amoindrie par famine , &

que diſette occupe les coſtez.

13 Qu'eile deuore la beautéde la peau , &

que la mort preiniere engendree conſume

les bras.

14 Que la confiance ſoit oſtee de ſon ta

bernaclc,& que lamortmarche ſur luy com

ine vn Roy.

los Que les compaignons de celuy qui

n'eſt plus , demeurent en ſon tabernacle,

& que le ſoulphre ſoit eſpars en fon ta

bernacle.

116 Que fes racines foyent ſechees par bas,

& que lamoifion ſoit froiflee par en hault.

17 '* Queſa memoire ſoit periede la terre, Pro.2.22.

& que ſon no ne ſoitpas celebrépar les rues.

18'il le deboutera de luiniere en tenebres,

& le fera tranſmuerdu monde.

19 Sa ſemence , ne fa lignee ne ſera pas

en ſon peuplc , & aucuns reliefs en ſes ic

gions.

20 Lesderniers ſeront eftonnez en ſon jour,

& horreur occupera les premiers.

21 Tels ſont donc les tabernacles du mau

uais,& tel est le licu de celuy quine cognoit

point Dicu.

С НА Р.



ils ayent

CHA P. XIX .

i Tob pourſuit à defendre for innocence, 8.mon .

ſtrant ſes afflictions or miſeres. 14. Se com

plaint qu'il est delaiffédeſes amis. 24 S'af

ſeure encore en Dien qu'il luy donnera pleine
delearance.

T lob reſpondant dit:

2 luſques à quand tourmente

rez vousmó ame, & m'opprel

ſerez de paroles?

13 Voicy par dix fois vousm'auez confondu ,

& n'auez point honte dem'oppreffer.

+ Quand auſſi i'auray failly ,mafaute ſera

aucc moy:

Is Maisvous vous dreſſez contre moy ,

mereprenez de mes opprobres.

6 Au moins encendezmaintenát, queDicu

nem'a pastourmenté par iuſte iugement,ne

ceinct de les flagellations.

7 Voicy , ie crieray ſouffrant violence , &

nulne m'exaucera .Ie crieray à haule voix ,

& n'y a aucun qui en juge.

8 Il a enuironnéde hayesmon ſentier , &

ne puis paſſer ouere,& a mis tenebres en ma

voge.

9 Ilm'a deſpouillé demagloire ,& a oſté la

couronne de mon chef.

10 Ilm'a deſtruict de toutes parts , & fuis

perdu ,& a oſtémon eſperance, comme à vn

arbrearraché.

11 Sa fureur s'eſt courroucee contre moy,&

m'a reputé commeſon ennemy.

12 Seslarrons ſont venus enſemble , & ont

prins leur chemio versmoy , & ont aſſicgé

mon tabernacle tout autour.

13. Il a faict enoignermes freres demoy, &

ceux que ie cognoiſloye , ſe ſont retirez ar

ricre demoy. comme eſtrangers.

14 Mes prochainsm'ont delaille:& ceux qui

mecognoiſſoient,m'ontmis en oubly.

is Les gens qui demeuroientenmamaiſon ,

& mes (eruantes,m'ont eſtimé come eſtran

ger , & ay eſté deuant leurs yeux comme

pelerin .

16 l'ay appellé mon ſeruiteur, & n'a pas re

{pondu,ie lc prioye dema propre bouche.

17 Ma femme a eu horreurdemon haleine,

& prioye les fils demon ventre.

18 Meſmes les folz me deſpriſoyent , &

Iquand i'eftoye arriere d'eux, ils detractoyent

19 Ceux quiautres fois eſtoyent mes con

ſeilliers,m'ontcu en abomination : & celuy

Iquc i'aimoyc principalement,s'eſt deſtourné

20 Mon os s'eftioinct à ma peau , apres

que la chair a eſte conſumec , & font ſeule

ment demcurecsmes leures aupres demes

denez ,

21 Ayez mercy demoy,ayez mercy demo

au moins vous qui eſtes mes amis , cár

inain du Scigneur in'a touché.

22 Pourquoy me perſecutez vous com

Dicu ,& vous laoulezdema chair?

23 Quimedonnera ,qucmes paroles foye

Icfcrites?

24 Quimepermettra qu'elles ſoyent gr

ueesen vn liure d'vne graife de fer , ou

vne lamede plomb, ou bien qu'elles ſoye

grauces d'vn burin en pierre de caillou ?

25 Car ie ſçay bien que mon redempte

vir,e quemedoy releuerde la terre au de

Inier iour:

26 Er que derechef ic feray cnuironne

ma peau, & qu'en ma chair ie verray Dieu

27 Lequelmoymeſme ie doy veoir, & in

yeux le regarderont,& non autre:ceſtemie

ne cſperance eſt miſe en mon ſein .

28 Pourquoy doncdictes vousmaintenan

Pourſuiuons le,& trouuons contre luy que

que racinede parole?

29 Fuyez donc arriere de la preſence

l'eſpee, car l'efpee eft vengeance des iniqu

cez,& fçachez qu'il y a iugement.

С НАР. XX.

S.Sopharmonſtrela gloiredesmeſchanseſtreco

duque, 7. & leur fin miſerable, 12.encores q =

pourquel:que temps la
vogue ,

Ais Sophar Naamachite r

fpondant,dit:

2 Pource me viennent d

uerres penſees les vies apr

les autres , & mon entende

mont eit rauy en diuerſos choſes.

3 l'eſcouteráy la doctrine par laquelle

ine reprens , & l'eſprit de mon intelligen

mereſpondra .

+ Ce ſçay-ie dés le commencement depu

que l'homme futmis ſur la terre.

s Que la louange des meſchans eſt briefue

& que la ioye de l'hypocrite eſt comme v

poinct .

6. Quand ſon orgueil monteroic iuſques a

ciel,& que ſon chefcoucheroit les nuees:

7 Si ſera -il perdu en la fin commcla fiente

& ceux qui l'auoyentveu diront,Ou e't-il?

8 Il ne ſera trouué non plus que le long

quis'enuolc , & paflera commela viſion d

la nuit.

19 L'ail qui l'auoit veu , ne le verra plus : &

lion lieu ne le verra plus.

10 Scs enfans ferór ancantisde pauuteté,

ſespropres mains luy rendront la douleur.

at 'Ses os ſeront remplis de vices de for

adoleſcence , & dormiront en la pouldre a

uec luy.

12 Car quand lemalaura eſté doux enfa

bouche,il le cachera deſſous ſa langue.

S ll l'elpa

Prasa
d

demoy:

de moy .
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} Ill'eſparguera, & ne le laiſſera pas , & le

celera en la gorge.

14 Son pain en lon ventre ſera par dedans

conuerty en fiel desafpics.

15 li vomira les richeſſes qu'il a deuorees,

* Dieu les cirera hors de ſon ventre .

16 IIfucccra la teſte des aſpics , & la langue

de la vipere l'occira.

17 Qu'ilne voye pas les ruiſſeaux du Acu

je, & les torrens demiel, & debeurre,

18 Il portera la peine de toutes les choſes

qu'il a faides , & toutesfois ne ſera pas con

umé: il ſouffrira auſſi ſelon la multicude de

es inuentions.

19 Pource qu'en oppreflant, il a deſueltu

es pauures, il a rauy la maiſon, & ne l'a pas

odifice .

20 Et fi n'a ſon ventre aucunement eſté

ratlatié,& quand il aura ce qu'il auoic deſiré,

il ne le pourra pofleder.

* Il n'y a rien demeuré de la viande , &

pourtant rien ne fera permanécde les biens.

22 Quandilſera ſaoulé,il ſera en angoille,

ilbruſlera,& touce douleur combera ſur luy.

23 Età la mienne volonté que ſon ventre

fuſt remply , à fin qu'il enuoye ſur luy la fu

reur deſon ire , & qu'il face plouuoir ſur luy

ia bataille :

2+ Il fuyra les armures de fer,mais il com

bera en l'arc d'airain .

25 Le glaiue efttiré hors,& forty de fa gai

ae,& reluict en ſon amertume : les horribles

iront & vicndrontſur luy.

26 Toutes les tenebresſontmuſfees en ſes

lieux ſecrets:le feu qui ne s'allumepoint, le

deuorera : il ſera tourmenté, delaillé en fon

tabernacle .

27 Les cieux reueleront ſon iniquité , & la

ferre s'eſleuera contre luy.

28 Le germede la maiſon ſera ouuert,il ſe

ra ciré hors au jour de la fureur de Dicu .

29 Voilà la portion de l'hommemeſchant

qu'il a de Dieu , & l'heritagede ſes paroles

qu'il a du Seigneur.

CHAP XXI.

7 Iob monſtre que la proſperité desmeſclans les

rend infolents , 14. iuſques à blaſphemer Dieu.

16. Que leur ruine est prochaine. 23. Que pour

les africtions nulne doit eſtre eſtimémeſchant,

nepour les proſperitez bon .

T lob reſpondant,dic:

2 Eſcoutez,ie vous prie,mespa

roles, & faictes penitence.

3 Supportez moy , à fin que ie

parlc,& apresmesparoles ( s'il vous feinble

bon)mocquez vous.

4 Ma diſputation eſt elle contre vn hom

me,que par droict ie nc doiue
pas

eſtre

Itriſte:

5 Entendez àmoy, & ſoyez elbahys, & met

tez le doigt ſur voſtre boucue.

6 Melmes aufli quand i'en aymemoire,i'en

Cuis totalement en crainte , & tremblement

elbranle machair.

z * Pourquoy doncviuent lesmeſchans,o167.12.

Cont efleuez, & confortez par richeffes?
Habs.

8 Leur femence demeure deuant eux, co

multitude de prochains & nepueur et en

leur preſence.

9 Leursmaiſons ſont ſeures & paiſibles , &

la vergede Dieu n'eſt pas ſur eux.

10 Leur yache a conceu , & n'a point auor

cé,la vache a vellé , & n'a pas eſté priuec de

con fruict .

.. Leurs petis ſortent hors comme trou

peaux , & leurs enfans ſe reliouiflent en

1ouant.

12 Ils tiennent le tabourin , & la harpe, & ſe

refiouiffent au ſon des orgues.

13 Ils paſſent leurs jours en bien ; & en vn

moment deſcendent aux enfers .

14 Leſquels ont dict à Dieu , Retire toy de

nous, & nousne voulons pointla ſcience de

ces voyes.

115 Qui eſt le toutpuiſſant, que nous luy fer

uiós?& que nous profitera il ſi nous le priós:

16 Mais toutesfois que le conſeil desmel

chans ſoit loing demoy , à cauſe que leurs

bicos nefont pas en leur main .

17 Quantes fois s'eſteindra la lampe des

meſchans, & l'inondation viendra ſur eux,&

qu'ildiuiſera les douleurs de la fureur?

18 Ils ſeront comme les pailles deuant la

face du vent, & comme la cendre que lel

tourbillon eſpart.

19 Dieu gardera aux enfans d'iceluy la dou

leur du pere , & quand il luy aura rendu,

adonc le cognoiſtra il.

20 Sesyeux verrontla mort , & boira de la

fureur du tout puillant.

21. Et que luy chault il de la maiſon apres

luy? & quand lenombre de ſesmoys ſera di

minuéde la moitié

22 Quclcun enſeignera - il la ſcience à Dieu ,

quiiuge les plus hautains?

23 Ceſtuymeurt ſain , & en la pleine force,

riche & heureux.

2.4 Sex cntrailles ſont pleines de graiſſe, &

ſes os ſont arrouſez de moëlles.

25 Et l'autre meurt en l'amertume de ſon

ame,ſans quelques richeries:

26 Ec toutesfois enſemble dormiront en la

poudre, & les vers les couuriront.

127 Certainement ie cognoy voz penſees,&

lesmauuaiſes ſentences que vous aucz con

tre moy:

28 Car vous dictes: Ou eſt la maiſon du

prince?& les tabernaclesdes meſchans?

19 Interrog

con



17 Leſquels diſoyent à Dieu ,Retire coy

nous, & eſtimoyent du toutpuillant, com

s'il ne pouuoit rien fairc :

18 Combien qu'il auoit re.npli leurs m

fonsde biens, deſquels la ſentence ſoit 1,

demoy.

M

" T

129 Iaterroguez tous les voyagers : & vous

cognoiſtrez qu'ils entendent bien la meſme

choſe.

30 Car le mauuais eſt gardé pour le ioer de

perdition, & ſeramené au jour de fureur.

31 Quireprendra ſesvoyes en la preſence,

& qui luy rendra ce qu'il a faid ?

32 Iceluy ſera menéaux ſepulchres , & veil

iera en l'affemblee des morts .

133. Il a eſté doux au grauier du fleuue d'en

fer, & tirera tourhomme apres luy, & dc

uantſoy pluſicurs ſansnombre.

134 Comment donc me conſolez vous en

vain , quand voſtre reſponce cit monſtreerc

pugner
à la verité?

CH AP. XXII.

2. Eliph 17 infifte que Tob eft affligé pour ſes pe

shrz , 6. l'accuſant d'avoir este immifericor

dieux. 13. e d'avoir nié la providence de

Dies. 14.amenant le proposdesmeſchansto-

chant celà. 21. En fin l'exhorte à penitence.

Ais Eliphaz Themanite re

ſpondantdît:

2 L'homme peut il eſtre com

paré à Dieu ,quand aufli il fe

Arroit de parfaite ſcience?

'3. Que profite-ilà Dicu ſi tu es iuſte?ou quel

bien luy fais- tu ,fita voye eſt ſansmacule?

4 Te reprendra- il en crainte , ou viendra -il

auec toy en iugement,

s Etnon pas pourta grande malice, & pour

tes iniquitez infinies?

6 Car tu as prins gage de tes freres ſans

cauſe', & as deſpouillé ceux qui eſtoyent

nuds,de leursveftemens.

z Tu n'as point donnéd'eau au laſſé , & as

Touſtraia le pain à celuy quiauoit faim .

8 Tu poſledois la terre parla force de con

bras & l'obtenois treſpuifant.

19 Tu as enuoyé les vefuesvuides,& as rom

pu les bras desorphelins.

10 Pourtant es tu enuironné de laqs , & la

oudaine peur te trouble.

u Et tu eſtimois que tu neverrois point les

tenebres , & que tu ne ſerois point oppreſe

del'impetuoſitédes eaux desbordees?

12 Ne penſes tu pas que Dieu ſoit plus

haut que le ciel, & qu'ilſoitcfleué pas deflus

la ſublimité des eſtoilles?

13 Et tu dis :Mais qu'eſt ce que cognoit

Dieu?auſſi il iuge commepar l'obſcurité.

14 La nuce eſt la cachette , & ne conſidere

point noz choſes,& chemine autourdes ex

tremitez du ciel.

us Defizes tu donc de garder le ſentier des

: fiecles, que les homes mauuais ont marché?

16 Leſquels onteſté oftez deuant leur téps,

& le Aeuue a ſubuerti leur fondement.

19 Lés iuſtes le verront & ſe refiouyront

l'innocent ſe moquera d'eux.

20 Leur eleuation n'eſt elle pascoupee,&

feu n'a il pas deuoréle demeurant d'iceux

21 Accorde toy donc à luy , & que tu aj

paix,& par ce tu auras de tresbons fruits.

22 Recoy la Loy de la bouche , & mets i

paroles en ton cæur.

23 Si tu te retournes vers le toutpuiſſant,

ſeras edifié , & cloigneras l'iniquité de

tabernacle.

24 Il redonnera le caillou pourla terre ,

pourle caillou des fleuues d'or.

25. Et ſera le toutpuiſſant contre tes enn

mis,& auras l'argent parmonceaux.

26 Adonc tu abõderas en delices ſur le co

puiſſant, & cleueras ta face vers Dieu.

27 Tu le pricras , & il c'exaucera , & fi reu

dras tes væuz.

28 Tu propoſeras quelque choſe , & ello

viendra , & la lamiere reſplendira en t

voyes

29 * Car celuy qui fe fera humilié,il ſera e

gloire : & celuy quiaura encliné ſes yeux

bas,il ſera ſauue.

130 L'innocent ſera ſáuué,mais il ſera ſauc

par la pureté de ſesmains.

CH A P. XXIII.

2. 13. Que Dien fait ſelon que bon lung ſemble

Ses creatures , 10. neantmoins fait tout iuft

ment. II. La volonté duquel Lob proteſte aua

fwywie.

Tlob reſpondant dit:

2 Maintenant auſſi eft me

parole en amertume , &

main demaplaye eſt aggr

uceſurmon gemiſlement.

13 Qui me donnera que ie le cognoiſſe ,

que ie le trouue , & que ie vienne juſques

ſon ficge?

4 le mettray le iugement deuant luy ,

rempliray ma bouclie d'increpations:

Is A fin que ic fçache les paroles qu'il

reſpondra , & que i'entende quelle choſe

6 Ie ne veux pas qu'il eſtriuc contre mo

par grande force , ne qu'il m'oppreſſed

poids de la grandeur.

Qu'ilpropoſe equité contre moy, & mo

iugement paruiendra à la victoire.

8 Si ic vay vers Orient, il ne femonſta

point: fi ic vay vers Occident, ic nc l'ente

dray point.

me dira .

LI



puil

2

Chap .
B.

Si ic vay à la feneſtre , que feray-ic? ic ne II Ils ontdormiàmidy,cntre lesmonceaux

pourray prendre:ſi ie me tourné à la dex de ceux qui ont ſoif , apres auoir foullé les

:,ic ne le verray point. preffoirs.

Mais iceluy cognoitmavoye , & m'el 12 Ils ont faict gemir leshommesdes cicez ,

ouuera comme l'or quipaſſe par le feu . & l'amedes naurez a crié , & Dieu ne les

Mon pied a ſuiuy les traces, i'ay gardéla laifie aller ſans eftre vengé.

ye, & nemcfuis pointdeſtourné d'icelle. 13 Iceux ont eſté rebelles à la lumiere , ils

Ie ne me ſuis pas reciré desmandemens n'ont pas cognu ſes voyes : & fi ne ſont pas

ſes leures, & ay caché en mon ſein les pa retournez par les ſentiers.

les de la bouche: 14 Au point du jour ſe leue l'homicide , il

Car il cſt ſeul, & aucun ne peut deſtour occit le poure & l'indigent: & de nuict ſera

r ſa penſce : & ſon ame a faict tout ce commele larron .

'elle a voulu .
15 L'ail de l'adultere prend garde aux te

Et quand il aura accomply en moy ſa nebres,diſant : L'ail neme verra , & il cou

lonté:auſſi beaucoup d'autreschoſesſem Jurira ſa face.

ablesluy ſont preſentes. 16 Ils percent les maiſons en tenebres,com

Et pourtant luis ie troublé deſa face : & mcde jour ils auoyent conuenu enſemble,

le confiderant,fuis folicité de crainte . & n'ont point cogneu la lumiere.

Dicu a amolli mon cour,& le tout 17 Si l'aube du iour ſe monſtre ſubitement,

at m'a trouble. ils eſtiment eſtre l'vmbre de la mort,& che

Car ie ne ſuis point perdu pour les te minentainſien tenebres ,comme en lumiere.

bres apparentes, & li n'a point couuert 18 Il eſt leger comme le deſſus de l'eau .

face. maudicte foit la partie en terre, qu'ilne che

CH A P. XXIIII.
minepar la voye des vignes.

Deſcrit la voguedesmeſclans, & regne ty 19 Qu'il paſie des caux des neiges à crop

rainique. 12. Que tout le fait par le prowi grande chaleur:& que ſon peché ſoit iuſques

dence de Dieu . 17. Finale punition & ruine aux enfers.

des meribans.
20. Que miſericorde le mette en oubly : ſa

Es temps ne ſont douleur ſoit la vermine:qu'il ne ſoit plus en

du toucpuiſſant : mais ceux Couuenance ,mais qu'il ſoirmis par pieces,

qui le cognoiffent,ilsne ſça commele bois ſans fruict .

uent pointſes iours. 21 Car il a nourri la ilc, & celle qui n'en

2 Aucuns ont tranſmué les fante pas,& n'a faict bien à la vefue.

Ines, ils ont pillé les troupeaux, & les ont 22 Il a attraiet les forts par la force : &

Iturez. Iquand il ſe ticndra ferme, il ne ſe fiera pas à

Ils ont chaffé l'aîne des orphelins , & ont la vie.

porté pour gage le beufde la vefúc. 23 Dicu luy a donné lieu de penitence,mais

Ils ont ſubuerti la voye des poures, & ont iceluy en abuſe parorgueil, & les yeux ſont

ſemble oppreflc les debonnaires de la ſur les voyes d'iceluy.

24. Ils ſont va petic eleuez , & nedureront

Lesautres comme aſnes ſauuagesau de point, & ſeront humilicz comme toutes cho

it,fortent à leur
ouurage, & vcillants pour (es,& ſeront oſtez , & ſeront froiſiez comme

oir leur proye , preparent le pain aux en le ſommetdes cſpics.

25 Que s'il n'eſt ainſi,quime peutrepren

Ils moiffonnent le champ qui n'eſt pas à dre, que i'aye menty,& mettre deuant Dieu

X , & vendengent la vigne de celuy qu'ils mesparoles?

toppresſé par force.
CH A P. XXV.

Ils laiſſent aller les hommes nuds , en

rantles veſtemensde ceux quin'ont point Que nul n'eſt net devant Dieu ,

couuerture en la froidure.

Leſquels les pluyes des montaignes ar Ais Baldad Suhite reſpon

alent, & comme non ayant couuerture,
dant,dit:

ibraffert les pierres. 2 La puiſſance & la peur eſt

Ils ont faict violence en pillant les or enuers celuy qui faid la paix

clins, & ont deſpcuillé le pourc commun
en ſes haults lieux .

aple. 3 Y a il nombre de les genſdarmes ? & fur

Ils ontoſté les eſpics à ceux qui eſtoyent lequelne s'eſcuera ſa lumiere?

ds, & qui cheminoyçntfans veſtemens, & L'homme peut il eſtre iuftifid , compare

i anoyentfaim .
là Dieu : ou ſe peut il monſtrer net , cſtane!

pas cache
z

c .

ns.
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7

nay de la femmc?
. Et ne delaifleray pasma iuſtification

s Voicy,la lune aufli nereluit point , & les fi'ay commencé à tenir : car auli mon

eſtoilles ne ſont pas nettes en la preſence : neme reprend en toutema vie.

6 Ętde combien plus l'homme,qui eft pour Mon ennemy ſoit commele meſcha

riture, & le fils de l'homme, qui eſt vermine: mon aduerſaire commele inique.

CHAP. XX I.
8 Car quelle eſt l'eſperance de l'hypoc

2 Tob ramene Baldad à la confideration des s'il rauit par auarice,& que Dieu ne del

auuresde Dieu , 7. propoſant certains argu. pas ſon ame?

mensde fa pwiſance, 9 Dieu ouira -il ſon cry , quand l'ango

T lob'reſpondant,dit:
fera venuë ſur luy?

2 Duquel es tu adiuteur n'eſt- ce 10 Ou pourra il prendre plaiſir au tout- F

point du foible? & ſoultiens tu le ſant,& appeller Dieu en tout temps!

brasde celuy quin'eſt pas fort ? 11 le vous enſeigneray par la main de D

3 A qui as -tu donné conſeil?par aucnture à quelle choſe a le tout-puiſſant , & ne le

celny qui n'a pointde fapience,& tu asmon era poiss

ftré ta grande prudence? 12 Voicy, vousle ſçauez tous, & pourq

14 Qui as-tu voulu enſeigner'n'eſt- ce pascc parlez vous choſes vaines ſans cauſe?

luy qui a faict l'eſprit refpirant? 13 Ceſte eſt la portion de l'hommemere

Voicy,les geans gemiflentſousles caues, enuers Dieu ,& l'heritage des violentz,qu

& ceux qui
habitent auec eux. receuront du tout-puiflant.

6 L'enfer eſtnud deuantluy , & n'y a quel 14 Siles fils ſont multiplicz , ils ſeront d

que couuerture à la perdition. nez à l'eſpec: & ſes nepucux ne ſeront

5 Lequel eſtend Aquilon ſur le lieu vague,
raffafiez de pain .

& pend la terre ſur rien . 15 Ceux quireſteront de luy,ſeront enſe

8 Quilie les caucs en les nuces,à fin qu'el lis en la mort : & ſes vefucs ne plorer

les ne cheent enſemble icy en bas. point.

9 Lequeltient la face de ſon fiege,& eſtend 16 Quand il amarleroit l'argent comme

fur iceluy font brouillart. re , & quand il appareilleroit des veſtem

o Il a entouré borne aur caues , iuſques à autant que bouë.

ce que la lumierc & les tenebres loyent fi 17. Il lesappereillera vrayement:mais le

nies. Itc ſera veſtu d'iceux , & l'innocent part

1. Les colomnes du ciel tremblent, & s'ef i'argent.

pouuententau ſigne de la volonté. 18 il a edifié ſamaiſon comme la tigne,&

12 En la force d'iceluy les mers ſe font Cu faict vn vmbrage commele meſlier.

bitementaſſemblees,& la prudence a frappé 19 Quand le riche s'endormira,il n'emp

l'orgueilleux.
cera rien auec luy :il ouurira ſes yeux , &

13 Son eſprit a ornéles cicux : & par l'ayde trouuera rien .

de la main la couleuure tortuë eft illuchors. 20 Poureté l'emportera comme l'cau ,la to

14 Voicy les choſes qui fonc dictes en par peſte l'oppreffera de nuict.

tie de les voyes:& cómeainſi ſoit que nous 21 Le vent bruſant l'eſleucra , & l'empor

ayons à grand peine ouy vne gouttelette de ra , & le rauira de ſon lieu comme vn co

la parole , qui poutra regarder le tonnerre billon .

de la grandeur? 22. Er il ſe iettera ſurluy, & ne l'eſpargno

CHA P. XXVIl. point:en fuyant s'enfuyra de la main . Il

1 Pourſuivant ſon propos, 8.monftre l'eſperance Hitreindra ſesmains ſur luy, & fifflera con

de l'hypocrite, 13. Loger du merchant o desty lluy,en regardant ſon licu .

rans, 19. o la vaine eſper.ince des riches.

Ob auſſi adioufta en prenantla pa CHAP. XXVIII.

rabole , & dit:

2 Dieu vit(qui a oſtémon iuge I Par l'esidence des choſes creées e Quures me

nét:& le toutpuiflanc,quia faict venirmon grifoques,tob monſtrela puiſſance @ 'excelle

ameen amereume.) ce du createur , 20.auqiel"ſeulparfaictes

i Car iuſques à ce que l'haleine demeurera nienre ſe trouue.

Jen moy, & l'eſprit de Dieu en mes narincs, 'Argent a les commencemens

4 Mes leures ne parleront pointiniquité, & fes veincs,& l'or a ſon lieu auqu

ma langue ne penſera pas menſonge.
il eſt forgé.

s la nem'aduienne, que ie vous iuge eſtre 2 Le fer eft prins de la terre, & la pierre

iuſtes. Iuſques à ce que ie defaudray , ic ne duicte par chaleur,eft tournee en airain .

'me retirerav point demon innocence. 13 Il a mis temps pour les tencbres, &

I
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conlidere la fin de toutes choſes; & la pierre

d'obſcurité, & ombre de la mort.

4 Letorrent auſſi diuiſe du peuple paſſant

oultre ceux que le pied de l'hommeindigent

a mis en oubly , & ceux qui ſonthors de la

voye.

La terre , de laquelle croiſſoit le pain en

ſon lieu,cft ſubuertie par le feu .

6 Ses pierres ſontle lieu du Sapphir , & les

motres d'iceluy,font or.

7 L'oyſeau a ignoré le ſentier , & l'ail de

l'autourne l'a pasregardé.

8 Les fils des marchants ne l'ont pas chemi

né,& la lionnelle n'a point paſſé par icelle.

19 Il a eſtendu ſa main au caillou, e a ſub

uerty lesmontaigues iuſquesaux racines.

10 Il a trenchéles ruiflcaux dedans les pier

res,& fon qil a veu toute choſe precieuſe.

11 Il a auſſi cerchéſoingneuſement les lieux

profondz des feuues , & a produict les cho

lesmuſſees en lumiere .

12 Maisoù eſt trouuce la fapience, & quel

eſt le lieu d'intelligence?

13 L'hommene ſçait pas ſon pris , & n'eſt|

pas trouué en la terre de ceux qui viuent

delicieuſement.

14 L'abyſmedit,Elle n'eſt pas en moy : & la

mer dit,Elle n'eſt pas auec moy.

is Le fin or ne ſera pas donné pour elle , &

l'argentne ſera point poſépour ſon eſchan

Ige.

16 * Elle neſera pascomparee aux tainatu

103.8.
res d'Inde , ne à la pierre Sardonique tref

precieuſe,ou au Sapphir.

17 L'or , ne le voirre ne ſeront point faietz

egaux à elle , & les vaiſſeaux d'or ne ſeront

point changez pourelle.

18 Il ne ſera aucune memoire des choſes

excellentes & haultes en la comparaiſon

d'icelle :mais ſapience eſt tirec des lieux fe

l'appareilla ,& enqueſta .

28 Et dit à l'homme: * Voicy la crainte du Pro.1.7.

Seigncur eſt ceſtemeſme ſapience:& ſe re

tirer du mal,eft intelligence .

СНАР. XXIX

i Tob rememoreſa proſperité o felicité de ſa vie

paffee.22. Son authorité. 12. iuſtice or equité,

so rapportant tout à la bonté de Dieu.

Ob auſſi adiouſta en prenant ſa

parabole, & dit:

2 Quime donnera que ie ſoye

ſelon lesmois paflez , ſelon les jours auf

quels Dicu me gardoit?

Quand la lampe reſplendiffoit ſur mon

chef, & par la lumiere ic cheminoye en te

Inebres?

4 Comme i'ay eſté és iours de mon ado

leſcence,quand ſecrettement Dieu eſtoit en

mon cabernacle

s Quand le tout-puiſſant cſtoit auec moy,

& mes enfans autourdemoy?

6 Quand ie lauoyemes piedz de beurre, &

que la pierre meiettoit ruyfteaux d'huyle?

Quandiem'en alloye à la porte de la ci

té,& qu'ils m'appareilloyent yne chaire en

la ruë ?

8 Lesiouuenceauxme voyoyent , & ſe ca

choyent , & les anciens fe ſcuoyent deuant

moy,& ſe tenoyenedebour.

9 Lesprinces cefloyentde parler,& mettoiét

le doigt ſur leurbouche.

10 Les Ducz retenoyentleur voix , & leur

langue eſtoit attachec à leur palais.

1 L'orcille quim'eſcouroit , mcbeatifioit:

& l'ail quimeregardoit,merendoit teſmoi

gnage.

12 De ce que i'auoye deliuré le pauure

criant à haulte voix, & l'orphelin quieſtoit

fans ayde.

13 La bencdiction de celuy quideuoit perir,

venoit ſurmoy, & ay confolé le cour de la

vefue.

14 l'ay eſté veſtu de iuſtice:& me ſuis veſtu

demon iugement , commed'vn veſtement

& d'vn diademe.

Is I'ay eſté l'oeil à l'aucugle , & les piedz au

boiteux.

16 l'eftoye le pere des pauures , & enque.

ſtois diligemment la cauſe que ie ignoroye.

17 Ie froffoye les meulles de l'inique, &

oſtoye la proye horsde ſes dentz .

18 Et diſoye , le mourray en mon petit

nid ,& multiplieray les iours, comme la pal

19 Ma racine s'eſt ouuerte auprés des

caux, & la rouſee demeurera en ma moiſ

fon .

20 Ma gloire couſiours ſe renouucllera ,&

mon arc ſera reſtauré en mamain .

21 Ceux

crctz .

19 Le Topaze d'Ethiopie ne ſera pas faict|

cgal à elle,& les tainctures trefnettes ne fe

ront pasmiſes auec elle.

20 D'où vient donc fapience ? & quel eſt

le lieu d'intelligence?

21 Elle eſt cachee aux yeux de tous viuants,

& auſſi eſt celee aux oyſeaux du.cicl.

22 La perdition & mort on dict,Nous auós

Jouy de noz oreilles ſa renommce.

23 Dieu entend ſa voye , & cc tuy meſme

cognoit bien ſon licu.

24 Car il regarde les fins du monde, & voit

toutes les choſes quiſont ſous le ciel.

25 Lequel a faict aux vents leurs poids, & a

peſé les caux parmeſure.

26 Quand il mettoic loy aux pluyes , & la

voye aux tempeſtes fonnantes.

127' Adonc la veit il,& racompra d'icelle, & '

me.



Prolo

ne

B.

porte eſt ouuerte , & ſe font tournez

miſeres.

is le ſuis reduict à rien, & il a eſtémc

fir ,commele vent,& mon ſalut cft pail

tre commela nuce.

116 Etmaintenant inon amedefaut ei

meſine,& les iours d'affliction me faili

17 Mes os font par nuict percez de dou

& ceux quimemangent,ne dorment po

18. Mon veſtement eſtconſumépar

citude d'iceux , & m'ont enuironné co

d'vn chapperon du veftement.

19 le ſuis comparé à la bouë , & ſuis

ſemblable à la fiammeſche & à la cend

20 le cric à toy , & fi ne m'exauces pa

metien debout,& fi nemeregardes po

21 Tu m'es changé en cruel,& m'es con

re par la dureté de ta main .

22 Tu m'as elleué, & commcmeme

ſur le vent,m'asdu tout caſſé.

23 le ſçay bien que tu me donneras

mort , là où cft ordonnédomicile à tou

1

M
uant.

famine & po

chap .Ad.

21 Ceux qui in'oyoyent,attendoyent la fen

tence, & commcattentifz,ſe taiſoyent à mon

confeil.

22 Ils n'oſoyentrien adiouſter à mes paro

les, & ina parole diſtilloic ſur eux.

23 Ilsm'attendoyen
tcommela pluye, & ou

uroyent leur bouche commeaprés la pluye

du ſoir.

24 Siiemeriois aucunesfois auec eux , ils

le
croyoyentpas, & la lumiere dema face

ne cheoit pas en terre.

25 si i'eulle voulu aller vers eux , ie me

[eoye le premier : & quand ie feoye comme

vn Roy environné d'vne armee ,neantmoins

i eſtoye le conſolateur des defolez .

CH A P. XXX.

Iob ſe complainet eſtre meſpriſe , voire des plus

contemptibles, II. 21. Otant affligéde Dieu.

27. Que la mort eft le domicile detous.

Aismaintenantre mocquentde

inoy ceux qui ſont plus ieunes

d'eage que moy, les peres
der

quels ie ne d'aignoye mettre

auec les chiens demon troupeau.

2 Defquels la vertu de leursmainsm'eſtoit

comme rien , & eſtoyent eſtimez eſtre indi

gnesmeſmede ceſte vie.

13 Ceux eſtoyent ſteriles par

ureté,quirongeoyent au deſert ,defaillans de

poureté & de miſere:

14 Et mangeoyent les herbes,& les eſcorces

des arbres , & la racine des geneures eſtoit

lleur viande.

s Leſquels rauiſſoyent ces choſes cy des

vallees,& quand ils les auoyent toutes trou

quees,ils y couroyentpar grand cry.

16 Ils demeuroyent és deſerts des torrents, &

és cauernes dela terre,ou ſur le grauier.

z Leſquels ſe reſouiffoyent entre telles cho

les , & eſtimoyent delices, d'eſtre ſous les

eſpines.

8 Enfansdes fols ,& des vilains,& quiaucu

nementne ſemonſtrent ſur la terre.

9 Maintenant ie ſuis tourné en leurchan

Con,& leur ſuis faict prouerbe.

10 Ils m'ont en aboinination, & s'enfuyent

loing demoy, & n'ont pas de honte de cra

cher en ma face.

i1 Car il a ouuert fon carquoys, & m'a tour.

menté,& a mis la bride en ma bouche.

12 Ils ſe ſont incontinent eſcuez à la dex

cre dema miſere commençant: & ont ren

uerfémes pieds,& les ont oppreflez de leurs

ſentiers,comme par flots d'caux.

13 Ils ont diſſipé mes chemins , & m'ont

Jagguetté, & m'ont vaincu, & n'y auoit aucun

qui
donnaſt aide.

14. Ils ſont venuz impetueuſement ſurmoy,

Icomme quand le mur eſt rompu , ou que
la

24 Toutesfois tu n'enuoyes pas ta

pour leur conſumption , & s'ils ſont t

chez,toymeſme les ſauueras.

25 Ie ploroye iadis ſur ceftuy quieſtoi

menté, & auoit mon ame compaſſic

pourc.

26 l'attendoye les biens, & les mau:

ſont venuz:i'attendoye la lumiere,& 1

nebres ſe font boutees hors .

127 Mes entrailles ſe font eſchauffees

quelque repos , les iours d'affliction r

preucou.

28 le cheminoye en trifteffe, fans fure

enmeleuant ie crioye entre la multicu

29 l'ay eſté frere auxdragons , & le

paignon des auftruches.

30 Ma peau s'eſt faicte noire ſur mo

mes os ſe ſont ſechez de chaleur.

31 Ma harpe eſt tournee en dueil,& m

gues en voix de ceux qui plorent.

С НА Р. XXXI.

Il recite l'innocence de ſa vie et droit

tous ſes faicts. Inſtruction naixe de

d'un vray fidele.

'Ay faict paction auec mes

que ie ne penſeroye point

; nementde la vierge.

2. Car quelle part auroit en moy le Di

là lus,ou quelheritage auroit le tout

Cant d'en haut?

3 Perdition n'eſt elle pas au malin

ſtrangementaux ouuriers d'iniuſtice?

4 Ceſtuy ne conſidere il point mes v

& ne conte il pointtousmes pas?

sii'ay 'cheminéen vanité , & fimor

s'eſt haſté d'aller en fraude:

I
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534 Chap . XXXI. I O B.

6 Qu'ilmepoiſe en la iufte balance, & quc ituy quimchayoit , & ay cfté ioyeux que le

Dieu cognoilemaſimplicité.
mal l'auoit trouué?

7 Simon pass'eſtdeſtourné de la voye , & 130 Car ic n'ay pas adonnéma gorge pe

Himon oil a enſuiuy mon cour , & ſi quel. ché,tellement qu'en maldilantic delirafic

lquemaculc cft adherec à mesmains: ſon ame.

Qucic ſeme, & qu'vn autre le mange, & 31 Les hommes demon tabernacle n'ont ils

quema lignee ſoit deſracinee. point dit : Qui donnera de les chairs, à fin

9 simon caur a eſte deceu de femme, & que ſoyons rallaficz ?

i'ay fai& le guet à l'huis de mon amy: |32 L'eſtranger n'eſtpas demeuré dehors, &

10 Qyemafemme ſoit la paillarde d'vn au mon huis a eſté ouucreau voyager .

trc,& que les autres ſc courbent ſur elle. 33 Si i'ay caché mon peché comme l'hom

Car ceſte choſen'eſt pas licitc,& cft tref mc,& ay celémon iniquité en mon ſein :

grande iniquité . 134 Si i'ay cu peur de la grande multitude,

iz C'eſt feu deuorant iuſquesà la perdition, & le deſpriſementdes prochainsm'a cſpou

& arrachant toutes choſes germantes. ucntc: & nemeſuis pluſtoſt teu , oc Corty

13 Si i'ay mcſpriſe me ſoumettre en iuge hors de mon huis:

ment auec mon ſeruiteur & ma feruantc , 135 Quimedonnera vn auditeur,que le tout

quand ilsdebatoyent contremoy. puiffantoyemon deſir, & que celuy quiiuge

14 Car que feray -ic , quand Dieu fe leuera cfcriue vn liure:

pour iuger?& quand il interroguera, quc luy 36 A fin que ie le porte ſur mon eſpaule , &

telpondray-ic? que ie l'enuironnc autour de moy comme

115 Nem'a il pas faiet au ventre, lequel aufli vnecouronne?

a faict i cluy,& vn nem'a il point formé en 37
Iele prononceray par tousmes pas, & le

la macrice? preſenteray commeau prince.

16 si i'ay denié aux poures ce qu'ils de 38 Si la terre quieſt à moy, crie contremoy,

mandoyent, & fii'ay faict attendre les yeulx & fi ſes rayons ſe lamentent auec elle:

dela vefuc. 39 Sii'aymangé ſes fruits fans argent,& ay

17 Sii'ay mangémonmorceau tout ſeul,& tourmentél'anic de ſes laboureurs:

l'orphelin n'a pasmangé d'iceluy. 40 Quele chardon croiſſe pour moy au

18 Car des inon enfance compaſſion eft licu de froment,& l'eſpine au lieu d'orge.

creuë auecmoy , & eft iflue auec moy du

ventre de mamere.)
Les paroles de lob ſont finies.

19 Si i'ay defpriſé le periflant de ce qu'iln'a CHA P. XXXII.

uoit point de veſtement ,ou le poure fans 2 Elis veutmonftrer ſes amis eftre fans ſcience:

couuerturc. 6.Reprend lob de s'eſtre voulu iuftifier. 8.

20 Si les coſtez nem'ont point beni, & n'a Quela fageffe vient de Dieu ,son de l'esprit on

il point eſté rechauffé des toyſons de mes dage de l'homme,

ouailles. R ces crois hommes-cy cefferent

21 Sii'ay leuémamain ſur l'orphelin ,mel dereſpondre à Iob,pource qu'ils

mes quand ieme veoye le ſuperieur en la s'eftimoit iufte.

porte : 2 Mais lors Eliu fils de Barachel

22 Quemon eſpaule ſe deſioigne arriete de Buzite dela cognation de Ram ,fur courrou

Ca ioineture , & quemon bras (citrompu a cé & indigné.Et le courrouça contre Iob,

uec ſes os. par ce qu'il ſe diſoit iuſte deuane Dieu .

23 Cari'ay touſiours craint Dien ,comme les Mais auſſi fue courroucé contre ſes amis,

grandes vndes ſe cíleuans ſurmoy , & n'ay par ce qu'ils n'auoyent tromue reſponſe rai

peu porter ſa charge. Tonnable,mais que ſeulement auoyent con

124 fi i'ay eſtiméma force eſtre en l'or , & damné lob .

ay ditau fin or, Tu esma confiarce. 4 Donc Eliu attendit lob quiparloit,parce

125 si icme ſuis refiouy ſurmes grandes ri que ceux qui parloyent , eſtoyent les plus

cheſles, & pource quemamain a trouué plu anciens.

fieurs choſes.
Mais quand il veid qu'eux trois ne pou

26 Si i'ay regardé le ſoleil quand il luyſoit, uoyent refpódre, il fut fort corroucé.Et Eliu

& la lune cheminant en clarté. fils de Barachel Buzite reſpondant,dift:

27 Et s'eſt mon cæur reſiouy en ſecret,& ay 6 le ſuis le plus ieune de temps, & vous e

baiſémamain demabouche: ftes les plus anciens,pourtant en abaiſſantla

28 Cequ'eſtcreſgrand iniquité , & negation ceſte i'ay cu honte de vous declarermon

contre le ſouucrain Dicu . opinion.

29 Sije meſuis reſiouy de la ruinc de ce 13 Car i'eſperoye que le plus grand aage!
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parleroit, & que la multitude des ans enfci Luis aufli forméde la melmebouë.

gneroit ſapience. 7 Toutesfois que la merucilie qui

Mais commeic voy, l'eſprit eſt aux hom moy,ne te donne crainte,& quc mon

nes, & l'inſpiration du tout-puiſſant donne ne te ſoit pas grief.

intelligence. 8 Tu as donc dir en mes oreilles , & a

9 Les hõmes vieils ne ſont point les ſages, la voix de tes paroles:

& les anciens n'entendent pas le jugement. 9 Ie ſuis ner,ſans tache, & fans delict ,

10 Pourtant ie diray,eſcoutez moy,ic vous a point d'iniquité en moy.

monſtreray aufli ma fapience. 10 Pource qu'il a trouué en moy
de

Car i'ay attendu voz paroles i'ay ouivo relles,pourtant m'a il eſtiméeſtre ſon

itre prudence durant que vous diſputeriez iny:

par vos paroles. 1 ' Il a mismes piedz aux ceps , ila

12 Et tant que i'eſtimoye que vous diricz cousmes fentiers:

quelque choſe,ie conſideroye:mais comeie 12 C'eſtdonc ce en quoy tu n'es point

voy, il n'y a aucun de vousquipuifle repren hé.le te reſpondray, que Dieu eſt plus

dre lob,ne reſpondre à ſes paroles. quel'homme.

13. A fin que parauentur
c vous ne dificz: 13 Eſtriues tu contre luy, de ce qu'il n

Nous auons trouué la ſapience :Dieu l'a de refpondu à toutes tes paroles?

ierté, & non pas l'homme. 14 Dieu parle vne fois , & ne repete

14 Il ne m'a rien dit, & fi ne luy reſpondray meſmepour la ſecondefois.

pas ſelon voz paroles.
15 Par le fonge en la viſion de nuict,

is Alors craignirent ils , & ne reſpondirent le ſommeil cher ſur les homes, & qu'il

plus, & cefferent de parler. ment au list.

16 Pource donc que i'ay attendu , & n'ont 116 Il ovure alors les oreilles des hon

point parié,ils ſe ſont arreſtez , & n'ont plus & en enſeignant les inſtruiet dediſcipl

reſpondu : 1? A fin qu'il face de tourner l'homm

17 Ie reſpondray auſſima part , & monſtre choſes qu'ila faictes, & qu'il le deliure

ſtreray ma ſcience. gucil.

18 Car ie ſuis plein de paroles, & l'eſprit de i8 En deliurant ſon amede corruption

inon ventreme contraint.
vie qu'elle ne paſſe par l'eſpee,

19 Voicy,mon ventre qui eſt comele mouſt 19 Aufli le reprend il par douleur au

ſans efort , lequel compt lesnouueaux ba faict ſecher tous ſes os.

frilz. 20 Le pain luy eſt faict abominable

20 le parleray,& reſpireray vn pecit : j'ou vie,& auſſi la viande quiparauant eſto.

Juriray mes leures,& refpondray. liree de ſon ame.

21 le n'accepteray pas la perſonne de l'hom 21 Sa chair ſe fechera , & les os qui auc

mc, & n'accompareray pas Dicu à l'homme. cité couuerts, feront deſnuez.

22 Carie neſçay combien longuement ie 22 Son ameapprochera à la corrupti

dureray, & fi vn petit apresmon facteur me fa vie aux cholesmortelles.

prendra.
23 Si l'ange parle pour luy, l'vn d'entre

fle,pour annoncer la droicture de l'hom

CHAP. XXXIIL
aura pitié de luy, & dira :

24 Deliure le,à fin qu'ilne deſcende er

111 pourſuit d'accufer 10b d'ignorance, 14.mon ruption : l'ay trouué ce en quoy ie luy

strans que Dien'a diverſes façonsd'inſtruire propice.

l'homme pour le retirer de peché.19. 26. Affi is sa chair eſt conſumec par tormens

geant l'homme , c ſoudain le deliurant, 26 . retourneaux iours de la jeuneffe.

Et eftantdeliuré,rend graces à Diew . 26 Il ſuppliera à Dieu ,& il ſera appaiſ

Scoute donc,lob,mespropos, & luy ,& verra la face en iubilation , & rer

foisactérif à toutesmes paroles. l'hommela juſtice .

2 Voicy,i'ay ouuertma bouche, 27 Il regardera les hommes,& dira , l':

ma langue parle en mon palais. ché, & vrayement ay offenfé : & ie n'a

Mes paroles ſontdemon cæur ſimple , & receu comme i'en eſtoye digne.

mes leures parteront pure ſentence. 28 Il a deliuréſon ame qu'elle ne s'en

4 L'eſprit de Dieu m'a faict, & le ſouffc du jà perdition ,mais qu'en viuant elle ve

cout-puifladtm'a viuific:

s Reſponmoy ſi tu peux , & te cien en ma 29 Voicy ,Dien faict toutes ces choſe

preſence .
trois fois en vn chacun :

16 Voicy ,Dieu quim'a faict comme toy , & / 30 A fin qu'il rappelle leurs amesde

miete .

LI



10n ,& qu'il les illumine de la lumiere des, oultre, & emporteront le violent ſansmain .

juans.
2. Car ſes yeux ſont fur les voyes des hom

Entendz lob,& m'eſcoute,& tay toy quád mes,& conſidere tous leurs pas.

parle . 22 Il n'y a aucunes tenebres , & n'y a quel

Etſi tu as quelque choſe à dire,reſpondz que ombre demort , pour illec cacher ceux

loy. Parle : car ie veux que tu ſois declaré qui font iniquicé.

ute. 123 Car aufli n'eſt il plus en la puiſſance de

Que fitu n'as rien ,eſcoute moy:tay toy, l'homme,de venir versDieu en iugement.

sie t'enſeigneray ſapience. 124 Il en briſera pluſieurs, & ſans nombre:&

CHAP. XXXIIII.
en eſtablira d'aulcres pour eux .

Reprend encores lob dece qu'il se maintient 125 Car il cognoitleurs cuures : & pourtant

iufte. 12. Monſtre que Dieu eſt iufte en ſes iu fera venir la nuict ,& feront briſez .

gemens,24. O quele changement des royau 26 Il les a frappé comme gens meſchans,

mes eſt de luz. au lieu deceux qui voyent.

T ainſi Eliu parlant, diſt auſſi ces 27 Leſquelz commeparinduſtrie ſe font re

choſes:
tirez de luy,& n'ontpas voulu entendretou

2 Vousſages entendez mes paro tes ſes voyes.

:s,& vous ſçauans,eſcoutez moy. 28 Tellement qu'ils ont faict venir iuſques

Car l'oreille eſprouue les paroles , & la à luy le cry de l'indigent , & a ouy la voir

orgediſcerne les viandespar goufter. des pauures.

Eliſons iugement entrenous , & voyons 29. Car quand ceſtuy donnela paix , quieſt

ntre nous ce qui eſt lemeilleur: celuy qui le condemnera ? Et quand il aura

Car lob a dic,le ſuis iufte , & Dieu a ſub caché la face,qui eſt celuy quile pourra con

ertymon iugement. templer,& ſurles gentz & pardeſſus tous les

Car en me iugeant c'eſt menſonge: ma hommes?

eſche eſt violente ſans quelque peché. 130 Lequelfaict regner l'hommehypocrite,

Qui eſt homme pareil à Iob, qui boit la à cauſe des pechez du peuple.

1ocqucrie comme l'eau ? 31 Pource donc que i'ay parlé à Dieu , fi ne

Quichemine auec ceux quifontiniquité, l'empeſcheray - ie pas.

Schemine auec leshommes meſchans? 32. Si i'ay failly , enſeigne moy.Sii'ay parlé

Car il a dit:L'homene plaira pas à Dieu , iniquité,ie ne parleray plus.

uand auſſi il auroit couru auec luy.
133 Dieu la demande il de toy , pource qu'il

o Pourtant vous hommes courageux ef t'a deſpleu ?Car cu as commencé de parler, &

putezmoy: loing ſoit de Dieu impieté , & non pasmoy:que ſi tu cognois mieux,parle.

liquité du toutpuiflant. 34 Quehommes entenduz parlent à moy,

Car il rendrá a l'hommé ſon cuure , & & que l'homme ſage m'eſcoute.

indra à vn chaſcun ſelon ſes voyes. 135 Mais Iob a follement parlé, & ſes paroles

Car auſli Dieu ne condemnera point en nemonftrent pas diſcipline.

ain , & le tout-puiſſantne fubuertira pas le 36 O mon pere , que Iob ſoit elprouué iul

Igement. Iques en la fin :ne laifle point là l'homme d'i

Quel autre a il conſtitué ſur la terre ou niquité.

uia il mis ſur lemonde qu'il a forme? 137. Quiadiouſte blafpheme ſur ſes pechez:

+ S'il adreſſe ſon cæurvers luy , il retirera qu'il ſoit tádis entre nous reftrainct, & qu'il

:ſprit d'iceluy à ſoy, & ſa reſpiration . prouoque alors Dieu en iugement par les

Toute chair defaudra enlemble, & l'hom paroles.

le retournera en cendre. С НА Р. XXXV.

í Situ as.donc entendement , eſcoute ce 2 Qu'à l'hommerevient le fruitt de fa iuftice ou

u'on dict , & clcoute la voix de mon pro iniuftice , non à Dieu, 10. Que les meſchans

crient à Dieu ,e ne font exaucer:

Celuy qui n'aymepasle ivgement, peult Onc Eliu dit derechef ces cho

guerir?& commentcondemnes cu fi gran ſes:

ement celuy qui eft iuſte? 2 Tapenſeete ſemble elle iuſte,

: Quidit au Roy,Tu esapoftat,& appelle de dire , le ſuis plus iuſte que

s ducz Melchans? Dieu ?

Quin'accepte la perſonne desprinces,& 3 Car tu as dict,Ce quieſt bon , ne te plaiſt

: cogneut le tyran,quand il eſtriuoit contre point,ou quete profitera -il,fi ic peche?

pauure:car tous ſont l'œuure de ſesmains.
4 Et ainſi ie reſpondray à tes paroles, & à

; Les peuplesmourrontſubitement, & fe tesamis auec toy.

inc troublez en la minuict , & paflerone 's Regarde en hault le cicl , & le confidere,

& contem
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l'homme.

| & contemple que les cieux ſont plus haut

quc toy.

16 Situ peches, queluy nuiras tu ? & quand

ces iniquitez ſerontmultiplices,que feras tu

contre luy ?

7 Mais auſſi quand tu feras iuſtement , que

luy donneras tu , ou que receura -il de ta

main ?

8 Ton infidelité nuyra à l'homme fem

blable à toy , & ta iuſtice aydera le fils de

9 Hs crieront à cauſe de la multitude des

maldiſans, & ſe lamenteront à cauſe de la

force du bras des tyrans.

10 Etil n'a poinc dict : Où eſt le Dieu qui

m'a faict,qui a donné les chanſonsdenuict

. Quinous enſeigne plus que les beftes

de la terre, & nous inſtruit pardeſſus les oi

ſeaux du ciel.

12 Ils crieront là,& nc les exaucera point, à

cauſc de l'orgueil desmauuais.

13 Parquoy Dicu n'eſcoutera pas en vain , &

le tout- puiflant regardera les cauſes d'y

chacun.

14 Quand auſſi tu diras, Il ne regarde pas:

fois iuge deuant luy ,& l'atten.

IS Car maintenantil n'enuoye point ſa fu

reur,& ne ſe venge pas fort du peché.

16 Parquoy lobouure ſa bouche en vain : &

multiplie ſes paroles fansſcience.

CHAP. XXXVI.

1 Eliu pourſuivantpropos , s.monftre la iuſtice

e droiture de Dieu par ſes admirablesau

ures. 6.23. meſmenient par les punitions qu'il

exerceſur les hommes au Salut des penitens, 13.

e confuſion des hypocrites .

Liu aulli en adiouſtant, dit ces

choſes:

2 Souffre moy vn petit , ' & ie

t'enſeigneray , car i'ay encores

quelquechoſe à parier pour Dieu .

Ic repeteray ma ſcience depuis le com

mencement, & prouueray que celuy quim'a

faict, eft iufte.

4 Carmesparoles ſont fansmenſonge, &

par ſcience parfaicte te fera prougé.

Dieu ne reiette point les puiffans,car auf

ſi luymeſmeeſt puiſſant.

6 Mais il ne fauue point lesmeſchans, &

faict droit & jugement aux pauures.

7 Il n'oſtera point ſes yeux du iuſte , & col

loque les Roys au chrone à touſiours , &

ſont illcc eflcuez.

8 Er quand auſſi ils ſeroient enchainez, &

qu'ils feroyent liez des cordesde pauurete:

9 Sileurmonſtrera- il leurs æuures & leurs

pechez ,par ce qu'ils ont efté violçots.

io Ilouurira auſſi leur oreille pour les cor

riger,& parlera,à fin qu'ils ſe retournent del

leur iniquité.

îi S'ils oyent, & qu'ils le conſiderent ,

parferont leurs iours en bien, & leursans

gloire.

12 Mais s'ils ne l'oyent, ils paſſeront

l'eſpec ,& feront confumez en follie .

13 Les hypocrites & les cauceleux prou

quent lire de Dicu , & ne crieront poi

quand ils ſeront liez.

14 Leur amemourra en tempeſte , & le

vie ſera entre les effeminez.

15 Il deliurera le pavure de ſon angoiſſe,

ouurira fon oreille en la tribulation.

16 Parquoy doncil te lauuera treflargem

de la bouche eſtroide,& de celle quin'a p

|fondement ſoubsſoy, & le repos de ta tab

ſera plein de graiſle.

17. Ta cauſe eit iugee commecelle de l'in

dele:tu receuras·la cauſe & le iugement.

18 Que l'ire donc ne te ſurmonte,celleme

que tu opprelles quelqu'vn, & que la muli

cude des donsnec enclineaucunement.

19 Ofte ta grandeur ſans tribulation, & to

Ipuifansde force.

20 Ne prolonge pas la nuict , à fin que 1

peuples montent pour eux.

21 Garde toy auſli que tu ne declines à in

quité,car icelle astu commencé deſuyuir :

pres lamilere.

22 Voicy,Dicu fouuerain eſt en la force ,

aucun n'eſt ſemblable à luy entre les legi

lateurs.

23 Et quieſt celuy qui pourra cercher ſoji

gneuſement ſes voyes , ou qui luy pour

dire, Tu as faict iniquité ?

24 Aye memoire que tu ne ſçais point ſa

@ uure,duquel leshommes ont chanté.

25 Toushommes le voyent , vn chacun

regarde de loing.

26 Voicy,le grand Dieu , qui ſurmonte nc

ſtre ſcience , le nombre de les ans eſt ineſt

mable.

27 Lequel ofte les gouttes de la pluye ,

reſpand les pluyes commegouffres.

28 Qui tombent des nuces, leſquelles or

couuert toutes choſes par defius.

129 S'il veult eſtendre les nuces comme 1

tente ,

130 Et donner l'eſclair de la lumiere par de!

lus,il couurira auſſi les limites de la mer.

32 Car partelles choſes aufli iliuge les peu

ples , & donne viures à pluſieurs hom.no

mortels.

32 Il couure la lumiere en les mains , &

luy commande
que

derechef elle vien

33 Il annonce d'icelle à ſon amy , que c'el

iá poffefſion : & qu'il peut monter vei

licelle.
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С НАР. XXXVII.

Sagoſe incomprehenfisle vie Dieu n-nifestee

par ſes@sures excellentes. 4. Ees tormerres, 6 .

la neige, 9.tourbillon ,nola pluye.

Our" ceſte choſe s'eſpouuenta

mon caur, & fut cfmcu hors de

ſon lieu .

2 Ilouyra ſon bruict en la crain

te de ſa voix , & le fon procedant de la bou

Ice.

13 Ceſtuy meſme regarde ſoubs tous les

cieux , & la lumiere eſt ſurles limites de la

terre .

4 Apres iceluy , le fon brnira,iltonnera par

la voix de la grandeur, & ne fera point cer

ché quand la voix aura eſtéouye.

Is Dieu tonnera inerueilleulement par ſa

voix ,lequel faict choſes grandes, & infcru

cables .

6 Qui commande à la neige qu'elle del

cende en la terre, & aux pluyes del'hyuer, &

à l'inondation de la force .

17. Quiligne en la main de toushommes, à

fin qu'vn chacun cognoiſſe ſes œuures.

8 La beſte entrera en la cavernc,& demeu

rera en ſon repaire.

9 La tempefte fortira des parties intericu

res, & la froidurede Septentrion .

10 Quand Dieu fouffe,la gelec croiſt , &

derech : ftreflarges caur ſont reſpandues.

11 Le froment deſire les nuces, les puces

eſpandent leur lumiere.

12 Leſquelles enuironnent toutes choſes,

partout là où la volonté du gouuerneur les

conduira , à cout ce qu'il leur commandera

ſur la face detoute la terre :

13 Soit qu'il leur aytcommádéd'ellestrou

uer en vne nation , ou en ſa ccrre , ou en

quelconque lieu de la miſericorde.

i4 Iobelcoute ces choſes cy:arreſte toy, &

conGdcre les merucillesde Dieu .

s. Sçais tu quand Dicu a commandé aux

pluyes qu'elles monftraffent la lumiere de

lesnuces?

16 Cognois tu les graods ſentiers desnaces,

& les parfaictes ſciences?

17 Tes veftemens ne font ils pas chauds,

quand la terre eſt ſouffle du vent de Midy?

18 Parauenture as tu formé les cieux auec

lay , leſquels ſont tresfermes, commes'ils

eſtoyent fondus d'airain .

19 Monllre pous quelle choſe pous luy di

rons : car nous ſommes enueloppez de ce

nebres.

20 Quiluy racóptera les choſes que ie di?

quand auſſi l'hommeparlera, il ſera deuore.

21 Aulli maintenant ne voyent ils point la

Lumiere , ſubitement l'air ſera reftraiact en

nuccs,& le ventpaſſansles chaffera .

22 L'or viét d'Aquilon, & de Dieu la loua

ge pleine de crainte.

23 Nous ne le pouuonstrouuer dignement:

il eſt grand en turce & cn iugement, & en iu

ſtice ,& ne peut etre racompré.

24 Pourtani le craindrontleshõnes, & tous

ceux quis'eſtiment eſtre lages , nc l'oferont

contempier.

CHAP. XXXVIII.

1 Noſtre Seigneur parle à Tob ,monſtrant i'im

becillité de l'hommeen la confideration de ses

creatures,par l'excellence deſquelles la pwiſan

cegiuftice e providence du createur eſt cogme.

Ais le Seigneur reſpondant à

lob d'vn courbillon,dit:

2 Qui eſt celuy qui cnueloppe

fentēces de paroles fans ſciéce?

3 Ceingstes reins comine vn homme, ie

c'interrogueray, & tu me reſpondras.

+ Où eltois tu quand ic mettoye les fon

demensde la terre ? monſtre lemoy li cu as

intelligence.

is Quia mis lesmeſuresd'icelle, ſi tu le co

gnois ou quia eſtendu ſur icelic la ligne?

6 Sur quoy ſont fondez ſes fondemens ?ou

quia enuoyéen bas ſa pierre angulaire?

11 Quand les eſtoilles du matin me louoyệt

enſemble , & que tous les fils de Dieu fai

ſoient triomphe?

8 Quia enfermélamer par huis,quand el

le vu.doit hors comme procedant de lama

trice?

19 Quand jemettoye la nuee ſon veſtemét,

& que ie l'enucloppose d'obſcurité comme

de drappeaux d'enfans?

10 le l'ay cnuironné demes bornes , & ay

inis des barres, & des huis:

11 Et ay dit, Tu viendras iuſques cy , & ne

paſſeras point plusauant, & icy rompras tes

vndes enflecs.

12 Apres ta naiſſance, as tu commandé au

matin , & astu monſtré à l'aube du jour ſon

lieu ?

13 Et as tu tenu ſerrees les extremitez de

& as tu mis les meſchanshors d'i.

celle?

14 Le fignacle ſera reſtitué commela bouë,

& fe ciendra deboutcomme le veſtement.

15 La lamiere ſera oſtce aux infideles , & le

bras puiflant ſera briſé.

16 Es cu entré au profond de la mer, & c'es

tu pourmené aux derniers licux desabyſmes

17 Les portes de la mort t'ont elles eſtcou

uertes ? as tu veu auſſi les buis tenebreux?

18 Ascu conſideré la largeurde la terre ?de

ciaremoy,ſi tu cognois toutes choſes.

19 En quelle voye demeure la lumiere , &

quel eſt le lieu des tenebres ?

120 A fin que tu menes va chacun à ſes

bornes,

la terre ,
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bordes, & que tu entendes les ſentiers de la

maiſon.

21 sçauois tu adonc que tu naiſtrois ? & co

gnoifois tu bica le nombre de tes iours?

22 Es tu cacré és threſors dela neige,ou as

tu veu lesthreſors de la grelle!

23 Que i'ay appareille pour le temps de l'en

nemy, & autipour le jour de la guerre &

de bataille !

24 Par quelle voge eſt eſparſe la lamierc,&

elt diuiſce la chaleur ſur la certe ?

25 Qui eſt celuy qui a donné le cours à

la grande pluye , & la voye du congene

bruyant,

26 Pourplouuoir ſur la terre au deſert , où

n'y a perſonne , là où aucun hommemortel

ne demeure,

27 Pour remplir le lien defert & defolé , &

pour produire les herbes verdoyantes?

28 Qui eſt le pere de la pluye ? ou qui eſt

celuy qui a engendré les gouttes de la co

ſec?

29 Du ventre duquel eſt ſortie la glace ? &

qui eſt celuy qui a engendré la gelec du

ciel?

30 Les caux s'endurciſſent en ſemblance de

pierre, & le deſſus de l'abiſmeeſteſtreinct .

31 Pourras tu conioindre aucunement les

eftoilles luyſantes dictes Pleiades, ou pour

ras cu diſliper le circuit du pol Arctique?

132 Fais cu venir l'eſtoille du matin en ſon

teps, & fais cu aulicllcuer l'eſtoille du vel

prc,ſur les fils de la terre!

33 Cognois tu l'ordre du ciel , & mettras cu

la raiſon d'iceluy en la terre?

134 Eſcueras tu ca voix vers le nuce, & l'im

peruolité des eaux te couurira elle?

135 Enuoycras tu les eſclairs , & ils iront , &

Iguand ils retourneront, diront ils , Nous

voicy ?

136 Quia mis la ſapience au dedansdel'ho

me,ou qui a donné au coq intelligence?

37 Quiracomptera la raiſon des cicur , &

qui fera dormir l'harmonic du ciel?

138 Quand eſtoit eſpanduc la poudre ſur la

terro, & quád lesmottes eſtoyét aſſemblees?

139 Prendras tu la proye à la lioncflc, & tem

pliras tu l'amc dc ſes petis lions,

40 Quand ils couchent és repaires,& qu'ils

font le guet éscaverncs?

Pfe.147.
41 * Quiappareille au corbeau ſa mágcail
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le., quand les petis crientvers Dicu , vaga

bonds,pource qu'ils n'ont point de viandes!

CHAP. XXXIX.

I La bonté o prowidence de Dieu s'eftendant

iuſques aux beftes brutes,voire iuſques aux pe

tu des corbeaux donne grandematiere à l'hom

medemettreſa pleineconfiance en luy.s. Que
par ſa puiſſance toutes choſes fe font.

Ognois tu le temps que les

ures ſauvages font leurs petis

tre les pierres, ou'as tu obla

quand les biches font leurs petis?

2 As tu nombré lesmoysde leurs portce

as tu ſceu le temps qu'ils font leurs petis?

Elles ſe courbent pour faire leurs petis

lesmettenthors , & iettentdes fugiſſein

4 Leurs peris ſe ſeparent , & s'en sont

paſture , ils fortent , & nc retournent po

vers elles.

s Qui a delaiſſé l'aſne lauuageen libert

qui 2 rompu ſes licas!

6 Auquel ay donnémaiſon au deſert, &

domiciles és falincs!

17 Ilmeſpriſe la multitude de la cité, il n

poiar le cry de l'exacteur.

3 Il regarde à l'entour les montaignes

la paſturc, & cerche tous les lieux verdo

9 La licorne ce voudra elle ſeruir , ou

meurera celle à ta croche?

10 Pourras tu lier la licorne de ta court

pourlabourer? ou compra elle les motte

la terre des rallecs apres coy?

1 Auras tu fiance en la grand ' force, &

commettras tu tes labcurs?

12 Croyras tu à elle, qu'elle te rendra la

mence,& qu'elle rafiemblera en la grang

113 La plume de l'auftruche cft fembla

aux plumes du faulcon, & de l'eſprcuier.

14. Quand elle delaiſſe ſes aufs ſur la

re , les eſchaufferas tu parauenturc cn

poudre?

is Elle oublic quele pied marchera defe

ou que la beſte du champ les briſera.

s6 Elle s'endurcit vers les petis,commes

n'eftoyent pas ficns, & a labouré en vain

qu'aucune craintela contraigne.

17 Car Dieu l'a priuee de fapicnce, & nc

a pas donné intelligence .

18 Quand il eſt temps , elle efleue les p

mes en haut,elle ſe mocque du cheval,&

celuy qui eſt monté ſus.

19 Donneras tu la force au cheyal,ou er

rooncras tu ſon col de henniflement?

20 Lc feras tu leuer comme les faute

les?la gloire de ſes narines eft terreur.

2: Il grauonne la terre deſon ongle, il :

des ſoubreſaults hardiment, il s'en va

deuant de ceux quiſont armez.

22. Iln'a point de peur, & pc recule po

pour l'eſpee.

23 La troufle ſonnera ſurluy,la hache bra

lera, & le bouclier.

D'ardeur & brui& ildeuore la terre

n'eftime rien le fon de la trompette.

25 Quand il a ouy la trompette,il dia ,v

il ſent la bataille de loing ; & l'exhortar

des capitaines,& lc grand cry de l'armec.

26 L'eſprel
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L'efpreuier acquiert il ſes plumes par tay

picnce,en eſtendant ſes ailes vers Midy?

L'aigle s'efeuera elle pur ton comman

ment, & mettra elle ſon nid és lieux hau

ins?

Elle demeure entre les pierres , & fai&t

n logis ſur les roches rompues , & en ro

les inacceſlibles.

Elle eſpic d'illec ſa proye , & ſesyeux

gardent de loing

Ses petis leſcheront le ſang , & en quel

le lieu que la charongne ſoit, incontinent

eſt preſente.

Etle Seigneur adiouſta,& diſt å lob:

Celuy qui eſtrine contre Dieu , ſe repoſe

fi facilement ? Certainementceluy qui re

end Dieu ,il luy doit reſpondre.

Mais lob reſpondant au Seigneur,dit,

Moy quiaylegerement parlé,que puis-ic

ſpondre ? ie mettray mamain ſurmabou

l'ay dit vne choſe , à la mienne volonté

je ie ne l'euffe pas dite , & encores vne au

e choſe , auſquelles ie n'y adiouſteray

us rien .

С НА Р. XL.

Combien eſt imbecille la force de l'hommecom

paree aux deuuresde Dieu : 10. La puiſſance

duque! eft monftree par la creatien des plus

grofjes beltes.

T le Seigneur reſpondant du

courbillon à Iob ,dit:

2 Ceings tes reins comme vn

homme : ie t'interrogueray , &

moy:

Feras tu mon iugement vain , & mecon

mneras tu ,à fin que tu ſois iuſtifié ?

Ou ſi cu as vn bras comme Dieu , & tu

'uis de voix ſemblables?

Enuironne toy de beauté,& fois elleué en

zut,& lois glorieux , & veſts toy de belles

bes.

Eſpars les orgueilleux par ta fureur,& par

n regard humilie tout arrogant.

Regarde tous orgucilleux & les confons,

briſe lesmeſchans en leur lieu .

Cache les enſemble en la poudre, & plon

: en la fofle leurs faces:

Er ie confefferay que ta dextre te pourra

uuer.

· Vaicy Behemoth que i'ay faict auec toy,

mangera le foin comme le bæuf.

Sa force eſt en lesreins, & la vertu eft au

ombrilde ſon ventre.

Il eſtrainct fa queuëcommevn cedre,les

:Ifs de ſes genitoires ſơnt recorrillez .

Ses os ſont comme cuyaux d'airain ,o ſes

rtilages ſont commebarreaux de fer:

Coſtuy eſt le cominencement des voyes

de Dieu . Qui l'a tasct , il fera approcherlon

glaiue.

15 Les montaignes luy apportent herbes,

toutes les beſtes du champ ſe iouëront là.

16 Il dort ſous l'ombre au ſecret du roſeau ,

pe és lieuxmoittes.

17 Les ombrages defendent ſon ombre : les

Cau !s du torrent l'enuironneront.

18 Voici,il engloutira le fleuuc, & ne s'el

inerueillera point:& a fiance que le lordain

coullera en la gueule.

19 Il le prendra par ſes yeux commepar vn

haim , & percera ſes narines de pieux.

20 Pourras tu tirer hors Leuiathan par

haim ,& lieras tu ſa langue d'vne corde?

21 Mettras tu le cercle en ſes narinez , ou

perceras tu ſa machoire d'une boucle?

22 Multipliera ilvers toy ſes prieres,ou par

lera il à toy douces paroles?

23 Fera il álliance auec toy , & le prendras

tu pour ſeruiteur à touſiours?

24 Ledeceuras tu comme l'oyſeau ,ou le lie

ras cu pourtes ſeruantes?

25 Lesamis le decoupperont ils ? les mar

chansle diuiſeront ils?

26 Rempliras cu les retsde la peau , & la

perite loge aux poiſſons,de ſa terte?

27 Tu mettras ta main ſur luy,te ſouuienne

de la bataille, & ne parle plus.

28 Voicy,l'eſperance d'iceluy le fruſtrera, &

fera precipité en la preſence de tous.

C H A P. XLI.

1. Par la deſcription de la balaine, Dieu mon

ftre la grandeur puiſſance , telle , que choſe

quelconqueneluypeut refifter,

E le ſuſciteray non pas com

me cruel, car qui peut reli

fter à ma face?

2 Ec qui m'a donné para

uant quelque choſe, à fin que

lie luy rende ?tout ce quieſt ſous le ciel , eſt

13 le ne l'eſpargneray point par puiſſantes

paroles,& compoſees à faire prieres.

4 Qui deſcouurira le deuant de ſon ve

ſtement ? & qui entrera au milieu de la

bouche?

Is Qui ouurira les portes de la face?peur eſt

autour de les dents.

6 Son corps eſt comme les eſcuffons fon

dus, & eft entafé d'eſquailles preſlees en

Cemble.

17 L'vne eſt ioincte à l'autre , & n'y pafie

point auſſi vn petit de vent entredeux.

8 L'vne tient à l'autre, & icellestenantes en

ſemble ne ſerontaucunement feparees.

9 Son cſternuëment eſt comme ſplendeur

de feu ,& les yeux commela lueur du matin .

lio De la bouche procedentlampes comme

corches

à moy.
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lcorches enflammees de feu :

11 Et fumce procede de ſes narines, comme

l'vne chaudiere allumce & bouillante.

12 Son haleinefaict ardre les charbons , &

flamme ſort de ſa bouche.

13 Force fera ſa demeure en ſon col, & di

lette va deuant la face .

14. Les membres de la chair ſont ioincts

i'vn à l'autre.Il enuoyera Aleuues contre luy.

ſeront portez en autre lieu .

l's Son cœurs'endurcira comme la pierre ,&

Cera eſtreinct commel'enclume du forgeur.

16 Lesanges craindront quand il ſera ofté,

s iceux eſpouuentez ſerontpurgez.

:7 Quand le glaiue le touchera, il n'arreſte

ra point,ne la lance,ne le haubergeon.

18. Car il reputera le fer comme pailles , &

l'airain comme bois ponrry.

19 L'archer ne le pourra chaffer, les pierres

de la fonde luy ſont deuenues en chaume.

20 Il eſtimera le marteau come le chaume,

& ſemoquera de celuy qui bráfle la picque.

21 Sous luy ſeront les rayes du Soleil ; &

eſtendra ſous luy l'or commela bouë.

22 Il fera bouillir le profond de la mer co

mevne chaudiere:& le mettra comméquád

les oignemens bouillent.

23 Apres luy reluyra le ſentier , il eſtimera

l'abylme comme vn homme vieil.

24 Il n'y a puiſſance ſurla terre qui ſoit co

parce à luy:lcquel a eſté faict,pourne crain

dre perſonne.

25. Il voit toute choſe haute,il eſt le Roy fur

cous les enfans d'orgueil.

CHAP. XLII.

2 Tob confeßje fon peché ag imbecillité.7.Sesamis

sont reprins de Dieu . 9. Il prie pourſes amis.

12. Dieu lebenit, lug rendant au dowble tout

ce qu'il avoit perdw. 13. Ses fils,aage ormort.

Donc lob reſpondant au Sci

gneur,dit:

2 le ſçay que tu peux toutes

choſes , & que nulle penſec ne

It cft cachee.

13.Qui eſtceſtuy cy qui cele le conſeil, ſans

ſcience ?Pourtantay ie parlé follement,& ce

que ſansmeſure excedemaſcience.

14 Eſcourc,& ie parleray , ic t'interrogueray

& reſponsmoy.

s le r'ay ouy par l'ouye de mon oreil

mais mon vil te voirmaintenant.

6 Pourtát ie merepren moy-meſme:& 1

penitence en la poudre, & en cendre .

3 Orapres que le Seigneur cut parlé ces

roles à Iob,ildit à Eliphaz Themanite : 1

fureur eſt courroucee contre toy , & con

tesdeux amis, pource quevous n'auez po

parlé directement deuantmoy , comme I

mon feruiteur.

8 Prenez donc pour vous ſept taureaux ,

Cept moutons, & vous en allez àmon ſeri

teur Iob , & offrez pour vousdesholoca

ſtes. Et Iobmon ſeruiteur priera pour voi

Ie reccuray ſa face , à fin que la follie

vous ſoit imputce. Cac vous n'auez poi

parlé àmoy choſes droictes, commelob

feruiteur.

9 Donc Eliphaz Themanite , & Baldad S

hite & Sophar Naamathite s'en allerent:

ontfaict ainſi que le Seigneur leur auoit d

& Dieu recent la face de lob.

10 Auſſile Seigneur s'eſt conuerty à la

nitence de Iob , quand il prioit pour ſes am

Et le Seigneuradiouſta le double de toui

choſes qui auoient eſté à Iob.

11 Orvindrent à luy tous ſes freres, & to

tes ſes fours , & tous ceux qui paraua

l'auoient cogneu : & mangerent auec luy

pain en la maiſon,& hochoyent la reſte't

luy , & le conſolerentſur tout lemal que

Seigneurauoit faict venir ſur luy.Er vno

cun d'eux luy donna vne brebis, & vnc ore

lette d'or.

12 Et le Seigneur benit les derniers de lo

plus que les premiers. Et cut quatorzemi

brebis,& fix mille chameaux , & mille coi

ples debeufs, & mille afneffes.

13 Il eut auſſi ſept fils,& trois filles.

14 Etappella le nom de l'vne,Dies:& le no

de la ſeconde, Callia :& le nom de la troiſi

meCornuſtibij.

is Et ne furent trouuees femmes belles c

me les filles de Iob, en toute la terre. Et le

donna le pere heritage entre leurs freres.

16 Et veſquit Iob apres ces flagellatiós, (

& quaráte ans: & il veic ſes fils,& les fils

ſes enfans iuſques à la quarte generation.

117 Ecmourutancien ,& plein de iours.

FIN DU LIVRE DE 10 B.
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e livre desPfeaumesnous eſt propoſé par le S.Eſprit , comme un riche e precieux

threſor pourpuiſer en iceluyiouies choſes deſirables pourparuenir à vraye felicités

tant en ceſte vie preſente,qu'apres icelle. Car les richeſſes de vraye fiience ó philo

sophie celeſte,nous y font deſployees à pur & à plein. S'il est queſtion de la grande

haute maiefléde Dieu ,on verra icy reluire la jplendeur d'icelle.S'il est queſtion di

sa ſageſſe incomprehenſible,on y trouuera une eſcole de la profeſsion d'icelle . S'ileft

queſtion defa bonté ineſtimable, é que voulionsapprocher á mettre la m uin en ce

threſor , il n'y auraaucune partie en nous, quine ſente viuement le gouft d'une fi

douce & amiable bonté. Lerichey apprendra le droict uſage de la richeſſe. Le

pauure y trouvera plein contentement. Celuyqui rit, & amatierede ioy',) verra

la droictemeſuredeſon ris & de fa ioye. Le defolé & affligé y trouuera foulas o

deliurance de toutmal,ſentant ſon Dieu auoir ſoin de luy:votre iuſques à unpoil de

teſte,pouruoyant à toutes ſes neceſsitez ,tant de corps que d'esprit, fouftenant la foia

bleſſe deſa main,addreſſantſespaserrans,en la droitevoye.co le deffendantcontre

toute nuiſance. Bref,nous procurant à tous d'affection plusquepaternelle gró finale

ment preparant ce ſonuerain bien quenul ne vit onques ne oreille n'ou; tyne entende

ment d'hommenepeutcomprendre, à ſçauoir , la pleinepoffefsion & louyſſance de

gloire au royaume triomphant denotre Seigneur lefus, Sacrificateur á Royeter

nel. Duquel on voit auſsiicy pluſieurs bellesó excellentes propheties. Or eft cedict

liure eſcrit en ſtyle poëtique , qui eſt fort propre conuenable à la defeription de

la matiere qu'il contient: à ſçauoir, Coultre la belle o excellente doctrine fufd Et )

des louangespanegyriques qu'on doit celebrer en la ſaincte Egliſe du Seigneur , o

des ſainctes et deuotes prieres que ſes fidelles addreſſent à fon ſainet Nom.Et eft ce

ſtyle fort beau ,elegantó de grandeforce efficace , toutesfois difficile , d'autant

qu'il eſt d'autre ſorte que le langage populaire & commun . Les Hebrieux i'ontin

titulé d'un nom , qui ſignifie Chanſons,és quenousappellons proprement Odes,c'eſt

à direchantsdes louanges diuines. Les Grecs lºontappellé Pleaumes lequelmotfi

gnifie lefon de la harpe,on de quelque inſtrument : d'autant quecesſainctes chan

Tons eftoyent chantees ſur quelqueinftrumentde muſique en l'aſſemblee du peuple,

pour preparer les ceurs, rendre ëntentifs aux
brendre ententifsaux paroles d'icelles. Et pourautan.

qu'on y trouue diuerſes inſcriptions quelquesfois du Pfcauneſimplement quelques

fois de Cantiqueritem ,Pſeaume deCantique, Cantiquede Pſeaume:Ejt à notor

que Pſeaumeproprement eft, quand le ſeulinftrument refonnoit fansvoix humaine.

Cantique, eſt la voix fans inſtrument. Pleaume deCantique eft.quand la voix bu

mainecommençoit, & les inſtrumensſupuoient. CantiquedePſeaume, quandl'in

ftrument commençoit, & la voix ſuyuoit. Pour autant auſsique cedičí livre con

tient pour la plujpart les Pleaumes compoſez par Dauid , il eſt inſcrit , Liure des

l' feawmes
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Pfiaume: de Dauid :combien qu'il y en aye pluſieurscompole par d'autresapre

mortd'iceluy. Onattribue à Eſdras le recueil de ces Pſéaumis en un volume, 1

quels il n'a agencez par ordre avec obferuation des temps, que les choſes m

tionnees en iceux ſont aduenues , ainslxy a ſuffi de faire ce ſimple recueil à i

tilité de l'Eglife.

PSEA V ME commandement.

Il prononce bien heureux ceux qui, ſe deſtour. 7 Le Seigneurm'a di & * tu esmon fils

nans des maurs & conſeils des mefihans, s'ao e'ay quiourd'huy engendré.

donnent à la cognoiffance o execution dela 18 Demandemoy , & ic te donneray

loy de Diew, 4.0 malheureux ceux qui font genspour ton heritage, & pour ta poffefli

du contraire, lesbours de la terre.

TiN heureur est 9 Tu les gouuerneras en verge de fer:&

l'homme qui n'eſt briſeras comme le vaiſſeau d'vn porier.

pas allé au conſeil 10 Et vousRoysmaintenantentendez:p

desmefchans,& ne nez inſtruction vous quiiugez la terrc.

s'eſt point arreſte u Seruez au Seigneur cn crainate : & vo

en la voye des pe e fiouiffcz en luy auec tremblement.

cheurs , & ne s'eſt 12 Receuez diſcipline , de peur que le s

point allis en la gneur ne ſe corrouce : & que ne periſliez

chaire de peſtilece. la voye juſte.

2 Ains en la loyļdu Seigneureſt la volonté, 13 Quand en bricf ſon ire s'embraſera,bic

& en la loy d'iceluy pentera jour & nuict. heureux ſeront tous ceux qui ſe confient

Is Car il ſera comme l'arbre planté aupres luy.

des ruiſſeaux des eaux : lequeldonnera ſon PSE A V ME

fruict en la ſaiſon.

1.8. * Et ſa fucille ne cherra point, & tout ce
1. La grand deſtreſſe dont Dauid feroit ense

qu'il fera,viendra à proſperité.
par ſesennemis, 4. luycauſe vne telle fiance

Lesmeſchans nc lont point ainſi , ils ne
Dien, 5. apres l'avoir inuoqué, 6. c'est qu

27.8. ſontpas ainſi:mais commela poudre , * la

s'ofe affenrer de la victoire. 7. En paljani

qucllc le vent pouſſe de deflus la terre.
prophekse de la reſurrection de leſus Chriſt.

6 Pour ceſte cauſe les meſchans ne reſuſci
1 Pleaume à Dauid , quand il s'enfuioit

deuant Abſalom ſon fils.

cent pointau jugement : ne les pecheurs au

conſeil des iuſtes .
Eigneur,pourquoy ſontmultiplicz ce

. 4. 7 * Car le Seigneur cognoiſt la voye des

iultes: & le chemin des meſchans perira.
cre moy.

3 Pluſieurs diſent à mon amc, Il n'y a poi

PSB AVME de ſalutpour luy en ſon Dicu .

1 Vaine entreprinſe desGentilz odes Iwifz con
4 Mais toy Seigneur,tu es mon protecte

tre Christ , 4. Facilement dißipee par l'Eter ma gloire,& celuy qui elleuemon chef.

nel.6. Confermant le regnede fon Chriſt, ro .
is l'ay crié dema voix au Seigneur:& il n

cxaucéde la ſaincte montaigne.

Admonnefte les Roys & Princesà la crainte.
16 dormi, & ay eſté en commcillé , &

Prophetie tres-certaine v euidente de refws

Chrift,e de fon regne.

fuis reſueille:Car le Seigneurm'afuteni

Prcaume à Dauid . 17 le ne craindray pointmilliers de peus

m'enuironnant. Leue toy Seigneur , ſau

' Porno

Ourquoy ſe fontmutinez les gens &
ont les peuples penſé choſes vaines! moy,mon Dieu :

2 LesRoys de la terre ont eſté prefens, &
8 Car cu as frappé tous ceux quime ſo

les princesont conucnu enſemble contre le
aduerſaires ſans cauſe:tu as rompu les der

des pecheurs.
Seigneur, & contre ſon Chrift.

3 Rompons leurs licns: & icctons arriere del 9. Leſaluteſt du Seigneur:& ta benediétio

nonsleur ioug

Jeſt ſur ton peuple.

4 Celuy qui habite és cieux,s'en tira : & le
Il

Seigneur le mocquera d'eux.

inuogue Dieu contrela coniuration d'o

Lors il parlera à eux en ſon irc : & les c Salom . z. Reprent ſes enneinis, s. les inuita

ſtonnera par ſa fureur.

à penitence: 7. Affermantn'eſtrebien auc

6 Maismoy ie ſuis conſtitué Roy de par luy que la ſeule bontéde Dreu .

ſur Sion ſa ſainetemontaigne preſchantſon lo Pour la fin és chanſonsPleaume à Daui

Quan

II.

PSE A VME II11.



mis au large

ſtice m'a exaucé: en tribulatió tu m'as

2. Aye pitié demoy , & exauce mon orai

fon .

3 Fils des hommes iuſques à quand ſerez

vous de cæur endurcy ? pourquoy aymez

vous vanité,& cherchez menſonge?

4 Or ſçachez que le Seigneur a faict ſon

lainct admirable : le Seigneur m'exaucera

quand je crieray à luy.

17.4.265 * Courroucez vous , & ne vucillez point

pecher: les choſes que vous dictes en voz

cours , & ayez compunction en voz cou

Iches.

6 Sacrifiez ſacrifice de iuſtice ,& ayez cſpc

rance au Seigneur:pluſieurs diſent , Qui eſt

celuy quinous fait voir les biens?

17 Seigneur , la lumiere de ta face eſt em

prainte ſur nous:tu as donné lieſſe en mon

VI.

mort. 9 .

cocur. 2

mentde leurs langues, Ô Dieu jugeles.

12 Qu'ils decheentde leurs penſees,ſelon la

multitude de leurs impietez dechafle les, car,

Seigneur,ils t'ont irrité.

13 Et que tous ceux qui ont eſperance en

coy, s'cliouïſlient:ils auront exultation eter

nellement, & tu habiteras en eux.Et ſe glori,

fieronten toy , tous ceux qui ayment ton

nom :carcu beniras le iuftc.

14 Seigneur tu nousas enuirõné de ta bien

vueillance commed'vn pauois. : *

PSIA V ME

2 Ardante priere de Daud,detenu degroſſema

ladie. 4. apprehendant l'ore de Dieu , 6.c les

angoiles de la Sa soudaine reſouis

ſance, cauſe d'vne fiance que ſon oraiſon eſt e

xaucee de Dieu.

· Pour la fin és chanſons pour l'octaue,

Pleaume à Dauid.

Eigneur,ncmereprens point en ta fu

reur: & neme chaltic point en con ire.

Seigneurayemercy demoy,car ic ſuisma

lade:guerismoy, Seigneur , car mes os ſont

ettonncz.

4 Et mon amc eſt grandement (roublec:

mais ô toy Seigneur,iuſques à quand ?

Is Seigneur,retourne toy,& deliuremon ame:

ſauuemoy pour la miſericorde.

6 Car en la mort il n'y a aucun qui ait ſon

ucnance de toy: & qui confellera tes louen

17 l'ay trauaillé en mon gemiſement, ie la

Jueray toutes les nuictsmon lict , & arrouſe

rayma couche demeslarmes.

8 Mon cila eſté troublé par la fureur : ic

ſuis enuieilli entre tous mes ennemis.
Matt.7

9 * Retirez vousdemoy, voustous qui fai

tes iniquité:car le Seigneur a exaucé la voix 23.is.

de mes pleurs.
41.

10 LeSeigneur a exaucéma priere : le Sei
27.

Igneur a reccu mon oraiſon .

i Tous mes ennemis ſoyent confus , &

grandement troublez:qu'ils ſe retournent, &

ayent honte ſoudainement.

PS E A V ME

1. Oraiſon de Dawid à tort pourſuiny par Saul.

7. Requiert le ingement de Dien contre les

aduerſaires, a le Royaumeà lwy promis. 23.

Menace ſes ennemis s'ils ne ſe repentent: 15. or

monſtre que les meſchans font cauſe de leur

V.

ges en enfer?

2

8 Pour la foiſon de leur froment , de leur

vin ,& de leurhuyle,ils ſontmultiplicz.

9 En repos en celameſme ie dormiray , &

repoſeray.

10 Car roy Seigneur,tu m'as ſingąlierement

mis en eſperance .

RSE A V MB

2 Priere de Dawid contre les flateurs . fecta

teurs de Saul. s. Puis fe confole, 8. s'aſſeurant

en la naturede Dieu , qui eſt de hays lesmes

chans, 12. O tenir la main aux bons.

1Pourla fin à cauſede celle qui obtiếtl'he

ritage,Pſeaume à Dauid .

Eigaeur, preſte l’oreille à mes parolles,

entendsmon cry .

3 Mon Roy & mon Dicu ,entends à la voix

demon oraiſon .

4 Car ie te feray priere Seigneur :tu exau

cerasmavoix au macin .

s Dés le matin ie comparoiſtray deđanttoy,

& regarderay : car tu es Dieu , qui ne veux

point iniquité.

6 Et aulli ne habitera pointaupres de toy

le mauuais:& ne demoureront point les in

iuftes deuant tes yeux.

17 Tu haystous ceux qui fontmeſchanceté:

cu deſtruiras tous ceux qui parlent menſon

Ige.

8 Le Seigneur aura en abominacion l'hom

memeurtrier, & trompeur.

9 Mais moy en l'abondance de ta miſeri

corde,i'entreray en tamaiſon : i'adoreray en

ton ſainttemple aucc ta crainctc.

10 Seigneur conduismoy en ta iuſtice : à

cauſe demes ennemis,addrefic ma voye de

uant ta face,

ous 10.1. Car il n'y a point de verité en leur bou

che, leurcuieur eſt vain . * Leur goſier eſt vn !

Serie

Luc 13

VII.

Tuine,

Pour la fin Pſeaume à Dauid,lequel chan

ta au Seigneur pour les paroles de Chuli

fils de lemini.

Eigneurmon Dicu,i'ay eu eſperance en

SES

ceux quimepourſuyuent.

3 Que
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Que peguenture il ne rauiffe mon ame, * Qu'eſt-ce de l'homme, que tu as tou

commevn Lion ,quand il n'y a aucun quira nance de luy,ou le fils de l'homme que tu

Cheic,ou qui ſauue. vilites?

4 Seigneurmon Dieu ,fi i'ay faict celte cho 6 Tu l'as faict vn petit moindre que les

ſc ,s'il y a iniquité en mes inains. ges:tu l'as couronnéde gloire,& d'honne

s Si i'ay tendu mal à ceux quimel'ont fait, x l'as conſtitué ſur les cuures de tes mai

c'eſt à bon dioict quc confus ie dechaye par 7 Tu * as aſſubiecti toutes choſes ſous

mes ennemis. picds : les ouailles, & tous lesbæufs vniu

16 Que l'ennemipourſuyue mon ame, l'at ellement,en outre lesbeſtes du champ.

caigne,& foullemavid en terre,& mette ma 3. Les oyfeaux du ciel, & les poiffonsde

gloire en pouldre. mer , leſquelspaſſentpar les ſentiers de

- Leue toy,Seigneur,en ton ire, & fois elle

ué aux fins demes ennemis. Et c'eſcue, Sei 7 Scigneurqui esnoſtre Seigneur , que

gneurmon Dieu,au commandement que tu
nom eſt admirable en l'vniuerfelle terre!

as commandé.

PSIA V ME

8 Et l'aſſemblec des peuplest'enuironnera.

Et pour icelle retourne en baut. 2. Action de gracespour ſa victoire ſur ſes en

9 Le Seign age les peuples. Seigneur mis, 10. Magnifie la bonté, iuſtice & puiſsa

iuge mo n ma iuſtice , & ſelon l'inno ce de Dieu ,feulrefuge des affiigez. 14. 20.

cence qui en moy. l'inuoque.

10 La matice des pecheurs prendra fin , & s Pour la fin à cauſe des ſecrets du fi

1.Para. coy Dicu * qui enquíers les caurs & les reins, Preaume à Dauid.

cu addrefleras le iuite. Eigneur ic te loucray de toutmo con

Tere.11. u Mon iuſte ayde elfdu Seigneur, qui fau ic racomptecay toutes tes merueilles.

20. ac ceux qui ſont droits du cæur. 3 Ieme reſouiray & m'eſgaieray en toy:

12 Dicu iuſte iuge,fort,& patient,ne ſc cour chanceray con nom ,ô Souuerain .
20.12.

rouce il par chacun jour? 4. Entantque tu conuerismon ennemya

13 Si vous n'eſtes conuercis , il a branléfon ricre : ils ſeront affoiblis,& perirontdeua

cſpee,il a tendu ſon arc, & l'a appareillé. ta face.

14 Et en iceluy il a appliqué vaiflcaux de Is Car tu as faict mon iagement, & ma ca

mort il a embraſé ſes ficrches. ſe : tu t'es allis ſur le throne , toy qui iug

Lobis. 15 Voicy,iltrauaille pourenfancer iniuſtice,
iuſtice.

il a conccu douleur,& a enfanté iniquité.
6 Tu as aſprement reprins les gens &

35.

4.59.
16 II a ouuert vn puits,& l'a fouy:& eft cheur meſchant eſt peristu as effacé leurnomete

en la foffe qu'il a faicte. nellement,& au fiecle du ſiecle .

17 Sa douleur ſera conucrtic ſur ſa ceſte : & 17 Les glaiues de l'ennemyfont defaillis

fon iniquité deſcendra ſur le ſommet de la fin , & tu as deſtruit leurs cicez.

ſon chef. 8 Leur memoire eſt peric auecle fon , &

18 Ic loueray le Seigneurſelon fa iuftice, & Seigneur demeure eternellement.

chanteray au nom du Seigneur ſouucrain . 9 il a appareillé fon Throne en iugemen

PSI A VMI & il iugera la terre en cquité , il iugera l

2. Celebre par grande admiration l'admirable peuples en iuftice.

puiſſance du Createur, s. « l'honneur qu'il 10 Et le Seigneur eſt fai& la retraicted

a daigné faire à l'homme. 7. Prophetiſe de pauure : & ayde en opportugitez , en tribu

la preeminence de Ieſus Chriſt Sur les choses lation .

creées.
u Et ceux ayent eſperance en coy , quic

Pour la fin à cauſe des preffoirs , Pleaume gnoiflent ton Nom : cat Seigneur, tu n'?

à Dauid. pointdelaillé ceux quite cherchent.

Eigneur,qui es noſtre Seigneur,que ton 12 Chante7, au Seigneur quihabite en Sio

nom eſt admirable par la terre vniuer annoncez ſes quures entre les gens.

relle ! Car ta magnificence eft efleuce ſur les 13 Car en requerant leur ſang , il 2 cume

Cieux.
moire d'eux : il n'a point oublié le cry de

Mat.21.1. * De la bouche des enfans , & allaiAans pauures.

16 . ca as parfaid louange , à cauſc dę tes en it Seigneur aye mercy demoy : regard

nemis : à fin que tu deſtruiſes l'enoemy& le mon humilied failte demeschnamis,

vengeur 15 Toy, quim'eNeues hors des portes

14 Car ic verray tes cieux ,qui font les cu moſt , à fin que i'annonce toutes ces layar

ures detesdoigts:laLune ,& les Eftoilles, ges és portes de la fille de Sion .

16 le m'chouirav en con ſaluraire : les gee

5.0 151
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lefté prins.

Ca terre.

I

font fichez en la mort qu'ils ont fait.Au mel Ipoint inquiſition.

me laq qu'ils auoyent muché, leur picd a 14 Tu le vois,car tu confideres le labeur,&

douleur : à fin que tu les liures en tesmains

17 Le Seigneur ſera cognu, en faiſantiuge Le pauure t'a cité delaiffe:tu ſeras adiuccur

mens:lc pecheur eſt prins par lesquures de à l'orphelin .

lesmains.
15 Briſe le bras du pecheur, & du mauuais:

18 Les pecheurs trebuchent en cafer, toutes on cherchera ſon peché, & ilne ſera point

gens qui oublient Dicu .
trouué.

19 Car en la fin lepauure ne ſera point ou. 16 Le Seigneur regnera eternellement,& aa

blic:la patience des pauures ne perira point liccle du ſiècle : vous gens vous periscz de

en la fin .

20 Seigneur,leue toy,l'hommc ocſoit point 17 Le Scigncura cxaucé lcdefir des pauures:

conforté,que les gens ſoient iugez en ta pre con oreille a ouy la preparatió de leur cour,

fence. 18 Pour faire iugement à l'orphelin , & à

21 Seigneur,merz ſur eux vn legiſlateur,quc l'humble : à fia que l'homme plus a'catre

les gens fçachent qu'ils ſont hommes. prenne de ſe magnifier ſur la terrc.

PSIA V. X. SILON LES "SH & BR.
PSEA V. X. HI B. X I.

1. 13. Complaincte o priere des perſecutez, con

tre les perfecuteurs. 2. L'orgueil, violence, o 1. Se complainet de ceux qui le logent de la

practique des meſchans.'14. Dieu vengeur terre d'Iſrael. 4. Declaire fa confiance qu'il a

des innocens contre les iniques. en Diew , 6. a la vengeance qu'il fera des

Eigncurpourquoy es tu allé loin ?& nous meſchans.

1 Pour la fin Pſcaume à Dauid.

cion .
E me confie au Seigneur: comment di

2 Quand le meſchant s'enorgueilliſt,lcpau

urc elt embraſé : ils ſont prins és conſeilz taigne comme un paflercau?

qu'ils penſent. 2 Car voicy,les pecheurs ont tendu l'arc:ils

13 Car le pechcur eſt loué és deſirs de ſon
ont appareillé leurs Aclches au carquois,

ame,l'iniquc eft dict heureux. Ipour cirer contre les droits de cæur, en ob

4 Le pecheura moult prouoqué à ire lc Sci (curité .

Igncur: ſelon la multitude de cop irc,il ne le 13. Car ils ont deſtruict ce que tu as parfai

Icherchera point.
atement faict:mais lc iuſte qu'a il faišt.

s Dicu n'eſt point en la preſence : ſes voyes * Lc Scigncur eſt en ſon ſainct temple , le Habac.

ſont fouillees en touttemps. Tes iugemens Seigneur a ſon liege au ciel. Ses yeux regara 2.10 .

Cont oſtez de deuant la face : il aura domi dent futle pauure : ſes paupierescſprouucnt

nation de tousſes ennemis. les fils des hommes.

16 Car il a dict en ſon cæur,Ic ac ſeray point

remué de generation en generation ſans

js, Le Seigneur interrogue le iuſte & le mel

chant:mais celuy qui aime iniquité,hait fon

mal. ame.

17 Sa bouche eſt pleinc dc maledition , & 16 II plouuera ſur les pecheurs des laqs : feu

de tromperic : ſous la langue eſt peine & & ſoulphre , & vens tempeſtucus feront la

douleur.
portion de leur breuuage.

Il ſe lied-en embuſches aucc les riches : à 13. Car le Seigneur eſt iuſte, & a aymé les iu

fin que és licux ſecrets ilmette à mort l'in Jítices:fa face a yeu cquité.

nocent Ses yeux regardent ſur le pauure : il

clpie ſecretement, comme le lion en la ca PSBAV. X I. HIB. XII.

ucrnc.

1. Il eſpie pour attraper le pauurcà fin qu'il 2. Se plainet qu'au lieu d'equité v droicture

rauiſſe le pauure quand il ſ'attire à ſoy. par tout n'y a que menſonge o tromperie.

10 En ſon lag it le humiliera:il s'enclinera , 4. Prie le Seigneur contre les meſchans : o

& cherra,apres qu'il aura cu la ſcigncuric ſur quepar ſa miſéricorde,ayane pitié de ſesaffii.

Jlcs payures.
gez les preſerve de la peruerſité d'iceux.

u Caril a dict en fon cæur, Dieu l'a ou Pour la fin pour l'octaue,Preaume àDauid ,

blic:il a deltourné la face, à fin qu'il nevoye Eigncur ſauue moy, car le ſaine eſt de

en la fin
failly , car les vcritez ſont diminuces

12 Seigneur Dicu leuc toy , & ta main ſoit d'entre les fils des hommes.

exaltee:nc veuille pointoublier les pauures. 3. Vo chacun deux a parlé choſes vaines à

13 Pour quelle cauſe a le meſchant irrite Con prochain : leurs leures ſont pleines de

Dicu ? Car il a dia en ſon cæue, Il n'en feral Scromperic:ils ont parlé en double caur.

Lc

2
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en

leurs yeux.

XII.

I

14.Leur goſicr cft vn ſepulchre ouuert

faiſoiene frauduleuſement de leurs lág

venin d'aſpidz eft defloubz leurs leures.

s Deſquels la bouche eſt pleine de m

diction & d'amertume : leurs pieds ſoni

giers à reſpandre le fang:

6 Deſtruction & malediction eſt en li

voyes : & n'ont point cogneu
la voye

paix : la crainte de Dieu n'eſt point deu

7 Tous ceux quifontiniquité , nc cogi

ſtront ils point, leſquels deuorentmon p

ple comme s'ils mangcoyentdu pain ?

8 Ils n'ontpoint inuoqué le Seigneur,ils

là trembléde peur, où il n'y auoit point

peur.

9. Car leSeigneur eſt en la iufte generati

vous aucz confondu le conſeil du pau

pource que le Seigneur eſt ſon eſperance

10 Qui donnera de Sion le falutaire d

rael?quand le Seigneur aura oſté la capti

de ſon peuple,lacob ſerefiouïra ,& Iſrael

ra liefc.

PSEAV. XIIII. HIB.

IDequellesmeursdoivent eſtre ornez les cito

des cieux o enfansde l'Egliſe,

Pleaume Dauid.

Eigncur, quiſera celuy qui habitera

ton tabernacle? ou qui ſe repoſera en

Cainctemontaigne?

2 *Celuy qui cheminc ſansmaculc , &

faiet duure de juſtice.

Qui parle verité en ſon cæur, quin'a po

faiz fraude de la langue.

4 Er n'a point faict malà ſon prochain

n'a pointreceu de diffame contre ſes pi
chains.

Is Le meſchant eſt deuenu à rien deu:

luy : & il glorific ceux qui craignent les

Igncur.

6 Celuy qui iure à ſon prochain ,& netro

pe point,qui n'a point donné fon argen

vfure, & n'a point prins aucuns dons con

l'innocent.

17 Celuy quifaict ces choſes ,ne fera po

cfmcu eternellement.

XV.

14. Le Seigneur deſtruiſe toutes les leures

pleinesde fraude,& la langue quiparle cho

Ces hautaines.

ş Quion dict ,Nousmagnifierons noſtre

langue:noz leures ſontde nous, qui eſt Sci

Igneur ſurnous?

6 Pour la miſere desaffigez, & le gemiſ

fement des pauures , ie me leueray mainte

nant, dit le Seigneur,ic les mettray ſau

lucré, e avec fiance ie cuureray en luy.

Iz Les paroles du Seigneur,ſontparoles cha

ites,argentexaminépar le feu , approuué &

purge de la certe parſept fois.

3 Toy Seigneur, tu nousfauueras:& nous

garderas de ceſte generation eternellement.

9 Les meſchans cheminent à l'entour. Tu

as multiplié les fils des hommes ſelon ta

Igrandeur.

PSA AV. H.B. XI11.

2 Enſon extremedeftreffe fe complainit au Sei

gneur d'avoir differé ſon ſecours enuers lwy: 4.

requerant lwy donner heureuse yawe, 6.avec

action de graces.

Pour la fin Pſeaume à Dauid .

Eigneur,iuſques à quád m'oublieras tu

finallemét: juſques à quand deſtourne

ras tu ta face demoy? combien longuement

conſulteray -ic en moymcſmc,& auray dou

lleur en mon caur toute la journec ?

3. luſques à quand ſera eſcuémon ennemy

ſurmoy regarde & m'exauce mon Seigneur

ion Dicu .

4 Illuminemesyeux,à fin quc iamais ie ne

m'endormeen la mort:depeur que mon en

nemy aucuncfois nc diſc, le l'ay vaincu .

Is ceux quime font tribulation, s'cfiouiront

la ic luis eſmeu :maismoy i'ay eu eſperance

en ta miſericorde.

6 Mon coeur s'eſiouira en ton ſaluraire : ic

chanteray au Seigneur , qui m'a donné les

biens:& diray pſeaumcau nom du Seigneur

Couuerain .

PSE AV.

1 Opinion a proposdes infidelles e iniques , 3.

dont lemonde est tout plein. 7. Souhaite la

deliurance du peuple de Dieu.Eft icy monftree

la corruption du genre humain .

1 A la fin Pleaume à Dauid .

E föl a diet en ſon coeur , Il n'eſt point

de Dicu , ils ſe ſont corrompus , & ont

lefte faiętz abominables en leurs cuures: il

n'y a aucun qui face bien :iln'en eſt pas iuf

Iques à vn.

2 Le Seigneura regardé da ciel ſur les en

fans deshommes, à fin qu'il voye s'il y a au

cua qui entende ou cherche Dịcu .

3 Ils ont tous decliné,& ont elté faits inuti

les enſemble:il n'eſt perſonne qui face bien ,

iln'en eſt pas iuſques à vn.

SI
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PSIA V. XV. нь В. XV I.
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1 En ferme confiance il demande le ſecours

Dien . 5. auquel il remet tout ſon bien , api

e protection , 6. lug rendantgraces de tani

biens receuz de lwy. 8. Proteſte eftre pur det

te idolatrie ,monſtrant la confuſion de ceux

la fwywent. to . En fin prophetife dela reſin

Etion de reſus Chriſt, ni.Delaquelle nous

toute felicité,ſuyuant ce qui est eſcrit 4x 2 .

13. chapitres des sites.

Mm 2
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ſainct voyel

LIVRE

Deſcription du titre à iceluy Dauid .

Eigneurgardemoy,car i'ay eu eſperan

ce en coy : i'ay dict au Seigneur, Tu es

on Dieu , car tu n'as point affaire de mes

ens.

Il a faid coutesmes volótes merueilleu

s,és ſainctz qui ſont en la terre d'iceluy.

Leurs infirmitez ont eſté multiplices , &

iis apres ils ſe fonthaſtez. Ic n'allembleray

rint leurs congregacionsde ſang : & n'au

y pointmemoire de leurs noms par mes

ures.

Le Seigneur eſt la part demon heritage &

:mon hanap:tu es celuy quimereſtitueras

on heritage.

Lescordeauxme font eſcheurs en lieux

(cellens :car certainement mon heritage

'eſt treſnoble .

Ie beniray le Seigneur lequel m'a donne

atendement:auec ce mes reins m'ont cha

ié iuſquesà la nuict.

le preuoioye touſiours le Seigneur en

la preſence:car il eſt àma dexcre,à fin que

ne love eſbranle.

Parcantmon cæúr s'eſt cliquy, & ma lan

uea eu liefſc, & en oultremachair repoſc

en eſperance.

Cartu ncdelaiſſeras pointmon ame en

ifer : & ne permettras que
ton

rruption .

Tu m'as faiet cognoiſtre les voyes de

e tu m'empliras de liefle auecta face,deli

:s ſont en ca dextre perpetuellement.

P SE A V. XVII.

.8 Il prie ardamment , de ne fuccomber en fes

perſecutions, 4. Proteſtant s'eſtre contregarde

despollutionsmondaines. 9.Monſtre la puis

ſance & cruauté de ſes perſecuteurs de la vio

lence deſquelz demandeeftregaranti.

Oraiſon de Dauid .

Eigneur cxaucema iuſtice : entends ma

priere,preſte l'oreille à mon oraiſon qui

eſt pas faicte en leures fraudulentes.

Que mon iugement vienne de ta face:

ic tes yeux voyentl'cquité.

Tu as cſprouuémon cæur, & l'as viſitéde

rict:tu m'as eſſayé par fou , & iniquité n'a

int eſté trouuce en moy .

Afin quemabouche ne parle point les

uuresdes hommes:pour les parolles de tes

ures i'ay gardé les voyes difficiles.

Parfais mes pas en ces ſentiers : à fin que

s plantesdemes piedz ne gliſſent point.

O Dico , i'ay crić, pourtant que tu m'asc

luce:cnclipc ton orcille versmoy, & crau

mes parolles.

Renstesmiſericordes admirables,qui fau

:s ceux qui ont cſperance en toy :

Gardemoy commela prunelle de l'ail,de

PSEA

ceux qui reliftent à ta dexire.

9 Defendz moy ſoubs l'ombre de tes ailes,

de la face desmeſchans qui m'ont faict opo

preſſion.

10 Mesennemis ont enuironnémon ame:

ils ont enclos leur graiflc,leurbouche a par

lé orgueilleuſement.

11 En medeicctant , ilz m'ont maintenant

cnuironne: ils ont ordonné de decliner leurs

lycux en terrc .

12 Ilsm'ont prins commele lion appareillé

à la proyc,& ainſi que le lconceau qui habi

te és licux ſecretz.

13 Seigneurleuc toy,auance toy deuant luy,

& lc ierte en bas:deliure mon ame du mel

chant,con glaiuc des ennemis de ta main .

114 Seigneur,diuilc les en leur vie, de ceux

qui ſont en petit nombre en la terre : & leur

ventre eſt remply de tes chrclorsmucez , ils

ſont remplis d'enfans:& ont laiſſé leurs teſi

dus à leurs petis .

15 Maismoy,i'apparoiſtray deuant ta face

en juſtice :ic Teray raflalié quand ta gloire

apparoiſtra.

PSIA V. XVII. HIB. XVIII,

Hymnetreſexcellent,par lequel Dawid chante an

Seigneurſes victoires, apres qu'il l'eut rendu

Roy paiſible;monftrantde combien grand pe

rils il l'a tantde fois delivré: 18. Et meſmede

la main de ſes ennemis. 38. Leſquels il a rhez

ins par façons admirables. 21. Proftete que

Dieu l'a traité ſelon for integrité. Icy par un

style excellent il prophetize de Ieſus-Chriſt.

Pour la fin à l'enfant du Seigneur à ſçavoir

Dauid ,lequel chanta au Seigneur cc Can

tique,au tempsque le Seigacur le deliura

de la main de tous ſes ennemis,mcſmes

de la main de Saul,diſaot,

Eigneur qui esma force, ie t'aimeray

d'affcction.Le Seigneur eſtma ferme

cé & mon refuge,& mon liberarcur.

3 Mon Dieu etmon adiutcar:& i'auray el

perance en luy,mon protecteur , & la corne

demon ſalut,& mon ſuſcepteur.

4 l'inuoqucray le Seigneuren le louant,&

ic ſeray ſauué de mes ennemis.

Is Les douleurs demortm'ontcnuironné:&

les torrentz d'iniquité m'ont trouble.

6 Les douleurs d'enfei m'ont enuironne:

les laqs dela mortm'ont preucnu.

7 En matribulatió i'ay inuoquéle Seigneur,

& ay.crié versmon Dicu. Et il a cxaucéma

voix de ſon fainct cemple : & mon cyen fa

preſence cft cntré en ſes oreilles.

8 La terre a eſté cſmcue,& a tremblé:les fon

demensdesmontaignes ſont troublez,& cf

meuz,car il s'eſt courroucé à eux.

X Y I. нь 3 .
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feu .

22.22.

D E
54

9.La fumec cſtmontee en ſon ire : & le feu qui eſt Dieu finon noſtic Dieu ?

a bruflé de la preſence de la face : les char 33 Dieu quim'a ccinct de vertu ,& a mis

bons onteſté embraſez de luy . voye ſansmacule .

10 Il a enclinéles cieux , & eſt deſcendu, & 134 Qui a parlaict mes pieds comme co

obſcurité eſtoit ſous ſes pieds. des cerfs:& m'a cſtabli ſur les haules lieux

1 Et eſtmonté ſur les cherubins, & a vole: is Lequel dreſſe mesmains à la bataille,

il a volé ſur les ailes des vents. mismesbras comme vn arç d'acier.

12 Eta mis tenebres pour la couuerture : à 136 Etm'as donné la protection de ton

l'entour de luy eft ſon tabernacle,l'cau tenc lut , & ta dextre m'a receu. Et ta diſcipli

breuſe eſt aux nuces de l'air. m'a corrigé iuſques en la fin : auſſi ta dir

13 Les nuecs ont paſſé en la preſence pour Ipline elle m'enſeignera.

la grande ſplendeur , greſc, & charbonsde (37 Tu as elargi mes pas ſousmoy ,

traces de mes pas ne ſont point gliflccs.

14 Et le Seigneur a tonnédu ciel,& le Sou 38. Ie pourfuyuray mes ennemis , & les r:

uerain a donnéla voix aucc grelle , & char raindray, & ne retourneray point iuſques

bonsde feu. ce qu'ils defaillent.

is Eril a enuoyé ſes feſches, & les a diſſipez: 39 le les froifferay , & ne pourront eſtre

il a multiplié les eſclairs,& les a troublez . pieds:ils cherront deffousmes pieds.

16 Etles fontaines des caux ont apparu , & 40 Ettu m'as ceinct de vertu à la barail

les fondements du monde ont eſte deſcou & as abattu deſſous moy ceux qui s'eſ

uerts.Par ta menace Seigneur par le ſouffle uoyent contre moy.

ment du vent de con ire. 41 Er m'as donnémes ennemistournans

17. Il a cnuoyé du treshault lieu , & m'a doz:& as deſtruiet ceux quime hayoyent.

prins:& m'a tiré depluſieurs eaux. 42.Ils ont crié,& n'eſtoit aucun qui les la

18 Il m'a deliuré demes ennemis tresforts, uaſt:ils ont crié au Seigneur,& il ne les a p

& de ceux qui m'ont hay , car ils eſtoyent exaucez.

plus forts quemoy 143 Et ie les briſeray cammepouldre deua

1.Sam . 19. * Ils m'ont preuenu au jourdemon affi la face du vent : icles effaccray comme

étion : & le Seigneur a eſté faict mon prote fangedes rues.

lateur. 44 Tumedeliureras des contradictions

20 Etilm'amenéen tieu large : il m'a lau peuple :tu meconſtitueras chefdesGentil

ué,car ilm'a voulu . 145 Le peuple que ie n'ay point cognu , n

21 Et le Seigneur me retribuera ſelon ma ferui:il m'a obey en l'ouyede oreille.

iuſtice , & me retribuera ſelon la pureté de 46 Les fils eſtrangers m'ontmenti , les 1

mes mains,
eſtrangers font enuieillis , & ont cloché [

122 Cari'ay gardéles voyesdu Seigneur , & leurs fenciers.

nemeſuis pointrevolié contremon Dicu . 47 Viue le Seigneur, & bencit ſoit my

23 Car tous ſes iugemēs ſont en mapreſen Dieu ,& le Dieu de mon ſalut ſoit exalté.

cc,& n'ay pointdebouté demoy ſes juſtices. 148 Toy Dicu , quimedonnes les vengea

24 Et ie feray entier aucc luy:& megarde ces, & reduis les peuples ſousmoy,mon lit

ray demon iniquité. rateurde mes ennemis remplis de felonn

125 Ęc le Seigneur me retribuera ſelon 49 Et tu m'exalteras de ceuxquis'elleuc

iuftice, & ſelon la pureté de mes mains,de contremoy , & tu me deliureras de l'ho

uantſesyeur. me inique.

26 Tu ſeras fainc aucc le fainct , & auec Iso * Pourceſte cauſe Seigneur,ie confeffer

l'hommeinnocent tu ſeras innocent. tes louanges és nacions, & chanteray pſalm

27 Et tu ſeras eſeu auec l'efeu : & auec le là ton Nom :

peruers tu ſeras peruers. St Magnifiant les fauuemensde ſon Roy,

28 Cår tu ſauueras le peuple humble:& hu faiſant miſericorde à ſon oina Dauid , &

milieras lesyeux des orgucilleux. ſa ſemence perpetuellement.

29 Car Seigneur,tu fais luiremalampe,mon

Dieu illumine mes tenebres. . PSE A V , XVIII. HEB.

30 Carie ſeray ofté de tentation par toy, &

deparmon Dieu ic paſſeray oulire lemur. 1. Par l'excellent'ovurage des cieux o aut

31 Mon Dieu , duquel le chemin eſt ſans creatures, ilmagnifie l'excellence du Create

Louillure , les paroles du Seigneur ſont ef 8. o de fa fainete doctrine. 13. Seferie,

fayees paç feu : il eſtdefenſeur de tous ceux mandant pardon des infinis pechez de l'homn

qui ont eſperance en luy, 4. defquels il demande eftre preſerwe, afin d

132 Car qui eſt Dicu finon le Seigneur ?ou ftre agreable devant Diew.

XIX .
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Pour la fin Pleaume à Dauid.

Es cieux racomptent la gloire deDieu,

& le firmament annonce lesduures

fes mains.

Leiourmanifeſte la parolle à l'autre jour,

la nuict monſtre la ſcience à l'autre

ict.

Il n'y a langages , ne parolles , deſquels

irs voix ne ſoyent ouycs.

Lefon d'iceux eſt iſſu par toute la terre ,

au bout du monde font yſlues leurs pa

illes.

Il a dreſté ſon tabernacle au ſoleil: & ce

uy eſt comme vn cſpoux ſortant hors de

chambre ſecrette .

Il s'eſt eſiouy comme vn geant,pour cou

par la voye : fon departement eſt du tref

iult ciel.Etſon retoureft iuſques à la hau

ur d'iceluy, & n'y a aucun qui ſe puiffe ca

ier de la chaleur.

La loy du Seigneur eſt ſansmacule, con

:rcillant les ames: le teſmoignage du Sei

neur eſt fidelle donnantſapience aux petis.

Les iuſtices du Seigneur font droictes,

iouiſians les cæurs:le con mandement du

igneur eſt clair,illuminantles yeux.

La lain &te craincte du Seigneur eſt per

anente au ſiecle du ſiecle:les iugemensdul

igneur ſont vrais , & lone iuſtifiez en cux

eſmes.

Ils ſont deſirables plus que or & pierre

zaucoup precieuſe : & ſont plus doux que

iel, & ray demiel.

Aulli ton feruitcurles garde:moult gran

: retribution eft,quand iceux ſont gardés.

Quieſt celuy qui entend les pechez :Sei

reur nettoyemoy de mes pechés ſecrets,

pardonneà ton ſeruiteur les pechez d'au

uy.

S'ils ne dominent point en moy , adonc

ſeray fans fouillure, & feray nettoyé d'vn

elgrand delict.

Et les parolles demabouche ſeront à toy

mplaire:& la meditation demon coeur fe

s touſiours en ta preſence. Seigncur, tu es

lon ayde, & mon redempteur.

PSE A V. XIX . HEB. XX.

Priere du peuple , par laquelle il demande le

Salut du Roy,marchanten bataille.7. Action

degraces pour la viltoire obtenue.

Pour la fin Pleaumeà Dauid .

E Seigneur te vueille exaucer an iour

de tribulation :lenom du Dieu de la

bee defende.

Qu'il t'enuoye ayde du ſainct licu : & te

fende de Sion .

Qu'il aye memoire de inut ton facri

e , & ton oblation enflammce foit faicte

affc.

E A V MES

is Qu'il s'octroye lelon con coeur, & confer

metout ton conſeil. -

6 Nousnous efiouyrós de con Calur,& nous

ſerons magnificz au nom de noſtre Dieu .

17 Le Seigneur accompliſſe toutes ces re

queſtes: i'ay cognu maintenant que le Sei

gncur a fauué ſon oinet.Il l'exaucera de con

Cainet ciel : le ſalut de fa dextrc , en puiſ

cances.

8 Les vos en chariots , & les autres en che

naiz:mais nous inuoquerons au nom de no

ſtre Seigncur Dieu .

9 Iceux ont eſté licz,& font trebuchez mais

nousnous ſommes releuez & redreſlez.

10 Seigneurſauue le Roy, & fi nous crauce

au iourauquel nous t'inuoquerons. “

PSE A V. X X. HEB. XXI.

1. Hymnepar lequel il rend graces pour les vi

Etoires & benefices conferees à Dauid par le

Seigneur: 9. Auer une aflewrance ou priere

pour autres benefices qui luy sontà venir.

Pour la fin Pſeaume à Dauid .

Eigneur , leRoy s'eliouyra en ta vertu ,

& aura grande liefie de ton Calucaire.

Tu luy as donné le delirde ſon cour, &

nc l'as point fraudé de la volonté de ſes

leures.

4 Car tu l'as preuenu en benedictions de

douceur:tu as mis ſur ſon chef voecouron

ne de pierre precieuſe .

15 Il r'a demandéla vic : & tu luy asdonné

longueurde iours eternellement, & à touſ.

liours ,

6 La gloire d'iceluy eſt grande en ton fa

lutaire , tu'mettras ſur luy gloire & grande

beauté.

7 Car tu le donneras pour eſtre benedi

&tion à touſiours:ta l'eſiouyras en ioycauec

8 Car le Roy a eſperance au Seigneur : &

par la miſericorde du Souucrain ne fera

point esbranlé.

19 Ta main ſoit trouuce de tous ces en

nemis : ca dextre trowe tous ceux qui se

hayent.

fro Tu les mettras commevoc fournaiſe de

feu au temps de ton ire le Seigneur les trou

bleca par ſon ire,& le feu les deuorera.

1. Tu deſtruiras leur fruict de la cerre : &

leurfemence d'entre les fils deshommes.

12 Car ils ontintenté mal contre toy:ilsont

machiné des entreprinſes , deſquelles ils

n'ont peu venir à bout.

13 Car tu le feras etre le dos: tu appareille

rás leur face à ceux quite font de reſte.

14 Seigneut, ſois exalté par ca vettu : nous

chanterons , & par Palmes celebreronstes

puiſſances.

PSE AV.

ta face .



XXI. HEB. X XII.

Mat.27 ;

Mponte

Maismoy

A VID. 51

PSE A V. 12 Sauue
noy de la gueule du Lion: mon

humilité des cornes des Licornes.

2 Prophetie de Ieſus-Christ ,où Dauid chanteau

conimencement ſa balle o honteuſe deiection

23 Ic raconteray ton nom à mes freres:ic te

20. Puis requerant eſtre deliuré de ſes ennemis
louëray au milieu de l'Egliſe.

26. Deſcrit l'exaltation , eftendue, o perma
24 Vous quicraignez le Seigneur, loucz le:

nence de son regne.
toute la feméce de Iacob,glorifiez le. Toute

la ſemence d'Iſraëlle craigne:car il n'a point

1 A la fin Pſeaume à Dauid ,pour la ſuſce deſprifé ne refuſé la pierre du pauure.

ption du matin .
25 Eçn'a point deſtourné fa face demoy, &

On* Dieu mó Dieu regarde à moy: quand ic crioye à luy,il m'a exaucé.

46.
pourquoym'astu delaifle?les patol 26 Malouange fera detoy en grande affem

Marc.15. les demes pechés ſont loing demon ſalut. blee: ic rendray mes vouz en la preſence de

34 . 3 MonDicu ,ie crieray de iour, & tu ne m'ex . ceux qui le craignento -;

auceras point: & de nuict,ncantmoins ce ne 27 Lespauures mangeront , & ferontfaou

m'eſtpoint à follie . lez:& ceux quiquierentle Seigneur,le louë

4 Mais toy louenge d'Iſraël, tu habites au ront:leurs cæurs viuront eternellement.;

Cainet liell. 128 Tous lesboutz de la terre auront mc

s Noz peres ont cu eſperance en to ; ils ont moire', & ſe conuertiront au Seigneur. Et

cu eſperance, & tu les as deliurés. toutes les familles des gents adoreronten ſa

6 Ils ontcrié à toy , & ils ont efté.ſayuez: preſence.

ils ontca eſperance en toy,& n'ont eſté con 29 Carle royaumeeſt au Seigneur: & aura

fus. ſeigneurie ſur les gents.

7 ic ſuis va ver,& non pas hom 130 Tousles grasde la terre ontmangé, &

me:opprobte des hommes , & le meſprisdu adoré:tous ceux qui deſcendenten la terre,

peuple . s'agenouillerontdevantluy.

Mat.27. 8 Tous ceux quimeveoient,ſe font *mo 131 Etmon ame viura à luy : & ma ſemence

30.6 31. quez de moy : ils ontfaict la mouë desle- luy ſeruira.

Mat.27. ures, & onthoché la telte . 32 La generation aduenir fera annoncec au

9 * Il a eu eſperance au Seigneur: qu'il le Seigneur, & les cieux annonceront fa iuſtice

Mat.27. deliure,qu'ille fauue,puis qu'il le veult. au peuple qui naiſtra ,lequel le Seigneur a

43. 10 Car cu es celuy qui m'as tiré hors du
fai&t .

ventre , tu es mon eſperance dés lesmam PSEAV.

melles demamere : ie ſuis ietté à toy dés la Sous figure du ſoin du bon paſteur enuersſon trou

matrice. peass, il chante le gracieux traitement de Dieu

ir Tu esmon Dicu dés le ventre demame enuers soy , en s'afjeure d'eftre touſiourstraite

re:ne te depars pointdemoy. demeſme.

12 Car tribulation eſt treſprochaine,& n'y a Pleaumeà Dauid .

aucun quiayde. E * Seigneurmegouuerne,& rien neme
Ifa.4

13 Pluſieurs veaux m'ontenuironné,les gras defaudra:il m'a colloqué au lieu de la

caurcaux m'ont affiegé.
paſture.

Ezec.

14 Ilsont ouuert leur gueule contre moy, 12 Ilm'a nourry ſur l'caue de refection : il a

Lean

comme le Lion rauiſſant & bruyant. conuerty mon ame .

is l'ay eſté eſpandu commeeaue,& cousmes 13. Il m'a conduit ſur les ſentiers de iuſtice

osſont diſperſez :mon coeur eſt faict comme pour ſon nom .

cire fonduc ,au milieu demon ventre . 4 Car quand aufli ie chemineroye au mi- 25.

16 Mavertu eſt ſeichec comme vn teſt, & Lieu de l'ombre demort,ie necraindray point

ma langue s'eſt affichee à mon palais : & les maux,car tu es auec moy.Ta verge,& ton

m'as amené en la poudre demort.
baſton ,iceux m'ont confolé .

17 Car pluſieurs chiensm'ont enuironné:le s Tu as appareillé la table deuant moy , à

conſeildesmalicicux m'a aſliegé. l'encontre de ceux qnime trauaillent. Tu as

Mat.2718 Ils * ont percé mesmains,& mies piedz, engraillé mon chef d'huyle:& quemon cali

Bi ils ont nombré tousmes os. ce enyurant eſt excellent!

Matt.13 1:9 Mais ceuxmeſmem'ont conſideré & IC 6 Et ta miſericordeme ſuiura tous les iours

24 . gardé : ils * ont party entre euxmes veſte demavie,à fin auſſi que ic habite ca la mai

Luc 23 nents,& ont jetté le ſort ſurma robbe. Con du Seigneur,en la longitudedes iours.

33. :0 Mais toy Seigneur n'eflongne.paston PSEA V. XXIII. HEB. XXIIII.

lea,19.31 yde demoy,regarde à ma defence. I Dawid celebre les louanges du Seignent: 2. le

Lean 19. 1 o Dieu deliure mon ame du glaiuc, & quel combien qu'il ſoit possesseur de toute la

'm'afleure de la patte du chien. terre, a daignéneantmoins elire le mont Mo

29.

XXII. HEB XXIII.

23.

IL.

1.Pies

.

14 .

Mm



la voye.

Lai

ria pourſon habitacle:où a eſtéedifié le Temple

figure de la praye Egliſe de Ieſus Chrift: 3.

Quifont lesnaturels enfans, 6. dignesd'habi

ter en icelle.Pſeaume pour chanter quand on

amenoit l'arche du Seigneur au Temple , 8.

lieu de fon habitacle.

Pleaume à Dauid .

..19.5 . A * terre eſt au Seigneur, & le contenu

Dr.IO

d'icelle : la rondeurde la terre , & tous

ceux quihabitent en icelle.

2 Car iceluy l'a fondce ſur lamer,& l'a pre

parce ſur les Acuues.

3 Qui ſera celuy quimontera en la montai

gne du Seigneur ou qui ſe tiendra touſiours

en ſon ſainet lieu ?

4 Celuy quieſt innocentdes mains , & net

de cour,quin'a point prins ſon ameen vain ,

& qui n'a point iuré par fraude à ſon pro .

chain .

s Iceluy receura benediction du Seigneur,

& miſericordede Dieu fon ſauueur.

6 Ceſte eſt la generació de ceux qui le quie.

rent:qui quicrent la face du Dieu de lacob.

7 Princes elleucz voz portes , & ſoyez elle

uces porteseternelles : & le Royde gloire y

8 Qui eſt ce Roy de gloire?le Seigneur fort

& puiflant,le Seigneur puiffant en bataille.

9 Princes,eſleucz voz portes, & ſoyez elle

uces portes eternelles:& le Royde gloire y

10 Qui eſtceRoy de gloire:le Seigneur des

puiſſances,iceluy eft Roy de gloire.

PSE A V. XXII II. HEB.

Preſſé de ſes pecheze de ſes ennemis,par la con

fiance e afourance qu'il prent en la bontė ♡

feauté de Dieu ,il prie pour soy e pour tou

te l'Egliſe,monftrantle fruict dela crainte du

Seigneur.

1 A la fin Pleaume à Dauid .

Eigneur i'ay leuémon ame à toy :mon

Dieu icmeconfie en toy , que ie ne fois

Ipoint confus.

2 Et quemes ennemis ne ſemocquent point

demoy:car auſſi ceux quis'attendent à coy,

ne ſeront point confus.

|3 Tous ceux ſoyent confondus qui font ini.

quitez inutilement.

4 Seigneur, demonſtremoy tes voyes : &

m'enſeigne tes ſentiers.

Is Adreffe moy en ta verité , & m'enſeigne:

car tu es Dicu mon ſauucúr, & ie t'ay atcen

du tout le jour.

16 Seigneur, aye fouuenance de tes miſera

tions, & de tesmiſericordes, leſquelles ſont

dés le commencementdu monde.

17. N'aye point ſouvenance des faultes del

majeuneffe,ny auſſi de mes ignorances. Se

llon ta miſericorde, Scigncur,ayc memoire de

moy pourta bonté.

8 Le Seigneur eſt doux,& droi&t:pour ceſte

cauſe donnera il loy à ceux quidefaillent en

9 Il adreffera les debonnaires en iugement:

il enſeignera ſes voyes aux benings.

10 Toutes les voyes du Seigneurfontmiſe

ricorde & verité à ceux qui fuiuent ſonte

Itament & ſes teſmoignage
s
.

1 Seigneurpour ton nom cu pardonneras al

mon peche.car il eſtmoult grand.

12 Qui eſt l'homme qui craint le Seigneur?

il luy a ordonnéla loy en la voye laquelle il

a cſleuë.

13 Son amedemourera en biens:& ſa ſemen

ce aura la terre en heritage.

14 Le Seigneur eſt fermeté à ceux qui le

craignent:& fon teſtamenteſt à fin qu'illeur

Coitmanifeſté .

15 Mes yeux ſonttouſiours vers le Seigneur:

car il tirera mes piedz horsdu laq.

116 Regarde versmoy , & aye pitié de moy:

car ic luis ſeul,& pauure.

17 Les tribulacionsdemon coeur ſontmul

tiplices,deliure moy demes neceſſitez.

18 Regardemon humilité & mon labeur:

& mepardonne tous mes pechez.

19 Regardemes ennemis , car ils ſontmul

tipliez,& me hayent de hayne iniufte.

20 Garde'mon ame, & me deliure:ie ne fc

ray point confondu , pource que i'ay eſpere

en coy.

21 Les innocens & les iuftes ſe font joinets

là
moy:pource queieme ſuis attendu à toy.

22 ó Dieu deliure Iſrael de toutes ſes tri

bulations.

entrera .

entrera .

XX V.

PSEAV. X X V. HB B. XX VI.

Serie

1 Dauid en grande confianceprie le Seigneur,

II. Proteſtant de fon innocence. 4. Qu'il a

fuy l'aſſemblee des malins, 8.c s'eſt rangé à

TEgliſe. 9. Demande eftre exempt de l'impie

té desmeſchans.

1 De Dauid .

mon innocence: & moy eſperant au Sci

gneur,ic ne ſeray pointaffoibly .

2 Seigneur,eſprouuemoy,& me tente:brufc

mes reins & mon cæur.

13 Car ca miſericorde eſt devantmes yeux:

& ay prins plaiſir en ta verité.

4 Ie neme ſuis point allis auec le concile

de vanité, & n'entreray point auec ceux qui

font chofes iniques.

s l'ay hay la congregation des malings : &

ne feray állis aucc'lesmeſchans.

6 Ic laueraymesmains entre les innocens:

& enuiron



à Dies e

& enuironneray ton autel, Seigneur.

7 A fin quc i'oye la voix de ta louange, &

que ie racompte toutes tesmerucilles.

8 Seigneur , i'ay aimé la beauté de la mai

Con ,& le lieu de l'habitation de ta gloire.

9 Neperds pas, ò Dicu , mon ame auecles

meſchans,nema vie auec les hommes ſan

guinaires.

10 Esmains deſquels ſont iniquitez : leur

dextre eſt remplie dedons.

11 Maismoy ic ſuis entré enmon innocen

ce:rachete moy,& aye pitié demoy.

12 Car mon pied s'eſt arreſté en la droicte

voye:Seigneur,ie te beniray és Egliſes.

PSEAV. XXVI. HEB. XXVII.

1. S'aſſeurantpar grande for en Dieu , deſpite

ses ennemis. 4.9 Prie inftamment qu'il de.

mente en la maiſon , a pourquoy. 6. Promet

d'adherer fidelement à Diew,o lwy feruit, 14 .

inuitant un chafcun à faire le ſemblable.

1 A la fin Pſcaumeà Dauid deuant qu'il fuft

oinet.

E Seigneur eſtma lumiere, & mon
ſa

lut: qui craindray ic?Le Seigneur eſt le

protecteurde ina vic ,de qui auray ie pear:

13 Quand les mal-faiſans approchent de

moy , à fin qu'ilsmangentmes chairs. Mes

ennemis leſquelsme trauaillent, iceux fond

affoiblis, & font trebuchez.

4 Siarmeesdes hommes s'afſemblent
con

tre moy:mon coeurne craindra point. Si ba

caille s'cſleue contre moy , ie meconfieray

cn cela .

s l'ay demandévne choſe au Seigneur , ie

la requerray,c'eft que ie habite en la maiſon

du Seigneur tous les jours dema vie : A fin

que ie voye la volonté du Seigneur,& que ic

viſite ſon temple.

6 Car ilm'a maché en ſon tabernacle : au

temps desaduerſitez , il m'a defendu au ſe

cret de la cente.

7 Il m'a exalté en la pierre :& maintenant
il

cxaltera mon chef ſur mes ennemis. l'ay

enuironné,& facrifié en ſon tabernacle facri

fice de iubilation : ic chanteray & diray pral

meau Seigneur.

8 Seigneur cxaucema voix , par laquelle

i'ay crié vers toy, aye pitié demoy , & m'e

xauce.

9 Mon cæur t'a dit ,ma face t'a cerché:Sei

gneur ic requerray ta face.

10 Ne deſtourne point ta face arriere de

moy:ne depars point en ire de ton feruitcur.

Sois mon adiuteur , ne m'abandonne
point,

& ne medeſpriſe point,toy qui es Dicu mon

ſauueur.

11 Carmon pere & mamere m'ont aban

donné:mais le Seigneurm'a recueilly.

112 Seigneur'mets loy en moy ſelon ta voye:

& m'adreflc par le ſentier droict , à cu

mes ennemis.

13 Neme baille point au vouloir de

quimetrauaillent, car termoings iniq

Cont elleucz contremoy,& iniquité a

à ſoymeſme.

14 İc croy que ie vetray les biens d

gncur en la terre des viuans.

is Atten le Seigneur,& tien bon:& ton

foit fortifié,& atten le Seigncur.

PSE AV. XXVII. HEB. XXV

• Le fidele requiert n'eftre comprins au m

e perdition desmeſchans, 4. Faiſantre

contre eux , 6. Rend graces

deliurance feutenance de luy.

I Pleaume à Dauid .

Eigncur ie crieray à toy,mon Dieu

tay pointdemoy, ne me fois poin

dire moc,de peur que ie ne fuſſe faict

blable à ceuxquideſcendenten la font

2 Seigneur exauce la voix de map

quand ie te fay oraiſon , quand i'elleu

mains à con ſainct temple.

3 Ne mebaille pas enſemble auec l

cheurs : & neme perds pas auec ceu

fout iniquité. Leſquels * parlent paix

leur prochain,malignité en leurs caurs

4 Donne leur ſelon leursQuures,& ſel

mauuaiſtié de leurs inuentions. Donne

ſelon les æuures de leurs mains , rend

Celon leurmerite .

Is Car ils n'ont point entendu aux ce

du Seigneur,ny aux æuures de ſesmair

les deltruiras, & ne les edifieraspoint.

6 Le Seigneurſoit beniſt : car il a exac

voix dema priere.

17 Le Seigneur eſt mon adiuteur,& mo

fenſeur:mon coeur a eſperé en luy, & a

aydé :auffima chair a reprins fleur:&

volonté ie luy chanteray louange.

8 Le Seigncureſt la force de ſon peup

left defenſeur des deliurances de ſon Ō

9 Seigneur, fauue ton peuple , & ben

ritage ,& les gouuerne, & les efleue

nellement.

PSEA V. XXVIII. HE B. XXI

1. Il enhorte toutehanteſje humaineà ador

faire hommage au Seigneur. 3. La m

duquel eft cognue par lestonnerres o for

s. à toutes creatures redoubtables : io .

gracieuſes à ſes fideles.

11 Pleaume de Dauid , en la conſumma

tion du cabernacle .

Ilz de Dicu , apportez au Seigneur

cons.

2 Apportez au Seigneur gloire & hon

apportez au Seigneur gloire à ſon Nom

dorez le ſeigneur en ſon ſainct portail.

Mms



» 4

u feu .

2

1
5

46 .

La voix du Seigneur eſt ſur les eaux , le 13 Afin que ma gloire te louë, & que je ne

Dieu de maieſte a tonne: le Seigneur eſt ſur foye pointdolent:mon Seigneur,mon Dieu ,

laleurs eaux. ic ce confefferay eternellement.

· La voix du Scigneureſt en vertu :La voix PSIA V. xxx. HEB. XXXI.

u Seigneur eſt en magnificence . i Dauid enuironnédeSaut au deferede M.son ,

La voix du Seigncur froiſſanc les Cedres, comme eſt efirit 1. Samuel. 23. og preſſe de

c le Seigneur froiſera les Cedres du Liban. torment en affliction s'eſcrie au Seigneur, r .

Et les froiſſera comme le veau du Liban, 10. Lwy deilarant l'extremedanger où il eft.

: le bien ayméſera comme le fils de la Li 18. Pwis s'eſcrie contre ſes ennemis.20: An fin

orne. s'aſſeure du toutſur la bonté de Dieu ,24.ád

La voix du Seigneur diuiſant la Aambe moneftant amfitous fideles de l'enfuiure.

| A la fin , Pfeaume de Dauid , pour l'exces

La voix du Seigneur faiſant trembler le de penſees.

cfert , & le Seigneur eſmouuera le defert Eigncur , i'ay eſperé en toy, ie ne ſeray

e Cades.

La voix du Seigneur preparant les cerfs: moy par ta iuſtice .

ildeſcouurira les foreſts eſpefles , & tous 13 Encline tá oreille versmoy:haſte toy ,afin

iront gloire en ſon temple. que tu medeliures. Soismoy en Dicu pro

Le Seigneur faict inhabiter le deluge:& tecteur & pour vne maiſon de refuge , à fin

: Seigneur eſtát roy s'aſſoyra eternellemét.
que tu me ſalues.

Le Seigneur donnera vertu à ſon peuple: # Careu esmaforce & monrefuge,& pour

: Seigneur benira ſon peuple en paix. l'amour de ton nom tu me conduiras , & me

PSE A V. XXIX. HEB. X X X. nourriras.

Il exaire la bonté de Dieu , ſe voyant deliuré Tu me tireras hors du laq , lequel ils ont

degransencombriers. s. Exhortant tous fideles cachépourmoy:car tu esmon protecteur.

à ce faire, 6.-monſtre combien il eſt benin : 0 6 * le recomandemon eſprit en tes mains: Luc 23.

comment il s'est porté tantdevant qu'apresſa Seigneur Dieu de verité tu m'as racheté.

deliarance. 7 Tu as hay ceux qui s'adonnent à choſes

Le Pleaume du cantiquede la dedicace de vaines & inutiles.

la maiſon de Dauid . 8 Mais moy,i'ay cſpcré au Seigncur:ie m'ef

Eigncur , ie t'exaltcray, car cu m'as re iouyray , & auray lieſſe en ta miſericorde.

ceu , & n'as point faict reſouyrmes Car tu as regardémon humilité,tu as Caune

inemis de
moy. moa amcdes neceſſitez.

Seigneur mon Dieu ,i'ay crié vers toy : & 9 Er ne m'as point enclos ésmains de l'en

nemy:tu as mismes piedsen lieu ſpacieux.

Seigneur,tu asmismõ amehors d'enfer, 10 Seigneur aye pitié demoy, car ie ſuis en

imas lauué de ceux qui deſcendent en la cribulation:mon qil eſt troublé en ire ,mon

fle .
ame, & mon ventre.

Chantez au Seigneur,vous qui eſtes ſes 11 Cárma vie eſt defaillie par faſcherie : &

incts , & confeflez louenge à la memoire mes ans par gemiſſemens. Ma vercu eft

· la ſaincteré. debilitce par payureté , & mesos fonttrou

Car l'ire eſt en ſon indignation : & la vie blez .

ten la volonté. Le pleur demeurera pour 12 l'ay eſté faict grandementen opprobre à

vefpre, & fa liefie iuſques aumatin . mes voiſins,ſurtousmes ennemis,& crainte

Maismoy i'ay dict en mon abondance, à ceux que ie cognoiſloye .

: ne bougeray iamais. 13 Ceux quime veoyent,s'en font fuysde

Seigneur,en la volonté tu asdonné vertu hors arrieredemoy : i'ay eſtémis en oubly,

mabeauté.Tu asdeſtourné va face de commeceluy qui eſtmort de cæur.

' i'ay eſté trouble. 14 l'ay eſté faict commevn vaiffcau perdu,

Seigneur, ic crieray vers toy, & feray prie cari'ay ouy le vitupere de pluſieurs demou

: à mon Dieu. ransà l'entour: en ce quand ils conucnoyée

· Quel profit eſt en mon ſang,ſi ie deſcen enſemble à l'encontre demoy,ils ont prins

1 corruption? La pouldre confeffera elle ta
conſeil de prendre mon ame.

Muange,ou annoncera clleca verité? IS Mais Seigneur i'ay eſperé en toy:i'ay dict,

Le Seigneur a ouv, & a eu pitié demoy: Tu esmon Dieu,toutesmes adučtures font

Seigneur a eſté faict mon adiuteur. en tes mains.

Tum'as changémon pleur en joye: tu 16 Deliure moy de la main demes enne

deſrompu mon ſac , & m'as enuironn
é de mis,& deceux quime pourſuiue

nt
.

are '17 Fay reluire ta face ſur ton [ eruiteur,

(auuc

i m'as guery .

inoy,



de coy .

quelle m'a enuironne:maioye,deliure n

de ceux quim'enuironnent.

8 le ce donneray entendement , & t'en

gncray en ceſte voye par laquelle tu che

neras:ie tiendray fermesmes yeux fur

9 Neſoyez pas faicts comine le cheual,

muler , eſquels ils n'y a point d'enter

ment. Eſtreias de cheueſtre & de bride

muſeaux d'iceux , qu'ils n'approchentpo

10 Les tormens dupecheur ſont en gra

nomlore :maismiſericorde enuironnera

luy qui eſpere au Seigneur.

1 O vous iuſtes eſionyfiez vous , & a

liefie au Seigneur: & glorifiez vous v

tous quiauez le cuenr droit.

PSE A V. X X XII. H & B. XXXIII

I ll exhorre tous fideles à la louange or cra

du Seigneur, o à mettre pleine fiance en

6.par vn brief recit de ſeseuures aradmiral

II pleines de verité,iuftice,puiſſance e bo

14. Duquel ſeul fant eſperer ſalut , non

creaturequelconque. 20. En fin prie lusy

faict ſelon ſa foy.

Pour la fin Preaume à Dauid .

Lse 2;

46.

ſauuemoy par ta miſericorde.

18 Seigneurzic ne ferdy point confondu,car

ic t'ay inuoqué.

19 Que lesmeſchans ſoyent confus, & me.

ncz en enfer : les leures pleines de fraude

ſoientfaictesmuettes:leſquelles parlent ini

Iquité à l'encontre du iuſte par orgueil, & par

melpris.

20 Seigneur que la multitude deta douceur

eſt grande, laquelle tu as cachec pour ceux

qui te craignent ! Tu l'as parfaide à ceux

quiont eſperance en toy , en la preſence des

fils des hommes.

21. Tu les cacheras au ſecret de la face , du

crouble des hommes. Tu les defendras en

con cabernacle , de ta contradiction des lan

Igues.

12 Le Seigneur ſoit beneit, car ilm'a faia la

mifericordemerueilleuſe en la cité garnie.

23 Maismoy, i'ay dit en l'excez dema pe

rec ,le fuis ictté loing du regard de tes yeux:

pour ceſte cauſe tu as exaucé la voix demo

oraiſon ,quand ie crioye vers toy.

24 Aymez le Seigneur,ô voustousqui eſtes

res ſaincts:car le Seigneur demandera la ye.

ricé , & retribuera abondammentà ceux qui

fontorgucilleuſement.

25 Vous tous qui eſperez au Seigneur, te

nez bon ,& voſtre coeur ſoit genereux.

PSE A V. XXXI. HE B. XXXII.

Dauid anyant affez fuffiſamment experimenté

les boniez de Diem , s'efcriantmonftre tant on

git la iuſtice e la felicité de l'homme, que le

mayen de l'obtenir , ſçauoir eſt en la remißion

des pechez , o praye confeſsion d'iceux. 9.

Puisexhorte lesmauvais à amendement,orles

bons à refowy tance.

Erudition de Dauid .

Icn-heureux ſont ceux * deſquels les

iniquitez ſont pardonnees, & deſquels

les pechez ſont couueres.

12 Bien -heureux eſt l'homme, auquelle Sei

gneur n'a point imputé le peché , & en l'el

prit duquel n'y a point de fraude.

B Pourtant que ie meſuis reu ,mes os ſont

enuicillis,quand ic crioye toutle jour.

4 Parce queramain m'a preſſé iour & nuict:

Jie meſuis conuerty en mamiſere,tandis que

l'eſpine eft fichce.

Is le t'ay donné à cognoiſtremon peché: &

n'ay point celé mon iniuſtice. l'ay dict , le

confefferay contre moy mon iniuſtice au

Scigneur:& tu as pardóné l'impieté de mon

peche.

6 Pour icelle touthomme ſainet te fera prie

te en temps opportun. Toutesfois au deluge

de pluſieurs caur , icelles n'approcheront

pointde luy .

7 Tu esmon refuge de la tribulation , la

:

Rè.47:

B.

gneur: il appartient aux droictur

de rendre louenge.

2 Chantez louenges au Seigneur auec

harpe : chantez à luy par plalterion de

cordes.

13 Chantcz luy cantique nouueau : chan

luy bien,cn exaltantvoz voix .

4 Car la parole du Seigneur eſt droicte

toutes ſesæuures ſont en foy.

Is Il aymemiſericorde & jugement: la to

eft pleine de la miſericorde du Seigneur.

16 * Les cieux ont eſté faits fermes pas

parole du Seigneur:& par l'eſprit de la b

che roure la vertu d'iceux.

17 Il afſemble commeen vn baril les e

de la mer: & met les abyſmesen threſors

18 Toure la terre craigne le Seigneur: t

ceux quihabitentau monde,le redouten

2 Car il a dict,& ils onteſté faicts:il a co

vandé, & ils ont eſté creez.

10 Le Seigneur diſipelesconſeil des ger

il reprouue auſſi lespenſecsdes peuples

reprouue les conſeils des princes.

u Mais le conſeil du Seigneur deme

eternellement: les penſees de ſon cæur í

de generation en generation .

La gent eſt bien heureuſe de laquell

Seigneur eſt le Dieu : le peuple lequel

elleu pour ſon heritage.

13 Le Seigneur a regardédu ciel : il a

tous les fils des hommes.

14. De fon habitacle prepare , il a rega

für tous ceux qui habitent en la terre ,

.
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Lcquelia tormé les cours de chacun ,

ux,l'vn apres l'autre,lequel entend toutes

rs vuurcs.

Le roy n'eſt pas fauud par grande puiſ

ice: & 'le gcant ne ſera pointſauué par la

inde force

Le cheual faur a donnerſecours : certes

le ſera point fauué par l'abondance de fa

ice .

Mais voicy les yeux du Seigneurfont ſur

1x qui le craignent,& ſurceux qui ont ef

cance en ſa miſericorde.

A fin qu'ildeliure leurs ames demort,

qu'il les nourriffe en famine.

Noſtre ameattend le Seigneur, car il eſt

ſtre ayde & protecteur.

Carnoſtre coeur s'eliouyra en luy :& nous

ons eſperé en ſon ſainct Nom .

Seigneur ta miſericorde foit faicte ſur

us,ainſi come nous auons eſperé en toy.

PSE A V. XXXIII. HEB. XXXIII I.

Dauid deliuré du roy de Geth ,chante ce i ſeaw

me, 4. inuitant chacun fidele à faire le ſem

blable , Q à la crainte du Seigneur, 7.Mon

frant combien font grandes ſes bortez , o

feauté enuers ceux qui le craignent. 17. Au

contraire,ſa feuerité envers les contempteurs.

DeDauid ,* quand il chágea ſon maintien

en la preſence d'Abimelech , lequel le

laiſſa aller, & s'en alla.

( E beniray le Seigneur en touttemps : la

louange ſera touſiours en mabouche.

Mon ame ſe glorifiera au Seigneur : que

idebonnaires l'oyent,& s'eliouyffent.

Magnifiez le Seigneuravec moy:& exal

nsle Nom d'iceluy enſemble.

I'ay requis le Seigneur,& ilm'a cxaucé: &

'a deliuré de toutes mes tribulations.

Venez à luy, & ſoyez illumincz : & voz

ces ne ſerontpoint confondues.

Ce pauore icy a crié, & le Seigăr l'a cxau

:& l'a deliuré de toutes ſes tribulations.

L'ange du Seigneur deſcendra à l'entour

ceux qui le craignent:& les deliurera.

Gouſtez,& voyez que le Seigneureſtdoux:

enheureux eſt l'homme qui eſperc en luy.

Craignez le Seigneur,vous tous quieſtes

s ſain &tz:car rien ne default à ceux qui le

aignent.

Les riches ont eu diſette & faim : mais

:ux qui quierent le Seigneur,neſerot point

noindris en aucun bieii.

Venez mesenfans,eſcoutezmoy : ie vous

afcigncray la crainte du Seigneur,

Qui* eſt l'homme qui veat la vie, & ay

je veoir les bons iours?

+ Garde ta languede mal,& que tes leures

c parlent fraudc.

: Deſtourne toy de mal, & fais bien : en

quiers la paix & la pourſuis.

16 Les yeux du Seigneurſont ſur les iuſtes,

& ſes oreilles vers leurs prieres.

Mais la face du Seigneureſt ſur ceux qui

font les maux, à fin qu'il perde leurmemoi

ce de deflus la terre .

18 Les iuſtes ont crie , & le Seigneurles a

exaucés, & les a deliurez de toutes leurs tri

bulations.

19 Le Seigneur eſt prochain de ceux quiont

tribulation de cour, & ſauuera les humbles

d'eſprit.

20 Lestribulations des juſtesſont en grand

nombre:& le Seigneur les deliurera de tou

ces icelles.

21 Le Seigneur garde tous les os d'iceux:

I'vn d'iceux ne ſera point briſé.

22 La mort des pecheurs eſt trof-mauuaiſe:

& ceux qui ont hay le iuſte,trebucheronten

mal.

23 Le Seigneurrachetera les ames de ſes fer

uiteurs:& tous ceux qui onteſpoir en luy,ne

Ipecheront point.

PSEAV. XXXIIII.

¡ Il prie affe£tueuſement efire maintenu en ſon

droit: 4. que ſes ennemis , qui tant l'affic

geogent, Soyent confusOrwynez s'ils per fene

rent en ceſtemalice icy depeinte. 9. S'incite à

la lowange du Seigneur. 18. promettant cele

brer fon nom publiquement,

A la fin Pleaumeà Dauid.

Eigneur iuge ceux quime nuiſent : ſur

monte ceux quimcfont la guerre.

2 Prens les armes,& l'eſcuffon : & te leue à

mon ayde.

Tire le glaiue , & ſerre à l'encontre de

ceux quime pourſuyucat:dis àmon ame,le

ſuis ton ſalut.

14 Ceux quien veulent à mon ame, ſoyent

confus & honteux. Ceux qui penſent mal

contremoy,ſoyent deſtournez au derriere,&

Iconfondus.

Ils ſoyent faicts comme la pouldre de

uant la face du vent: & que l'ange du Sci

Igneur les pouffe.

6 Leurs voyes foyent faictes tenebreuſes,

& gliflantes:& l'Ange du Seigneurles pour

ſuyue.

7 Car ilsm'ont caché ſans cauſe lamort

de leur laqs : ils ont à tort reproché àmon

8 Le laq,lequel luy eſt incongnu,vienneſur

luy , & le rets qu'il a muce, le ſurprennc: &

qu'il trebuche en iceluy meſme laq.

9 Maismon ames'ehouira au Seigneur , &

prendra liefle à cauſe de ſon falur,

Tous mes os diront, Scigncur quieſt|

Iſemblable à toy : Deliuranc le pauure de lal

1
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Lienmhesh,ne ardite de copiere

2

jmain des plus fores que luy ,l'indigent & le
benedittion : o prie Dien la continuer

pauurede ceux qui le pillent. longuement à ceux qui le cognoiffent ,

Les faux telinoings ſoy eſcuáns , m'in garder de la violence desmanuais ,deſq

terroguoientchofes leſquelles ie ne ſçauoye predit awßila twine.

pas. lo Pour la fin au ſerviceur du Seign

12. Ilsmetendoicne'maux pourbiens:la ſte Pleaume de Dauid .

rilité à mon ame. E meſchant a dict en fov-meſme,

13 Maismoy,quand ils memoleſtoient, ic

mc veſtoye de hayre.Ic humilioyemon ame
deuant ſes yeux.

par icuſne : & mon oraiſon retournera en * Car il a faict frauduleuſement en la

mon ſein . ſence d'iceluy : à fin quc ſon iniquité

14 le cöplaiſoye ainfi comme au prochain , crouuce en haine.

& commenoſtre fiere : i'eſtoye ainſi humilid 3. Les paroles de la bouche Conc iniquit

comme à vnmenant dueil & contriſté. fraude , il n'a point roulu entendre à

is. Etils ſe ſont efiouys contre moy , & ſont
faire.

affemblez:les fouets ont eſté aſſemblez con '4 Il a penſé iniquité ſur ſa couche , il

cre moy,& ne m'en apperceuoye point. cenu ſurtout chemin mauuais , & n'ap

16 Ils ont eſte diſſipez , & non compun& s: hay malice.

fils m'ont tenté,& moqué parrailleric:ils ont s Scigncur ta miſericorde eft au ciel :

grincé delcurs dents ſurmoy. verité iuſques auxnuces.

117 Seigneur , quand tegarderastu ? deliure 6 Ta iuſtice off comc lesmoraignes de D

mon amede leur malignité, & mó amo vni ces iugemensſont va grand abyſme.

Ique des lions. 7 Seigneur, tu ſauueras leshommes,

18 le confefferay ta louange en la grand" beftes:comme Ô Dieu tu asmultiplié ta

Egliſc: ic te loucray entre le puiſantpeuple. fericorde : Mais les fils des hommes au

119 Ceux quimefontcontraires iuiuſtemét, eſperance en la couverture de tes ailes.

leã 15.73 n'ayentpoint de joye ſur moy , * leſquels 8 Ils ſeront enyurez de l'abondance a

me hayene ſans cauſe, & mcfont beau lem maiſon : & les abreuucras du corrent d

Jblantdesyeux. delices.

20 Car certes ils parloient à moy paiſible » Car fontaine de vic eft auec toy: & p:

menr:& iceux parlans en l'ire de la terre,pe lumiere nous verrons lumicre .

Coient tromperies. ro Seigneur,cftendstà miſericorde Cur

21 Et ils ont eſtendu leur bouche ſurmoy: qui te cognoiffent, & ta iaftice à ceux

lils ont dit ,aba ,aha ,roz yeux l'ont veu. (one'droiåsde coeur.

22 Seigneur,tules as vcu,ne te rais pas: Sci 11 Le pied d'orgueil ne viene point år

gncur ne te depanspoint d'auec moy. & la main du pecheur ne memouue pe

23 Leuc toy ,' & cntens à mon iugement: 12 Là ſonttrebuchez qui font iniquite

mon Dicu , & mon Seigneur entens à ma ont eſté deboutcz ,& n'ontpeu cſtre de

cauſe.

Pfe.10.1624 Seigneur mon Dicu, iugemoy felon ta PS : AV. XXX VI. H & B. XXXVI

iuſtice,& qu'ils ne s'efiouiffentpointdemoi.

25 Qu'ils ne dient point en leurs cours,aha, · Que pour la temporelle avaineprofperi

aha,à noftrc amc: & qu'ils ne dient,Nous le meſchans, o affitticnsdes bons, nousne

deuorcrons. devos deſtourner du droit ſentier, edmone

126 Ceux là ſoient honteux , & confiis en d'attedre en patiëce les fins dimerfes'des v

ſemble, quis'eſiouyſſent demesmaux: ceux desautres. Leſquelles conferant,monftr

là foyent veſtus de confuſion & de vergon pour eflexer que foient lesmeſchansfers

gnc qui parlentmaux contremoy. brief arrachez exterminez.Etles verts

127 Ceux là foyent ioyeux & en lieſſe , qui encores que pour quelque tenzps ils ſoient

veulentma iuſtice : & que ceux qui veulent sez d'afflictions, neantmoins tantoſt en

la paix de ſon ſeruireur dient touſiours , Le deliurez , o obtiendront iowiſſance des

Seigneur ſoit magnifié. Supernels.

23 Etma languemeditera ta iuſtice , & ta P'ſcaume de Dauid .

lovenge tous les jours. E * tc courrouce point pour les 11

PSIA V. x'x x v . ' H'I B. XXX VI.

Il s'eſmerveille de la grande bonté de Diew, font iniquité.

laquelle eft fi espandue par tout, que meſme les 2. Car ils reicheront legietement,comm

mauvais s'en fentent. Puis chãse qwe les eflenz foin : & cherront incontinent comme les

la femtent fingwlierement ſur tous, commepari durcs des herbes.
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is Eſpereau Seigneur & fais bien , & habite 26 Il fait miſcricorde tout le jour, & aydc:

en la terre, & ſeras repeu de ſes richeſſes. & fa ſemence ſera en benediction.

4 Prens ton plaiſir au Seigneur,& ilte don 27. Retire toy du mal; & fais bien , & habite

nera ce que ton cour demande. eternellement,

s Reucle ta voye au Seigneur, & eſpere en 28 Car le Seigneur ayme iugement, & ne

luy: & il le fera. laiſſera point ſes fainéts:ils feront conſeruez

6 Et ilmettra en cuidence ca iuſtice comme eternellement. Les iniuſtes ſeront punis : &

la lumiere:& ton iugement comme le midy:
la femence des meſchans perira.

fois ſubiect au Seigneur, & le pric. 29 Mais les iuftesheriteront la terre: & ha

7 Nevueille point cnfuiuir celuy qui pro
biteront ſur icelle à touſiourſmais .

fpere en la voyc,en l'homefaiſantinjuſtices. 30 La bouche du iuftemeditera ſapience, &

8 Retire coy de courroar, & delaiſe furcur: ſa langue parlera iugement.

ne vueille point enſuiuir à ceſte fin que tu 31 La loy de fon Dicu ſera en ſon coeur : &

facesmal. les pas ne trebucheront point.

9 Car ceux qui ferontmalitieaſement ferot 32 Le pecheur cfpic le iufte: & le defire met

exterminez:mais ceux quiattendent le Sei tre à mort.

gneur,iceux heriteront la terre. 33 Mais le Seigneur ne le laiſſera point és

1o Encoresvn peu de temps , & le pecheur mains d'iceluy : & ne le condamnera point,

ne ſera plus:& tu cercheras ſon lieu, & ne le quand il ſera iugé de luy ,

tronueras point. 134 Attends le Seigneur & garde ſa voye , &

II * Mais lesdebonnaires heriteront la cer il t'exaltera , à fin que tu poffedes la terre

re,& ſe delccteront en abondancede paix . pour heritage:tu le verras quád les pecheurs

12 Le pecheur eſpiera le iuſte , & grincera
feront peris.

de ſes dents ſur luy. 135 l'ay veu lemerchant hault exalté,& clc.

13 Mais le Seigneur fe mocquera de luy.car ué commeles cedres du Liban.

il preuoit que ſon iour viendra . 36 Et i'ay paſſé oultre , & voicy il n'eſtoit

14 Les pecheurs ont tiré leur glaiuc,ils ont plus,& ic l'ay cerché:& ſon licu n'a point efté

tendu leur arc: à fin qu'ilsdeçoiuent le pau trouué.

ure & l'indigent , & qu'ils meurdriſſent les 137 Garde innocence,& confidere equire:Car

droitsde coeur. il y a des reliques à l'homme paiſible.

15. Leurglaiue entre en leurs cøurs leur arc 138 Mais les iniuſtes periront enſemble : la

Coit froifte. reſte des meſchans perira .

16 Mieux vaule peu dechoſe au iufte , que 39 Mais le ſalutdes iuſtes eſt du Seigneur,

grands richelles aux pecheurs. & oft leur defenſeur en temps de tribulation.

17 Car les bras, des pecheurs ſeront caffez : 40 Et le Seigneur les aydera ,& les deliure

nais le Seigneur conferme les iuftes. ra, & les reſcourra des pecheurs,& les fauuc

18. Le Seigneut cognoit les iours de ceux ra: car ils ont eſperé en luy.

qui ſont innocens : & leur heritage ſera à

Jerpetuité. PSIA V. XXXVII. HEB. XXXVIII.

9 Ils ne ſeront pointcófondus au mauuais

cmps, & feront ſaoulez és iours defamine: 2 Dawid pour fon forfaift detenu de griewe af

ar les pecheurs periront. fiction ſe complaint enuers Dien de los rigou

o Mais les ennemis du Seigneur inconti reux ingement. 12. de l'infidelité de ſes amis,

sent qu'ils auront eſté honorcz & exaltez: 13. y de la cruautéde ſes ennemis : 11. 14

ceux defaillans,ainä сomme fumce , s'eſua Affermant que pour la vehemence de ſon mal,

louyront. il eſt devenu commeſtoride, 16. Toutesfois ce

1 Lc pecheur empruntera , & ne rendra pendant il remet toutſon appuy or fiance am

voint : mais le iuſte faict iniſericorde , & Seigneur , 21. demandant inſtamment som

reſtera. fecours.

2 Car ceuxqui le beneiffent,heriteront la
h Pleaume de Dauid en la recordation du

erre :mais ceux qui diſentmalde luy , pe Sabbath .
irone.

3 Lc pas del'hommeſera adreſſé enuers is Eigneur,nemereprens pointen ta fit

eigneur,& aymera fa voye. reur,& ne me chaſtic point par ton irc.

4 Quand il cherra , il ne fera point bleſte: 13 Cartes felches ſont fichees en inoy, & tu

ar le Seigneurmet la main au deſſouz. as tenu ferme ta main ſur moy.

s l'ay * eſte ieune enfant ,& cerces je ſuis Il n'y a point de ſanté en ma chair,à cau

nuieilly : mais ie n'ay point veu le iufte de fc de ton ire:iln'y a point de paix à mesos,

aiffe:ne ſa ſemence mendiant le pain . à cauſe demes pechez.

.
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Car mes iniquisez lonemonccespar der

kus maceſte:& fe ſont appeſanties ſurmoy,

ainſi qu'vne peſante charge.

6 Mes playes ſont pourrics & corrompues,

là cauſe de ma folic .

17 Ic ſuis f ict miſerable , & courbé extre

mement: ie cheminoye cſtant ennuyé cout

le jour.

8 Carmes reins ſont remplisd'illuſions, &

n'y a point de ſanté en ma chair.

19 Ie ſuis affligé,& trop humilié : iebrayoic

pour le gemidement demon coeur.

10 Seigneur, toutmon delir eſtdeuant toy,

& mon gemiffement ne c'eſt point caché.

11 Mon cæureſt troublé,ma verru m'a laille:

& la lumiere de mes yeux , aufli icelle n'eſt

pas auccmoy.

iz Mes amis & mes prochains ſe ſont tenus

à l'encontre demoy, & ſe ſont arreſtez.

13 Et ceux qui eſtoyent aupres demoy , fe

Cone elongacz:& ceux quicherchoyentmo

ame,faiſoient violence.Et ceux quimepour

chalioicnt maux ; ont parlé vanitez,& pen

ſoient tromperies tout le jour.

14.Mais comme vn ſourd ic n'oyoye rien :&

eftoge comme va muet, qui n'ouure point ſa

bouche.

is. Et ay eſté fait comme yn homme qui

n'oyt goutte , & qui n'a point de repliques

en la bouche.

16 Seigneurpourtant que i'ay eſperé en toy,

cu m'exauceras,mon Seigneur,mon Dicu.

17 Pourtant quc i'ay dičt , quc iamais mes

ennemis ne ſe puiffent cliouýr ſurmoy : &

quand mes pieds ſe ſontmcuz, adoncils ont

Iparlé grandes choſes contremoy.

18 Pource que ic ſuis preſtà eſtrelagellé:&

madouleur eſt couſiours enmapreſence.

19 Pource que je t'annonceray mon iniqui

ic,& penſeray pourmon peché.

20 Maismes ennemis viucnt , & fe font

fontifiés contre moy:& ceux ſontmultiplicz

quimehayent iniuſtement.

21 Ceux qui rendonc maulx pourbiens,de

tractoient de moy , pource que ie ſuiuoycla

bonić.

22 Mon Seigneur,mon Diey, nemcdelaific

pas:ne te departs point de moy.

23 Entends à mon ayde,Seigneur, Dieu de

11 En la fin pour Idithun cantique a Da

"Aydict,ic garderay mes voyes à fin

ie n'offence parmalangue:i'ay inis g

de àmabouche, quand le pecheur cftoit

tre moy.

13 Ie meſuis ceu, & fuis humilić , & me

Coye des biens , & ma douleur a eſté ren

ucllcc .

4 Mon coeur s'eſt cíchauffédedansmoy

le feu bruſlera en mameditacion .

s l'ay parlé de ma langue, Seigneur dor

moy à cognoiſtre ma fin :& quel eſt le na

brc demes iours,à fin que ic lachęce qui

relte .

6 Voicy ,tu asmeſuré mes iours:& mali

ſtance estcomme rien deuanttoy.

17. Certainement tour hommeviuant eſt

tière vanité.Neantmoins l'hommeparle

image :mais auſli il ſe conturbe en vain

allemble threſors , & ne ſçait pour qui il

affemblera.

8 Etmaintenant quelle eſt mon atter

n'eſt ce pointle Seigneur!& maſubſtance

auec toy.

9 Deliure moy de toutes mes iniquitez

m'as mis en opprobre à l'infipient.

JO le me ſuis ceu-, & n'ay pas ouueſt

bouche, car tu as ce fait : ofte de moy

playes.

i l'ay defailli par la force de ta main

tes reprehenſions cu as corrigé l'hommep

ron iniquité.

12 Et tu as faiet defaillir ſon ame ainſic

me vne araignc : toutesfois courhomme

vainement troublé .

13 Seigneur,exaucemon oraiſon, & reç

ma priere : & mes larmes de tes orcilles.

ce cais,car ic ſuis eſtranger,& pelerin enu

toy,ainſi que tousmes peres.

14 Pardonne'moy,a fin que ic prenne qu

que allegement avant que ic m'en aille

ic ne ſeray plus.

PSIA V. XXXIX, HEB.

2. Il loue le Seigneur du ſecours o deliura

qu'il a recen de luz, 4.monstrantle profit

lwy eft reuenn dicelle, so La felicité des fi

les , 6. e grandeur desmerueilles on bón

de Dieu. 7.pourtant ſacrificeſen figureor

moire de leſus Chriſt ) offre Soymeſmeaus

gueur : 9. declarant ſon obe:jance o dilig

ce à publier ſesmerueilles. 14. En fin requ.

en fog eſtre deliuré de ſes ennemis à leur con

fion . 17. roje des fideles,o louangede Die

En la fin , Pleaumede Dauid .

N attendant i'ay attendu le Seigne

& il a entendu à moy.

3 Et a exaucé mos prieres : & m'a s

hors du lac de mifere , & du bourbier f

gey

XL.

mon falut.

1

PSEA V..XXX VI11. HIB. XXXI X.

iDawid fuyant Abfalom eftmandiet par Se.

meisсommeeſt eſcrit 2. Samuel. 16. en lies de

fe venger , confidere par le changementde ſon

eftat , à quellemiſere font afwbiettis les plus

grands du monde , o recognoit qu'affliction

luy vientde plus haut à cauſe de ſes pecheze

dont ilprie d'eftre deliuré.

'EX
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eux. Etil a cſtavly mes pieds ſur la pierrc, fardes, 10. O meſme d m de ſes plus familers

: a adreſſémes pas.
qui porte la figure de ludas. 11. En fin inno

Er a mis en mabouche vo nouucau cá . que o loue le Seignent.

que , louange à noftre Dieu . Pluſieurs le En la fin Preaume de Dauid.

crront, & craindronc, & clpereront au Sei Ien-heureux eſt l'homme qui entend à

Bien heureux eſt l'homme,duquel le nom
deliurera au mauuais iour.

u Seigneur eſt ſon eſperance : & n'a point 3 Le Seigneur le garde, & le face viure , &

gardé ésvanitez, & fàulles forceneries. le face bien -heureux en terre: & nc le baille

Mon Seigneurmo Dicu,tu as faict beau point au vouloir de ſes ennemis.

yup de choſes merucilleuſes,& n'y a aucun + Le Seigneur luy face ayde , ſur le liet de

ji te ſoit ſemblable en ces penſees. Te les la douleur:cu as retourné tout ſon liet en la

I annoncé, & en ay parlé : elles ſontmulti
inaladie.

icesſans nombre . Is l'ay dict:Seigneur ayemercy de moy:gue

Tu n'as point roulu facrifice ny oblació: rismon ame, car i'ay peché contre toy.

ais tu m'as parfaictmes oreilles.
6 Mes ennemis m'ont dict maux , Quand

Tu n'as point d -mádé le facrifice brune, mourra il,& perira ſon noin ?

l'oblation pour le peché: adonc i'ay diet, 17 Et s'il encroic pourme viſicer , fon caur

oicy ie vicns. parloic chofes vaines, il s'amafloit iniquité:

Au commencement du liurc il eſt eſcrit it forcoie dehors,& parloit de ce meſme.

: moy,que ie fifleta volonté ,mon Dieu, ic 18 Tousmes ennemismurmuroyent ſecrec

sy voulu , & ta Loy eſt au milieu do mon cementà l'encontre demoy : ilsmcmachi

L'ay annoncé ta iuſtice en groſſe aſem 9 Ils ont arrefté parolle inique à l'encontre

ce: voicy, ie n'empeſcheray point mesle de moy:celuy quídort , fera il tant qu'il ic

estu le ſçais bien Seigneur. ſuſcite?

le n'ay' point cache ta iuftice en mon 10 Certainement l'hommedemapaix au

eur,i'ay annoncé ca verité , & ton ſalutaire. queli'ay clperé, * quimangcoitmes pains,a lean iz.

:n'ay point celé tamiſericorde, & ta veri machine grandechofe contre moy,pour me 18.

deuant grande compagnie. meitre ſousles pieds. Et.1.16 .

Mais toy Seigneur , ne fais point que ces 1 Mais toy Seigneur,aye mercy demoy, &

iferations ſoient loing demoy: ta miſeri me refuſcite: & ic leur rendray.

Orde,& ta veritém'onttouſiours receu. 12 En ce i'ay cognu que cu m'as aymé: car

Carmaux ſans nombre m'ont environ mon ennemy nc s'eſiouira point demoy.

:mesiniquitez m'ont apprchendé, & nc 13 Mais cu m'as receu pour l'innocence , &

s ay peu voir. Elles ſontmulciplices , plus m'as cóferméen ta preſence ecernellement.

ue les cheueux de ma eelte : & mon caur 14 Le Scigncur Dicu d'Iſracl ſoit beneiſt

i'a delaiſfé.
dés le commencement, & à touſiours-mais:

Scigneur, ton plaiſir ſoit de me deliurer: ainſi ſoit il ainfi foit il.

cigneur regardede venir àmon ayde.
PSL A V. XLI. H I B. XLII.

Ceux là fuyent confus,.X ayent honte en 2. Dawid ſe complaint qu'il eft empeſobé d'effre

mble ,qui quicrearmon ame pour la rauir. en l'Egliſe de Dien. 6.Monftrant ſesmiferes,

enx là ſoient convertis en arriere, & ayent . affermeque combien qu'il en ſoit abfent du

onte quimepourchaſſentmal. corps , oft preſent d'eſprit toutesfois . 7. infi

s Ceux là portentincontinent leur confu freßßé ſe conſole e affeure en la bontéde

on ,quime diſent,hehe,hehe. Dieu ,

Tous ceux qui te quierent,ayene lieſſe,& 1 En la fin ,cntendementaux fils de Coré.

: efiouyffent cn coy: & ceux qui aymentton Ommele cerfdelire les fontaines des

Hutaire , dientcouſiours : Le Seigneur ſoit
caux:ainfite defire mon ame,ô Dieu.

lagnifié. 13. Mon ame a cu ſoif apres Dicu fontaine

1 Or ie ſuis mendiant & pauure :mais le viue: quand viendray-ie , & apparoiſtray -ic

eigncura ſoing demoy. Tu es mon adiu devant la face de Dicu ?

•ur,& mon defenſeur , mon Dicu ne tarde 4 Mes l'armes m'ont eſté pains jour &

oint.
nuict:quand par chacun jour on medit , Oü

PSEAT
Jeſt ton Dicu ?

HI B. XLI.

s, l'ay eu fouuenance de ces choſes , & ay
Lebon -heur desmifericordiewx envers les affili deſchargémon cour à part , car ic pafleray

gés. s. Comment ils'eſt porté en fon affliction au lieu du tabernacle merueilleux , iuſques

6. Monfire la malise o trabifon de ſes amis! là la maiſon de Dicu. En la voix de licnic

& louange,

é :

Се

XL.



1 En la fin pour les fils de Coré pour en

demenr.

& louange, fera lc ſon de celuy qui faict

Ibonne chere .

6 Mon ame pourquoy es cu triſte ?& pour

Iquoymetroublestü :Eſpere en Dieu ,car en

core iç confefferay la louange d'iceluy , le

Salutaire dema face ,& mon Dieu.

7 Mon ame eſt troublee en moy-meſme:

pour ceſte cauſe i'auray foguenance de toy,

de la terre du Tordain ;& Hermon,dela peti

te montaigne.

8 L'abyfmeappelle l'autre 'abyfie, au ſon

de res ventailles Toutes tes haulteſſes & tcs

Aots ont pallé fur noy.

12 Le Seigneur a enuoyé ſa miſericorde par

le jour:& en la nuict ſon cantique.

10 Oraiſon eſt auec moy au Dieu de ma

vie : ie diray à Dieu , Tu es mon adiuteur.

Pourquoy m'as tu mis en oubl, & pourquoy

ie chemine contriſté , quand l'ennemyme

faict affiction ?

11 Quand mesös ſontbriſez ,mes ennemis

qui me troublent , m'ont faict reproche

Quand ils me diſent par chacun iour,Ou eft

con Dieu?mon amc pourquoy estu criſte: &

pourquoy me troubles tu ?

12 Elpere en Dieu , car encores ie confeffie

ray la louange d'iceluy , le Salutaire de ma

face, & mon Dieu .

PSE A V , XLII. HE B. XLIII.

1. Il prie d'eſtre deliuré d'Abfalom ,er deſes con

iurateurs.z. Tenantpropos tantoſt avec Dieu ,

tantoſt auec foy,s'incite à meeſperance dere

tourner en lamaiſon de Dieu ,& là le louer de

sa deliurance

En la fin , Pleaume à Dauid .

noz peres nous ontraconté,

2 L'æuure lequel tu as faiet en leurs io

& és iours anciens.

3. Ta main a deſtruict les gents, & ta le

planté:tu asaffligélespeuples , & les as

Chante.

4 Car ils n'ontpas poffedéla terte par 1

glaiue: & leur bras ne les a pas ſauuez. M

ta dextre,& ton bras, & la lumiere de ta

-e pource que tu as prins plaiſir en cux.

Is Toy meline esmon Roy , & mon Di

qui ordonnes lesdeljurances de lacob.

6 Par ton moyen nous repoulſerons de

cornénoz ennemis : & cn con Nom meſj

feronsceux qui s'eſcuent contre nous.

7 Carie nemettray point cſperanceen m

arc:& mon glaiue nemeſauuerapoint.

3 Car tu nous as fauuéde ceux qui no

faifoyent affliction : & as confondu ceux

noushayent.

9 Nous ſerons louez en Dieu tout le io

& en ton Nom nous confefl'erons ta loui

Ige à touſiours.

10 Maismaintenant tu nous as debouts

confondu : & toy Dieu , tu ne ſortiras po

dehorsauec noz armces.

11 Tu nous as faict tourner en arriere

noz ennemis : & ceux qui noushayent, a

pille noſtre bien pour eux.

12 Tu nous asmis comme brebis

mangez: & nous as eſpars entre les gents.

13 Tu as vendu con peuple pourmeant:

n'y a pas eu grand nombre en leur comm

tacion .

14 Tu nous asmis en opprobre à noz vi

lins, en blafonnement & moqueries à ce

qui ſont à l'entour de nous.

is Tu nous as mis en prouerbe aux gen

en branſement detette aux peuples.

16 Ma honte cſt cout le jour contre noy

la confuſion demaface,in'a couuert,

17 Pour la voix du diffamateur & de cel

qui contredit , à cauſe de l'ennemi, &

perſecuteur.

18 Toutesces choſes font venues ſur not

& ne t'auons point oublié ; & n'auons po

faullé ton alliance.

19 Etnoſtre cæurne s'eſt point retiré: &

las deftourné noz ſentiers de ta voye.

20 Car tu nous ashumiliez au lieu d'afi

ction ,& l'ombre de la mort nous à couuei

21 Si nous auons oublié le nom de nof

Dieu,& fi nousauons eftendu nozmains

Dieu eſtranger:

22 Dicu ne cognoiſtra -il point de cel

choſes:car il cognoit les ſecretsdu coeur.

Nn

pour el

ſe de la gentnon ſaincte :deliuremoy

de l'hommeinique ,& plein de fraude.

2 Car toy Dieu , tu es ma force : pourquoy

m'as tu debouté ? & pourquoy chemine-ic

triſte,quand l'ennemim'affige?

13 Enuoye ta lumiere , & ta verité : icelles

m'ont conduict , & emmené en ca ſaincte

inontaignc,& en tes tabernacles.

Er i'entreray à l'autel de Dieu ,à Dieu qui

ſeriouytma ieunefic .

s o Dieu , mon Dieu, ie confefferay ta lou

angeauec la harpe :mon amepourquoy es

cu triſte ,& pourquoymetroubles tu ?

6 Eſpere en Dieu ,car encores confeſleray-ie

la louange d'iceluy : le ſalutaire dema face ,

& mon Dieu ,

PSE A V. XLIII. HEB. XLIIII.

2. Trefardente priere au nom detous les fideles,

fe complaignansde tant d'affli tions qu'ils en

durent continuellemétpour la parole deDieu

23.0 pour ſon Nom ,24. demandant inſtama

ment en eftre deliurez.

.
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Maismes

.n.8. 23 * Carnous ſommes mortificz pour toy, 117 Ilz auront ſouucnance de ton nom , ô

par chaquc iour : & ſommes eſtimez comme Scigncurca toute generation & generacion.

brebis d'occiſion . 18 Pour ceſte caule les peuples ic confeffe

24 Seigár,leue toy,pourquoy t'endors ty ?Le ront eterncllcmcnt,& à touſiourſmais.

uc toy , & ne nousdeboute,pas à couſiours. PSE AV XL V, HEB. X LV I.

25 Pourquoy deſtournes tu ta face, pour L'afeurance ferme que prennent les fideles en la

quoy oublies tu noſtre pauureté & noſtre tri vertu de Dieu au milieu de leurs deſtreſſes,

bulacion 1. 6.Monftrantquele Seigneurbataille pour

26 Car noſtre ameeſt abaiſſee en la poul la tuition de fon Egliſe.9.Inuite à la contem

dre:noſtre ventre eſt fichéen terre. plation de ſes faietsmerveilleux.

27 Seigneur, leue toy ,ayde nous: & nous 1 En la fin aux filz de Coré pour les ſecretz.

rachete pour ton Nom . oftre Dicu cft refuge & force : ſe

PSE A V. XLIII1. H & B. courant és tribulations , leſquelles

1. Chantnuptial de refus Clorift or fon Egliſe, nousont trop trouué.

7. Où la diuinité culumanité de Cloriſt of 3. Pourtant ne craindrons nouspoint quãd

an vif depeinte. la terre ſera troublec , & que les montai

11 En la fin pour ceux qui ſeront changez, gnes ſeronttranſportces au coeur de la mer.

aux filsde Coré,pour auoir entendement, Leurs eaux ont ſonné, & ont eſté crou

Cantiquepour le bien aimé. blees : lesmontaignes onteſté troublees en

On coeur a proferé bonne parolle : ic la force.

cuures au Roy. Is L'impetuoſité du Acuuc efiouiſt la cité de

2.Malangue etla plume de l'eſcriuain qui Dicu : le Souuerain a ſanctifié ſon taber

eſcrit haftiucmcnt. nacle.

13 Tu es parfaict en beauté,plus q les filsdes 6 Dieu eſt au milieu d'icelle : elle ne ſera

homes, grace eſt eſpádue en tes lcures:pour point cſmcuë:Dicu luy aidera au matin, des

ceſte caule Dieu t'a bencit eternellement. le poinct du iour.

+ Cein con eſpee ſur ta cuiſic,ô trefpuilliant. Iz Les gensfont troublez , & les royaumes

s Par con elegance & ca beauté entreprens, Cont enclincz : il a donné la voix , la terre elti

procedeen profperant,& regne.Pour la veri Jelmcuë.

té & doulceur & iuftice: & ta dextre te con 8 Le Seigneur des armecs eſt avec nous: le

duira mcrucilleuſement. Dieu de lacob eft noftre adiuceur.

6 Tes feſches ſont aguës:les peuples foubs 9 Venez, & voyez les ouures du Seigneur,

coy cherrót aux cæurs des ennemis du Roy. Iquelles choſes merueilleuſes il a mis sur la

7 O Dicu, ton ſiege eſt à touſiourſmais : íc cerre:oftant lesbatailles iuſques és fins de la

fceptre de direction eſt le ſceptre de ton

Royaumc. 10 Il compra l'arc, & comminuera les armu

8 Tu as ayméiuſtice,& ashay iniquité:pour res:& brufſera les eſcuflons au feu .

ceſte cauſe,Dicu , con Dieu t'a oinct d'huyle u Ceflez, & voyez que ie luis Dieu :ie ſeray

de liefie,plus que tes compaignons. exalté des genes, & Ceray exalté en la terre.

9 Myrrhe & aloës & callë ſententde ces ve 12 Le Scigacur des armecs eſt auec nous.lc

itemensdesmaiſons d'yuoire , deſquelz lest Dieu de lacob eft noftre adiureur.

filles desRoys c'ont reſouy en ton honncur. PSE A V. XLVI. HI B. XLVII.

10 LaRoyne a aſsiſté à ta dextre, en veſte 2. 7. Ilinvite toutes gensà louer en alaigreje de

ment d'or,enuironncc de varietć. ceur le Seigneur pour ſes graces ſpeciales confe

11 Eſcoute fille,& voy, & eoclinc ton orcille: rees au peuple des (uifs pour un temps:8. mais

& oublic tõ peuple,& la maiſon de ton pere. a esté faięte generale à la venuedui Meßi...

12 Et le Roy conuoitera ta beauté:car il eſt Duquel ſpecialemet ce Pſeaume iry eft eniëdu.

con Scigneur Dieu,& l'adoreront. 1 En la fin pourles enfansde Coré,Preaume.

13 Et les filles de Tyr viendront auec dons LTOutes gens eſouillez vous , frappans

& tous les riches du peuple prieront ta'facc . enſemble desmains : cricz de iaje à

14 Toute la gloire de la fille du Roy , oft Dieu en voix de licfle.

par dedans,enuironnce de varietés, en fran 13 Car le Scigncur eſt hault, terrible , grand

ges d'or. Les vierges ſeront amences apres Roy ſur toute la terre.

elle au Roy : ſes prochaines te ſeront a . + il a mis les peuplesCousnous:& les gens

menecs. deffous noz pieds.

» Elles ſeront amences en liefe & exulta li Il nous a eſcu ſon heritage , la beauté de

tion:elles ſerót amences au temple du Roy. lacob,laquelle il a aymé.

126 Les fils se ſont naiz au lieu de tes peres: 6 Dieu eſt monté en cry de ioye , & lc Sci

tu les conſtituerasprinces ſur toute la terre. Igneur eſt menté en ſon de trompette .

terrc .

T

7 Pſalmo
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7. Plalmodiez à noftre Dieu , pfalmodiez: Vous toutes gens roycz ces cho

pſalmodiez à noftre Roy pſalmodiez.
vous tous qui habitez au monde,

8 Car Dicu eft Roy de toute la Terre,pſal
ſtez les oreilles.

modicz fagement.
3. Tous quiettes engendrez de la Terre

9 Dicu regnera ſur les gents:Dien ſe fied fur hils des hommes:tout enſemble le riche

con ſainct ficge.
pauure.

10 Les princes des peuples fontaflemblez a 4 Ma bouche parlera fapience : & la-mi

uec le Dieu d'Abraham : car les fortz dieux cation demon cour,prudence,

de la Terre, font bien fort eſeucz. IS * l'enclineray mon oreille à la parab,

PSE A V. XLVII. HEB. XLV II I. ie manifeſteray ma propoſition auecle p

2 tlmonſtre combien Dieu a chery o honoré sa
cerion .

ſainete cité de Jeruſalem . s. la deliurant glo 6 Pourquoy craindray -ie au mauuais is

rieuſement de ſesaduerſaires. 10. Sous figure l'iniquité demon talon m'environnera .

de laquelle il chante la grande proſperité de 7 Ceux quiſe fient en leur vertu, & ſe v.

l'Egliſemaintenwefousla ſauvegardede Dien. tenten la multitude de leurs richelies.

Pleaumedu cantique des fils deCoré au 8 Le frere ne le rachete point : l'homme

ſecond iour'du ſabbath. rachetera -ildil nedonnera point à Dieu

E Seigneureſt grand,& moult louable çon pour luy:

co la cité de noſtre Dieu, en la ſaincte 9 Et le pris de la redemption de l'ame

montaigne. celuy : & labourera eternellement, & vil

13. La montaigne de Sion eſt fondec auec re encores iuſques à la fin.

lliouiſſance de toute la terre, les coſtez d'A . 10 Il ne verra point la mort, quand il ve

Iquilon,la cité du grand Roy . mourir les fages : l'infipient & fol enſem

4 Dica ſera cognu ésmaiſons d'icelle,quád periront.
lil la receura.

ir Et laifleront leurs richeſſes aux eſtr:

Car voicy les Rois de la terre ſe fontal gers : & leurs ſepulchres leur feront mail

ſemblez :ils ont conucnu enſemble. eternellement.

16 Iceux voyants ainſi fe font eſmerucillez, 12 Leurs tabernacles ſeront de generation

ils ſont troublez,elmeuz, crainte les a fajfiz . generation : ils ont appellé leurs noms

17 Là fontdouleurs commede celle quien leurs terres.

Ifance : tu briſeras les nauires de Tharſe par 13 Et quand l'hommeeſtoit en honneur

impetuo firé de vent. ne l'a point entendu , il a eſté comparé a

8 ainſi commenous l'auonsouy ,ainſi l'a beſtes ſansentendement, & a eſté faict ſe

luons vou en la cité du Seigneurdes vertus, blable à celles.

en la cité de noſtre Dieu :Dieu l'a fondee.c 14 Icelle-leur voye leur eft ſcandale, & ap

ternellement... ! iii fe complairont en leur bouche.

19 o Dieu nous auonsreccu ta mifericorde us Ils ſont mis en enfer comme brebis :

au milieu de ton temple . mort lesmangera , & les iuftes dominere

10 O Dicu felon ton Nom , ainſi ta loucn ſureux au matin : & leur ayde envieillira

ge , iuſquesaux bourz de la terre : ta dextre enfer pour la gloire d'iceux.

cſtpleinede iuftice. 16 Toutesfois Dieu racheptera mon aj

1 Lamontaigne de Sion ſoit en liefle , & de la main d'enfer quand il m'aura prins.

que les filles de Iuda ſe refionüflent pour ces 17 Ne crains point quand l'homme ſera

iugemens,ô Seigneur. ucnu riche : & quand la gloire de la maiſ

12 Enuironnez Sion ,& l'embraffez: cóptez Cera multiplice.

en ſes tours. 18 * Carquád ilmourra,iln'emportera rii

13 Mettez voz cours en ſa vertu : & diſtri * ſa gloite nc defcendra point auec luy.

buez ſes maiſons, à fin que vous le facom 19 Car ſon ame ſera beniſte en la vie:il co

pticz à vne autre generation. befliera ta loucnge quand tu luy auras bi

14 Car iceluy Dieu ,eftnoſtre Dicu cternel faia .

llement,& au fiecle du fiecle:il nous gouuer 20 Il entrera iuſques és ligncesde ſes per

aera à touſiourſmais. mais il ne verra point la lumierc eternel

PSE A V. X LV111. HEB. XLIX.

2 Il exhorte toutes gens à retirer leur sauro 21 Quand l'homeeſtoit en honneur,il ne

fiance des richeſſes, 8. monftrant combien eft point entEdu:il a eſté cóparé aux beſtes ſa

vain l'appuy d'icelles, de l'homme, 13. 18.0 entendemét,& a eſté fait ſemblable à cell

Sa fragilité. 16. Enſeigne de mettre toute fa PSLAV. XLIX. HI B.

fiance en Dieu . 1 Ilmonftre la grandeur dela maiefté de D

En la fin pour les fils de Coré Pleaume. venant en iugement. s. Comment

mcat.

1
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ſes:à fin qu'il ne vousrauifle , & n'y ait qui

vousdeliure.

23 Le ſacrifice de louenge me honorera:&

là eft le chemin ,par lequelie luy monſtreray

le ſalutaire de Dieu.

P SE- A Y. L - HBB.

Band

appelle à Joy toutes nations par la predication

de l'Evangile, o combien il tient chers fes de.

bonnaires. 16.de l'execution deſa volonté, 23.

o delowange. 22 En fin condamne lesmes

chans quelques proteftations de ſainteté qu'ils

facent en apparences

Pleaume d'Alaph .

E Dieu desDieux,le Seigneur a parlé:&

va appellé la terce.

2 Depuis le Soleil leuant , iuſques à Soleil

couchant : de Sion eſt l'excellence de la

beaucé.

; Dieu viendra manifeſtement:noſtre Dieu

viendra , & ne ſe caira point, le feu bruſlera

en la preſence : & forte tempeſte fers à l'en

tour de luy.

4. Il appellera le ciel d'enhaut, & la terre

pour iuger ſon peuple .

5 Aflemblez luy ſes ſainctz leſquelz ordon

nene ſon teſtament ſur les facrifices.

6 Et les cieux annonceront la juſtice : car

Dieu eſt le juge.

7 Efcoutemon peuple,& ie parleray : Iſrael,

& ie te teſmoigneray,que ic'ſuis ton Dieu.

8 le ne te reprendray point en tes ſacrifices:

car ces oblacions enflammeesſont touſiours

enmapreſence.

9 le ne prendray pointles veaux de ta mai.

lon :ne lesboucz de ces troupeaux.

10 Car toutes les beltes des forcftz font à

inoy,les iumens & lesbæufs,qui font ésmon

caignes.

l'ay cognu coutes les volailles du ciel:&

la beauté du champ eſt aucc moy ..

4.) 12 Sii'ay faim ,ic ne le te diray point: car la

rondeurde la terre eſt à moy, & le contenu

d'icellc.

13 Mangeray-je les chairs des taureaux? ou

beuueray-ie le fangdesboucz ?

14 Sacrifie à Dieu lacrifice de louenge :&

Trendz au Souuerain tesveus.

's Etm’inuoque au jour de tribulation : ie

te deliureray,& tu me honoreras.

16 Mais Dicu a dit au pecheur,.Pour-quoy

racomptes tu mes iuſtices , & prensmon re

ftamentpar tabouche?

17 Ortu ashay diſcipline, & as reiectémes

paroles derriere toy:

18 Si tu voyois vn larron , tu courois aucc

luy, & mettois ta portion avec les adulteres.

19 Ta bouchea abondécn malice:& ta lan

guc brafloit tromperies.

20 Toy eſtant aflis, parlois à l'encontre de

con-frerc , & metrois blaſmefur le fils de ta

inere:tu as faict ces choſe, & ie me ſuis teu.

21 Tuas eſtimémeſchamment,que ie ſeray

ſemblable à toy:ie ce reprendray, & relife

ray contre la face.

122 Vous qui oubliez Dicu ,entendez ces cho

i Apres l'adultere commis avec Beth -fabec., o

mort d'Vrie,Dawid confere o demante par

don de ſon peché. 17. Pour l'aduerir l'eſprit de

Sanctification , 17. à ce qu'il puiffe lower le Sei.

gneur. 20' L'edification de la vraye Letwfa

lem qui eft 1 Egliſe, 18. o quelz Sacrifices lwy

font pla.fans.

En la fin Preaume de Dauid .

2 Quand le prophete Nathan vintà luya

pres qu il fut entré à Beth- labee.

Ieu ayemercy demoy,ſelon ta grande

miſericorde : & ſelon la multicude de

ces miſerations efface mon iniquité.

4. Laué'moy d'avantage demon iniquité,&

me nettoye demon peché.

Is Caric cognoymon iniquité,& mon peche

eft couſiours concre moy ?

6. L'ay péché contre coy (eul, & ay malfaict

douane toy:tà fin que tu ſois inſtific en'tes Ro.;.4 .

paroles,& que tu vainques quand cu es jugé.

7 Voicy,certes i'ay eſté conceu en iniquité:

& mamere m'a conceu en pechcz.

8 Voicy cercainement tu as aymé verité : &

m'as donné à cognoiſtre les choſes con

[ ccues & ſecrecies de ca ſapience. 780

9 Seigneurtu m'arrouſeras d'bylope , & ic

feray net:tu me laueras,& :ſeray blanchy plus

que la neige.

io Tu donnerasioye & lieſſe à mon ouye:

& les os humilicz s'en cliouirone.

1.1 Deſtourne ta face arriere de mes pechez,

& efface toutesmesiniquirez.

12 Dieu cree vn caurner en moy, & tcnou

uelle vn droict cſprit en mes entrailles.

13.Nemeiette point de devant ta face , &

nem'oſte point ton ſainct cſprit.

! 4 Rendzmoy la liefle de con ſalutaire : &

me confermede l'eſprit principal.

15 l'enſeigncray les iniquestesvoyes: & les

meſchans fe conuertiront à toy.

16 O Dieu,Dieu demon ſalut, deliuremoy

des fangs : & malangue louera ta iuftici

haulcement,& cn liefie .

17 Seigneur,cu ouuriras mes leures : & m .

bouche annoncera ca louenge.

118 Car fi tu cufles voulu ſacrifice , is

i'cuffe donne certaineinenr, tu ne prendras

point plaiſir és ſacrifices bruſlez .

119 L'elprittroul:lé eſt ſacrifice à Dieu ,o Dieu

tu ne



Et ne cognoitrontils pointtous ceu

font iniquité,quideuorentmon peuple

mevn morceau de pain ?

6 Ils n'ont point inuoqué Dicu : ils o

cremblé de peur,où n'y auoit rien à crai

3 Car Dieu a rompu les os de ceux qui

llent aux hommes: ils ſont confus, car

les a deſpriſés.

8 Qui donnera de Sion le faluateur

rael: apres que Dieu aura conucrti la ca

uité de ſon peuple,lacob s'eliouira, & lt

Cera en lifle.

PO

0 !

fu nc deſpriſeras point le cour contrit &

humilié.

Leui.14.20 *Seigneur,fais bien à Sion ,ſelon la bon

6 . ne volonté : à fin que les murs de Ieruſalem

Nõb.19. Coyent edifiez.

21 Adonttu auras aggreable le facrifice de

iuſtice,les oblations, & les ſacrifices bruſtez.

adonc ilsmettront les veaux ſur ton autel.

PSE AV. LI. HE B. LII.

3. Il reprent la peruerſité de Doeg , o detous

meſchans. 6. l’redit leurruine, 8. monftrant

le profit qui lwy en reviendra ,& à tous fideles.

1 En la fin entendement de Dauid .

2 Quand Docg Idumeen vinc à Saul, & luy

ſignifia & luy dit , Dauid eſt venu en la

maiſon d'Achimelech .

Ourquoy te glorifiesta en malice , coy

qui és puiffant en iniquité?

14 Ta langue a penſé tour le jour injuſtice :

tu as faict comperic comme le raſois tren

chane.

s Tu asaimémalice plus que benignité, o

as parlé iniquiré plus que cquicé.

6 Tuas aymécoures paroles de ruine , toy

qui és langue trompeuſe.

Pour ceſte caule Dieu te deſtruira fina

blement : il c'arrachera , & fera paſſer hors

de con cabernacle, & ca racine de la terre des

viuans.

18 Les iuſtes le verrone, & craindront, & ri

tontde luy,& diront:Voici l'homme quin'a

pas mis Dieu pour ſon adiuteur.

9 Mais il a cſpere en la multitude de ſes ri

cheffes:& s'eft fortifié en la vanité .

10 Maismoy commevne oliue fertile en la

maiſon de Dicu , i'ay eſperé en la miſericor

Jde de Dieu eternellemét,& à couſiourſmais.

u le confeſſeray ta louenge à couſiours,

pourtant que tu l'as faict : & attendray ron

Nom , car il eſt bon , en la preſence de ces

faincts.

PSE A V. LII. HE B. LIIL

2. Il deſcrit la perwerſenature, cruauté , en

ſemble la punition de tous infideles.7. Sowhai.

tela deliurance du peuple de Dien . Pleaume

quaſi conformeau quatorzieme.

1 En la fin encendement de Dauid pour

Amalec.

. E fola dit en ſon cour, Il n'eſt point

de Dicu.

2. Ils ſont corrompus,& ont eſté faictsabo

minables en iniquitez:il n'ya a aucun qui fa

13 Dicu a regardé du ciel ſur les fils des

hommes, à fin qu'il voye s'il y a aucun qui

Jentendc,ou requiere Dieu .

4 Ils ont tous declinc,« ſont faicts inutiles

enſemble:il n'y a aucun qui face bico ,il n'en

' ya point iuſques à vn .

PSEAV. LIII. HE B. LIII1.

1. Estant preſéde ſes ennemis ; innoque ara

mentlagdede Seigneur. 6. 8. Rend low

d'estre exaucé e deliuré de lwy.

1 A la fin en chanſons , entendemen

Dauid :

2 Quand les Ziphiens vindrent à Saul

luy dirent,Dauid ne s'eſt il pas caché

nous?

Dieu , ſauuemoy en ton Nom , &

fais droict par ta puiffance .

4 O Dieu , cxauce mon oraiſon : reçoi

tes oreilles les parollesdema bouche.

Is Car les eſtrangers ſe font cfleucz à l

contre de moy , & les puiffans ont cep

mon ame:& n'onteu aucun ſouci de Die

6 Car voici,Dicu m'aide : & le Seigneur

ceſtuy qui ſouſticntmon ame.

17 Tournc les maux contre mes ennemi

les deſtruis,Celon ta verité.

8 le te feray ſacrifice volontairement

confefferay louenge à con Nom , Seign

car il eſt bon.

2 Car cu m'asdeliure de toute tribulati

& moncil a deſpriſémesennemis.

Rooit

PSIA V. LIII1. H E B. LY.

2. Ilprie eſtre deliuré de ſes ennemis , 11. des

uant leur malice , 10. 16. demande er

nonce, 17. @ s'aſſeure @ chacun iufte , de

grace de Dieu . Pſeaume eſcrit par Da

estant opprimépar ſon fils Abfalom :on que

il efteit en danger de ceila.

En la fin és chanſons, entendement

Dauid .

LE

Oprice pointema prierezentendsám

ce bien .

& m'exauce .

13 l'ay eſté contrifté en pon exercitatior

ay cſté trouble de la voix de l'ennemy, &

la tribulation du pecheur.

14 Car ils ont deſtourné les iniquiccz

moy,& auec ire memoleftoyent.

Is Mon cæur eſt croublé en moy:& crain

de la mort eſt rombee ſur-moy.
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Job

16 Crainte & tremblement ſont venuz lus fera de ſes ennemu, ſa deliurance. Raconte

moy: & les tenebresm'ont couuert. lefoin pourvoyance que Dien a de lug. II.

7 Eri'ay diet, Quimc donncta des plumes Pour l'experience qu'il a de ſecours du Sei

commeà la colombe , & ic voleray ; & me gneur,ilſe reuecte en lung : 13. lny rendant ſe:

repoſeray? veusde lowange,estant deliuré.

8 Voici,ic meſuiscloigné en fuyant:& ay * En la fin à cauſe du peuple qui eſt clloin- Matt.6.

demouré au deſert.
gné des ſaincts , quant à l'inſcription du 25.

985019 * l'agendoye celuy quim'a ſauué de la pu cilerc à Dauid , quand les eſtrangers le ce- Luc 12.

Gllanimité d'eſprit ,& de la tempeſte. noyent ca Gech . 32 :

10 Seigneur,deffais & diuiſc leurs langues: Dicu ,aycmerci demoy, car l'homme Pbil.4.

car i'ay veu iniquité & contradi&tion en la m'a fouléaux pic &s:en me guciroyát 6 .

cité.
il m'a toutau long du jour fait tribulaijoa. 1.Tim.6

u lour & nui& elle l'enuironnera ſur les 3 Mes ennemis m'ont foulé tout au long 8.

murs , iniquité & labeur eſt au milieu d'elle, du jour: car il y avoit pluſieurs bataillans .Pier.s.

& iniuſtice. contre moy:
7 .

12 V [ure & tromperie n'eſt point defaillic Ic craindray pour la bauceſſo du jour:mais 1.Roys

de les rucs, Ji'auray eſperance en coy.

13 Car ſimon ennemicuſtmaldiet demoy, Is Ic loueray mes paroles en Dicu : i'ay cfpe

certainement ic l'eufſc ſouffert. Et fi celuy ié en Dicu : ic ne craindray point choſes

quim'auoit hay, cuft parlé grande choſeſur que la chairmepuiflc faire.

moy,paraucnture ic me fuffc caché de luy. 16 Ils maudiftoyent mes paroles tout au

14 Mais toy hommevnanime,mon condu long du iour à l'encontre de moy : toutes

Ateur, & mon familier: leurs penſees eſtoyent en mal.

is Qui prenois les douces viandes auec 17 Ils s'aſſembleront & s'embuſcheront : ils

moy : qui auons cheminé en la maiſon de prendront garde à mes talons.

Dieu d'un conſentemcat.
8 Ainſi qu'ils ont attendu apresmon amc,

16 Lamort vienne ſur eux, & qu'ils deſcen pour ncant tu les lauucras : tu froiſſeras les

denten enfer tous viuans. Car'meſchance peuples par ton irc .

cez ſont és habitacles d'iceux , au milicu 9 O Dicu,ic t'ay annoncé ma vic:tu as mis

d'eux . mes larmcs ca ca preſence. Ainſi commeil

17 Maismoy i'ay crié vers Dicu : & lc Sci eſt en ta promeſſe:adoncmes ennemis ſe re

gneurmefaquera . tireront ca arricre.

is Ic racompteray & annonceray au veſpre, 10 En quelque iour que ie t'auray inuoqué.

& ad matin ,& à midi:& il exauceramavoix . voicy,i'ay. cognu que tu es mon Dicu.

19 Il deliurera mon ameen paix,de ceux qui 1 En Dicu ic loucray la parole , au Sei

approchent de moy : car entre pluſieurs ils gneur ic loucray le ſermon .

eftoycncauccmoy. 12 I'ay eſpoir en Dicu,ic ne craindray chofe

ogs620 * Dicu qui eſt deuant les fiecles,exaucera, que l'hommemepuifle faire.

& les humiliera. 13 O Dicu , tes væuz font en moy : leſquels

21 Car iln'y a point en cur de chágement, ic te rendray,quifont louenges.

& ils n'ont pointcu craincte de Dicu : il a 14 Car tu as deliuré mon ame de la mort,

cftendu ſa main pour retribuer.Ils ont ſouil & mes piedsde trebuchement : à fin quc ic

12 fon teſtament, ils ſontdiuiſez par l'ire de plaiſc deuant Dicu cn la lumierc des viuans.

face,& ſon coeureſt approché.

22 Ses paroles onteſtéplusmolles que huy
PSIA Y. LVI. H I B. LVII.

le:mais ils ſont commedards.

23 Icete ton Coin ſur le Seigneur, & il te
2. Ilrequiert en foy affectueuſement ou perfeue

nourrira : & ne permettra poine cternclic
rammentſecours contre ſes ennemis, e quela

ment, que le iuſte ſoit agité des Alors.
gloire de Dieu ſoit par tout anancee. s.Def

24 Mais toy Dicu tu lcs mencras au poics
cript le danger où il eft. 8. Puis en grand

de perdition. Les hommes eſpandans ſang,

alaigraiſſe de cæur promet de celebrer par

& pleins detromperic,nc paruicndrót point
tout,o glorifier le Seigneur.

à la moitié de leurs joursmaismoy Seigneur Enla in, Quetự nc defruites David,quất

i'auray eſperance en toy. à l'inſcription du tiltre , * quand il s'en- 1.Roys

PSE AV. L V. H & B. LVI. fuyoit dela face de Saul ca la cauerne. 22.3.6

2. Eftant en danger extreme demande ſecours. 24.4

lations. 6. Les embuſches de Saul @ calom auray eſperance en I'vmbre de tes ailes, iuf

nies de ſes flateurs. 8. La vengeance queDieul gues à tant que l'iniquité ſoit pallec .

allemreéspromeffes de Dieu enfes tribui l'Omimaca spitié demoy,aye pitié de

3
Ic



HI 3 . LIX .

MI

1 le crieray a Dicu le ſouuerain:à Dicu quiſ
le Solcil.

m'a fait du bien . 1o Deuant que voz eſpines puiffent croil

+ Il a enuoyé du ciel,& m'a deliure:il a don en grofclier:ainli il les a abſorbé en ire, co

aé en opprobre ceux quimefouloient. meviuans.

li Dieu a cnuoyéſa miſericorde, & fa verité: 11 Lc iufte s'cfiouira, quand il verra la ve

& a deliuré mon ame du milicu des petis gcance: il lauera ſes mains au ſang du 1

lions:i'ay dormitroublé. cheur.

6 Les filsdes hommes, leurs dentz foot ar 12 Ee l'home dira:s'il y a certainemet fru

mures,& Acſches:& leurlangue eft vn glai au juſte,certainement Dicu eſt , qui les iu

uc agu. en la terre .

17 O Dicu,monſtre toy exalté ſur les cicur:

& que la gloire ſoit en toute la terrc. ISIA V. LVIII.

8 Ils ont appareillé le laq à mes pieds ; &

ont courbémon amc.
Ilimplore Diew contre lesmeſchans complı

9 Ils ontfouy vne foffe deuant mafacc :& de ſesennemis, s. proteftant de ſon innocen

Contchcuz dedans icelle.
8.defcrit lesmeurs de ſes adwerſaires: 14.Pi

Pfc.108.10 Mon *ccur eſt appareille, ô Dien ,mon diet la vengeance d'iceux , 17. O s'affenre

caur eſt appareillé : ic chanteray , & diray sa delimtance.

pſeaumeau Seigneur. En la fin ,que tu ne deſtruiſe point Daui

11 Leuc toy magloirc,leuc toy pſalterion ,& quant à l'inſcription du cilere,quand Sa

harpe: lemeleueray au poin du jour. cnuoya gens qui afliegtaffent la maiſ

12 Seigneur, ie te conteNeray loucnge és pour le tuer.

peuples: & ie te diray pfalme entre les gens. On Dieu deliure moyde mes enn

13 Car ta miſericorde cſtmagnifice iuſques mis:& mcdeliure de ceux qui s'en

aux cicur, & ta verice iuſques aux nuccs. Jucnt contre moy:

14 O Dicu monſtre toy exalté ſur les cicux: Deliuremoy de ceux qui foariniquité,

& ta gloire fois ſurtoute la terre. Cauuemoy des hommes eſpandans le ſang

4 Car voicy, ils ont prinsmon amc,les for
PSL A V. IV'11. H L B. LVIII.

m'ont impetueuſement affailly .

1 Complainte contre l'ininftice des meſchans Is Et non pointmon iniquité, Seigneur,

gouxerneNTS , 4 . tomchant au vif leur iniquité mon pechč: i'ay couru , & adeckéfans fc

o perwerſité naturelle : 7. Demandeleur pu
faict .

nition , 11. monftrant l'vtilité qui en reviendra 6 Leule toy enmon ayde,& regarde aullie

aux iuftes. Ô Dieu des armees, le Dieu difracl.Enten

A la fin , Nc deſtuispoint Dauid,quant à pour viſirertoutes gents:& n'aye point me

l'inſcription du tiltie .
cy detous ceux quifont iniquité.

I certainement vous parlez juſtice en 12 Ils retourneront ſur le ſoir , & rouffrira

faim comme chiens, & enuironnerót la ci

des hommes. 8 Voicy ,ils parleront en leur bouche , &

3 Car certainement vous faitesdecaur ini. Iglaiue eft en leurs leures:car qui l'a ouy?

Iquité, voz mains aſſemblent iniuſtices en la 19 Mais coy ſeigneur tu te riras d'eux :

terre . amencrastoutes choſes à rien .

14 Les pecheurs ſont deſtournez de leur na. 10 le te garderay ma force,car o Dicu tu

ciuité:ils ont erré dés le ventre, & ont parle mon protecteur,mon Dicu ,o ſamiſericor

choſes faulles. me previendra .

Is Leur furcur eſt ſemblable à celle du fer 1 Dicu m'a monſtré ſurmes ennemis :

pent:commede l'aſpic ſourd , & eftoupant les occis point,à fin qu'il n'aduienne que

Les oreilles.
peuplesmemettent en oubly .

16 Lequel n'eſcoutera point la voix des en liz Seigneurmon protecteur , eſpars les

chanteurs, & du charmeur qui enchante ſa -l ta vertu , & lesmctz au bas.

gement. 113 Le peché de leur bouche , la parole

13 Dice rompra leurs dents en leurbouche: leurs leures : & qu'ils ſoient ſurprins en la

lc Seigneur comminucra les machoiresdes Jorgueil.

Lions. 14 Ecd'execration & menſonge , ils ſero

8 Ilsviendront à rien aingi
que

Teau COU Jannoncez en la conſumation en ire de co

rante : il a tendu ſon juſques à ce qu'ils fummation,& ne ſerontpoint.

foientdebilitez. us Et ſçauront que Dieu aura la domit

9 Ils ſeront oſtez ainſi que la cire qui cou tion de Iacob: & des fins de la terre .

lic:le feu eſt chcu ſur eux , & n'ont point veul 116 Ils retourneront au veſpre , & fouf

arc ,
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I

0

cont faim comme chiens : & enuironneront lefus Chrift ſera perdurable. 9. Action de gra .

la cité.

17 Ils ſeront eſpars pour auoir à manger: | En fin des louangesde Dauid .

mais s'ils ne ſontſaoulez , ilsmurmureront. Dicu ,exauce ma priere,entedz à mon

18 Maismoy ic chanteray ta force,& louc oraiſon .

ray au matin camiſericorde. 13 l'ay crié à toy des bouts de la terre:quand

19 Cartu es faictmon adiuteur, & mon re mon coeur a eſté en angoiſſe, tu m'as cxalte

fuge au iour dema cribulation . en la pierre .

20 Mon adiuteur ie ce chanteray pſalme:car 14. Tu m'ascondui& ,car cu as eſté faitmon

Ô Dieu tu es mon ſuſcepteur,mon Dicu ,ma eſperance : vne tour de force deuant la face

miſcricorde. de l'ennemy.

PSB A V. LIX. HE'B . ' L X. ! Is Ic habiteray en ton tabernacle à touſiours:

3 Il prie le Seigneur vouloir eflexer ſon peuple a . ic ſeray defendu ſouz la couucrture de tes

pres l'avost humilié : 8. rememorant la pro ailes.

meſſe de ſon royaume ſur Ifrael , o ſur les.co 6 Car toy mon Dicu ,tu as exaucé mon orai.

strangers. 11. il demandelagdede Dieu , s'af. fon : tu as donnél'heritage à ceux qui crai

ſeurant en f bontéopmjance. gnentton Nom .

En fin pour ceux qui ſeront changés ,en 9 Tu adiouſteras iours ſur les iours du Roy:

l'inſcription du tiltre à Dauid pour en ſesans iuſques au iour de generation & ge

ſeignemen
t. acration .

Roys8.2 * Lors qu'il brulla Meſopotamic de Syric, 8 Il demeure eternellement en la preſence

♡ 10. & dc Sobab, & que
Ioab retourna & deffit deDieu : qui ſera celuy qui requerra lami

des Idumeens douze 'mille en la vallcc Cericorde & ſa vcrité?

des Salines.
9 Ainſi ie diray louange à ton Nom eter

Dieu , tu nous as debouté, & nous as nellement à fin que ic rendemes vcuz par

deſtruiatz :: tu as eſté courroucé, & as chaſquc iour.

Jeu mercy de nous. PSEA V. LXI. HI B. LXII.

4 Tu as eſmcu la terre, & l'as troublee:gue 2. 7 Par ſon exemple, ou par la nature de Diew ,

ris ſes caflures ,car elle eſt eſmeuc. monftre qu'en looy Seul ſe fault fier , 4.mon en

Is Tu as traictédurement con peuple:tu nous l'homme ,qui eft tout remplu de faulfesé: 10.

as abbreuuédu vin de compunction. voire la vanité meſme. 9. Exhorte toutes gens

6 Tu as donné ligne à ceux qui te craignér: demettre tout leur appuyen Diew.

pour
fuir de deuant la face de l'arc. 1 En la fin pour Idithun , Pleaume de Da

f . 103 .
19. * Afin que tes bien -aymcz ſoyent deli uid .

urez :fauuemoy par ta dextrc ,& m'exauce . E ſera pointmó ameſubiecte à Dieu?

8 Dieu a parlé en ſon ſainct, ic m'eſiouiray, car mon ſalut eſt de luy.

& partiray Sichem , & meſureray la vallee 3. Cariceluy eſt mon Dieu , & maſaguegar

destabernacles.
de:mon adiutcur, ic ne ſeray plusmeu .

2 Galaad m'appartient, & Manaffes eſt à 4. Tuſques à quand faictes vous affautz à

moy:& Ephraim eſt la force demon chef. l'homme!vous tousmettez à mort : comme

10 Iuda eftmo Roy:Moab eft le potdemon la paroy cnclinec, & le mur quitombe.

eſperance. I'eſtendray ma chauflare iuſques s Toutesfois ils ont penſé de reboutermon

en Idumee:les eſtrangersmefont ſubiets. pris,i'ay couru en ſoif:ils beniffoiençde leur

" Quiſera celuy quimeconduira en la ci bouché, & 'mauldifioicnt de leur cour.

té garnie qui ſera celuy quimeconduira iur 16 Toutesfoismõ ame fois ſubiecte à Dieu :

carmapatience vientde luy.

12 Neſera ce pointtoy,Ô Dieu qui nous as 17 Car iceluy eſt mon Dicu, & mon fauucar:

debouté:& toy Ô Dieu neſortiras cu pasauec mon adiuteur,ic ne ſeray point eſbranlé.

noz forces? 8 En Dicueſt mon ſalut,& ma gloire:il et la

13 Baille nous ayde en tribulation :car le fa Dicu demon ayde,& mon eſperance eſt en

llútde l'homme eſt vain . Dicu .

14 Nous nous porterons vaillamment en . O toute la congregation du peuple , cl

Dicu :& il reduira à rien ceux qui nous font perez en luy, eſpandez voz cours deuane

tribulation . luy : Dieu eſt noſtre adiuteur eternelle

inent.

PSE A Y. HEB.
10 Toutesfois les fils des homes font vains,

1 Dawid pourſuinydeſes enwemis, requiert eftre les fils des hommes fontmenſongers en leurs

deliuré deleur danger. 4. Monſtreſa priere - balances pourtromper l'vo & l'autre en ce

xaucee,or ſecours fubit.7. Queleroyaumedel qui eſt vanité.

N

ques en Idumee?

Lx. LXI.

I Nc



urcs.

iniquité , & nc conuoitez point rapincs. Si

richeſſes vous abondent,n'ymettez point le

ceur.

12 Dicu a vne fois parlé , i'ay ouy ces deux

choſes que la puiſſance eſt déDicu .

113 Er que à toy ô Seigneur eſt miſericorde:

Matt.16 . * car tu cendras à vn chacun ſelon ſes æu

27 .

Rom.2.6 PSIA V. LXII. H.B. LXIII.

1.Cor.3.8. Dawid eft ant en ixil fowhaite de venir en la

Gal.6.5. Saincte aſſemblee, 6. Declaire combien of

precieux dele table de gowſter or celebrer la

bonté de Dieu . 10. Monftre le malheur quo

Surprendra fes ennemis, 12. O lebonheur tant

de Goy que de chacun fidele.

s Picaume de Dauid,quand il eſtoit au de

1.Rois 13. ſere de Idumce.

Dieu ,mon Dicu , ic veille à toy dés le

couuert.

Is Ils le perceront ſoudainement, & ne cra

dront point: ils ont fermementpropoſé

tre cui vnemauuaiſc entreprinſe.

6 Ils ont craictéde muſſer les lags ils

dict ,Qui ſera celuy qui lesverra?

1 Ils ont cerché les iniquitez:les enqueſte

ont defailly en leur inquiſition .

8 L'homme viendra au coeurhault,& Di

Cera exalçć. Les Acſches des petit's les

naucz : & leurs languesont eſté debilice

contre eux .

2. Tous ceux qui le veoyent, ont eſté tro

blez: & tour hommea cu craincte.

10 Erils ont annoncé les cuures de Di

& ont entendu ſes faicts .

11 Le iuſte s'eſiouyra au Seigneur, & aura

perance cn luy : & tous les droits de ca

Ceront loucz .

PSEA V. LXIIII. HI B. LXV.

12 Que Dies eft digne de lowenge pour ſes gr

o bontez estendwes ſur ſon peuple, voire m

mes ſur toutes creatures , 7. Comment par

puiſſance il a creé o maintient toutes cho,

10. rend fertile la terre , la rempliſans

tousbiens.

1 A la fin , Pleaumede Dauid , en forme

Cantiquc.

14 .

2

3

le vou te ſera rendu en Ieruſalem

Exauct mon oraiſon : toute chair vien

à toy

cetez .

machair en pluſieursmanicres.

Encerre delerce , ſans voye & ſans eauc,

ainſi i'ay apparu deuanttoy en lica ſainct , à

fin que ie veille ta vertu & ta gloire,

+ Ĉar ta miſericorde eſt meillcare que les

vies,mcs.leures te loucrone.

Is Ie te beniray ainſi enmavie : & leucray

mesmains en ton Nom .

6 Mon ame ſoit remplic commede moille,

& de graiffc : & mabouche louera des le

ures d'exultation .

17. AinG ay - ic eu ſouucnance de toy. Cur mó

lict,ie mediteray à toy és matinces:carry as

eſtémon adiuteur.

8. Et m'efiouyray ſous la couuerturede tes

Jailcs. ,

2. Mon ame s'eſt conioinde apres toy : ta

dextre m'a ſeceu.

10 Mais eux ils ont cerchémóameen vain ,

ils entreront és plus bas lieuxde la terrc .

it Ils ſeront baillez ésmains du glaiuc , ils

ſeront portion des renards.

12 Mais le Roys'cliouyra en Dicu:tousceux

quiiurent parluy , ſeront loucz ,car la bou

che de ceux qui parlent choſes iniques, eſt

clore.

PSEA V. LXIII. His. LXIIII.

2 Dawid fwyant devant Saul, implore l'ayde de

Dies contre les rapportents, Patents.4.Leur

mawwaiftié, .. o punition future.

1 A la fin , Pſcailmede Dauid.

Dieu ,cxaucemon oraiſon quand is

prie:deliuremon amc de la crainete

de l'ennemy.

13 Tum'as defendu de la congregation des

malfaiſans, & de la multicude de ceux qui

font iniquité.

14. Car ils ont aguiſé leurs langues comme

Ivo glaiue,ils ont tendu l'arc qui est choſe a

& de

4 L'es paroles des iniques ont eu pouu

ur nous, & tu ſeras propice à nozmoſcha

Is Bien -heureux eſtceluy lequel tu as c

& receu,ilhabitera en res palais.Nousſer

remplis des biensde ta maiſon: ton tem

cft linct,& merueilleux en equité.

6 O Dicu, qui es noſtre ſalutaire, & l'er

rance de tous les fins de la terre

mer longtainç, exauce nous:

17 Preparant les mótaignesparta vertu ,que

enuironné de puiſſance, quitroubles le pe

food de la mer,le bruit de les vndes.

8 Les gens ſeronttroublez, & ceux qui h

bitent és fins,auront crainte pour tes fign

cu mettras cn lieflc les iſſues du inatin

du ſoir.

19 Tu as viſité la terre , & l'as enyurce:tu

multiplice pour l'enrichir.

10 Le Acuuc de Dieu eſt remply d'caux,

as appareillé la viande d'iceux : car ainli

fa preparation .

11 Enyure ſes ruiſſeaux ,mulciplie ſes pla

tes : icelle terre germinante s'eſouyra en

gouttieres.

iz Tu benišas la couronne de l'an de

>

O

NOS
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TB:Dietes oranges

benignité , & tes champsſeront remplis del 18. Sii'ay regardé iniquité en mon coeur , lo

fertilité. Seigneur nem'exaucera point.

13
Les belles manfions du deſert ſeront fai 19 Pour ceſte cauſe Dieu m'a cxaucé , & a

étes graſſes: & les petitesmontaignes ſeront entendu la voix dema pricre .

environnces de lieffe .
20 Benift ſoit Dieu qui n'a point'rcbourd

14 Lesmalles desbrebis font veftus , & les mon oraiſon , ne ſa miſericorde arricrc de

vallees abonderont en froment : elles cric moy.

cont, & certaineme
nt diront louenges.

PSIA V. LXVI. H.B. LXVII.

PSEAV. LXV. ,HEB. L X V I. 12 An nom de toutle peuple,prie quela cognois

2. 8.11 inuite tons hommesà lower O magnifier ſance de Dieu foit oftendue par toute la terre,

le Seigneur de ceur alaigre. .pour ſesenures 7.0 confequemment toute felicité.

excellentes:9. pour la paix obtenue apres plu 1 Pour la fin és louanges Pleaumedu can

fieurs guerres, 13. proteſtant de luy en rendri tique de Dauid .

ſes veus,oma lowanges folennelles . Icu ayt pitié de nous, & nous benie:

Pour la fin ,Cantique de Pleaumede la re

ſurrection . pitié de nous:

Oute la terre cliouyflez vous en Dicu : 13 Afin que nous cognoiſſions ta voye en la

à ſon nom . terrc :& con ſalutaire en toutes gens.

2 Donnez gloire å fa louenge. 4 O Dicu que les peuples te louent : que

3. Dictesà Picu , Seigneur, que tes cuures tous les peuples te louent.

font terribles:ces ennemis ‘te mentirórpour Is Les gens s'efiouyflent, & foyent en liefre:

lamultitude de ta grande force. car tu iuges les peuples en cquité,& adreſes

4 Toute la terre t'adore, & chantc à coy , & les gens en la terre.

die louenge à ton Nom . 5 Dieu que les peuples ee loucnt, que

Venez,& voyez les auures de Dieu : qui cous les peupleste loucnt.

eſt terrible en conſeils ſur les fils des hom 17 La terre a donné ſon frui & , Dicu noftro

mes. Dieu nousbenic,

6 Lequel conuertit la mer en terre feiche, 8 Dieu nous benic: & quetous les fins de la

ils paſſeront le Acuuc à pied , là nousnous cetre l'ayent en crainte .

cliouyrons en luy.
PSEA V. LXVII. HI B. LXVIII.

7 Qui dominc par la puiſſance eternelle

ment,lesyeux regardent ſur les gens : ceụx 2 Ayart obtenu victoire contre ſes ennemis , il

quiſont rebelles,ne ſoient point cxaltez en rend
graces an Seignent , s. 27. o inwise

uxmeſmes. tous fideles à faire le ſemblable. 6.La benigni

3 Vous gens beniffcz noſtre Dicu ,& faictes té de Dieu euwerscoux quifont deftionez d'ay

que la voix de fa loucnge foit ouye. de. 8. Les euuresmagnifiques qu'il a exercees

ị Quia mismon ame co vic : & n'a point pour son peuple, o benefices à lwy conferez. 32.

aillemes pieds en gliffement. Prediet du regnedo lejos Chrift , magni

o Car Dieu tu nousas efprouud : tu nous ficence d'iceluy .

is examiné par feu , ainſi que l'argent et i En la fin ,Pleaume de Dauid , qui eft m

xaminé. Cantique

Tu nous as amené au laq : tu as mis eri
Ieu fe * rucille leuer, & que ſes en - Nöb. 10

ulation ſur noſtre doz : tu asmis les hom
35.

nes ſur noz teſtes. baycnt,s'enfuycatde deuant ſa face.

2 Nousavonspaſſé par feu & par cauc : & 13. Que les pecheurs defaillent comme la

jousasmené cn refrigeration . fumec s’eſuapouyft : ainſi que la cire coule

} l'entreray cn samaiſon aucc facrifices ca deuant le feu , ſemblablement ils perifend

lammez : ie te rendray mes võuz, leſquels devant la face de Dicu .

nes leures ont exprimez : 4 Et que les iuftes ſoient refectionnez , &

+ Ecleſquels ma bouché a proferé enma fe refiouyſſent en la preſence de Dieu , &

ribulation . creffaillentde joye.

į lct'offriray les ſacrifices enfámcz pleins Chantez à Dicu ,dictes louenge à fon No ,

le mouellesauec les encenſemensdesmou faietes voye à celuy quimonte ſur l'occia

ons:ic t'offriray bæufs auec boucs. dent:le Scigneur eſt ſon Nom :

6 Vous tous quicraignez Dicu , venez,cf 6 Refiouyez vous en la preſence: ils ſerot

outez,ic racóptcray combien grandes cho croublez de la face d'iceluy, qui cft pere des

is il a faict amon amc.
orphelins, & iuge des vefues.

7. l'ay crié à lay demabouche : & me Luis 17 Dicu eſt en fon fainct lieu , Dieu qui

fiouý ſousmalangue. Ifaict habiter en la maiſon ceux qui ſont

d'un

Dhemis toyent erpats, & ceux qui le



DE DAVID ,

d'va mcſmcvouloir.Quipar force tire hors iqui eftes des fontaincs d'Itacl.

ceux qui ſont licz , ſemblablement ceux qui 28 Là cft Bca -jamin adoleſccat en rauis

ſont rebelles,quihabitent és ſepulchrcs. mear d'eſprit.Lesprinces de luda, font les

8 O Dieu quand tu iffois deuant ton peu conducteurs: les princes de Zabulon , &

ple, quand tu paſſois au deſert: princes deNephthali.

La terre a cftémeuë, car certes les cicux 29 0 Dicu ,mande å ta vettu :Ô Dieu ,conf

degouterent pour la preſence du Dieu de si mc ce que tu as faict en nous.

aai,pour la preſence du Dieu d'Ifracl. 130 Deton temple qui eft en Ierufalem ,

to o Dicu tu ſepareras la pluye volontaire Roys t'offriront dons.

là con heritage:& icelle a cſté debilitee, mais 131 Regarde les beſtes cruelles du roſcau ,

cu l'as parfaiete. congregation des caurcaux aucc les vach

1 Tesbefteshabiterone en icelle:Ô Dieu, tu des peuples:pour bouter hors ceux quiſe

l'as appareillee en ta douceur au pauure. cſprouucz commeargent.

12 Le Seigneur donnera la parole par grá 132 Deſtruis les gens qui veulent guerres:

de vertu à ceux quiannoncent l'Euangile. meſlagersviendiór d'Egypte:Ethiopic vie

113 Le roy des armces del'ayméqui eſt le dra eltendant lesmains ? Dicu.

bicn aymé, leur donner pour diuiſer les def 33. Royaumes de la terre chantez à Dic

pouilles à la beauté de la maiſon. chantez płalmesau Seigneur.

14 Si vous repoſez au milieu des chenets , 34 Chantez pſalmes à Dieu qui eſt mor

Verez vous comme les plumes de la colombe Curle ciel du ciel,vers Orient.

argentces , & les extremitez de ſon doz en Is Voicy ,il donnera ſa voix , voix de ver

couleurd'or palle. donnez gloire à Dicu , ſa magnificence

15 Quand ceſtuy qui eſt le celeſte, diſcerne ſus Ifracl, & fa vertu eft ésnuecs.

les Roys ſur icelle , ils ſeront blanchis plus 36 Dieu oft mcrucilleux en ſes ſaincts ,

que la neige en Selmon : la montaignc de Dicu d'Iſrael, luymeſme donnera vertu

Dicu eftmontaigne graſſe. force à ſon peuple,Dicu ſoit benciſt.

16 La montaigne cſpeſie , la montaigne
PSEA V. LXVIII. H I B. LXIX .

graſſe:pourquoy penſez-vous à autresmon

caigacs cfpeftesi Complainete de Dawid preßé d'afflictions

17 La montaigne,en laquelle le bon plaiſir tremes. 7. priant Dieu le fecourir, tonsaf

de Dicu eſt y habiter : certainement Dicu y gez: 9. Les gelateurs de la vrage religion for

habitera eternellement. fent opprobre du monde, 11. O ſont gran

18 Le chariot de Dicu eft de dix milliers ment contrifter, voyans violer la purecatho

multiplié , milliers qui s'eliouyfent:lc Sci quereligion, 14. en telles angoiſſes a fon

gacureft ca cux,en Sinai au faina lien . cours à Dieu priant eſtredeliuré, 21.O ſes

19 Tu asmonté en hault, tu as prias la ca filteurstuinez, 39. O effacez du liure de

priuité ,cu as prins dons es hommes : voire 30. En fin reprenant courage en fon affifti

meſme que le Seigneur Dieu habiteroit en offre louanges au Seigneur,35. inuite tou

ceux quine croyoyent point.
creatures à faire le ſemblable. 30. Predict

20 Le Seigneur ſoit beniſt chacun iour : Le felicité du tegno de Jeſus Chriſt , o de

Dicu quinous fauue,nous fera le chemin en Eglife.

proſperite. 1 En la fin pour ceux qui ſeront change

27 Noftre Dieu eft lc Dieu qui a puiſſance Pleaume a iceluy Dauid .

de ſauuer : & liflue de la mort du Seigncur

Dicu . trees iuſques à mon ame.

22 Toutesfois Dicu cafera les teftesde ſes 13 Ic fuis enfondre au profond du limo

lennemis:le ſommetde la chcucleurc de ocux & li n'y a point de fermeté. Ie ſuis venu

Iqui cheminent en leurspochez. la profondice de la mer : & la tempeſten

33 Le Seignçur a dict, Ic conuertiray de Ba noyé.

Lan , ic conuertiray du profond de la mer: 4 i'aylabouré en criantma gorge en a ct

24 A fin que con pied ſoit reinct au ſang:la enrouce : o mesyeux ſont defaillis qua:

langue de teschiensdes ennemis de par luy. i'eſpere en mon Dieu.

25 Dicu ,ils ont veu tes entrecs,les correcs is. Ceux quim'ont hay fans caufe , ſont

de mon Dicu , demon Roy qui cft au lieu plus grand nombre queles chcucur der

Lainat. tefte.Mes ennemis quim'ontperſecuté ini

26 Les princes conioinetz aux chantres Jitement,ſontrenforcez, ie payoic adonc

font allez deuantau miliçu des icunes filles choſes que ie n'auoye point rauy.

Connantesdes tabourins. 6 o Dieu tu ſçaismafollic,& mes pech

27 Beniſſez Dieu le Seigneur és Egliſes,yous! Inc t'ont point eſte cachez,

70
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70 Seigneur ceux qui s'attendent à toy,toy, qu'ils n'encrencpoint en ca justice .

n'ayent point honte en moy , ô Seigneur des 29 Qu'ils foyent effacez du liure des vi-l

armees.Cewix quirèrequierent,ne foiét point uans : & ne ſoient poinc eſcritz auec les iu

confuz enmoy,ő Dieu d'Iſrael. ſtes.Ie ſuis pauure & dolent:Ô Dieu , ton fad

8 Cari'ay fouftenu opprobre pourtoy : ver lutm'a receu .

gongne a couuertma face. :o le loueray le Nom de Dicu par cantique:

9 l'ay eſté faict eſtranger à mes freres , & & lemagnificray par loưenge.

incognca aux enfans demamerc. 31 Et il plaira à Dieu plus quele icunc veau ,

10 Car * lc zele de ta maiſon m'a mange: lequel produit cornes & ongles.

de les reproches de ceux qui te diffamoyent, |32 Que les pauures le voyent & s'eliouif

fone tombees ſur moy. Cent:cerchez Dieu ,& voſtre amc viura.

1. Er i'ay couuertmon ame en icuſne : & 33 Car le Seigneur a exaucé les payures : &

cela m'a eſté faict en opprobre. n'a point defpriſé les priſonniers.

12 Et ay mis pourmon veltement la haire: 1:4 Les cieux & la terre le louent la mer, &

& leuray eſté faict en prouerbe. outes lesbeſtes quiſemement en iceux.

13. Ceux qui ſe ſcoyent en la porte,parloyent is Car Dieu ſaugcra Śion: & les citez de lu

contremoy : & ceux quibcuuoyentle vini, la leront edifices .

chantoyent demoy. 36 Er habiteront là , & l'acqucrront en heri

14 Maismoy ic faiſoyemon oraiſon à toy: frage.

ô mon Seigneur Dieu , il eſt Ic tempsde ton 137 ° Et la ſemence de ſes ſeruiteurs fa poffe

bon plaiſir.Exauce moy par la multitude de dera :& ceux qui ayment ſon Nom , habite

tamiſericorde,& par la verité de ton ſalut. ront en icelle

l's Deliure moy de la bouë, à fin que ie n'y

foye point enfondré : deliure moy deceux
P'SE A V. L XI X. HIB. IX X.

quimehayènt,& des caux profondes . 2. 6 Il prie d'eftre ſoudainement ſecontu :ſes en

16 Que la tempeſte de l'eaue ne menoye nemis confus,c les fideles refionis.

point; & le profond nem'engloutiſſe point: En la fin Pſeaumede Dauid , en fouue

s que le puits ne ferme point ſa gueule fur nance que le Seigneur la gardéfauf.

moy. Dicu entends àmon ayde: Seigneur

7 Seigneur exaucemoy,car tamiſericorde

eſt benigac,regarde ſurmoy
ſelon la multi 13 Ceux ſoyent confus & faicts honteux,qui

tude de resmilesacions. quierentmon amc. Ceuxſoyent tournez au

18 Ecne deſtourne poine ca face de ton ſer derriere , & remplis de hontc , quime veu

uiteur: exaucemoy haſtiuement,car ic ſuis tentmal.

troublé. 4 Cựux ſoyent incontinent tournez arriere

19 Entends à mon ame, & la deliure :deli en ayant honte:quimedient Aha,Aha,

uremoy,à cauſe demes ennemis. s Tous ceux s'cliouiſſent , & ayent liclic en

: 0 Tu cognoismareproche , & ma confu coy,qui te quierent: & ceux qui ayment ton

fion , & ma reucrence. Calutaire , dient touſiours , Le Seigneur ſoit

21 Tous ceux quimetroublent, ſont en ta magnifié.

preſence : mon coeur a attendu reproche & 6 Mais moy je ſuis indigent & pauure : 0

miſere. Et ay aicendu , fi ancan feroitcon Dieu aydemoy.Tu esmon adiuteur,& mon

criſté auec moy,& il n'en y,a point eu :& qui liberateur:Seigneur,ne tarde point.

meconſolaſt,& n'en ay point trouué.
PSIA V. L X X. HE B. LXX I.

22 Et ils mont donné fiel pourma viande: 1. 2. Il demande en fermefoy la faveur du Sei

* & m'ontabreuué devinaigre en ma fuif. gneur, s. telle qu'il a fentie des fon enfance.

23 Leur * table ſoit faicte en laq deuant eux, 8. lwy chante louanges,14. O promet de chan

& en retributions,& en ſcandale . ter à touſiours ; 19. pour ſes hauts failts, 20.

24 Leurs yeux foient faictz obſcurs , à fin e benefices à lwyconferez . 10. Monſtrantla

Iqu'ils ne voyent point : & courbe toufours violence de ſes ennemis, 13.demande leur con

fleurs doz. fufion O Tuyne.

125. Eſpands con irc ſur cux : & la fureurde ls Pleaumede Dauid des fils de Ionadab &

con ire les apprehende. des premiers captifs.

26 Leur*habiracion ſoir deſolee, & n'y ait Eigncur , i'ay eſperé en toy : ie ne ſeray

aucun qui habite en leurs tabernacles.

27 Car ils ont perfecuté celuy que tu as 2 Deliuremoy par ca iuſtice , & mcmers

frappé,& ont adiouſté ſur la douleurdemes horsdedanger.Encline ton orcillo versmoy,

playes. & me fauuc.

28 Adiouſte iniquité ſur leur iniquité : & ' Sois moy'pour Dicu protecteur, & pour

vn licu

' O harte com am'ayder.
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vn lieu munya fin que tu mclauucs. Cartu 123. Mes leures s'elodyront quand iecha

esma fortereflc, & mon refuge. teray
de toy : & mon amelaquelle ru asi

4 MonDicu,deliuremoy de la main du pe
cheree .

cheur,& de la main de celuy qui faict con 24 Mais auſſi ma languc meditera ta iuf

cre la loy , &vde l'inique.
cetout le iour: quand ceux quime scule

Is Cat Scigneur tu esmaparience, Seigneur mal fairc,ſerono confus & peneux.

cu esmon cſperance désma jeuneſle.
P S'E AV. LX X I. HE B. LXXII.

6. L'ay eſté conferméen coy dés la matrice: 1. Sous la figuredu regne de Salomon , il defc

cu es mon protecteur idés le ventre dema l'aduenement du regne de Dieu par le

mere. Chrift. Depeint awwif 8.Irften tue, 12.equ

7. Detoy eſt touſiours mon chant:ie ſuis sé; 13. puiffance, felicité, 17. o permanes

coutesfois faict à pluſieurs comme vo prodi d'sceluy .

ge; & tu es mon fort adiutear. iis 11 Pleaumede Dauid
pour

Salomon ,

8. Mabouche foit remplie de loucngerà fin

O publice au fils du Roy,

Dieu,donne ton iugement au Roy: &

que ie chante ta gloire , & ta magnificence

par chacun iour.
2. Pour iuger ton peuplé en juſtice : & 1

Nemedebouce point au comps. de ma pauures en iugoment.

vieilleffe,quand ma vertu ſera defa iltic , ne i 3 Que les montaignes reçoiuent la pa

me laiflc point. pour le peuple, & les coftaux la iuftice .

10 Carmes ennemis m'ont dict:& ceux'qui 4 Il iugera les patures du peuple, & fauu

prenoyent garde à mon ame, faict con ra les fils des pauures : & humili.ra le c

leilenſemble, lumniateur.

11 Diſans,Dieu l'a delaiffe:pourſuiuez le, & Is Er ildemourera permanent auec le Sole

l'apprehendez :car il n'y a aucun qui le deli & deuant la lunc, de generation cn gen

ration .

12 O Dieu ne t'eſloigne pointdemoy:mộ 6 Ilideſcendra comme la plage en la toiſo

Dieu regarde à mon ayde. & comme les gouttieres degouttans fur

3 : Ceux quimaldiſent demon ame, ſoient cerrc.

canfas , & defaillent : ceux qui me veulent 17. Iuſtice & iabondance de pair naiſtra

mal faire , ſoient couueros de confuſion & les iours:iuſques à ce que la lune ſoit oftes

de honte. s Er dominera de la mer iuſques à la iner:

14 Mais moy i'eſpereray couſiours : & ad
du fleuuc iuſquesaux bouts de la terre.

iouſteray fur coute ta louenge. 9. Les Ethiopiens ployeront les genoux d

lis Mabouche annoncera ca iuſtice : & con oaneluy: & ſes ennemis lefcheront la terre

Calucairc tout le jour.,, 2.110m2 uto 10 Les Roys de Tharſe , & des Ines
appo

Jis Pource que le n'ay point cogneu l'efcri erontprefents:lesRoys des Arabiens, &

cure,i'entreray par la puiſſance du Seigneur: Saba amenerons dons.mo?

Seigncur i'auray, fouuenance de la ſeule iu Ettousles Roys t'adoreront toutes ge

ftice.
,, ! Muy feruiront. voh enimin oivat

17. Dico tu m'as enſeigne desmaicunef 12. Car il deliurera te pavure dur puiſſant,

ſe : & iuſques à l'heure preſente ic pronon liee pauure quin'auoit point d'adiuteur.

ceray tes incrucilles. Ei auß. Ô Dieu neme 13. Il pardonnera au pauure & à l'indiger

delaifle point, s ſauuera les ames des ſouffreteux. .

18 lufques en la vieilleffe , & ancien aage: 114 Il cachetera laurs ames des vſures & di

iuſques à ce que j'annonce ton bras à toute niquitez : & leurnom (era honorable di

generacion qui eſt à venir. uant løy. , 7 ;

19 Dicusca puiſſance, & ta juſtice, iuſques 15 Il viura , & luy ſera donné de l'or d'Ari

aux plus grandesmerueilles,leſquelles culas bic, & adoreront par icelay touſiours : &

faictes:Ô Dieu qui eſt ſemblable à toy benironttoutle jour.

20 Quantes tribulations m'as tu monſtre, 16. Il fera fermeté en terre au plus haut de

plufieurs, & mavuajſes: & toy reconrné m'as monraigncs, e fon fruict fera eleué au de

viuifié : & m'as ramenéderechef des abyf fus du Liban : & ceux de la cité floriront co

mes de la terre. me l'herbe de la cerre .

21. Tu asmultiplié ta inagnificences & toy 171 Son nom ſoit benciſt és frecles:Con nor

eftant derechetretourné, m'as conſole. eft permanentdevant le Soleil.Et court'esc

22 Car ô Dieu ic te confefferay toy & ta lignces de la terre ſeronc beniſtes par luy

verité és vaiflcaux de louenge:ie te shante toutes gens le magnifieronta

ray lonengés par la harpe , qui es le fainct 18. Le SeigneurDieu d'Ifrael ſoit bonift , I

d'Ifrael. Iguel ſeul faict choſes mcrucilleuſes:

* .!!! <
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10 Carmon cour eſt enfamné,& ines reins

ont eſtémcuz : & ſuis redigé à rien , & ne

l'ay point focu.

22. le ſuis faict cnucrs toy commcvac be

Ite: & luis toulours aucc toy.

Tuas tenu mamain dextre : & m'asme

né à ta volonté,& m'asreceu quco gloire.

124 Car quelle choſe ay- ie au cicl & bors de

toy qu'ay-ic voulu ſur la terre?

25. Ma chair & mon caureſt defailly : le

Dieu demon cour, & Dicu eſtma part eter

nellement.

:6 Carvoicy , ceux quis'eſoignent de toy,

periront : tu asdeſtruict cous ceux quis'ad

ionnent à autre qu'à toy.

27. Mais il m'elt bon d'eſtre coniójnet à

Dicu , ofmettre au Seigneur Dieu mon

eſperance. !

28 A fin
que i'annonce toutes ces predica

cions es portes de la fille de Sion.

Q Font droits de coeur

PS . AV. LXXIII. HE B. LXXIIII.

119 Et le Nom de lamaicſté ſoit benift eter

nellement, & toute la terre ſera remplic de

ſa maieſte .Ainſi ſoit il, ainſi ſoit il.

20 Les louangesdeDauid fils de Iefic ſont

Julefaillics.

PS E A V. LXXII. .Hi Bi LXXIII.

2 Parfon exemple tous fidelesſont enſeignezde

neſe douloir ou ſcan lalizer pour la prosperite

des meſchans. 13. ne psur lesmaux des bons,17.

mais ſe retirer an conſeil de Dieu , et attendre

en parience la fin des vns des au:res, 18 .

Monſtre la ruine, 17. O per lition subite d :s

meſchans,28. O le feur appuy des bons.

Pleaumed'Aſaph.

Ve le Dieu d'Iſraeleſt bó à ceux qui

12 Mais mes pieds m'ont preſque failly,mes

pas ont efté preſque gliflez .

Car i'ay elté courroucé contre les iniques,

en voyant la proſperité des pecheurs.

4 Car iln'y a point de regard à leurmort,

s n'y a fermeté en la playe d'iceux.

Is Ils ne ſont point és labeurs des hommes,

s ne ſeront point flagellez auec les hõmes.

6 Et pour ceſte caule orgueil les a tenu , ils

font elté couueres de leur iniquité , & d'im .

piecé.

l Leuriniquité s'eſt bouteehors ainſi que

de la grefl'e , o ſont paffiez en affection de

3 Ils ont penſé & parlémanuaiſtié : ils ont

parlé iniquité contre celuy quo eft en haule.

Ils ontmis leurbouche contre le ciel, &

leur langue a pallé en la terre .

Ho A ceſte caufemon peuple ſe tournera

deça: & pleins iours ferontpuuez en cur .

1. Et ont dit, Commentle ſçait Dieu , &

ly a il ſcience en celuh sprieſt en hault?

12 Voicy les pecheurs & abondans au fiecle

ont obtenu les richefiles. ?

13 Et i'ay diet , Donci'ay iuftifiémon caur

en vain , & ay laué mesmains entre les in

Inocens.

1+ Er i'ay eſté Magellé tout le jour : & ma

caftigation cit dés le matin .

's Si ie diſoye, le diray ainſi :voicy i'ay re

prouué la nacion de ces fils. 3 .

16 le penſoyo pour cognoịftre cela : mais

labeur eſt deuantmoy:??? !!,

57 Tuſques à ce que ie ſoye entré au fanctuaj

re de Dieu :& qu'aye entendu leur fin .

18 Toutesfois cu les as mis pour eſtre frau

dez,cu les as deiettez quand ils s'efleuoient.

19 Comment ont ils eſté faicts en defola

tion :ils ont defailly foudainement : ils ſont

peris pour leur iniquité. 5 !'9:

10 Comme le ſongede ceux qui s'eſueillét,

6 Seigneur , tu mettras leur image à rien en

da cité.

cocur. نإو!

I

3

Complainte du peuple fidele pourla deftru

ction du feruice diuin de l'Egliſe,e parolede

Seigneur. 3. 10. Le prie en grande afdeuren

cey vouloir donner ordre, 12. rememorani ſes

ti nuuresmagn fiques. if. Quit reprimels 784)

fuge de l'ennemy: 19 . defendant de la gueule fon

? Eglife, ſes enfans.

En la fin entendementd'Aſaph . venta

O

Dicu , pourquoy nous as tu deboutez

pour iamais : ta furcur a eſté cour

roncée ſur les brebis de ta paſture? Il

Aye fouuenance de ta congregationi: la

quelle tu as poffedé dés le commencement:

Tu as racheté la verge de ton heritage : la

montaignc de Sion,en laquello wuas habité.

Leue tes mains contre leurs orgueils iuf

gues en la fin.combien demaux a fait l'en

nemy au licu lainat:

4 Et ceux qui t'ont hay,ſe ſont glorifiez zu

milieu de ta ſolennité.

5. Ils ontmis leurs fignes pour fignes : &

n'ont point coġnu comme en l'iſſue ſur le

plus haultlicu .

16. Ils ont trenché de coignees les portes d'i

celuy enſemble, ainſi qu'en vne foreſt d'ar

bres-ilsl'ont abbátu à la coignee , & à la ha:

che.

17 Ils ont brune par fou ton fan& uaire : ils

ont pollu le tabernacle de ton Nom en la

cerre.

& Toute leur cognacion a dic'en ſon coeur:

Faiſon's ceffer de la terre tous les jours des

feltes de Dieu .

9 Nous n'auons point veu nos ſignes, &

maincenant il n'y a plus de prophetc : & ne

nous cognoiſtra plus.

10 O Dieu
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10 O Dicu , iuſques à quand fera l'ennemy Ice l'aucre: r. 16 1'9 .11: 1: 3

les reproches , faducclaire blaſphemera il 9 Carlé calice eft en lamain du Seignet

con Nom iuſques à jamais: io 9:17. le vin pur,plota demixtion :Et il l'a encli

1 :Pourquoy deſtournes tu ta main , & ca Hel'vn en l'autre :toutesfois la lie d'icel

dextre du milicu de ton fein en la fin ? n'a point eſté cuacuee:cous les pecheurs

12 Mais Dicu noſtre Roy deuant les ficcles: la terre en beuuront.

Ja fais le falut au milieu de la terrc . 10 Mais moy i'annonceray couſiours :

13 Tu asconfermélamerpar ta føroe: twas chantcrayau Dica de lacob...

caffé les coſtes desdragons és eaux: - " Et froilleray coutes les cornes des p

14 Tu as briſé la reſte du dragon : & l'as chcurs:& lescornosda iuftc ferðr exaltes

bailléxiande aux peuples des Ethiopiens PSE A V. L XX V..2H & B.OLXXV I.

is Tu asrompu les fontaines & lescorrens: 2 Il celebre la puiffance de Dieu deſployee e

cu as feiché les Acuucsd'Ethan.lol !:) wers for people contre fes ennemis, 6.debriſa

16 Le iour cſt à coy,& la nuic eft ticnne: tu leurs forces. 12.Exhorte tous fideles à recogno

as creé l'aube du jour, & le Soleil. fance.

17 Tuas faict coutes les limites de la terre: Pour la finés louanges,Preaune d'Afa

w as creé l'eſts, & le printemps. : Cantique aux Affyriens.

18 Ayelmemoire de ce que l'ennemy a re leu eſt cognu en budee :ſon Nom's

proché au Seigneur : & que le peuple foi a grand en llacl. /

prouoqué top Nom . " Et ſon lieu a eſté fai & en paixi & fonh

19. Ne baille pas aux beſtes les ames de bitador en Sion .

ceux qui ce loucnt,& n'onblie point les ames 14 Il a rompu en ce lieu lespuiffances,l'ar

de ces pauurespour touſiours. l'efcu ,le glaiuc,& la bataille.

20 Regarde con teſtament,car les lieux ob is. * Toy refplendiflant merueilleuſeme

ſcurs de la terre font remplis de maiſons desmontaignes cternelles : tous les fols

d'iniquitez . caur ont elté troublez.

21 Que l'humble ne s'en retourne confus: 6 Ils ont dormileur ſomnc : & tous !

le pauure , & l'indigent loueront con hommacs, quiont abondé és richeſſes, n'o

Nom .
rien trouué en leurs mains.

22 O Dieu, leue toy, iuge ca cauſc:ayemc 17 O Dicu de lacob, ceux quiontmontés

moire de tes opprobres , leſquels te faiet le les chevaux , fe font endormis par ta repr

foltout le jour. henſion .

23 N'oublic point les voix de tes ennemis: 8 Tu esterrible , & qui reſiſtera à toy ? d

l'orgueil de ceux qui te hayent , monte lors eſt ton ire.

couliours.
9. Tu as fai&t que le jugement a eſté ouy •

PSLAV, LXXIIII. HIB. LXXV. ciel:la terre en a cremblé,& eft repoſee.

2 Les fideles celebrent le nom de Seignent, pour 10 Quand Dicu ſe leuoit en iugement ,

l'esperance qu'ilsont qu'il ingers unefois , o fin de ſauver tous les debonnaires de

reformera le monde , à la confuſion desmes

chans, o losdes bons. s. Admonneſte les meſ: It Car la penſee de l'homme fe confeffera

chansnes'en orgweiller' trop, 10. Ở les bons à coy: & le reſte descogitations te feront iou

la lonange de Dieu. de feite."

1 En la fin ,Nedeftruy point , Pleaume du 12. Vouez & rendez à voſtre Seigneur Diel

cantique d'Afaph. vous tous qui à l'entour de luy apports

O

Dieu nous te louerons , nous te loue dons,

cons:& inuoquerons ton Nom : Nous 13 Au terrible, & à celuy qui ofte l'eſprit di

racompterons tes mcrucilles.
princes,au terrible vers lesRoysde la terre

3. Quand i'auray prins le temps, ie iugeray

droictement. LXXVI. MI B. L XXVII.

4 La terre eſt amollie, & tous ceux quiba

biccar en elle:i'ay confermé les colomncs.
2. Preſe d'affiction or de grandes tentation

s l'ay diet auxmauuais,Ne faictes pas mau
s'adreſſe au Seigneur, 6. monſtrantque par,

recordation des benefices recenz de luy par

uajſement : & aux pecheurs,Ne leucz point

la corne. paßé, 12. & de fes æuuresmerueillenſe : 25

6 N'elleucz point voſtre corne en hault:nc
voire enuers ſon peuple , s'eft afleuré en la bor

té le Dieu .
vucillcz parler iniquicé contre Dieu .

7 Carne d'Orient , nc d'Occident , ne des 1 En la fin pour Idithun ,Pleaumed'Aſaph

montaignes defertes: 'ay crie de ma voir au Seigneur : de m

18 CarBicu eft iuge.Ilhumilie I'vn ,& exal

terre .

PSEAV.
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l'ay cerché Dieu au jour demacribalari Entendementd Alaph.

ion , mes mains eſteņdués pariuict devant On peuple entensmaloy : enclinez Pſe.49.5

uy: & n'ay point efté deceu.Mon amea 16 voſtre orcillo és parolles demabou- Matt.13.

uſé à eſtre conſolee. che. l'ouuriray ma bouche en paraboles : ie 35 .

l'ay cumemoire de Dieu , & ay cu dele parleray propoſicionsdés:le commencemét.

tacion : & ie me ſuis exercice,& inon eſprit 3 * Quantes grandes choſes nous auós ouy, Dew.6.7.

Itdefailly & les allons cogncues: & noz peres nous les

Mes yeux ont preuenu à xeiller: i'ay ofte ontracomptecs

roublé,& n'aypointzpadlé. ¥.10 : iii 4 Elles n'ont point eſté celees à leurs fils,en

l'ay penſé es idors anciens : & -ay.eu me la generacion aduenir :En' racomptant les

noire les ans eternels.. ' YI louanges du Seigneur, & fa force , & ſesmer

Et ay denuictmèdicé en mon cour 11& ueilles qu'il a faict . oie's Chi

n'exercitoye & purgeoyemon eſprit , 1944 Is Et il a ſuſcité leteſmoignage en lacob:&

Dieu deicrcera il crernellement nemon amis la loy en Iſrael.Quantes grandes cho

trera il plus quelque beneuolence ? les il a commandé à noz peres,pourlesdon

Ou en fin oſtera il fa miſericoide ,de ge ner à cognoiſtre à leurs enfans.

Icrarion en generation? h 46 "T!!! 16 A fin que la generation à venir le co

o Ou Dieu oubliera il faire miſericorde gooifle Los fils qui paiſtront;&o fourdront: &

reciendra il ſes miſericordes en fon ire ! c tacomptcrond aulli à leurs fils.s tlors

Et i'ay ditmaintenant'; i'ay:commence: * A fin qu'ils mettent leur cfperance en

eſte cy eſt la mutation de la dextre du Sour Dieus & qu'ils n'oubliene point lesænures

crain . pol15"? ): peperons ! de Dieu: & qu'ils enquicrentſes cominande

2 l'ay eu ſouvenance des, cewures du Sci mens.

neur : car i'auraymemoire de tos merueil 8 Et qu'ils ne ſoyent point fajáts comme

es dés le commencement; leurs peres, generationmauvaiſe & rebelle.

} Et mediteray en toutes tes ceuures : & Generation laquelle n'a point dreflé ſon

n'exercireray en tes inuentions 3.0 ; '! citrin & Con eſpritn'a point eſté fidelle à

4 O Dieu, ta yoyé leſt au fainet , qui eſt le Dieu . : 0.1013

Dieu auſſi grand que noftre Dieu. ,12.019191 19 Les fils d'Ephraim tendans & tirans

s: Tu es le Dieu qui fais lesmerueilles . Tu de l'arc ont tournéle dosau jour de la ba

s fait que ça puillance a eſte cogneue és Itaille. enne ozir.. !

leuples. to Ils n'ont point gardé l'alliance de Dieu:

6 Tu as tacheté ton peuple par con bras, & n'ontpoint voulu chemineren la Loy.

es fils de Iacob & de Iofeph . 11 Et ont oublié les bien -faits & ſes mer

7 Les caux e’oneveu,o Dicu ,les eaux t'ont lucilles,qu'il leur auoitmonſtré.

reu : & ont craindt , & lesabyſmes ont eſté 12 Il a faictmerveilles deuant leurs peres

roublecs. en la terre d'Egypte,au champde Tancos.

8. Il y a eu multitude de reconnace d'eaux: is . Il * diuiſa la mer, & lesmena : & artefta .Chro.

es nuees ont donné voix. Car certes ces les eaux comme en vne bouteille, vitriii

lefches pallent:ela voix de con connoirre 14 Et *lesmena par la nuee de jour:& route Ex0.14 .

It en la roue. la nuict par la lumiere du feu .

9 Tes eſclairs ont reſplendy au circuit de 15 Il* rompit la pierre au deſetc, & les abreu. Exo.13.

a terre:la terre a eſté eſmeuë,& a treinblé. Jua: comme en vn grand abyſme. II.0 14 .

o Ta voyeeſ en la mer, & tes ſentiers font 16 Et il fit faillir l'eau de la pierre: & fit fail- 19.24.

in plufieurs caues:& tes pas ne ſeront point lir l'eau comme riuieres. Nomb.4.

ogneuz. 17. Er encores ils n'ont point ceſſé de pe- 14.

I. Tu as mené ton peuple comme ouail: cher contre luy : ils ont prouoqué à ire le Pent.i.

es,par la main deMoyſe & d'Aaron. Souuerain ,au lieu fans cau. 33.0 4

18 * Et onttenté Dieu en leurs caurs , pour 37 .

HE B. LXXVIII. demander viandes à leurs ames. Nehe...

19 Et ils * ontmal parlé de Dieu : ils ont 12.9.

Il exhorte le peupleà ſerenget ſous l'obei Tancedel dia ,Dicu nous pourra-il appareiller la ta-1 f.104.

Diew , 4. 12. faiſant recit des merveilles faites ble au deſert?
39 .

par luy à leurs anceſtres. 8. 5.6.'@rebellions
20 Car il a frappéla pierre, & les eaux one 1.Corin .

d'iceux . 31 59. Les punitions eu vengeances
couru , & les ruiffeaux ont failli en abon - 10.1.

contre enx. 38.65. enſemble et ſes the ſericordes dance. Pourra -ildonnerdu pain , ou appa- Ex0.17.

enners icemos67. Ephraim rejeté le la zdigni. 6 .

té royales 68. Iudarfien ,donteftyfi Dawid Nomh.20.10 . P ſeau.105.41. Sapien .11.4. 1.Corintl.10.4.

bien aymé du Seigneud paſteur de fan peuple. Nombr.21.4. Nombr.ji.s.
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reiller la table à ſon peuple?
145 Il * enuoya ſur eux desmouches qui

Exo.16. 21 * Pour celte cauſe le Seigneur a ouy, & a Onemangez:& raines qui les ontdeſtrui

24. differe:& le feu s'eſt alluméen lacob ,& l'ire 46 Et * donna leurs fruicts à la chenille

Nom.nl.'cft montee en Iſrael. leurs labeurs à la ſauterelle .

7 22. Car ils n'ontpoint creu en Dicu ,& n'ont 47. Et a * gaſté leurs vignes par grelle

Sap.16 . point eſperé en ſon ſalutaire . leursmeuriers par la bruyne.

23 Er il commanda aux nuocs d'énhaut : & 48 Er il bailla leurs beſtes à la grefle

lean 6. ouurit les portesdu ciel. lour poffeffion au feu .

31. 24. Et leur * pleutmannepour manger , & 49 Il enuoya ſur eux l'ire de ſon indig

1.Cor.1o . leurdonna le pain du ciel. tion,& ire, & tribulation quifont les exploi

3 . 25 L'hommemangea le pain des Anges : il par lesmauuais anges.

leur enuoya viandes en abondance. so Il a faict voye au ſentier de ſon ire

Nom.Ir. 26 Il tranſporta le vent de Midy du cicl:& n'a point eſpargné de les mettre à mort:

31. (amena par la force le vent d'Afrique. enclos leursbeftes en la mort.

27 Et pleut ſur dur de la chair commepoul sr * Et frappa tout premier nay en la te

dre :& volailles emplumces comme le ſablon d'Egypte , o les premices de tous leurs

de la mer.
beurs aux tabernacles de Cham .

28 Et ils cheurentau milieu de leurs pauil s2 Et * en a tiré ſon peuple dehors com

lons,à l'encour de leurstabernacles. ouailles :& les a menez au deſore comme

29 Et ils en mangerent, & furent trop ſaou trouppeau. .

lez , & leur amena leur deſir': ils n'ont point 53 Et il lesa menez en eſperance , & 'n'o

eſté priuez de leur deſir. pas craint & lamer a couuert leurs ennem
Nom.ji.

30 * Leurs viandes eſtoyent encores en leur $ 4 Er les a mencz en la montaignede

330 bouche:
Canctification , lamontaigne que la dextr

131 Erl'ire de Dieu eſtmontce fur eux. Et il acquiſe.

occit les grands d'entr'eux : & empeſcha les ss Ec * il a deſchaffé les gens de devant le

elleuz d'Iſrael. face : & en ſort leur a diltribué la terre ,au

32 Ilsont encores en toutes ces choſes pe le cordeau dediſtribution. Eta faict habi

ché:& n'ont point creu en ſes merueilles. en leurstabernacles les lignes d'Ifracl.

33 Et leurs iours' ont defailli en vanité : & 56. Mais ils ont tenté & prouoqué à ire

leurs ans haſtiuement. Dieu Soyuerain:& n'ont point gardéſest

134 Quand il lesmettoit à mort, ils le que . moignages

royent,& retournoyent, & venoyent à luy au 57 Et ils ſe ſontdeſtournez , & n'ont poi

point du jour.
gardé l'alliance : ainſi commeleurs peres,

35 Eront eu memoire queDieu eſt leurad ont eſté conuertis en mauuais arc .

iuteur : & que le haut Dieu eſt leur redem 58 Ils l'ont provoqué à ire en leursmonta

pteur. gnes , & l'ont provoqué à ialouſic par les

36 Et ils l'ont aymé en leurbouche: & illuy idoles:

ontmentide leur langue. 159 Dieu l'a ouy , & l'a deſpriſé , & a mis

37 Mais leur coeur n'eſtoit pointdroict en tour à rien Iſrael.

uers luy : & n'ont pas eſté trouuez fideles en 60 Ec * il a debouté le tabernacle de Sil

Con alliance. fon tabernacle auquel il auoit habité en

38. Mais il eſtmiſericordieux , & aura merci les hommes.

Jde leurs pechez:& ne les deſtruira point : Et 61. Et il a baillé leur force en captiuité :

lil a ſouuentaduiſe'de deſtourner ſon ire : & leur beauté entre lesmainsde l'ennemy.

n'a point eſmeu toute ſon ire. 62 Er a enclos fon peuple ea glaiuc,& de

139 Et a cu fouuenance qu'ils ſont chair: priſé ſon heritage.

vent quipaſſe & ne retourne point. 63 'Le feu a deuoré leurs jouucnceaux :

40 Quantes fois l'ont ils irrité au defert, & leurs vierges n'ont point eſte lamentces.

l'ont provoqué à ire au licu foc! 64 Leurs preſtres ont eſté occis de glaic

41 Et ſe fonttournez , & onttenté Dieu : & & leurs vefues n'eftoyent point plorecs.

ont prouoqué à jre le fainct d'Iſrael. 65 Et le Seigneur s'eſt cſúcillé commede

42 Ils n'ont point eu ſovucnance de ſa mant,commeun puiſlart enyurédevin.

main ,au iourqu'il les a rachetésde la main 66 Et a frappé les ennemis és partics

de celuy qui les troubloit. derriere:& leur'a donné opprobre qui dur

+3 Commeil amis fes ſignes en Egypre , & Ta touſiours.

Ces faitsmerueilleuxau champ de Tancos! 67 Et a debouréle tabernaclede loſeph

Exod.7 44 Et * a conuerti leurs Acuues, & leurs n'a pas elleu la lignce d'Ephraim .

214 . pluyes en fang:à fin qu'ils ne beuffene. 68 Mais il a eſteu la ligneo de Tudala mo

.
.
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LIVRE DES PSEA V MES

taigac de Sion, laquelle il a aymce. 113 Et res
noz voiſins ſept fois au double

169 ° Et a cdific ſon ſainct lieu , comme la en leur ſein , l'opprobrc, ô Seigacur , duquel

Licornc cn la terre , laquelle il a fondé és ils t'ont reproché.

Giccles.
14 Maisnous qui ſommes con penple, & les

es 70 Et a elleu Dauid Con feruiteur , * & l'a ouaillesde ta paſture,nous te loucions eccio

2. prins des trouppeauxdes ouailles.& l'a prins nellement.

7. ſuyuant les ouailles pregnantes: 15 Nous annoncetons ta louange de gene

71 Pour * paiſlıc ſon ſeruitcur lacob, & Il racion en generation .

sys racl Con heritage.
PSB A V. LXXIX. HIB. LXX X.

72 Er les a repcuz ſelon l'innocence de ſon 2.15. Ardente oraiſon du peuple fidele.6. par un

cour:& les a mencz ſelon l'catendement de recit tant des maux que des biens par le Sei

Cesmains. gnent conferez,aux peres anciens,demandede

liurance, 9. fous allegorie comparant le pew

PSIAV. LXXVIII. HIB. LXXIX . ple d'Ifrael eul'Eglise de Dieu à une vigne

gastce par l'ennemy. 19. Promet conftante

1. Complainile ſur la pollution du feruice de obeiſſance.

Diew , o cruauté exercee ſur ſon peuple.s.Prie En la fin pour ceux qui ſcront changez,

te pour obtenir ſecours o vengeance des enne celmoignage d'Alaph Pleaume.

mis: 8.auec humble confeßion o oraiſon pour Paiteur d'Ifracl entends: toy quimc

les pechez, 13. O action de graces. acs Iofeph commcvnc ouaille. Toy

Pleaume d'Aſaph . Iqui te ficds ſurles cherubins, foismanifefté

Dicu ,les gens ſontvenus en con heri dcuantEphraim ,Benjamin & Manaflé .

13 Excire ca puiſſance , & vien : à fin que tu

ontmis Ieruſalem commeya licu ou on nous fauues.

Igarde les pommes. 4 O Dicu , conuertis nous, & monſtre ca fa

2 Ils ontmis les corps morts de ces ferui ce , & nousſerons fauucz.

teurs pour viandes aux oyſeauxdu ciel: la Is Seigneur Dicu des armees , iuſques à

chair de ces ſaincts aux beſtesde la terre . quand leras tu courroucé ſur l'oraiſon de

3 Ils ont eſpandu le ſang d'iceux , comme con leruiteur?

cau à l'entour de Ieruſalem :& n'y auoit qui 16 Nous repaiſtras cu de pain de larmes , &

les enfcuelift. nous donneras cu brcuuage en larmes co

14 Nous auós eſté faicts en opprobre à noz grandemeſure ?

voiſins:( en moquerie & illuſion à ceux qui E Tu nous asmis en contradi&tion à

Cont à l'entour de nous. voiſins: & noz cancmis ſe ſontmocquez de

Is Seigneur , iuſques à quand ſeras tu cour nous.

roucé Tans celle : & ſera con zelcenfamme 8 O Dieu des armees , conuertisnous: &

comme fcu ? monſtre ca facc, & nous ſerons fauncz.

6.10.16 *Eſpand ton ire ſur les gens leſquelles no 19. Tu as tranſporté la vigne d'Egypte : cu

c'ontpoint cognu , & ſur les Royaumes qui fas iettéhors les gens,& li l'as plantec.

n'ont point inuoqué con Nom . 10 Tu as eſté le condu & cur deſon chemin

Iz Car ils ont deuoré Iacob : & ont deſole deuant elle : & as planté ſes racines,& elle a

con licu .
rempli la terre.

5.648 * N'aye point fouucnance denoz iniqui 11 Son vmbre a couuere lcs moocaignes, &

cez anciennes:que tes miſericordes s'aduan ſes ramcaur ont couuert les cedres de Dicu.

cent coft en nous, carnousſommes incrucil 12 Elle a eſtendu ſes branches iuſques à la

lleuſement doucnuspauures, mer: & ſes iccions iuſques au Acoue.

90.Dieu noſtre Skuucur aydenous:& poor 13 Pourquoy as tu deſtrui& la clouſturc di

la gloire de ton Nom , Seigneur, deliure celle,& tous ceux quipaflent la voyc,la ven

nous , & pour con Nom aye mercy do noz dengeni

pechez: 14 Le ſanglierde la foreſt la degaſtec : & la

10 A fin que paradenturc ils ne diſent ca furieuſe beſte ſauvage l'a rongec .

tre les gens ,Où eſt leur Dieu ? & que les is O Dicu des armees,retourne toy:regarde

nationsdeuant noz yeux en ayent cognoil du ciel,& voy,& viſite ceſte vigne.

Cance.
16 Et la parfais laquelle ta dextre 2 plantee,

I La vengeance du ſang de tes ſeruitcurs & ſur le âls de l'homme, lequel cu as con

quieſt eſpandu:Legemillementde ceux qui fermépour coy;

font tenuzpriſonniers, entre deuant toy. 17 Elle eft bruflce par feu , & defracinec : ils

12. Selon la grandeurde ton bras, poffede periront pourla reprehenſion de ta face.

les filsde ceux qui ſont mis àmort. ſ18 Tamain ſoit lúc l'homme de ta dexcrc:

& für

noz
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& ſur le fils de l'homme que tu as confer inent : & les a rallaliez du miel de la i

mépour toy .

19 Etnousnenous departonspoine de toy,

cu nous viuifieras, & inuoquerons ton Nom .

PSIA V. LXXXI. HI B. LXX XI

20 Seigneur Dieu des armees , conuertis 1 Reprend les iuges.gouverneurs , 3. Ten

nous: & mooſtre ta face , & nous ſerons lau frant leur droit office : s. « voyant leur

quité en leur eſtat tant honorable , 8 .

Dieu y donner ordre comme inge Somnera

PSEAV. LXXX. HEB. LXXXI. 1 Pleaume d'Alaph.

leu s'eſt arreſté en la ſynagogue

1 Exhortation à la louange du Seigneur , 8. en

recordation de ſes benefices. 9. Promeſes de fa 2 Par combien de temps iugerez vous i

maintenue de aſiſtance à ſes obeiſans: 1r. quité : & accepterez les perſonnes des

monſtrant le bien o malquirevientde le faire cheurs ?

ou non . Ito Combien il a à cæur le fait des 3 Faictes iugement au pauure, & à l'orp !

hommes. lin:juſtificz l'humble & le pauure .

+ Tirez hors le pauure:& deliurcz l'indi

En la fin,à cauſedes preffoirs Pſeaumeà de la main du pécheur.

Alaph au cinquiemeiour du Sabbath . s Ils ne l'oot point fçcu ,& nc l'ont pointi

tendu , ils chemincaten tenebres: tous

ceur:donnez ſon de joye au Dieu de fondemens de la terre ſerontelmcuz.

Iacob .
6 1ay*dia ,Vous cftes Dieux,& cous fils

Prenez le pſalme, & donnez le tabour, le Souucrain .

pſalterion ioyeux auec la harpe. 7. Mais vousmourrez comme hommes:

4 Sonnez la trompette au iour de la noa chetrez comme l'vn des princes.

Juelle Lunc : au noble iour de voſtre ſolem 8 O Dieu leue toy,iuge la terre:cartu he

nicé. terasen toutes gens.

Is Car c'eſt le commandement en Iſrael , & PSB A V. LXXXII, HEB. LXXXII

lc iugement au Dicu de lacob. ill prie le Seigneur vouloir ſecourir fon peu

6 11å mis ce teſmoignage ca Ioſeph,quand cótre ſi griefs o puiſſans ennemis, 1o . les ab

il yſtoit de la terre d'Egypte : il ouyt la lan mant ainſi qu'il a faict ceux qui ancien

guc qu'il n'auoit point cogau. ment ſe font efleuer contre iceluy.

19 11 à ſouſtraia le dos d'iceluy des charges , Chanſon & Pleaumed'Aſaph.

oſes mainsferuirent en la corbeille. Dicu ,quifera ſemblable à toy? ô Di

8 Tu m'as inuoqué en tribulation, & ic t'ay ne te tais point,& ne t'appaiſe poi

deliuré: ic t'ay exaucé au ſecret de la tempe 3 Car voicy tes ennemis ont ſonné : & ce

Ex.17.6. Ite,ic * t'ay.cſprouué aupres des caux de con quite hayent,ont eſcué la tefte.

tradiction . 4. Ils ont prinsmauvais conſeil contre t

19 Efcoute mon peuple, & ie te proteſteray: peuple ,& ont penſé à l'encorede tes faina

Ifrael ſi tumeveux ouy , Is Ils ont dict , Venez & deſtruiſons les d'e

10 Il n'y aura point de Dieu nouucau en tre les gens : & le nom d'Iſrael ne ſoit pl

coy , & n'adoreras point de Dieu eſtran en memoire.

ge.
6 Carles cabernacles des Idumeens & :

u Car ie ſuis ton Seigneur to Dicu ,qui t'ay maëlites ont penſé d'vn meſmecourage ,

mishors de la terre d'Egypte,elargis ta bou faict alliance enſemble contre toy.

chc,& ie l'empliray . 17 Moab,& les Agariens,Gebal & Ammo

12 Maismon peuple n'a pointouyma voix : & Amalec : les eſtrangers aucc les habita

& Ifrael n'a point entendu à moy.

A &t.14.13 Et* ic les ay laifle ſelon les désirs de leur 3. Et certainement Aftureft venn auec er

16 . cour, ils chemincront ſelon leurs adinuen les ont donné ayde aux filsde Lot.

cions. 9 Fay à iceux commeà Madian & * Sil

14 Simon peuple m'cuſt ouy , fi Iſrael cuſt ra : ainſi comme à labin au torrent de C

cheminé en mes voyes: Con .

15 l'eufſc pour ncant parauenture humilić 10 Ils perirent en Endor:ils furent fai

leurs conemis:& eufie mismamain fur ceux commela fiente de la terre .

qui les troubloyent. 11 Metz leurs princes ainſi comme Oreb

16 Les ennemis du Seigncur luy ont men Zeb & Zebce & Salmana .

ty: & leur temps
ſera aux fiecles.

12 Tous leurs princes qui ont dit, Poſtede

117 Er il les a repeuz de la greffe du fro len heritage le Sanctuaire de Dicu .
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En la fin aux fils de Coré, Preaume.

2

Mo Dieumecs le comme la rouë, & com

Ic la paille deuant la face du vent.

+ Ainſi quele feu qui bruſle la foreſt, &

mme la Alammequibruſle les mõcaignes.

Semblablement tu les pourſuyuras par ta

:mpeſte: & par ta fureur tu les troubleras.

i Emply leurs faces de honre:& ils cerche

ontton Nom .

Qu'ils ſoyent honteux & troublez au fic

le du fiecle : & foyent confus, & periflent.

Et cognoiffent que ton Nom eft le Sei

neur , tu es. ſeul le Souucrain en toute la

rrc .

:::

PSIAVMI LXXXIII.

HEB. [ XXXIII1.

. Dawidrememorant la maiſon de Dieu ,deſire.

9. o prie ardamment d'auoir acces en icelle,

S.Monſtre la felicité des habitans en icelle, 23.

e quis'appuyent en Diew .

En la fin pour les preſſoirs aux fils de Co

ré,Preaume.

Eigneurdes armes,combien ſont amia

blestes tabernacles:mon amc conuoite

: default apres les paruis du Seigneur.

Mon coeur , & "ma chair ont treſlailly de

'ye apres le Dieu viuant.

Car le paffereau a trouué maiſon pour

y:& la carterelle nid , où elle puifle mettre

s petis turtereaux.Tes aurelsSeigneur des

imees,mon Roy & mon Dieu .

Bien -heureux ſont ceux qui habitent en

maiſon:ils te loueront à touſiourſmais.

Bien-heureux eſt l'hommeduquel l'ayde

lent de toy.

Quia en ſon courdiſpoſé demonter en

vallee des larmcs,au lieu où il a ordonné.

ar le legiſateur donnera benediction.

Ils iront de vertu en vertu , le Dieu des

eux ſera veu en Sion .

Seigneur, Dieu des armées, exaucemon

aiſon : Ô Dieu de Iacob reçois la en tes

eilles.

O Dicu noſtre protecteur,voy & regarde

i la face de con Chriſt.

Carmieux vault vn jouren tes falles,que

ille autres. l'ay cfleu d'eſtre deſpríſé en la

aiſon de mon Dieu , pluftoft que de de

ourer és cabernacles des pecheurs.

Car Dicu aymemiſericorde, & verite:le

igneur donnera grace, & gloire. Il ne pri

Ta point de biens ceux quicheminent en

nocence

Seigneur des armecs, l'hommeeſt bien

ureuxqui ſe confic en toy.

¡ E A V. LXXXIIII. HE B.

Propoſant la benignité de Dien enuers ſon

peuple,il le priepour ſa deliurăce,8. em pourla

manifeſtatio du ſalut orregne de Leſus Christ:

12, auec ajſewrance del'obtenir,

faičt retourner la captiuicé de Iacob.

Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple:

cu as couuert tous leurs pechez,

4 Tuas appaiſé toute con ice:cu es deſtour

néde l'ire de ton indignation .

so Dieu noſtre ſauueur, conuercis nous: &

deſtourneton ire denous.

6 Seras tu eternellement courroucé contre

nous,ou eſtendras cu , ton ire de generation

en generation ?

17 Ö Dieu eſtant retourné , tu nous viuifie

ras: & ton peuple s'efiouyra en toy .

8 Seigneurmonſtre nous ca miſericorde:&

nousdonne con ſalutaire.

9 I'orray quelle choſe le Seigneur Dieu

parlera enmoy : car il parlera paix ſur ſon

peuple :

10 Et ſur les ſainctz , & fur ceux qui ſe con

uerrillent au cour.

11 Toutesfois ſon ſalutaire eſt pres de ceux

qui le craignent : à fin que gloire habite en

noſtre terre. Miſericorde & verité ſc ſont

rencontrees:iuftice & paix ſe ſont entrebai

fees.

12 Verité eſtnee de la terre : & iuftice a re

gardé du ciel.

13. Car certes le Seigneur donnera benigni

té: & noſtre terre donnera ſon fruict .

14 Iuſtice cheminera deuant luy:& mettra

Ces pas en la voyc.

PSIA V. X X X V. HE B. LXXXV I.

12 Il prie Dieu lwy donner vieinnocente,o l'af

seurer de ſes ennemis , s. rememorant les gra.

ces e benefices finguliers receus, e à recevoir,

tant par luy que par les autres. 12.Dont il

luy rendgraces.

i Oraiſon deDauid.

Eigneur encline ton oreille , & m'exau

ce :car ie ſuis cherif & pauure.

2 Gardemon ame, carje ſuis fainet :mon

Dieu ſauue ton ſeruiteur, lequel a eſperance

en toy.

3 Seigneur ayemercy demoy,cari'ay crié à

coy tout le jour.

4 Refouys I ame de ton feruiteur , car Sci

gncur i'ay leuémon ame vers toy.

s Car*Seigneur tu es doulz & bening:& de Coel 2.13.

grande miſericorde à tous ceux qui t'inuo

Iquent.

6 Seigneur,reçoismon oraiſon en tes oreil

les:& enten à la voix demapriere.

17. l'ay crié vers toy au jour dema tribula

tion:pource que tu m'as exaucé.

8 Seigneur , il n'y a aucun cntre les dieux

ſemblable à toy : & n'en y a point ſelon tes

L X X X V.

euures.

9. Seigneur



SI

9 Seigneurtoutes les gens quelconques,ler

quelles tu as faictes, viendront & adoreront

deuant toy :& glorifieront ton Nom .

10. Car tu es grand , & faiſant choſesmer

ueilleuſes tu es Dieu ſeul.

11 Seigneurmene muy en ta voye , & i'en

creray en ta verité :mon cæur s'eſiouyfic , a

fin qu'il craigne ton Nom .

12 Seigneurmon Dieu ie te louëray de tout

mon cæur: & glorificray ton Nom eternel

lement.

13 Carta miſericorde eſt grande ſur moy:&

tu asdeliurémon ame du plus bas d'enfer.

14 O Dieu ,les iniques ſe ſon: leuez contre

moy : & l'aflemblee des puiflans a cerché

mon ame:& n'ontpoint cu cfgard à toy.

Exo.34 . " * Et coy Seigneur Dieu picovable & mile

ricordieux , pacient & de grandemiſericor

de,& veritable,

15 Regarde à moy , & ave merci demoy

dunne ta puillance à ton ſeruiteur, & lauue

le fils de ta feruante.

117 Fais quelque ligne de faucur enuers moy,

à fin que ceux quimehayent, le voyent, &

foyent confus, car Seigneur tu m'asaidé, &

m'as conſole .

8 . moy : & a

PSEAV. LXXXV I. HE B. LXXXVII.

i Cantiquc de Pſeaume aux fils de Coré o

la fin pour Mahelech à reſpondre , enten

denientde Heman Ezrahice.

EigneurDieu demon ſalut:i'ay crié c

iour & de nuict deuant toy.

13 Que mon oraiſon entre en ta preſenc

encline ton oreille à ma priere.

4 Carmon ame eſt remplie demaux:& m

vie eſt approche d'enfer.

Is l'ay etté eſtiméauec ceux quideſcender

en la fofle : i'ay eſté faict commel'homm

ſans ayde,franc entre les morts.

6 Ainſi commeles naurez giſans és ſepu

chres , deſyuels tu n'as plusde fouucnanci

Siceux ſont deboutez de ramain .

17 Ilsm'ontmis en la bafle foffe, és lieux to

nebreux, & en l'ombre demort.

8 Ta fureur eſt confermee ſur

amenétous tes Aots ſurmoy.

9 Tu as clongné de moy ceux dema co

gnoiſſanec : ils m'ont eſtimé abominatio

vers eux.I'ay eſté liuré,& pe ſortois point.

10 Mes yeux ont langui par miſere. Sei

gneur i'ay crié à coy tout le iour:& ay eſten

du mes mains vers toy.

1 Feras tu merueilles enuers lesmorts? Lc

medecins les reſuſciteront-ils, & te confefta

ront-ils louange!

12 Pourra aucun racompter ta miſericord

au fepulchre,& ta vericé en la perdition ?

13 Tesmerucilles ſeront- elles cogneues e

cenebres: & ta juſtice en la terre d'oubliance

14 Etmoy Seigneur,i'ay crié à toy : & mo

oraiſon te prenicndra au matin .

is Seigneur pourquoy deboutes tu mo

oraiſon: & deſtournes ta face demoy?

16 lc ſuis pauure , & en labeurs des maicu

nefle:maismoy eſtant exalté,i'ay eſté humi

lié & troublé.

17. Tes fureurs ſont paffees fur.moy : & te

e tonnemensm'ont troublé .

18 Ilsm'ont enuirónécommecau :ils m'on

environnétout le iour tous enſemble.

19 Tu as eſongné de moy l'amy & le pro

chain , & ceux dema cognoiſſance, pourl:

miſere.

PSE A V. LXXXVIII. HE B. LXXXIX

2. Il celebre les bontez , puiſance e fleired

Seigneur: 4. 21. Sur tout l'alliancefalte are

Dauidoratifiee en Ieſus Chriſt : 9. Rememo

rant ſes hauts faits , monfire la maintenue et

conduite deſon regne. Et se plaignant qu'

eſt commedißipe entre les mainsdes ennemi

47. prie Dieu lug donner ullegéance , oʻren

werfer le malfwr ſes ennemis.

i Entendement d'Ethan Ezrahite .

2 ( E chanteray eternellement les miſeri

1. Il celebre l'excellence de l'Egliſe ſous la figu

re de Sion , pour la preſence du Seigneur , o

son feruice en icelle , 4. fon accroiſſement par

la vocation desGentils, s. fes reſionssance:

graces fpirituelles.

1 Aux fils de Coré, Pleaume de chanſon.

Es fondemnens d'icelle font és ſainctes

montaignes.

2 Le Seigneur aymeles portesde Sion plus

que tous lestabernacles de lacob.

13 O cité deDieu,choſes glorieuſes ſont di

&tes de toy.

4. J'auray memoire de Rabab & de Babylo

ne,quime cognoiſlent,voicy les eſtrangers,

& Tyr , & les peuples des Ethiopiens , iceux

ont eſté là .

Is Nedira on point de Sion,Cefthomme là,

& ceſtuy là eft nay en icelle : & le ſouuerain

l'a fondee?

6 Le Seigneur racóptera és eſcriptures des

peuples, & des princes quiont cfté en icelle

15 L'habitation eſt en toy ainſi comme de

tous ceux qui s'eſiouyflent.

LE

PSEAV, LXXXVII. HEB. L XXXVIII.

2. Priere auec complainte vehemente d'un gran

dementaffiigé, et commeabandonnéde Dieu

o deshommes,monftrant que la vrayelowan

geeft des viuans,non desmortsa

0,0 2



scé en ma bouche de generation en gene , ,25 Ecma verité & mamiſericorde eft auec

rarion .
luy: & en mon Nom ſera exalcóc ſa corpe...

¿ Car tu as diet quela miſericorde ſera edi 26. Etmettray la main en la mer, & la dex

ficc cternellement és cieux : ta verité ſera cre és Acuues.

preparce en iceux. 27. Il m'inuoquera , Tu esmon perc mon

4 f'ay diſpoſé vn teſtament à mes eleuz: Dieu ,& le recueil demon ſalut.

uys i'ay iuréà Dauidmon ſeruiteur.Ie *prepare 28 Er ie le mettray le premier nay , eſcuc

ray ta ſemence eternellement. plus haut que lesRoysde la terre.

Is Et edifieray ton fiege de generation en 29 le luy garderaymamiſericorde eternel

generation. lemenc:& mon teſtament luy ſera loyal.

6 Seigneur, les cieux confefferont cesmer 30 Er mettray au ficcle du ſiecle ſá ſemen

ucilles : carta verité eſt en la congregation ce, & ſon throne comme les ioursdu ciel.

des (ainats.
131 Mais ſi ſes enfans laiflentma Loy ,& s'ils

17.Car qui ſera faict cgal au Seigneur és ne cheminent point ſelon mes iugemens:

nuces : qui fera ſemblable à Dieu entre les 32 S'ils violentmes iuſtices , & ne gardent

fils de Dicu? pointmes commandemens:

8 Dieu qui eſt glorifié au cófeil des faincts, 33 le viſiteray leur iniquité auec la verge &

eſt grand, & terrible ſur tousceux quiſontà leurpeché en coups de fouets.

l'entour de luy. 134 Mais ie ne luy ofteray point ma miſeri

12 Seigneur Dieu desarmees,quieft fembla corde,& neluy nuiray point en ma verité.

ble à toy?Seigneur tu es puiſſant,& ta verité 135 le nc violeray point mon alliance , & ne

eſt à l'entoufde toy. feray point que les choſes leſquelles proce

10 Tu as domioation ſur la puiſſance de la dent demes leures,ſoyent vaines.

mer,& appaiſes lemouuement de ſes flots. 136 l'ay vne fois iuré en mon ſainct : je nc

i Tu as humilié l'orgueilleux commele mentiray point à Dauid .

nauré, tu as diſperſé tes ennemis par le bras 37 Sa ſemence demourera cternellement, &

de ta force. Con chrone ſera ainſi comme le Soleil en ma

12 Les cieux ſont à toy,& la terre eſt rienne: preſence :

tu as fondé la rondeur de la terre,& le conte 38 Et commela Lune parfai & e cternelle .

nu d'icelle . ment,& telmoing loyal au ciel.

13 Tu as creé Aquilon & la mer , Thabor & 39 Mais cu as deboucé & meſpriſé:tu asdif

Hermon le reliouyroot en ton Nom : ton feré ton oinet.

bras eft auecpuiſſance. 40 Tu as deſtourné le teſtament de con

14 Tamain ſoit confermcc, & ta dextre ſoit [eruiteur: tu as violé ſon ſanctuaire en la

exaltee : juſtice & iugement eſt la prepara terre.

cion de con fiege. 41 Tu as deſtruiet coutes ſes cloſtures :tu as 2.Rogs

is Miſericorde & verité precederone ta fa mis ſon appuy en craincte. 7.16 .

ce:bienheureu
x eſt le peuple qui ſçait le fon 42 Tous ceux qui ont paſſé la voye , l'ont Luc 1.32.

pillé.il a eſté faict opprobre à ſes voiſins.

16 Seigneur ils chemineront en la lumiere 43 Tu as exalté la dextrc de ceux quile de- 34 .

de ta face: primoyent:tu asreliouy tous ſesennemis.

117 Ets'efioujront tout le iour en ton Nom , 144 Tu as deftourné l'ayde de ſon glajue:&

& feront exaltez parta iuſtice. ne luy as point donné ayde en la bataille.

18 Car cu es la gloire de leurforce,& en ton 45 Tu as deftruict ſon noble eſtat,& as bri

bon plaiſir noſtre corne ſera exaltee. ſé ſon liege en la terre.

19 Car noſtre exaltation eſt du Seigneur, & 46 Tu as abbregé les iours de ſon temps: tu

du ſainet d'Ifracl qui eft noftre Roy. l'as couuert de confuſion .

20 Adonc tu as parlé à ces ſaincts en viſion, 47 Seigneur,iuſques à quand te deſtournes

& as dict , l'ay mis ayde ſur le puifiant:& ay cu en la fin , & bruſlera con ire comme feu ?

exalté l'elleu de mon peuple. 48 Souvienne toy quelle est ma ſubſtance:

Roys 21 l'ay * trouue Dauid mon feruiteur, ic l'ay as tu conſtitué en vain tous les enfans des

oinct de ma ſaincte huyle .
hommes?

7.13. 22 Carmamain luy ſera en ayde , & mon +9 Qui eſt l'homme qui viura , & ne verra

bras le r'enforcera. pointla mort : qui deliurera fon amede la

23. L'ennemync profitera rien contre luy,& main d'enfer?

le fils d'iniquité ne luy nuira point. 50 Seigneur où ſont tes miſericordes an

24 Et ie deſtruiray ſes ennemis deuant la ciennes , ainſi que tu as iuré à Dauid parca

face , & conucrtiray cn fuitce ceux qui le verite?

hayent. Isu Seigneur aye memoire de l'opprobre de

de ioye.
lean 12.

tes
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X C.

tes leruireurs que i'ay contenu en mon ſein PSIA V.

de pluſieurs gens. 2 Il chante en combien grande ſeureté e pro

152 Lequel tes ennemis ont reproché ô Sei Tité vit le fidelle qui s'eſt mis en la faunego

gneur lequel ils ont reproché, la commuta du Seigneur.

tion de ton Chriſt. Louange de cantique à iceluy Dauid .

153 Le Seigneur foit beneiſt eternellement: Eluy quihabite en l'ayde du tresha

ainſi ſoit il,ainſi ſoit il. vil

PSEAV. L'X X XIX. HEB. du ciel.

2 En premier lieu il propoſe la faueur perpe 12 Il dira au Seigneur:Tu esmon adiureu

tuelle de Dieu enuers les ſiens: 3. 9; puis deſcrit mon refuge,mon Dicu: i'auray eſperai

labrieneté « miſere de ceſte vie. 7. pour les en luy.

pechez : 11.ce qu'il deſire eſtre cognu de tous. Car il m'a deliuré du laq des veneurs, &

13. En fin demande la miſericordede Dieu , a la parole aſpre .

fin que des ſiens ilſoit glorifié. 4 Il te couurira ſoubz l'ombre de ſes eſp :

Oraiſon de Moyſehomme de Dieu . les,& auras eſperance defloubz ſes aiſles.

s. Sa verité t'enuironnera d'vn eſcuflon :

generation en generation. ne craindraspoint la craincte de la nuict.

2 Deuant que les montaigues fuffent fai 6 Ne la Aeſche volante de jour,nele ph :

ates,& que la terre fuſt formee, & lemonde, calme cheminanten tenebrès,ne l'incurfio

de liccle en fiecle tu es Dieu. ne le diable demidy.

3 Nedeſtoorne point l'hommeen humili 17 Mille cherront de ton coſté,& dix mill

té, & cu as dict , Conuertifiez vous fils des ca dextre:mais il n'approchera point de ti

hommes. 8 Mais tu conſidereras de tes yeux:& ver

2.Pier.3. 4 *Car mille ans deuant tes yeux ſont com la retribution des pecheurs.

8 .
mele iour d'hier qui eſt paſſé. 9 Car Seigneur,cu esmon eſperance : tu

Is Et commela veille denuict : leurs ans ſe prins pour ton refuge le fouucrain .

rontcomme les choſes reputees pour rien . 10 Malne t'aduiendra point:& la playe n'

6. Qu'il palle au marin commc l'herbe, il prochera point de ron tabernacle.

floriffe au matin , & le palle , au veſpre il 11 * Car il a donné charge à ſesanges

chee, s'endurcific, & fe feiche.
froy , à fin qu'ils te gardent en toutes

7 Carnous ſommes conſumez par ton ire : voyes.

& par ta fureur nousſommes troublez . 12 Ils te porteront és mains: de peur q

8 Tu asmisnoz iniquitez en ta preſence :et parauenture tu nc heurtes to pied à la pier

noſtre vie en la clarté de ta face. 113 Tu chemineras ſur l'aſpid & ſur le ba

9 Car tousnoz iours ſont defaillis : & nous lirc, & foulcras le lion & dragon .

ſommesdefaillis par ton ire. 14 Pource qu'il a eu eſperance en moy,ic

10 Noz ans ſeront reputez comme l'airai deliureray,car il a cognumon Nom .

gne : les iours denoz ans en iceux ſontſe " Il a crié apres moy, & iel'exauceray :

prante ans. Er à ceux de grandes vigueurs, fuisauec luy en tribulation : ic le deliurei

ſont o &tante ans:le ſurplus d'iceux n'eft que & le glorifíeray .

|labeur & douleur. Car la manſuecude ſur 16 le le feray viure longuement, & luy mo

Juienr:& nous ſerons corrigez. ſtreray mon ſalutaire.

11 Qui cognoir la puiſſance de ton ire,& qui

pourra nombrer ton irc pour ta crainte ? XCI.

12 Par ainfi fais qucta dextre ſoit cogncaë,

& fais les ſages de cæuren ſapience. 2 Par la conſideration desQuures du Seigneur

13 Seigneur,retourne toy , iuſques à quand fideles s'eſiouyſſent le louent.7 :
La brutalita

& fois appaiſé vers ces feruitcurs. mal-heurdes meſchans: II. Le bon -heur !

14. Nousauons eſté remplis au maria de ta manence des inftes.

miſericorde:& auons eſté cliouys, & remplis

de lieffe en tous noz iours. Pleaume de cantique pour le jour

is Nous auons eſté eſiouys pour les iours Sabbach .

auſquelz tu nous as humilić:par les ansauf Eftbonne chofe de louer le Seigne

quelz nous auons veu lesmaux. & chanter à ton Nom ô treshault:

16 Regarde ſur tes ſeruiteurs , & à tes cu 3. Pour annoncer au marin ta'miſericordi

ures, & adreſſe leurs enfans. ca vecice parnuict:

r7 Et la beauté du Seigneurnoftre Dieu foit 4 Sur le pſalterion de dix cordes auec cai

ſur nous,& adreflc lesæuuresde noz mains
que en la harpc.

Curnous:& adreſſelæuurede noz mains. 's Car Scigneur,tu m'as refipuy par ton

PSEA V. HEB. XCII.
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re: & mclgaieray és « uurcsde tesmains.

Seigneurquetes cuuresſont grandes!tes

enſees ſont faictesmoult profondes.

L'hommebrucalne le cognoiſtra point, &

: fol n'entendra point telles choſes.

Quand les pecheurs auront eſté eſcuez

omme l'herbe , & que tous ceux qui font

uiquité, ſe feront monftrés : à fin qu'ils pe

fent à touſiourſ-mais.

Majstoy Seigneur Dieu treffouuerain ,tu

seternellement.

Car voicy tes ennemis Seigneur , car

oicy ces ennemis periront:& tousceux qui

bat iniquité,ſerontdiſperſez .

· Etma corne ſera cxaitee commecelle de

Licorne:& mavieilleſſe fera enmifericor

e fertile.

· Etmon vil a deſpriſé mes.ennemis : &

ion oreille otra de ceux qui ſe eſcuent

lauuaiſement contremoy,

| Le iuſte Aorira comme la palme: il ſera

ultiplié commeles cedresdu Liban.

4. Ceux qui ſont plantez en la maiſon du

eigneur, fiorirontés falles de noſtre Dieu .

Encores ſeront ils multipliez en la vieil

ffe fertile:& feront bien paciếts,à fin qu'ils

í QueleSeigneur noſtre Dieu eſt droict,&

y a point d'iniquité en luy .

PSE AY. XCIÍ. HE B.

Deſcription de la magnificence,vertu , eternité

o ſainctetédu regne deDieu par Ieſus Chriſt,

er del'Egliſe, s. ſelon la verité de la parole.

ouangede cantique de Dauid au jour de

uant le Sabbath quand la terre fur fondec.

E Seigneur a regné,il eſt veſtu debeau

te:le Seigneur elt veſtu de force ,& s'en

inct.Car cerrainement il a affermylemon

e,lequelne ſe bouge point.

Ton fiege eft appareillé dés lors:tu es dés

ficcle .

Seigneur,les Acuues ont elleué,ils ont ef

ué leurs voix : les Acuues ont clleué leurs

orz,pour le bruict de pluſieurs eaues.

Les eleuationsde la mer font merveilleu

s:le Seigneur est admirable és lieux haulez.

Tes teſmoignagesſont faictsmoult croya

les : Seigneur, ſaincteté conuient à ta mai

in en longitude des jours.

nnoncent.
20 .

XCIII.

Pleaumede Dauid au quatrieſmeiour

du Sabbath .

E Seigneur Dieu des vengeances : le

Dieu des vengeances a faidt franche

ment,

2 Toy qui iuges la terre, eſcue toy:rendz la

retribution aux orgucilleux.

|: O Seigneur iuſques à quand les pecheurs,

iuſques a quand le glorifieront les pecheurs

4 Saferont ils & parleront ils iniquité ? tous

ceux qui font iniuſtice,parleront ils?

s Seigneur ils ont humilié ton peuple: & ont

tormenté'ton heritage.

6 Ilsontmis àmort la vefue & l'eſtrangier:

& ont occis les orphelins.

7 Erontdit,Le Seigneurnele verra point:&

le Dieu de Iacob ne l'entendra point.

8 Entendez vous qui eftes ſans Capićnce en

cre le peuple : & vous folz ſoiez aucunesfois

prudentz.

9 Celuy quia planté l'oreille,n'orra il point

celuy qui a formél'ail , ne conſiderera il

Ipoint?

io Celuy qui chaſtie les gens, qui enſeigne

Ccience à l'homme,ne reprendra il point?

11 Le* Seigneur ſçait les penſees des hom- 1.Cor.3 .

mes,qu'elles ſont vaines.

2 Seigneur, bien -heureux eſt l'hommele

quelcu auras inftruict:& lequeltu auras en

ſeigné en ta loy.

13 A fin que tu luy donnes repos és mauuais

iours, iuſques à ce que la fonte ſoit fouye au

pecheur.

14 Car le Seigneur n'abandonnera point fon

peuplc,& ne delaiflera point fon heritage.

is iuſques à ce que iuſtice ſoit conuertie en

iugement: & tous ceux quiſontdroicts de

cour,feront aupres d'elle.

16 Quis'eſeuera pourmoy contre lesmal

vueillans? & qui afliſtera'auec moy contre

ceux qui font iniquice?

17 Sincuft eſté que le Seigneur m'a ayde,

peu s'en cult fallu quemon amen'euſt ha

bité en enfer.

18 Si ic diſoye, Mon picd cſtmcu:Seigneur

ca miſericorde m'aydoit.

19 Selon la multitudedemes douleurs que

li'ay eu en mon cæur: ces conſolations ont

recreémon ame.

20 Le ficge d'iniquité n'eſt il pas conioinat

à toy: qui feins labeur au commandement?

21 Ils prendront conſeil contre l'ame du

iufte: & condemnerontle fang innocent.

22 Mais le Seigneur a eſté faict mon re.

fuge : & mon Bicu eſt l'ayde demon efpe

2: Er il leur rendra leur iniquité : & les de

ſtruira en leur malice : le Seigneur noſtre

Dieu les deſtruira.

PSE A V.

PSE AV. XCIII. HEB. XCIIII.

Il implore le iugement o aidede Dieu contre

la violence arrogance des tyrans,8. les re

prenant aigrement. 12. Conſole tous affligezl

par la bonne iſſue de leur affliction ,17. l'ayant

ainſi eni ſoy experimenté, 28 o par la ruine

ſubite desmalins laquelle ilſouhaite o denon

rance .

ire,



PSEA Y. XCIIII. HE B. XCV.

neur.

ewx .

1 Lajoge des bons en la louange de Dien . 3.

Lapwiſſance de Dieu ſur tous les puisſans , ou

Sur ceux qui font eſtimez comme Dieux. s .La

puiſſance de Dieu en ſes exutes. 6. Forme

d'obtenir grace par pleur ex adoration à ef

momwoir Dieu à mifericorile. 8. Choſe perilo

leuse de senter Dien : man fawlt attendre en

patience ſa volonté. 11. Punition des meſchás

o endurcis qui trouxeront paradis clos pour

Louangede cantiquc à Dauid .

Enez , cliouyflonsnousau Seigneur,

taire .

2 Auançons nous deuant la face auec louá

ge:& luy chantons par pfalmes.

Car Dieu eſt grand Seigneur,& grādRoy

par deſlus tous lesDieux.

4 Car tous les fins de la terre ſont en la

main : & les haulceflesdes montaignes ſont

à luy.

s Car la mer eſt à luy, & luymeſme l'a fai

te: & ſesmains ont formé la terre ſeiche.

6 Venez,adoronslc,& nous inclinós, & plo

rons deuant le Seigneur quinous a faict: car

il eſt le Scigneur noftre Dieu .

7. Etnous ſommes le peuple de la paſture:

& les ouailles de la main .

Heb.s.718 Si * vousoyez auiourd'huy fa-voix,n'en

4.7. durciſſez point voz caurs , ainli * qu'en la

Exo.17.7|rebellion Belon le jourde la tentacion au de

Cert :

19 Là où voz peresm'onttenté : ils ontef

prouué,& veu mcs Quurcs.

Nöb. 14 10 l'ay * debatu quarante ans contre ceſte

134. generation:& ay di&t:Iceux errent touſiours

de cæur, & iceux n'ont point cognu mes

royes:

Hebr... | Parquoy i'ay iaré en mon ire , qu'ils

n'entreront point en mon repos.

PSEAV. XCV. HXR XCVI.

2 Cantique de louange, 14. exhori ant à magni.

fier le Seignent ſurtoute hanteſſe, 10.13. pour

son equié o maieſté : annoncer entre tou

tes nations le ſalut acquis par lefus Chriſt.

Cantique à iceluy Dauid ,quand la maiſon

s'cdifioit apres la captiuité.

Hátez au Seigneur nouucau cantique,

toute la terre chantez au Seigneur.

12 Chantez au Seigneur , & beniſſez ſon

|Nom : annoncez de iour en jour ſon fa

lucajre.

3 Annoncez la gloire entre les gents:& íes

merueilles entre tous les peuples.

Ecc .43. 4 * Car le Seigneur eſt grand,& moult loua

31. bleilelt terrible ſur tousles Dicui.

Is Car tous les Dieux des gentils font dia

bles:mais le Seigneur a faict les cieux.

16 Confeſſion de louenge & bcauté ejt

fa preſence, ſaincteté & magnificence ef!

fa Tanctification ,

17 Vous
pays

des gentils apportez au S «

gneur ,apportez au Seigneur gloire & ho

8 Apportez au Seigneur gloire à ſon Noi

Prenez hoſtics,& entrez en les ſalles:

2 Adorez le Seigneur en fa faincte fal

Toute la terre Coit eſmeuë pour fa
pr

ſence.

10 Dictes entre les gentils,que le Seigneu

regné. Car certainement il a corrigé tout

monde,lequel ne ſera point eſmeu : il iuge

les peuples par equiré.

ir Les cicuz ſoyentioyeụx , & la terre ſo

en liefie:la mer ſoit eſmenë, & la plenitus

d'icelle.

12 Les champs s'eſouyront, & toutes I

choſes qui font en iceux.Adoncs'cliouyro

tous les arbres des foreſts ,

13 Pour la face du Seigneur,car il vient,

il vient iuger la terre. Il iugera le monde i

lon equite, & les peuples ſelon fa verité.

PSE A V. XCV I. H E B. XCVII.

2. Monfrant la maiefté o cxcellence du reg

deDieu par leſus Chrift, 7.0 combien hori

bleeft s'eſtranger defon ſervice, 3. auquel to

tes creatures rendent obeiſance o honneur,

exhorte tous fideles à fuyr le vice, o embra

Tertw ,monſtrant le bien qui en revient.

Pſeaume à iceluy Dauid , quand la ter

luy fut reſtituce.

E Seigneura regne , que la terre s's

3
lieffe.

2 Nuce & obſcurité ſont à l'entour de lu

iuſtice & iugemét eft correction deſon ficg

Le feu precedera deuant luy: & enflamci

ſes ennemis tout à l'entour.

4 Ses eſclers ont reſplendy autour de la te

re :la terre l'a ycu & a eſté eſmenë.

s Les montaignes ſe font fonduëscom

la cire deuant la face du Seigneur : & toui

la terre deuant la fáce du Seigncur.

6 Les cieux ont annoncé ſa iuſtice , & tou

les peuples ont veu la gloire.

7 Tous ceux quiadorent les idoles, ſoi

confus, & qui ſe glorifient en leurs ſimula

chres. Vous tousles anges adorez le.

3 Sion l'a ouy,& s'en eſt cfiouye. Aufli Sc

gneur les filles deIuda ſe font efouyespou

ces iugements.

2 Car Seigneur tu es le Souverain ſur tout

tu es fort elleuc

Dieux,

10 Vous * quiaymez le Seigneur, bayez !

mal:le Seigneur garde les ames de ſes ſaint

lo les deliurera de la main du pecheur.

C.

la terre , par
deflus cous la

Oos
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La lumiere eſt leuce au juſte : & la licfle

ux droits de cour.

Iuſtes, clouyffez vous au Seigneur , &

onfeſſez louange à la memoire de ſa lan

tification .

PSEAV. XCVII. HEB. XCVIII.

Action degraces ,pource que Dieuveritable

en les promeſſes a envoyé leſus Christfawueur,

2.pnotifié à touspar l'Evangile. 4. Inuite à

lwy rendre lowanges.

Pleaume à Dauid .

Hantez au Seigneur nouucau canti

que: car il a faidt choſes inerueilleuſes:

dextre & ſon ſainct bras luy ont acquis

lut.

Le Seigneur a faict cognoiſtre ſon ſalu

ire : il å reuclé la juſtice en la preſence

is gentils.

Il a eu lomuenance de la miſericorde , &

: ſa verité à la maiſon d'Iſrael. Toutes les

is de la terre ontveu le ſalutaire denoſtre

Samuel entre ceux qui inuoquentſon Nom .

Ils inuoquoyent le Seigneur, & il les exau

çoit.

7 . Il parloit à eux en la colomne de nuce.

Ils gardoyent ſes teſmoignages , & le com

mandement qu'illeur auoit donné.

$ Scigneur noftre Dieu , tu les exàuçois:

Dieu tu leur as eſté propice, & auſſi vengeāt

toutes leurs inuentions.

9 Exaltez le Seigneur noftre Dicu ,& l'ado

rez en la ſainctemontaigne: car le Seigneur

noſtre Dieu eſt ſainct .

PSE A V. XCIX. HEB. C.

2 Il invite tous à la louange er ſeruice de Diem ,

4. c à conuenir en fa fainate aſſemblee.

Pleaume pour lover.

Oute la terre donnez fon de ioye à

Dieu .

2 Servez au Seigneur en lieffe.Venez deuát

luy en licſſe.

1; Sçachez que le Seigneur eſt Dieu : il nous

a faict,& non pointnous-mcſmes: fon peu

Iple & les ouaillesde fa paſture.

4. Entrez en ſes portes auec confeſſion , en

les falles auec hymnes, donnez luylouange.

s Louez ſon nom : Car le Scigneur eſt be

ning : la miſericorde eſt eternellement, &

fa verité iuſques en generation & genera

cion .

PSLAV. C. HEB. Ċ 1.

T

ieu .

1

Silver

Tous habitans de la terre donez ſon de

ye au Seigneur,chátcz, & vous cfiouyflez,

dietes pfalmes.

Dictes pſalmes au Seigneur en la harpe,

la harpe & en voix de pſalme:

En clairons & en voix de trompe decor

· Donnez ſon de ioye en la preſence du

by le Seigneur:

Lamer ſoir elmcuë, & le contenu d'icel

toutlemonde , & ceux qui habitent en

oluy

Les Acuues s'efionyront comme frappans

s mains , & lesmontaignes s'eliouyrone

ſemble:pour la preſence du Seigneur , car

vient iuger la terre.

Il iugera le monde par iuſtice, & les peu .

s par cquité.

PSEAV. XC? 111. HI B. XCIX.

Lenom de Dieu ſur tout exalté , regnani

par leſus Chriſt en grande magnificence for

les Juifs or Gentils. 6. Comment il conduit ron

peuple, eſtantpropice à ſosejlesz, o punijjine

leurs tranſgreßions.

Pleaume à Dauid .

E Seigneur a regné,les peuples en foyét

courroucez:celuy qui licd ſus les cheru

as,la terre ſoit eſmevë.

Le Seigneur eſt grand en Sion:& eft elleud

querain ſur tous les peuples.

Qu'ils confcffent louange à con grand

om , car il eſt terrible & ſainct.

Et l'honneur du Roy aymeiugement. To

appareillé equicé : oºas faict iugement &

tice en Iacob .

Exaltez le Seigneurnoftre Dieu , & ado

: la fcabelle de les pieds:car il eſt fainct.

Moyfe & Aaron font entre les preſtres: &

1 Il promet de se soumettre à la volontéde no

ftre Seigneur en fon Royaume,monſtrant quel

rezime ilgy veut tenir, 3. premierement viure

ſans faire tort,4. 7. puis tenir rigueur aux

manuais, 6.o efleuer les bons

Aiceluy Dauid Preaume.

Eigncur, ie te chanceray miſericordc &

iugement.

2 le chanteray pſalme, & entendray en la

voye laquelle est fansmacule, quand tu vien

dras à moy, ie cheminoye en l'innocence de

mon courau milieu demamaiſon .

3 le nemettoye point choſe iniuſte deuant

mes yeux : i'ay hay ceux quifaiſoient pre

uarications

4 Le cæur peruers n'a point eſte conionet

àmoy:ie ne cognoiſſoye point le mauuais

ſe deſtournantdemoy.

s le pourſuyuois celuy qui detractoit fe

crecement de ſon prochain.Ic nemangeoy

pointauec ceļuy qui a les yeux efleuez & le

6. Mes yeux ſont vers les fideles de la terre,

à fin qu'ils ſoyentaſlis auecmoy : celuy qui

cheminoiren la voye d'innocence,iceluyme

Ceruoit.

17 Celuy quifaict orgueil,ne habitera point

au milieu

caur gros.
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Smi

ment.

DE DAVID .

jau milicu de ma maiſon : celuy qui parle en ſa gloire.

choſesiniques, n'a point proſperó en la pre 18 Il a regardé l'oraiſon des humbles,

fence demesyeux.
n'a point deſpriſéleur priere .

8. Ic mettoye à inort au matin tous les pe 19 Ceschoſes ſoyent elcripres pour la

cheurs de la terre : à fin que ie exterminato ration aduenir : & le peuple qui ſera cre

de la cité du Seigneur tous ceux qui font louera le Seigneur.

iniquité . 20 Car il'a regardé de ſon ſainct licules

PSEA V. CI. HE B. CII.
gneura regardé du ciel en la terre:

2 Complainte du peuple de Dieu extremement 20. A fin qu'il ouyſt les gemiſſemés de cei

affligé : 4.12. Propoſant ſes miſeres en coſte qui cſtoyent detenuz és liens, & pour deſli

brieweté de vie , 13. requiert affectueuſement les fils de ceux qui eſtoyentmis à mort.

eftre deliuré. 17. a la reſtauration de Sior : 22 A fin qu'ils annoncent le Nom du se

22. dont louanges du Seigneur s'enfuyurant. gneur en Sion ,& fa louange en Ieruſalem

23.conuerſion des peuples royaumes effrāzes. 23 En aſſemblant les peuples enſemble ,

27. Fermeté o permanence du regnede leſus les Roys,à fin qu'ils feruentau Seigneur.

Chrift,29.00 de ron Egliſe. 24 Il luy a reſpondu en la voyede la vert

1 Oraiſon de l'afflige,quand il eſtoit en ef annoncc moy la briefueté demes iours.

moy , & qu'ileſpandoic la priere deuant 25 Nemc reuoque point au milieu de m

le Seigneur. iours , tes ans ſontde generation en gen

Eigneur cxauce mon oraiſon , & que ration .

mon cry paruienne iusques à toy. 26 Seigneurtu *as fondé la terre dés le co

2. Ne de tourne point ta face demoy : en mencement : & les cieux ſont les æuures

quelque iour quc ie ſuis en deſtreficencline cesmains.

con oreille versmoy . 27 Ils periront,mais tu ſeras permanent:

13 En quelconque iour queie t'inuoqucray, tous iceux s'enuieilliront comme le ven

exaucemoy haſtivement.

4 Car mes jours fonc dcfaillis comme fu 28 Et cú les mueras comme la couvertui

mee:& mes os font ſcichez commevn cilon . & ſerontmuez:mais tu es le meſme quies

is l'ay eſté frappé commel'herbe , & mon tes aosnedefaudront point.

cour' cſt feiché : car i'ay oublié à manger 29 Les enfansde tes feruiteors habitero

mon pain . & leur ſeniéce ſera addreſlee eternelleme

16 Pour la voix demon gemiſſementmes

osont tenu àmachair. PSI A V. CII. HIB. CII I.

Iz le ſuis faict ſemblable at pelican du de.

ſert:ie ſuis faict commelebibou qui ſe tiene
1. 8. Il celebre les grandes e infinies bontez

au domicile. Dieu . 3. tant enxers fog er les fideles, 6.

8 l'ay veillé,& fuis faict come le parlereau
qu'eniucrstous honimesgeneralement quig

folitaire dedans le roict.
dent fon alliance. 14. Puis ayantmonftre

9 Mes ennemis m'ont reproché tout le
fragilité & ranité de lhomme,20. inziteta

iour,& ceux quimelouoyent,iuroyentcon
te creature à louer le Seigneur,

1 Pleaume à iceluy Dauid .

to Car ie mangeoye la cendre comepain , On ame beni le Seigneur , & tou

& mclloic mon breuuage auec pleur. Mileschoſes qui ſont en moy, benific

11 Pour la face de l'ire de ton indignation: Tron ſainct Nom .

car en m'efleuanctu m'as deiecté. 2 Mon ame benile Seigneur , & ne vuei

12 Mes jours ſont declinez commel'vmbre : point oublier toutes lesretributions.

& je ſuis ſeiché commele foin .
Lequelpardonnetoutestes iniquitez :

13 Mais toy, Seigneur, tu demeureseternel quel guerit toutes tesmaladics.

lement, & tamemoire eſt de generation en 4 Lequel rachete ta vie de mort :lequel

couronne cn iniſericorde & miferations.

14 En te leuant,cu auras pitié de Sion , car Is Lequel remplift en biens ton delir:ta je

le temps eſt venu que tu ayes miſericorde neſe fera renouuellec côme celle de l'aig

de luy :car le.temps eſt venu. 16 Le Scigneur faiſantmiſericorde, & iug

115 Car ſespierresont pleu à tes feruitcurs: tous ceux qui ſouffrenc injure .

& auront pitié de la terre. 7. Il a faict cognoiſtre ſes voyes à Moyſe:

16 Et auf Seigneur,lesgenscraindrontton Ces volontez aux enfans d'Iſrael.

Nom :tous lesRoys de la terre craindront ta 8. Le * Seigneur eſt enclin à compaſſion

gloire . pitié : de longuc atcente, & moult miſerica

17 Car le Seigncur a cdifié Sion : & ſera veu dieux.

tre moy..

generatio
n
.

ment à

9 Il



Ichemines fur les ailles des ventz.

* Qui fais tes anges eſpritz : & res ſerui- Hibr.z.

teurs feu ardent. 7 :

is Qui as fondé la terre ſur la ſtabilité:telle

iment qu'elle ne ſe bougera à touſiour mais.

16 L'abyfine comme veſtement eſt la cou

'lerture : les caues s'arreſteront ſur les mon

taignes.

7. Elles s'enfayrontà ta menace:elles crain

dront à la voix de ton connerre.

8. Lesmoncaignesmontent, & les champs

deſcendent au lieu lequel tu leur as fondé.

9 Tu leur asmis vn terme lequel elles ne

paſſerontpoint: & ne ſe recourneront point

pour couurir la terre.

19 Tu esceluy qui fais lourdre les fontaines

és vallees : les caues paſſeront par entre les

montaignes.

11 Toutes les beſtesdu champ beuuront:les

a nes ſauuages attendront en leur ſoif.

12 Lesoyleauxdu ciel habiteront ſur icel

les: & donnerontleur voix dumilieudes pier

rcs.

in ne le courroucera pome perpetuelle

cent, & ne menacera pointtouſiours.

10 Il nenous a point faict ſelő nozpechez,

nenous a point rendu ſelon noz iniquitez

, Car ſelon la haureurdu cielà la terre : il

i conferiné la miſericorde ſur ceux qui le

craignent.

-2 D'autant qu'Orient eſt ellongné d'Occi

lent, d'autant a il faict noz iniquitcz eſtre

oing de nous.

13 Aing que le pere a pitié de ſes enfans,

sinfi le Seigneur a eu pitié de ceux qui le

craignent.

1.4 Car il a cogneu dequoy nous ſommes

formez : il a eu ſouuenince que nousſom

mes pouldre.

is L'homme eſt comme l'herbe : Con iour

borira comine la Acur du champ.

16 Car l'eſprit paffera en iceluy , & ne s'ar

reſtera point:& ne cognoiſtra plus fon lieu .

17 Mais la miſericorde du Seigneur etdes

ie commencement:& iuſques à couſiours ſur

ceux qui le craignent.

18 Et la juſtice est ſur les enfans des enfans,

à ceux qui gardent ſon alliance : & qui ont

founenance de les commandemens pour les

accomplir.

19 Le Seigneur aappareillé ſon liegeau ciel:

& ſon royaume aura dominacion ſur tous.

20 Beniffez le Seigneur vous tous ſes an

ges queſtes puiſſans en vertu : qui faictes

ſon commandement pour ouyr la voix de

ſes parolles.

Benillez le Seigneur vous toutes les

armees : vous qui eftes ſes ſeruiteurs, quifai

Ates fa volonté.

22 Beniſez le Seigneur vous toutes ſes

@uures:mon ame beneis le Seigneuren tout

lieu de fa ſeigneurie.

CIII. HEB.

* Ilrend lournie à Dien pour la creation , o

couuernementde toutrschoſes, 4. des vents, s.

de la terre, 6.des eaux , 10. fonteines, 13. les

pluges & leur wage 16. Arbres ,montaignes,

Lune,Soleil,oleur vlage.20.Le iouranniet.

O leur vlage: 25. La mer , en foro contenu .

Tresanimaux depen :lent de la providence de

Dieu. 31. Exalte la gloire de noſtre Seigneur.

33. i equel il promet lower: 35, priant pourla

ruine des mefchans.

Pleaume à iceluy Dauid .

On ame beny le Seigneur: Scigneur

mon Dicu tu es magnifiémouli grá

dement.

12 Tu as veſtu louenge & beanté:cſtant or

né de lumicre commed'vn veſtement.

3 Quieſtendz le ciel commevoe peau:qui

couures d'eaux les plus hautes parties d'icc

luy.Quimetz lanuce pour ton charior: quil

21

PSEAV. CIIII.

13 Arroulant lesmontaignes de ſes haultz

lieux , la terre ſera rallace du fruict de tes

cuures.

14 Tu produis le foin aux iuments, & l'herbe

au ſeruice deshommes:à fin que tu faces for

tir le pain de la terre.

is Et quele vin rchouiſe le cæurdel'hom

me: à fin qu'il refiouille la face en huy

le , & que le pain conferme le coeur de

l'homme.

16 Lesarbres du champ ſeront rafalier, &

les cedres du Liban ,leſquels il a plante:illed

les paſſereaux feront leurs nids.

17 Lamaiſon du heron eſt leur duc.

18 Les hautes montaignes ſeront pour les

cerfs:la pietre ſerá refuge auxheriffons.

19 Il a faict la Lune pour les ſaiſons: le So

leil a cognu ſon coucher.

20 Tu asmis cenebres,& la nuict eſt faicte :

en icelle chemineront toutes les beſtes de la

foreit.

21 Les !conccaux bruyentpour auoir quel

quc proye : & pour demander à Dieu leur

viande.

22 Le Soleil eſt leué , & ils ſe ſont affem

blez,& ſe retireront en leurs cauerncs.

23 L'homme le partira à ſon euure : & à la

belongneiuſquesau veſpre .

24 O Seigneur quetesquures ſontmagni

fices!ru as faict coutes choſes en ſapience:la

cerre eſt remplie de ta poffeſfion.

25 Ceſtemer eft grande & ſpacieuſe de bras,

illcc font beftes nagcances, deſquelles on

ne ſçait le nombre :petites beſtes auec les

grandes.

126 Iliec pafleront les pavires. Là eft ce!

Dragon

' M
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Dragon lequel tu as formé pour s'esbatre

en icelle .

Pſe. 145627 * Toutes choſes attendeat de toy , que

cu leur donnes viande en leur temps.

28 Quand tu leurdonneras, ils la cueillirot:

& quand ou ouuriras ta main , toutes choſes

Ceront remplies de bonté

29 Mais quand tu deſtourneras ca face , ils

ſeront troublez:tu leur oſteras leur eſprit, &

defauldront en leurpouldre.

130 Enuoye ton eſprit,& ils feront creez : &

cu renouucllcras la face de la terre.

13 La gloire,du Seigneur ſoit eternellemét:

lle Seigneur s'eſionyra en lescuures.

132 Lequel regardela terre , & la faict trem

bler : qui touche les montaignes , & elles
Ifument.

|33 le chanteray au Seigneur en mavie : ic

diray pfalmeà mon Dieu tant longuement

que ie ſuis.

ment, & à Iſrael en eternelteſtament.

11 En diſant : le te donneray la terre

Chanaan,le cordeau de voſtre heritage.

12 Quand ils eſtoyent en petit noinbrc,tro

peu & eſtrangers en icelle ,

13 Etontpaléde gent en gent,& d'on ro

aume à vn aurre peuple.

14. Il n'a point permis que perſonne le

nuiſiſt:& a chaſtič les Roysà cauſe d'eur.

15 * Ne vacillez point toucher mes oinc

& ne faictes mal åmes prophetes.

16 * Et il appella la famine ſur la terte :

deſtruiliſt toute la ſubſtance du pain .

57 Il enuoya vn homme deuant eux : * I

feph fut vendu comme eſclauc .

18 Ils eſtreignirent ſes pieds en des ceps,

fer perça ſon ame:

19 Tuſques à ce que la parolle fuſt venue.I

parolle du Seigneur l'enflamma.

20 Le * Roy enuoya & le denia : le prin

des peuples le deliura.

21. Ille conſtitua feigneur de ſamaiſon,

prince de tonte fa pofleffion.

22 A fin qu'il inſtruiſiſt ſes princes comm

luy meſme,& qu'il enſeignaſt prudence al

2acicns.

23 * Et Iſrael entra en Egypte, & Iacob ha

bita comme eſtranger en la terre de Char

124 * Et il fic moule croiſtre ſon peuple :

le fortifia ſur ſes ennemis.

25 II changea leur cour, à fin qu'ils hay

ſent ſon peuple, & qu ils feiffent fraude à

Ceruiteurs.

26 Il y enuoya Moyſe fon ſeruiteur ,

Aaron lequel il avoit érieu.

27. Il * miſt en eux les parolles de ſes

gnes , & de ſes faictsmerueilleux en la ter

de Cham .

28 * Il cnuoya des tenebres, & feit obfcu

* n'y cur quelque reſiſtence à ſesparoles.

29 * Il conuertit leurs caux en ſang: & tu

leurs poiſſons.

30 * Et leur terre produiſit des raines , iu

Iques aux chambres ſecretresde leurs Roy

131 * Il commanda , & la mouche de chic

vint,8: petites mouches à aguillon par tout

leur contree.

32 * Ilmiſt leurs pluyes en grelle : & le fe

brullant en leur terre .

33 Er il frappa leurs vignes & leurs figuicu

& rompiſtles arbres de leur contree.

34 11 * commanda , & la fauterelle eſt v

nue , & la chenille , laquelle eſtoit fa

nombre.

135
Er mangea toute l'herbe en leur terre:

mangea tout le fruit de leur territoire.

Exod .10.15. Pſeaume78.45. Sapience 16.9.1

Pfeaume 78.51.

34 Ma parolle luy ſoit ioyeuſe:certainemet

Jiemc reliquyray au Seigneur.

35. Les pecheurs periront de la terre , & les

iniques tellement qu'ils ne ſeront plus:mon

Jamebeny le Seigneur.

PSEA V. CIIII. HI B. CV.

r Il exhorte à lower, inwoquer , o rememorer les

faicts magnifiques du Seignent , 6. propo

Sant l'alliance faicte awx peres, iz. for aßi

ſtance « ſoin qu'il a eu d'eux : pourvoyant à

la fumine par loſeph , recitant en brief ſon hi

ſtoire. 23. L'entree di ifrael en Egypte,ce qu'ils

ont là souffert, 26. o punitions des Egyptiens

à cauſe d'eux. Leurglwe d'Egypte avec ri

cheſſes o lieſſe, 43.0 entree en la terre fuincte.

Louez Dieu eterncl.

11.Par.16.lt
Onfeſſez louenge * au Seigneur , &

8 .
inuoquez ſon nom : annoncez ſes

Efa.12.4 allures entre les gens.

2 Chantez à luy,& luy dietes pſalmes:raco

ptez toutes ſesmerueilles.

3 Soyez cſiouys en fon lainct Nom : le

ceur de ceuxqui quierent le Seigneur, s'el

iouyffe.

4 Querez le Seigneur, & foyez confermcz ,

querez ſa face continuellement.

Ayez fouuenance de ſes merueilles qu'il

a faiet:de ſes ſignes merueilleux, & desiuge

mens de la bouche ,

6 Vous qui estes la ſemençe d'Abraham fon

feruiccur:& fils de Iacob Con elleu.

17 Iceluy eſt le Seigneur noftre Dicu , ſes iu

gemens ſont en toute la terre .

8 Il a cu fouuenance eternellementde ſon

teftament , o de la parolle qu'il a ordonnd

en mille generations.

Ge.22.169 * Laquelle il a diſpoſé à Abraham : & de

Eccl.
44 ſonriurement qu'il a faiết à Iſaac.

'10 Et il l'a eſtably à Iacob en commande.

Cih

22.

36
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CV. HE B. CVI.

136 Er il frappa tout premiet nay en leurter le defert.

{cc :& touslespremiers fruicts de leur labeur. 10 Er les fauua de la maio de ceux qui les
2.12.3: 37 * Er lesmena hors auec argent & or : & hayoyết :: & les racheta de la inain de l'en

n'y auoit en leurs lignces aucun malade. nemy.

12. 11. 18 * Egypte fut cliouye à leur departe * Aufli l'cauc couurit ceux qui les trou - Exo. 14.

ment : car la crainte d'iceux eſtoit tombec bloiét:iln'en demoura point vn ſcul d'iceux. 27.

12 Adonc ils creurentà les parolles: & chá

•13.21.39 Il eſtendit la nuce pour leur protection,& cerent ſa !oaenge.

14.9 . ie feu ,à fin qu'il leur luyfft de nnict. 13 Ils ſe laſſerentincontinent, & oublierent

61414/40 * Ils demanderent,& la caille eſt venue: les cuures, & n'attendirent point ſon cófeil.

21.1.33, les rallaſia du pain du ciel. * Et furent eſprins de concupiſcence au Exo.17.2

4. 37 11 * Ilrópic la pierre,& les caur decoulerét: defert : & ils tenterent Dieu au lieu ſans eauc. 1.Cor.io.

5. 9. les riuieres coururent par le lieu ſec. 3
* Et il leur donna leur perition, & couoya 6 .

19. # 2 Car il car memoire de la ſain te parol aturicé en leurs ames. Nom . II.

24.78.. ,laquelle ilauoit promiſe à Abrahain ſon F6 Et ils eſmeurent à courroux Moyſe és 32.

eruitcur. pavillons,& Aaron le ſainct du Seigneur,

0.10.1.
Et mena ſon peuple dehors en lieflc , & 1:7 * La terre,s'ouurit,& engloutit Dathă, & Nom . 16.

5:16.13. Ces cheuz en rcfouyfiance. couurit la congregation d'Abiron . 32.

Et leur donna les contrees des Gentils, 18 Et le feu s'eſprinten leur aſſemblec:la fá- Deu.Il.6

5:16.13. poffederent leslabeurs des peuples: nebruſia les pecheurs.

b.n1.31 +5 afin qu'ils gardaflent ſesiuftifications,& 19 * Et ils feirent vn veau en Oreb :& ado- Ex.32.4

qu'ils obferuaflent ſa loy. ·
rerent vn idole .

PSIA V.
;0 Et changerent leur gloire en la figure

Il invite à lower ofmagnifier les bontez de 10 d'vn veau quimange le foin .

Are Seigneur. 4.47.0deinandantarilamment la 21 Ils ont oublié Dieu qui les a ſauuez , qui

delius ince de son peuple, 6.c confeſſant fes 2 faict grádes choſes en Egypte ,mccueilles

pechez.7. 8. Defcrit les grands benefices e en la terre de Cham :

merwertesde Diew , fuicts g. tant en Egypte, 22 Choſes terriblesen la merrouge.

14. au defert , 22. qu'en la terre de Chinaan 23 Parquoy il dit qu'il les deftruitoit,fi n'euft

à cauſe des Ifraelites. 7. 13. leur ingratitude, eſté que Moyſe fon elleu affifta deuant luy

14.32.Murmures, 24.meſpris,18.3; en la deſtruction :Afin qu'il deſtournaft ſon

17. 40.les vengeances punitions qui en font ire ,qu'il ne les deſtruihift point.

enfwywies. Enfin beneit noftre Seignent. 24. * Et ils ont reputé pour neant la terre Nöb.14.1

Louez l'Eternel. deſirable.

Oucz le Seigneur,car il eſt bon,car ſa 25 Ils ne creurent pointà la parolle,& mur

mifericorde età touſiourſinais. murerent en leurs tabernacles,ils n'obcyrent

Quiſera celuy qui dira les puiffances du à la voix du Seigneur.

Seigneur, & quifera ouyr toutes ſes louan 16 Ec * il eſcua ſa main ſur eux , pour les Nem.14 .

ges? Jabbatre au deſerr. 28.0 26.

Bi Bien -heureux ſont ceux qui gardentiuge 27 Et pourdeietter leur ſemence és natiós, 6s.6 32.

ment,& qui font iuſtice en touttemps. & les elpandre parmy les pays.

4 Seigneur , ayemcmoire de nous ſelon le 28 * Et ils ſe conſacrerent à Beelphegor, & Deu.1.34

bon vouloir que tu as vers ton peuple:viſite mangerent les ſacrifices des morts.

nous en ton fálutaire:
129 Et le prouoquerét à ire par leurs cuures,

s Pour veoir en la tonté de tes eſeuz :pour & la ruine futmultiplice en cux.

auoir ioye en la liſte de ta gent: à fin que tu 130 * Et Phinees tint ferme,& l'appaiſa : & N6.257.

fois louéauec ton lieritage. la playe ceſſa. Exo.17-7

15.9.5.,6 * Nousauons peché auccnoz peres,nous 31. Er ce luy futreputé à iuſtice de generació

auons faict injuſtement
: & auons faict ini en generation,à touſiourſmais.

Iquité. 132 Éc * ils le courroucetent aux eaux de co - N7.20.1

17
-Noz peres n'ont point entendu tesmer tradiction, & Moyſe futtourmenté pour eux:

weilles en Egypte:ils n'ont pointeu memoi 33. Car ils auoient prouoqué à courroux ſon

fre de la multitude de ta miſericorde.Et ceux eſprit.Et il a parlé temerairemétdeſes leures.

i'ont prouoquéà ire enmoncantſur lamer, 34 Ils ne deſtruirent point les gens leſquel. Dew.7.1.

la mer rouge. les le Seigneur leur auoit dit.

d.34.8 * Et il les a ſauucz pour ſon Nom : à fin 135 Et ils furentmeſlez entre les gens, & ap

qu'il donnaſt à cognoiltre ſa puillance. prindrent leurs cuares.

Etilmenaça lamer rouge : & elle feicha: 136 Er ils ſeruirent à leurs idoles : & ce leur

& les conduiſit par les abyſmes comme parl fut faict en ſcandalc.

idolatr.es,

Cieb 13.

L.

10 .

Nõ6.25.1.

37 Et ils



is Ils ont cu faim & ſoif,lcur ame a defa

en Cux:

En

E $0.174

4.Cer

Cur eux.

32

Deile

Ex.324

37 Et ils ſacrificrentleurs fils & filles aux

diables.

138 Et rcſpandirentle ſang innocent, le ſang

de leurs fils , & de leurs filles , leſquelles ils

facrificrentaux idoles de Chanaan .Etla ter

re fur infectee par l'effufion de ſang.

39 Et fut ſouillee par leurs puurcs : & ont

paillardepar lears adinuentions.

40. Erle Scigncur le courrouça en furcur

contre ſon peuple: & cut en abominació fon

heritage.

41 Er les donna és'mains des Gentils : &

ceux qui les hayoient , curent domination

42.Et leurs ennemis leur firent tribulatio ,&

furent humiliez Couz leursmains.

43 Pluſieurs fois il les deliura : mais ils Ic

prouoquerent à ire en leur conſeil: & furent

humiliez par leurs iniquitez .

Dew.30.2 4+ Et * il les regarda en leur tribulation:&

ouyt
leur orailon.

45 Et il eucmemoirede ſon alliance : &

ſe repentit Celon la multitude de la miſeri

corde.

46 Et leur donnamiſericordes en la preſen

cc de tous ceux qui les auoyentprinse

47 Seigneur noftre Dicu ſauuc nous : &

nous recucille desnacions:afin quc nous co

feſſions louange à ton ſainctNom : & que

noſtre gloire ſoit en ta louange.

48 Beneift ſoit lc Seigneurle Dieu d'Iſrael

désle fiecle:& tout le peuple dira, Ainſi ſoit

il:Ainfi foit il.

PSIA V. CVI. HI ). CLII.

1 Il exhorte tous les rachetez de notre Seigneur

à ſa louange, 4.monftrant les façons diverſes

dont il a vše o ofe À fecourir o retirer les

fiens des maux.9.24. Gonwernant toutes cho

ſes ſelon ſon bon plaiſir : 7.enwogans les biens

o lesmaux pour reduire les hommes à soy.

11. Punisant lesrebelles, 33.à cauſe de quels il

enwoye lessterilstez, o au contraire ſes benedi

Etions ſur lesobeiſjans. 49. Change reftat des

princes, 41. Soulageant l'affligé. 43. Monſtre

l'vtilité qui provient de la confideration de ce

De prowidence.

Alleluia.

Onnez gloite au Seigneur , car il cft|

bon :car la miſericorde dure eternel

lement.

2 Ceux qui ſont rachetez du Seigneur,diét

louange :leſquelz il a rachetez de la main

de l'ennemy; & les a raficmblez des rc

gions:

3 D'Orient, & d'Occident,& d'Aquilon ,& de

la mer.

14 Ilz onterréau deſert par licu ſec, & n'ont

point trouué le chemin de la cité habita

ble .

6 Etils ont crié au Seigneur quand ils

ſtoyent en tribulation : & 'il les å deliurés

leurs nccellicez.

17 Et les a menés par la droide voye : 1

qu'ils allaflent en cité habitable .

8 Que les miſericordes du Seigneur

confcflent louange:& lesmerueillesaux i

fans des hommes.

9 Car'il a raſladié l'ame vuide,& a ſoulé

biens l'ame affamce.

10 Qui eſtoyent aſſis en tenebres, & cn v

brc demort:o liez en pauureté & en fer

1. Pourtant qu'ils auoyent eſté rebelles :

parolles de Dieu : & auoyent contemac

conſcil du trellouucrain .

12 Et leur cæur fut humilié par labeurs

furent debilitez , & n'y auoit aucun qui li

aida ft.

13 Et ils crierent au Seigneur quand ils

toyent en tribulation : & il les deliura

curs ncceffirez .

144 Er lesmena hors des tencbres & de l'v

bre de mort:& rompit leurs liens.

lis Que les miſericordes du Seigneur

confeffent louange:&c ſesmerueillesaux

fans des hommes.

16 Car il a rompu les portes d'airain : 1

rompu les barreaux de fer.

17. Illes a receu de la voye deleurs iniq

té : car ils ont eſté abaiflez pour leurs ir

itices.

18 Leur ame a eu toute viande en abor

nation,& le ſont approchez iuſques aux p

tes de la mort.

19. Mais ils ont crié au Seigneur quand

eſtoyenten tribulation: & il les a deliurcz

lleurs necellitez .

20 Il a enuoyé la parolle,& les a guery :

les a deliure de leurs corruptions.

21 Que ſesmiſcricordes confeffentlou:

ge au Seigneur:& ſesmerucilles aux enfi

deshommes.

-2 Et qu'ils facrificnt facrifice de louan

& annoncent les ouvres en lieflic .

23 Ceux qui deſcendcoc en lamer és na

res,qui craffiquent en pluſieurs caux:

24 Iceux ont veu les quures du Şcigne

& lesmerucilles en la mer profonde .

15 Il a comandé, & le tourbillon devents

leuć:& les vndes d'icelles ſe fone elleuces

26 Ils montent iuſquesaux cieux,& defc

dentiuſques aux abyſmes: leur amc def

loit par lesmaux.

27 ils ont cité troublez , & elincuz com

celuy qui cſt yure : & toute leur ſapicnc

elté deyorce.

128 Mais ils crierentau Seigneur quand

eſtoy
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32

eſtoyent en tribulation : & il les deliura de

leurs neceſſitez.

29 Et commanda la tempeſte en tranquil

licé: & les vndes d'icelles cefferent.

30 Etils furent ioyeux pource qu'elles cel.

ferent: & it lesamena au port de leur volőté.

31 Que ſes miſericordes confeflient louange

au Seigneur:& ſes merueilles aux enfans des

hommes.

Et qu'ils l'exaltent en la congregation

du peuple : & le louent en la chaire des an

ciens.

33 Il a mis les riujeres en defert,& les four

ces des eaux en ſoif.

34 Er la terre apportant fruiet en ſalines:

pour la malice de ceux qui babicoyent en

icelle .

135. Ila misle deſert en eftangs d'eaux , & la

terre fans eaux,en ſource d'eaux.

136 Ec illec a mis ceux qui auoient faim : &

y one conſtitué cité habitable.

37. Et ils ontſemé les champs,& ont plante

vignes:& ont faict le fruict de natiuité.

138 Etil les a beneiſt, & ont eſté grandemét

multipliez: & n'a point amoindry le nombre

de leur beſtail.

32 Ils ont eſté diminuez , & ont eſté tour

mentez par la tribulation desmaux , & de

douleur.

40 Diuifion a eſté crpandue ſur les prin

ces : & les a faict errer au defert , & non

point en la voye .

4. Et il a ſoulagé l'indigent de pauvreté:&

la mis les familles commcouailles.

2.19 * Ccur quiſerontdroiâs le verront, &

s'en criouyront : & toute iniquité fermera

fa bouche.

43 Quicſt celuy qui eft ſage & gardera ces

Ichofes ? & entendra les miſericordes du

Seigneur?

PSEAV. CVII. HEB. CVIII."

2. Propoſant s'addoener du tout à celebrer La

gloire de noftre Seigneur, 6. requiert affe

Etuenſement l'avancementd'icelle. 8. Pwiss'af

seurant dela promeſſe faite du Royaume,tant

for 1frsel que ſur les eſtrangers, 11. o de fa

maintenue, 13. demande fon ayde. :

1 Cantique de Pſeaumeà iceluy Dauid :

On cæur eſt prepare , Ô Dieu ,mon

ray pſalmes en ma gloirc.

· Leue toy pfalterion, & harpe, ic me leuc

ray à l'aube du jour.

4 Seigncur ie confeſſeray ta louange és peu

ples,& te diray pſalmes és nations.

s Carta miſericorde eſt grande par deſus

les cieux,& ta verité eſt iuſquesaux puces.

6 Dicu , cu ſois eleue ſur les cieux : & ta

gloire foit fur toute la terre.

7 * A fin que tes bien -a ;mez loyentdeli- Pſe.ro.

urez.Sauuc par ta dextre, & m'exauce . 7 .

8 Dieu a parlé en ſon ſanctuaire : le m'el

iourray , & departiray la terre de Sichem : &

meſureray la vallee destabernacles.

9 Galaad.eſt à moy , & Manaffes eſt à moy:

* Ephraim eft la ſuſception de mon chef.

Iuda eftmon Roy

10 Moab eſt le por de mon eſperance. I'e

ſtendray ma chauffure en Idumee:les eſtran

gersme font faicts amis.

11 Qui ſera celuy quimemenera iuſques à

la cité garnic ? quimemenera iuſques en

Idumee?

12 Neſera ce point toy ô Dicu ,quinousas

debouté, & quine fortois, ô Dieu , auecnoz

armces?

13 Donne nousayde en tribulation : car le

ſalut de l’honimeeft vain .

14.Nous ferons prouëffes en Dicu :& iceluy

reduira noz ennemis à rien .

PS E A V. CVIII. HEB. CI X.

2 Oraiſon contre tous traiſtres en Alateurs tels

qu'a eſté Doeg enxers Dauid , « indas enwers

Iefus Chrift. 3. Deſcrit leurs meſchanceteza 6.

& punitions horribles, 16. pour leurs impieter

Bernautez. 21. Addreſſe ſu complainete , o

requeſte à Dien pour ſa deliurance , 30. pro

mettant le recognoiſtre folennellement.

En la fin Preaume à Dauid .

Dieu,ne te raispoint de ma louenge:

Carla bouchedu pecheur,& la bou

che du trompeur eſt ouuerte contre moy.Ils

ontparlé contic moy en langue pleine de

fraude.

13 Erm'ont enuironné de parolles dehay

ne:& fi m'ont faict la guerre ſans caufe.

4 Au lieu dem'aymer, ils detractoyent de

moy:maismoy je prioye.

Is Ilsm'ontrendumal pour bien , & hayne

pourma dilection .

16 Conſtitue le pecheur ſur luy:& que le dia

ble ſe tienne à les dextres.

— Quand c'eſt qu'il eſt iugé, qu'il ſe parte

condené:& fon oraiſon ſoit faicte en peché.

8 Ses iours ſoyenten petitnombre :& qu'on

autre prenne ſón Enerché.

9. Ses enfans ſoyent faietz orphelins, & faf

femme foit faicte vefue .

10 Ses fils ſoyent menez vagabonds , &

Iqu'ilsmendient: qu'ils ſoyent iectez hors de

leurs habitacions.

11 Que l'vlurier fouille toute ſa ſubſtan

ce : & que les eſtrangers butinent tous ſes la

beurs.nl

12 Qu'il n'ayt point d'adiuteur: & n'y ait

aucun quiait pitie deſes orphelins

13. Ses enfans foyer deſtruiáz:fon nom ſoit

Teffacé en vne generation.

1

2

14 L'ini
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20

DE DAVID . 593

114 L'iniquité de les peres reuienne en me 1 Le commencement eſt aucc toy au jour

moire en la preſence du Seigneur: & le pe de ta vertu és reſplendiſſemens des ſaincts:

Iché de la mere ne ſoit point effacé. ic cay engendré du ventre deuant lucifer.

15 Qu'ils ſoyent faiets à couſiours contre * Le Seigneur a iuré,& il ne s'en repenti

le Seigneur : & leur memoire ſoit abolic de ra point : tu es preſtre eternellement ſelon

la terre . l'ordre de Melchifedec.

16 Pource qu'il n'a poine eu 'memoire de s Le Seigneur cſtant à ta dextre , a deffait

faire miſericorde , & a perſecuté l'homme ies Roysau jourde ſon ire.

payure, & mendiant,& dolent du caur,pour 6. Il iugera és nations, il emplira les ruines:

lieliurer à mort. I cafera ceux quieſtoyent chefs de pluſieurs

17 Etil a aymémalediction,& elle luy vien
en la terre .

dra : & il n'a pointvoulu benediction,& elle
Ilboira du torrent en la

s'eſloignera de luy.
cauſe il exalcera ſon chef.

18 Er il a veſtu maledi&tion comme vn ve PSE A V.

itement, & elle eſt enerce commeeau en ſes 1. Il celebre nostre Seigneur par l'excellence de

entrailles, & comme huyle dedans ſes os. ſes cuures. s. enuers ſon peuple, 9. lug en

19 Qu'elle luy ſoit faicte comme veſtemét, uogant redemption . 10. En quoy gift vrage

duquel il eſt couuert:& commevne ceinctu Sageſſe o louange.

re de laquelle il eſt touſiours ceinct. i Louez l'Eterncl.

Cette eſt l'æuure de ceux qui parlent

maldemoy enuers le Seigneur : & qui par au conſeil & en la congregation des

licntmaux contremon ame. iuftes.

21 Et tov Seigneur, Seigneur faiauecmoy 2 LesQuures du Seigneur ſont grandes: 0

pour ton Nom :car ta mifericorde eſt douce. exquiſes en toutes ſes volonteż.

22 Deliuremoy:carie ſuis indigent & pau 3 Son Quure est confeſſion de louange , &

ure: & mon coeur eſt troublé dedansmoy. magnificence : & ſa juſtice demeure eter

23 le m'en vay comme l'vmbre quand elle nellement.

decline:& ſuis eſcoux coir nie les ſauterelles. 4 Le Seigneurmiſericordieux & pitoyable

124 Mes geno:ix font debilitez par ieuſne: & a faict memoire de les merucilles.

ma chair eſtmuce pour l'huyle. s Il a donné la viande à ceux qui le crai

25 Etie leur ay e té faict en opprobre : ils gnent. Il aura mcmoire eternellement de ſon

m'ont veu,& onthoché leurs teftes. certament.

26 Seigneur mon Dieu ayde moy : ſaauc
6 Il annoncera la vertu de ſes clures à ſon

mov ſelon ta miſericorde.
peuple , à fin qu'il leur donne l'heritage des

27 Et qu'ils ſachent que icelle eft ta main : gens.

& que toy Seigneur l'as faict. 7 Les ouuresdeſes mains fort verité & iu

28. Ils lemaudiront, & tu beniras, cerix qui gement.

s'ellcucnt contre mo? , ſoyent confondus: 8 Tous ſes commandemens ſont fideles, o

mais con ſerviteur s'eliouira . confermez à toaſiours-mais:faicts en verite,

29 Ceux quidiſentmalde moy, ſoyent ve & en equité.

ftus de honte:& Coyent couverts de leur con 9 Le Seigneur a chuoyé redemption à ſon

fuſion ,commed'vn veftementdonble. peuple : a commandé ſon teſtament eter

30 le celebreray grandemenc le Seigneur nellement.Son nom etſainct, & terrible.

de ma bouche : & le loueray au milicu de '* La crainctedu Seigneur eſt commen

pluſieurs. cement de ſapience. Bon entendement eff à

131 Car il a aſiſté à la dextredu pauure:à fin tousceux qui le font : la louange demeure

qu'il fauuaſtmon amedes perſecuteurs.
crernellement.

PSIA V.

PSEAV. CXI. HEB. CXII.

Prophetie de la puiſſance @ eStenduedu regne

de Teſus Chriſt. 3. Prompte obeiſance de ſon 1. La felicité des craignansDieu , 10. omal

peuple. 4. Eternité dela ſacrificature ,epic hesse des meſchans eſt icy deſcrit,

Etoire ſur ſes ennemis. Louez l'Eternel , du retour d'Aggee & de

1 Pleaume à Dauid . Zacharic.

Mat.22 . E Seigneur * a diet à mon Seigneur, Ien-heureux eſt l'homme qui craind le

fieds toy à madextre : iuſques à ce que Seigneur: il prend moult grand plaiſir

Marc 12. ie metre tes ennemis la ſcabelle de tes pieds. en les commandemens.

2. Le Seigneur enuoyera de Sion la verge 2 Sa femence ſera puiflante en la terre:

Luc 20. Jde ta veren : aye domination au milieu de la generacion de ceux qui ſont droicts ,ſera

41. tes ennemis. beniſte.

10
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13 Gloire & richeſſes ſont en fa maiſon : & la

livſtice demeure eternellement.

4 La lumiere eſt leuee és tenebres ,

qui ſont droits:le miſericordieux, le piroya

ble ,& le juſte.

s L'homme fera ioyeux qui faict miſericor

de, & preſte ,il diſpoſera ſes paroles en iu

gement.

6 Car il ne ſera point csbranlé eternelle

ment.Le iuſte ſera en memoire eternelle .

17 Et ne craindra point, quand il orra quel.

quemauvaiſe chofe.

& Son caur eſt appareillé pour cfperer au

Seigneur, ſon coeur eſt confermé: il ne ſera

point cſmců , iuſques à ce qu'il meſpriſe les

ennemis.

Cor.9.9 * Il a diſtribué,co donnéaux pauures : ſa

iuſtice demeure eternellement:ſa corne ſera

exaltee on gloire.

10 Le pecheur le verra , & en ſera marry , il

grincera de ſesdents , & defaudra :le deſir

des pecheurs perira.

PSEAV. CXII. HE B. CXIII.

Il inuite à louer nostre Seigneurde ce qu'ils'a

baiſſe 6. pour deliurer les fiens affligez, 7. les

efleuer augmenter.

Louez l'Eternel.

Nfans louez le Seigneur:louez le Nom

du Seigneur.

47.2. * LcNom du Seigneur foitbenift,de ceſte

heure iuſques eternellement.

; Depuis le Soleil leuant, iuſques au Soleil

ala.1 couchant , * le Nom du Seigneur oft digne

de louange.

4. Le Seigneureſt hautſur toutes gens,& ſa

gloire eft par deſſusles cieux.

s Qui eſt commele Seigneur,noſtre Dicu ,

qui habite en lieux haules?

6 Et regarde les choſes humbles au ciel &

en la terre?

17 Il elleuçle chctif de'la terre , & releue le

pauure de la ficnte .

8 A fin qu'illuy baille lieu auec les princes,

auecles princes de ſon peuple.

9 Qui fait celle quieſtoit ſterile,habiter en

la maiſon,Coy refiouillant d'estre lamere des

enfans.

E

13 * Lamerl'a veu, & s'en eſt fuyë:fc * Ior- Exo.13.3.

dain s'en eſt retourné en arriere . Tos- 3.13.

4 Lesmontaignes ont faulté commemou

cons,& les couitaux commeles agneaux des

ouailles.

Is O mer,quelle choſe t'eſt aduenue, que tu

i'en es fuyë : & à toy Iordain , que tu t'es re

courné en arriere ?

6 Montaigncs vous auez ſaulié comme

moutons: & vous couſtaux,comme agneaux

des ouailles.

17. La terre a tremblé deuant la face du Sei

gneur:deuant la facedu Dieu de lacob.

8 Lequel a conuerti la pierre en eſtangs

d'eaux,& la roche en fontaines d'eaux.

PSE AV. CXV. SELON LES HEBR.

1. Ildemande que toute gloire foit donnee à no

ſtre Seignent, & toute autrehauteſſe abatue,

4.toutes idoles o idolatres confondus:deſquels

il depeint au vifla vanité. 9. En fin exhorte

tous fideles à ſe fier en Dien , 12. les apeurant

de fa faueur benediction .

On pas à nous , Seigncur, non pas à

pour ta miſericorde ,& ta verité.

2. A fin que les gens ne dient , Où eſt leur

Dicu ?

13 Car noſtre Dieu eſt au ciel: il a faict tout

ce qu'il a voulu.

4 * Lesidoles desGentils ſortof & argent, Pſe.135.

les æuures desmains des hommes.

* Ils ont bouche,& neparleront point : ils :
Sap.is

ont yeux, & neverront point.

16 Ils ont des oreilles, & n'orront point: ils 1S.

ont narines,& ne fentiront point.

17 Ils ontmains, & ne toucheront point: Ils

ontpieds , & ne chemineront point : ils ne

crieront pointde leur gofier.

8 Ceux qui les font, foyent ſemblables à

cux:& tous ceux qui ſe confient en eux.

2 La maiſon d'Iſrael a eu eſperance au

Seigncur: il eſt leur adiuteur , & leur pro

cecteur.

10 Lamaiſon d'Aaron a eſperé au Seigneur:

il eſt leur adiuteur,& lcur protecteur.

11 Ceux qui craignent lc Seigneur , ont cu

eſperance an Seigncur:il eſt leur adiuteur, &

leur protecteur.

12 Le Seigncur a cu memoire de nous, &

nous a beniſt.

13 Il a beniſt la maiſon d'Iſrael , il a be

niſt la maiſon d'Aaron . Il a beniſt tousceux

quicraignent le Seigneur, tant les petis que

14 Le Scigneur vucille adiouſter ſur rous:

Cur vous & ſurvoz enfans.

11s Vous eſtes beniz du Seigneur, qui a faict

lle ciel & la terre .

2

s

1 .

PSEAV. CXIII. HI B. CXIII1.

1. Refiouiſſance pour l'admirabledeluurance d'is

raelhors d'Epte, 3. faicts merueilleux de

noſtre Seigneur le conduiſanttant par la iwer

rouge,qu'és deſerts.

Vand Iſrael ifloit d'Egypte , en la

maiſon de Iacob , du peuple Bar

bare:

2 Iudce a eſté faicte la ſanctification ,o Il

rael ſa puiſſance.

' O

Ics grans.

16 Le



Exo.

105.5-5

rité eternelle de notre Seigneur , qui leur

uent eſtre communiquees.

Louez Dieu eternel.

V

Ous toutes gens * louez le Seign

vous tous peuples louez le.

2 Car ſa miſericordc eft confermec ſurn

& la verité du Seigneur demeure crerne
20 .

I. ment.

PSE A V, CXVII. HE B. CXVII

116 Le ciel des cieux eft au Seigneur :mais

il a donné la terre auxenfans des hommes.

Pſe.6.6 . 17 *Seigneur,les morta ne telouctorpoint,

Baruch ne tous ceux quideſcendent en enfer.

2.17 18 *Maisnous qui viuons,beniflons le Sci

Dan.2. gneur des celte heure,& à touſiourſmais.

PSEAV. CXIIII. HEB. CXVI.

1.5 Il magnifie la benignité ineſtimable de Dies

enuers foy. 3. 8. l'ayant deliuré de fi grands

perils e tentations. 10. leſquelles il a furmon

tees par foy. 9. 12. Propoſe d'un grand coura

ge de s'addonner an ſeul Seigneur Dieu. 17.

lwy remire væus & action de graces.

Louez Dieu eternel.

1 Ay aymé, pource que le Seigneur exau

cera la voix demon oraiſon .

12 Carila encliné ſon oreille versmoy: & ie

l'inuoqueray en mesiours.

3 Les douleurs de mortm'ontenvironné:&

lles perils d'enferm'ont trouué : l'ay trouuc

tribulation, & doleur.

4 Et ay inuoqué le Nom du Seigneur:ô Sci

Igneur,deliure mon ame.

Is Le Seigneur eftmifericordieux & iufte , &

noſtre Dieu faict miſericorde.

6 Le Seigneur garde les petitz :ie me ſuis

humilié,& ilm'a deliuré.

17 Mon ameretourne toy à ton repos: car le

Seigneurt'a faict bien .

8 Car il a deliuré mon ame de mort ,mes

|усіх de larmes , & mes piedz de trebuche

R5

ment.

1. IS.David celebre la bonté de Dieu,y inui

außi toute l'Eglise ,» 5.14 de ce que l'ag.

deliuré de tous ſesmaux , 17: l'a eſtabli

Sur Ifrael. 21. Proteſtant le louer à touſio

25. remet tout fon appuien logo

Louez Dieu eternel.

Endez graces au Scigneur , car i.

bon , carſa miſericordc eft eternel

2 Iſrael die maintenant qu'il estbon, can

miſericorde et eternellement.

3 La maiſon d'Aaron die maintenant

la miſericorde eft eternellement.

4 Tous ceux qui craignent le Seigneur,

maintenant que ſa miſericorde eft eternel

ment.

l'ay inuoquéleSeigneur en tribulation

le Seigneur m'a exaucé en largeffe.

6 Le Seigneuretmon adiutevr:icne crai

dray chofe que l'hommeme puiffc faire.

7 Le Seigneur eſt mon adiuteur: parta

Jie defpriſeray mes ennemis.

8 il eſtmeilleur ſoy confier au Seigne

que de ſoy confier en l'homme.

9 Il vautmieux auoir eſperáce au Seigner

Iqued'auoir eſperance ésprinces.

10 Toutes gents m'ont environné : &

au Nom du Seigneur , quc i'ay eſté ven

d'eux .

1 Iceux tournoyants m'ont enuironné :

leeft au Nom du Seigneur que i'ay eſté ve

Pjes
ment.

Sapult

sé d'eux.

19. Je plairay au Seigneur en la region des

viuans.

PSE AVME CXV.

Louez Dieu eternel..

2.Cor.4.10 T'Ay* creu, parquoy i'ay parlé : certaine

13. Iment ie luis fort humilie.

Rom.z.t. l'ay diet en monterces, Tout hommc eft

menteue.

12 Quelle choſe rendray ie au Seigneur,pour

coutes les choſes qu'il m'a donné?

13 Ie prendray le calice du Calutaire: & inuo

queray le Nom du Seigncur.

14 Ic rendraymes vouz au Seigneur , de

Juant tout ſon peuple .

15 Precieuſe eft en la preſence du Seigneur

la mort de ſes ſainctz.

Sap.9.5-16 O Seigneur, * pource que ie ſuis ton ferui

teur, ic fun ton ſeruiteur, & fils de ta feruante:

tu as rompu mes liens.

117 le te ſacrifieray ſacrifice delouenge,& in

Juoqueray le Nom du Seigneur. 2

18 le rendray mes veuz au Seigneur , en la

preſence de tout ſon peuple ,

19 Es paruis de la maiſon du Seigneur au

milieu de toy Ieruſalem .

PSEA V. cxv I. · HEB. CXVII.

Il inuite toutes gensà louer la miſericordecrear

en

12 Ilsm'ont environné commemouche

miel:& fe font enflammez,commele feu a

eſpines:& c'est au Nom du Seigneur que i

efté vengé d'eux,

13 Eſtant poulſé,i'ay eſté renuerlé à fin q

ic cheuſſe:mais le Seigneur m'a receu.

14 * Le Seigneur eſtmaforce & ma loua

ge, & ilm'a eſté fait ſalut.

is La voix de refiouiſſance & de ſalut eft

cabernaclesdes iuſtes.

16 La dextre du Seigneur a faict vertu

dextre du Seigneurm'a exalté, la dextre

Seigneur a faict vertu .

17 Icnemourray point,mais ie viuray

Iraconteray les ocuures du Seigneur.

PP2



5.21. l'angler.

18. LeSeigneur en mecorrigeant m'a cha
В в гн.

ftié, & nem'a point liuré à mort. 9 En quoy amendel'adoleſcent ſa voye? en

19 Ouuremoy les portes de iuſtice : quand gardant tes parolles.

ſeray cntré en icelles,ic confeſſeray louange 10 Ic cay cerchéde toutmon cour: neme

iu Seigneur. deboute pointde tes conmandemens.

20 Icelle eſt la portedu Seigneur, o les in .: Eci'ay caché ces parolles en mon cæur:a

ites entreront en elle. fin que ie ne peche point contre toy.

21 Ic te celebreray pourtant que tu m'as e 12 Seigneur tu es benit , enſeigne moy tes

xaucé,& m'as eſté faict en ſalur. juſtificacions.

-28.
* La pierre laquelle les edifians ont re 13 l'ay prononcé en mes leures tous les iu

prouué, icelle a cité faicte pour le chef de gemens de ta bouche.

14 Iemeſuis delccté en la voye de tes cel

23 Ceſte choſe a eſté faite par le Seigneur, moignages,commeen toutes richeſſes.

7.12. & c'eſt choſemerueilleuſe deuantnoz yeux. is le m'exerceray en tes commandemens, &

14 Ce eſt la journec que le Seigneur a
conlidereray ces voyes.

20. faict : cliouiſſonsnous , & prenons lieffe en 16 le mediteray en ces iuſtifications,ie n'ou

licelle . blieray pointtes parolles.

4.11.25 * o Seigneurfauuemoy,ô Seigneurdon
GIME Lo .

9.3 . nemoy proſperite. 17 Rendz à con ſeruiteur, viuifie moy , & ic

21.2.26 Beniſt ſoit celuy qui vientau Nom du garderay tes parolles.

Seigneur.Nousvous auonsbenis.de la mai 18 Ouuremes yeux:& ic conſidereray cho

-.21. con du Seigneur. fresmerueilleuresde ta loy .

27 Le Seigneureſt Dieu , & nous a donné la 19 Ie ſuis pelerin en la terre , ne cache point

-11.9 lumiere : conſtituez le jour ſolennel en ra ces commandemensdemoy.

19. mea!ıx,iuſquesau corner de l'autel.
20 Mon ame a conuoire de deſirer tes iu

28 Tu esmon Dicu, & ic te confefferay : tu
ftifications en tout temps.

esmon Dieu ,& ie t'exalteray. Ie te loueray,
21 Tu as aſprement tançé les orgucilleux:

car tu m'as exaucé:& m'aséſté faict falur. maudictz ſont ceux quideſuoient detes com

29 Louez le Seigneur, car il eſt bon : car la inandemens,

niſericorde eſt eternellement. 22 Oſte demoy l'opprobre & le contemne

PSEA V. CXVIU . HEB. C'XIX. ment,car i'ay cerché tes telmoignages.

11 chante o exalte treſamplement la Loy erapa 23 Car les princes ſont allis , & parloyent

role de noſtre Seigneur, demonſtreſa vertu. contremoy,mais ton feruiteur s'czerçoit en

A qui eft conferee ceſte fouueraineſapience. tes iuſtifications.

Dequel eſtuile @ foin il s'y faut adonner. La 24 Car aufli testeſmoignages ſontmame

bon -heur aux obſervateurs. Au contraire , le ditation : & tes iuftificationsfontmon coſcil.

mal-leurdes tranfirefferers d'icelle.Entremes. DALET H.

le plufieurs prieres,complaintes o excellente 25 Mon amea eſté fichee en terre : viuific

confolations. moy ſelon ta parol!c .

Louez Dieu eternel.
26 I'ay annoncémes voyes, & tu m'asexau

A LE P H. cé:enſeigne moy tes iuftifications.

Ien -heureux ſont ceux quifont fansma 27 Enſeignemoy la voyede tes iuftificatios,

culc en la voye:quicheminent en la loy & ie m'excrceray en tes merueilles.

du Seigneur. 28 Mon ame a commeillé d'ennuy:confer

2 Bien -heureux sont coux qui enquierent memoy en tes parolles.

les teſmoignages : qui le quierent de tour voye d'iniquité , & aye

leur cæur.
mercy demoy en ta loy.

3 Car ceux quifontquures d'iniquité,n'ont 30 f'ay elleu la voyede verité,ic n'ay point

point cheminé és voyes d'iceluy. oublié tes iugemens.

4 Tu as commandé ces commandemens e 21 Seigneur i'ay eſté adherent àtoo termoi.

ftre gardez diligemment.
gnages,nemoien point confus.

Is A la mienne volonté quemes voyes ſoient 32 Quand tu as cu enargy mon cæor : i'ay

adreflecs pour garder tes iuftifications. couru la voye de ces commandemens.

6 Adonc ie ne ſeray point confız ,quád i'au ni H ..

ray regardé à tous tes commandemens 33 Seigneur, enſeignemoy la lov qui eft la

17 le te donncray louange de cæur droiter voye de tes iuftifications : & iela cercheray

c: que i'ay apprins les iugemés deta juſtice. touſiours.

8 le garderay tes juſtifications:nc mc laifle 34 Donnemov entendement, & i'enquerray

point totalement. ca loy:& la garderay detoutmon cæur.

29 Orto de moy la

ne Condi.is



135 Conduismoy par le ſentier de ces com

mandemens:car je l'ay voulu .

36 Enclinemon cæur en tes teſmoignages,

& non point en auarice.

137 Deſtournemesyeux,à fin qu'ils ne voyent

point vanité,viuifie moy en ta voye.

38 Eſtably à ton feruiteur ta parole en ta

craincte .

139 Oſtemon opprobre lequel ie crain , car

tes iugemens font delectables.

to Voicy i'ay convoité tes commande

mens:viuifiemoy felon ton cquicé.

V A v .

41 Ettamiſericorde, ô Seigneur, vienneſur

moy, & ton ſalutaire ſelon la parolle.

+2 Er ie reſpondrayde parolle , à ceux qui

me font reproche , que i'ay eſperé en tes

parolles.

43 Ec n'oſte point totalement la parolle de

verité hors de ma bouche : car i'ay eu eſpe

rance en tes iugemens.

44 Et garderay toufioutsta Loy , & à toul

iourſmais.

45 Et ic cheminoye en largeur: pourtant

que i'ay cerché tes commandemens.

146 Et parloye de tes teſmoignages en la

preſence des Roys, & ie n'eftoye point cófus.

47 Ermeditoye en tes commandemens,lel

quels i'ay ayme.

48 Et ay leuémesmains à tes commande

mens, leſquels i'ay aymé : & m'exerceray en

ces iuſtificacions.

ZA I N.

49 Souuienne toy de ca parolle faide à ton

feruiteur , en laquelle tu m'as donné eſpe

rance.

Iso Icelle m'a conſolé en mon humilité:car

ta parolle m'a viuifié.

sx " Les orgueilleux faiſoyent du tout en

toutiniquement:mais ie n'ay point defuoyé

de ta Loy.

152 Seigneur i'ay cu memoire de ces iuge

mens , leſquels ſont dés le commencement

du ficcle:& cn ay cſté conſole.

s3 Defaute de force m'a fail , à cauſe des

Ipecheurs quidelaiffent ta Loy .

154 Tes iuſtifications m'eftoyent chanſons

au lieu de mon pelerinage.

Iss Scigneur i’ay cu ſouuenance cn la nuia

de ton Nom :& ay gardéta Loy.

56 Icelle eſperance n'a ché faiếc, pource

que i'ay cerché tes iuftifications.

HIT H.

s7 Seigneur,i'ay diet quc ma portion eſt de

garder ta Loy .

158 l'ay prie ta face detoutmon caur : aye

merci demoy felon ta parole.

Is l'ay penſé à mes voyes, & ay tournémes

Ipieds å tes teſmoignages.

) 9

160 le ſuisappareillé , & ne ſuis point tro

ble :à fin que ie garde tes commandemens

61 Lesliensdes pecheursm'ont enuironi

& n’ay pointoublié ta Loy.

162 le meleuois à minuièt pour chanter

louange : à cauſe des iugemens de ta iul

fication .

63 le ſuis participant de tous ceux qui

craignent:& qui gardent tes comandemei

6+ Seigneur la terre eſt pleine de ta mil

ricorde enſeignemoy tes iuſtifications.

ТЕтн.

6s Seigneur, tu as faict graceauec ton ſe

Juiceur,ſelon ca patolle.

166 Enſeignemoy bonté , & diſcipline ,

ſcience: car i'ay adjouſté foy à tes comma

demens.

67 Deuant que i'eufle eſté humilic, i'aya

fenfé:à ceſte cauſe i'ay gardé ca parolle.

68 Tu esbon: & cn ta bonté enſeigneme

ces juſtifications.

69 L'iniquité des orgueilleux eſt multipli

ſurmoy :mais i'enquerray tes command

mensde tout mon cæur.

170 Leur cour clt eſpeffy comme le lait

inaismoy i'ay medicé ta Loy,

17. Il m'eſt bon que tu m'ashumilié : à f

que i'apprenne tes iuſtifications.

72 La Loy de ta bouche m'eſt vne bon

choſe,plus quemilliers d'or & d'argent.

I OD.

173 Tes mainsm'ont faict , m'ont form

donne moy entendement,à fin que i'apprei

ne cos commandemens.

174 Ceux qui ce craignent,me verront ,

s'efiouiront:pourtant que i'ay cu grande e

perance en tes parolles.

175 Seigneur i'ay cognu que tes iugemei

Cont equicé : & que tu m'as humilié en 1

verité .

176 Ta miſericorde ſoit faicte , à fin qu'el

meconſole , ſelon que ta parolle eſt faicte

con feruiteur.

72 Quetesmiſerationsviennentàmoy,

ie viuray :car ta Loy eſtmameditation.

178 Les orgueilleux ſoyent confuz , car i

ont faict iniquité iniuſtement contre moj

mais moy ic m'exerceray en ces commar

demens.

79 Ceux qui te craignent, fovent tournez

moy , & ceux qui ont cognu tes teſmo.

gnages.

80 Mon cælir ſoit faict ſans macule en to

iuftificatiós,à fin queie ne fois pointconfu

САрн.

81 Mon amc eſt defaillie en ton ſaluraire :

ay, eu grande eſperance à ta parolle .

82 Mes yeux ſont defaillis en ta parolled

'fans:Quandmeconſoleras tu ?

Pp. 3
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183 Pourtant que ie luis deuenu comme viuitie moy ſelon la parole.

vnepeau de bouc en la bruinc:ie n'ay point 108 Seigneur,fay que les ſeruices volontai

oublié tes iuftifications. res demåbouché te forent plaiſans , & m'en

84 Combien de iours reſtent à con ſerui. ſeigne tes iugemens.

teur?quand feras tu jugement de ceux qui 109 Mon ame eſt touſiours en mesmains,

mepourſuyuent? & n'ay point oublié ta Loy.

85 Les pecheurs m'ont racompté des fables, 110 Les pecheurs m'onttendu le laq : & ne

mais non point commeeft ta Loy. " me ſuis point defuoyé de tes commande

86 Tous ces commandemens ſont verite: mens.

les iniques m'ont perſecuté,aydemoy. 1x l'ay acquis tes teſmoignages en herita

87 Peu a fallu qu'ils ne m'ont conſumé en Ige eternellement : car ils ſont la liefie de

la terre ,mais ie n'ay poinr delaiſſé tes com mon cæur.

mandemens. 112 l'ay enclinémon caur à faire tes juſti

38 Viuific moy ſelon ta miſericorde : & je ficacionscternellement,pour la recribution.

garderay les teſmoignages de ta bouche. SAM 8C H.

LAME D.
113. I'ay cu en haine les iniques, & ay aime

89 Scigneur , ta parole demeure eternelle ta Loy.

ment au ciel. 114 Tu es mon adiuteur, & mon ſulce

90 Ta verité eft de generation en genera pteur : & i'ay cu grande eſperance en ta pa

tion:cu as fondé la terre,& elle demeure. rolle.

91 Le iour perſeucre par ton ordonnance: liis Vous qui eſtesmauuais , departez vous de

car toutes choſeste ſeruent. moy:& ic cercheray ſoigneuſementles com

92 Si n'eſtoit que ta Loy eſtmamedicacion: mandemens demon Dieu .

lic fuſſe parauenture peri alors co mon hu n6 Reçoismoy felon ta parolle , & ic vi

milité . uray:& nemc fruſtre point de mon attente .

93 le n'oublieray point eternellement tes 117 Aydemoy,& ic feray ſauue: & medite

iuſtifications car tu m'as viuifié en icelles. ray touſiours en tes iuſtificacions.

94 le ſuis à toy,lauuemoy : car i'ay cerché 118 Tu as deſpriſé tous ceux qui ſe de

ces iuſtifications.
partent de tes iugemens : car leur penſee eſt|

195 Les pecheurs m'ont attendu , à fin qu'ils iniufte.

me deſtruiſent : i'ay entendu tes telmoi 119 l'ay reputé tous les pecheurs de la ter

Ignages. re,trangrcffeurs : & pour ceſte cauſe i'ay ay

96 l'ay veu la fin de coute conſommation: méces teſmoignages.

con commandement eſt beaucoup ample. 120 Percema chair de ta crainte :car i'ay eu

Μ Ε Μ . crainte de tes iugemens.

97 Seigneur , comment ay-ic ayméta Loy,

tout le jour elle eſt mameditation .
A IN.

198 Tu m'as faict prudent plus que mes en
121 I'ay faict iugement & iuſtice , neme

Jaemis par ton commandement ; car il m'eſt baille point à ceux quime font iniure .

eternellement deuantmoy. 122 Reçoy ton feruiteur en bien : que les

99 l'ay entendu plus que tous ceux qui orgueilleux ne m'impoſent point crime à

m'enſeignoyent : car tes teſmoignages ſont

mameditation . 123 Mesyeux ontdefailli apres ton ſalutai

100 l'ay entendu plus que les anciens, car re: & apresla parolle de ta iuftice.

li'ay cerché tes commandemens.
124 Fay auecton ſeruiteur ſelon ta miſeri

101 l'ay deſtournémes pieds de toute mau
corde:& m'enſeigne tesiuſtifications.

uaife voyeà fin que ie garde tes parolles. 1125 Ic fuis conſeruitcur , donne mioy en

102 le n'ay point decliné de tes iugemens:
rendement, à fin que ic ſache tes celimoi

car tu m'as mis la Loy. gnages:

103 Que tes paroles ſont douces à mon pa 126 Seigneur,il eſt tempsde le faire : ils ont

lais,plus quemiel à ma bouche!
dilipéta Loy

104 l'ay entendu par tes commandemens. 127 A ceſte cauſe i'ay aymétousces com

pourtant i'ay hay route voye d'iniquité.
mandemens,plus qu'or & que topaze.

N v N. 128 Pourtát i'eftoye adreflé à tous tes com

105 Ta parole off la lampe à mes pieds:& la
mandemens: j'ay cu en haine toute voye

luiniere à mes ſentiers. iniquc.

106 l'ay iuré,& propoſé de garder les iuge
PHE.

mens de ta juſtice. 129 Testeſmoignages ſont admirables:pour

107 Seigneur , ie ſuis totallement humilié tantmon ame les a cerché.

cort.

130 La



inent.

1139 La declaration de tes paroles c clarcift: moy pour ta parole .

sé donne entendement aux peris.
T5s Lè ſalur eſt loivg des pecheurs : car

v l'ay ouuertmabouche , & ay attiré l'el n'ont point cerché tes inſtifications.

prit:car ie defiroye tes commandemens. 156 Seigneur , tes miſericordes font

532 Regarde à moy , & aye mercy demoy: grand nombre : viuific moy ſelon ton iu

ſelon le iugement de ceux qui ayment ton

nom .
1187. Pluſieurs ſont quime perſecucent, & 1

113 Adreffemes pas ſelon ta parole : & que crauaillent:ie n'ay point decliné de test

aucune iniuſtice n'aitdomination furmoy. moignages.

134 Rachete moy des faulſes iniures des 158 l'ay veu les defloiaux, & ie defaillo

hommes,à fin que ie garde tes commande d'ennuy , pourtant qu'ils n'ont point gar

mens.
tes paroles.

135 Fais luire ta face ſur ton feruiteur : & 159 Seigneur,regarde que i'ay aimétes co

m'enſeigne tes iuftifications.
mandemens:viuifiemoy felon ra miſerico

136 Mes yeux ontietté ruificaur d'eaue:pour lde.

ce qu'ils n'ont point gardé ta loy . 160 Vericé eſt le commencement de resp

ZAD E.
roles : tous les iugemensde ta juſtice font

137 Seigneur,tu es iuſte, & ton iugement est ternellement.

droict . SCHIN.

1;8 Tu ascommandéjuſtice,tes teſmoigna 161 Les princes m'ont perſecucé ſans cauf

ges,& ta verité fingulierement. & mon coeur a eu craincte pour tes para

139 Mon zele m'a faictdeuenir à rien:pour fles.

ce quemes conemis ont oublié ces parol 162 Ie m'eſiouſray pour tes paroles : con

les. Ime celuy qui trouue pluſieurs deſpoui

140 Ta parole eft vehemcntement enfilam les.

mec, & ton feruiteur l'a aymee. 163 l'ay cu iniquité en haine , & en abom

141 Ie ſuis ieunc,& defpriſe:& toutesfois ic nation:mais i'ay aimé ta loy.

n'ay point oublié res iuftifications.
164 le t'ay chanté louenge ſept fois le iou

142 Ta iuſtice est iuſtice eternellement: & ta à cauſe des iugemens de ca iultice.

Inwest- floy eft verité. 155 Grandeproſperité à ceux qui aimenti

143 Tribulation & angoiſſe m'ont trouue: loy,& ſcandale n'eſt point à icerix .

mameditation eſt tes commandemens. 166 Seigneur, i'attendoye ton ſalutaire , ,

14+ Tes teſmoignagesſont cquité eternelle i'ay aimětes commandemens.

ment:donnemoy encendement,& ie viuray. 167 Mon amea gardé testeſmoignages:(

сорн. les a aimébeaucoup.

145 l'ay crié de toutmon cæur: Exauce 168 l’ay gardé ces commandemens, & to

moy Seigneurie cercheray cesiuftifications. teſmoignages car toutesmes voyes fonte

146 le t'ay reclamé:fauue moy:à fin que ie ca preſence.

garde tes commandemens. n I HA V.

147 l'ay preuenu devant l'heure, & ay crié:& 169 Seigneur,quemapriere approche ent

ay cu grandecſperance en tes parolles. preſence : ſelon ta parole donnemoy enter

148 Mes yeux ont. preucnu vers toy au
dement.

poinctdu iour à fin que ie meditaſſe tes pa 170 Marequeſte ait entrée deuant toy:del

rolles.
ure moy felon ta parole.

149 Seigneur eſcoute mavoix ſelon tami 171 Mes , leures prononceront loueng

fericorde : & me viuifie ſelon ton juge quand tu m'auras enſeigné tes iuftifica

ment. tions

150 Mes perfecuteurs ſe fontapprochez d'i 172 Ma langue prononcera ta ' paroli

niquité :mais ils ont eſté faiatz loing de ta car tous ces commandemens ſont equ

loy .
Ité.

isi Seigneur,tu es pres : & toutes tes voyes 173 Ta main ſoit à me ſauuer:car i'ay elle

sont verité. tes commandemens.

152 I'ay cogneu dés le commencement de 174 Seigneur,i'ay degré ton ſalucaire : & 1

ces teſmoignages , que tu les as fondé eter loy cſt mamedication.

nellement. 1175 Mon amcviura,& te loucra:& tes iug

R E s. mensm’ayderont.

153. Regarde mon humilité , & mcdeliure: 176 l'ay eſté deſuoyé commela brebis pe

car ie n'ay point oublié ta loy. due : cerche con feruiteur, car ie n'ay poi

'154 luge ina cauſe , & me rachette : viuifie loublié ses commandemens,

-
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ne à tous enſemble.

4 Car là ſont montees les lignces , lesli

gnees du Seigneur, quiſont telmoignages

d Iſrael, pour confeffer louange au nom du

Seigneur.

Is Pource que illec font appareillez les lieges

en iugement,qui font lieges ſurla maiſon de

Dauid .

6 Demandez les choſes qui fontpour la

paix de leruſalem : & abondance ſoit à ceux

qui t'aiment.

19 Paix ſoit faicte en ta vertu , & abondance

en tes tours.

8 Pourmesfieres,& mes prochains,ic par

loye paix de toy.

9 Pour la maiſo .: du Seigneur noftre Dicu ,

i'ay demandé les biens pour toy.

PSE A V. C'XXII. H & B. CXXIII.

Схх.

PSL A V. CXIX. HE 8. C X X.

S'affenrant de la aneur, aidede noſtre Sei

gneur en fon befoin ,l'inuoque contre les faulſes

langues ,s.par leſquelles il eſtoit contrainet

d'habiter entre les Barbares.

1. Cantique des degrez.

I'Ay crid an Seigneur,quand i'eſtoye en eri

2 Seigneur deliuremon amedes leures ini

ques,& de la languc pleine de fraude.

3. Quelle choſe te ſera donnce , ou quelle

choſe te pourra eſtre adiouſtee à la langue

pleine de fraude?

4 Elle eſt comme les Alclches agues du puiſ

fant,& commedes charbons deſolatifs.

s Helas àmoy, pource que mon pelerinage

a eſté prolongé : i'ay habité auec les habi

tans de Cedar.

6 Mon ame a eſté trop longuement peleri

ne.I'eftoyepacifique auecceux quilayoyent

(la paix.

7 Quand ie parloye à eux , ils me contredi

foyent ſans cauſe.

PSEAV. HEB. CXXI.

Lefidele affligé eflewe ſon eſprit à nostre Sei

gneur,attendant tout ſecours de lux, s. qui eft

la garde a conduitte des fiens.

1. Cantique des degrez.

'Ay leué mes yeux aux montaignes dont

2 Mon aide eft du Seigneur , qui a faict lc

ciel & la terre.

13. Qu'il ne mette point ton pied en trebu

chement:& celuy quite garde,ne ſommeille

Ipoint.

4 Voicy, celuy qui garde Ifrael,ne fommicil

lera point,& ne s'endormirapoint. ;

s Le Seigneur te garde, le Seigneur eft ea

protection, ſur lamain dextre.

6 Le Soleil ne te bruſlera point par jour,ne

la Lunc par nuict.

7 Le Seigneur te garde de tout mal: le Sci

gaeur vucille auoir ton ameen garde.

8 Le Seigneur vucille garder ton entree , &

con iſſue , de cefte heure preſente iuſques à

toufiours-mais.

PSEA V. CXXI. CXXII.

I Le grand defir o ioge qu'a le fidelede venir

en la ſainete aſſemblee. 4. pour ſervir à Dieu.

3. Deſcrit fon bel ordre, 6. priant pourſa pro

ſperité.

1. Canrique des degrez ,

'Ay eſté cliouï és choſes leſquelles m'ont

efte dictes, Nous irons en la maiſon du

Seigneur.

2 Noz pieds s'arreſtoyent en tes portes , ô

Ierufalem .

3. Ieruſalem , laquelle eſt cdifice comme la

cité:dc laquelle la participation eft commu

Oraiſon des fideles demandans eftre deliurez des

moqueriesdes contempteursde Dieu, lequel ils

inuoquent ardamment,ſe remett ans du tout en

luy.

Cantique des degrez.

|'Ay leué mes yeux à toy , qui habites és

cieux.

2 Voicy,comme les yeuxdes feruiteurs font

auxmainsde leurs ſeigneurs , commeles

yeux de la chambriere font ſur lesmains de

la maiſtrefle : ainſi noz yeux ſont enuers le

Seigneur noftreDicu , iuſques à ce qu'il aid

mercy de nous.

3 Aye pitié de nous Seigneur, aye mercy de

nous:car nous ſommes grandement remplis

demeſpriſeient.

4 Car noſtre ame eſt moult remplic de

moqueries des riches, & demeſprilement des

orgueilleux.

CXXIII. H E B. CXXIIII.

action de graces du peuple de Dieu recognoil,

fant auoir eſté refcoux o ſauné d'un grand

peril par la faueur d'iceluy.

Cantique des degrez à iceluy.

I n'eoft eſté que le Seigneur cftoit pour

nous,Ifracl die maintenant,

2 Si le Seigneur n'cuſt efté pour nous:

13 Quand les hommes s'eflcuoyent contre

nous,parauenture ils nous eufient engloutiz

tousvifz .

4 Quand leur fureur eſtoit elicuc contre

nous : parauenture l'caue nous cuſt englou

ty

Noſtre ame a paſſé le torrent: parauca

cure noftre ame cuft paffé vnc cau intolera

ble.

6 Benift ſoir le Seigneurquine nous a point

donné en la prinſe de leurs dents.

PSIA Y.

Shoes
HEB.
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CXX V.

+ Ain'ſ

Chenamor baigetedemontre Comerce

1

de cour.

17 Noltre amea eſté deliuree comme le para garde,veille en vain .

Cereau du laq des chafleurs. Le laq eſt rópu , 2 Ce vous eſt choſe vaine de vous le

Y nousavons eſté dcliurez. deuant le iour , leucz vous apres qu'aus

8 Noltre aydc cſt au Nom du Seigneur,qui eſté aſſis , vous quimangez le pain dedo

a faict le Ciel & la Terre. leur. Quand ilaura donnérepos à ſes b.

PSEA V. CXXIIII. HEB. aymez:

i Ilmonftre l'affeurance que les fideles afiligral Voicy l'heritage du Seigneur, les fils

ont au Seigneur. 4.demande leur bien , c loyer du fruict du ventre.

la punition des meſchans. que ſont les feſches en la main

Cantique des degrez . puifladt:ainfi font les fils qui font feconca

Eur qui ſe fient au Seigneur, font com s Bien -heureux eſt l'homme qui a rem

ſon cæurd'iceux : il ne ſera point con

ra point esbranlé eternellement , qui habite quand il parlera à ſes ennemis en la port

en Ieruſalem .

2 Les montaignes ſont à l'entour d'icelle: & PSEA Y. CXX VII. HEB. CXXVI

le Seigneur ef à l'entour de ſon peuple , dés

à preſent, & à touſioarlmais. La felicité de Chomme craignant Dies en

3. Car le Seigneurne laiflera point la verge ſes affaires.

des pecheurs ſur le fort des iuſtes : aña Cantique des degrez.

que les juſtes n'eſtendent point leurmain à Ien -heureux font cous ceux qui cc

iniquité. gnent le Seigneur, quicheminé en

4 Seigneur fay bien aux bons, & aur droits voyes.

2. Pourtant que tu mangeras les labe

s Mais le Seigneuramenera ceux qui ſe de de resmains : tu es bien-heureux , & i

clincot en peruerſitez , auec ceux qui font
ſera bien .

cuures d'iniquité:paix ſoit ſur Ifrael. 3. Ta femme ſera commevoe vigne ab

dante,és coſtez deca maiſon . Tes fils ſer

PSIAV. CXX V. HI B. CXXV I. , comme nouuelles plantes d'olives , à l'i

tour de la tablc .

1. 2. Lowange à Dieu des fideles pour leur deli 4 Voicy,ain li ſera benit l'hommequicra

urance, 3. prenanshardieſſe par icelle de prier le Seigncur.

pour l'aduenir , s. O s'aſſeurant qu'apres les Is Le Seigneur te beniffede Sion : & que

maux viennent lesbiens,e aprestriſteffe,ioge royes les biens de Ieruſalem , tous les io

Cantiquedes degrez.
de ta vie .

Vand le Seigneur fit retourner la ca 6 Er voyes les enfans de ses enfans:la p

fur Ifracl.

comme conſolez PSE A V. CXXVIII. H -E B. CXXIX

2 Alors noſtrebouche fut remplie de joye, ll admonneſte i'Eglije à s'eſswyr, qu ainſi

& noſtre langue de licffe : Alors ils dirone elle a eſté affigee', außifera elle delsuree

entre les gens, Le Seigneur a faict grandes o fosennemis confus,quelque belle appare

choſes aucc eux. qu'ils agent.

3 Le Seigneura faict grandes choſes auec Cantique desdegrez.

nous,nous ſommes faicts ioyeux. Vc Ifrael die maintenant , Ils m'o

4 Seigneur,fay retourner noftre captiuité, aſſailly dés ma ieuneſlc.

comme le corrent au vent demidy. 2 Ils m'ont ſouucnt aſſailly désma jeun

s Ceux quiſément en larmes , iceux fecucil le:mais certainemét ils n'ont point eu par

liront en ioye. fance contre moy.

6 En allant ils s'en alloyent & ploroyent, 3 Les pecheurs ont forgé furmon doz:

ietrans leurs ſemences : Mais cn .venant ont prolongéleur iniquité.

ils rcuiendront en liefe , en apportant leurs 4 Le Seigneur qui eft iuſte,coupera les co

des pechcurs.

PSE A V. CXXVI. HEB. CXXVII. s Tous ceux qui ont en haine Sion, ſoye

confus & rcnuerfez ca arriere .

Sans l'agle om benediction de Dieu , toute be 6 Qu'ils ſoyent faicts comme le foin

maine diligence etraine. toicts , lequel eſt leiché deuant qu'il

Cantique des degrez ,de Salomon. arraché.

I le Seigneur n'cdifie la maiſon , ceux 7 Daquel le moiſſonncur n'a pas cmply

qui l'edifient,ont labouré en vain . Silc main,ne le glenneur fon ſein .

Seigneur Dieu ne garde la cité , celuy qui la! 18 Er les paſſans ri'ontpoint dict , Labe

la
rouleme

gerbes.

Squi
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iction du Seigneur ſoit ſurvous : nousvous ma couche.

uons donnébenediction au Noin du Sci 4 le ne dőncray point ſomme à mes yeux,

neur. & ne laifleray point ſommeiller mes pau

PSEA V. CXXI X. H E B. CXXX. pieres.

Affectuenfe priere de l'hommepreplé de ſes pe ; Nele repos à mes temples iuſques à ce

chez e miſeres, demandint pardon o dels que i'auray trouuélicu au Seigneur, taber

urance, 5. s'aferrant tous les fideles en la nacle au Dicu de lacob.

bonté o promeſſe de Dieu , 6. suquel s'atten 5 Voicy nous l'auos ouy en Ephratha:nous

dans le feruent alaigrement.
l'auons trouué és champs de la foreſt.

Cantique des degrez . 7 Nous entrerons en fon tabernacle : nous

Eigneur , i'ay crié à toy des lieux pro adorerons au lieu auquel les pieds ſe ſont

fonds:Seigneurexauce ma voix.
arreſtez.

Tes oreilles ſoyent faictes ententiues à la 8 * Seigneur leue toy en ton repos: toy,& 2.Par.6.

bix de mapriere. i'arche de ca ſanctification . 41.

Seigneur,fi cu prends garde aux iniquitez , 2 Tes preſtres foyent veſtuz de juſtice:& tes

igneur , qui eft celuy qui pourra fou Caincts s'efiouyfent.

enir ? 10 Pour Dauid , con feruitcur ne deftourne

Pourtant que pardon eſt aupres de toy, point la facede con Chriſt.

igneur,ie t'ay attendu pour ta loy. Le Seigncura iuré vericé à Dauid , & ne

Mon ames'eſt attendue en la parole,mó Je fruſtrera point: * Jemettray du fruict de 2. Rois

ne 2 elperé au Seigneur. con ventre lur ton ſiege. 17.12 .

Iſrael ait eſperance au Seigneurdepuis la 12 Si res enfans gardent mon alliance , & Luc 1.32.

ille du matin iuſques à la nuict . mes telinoignages que ie leur enſeigneray: ss.

Car il y a miſericorde aupres du Seigneur, auſi leurs fils fe heront far con fiege , iuf- 161.2.30

grande redemption eft enuers luy. ques à la fin du ſiecle .

Et iceluy deliurera Ifrael de toutes les 13 Car le Seigneur a efeu Sion: il l'a .eleuc

iquitez.
pourluy en habitation .

PSE A V. CXXX. HE B. CXX XI. 14 Elle eſt mon repos eternellement: i'babi

1r ſon exemple il enſeigne modestie à ſentir teray icy ,car ie l'ay eſcuë.

bumblement de for , o à eſperer à moſtre Seif 15 Te beviray en benifiant ſa vefue:je'rafia

gneur. lieray les pauures de pains.

Cantique desdegrez à Dauid . 16 le veltiray les preſtres de ſalutaire : &

Eigneur , mon caur n'a point eſté exal ſes ſainds ineneront grande ioye:

) cé, & mes yeux n'ont point eſté eleueż. 17 * le produiray en ce lieu là la corne de Luc 1.69

je n'ay point cheminé en grandes choſes, Dauid :i'ay appreffé lampe àmon Chrift.

en choles merueilleuſes,quifurmontent 18 Te veſtiray ſes ennemis de confuſió :mais

on entendement. ma ſanctification forira fur luy.

Si ie n'ay fenty humblement , mais
P'SEA V. 'cxxxII. HEB. CX XXII I.

ye exalté mon ame:AinG commeceluy qui

tofté de la mammelle eſt enuers la mere, Combien deſirable, precieufe , vtile eft la con

lle ſoit la retribution à mon ane. corde fondee en Dieu , il le monftre par deux

Iſraelait eſperance au Seigneur , de ceſte fim : iitudes.

ure preſente,& à touſiouri-mais. Cantique des degrez à David .

PSEAV. CXXXI. HEB. CX-XXII.

Duuid,defirant l'accompliſement de la prog te que les freres habitent enſemble.

meſjetouchant l'edifi:alio du geniple, 7.s'efionis 2 Ainţi commeoignement ati chef,leqnel

comme ſi d -fia eſtoit parfaict: 8. l'arche collo defcend ſur la baibe , la barbed -se d'Aaron:

quee en for liew., 9. 16. 0 - les ſacrificateurs en lequel deſcend ſur le bord de ſon veſte

leurdignisé, 10. En confiance de la promeſ ment.

denofiro Seigneur, toshantlajtabilitédute. 13 Ainſi que la roſee de Hermon , laqueite

gne de ſes fucceſſeurs prie pour la proſperité deſcend ſur la montaigne de Sion : car illes

eternité du regne de fon Meßie. le Seigneur a enuoyé bencdiction , & vie à

Cantique des degrez. couſiourſ-mais.

Eigneur aye tovuenance de Dauid, & de

toute ſa manſuetude. PSE A V. CXXXIII. HE B. CXXXIIII.

Ainſi qu'il a iuré au Seigneur, & a faict

eu au Diqu de Jacob ladmenneſte les Lewites , e fideles meillansar

Ic n'entreray point au tabernacle de ma temple,de louernotre Seigneur, lest ſonhaj.

aiſon ; & nemontcray point ſur le liet del tanifa benediction .

i Canti

mais que

1



Icux .

19 Maiſon d'Iſrael beniſſez le Seigneu

maiſon d'Aaron beniſſez le Seigneur.

20 Maiſon de Leui beniffez le Seigneu

Vous quicraignez le Scigncur , beniſſez

Seigneur.

21 Le Seigneur ſoit beniſt de Sion quihab

ce en lerufalem .

PSE A V. CXXXV. H E B. CXXXV I.

Hle

C

Leurs louez're Seigneur. R

7.12.

LK 12

Cantique desdegrez .

Oicy, beniffez le Scigneurmaintenát,

vous tous ſeruiteurs du Seigneur.

Vous qui eftes en la maiſon du Seigneur, &

és ſalles de la maiſon de noſtre Dieu.

2 Efenez voz mains aux lieux faincts és

nuicts, & beniſſez le Seigneur.

13 Le Seigneur te benie de Sion , lequel a

faict le ciel & la terre.

PSEAV. CXXXIIII. HEB. CXXXV.

1. 19. Tous fideles font scy exhortez à louer no

Atre Seigneur pour ſes ærures admirables : 4

meſmenient pour les graces conferees à ifrae!

8. O ſignes faits à cauſe d'iceluy. 15. Semo

que des idoles o idolatres , monftrant lert

vanité.

Louez l'Eternel.

Oucz le nom du Seigneur , vous ſerui

12 Vous qui eſtes en la maiſon du Seigneur,

és paruis de la maiſon de voſtre Dieu .

13 Louez le Seigneur , car le Seigneur

bon : chantez plalmesà ſon Nom , car il eſt

doux.

4 Car le Seigneur a clleu Iacob pour ſoy,

Iſrael pour la posterion.

Il Car i'ay cogneu que le Seigneureſt grád ,

& noftre Dieu est par deſſus les dieux.

6 Le Seigneur a faict toutes les choſes qu'il

la voulu au ciel, & en la terre, & en la mes,&

en tous les abiſmes.

[er.10.13. * En creuant lesnucesde l'extremitéde

la terre:il a faict les eſclairs auccla pluye.

8 Lequel produict les vents de les threſors:

Exo.11.s. * Lequel à occis les premiers naiz d'Egy

© 12.24 .pte,depuis l'hommeiuſques au beſtail.

19 Er il a faict venir lignes, & chofes admi

rables au milieu de toyEgypte, ſur Pharao,

& ſur tous ſes ſeruiteurs.

10 Lequel amis àmortpluſieurs nations, &

a occis lespuiffans Roys:

Nom.21. * Sehon le Roy des Amorrheens , & Og

lc Roy de Baſan , & tous lesRoyaumes de

12 Er a donnéleurs terres en heritage, en

heritage à ſon peuple d'Ifrael.

13 Seigneur,con Nom et eternellement:Sci

gneur la memoire de toy eft de generation

en generation.

14 Car leSeigneuriugera ſon peuple, & ſe

rapaiſera à ſes ſeruiteurs.

Pſea.115.15 Les * idoles des gens font or & argent,

cuuresdesmainsdes hommes.

Sap.is.15 16 Ils* ontbouche, & ne parlentpoint: ils

ontyeux, & ne verront point.

17 Ils ont oreilles , & ne oirront point: car

auffi il n'y a point d'eſprit en leurbouclic.

18 Ceux qui les font, foyent faictz fem

blables à iceux , & tous ceux qui ſe fient en

7

Exhortation à rendre graces à noftre Seigne

pour ſa benignité. 4. & puiſſance,en la cre

tion er gouuernement de toutes choſes , II.

deliuraxt son peuple de ſes ennemis, 21.0ľ

troduiſant en la terrepromiſe.

1_Louez Dieu eternel.

Endez graces au Seigneur,car il *

bon , & la miſericorde dure ecerne

lleinenc.

2 Donnez louange au Dieu des Dieux : c

(a benignité eſt à jamais.

3 Donnez louange au Seigneur des fa

gneurs ,car ſa miſericordeeſt eternellemei

4 Lequelſeul faict les grandes merueille

car ſa miſericorde eſt eternellement.

Is *Lequela faict les cieux par entendem

car ſa iniſericorde eft cternellement.

6 * Lequel a rendu ferme la terre ſur 1

caux:car fa iniſericorde eft ecernellement

7 Lequela faict les grands luminaires :

Ca miſericorde eſt eternellement.

8 Le Soleil pour avoir la puiſtance du jo

car ſa miſericorde eft eternellement.

9 La Lune , & les eſtoilles pour auoir

puiſſance de la nuict : car la miſericorde

lerernellement.

o * Lequela frappé Egypte avec leurs pi

miers naiz : car la miſericorde eſt eternell

11 Lequel a tiré Iſraelhors du milieu d'eu

car ſa miſericordeeſt eternellenient.

12 En main forte & cn bras cſtendu : car

miſericorde eſt eternellement.

13 Lequel a diuiſé la mer rougepar parti

car lamiſericorde eſt eternelleinent:

Ft a mené Iſrael par le milieu d'icel

carfa miſericordeet cternellement.

11 * Et a renuerſé Pharaon ,& fon armec en

mer rouge: car ſa miſericorde eft cternel

ment.

16 Lequei a menéſon peuple par le dele

car ſa miſericorde eft cternellement.

117 Lequel a frappé les grands Roys: car

miſericorde of eternellement.

18 Er 2 occis le:Roys forts:car ſa miſerica

de of eternellen ont.

* Schon le Roy des Amorrhcens: car

miſericorde cft cternellement.

10

ment.

24.34 .
Chanaan.
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6.21.;5,20 * EtOg le Roy de Baſan : car ſa miſe

ricorde eft eternellement.

21 Ecadonné leur terre en heritage: car ſa

mifericorde etcrernellement.

22. En heritage à Iſrael ſon feruiteur: car la

miſericorde eſt eternellement.

123 Car en noſtre humilité, il a eu memoire

de nous:car ſa miſericorde eſt eterncilemér.

24 Et nous a deliurez de noz ennemis : car

fa miſericorde eft eternellement.

25 Lequel donne nourriture à toute chair:

car la miſericorde ejt eternellement.

26 Donnez louange au Dieu du Ciel : car

la miſericorde est eternellement.

27 Donnez louenge au Seigneur des Sei

gneurs : car ſa miſericorde ejt eternelle

12 l'adoreray en too ſainct temple, & loue

rayton Nom ,pour ta miſericorde,& ta veri

te:car tu as magnifié par deſlus toute choſe

ton lainct Nom .

|3 En quelque jourque ic t'inuoqucray,exau

cemoy:tu inultiplieras verru en mon ame.

4 Seigneur,quctous les Roys de la terre con

feilent ta louenge car ils ontouy toutes les

parolles de ta bouche.

Ś Et qu'ils chancent és voyes du Seigneur:

que la gloire du Seigneur eſt grande.

5 Car le Seigneur eſt hault : & regarde les

choſes baſſes,& cognoilt de loing les choſes

checes.

7 si ie chemine au milieu dela tribulation ,

cu meviuifieras : & fii as eſtendu ta main

fur l'ire demes ennemis , & ta dexire m'a

fauué.

8 Le Seigneur rendra pourmoy:Seigneur,ta

niſericorde eft eternellement', ne deſprile

point lesæuures detesmains.

ment.

PSEAV. CXXXVI. HE B .. CXXXVII

1 Complaincte triſte des Iuifs captifs en Baby.

lone. Leur ardent d-fir de retourner en leru

Salem , . o de fe felicité. 7. D # malheur des

Idumeens O Babyloniens.

Pleaume à Dauid à cauſe de Ieremie.

Vpres des fleuues de Babylone, nous

1 PSEAV. CXXXVIII. HEB. CXXXIX.

SER

ploré,en ayantſonucnancedecoy Sion.

2 Aux laulxau milieu d'elle,nousauons pé

da noz inftrumcnsdemuſique.

3 Car illec nous ont interrogué ceux qui

nous ontmené priſonniers , les paroles des

chanſons. Et ceux qui nous ont emmené,

difoyent, Chantez nous vn hymnc des Canti

ques de Sion .

4 Comment chanterons nous le Cantique

du Seigneur en la terre eſtrange?

Is Siie te mees en oubly Ieruſalem , quema

dextre ſoit donnec co oubly :

6 Malangue ſoit attachee à mon palais, fi

ie n'ay memoire de toy. Si ic ne propoſe le

ruſalem au commencementde ma lieſte .

17. Seigneur, ayememoire des cofans d'E

dom ,à la journee de Ieruſalem : Qui diſent,

Rafez la , rafez la , iuſques au fondement

d'icellc .

8 O fille de Babylo miſerable ,bien -heureux

eft celuy qui te rendra la pareille, que cu nous

as rendue.

1.13.16
19 * Bien -heureux est celuy qui tiendra &

ftoiffera ſes petiz å la pierre.

PSIA V. CXXXVII. HE B. CXXXVIII.

Ilpromet de cófejjer celebrer ſolennellement le

pom de noſtre Seigneur, 4. lequel eſt loué des

Roys, 7.0% de la bonté e aſiſtance duquel

s'alleureavoir towfiours la iowiſſance.

* A iceluyDauid .

Eigneur,ie te loucray de toutmon cour:

car cu as ouy les paroles de ma bouche.

le ce chanteray pfàlmes en la preſence des

anges.

1 Excellente deſcription dela providence o pre

ſence de notre Seigneur, 2. deuant lequel rien

n'eft caché, 17. en la preſence duquel il deſire

viare : 19. ex à ce qu'il n'en ſoit deſtourné

par la peruerſité des meſchans, fouhaite leur

ruine.

1 En la fin Pleaume à Dauid .

Eigneur, tu m'as eſprouvé, & m'as co

gneu , tu as cognu ma feflion , & ma re

furrection .

2 Tu as entendu de loing mes penſees. To

as cerché mon alleure , & ma retraide en

mon heritage.

3 Er as preucu toutesmes voyes : car il n'y

a point de parolle en malangue.

+ Voicy Seigneur cu as cogneu toutescho

res dernieres & anciennes.

s Tu m'as formé, & as mis ta main ſur

moy.

6 ' Ta ſcience eſt faicte merueilleuſe del

moy :elle eſt plus grande que icnepourray

la comprendre.

7 Ourray -ic arriere de ton eſprit:& où fui

ray-ie arriere de ra face?

8 * si iemonte au ciclytu y es:ſi ic deſcends Amos 2

en enfer,tu y es preſent.

2 si je prensmesailes au matin , & fi ic ha

bite és extremitez de la mer:

10 Certainementta main meconduira illec,

& ta dexeremetiendra .

1 Er i'ay diet , Paraventure les tenebres

m'abſconferont, & la nuict ſera pour mon

illumination en'incs dclices.

Mais les tenebres ne te feront point

d'obſcurité; & la nuict (era illumince commel

le iour

SEI



CXLI.

D E DAVID

Ile jour:ſes tenebres ſont ſemblables à la lu moy, nemelaiſſe point ,afin qu'ilsne s'c

miere d'iceluy:
orgueilliſſent.

13 Carcu as poſſedémes reins: cu m'as teceu 10 ° Le chef c'eſt leurenuironnement , lel

Idu ventre demamere. beur de leurs leures les couurira.

14 le te rendray graces , pourtant que tu es u Les charbons tomberont ſur eux : &

terriblementmagnifié:rescuures ſont mer les ietterasau feu , o ne ſe pourrontſouſ

veilleuſes , & mon ame le cognoiſtra tres nir en mileres .

bien .
12 L'homme languard ne fera point dret

13. Mon osne c'eſt point caché lequel tu as en la terre :maux adviendront à l'homr

faict en ſecret: 8 maſubſtance és parties in iniufte iuſques à la mort.

ferieures de la terre.
13 le ſçay, que le Seigneur vengera l'affig

16 Tes yeux ont veumon imperfection , & & deffendra les pauures.

cous ſeront eſcripts en ton liute:les jours ſe 14 Toutesfois les iuſtes loueront ton Noi

roncformez,& nul ſera en iceux. si lesdroicturiers habiterontauec ta face.

17 Mais ô Dicu tesamisme font faicts mer PSEA V. CXL. HEB.

reilleuſement honorables : la principaulté, 2 Il prie inflamment noſtre Seigneur le preferi

d'iceux eſt grandement confermce.
demal dire , o mal faite, 4. fwyant les m

.8 Ic les nombreray ,mais ils ſerontmulti chans , s'accointant desbons. 8. en confiai

pliez plus que le ſablon:iemeſuis relevé, & s'aſſeure que noſtre Seigneur le gardera de

encore ſuis auec toy. ennemis.

19 O Dieu fi tu occis les pecheurs:hommes Pleaume à Danid.

Canguinaires departez vous de moy. Eigneur,i'ay crié vers toy : exauce ma

20 Car vous diétes en voſtrecour , Ils pren entends à ma voix , quand ie crieray

dront leurs citez en vain . roy.

21 O Seigneur n'ay ie point hay ceux quite 2 Mon oraiſon ſoit adreffee vers toy cor

bayoyent , & de défailloy-ie pas de triſtefte 'encens:l'efleuation de mesmains soit co

contre tes ennemis? nele ſacrificedu veſpre .

22 le les hayffois de parfaicte haine : ils 3 Seigneur,mets garde à mabouche , &

m'ont eſté faicts ennemis. guichetà mesleures,

23 O Dieu ſondemoy, & cognoymó cæur, # Nepermets point que mon cour decli

interroguemoy & cognoymes ſentiers. en parolles de malice,pourtrouver excul

24 Et regarde , fi la voye d'iniquité eſt en tions en pechez.

moy: & meconduy en la voye eternelle. Is Ic ne communiqueray point auec les h

PSE AV. CXXXIX. H E B. CXL. mes qui font iniquité,ne auecleurs eſcuz

• Il demande eftre deliuré de la violence deſes 6 Le iuſtemcreprendra en miſericordo,

ennemis ,monſtrantleurs machinations contre metácera:mais que l'huyle du pecheur n's

lug. 9. Prie noſtre Seigneur les acc -bler o grelle point mon chef.

ruiner, 13 s'affeurant en luy qu'il le fera. 7 Carmon craiſon eſt encores en leurs b

En la fin Preaumeà Dauid .
plaiſirs:leurs iuges heurtans à la pierre,la

Eigneur deliure moy du manuais ho abilmez.

medeliure moy del'homme inique: $ Ils orrontmesparolles, car elles ont e

3 Leſquels ont perd iniquitez en leur cæur, vallables,ainſi que la graiſſe de la terre,

ils ordonnoyent batailles tout le jour. quelle eſt iſſuedeſſus la terre.

Ro.z.13.14 * Ils ont aguiſé leurs langues come ſei 9 Noz os font cſpars fres d'enfer. P:

pens:le venin desaſpidseft fouz leurs leures. quoy Seigreur,Seigneur,mes yeux ſorit vi

Is Seigneur , garde moy de la main du pe -oy : i'ay eſperé en toy , ne oſte point mi

cheur:& medeliuredes hommesmeſchans:

6 Leſquels ont penſé ſupplantet mes pas: .o Garde moy du lac, lequel ils m'ont te

les orgueilleuz m'ontmuffé le laq. Et one du , & des trebuchets de ceux quifont i

eftendu cordes pour me prendre au lag: Iquité.

ils m'ont mis vn choppement aupres du 1 Les secteurs cherront en ſon rets :

Ichemin . fuis fingulierement , iuſques à tant que

7 l'ay dit au Seigneur , Tu esmon Dieu , pafferay.

Seigneurexauce la voix dema priere. PSE a V. CXLI. HEB.

* Scigncor, Seigneur,quies la force demon

falut , tu as couuertmon chef au iourde la 2 1 demandeinſtammentſecours de nefire !

bataille.
greut, s. agantrefuge et esprit en lug . 1

9. Seigneur,ne m'abandonne point au mer. feigne cependant que le Chreſtien doit fair

chant contre mon delir:ils ont penſé contre affliction.

Ente

ame.
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ca la cerre droicte.

1 Seigneur tu me juſtifieras pour ton Nom ,

par ton cquité. Tu ineccras mon amic hors

de tribulation.

12 Ec par ta iniſericorde tu deſtruiras tous

mes ennemis : & perdras tous ceux qui tra

uaillentmon ame:car je ſuis conſeruiteur.

PSE AV. CXLIII. H & B. CXLIII I.

En grande humilité il rend graces à noſtre

Seigneur pour les benefices or victoires obte

nues parluy. ! 1. Demande ſecours, e deſtru

ition desmeſchins.- 3. 12. La vanité de l'hom

me,principalement desmondains. 15. Eufe!ici

té des bons.

Pleaumc à Dauid contre Goliath .

Encit foit le Seigneur mon Dieu , qui

:

ie moy:

ньВ.

Entendement deDauid , priant quand il

eſtoit en la cauerne.

'Ay crié dema voix au Seigneur : i'ay

prié demavoix au Seigneur.

l'eſpandsmon oraiſon deuantluy, « ie luy

clarematribulacion.

Quand l'eſpritmedefailioit , auſſi tu as

'gncu mes ſentiers. En ceſte voye en la

selle ie cheminoye , ils m'ont muflé le

9.

Ic regardoye å la dextre,& veoye, & n'y

roit aucun quimecognenſt. Le refage cít

:rdu pourmoy: & n'y a aucun quirequiere

on ame.

Seigneur , i'ay crié vers toy, i'ay dict : Tu

mon eſpoir , & ma portion en la terre

:s viuans.

Entends à ma priere : car ie ſuis gran

:ment abbatu . Deliure moy de ceux qui

e pourſuiuent : car ils ſont plus puiſans

Tiremon ame hors de priſon, pour louer

in Nom : les iuſtes m'attendent iuſques à

ntque tu me faces bien .

PSEAV. CXLII. CXLIII.

r.lente priere pour la remiſsion des pechez. 7.

Faveur de Dieu.9. 12. Delimr ince ay puni

tion des ennemis. 10. Etcondricte du fainci

Eſprit.

Pleaumeà Dauid,quand ſon fils

le perſecuroit.

Eigneur, exaucemon oraiſon: reçois en

Dies oreilles mapriere ſelon ta fidelité,

auce moj en ta juſtice.

Fe n’entre point en jugement auecton ſer

teur , car deuant toy aucun viuantne le

iuſtifié.

Car l'ennemy a pourſuiuy mon ame: & a

ibaiſſémavie en terre . Ilm'amis és lieux

feurs,comme lesmorts du fiecle.

Etmó eſprit a eſté en angoille en moy,mó

eur a eſte deſolé en moy.

I'ay eu meinoire du tempsparlé, i'ay me

té en toutes ces @uures : ec penſoye aux

icts de tesmains.

I'ay cftendu mesmains vers toy,mo

enuers toy comme la terre fans eaue.

Seigneur,exauce inoy bien toſt,mon efprit

t defailly . Nedeſtourne point ta face de

oy, & ie feray ſemblable à ceux quideſce

int en la fofle .

Faymoy ouyr ta miſericorde au matin :

ri'ay eſpere en toy. Faymoy cognoiſtre la

vye en laquelle ic doy chemincr: car i'ay

uémon amevers toy.

Seigneur deliure moy de mes ennemis,

y el refuge à toy:

Enſeignese moy
'à faire la volonté : cartu

mon Dieu . Ton bon eſprit meconduira

nierunt.

doigts à la guerre.

2 li eſtmamiſericorde & mon refuge:mó

adiuteur, & mon liberateur. Il eſtmon pro

:ecteur,& i'ay ciperéen luy , quia afſubietty

non peaple ſoubsmoy.

* O Seigneur, qu'eſt-ce de l'homme,que Sus 8.5.

cu t'es faict cognoiſtre à luy ? ou du fils de Heb.2.6.

i'homme que tu l'eſtimes!

4 L'homme etfaict ſemblable à vanité :ſes

iours ſe paflentainſi comme l'vmbre.

5 Seigneur , abaille les cieux , & del

cends: touche lesmontaignes , & elles fu

6 Iecte les efclairs , & cu les diſliperas: en

uoyc tes Acrches,& tu les troubleras.

7 Enuoye ta main d'enbault , reſcous moy,

& medeliure de pluſieurseaux,& de la main

des fils des eſtrangers.

8 Deſquels la bouche a parlé vanité: & leur

dextre eft dextre d'iniquité.

y O Dicu ie te chanteray nouveau canti

que:& ie te diray pfalmes, au pſalterion de

dix cordes.

1o lui donnes falur aux Roys:qui as deli

uré Dauid ton feruiteur , du glaiuc perni

cieux deliure moy:

-1 Etmetire horsde la main des fils eſtra

gers , deſquels la bouche a parlé vanité , &

leur dextre est dextre d'iniquité.

12 Deſquels les fils ſont commenouuelles

plantes,en leurieuncfic. Leurs filles font ac

couſtrees:ornees tout à l'entour,comme à la

Gmilitude du temple.

13 Leurs greniers font pleins : & regorgeans

de l'vn en l'autre. Leurs ouailles sont fertil

les , o abondantes en leurs iſſues.

14 Leurs vaches font grafes. Ils n'ont au

cune ruine en leursmurailles,ne lieu parcu

on peut paffer,nc cry dedansleurs rues.

'us Ilsont dict : Le peuple et bien -heureux,

auguel

ame
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jauquel ſont ceschoſes : mais bien heureux

eſt le peuple , duquel le Seigneur eſt fon

Dieu .

PSEAV. CXLIIII. HE B. CXLV.

* Excellente lowange de notre Seignent,3. pour

sa grandeur, 6 Werte, 7.bonté,14.prouiden

ce, 17.6 iuftice, 18. principalement envers les

fideles.

Louange à Dauid .

On Dieu ,inon Roy, ie t'exalteray : &

benciray ton Nom eternellement , &

à touſiourl.mais.

12 le te beneiray par chacun ionr: & loucray

con Nom eternellement,& à couſiourſ-mais.

: Le Seigneur eſt grand , & beaucoup loua

ble:& n'y a point de fin en la grandeur.

4 Generation & generation loueront tes

Quures, & racompterontta puiſſance.

is. Ils diront la magnificécedela gloire de ta

ſaincteré ,& racompteront ces merueilles.

Et diront la force de tes choſes terribles,

& racompteronc ta grandeur.

17 Ils reſonuerone la memoire de l'abonda

ce de ta douceur : & s'efiouyront de ta

iuftice.

8. LeSeigneur eſt pitoyable , & miſericor

Jdicux , il eſt patient, & plein demifericorde.

19. Le Seigneur eſt doux à tous : & ſes miſe

ricordes font ſustoutes ſesæuures.

10 Seigneur,tourestes Quures te louent, &

ces ſaincts te beneiffcnt.

u Ils preſcherontla gloire de ton royaume,

& racompterontta puiſſance.

12 A fin qu'ils facent cognoiſtre ta puiſſan

ce aux fils des hommes , & la gloire dela

inagnificence de ton royaume.

113 Ton royaume eſt royaumede tous fie

Jcles:& ta domination eſt en toute generatió

& generation .

14 Le Seigneur eſt fidele en toutes ſes pa

coles: & rainet en toutes ſes cuures.Le Sei

gneur fouſtient tous ceux qui trebuchent,

Pfe.10 4 .
& cſleve tous ceux qui ſonttombez.

IS * Les yeux de tousont eſperar
27 .

Seigneur:& tu leur donncs à manger en téps

conuenable.

16 Tuouures ta main : & templis tous ani

maux de benediction .

17 Le Seigneureft iufte en toutes ſes
Voyes:

& ſainct en coutes ſes Quures.

18 Le Seigneur eſt presdetous ceux qui l'in

uoquear,de tous ceux quil'inuoquent en ve

Irité.

19 Il fera la volonté de ceux qui le craignet,

& exaucera leur priere,& les fauuera.

20 Le Seigneut garde cous ceux quil'ay

menc:& deftruira tous les pecheurs.

21 Ma bouche prononcera la louange du

Seigneur : & toute chair beniſte ſon Painct

Nom eternellement, & à touſiourſ-mais.

PSEA V. CXLV. 'HEB. CXLVI.

2. Lowage à Dieu ,z.avec exlortution dene se fier

en puiſſance humaine qui foit, 5.mais en luy,

confidere fa puiſſance o bonté ,6. laquelle se

monſtre en l' equité envers les affiger ,egra.

cieux
gouvernemertdetoutes choſes.

Louez l'Eternel.

On ame louë le Seigneur:ic loueray

le Seigneur durantma vie:ie chante

ray pfalmeà mon Dieu,tant que ie feray.

13 Nevous vucillez point fier aux princes,

aux fils des hommes,cſquels n'y ait point de

falur.

4 Son eſprit partira,& retournera en la ter

re : enceiour là toutes leurs entreprinſespe

riront.

Bien -heureux eſt celuy duquel le Dieu de

Iacob etſon adiuteur , ſon eſperance eſt au

Seigneur fon Dieu .

6 Quia faict le ciel & la terre,la mer,& tou

tes les choſes quiſont en iceux.

7.Lequel garde verité eternellement , e

faict iugement à ceux qui ſouffrent iniure:

o donne viande à ceux qui ont faim .

8 LeSeigneurdeſie les liez:le Seigneurillu

mineles auçugles.

9 Le Seigneur radreſſe ceux qui ſont deie

Etez en bas: lc Scigneur ayme les iuſtcs. Le

Scigncur gardeles eſtrangers:il receura l'or

phelin , & la vefue : & deftruira les voyes des

pechcurs.

io Le Seigneur regnera cternellement ,

Sion,ton Dicu de gencration en generation .

PSE A V. CXLVI. HE B. XLVII.

1.7.12. Il incite à louer nostre Seigneur, 2.6. par

ſa beneficence enuers les affligex , 4.Sagoſje, s.

force,iuftice, 8.15. E prouidence enuerstoutes

creatures, 10. O ſur tout enuers ſes fideles.

13. lequel prend ſon bon plaiſir ſur ceux qui
le

craignent, o ſe fient en luy.

Louez Dieu Eternel.

Ouez le Seigneur ,car le pſeaume eft

bon, la louange ſoit ioyeuſe, & belle à

Jooltre Dieu .

- Le Seigneurcdifiant Ieruſalem ,raſſemble

ra les clpars d'Iſrael.

Lequel gueric les afAigez de coeur , & lic

!curs playes.

# * Lequelnõbre les multitudes des eſtoil

les:& lesappelle toutes parleurs noms.

Is Noſtre Seigneur eſt grand , & fa veron el

grade :& n'y a point de nõbre de la fapience.

6. Le Seigneur reçoit les debonnaires , &

abaiſfc les pecheurs iuſques à la terre :

17 Chantez au Seigneur en louanges:di&tes

pfalmesà noftre Dieu en la harpe.

8. Lcquicl couure le ciel de nuces ,& appa

reille la pluye à la terre.'

9 Lequel



quil

1

12. Lequel produit le foin ésmontaignes, &

l'herbe pour le feruice des hommes.

10 Lequeldonne aux beſtes leur viande: &

aux petitsdes corbeaux qui l'inuogient.

1: Il ne ſe delectera point en la force du

cheual:& nc prendra point ſon bon plaiſirés

iambes de 1hommc.

12 Le bon plaiſir du Seigneur eſt en ceux

quile craignent,& ez ceux qui ont eſperan

ce en fa miſericorde.

PSEAVME CXLVII.

Loucz l'Ecerne!,d'Aggee & de Zacharie.

Oleme alempielebre le Seigneur:ôSion,

13 Caril a renforcé les ſerrures de res por

tes: a donné benediction à tes enfans

font en toy.

14 Lequel a mis paix en tesmarches : & te

raflarie de la fear de froment.

15 Lequel enuoye la parole cn la terre : fa

Parole court troshaſtiuement.

16 Lequel donne la neige commela laine:

oefpard la bruine comme cendre .

17 It ictte ſon criſtal commemorceaux:mi

qui pourra durer deuant la face de la froi

dure ?

18 Il enunyera la parole,& les fondra : fon

cfprit foufilera ,& les eaux couleront.

19 Lequel annonce la parole à Iacob : les

iuftices & ſes iagemens à Iſracl.

20 Iln'a point ainſi faiêt àtoute narion, &:

ne leur a point donné à cognoiſtre ſes iu

gemens.

PSEAV ME CXLVIII.

1 Toutes crestures funt icg invitees à celebrer

noftre Seigneur , s.pourla creation , ftabilite

oorlonnanées des choſes, 14.0 sa bonté en

wers fow pewple.

Louez l'Eternel..

Ows quioſtes és cieux,louez le Seigneur:

2 Tous anges d'iceluy louez le:toutesver

cus d'iceluy louez le.

13 Soleil & lune louez le : toutes eſtoilles &

lumiere loucz le.

4 Cieuxdescieux louez le : & les eruesqui

font ſur les cieux,louet le Nom du Seigneur.

s Car il a dict ,& ils ont eſté faicts: il a com

mandé,& ils ont eſté creez.

6 Illes a eſtablis eternellement , & à toul

iourſmais:il a donné commandement, & nel

paffera point

· Louez le Seigneur, vous qui eſtes de la ter

re ,dragons & tousabyſmes .

8.Feu greffe ,neige, glace , venc de courbil

Sons,leſquelles font la parole.

9 Montaignes , & couscoſtaux , arbres fru

étueux, & tous cedres.

10 Beſtes, & tous troupeaux, ſeryens, & oi

ſeaux quiontailes.

11 Roys de la terre,& tous peuples,princes,

& cousiuges de la terre.

12 Ieunes & aufli pucelles , anciens auecles

jouueanceaux, louent le nom du Seigneur:

car le Nom de luy ſeul cit exalté.

13 La confeffion de la louange eſt ſur le ciel,

* ſur la terre , & il a cxalté la corne de ſon

peuple.

14 Chanſon delouage ſoit à tousſes ſainits:

aux enfants d'Iſrael, au peuple prochain de

luy.

PSEAVME CXLIX.

ill exhorte l'Egliſe à louer notre Seigneur , 4.

pour fa bienveillance enuers icelle ,6. et pour

ſes victoires glorieuſes contre toutes puisſances

bimaines.

Louez l'Eternel.

Clafouangefoit en la congregation des

fainctz .

· Ifrael ait licfie en celuy qui l'a fait :& les

illes de Sion s'eſiouïſſent en leurRoy.

3 Qu'elles louent ſon Nom en multitudede

Cons harmonieux,qu'ils luy dient pſalmesen

tabour,& en pſalterion .

4 Car le Scigneur prend grand plaiſir en

Con peuple , & a exalté les debonnaires en

Calue.

s Les ſaints s'eſouïront en gloire , ils au

ront licſſe en leurs couches.

5 Les exultacions de Dieu ſerrnt en leur

gorge , & glaiues trenchans dedeux coſtez

en leurs mains:

7. Pour faire vengeance des nations, & cha

tiemens''speuples.

8 Pour lier leurs Roys en ceps,& les nobles

d'iceux en menorres de fer.

9 A fin qu'ils faceit en iceux le iugement

eſcript:ceſte gloire eſt à tousles faincts.

PS E A V ME CL.

1. Exhortation à louer la maiesté de Dieu en

toutes ſortesd'instrumens, 6. O toutes crea

tures animees.

Louez le Seigneur,

Olcz le Seigneur en ſes ſaincts : louez

2 Lonez le en fes puillances:louez le ſelon

la multitude de la grandeur.

: Louez leen {on de tronipe : louez le en

pralcerion & en harpe.

+ Louez le en tabourin , & en multitude de

Ichans harmonieux :louez le en chordes, di

en orgues.

s Louez le de cimbales bien connantes

louez le de cimbalés de jubilation .

6 Tour cſprit louë le Seigneur:loucz Dieu

" l'Eternci,

LES
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LES P R O V ER BES

DE SALOMON.

ARGV M E N T.

Quand le Sainct Esprit orna Salomon de ceſteSapienceadmirable, de laquelle eſt fa

Etemintion 3. Roys 3.il eut ce meſmeregard qu’sl a toufours eu aux dons qu'il

donnéà ſes Prophetes & fidelesferuiteurs:à ſçauoir, qu'ilsfuſſent rapportez à l'vt.

licé commune de fon Eglife : au cabinet de laquelle il a voulu que ce petit liure fue

mis comme vne bague d'or garnie de pluſieurs pierres precieuſes ,fort riches

exquife', quiſont les belles o notables ſentences prononcees parlabouchede ce fag

Roy, & recueillies de ce nombrede trois mille ,mentionnees au 3. Roys 4. Ces dict

fentences font de grande doctrineo instruction pour la conduite & gouuernemer

de ceſte vie. Et d'autant qu'elles ſont deduites par fimilitudes e comparaiſons ,le

Hebrieux lesnommenten leur langued'un mot quifignifie Paraboles. Les Septar

te, d'un mot-Grec , qui ſignifie Prouerbes, c'eſt à dire , Granes ſentences de doctri

ne, eſquellesune choſe eſt dicte , uneautre entendue.

С НА Р. 1. iguet au ſang ,mettons embuſches conto

2. L'efficace e vertu de la parolede Dieu. Tinnocent fans cauſe:

7. Lebien dela crainte , ſcience o obeisan 12 Englouriffons le vif come l'enfer, & cm

ce d'iceluy. 10. Les fols la meſpriſent , aus tier,commeceluy qui deſcend en la fofle.

quels ne faut adherer, 20. Complainte o Iz Nous trouueróscoute precieufe cheuáce

effetde fapience,24.laquelle ſe retire de ceux nous emplironsnoz maiſons de deſpouilles

qui la mefpriſent. 14 Mets ta part auec nous , n'ayons tou

Es parabolesde Sa. qu'vne bourſe.

lomon , fils de Da. is Mon fils,nc cheminc point auec eux,re

uid Roy d'Iſrael: tire con pied de leurs ſentiers.

62 Pour ſçauoir fa 16 * Car leurs pieds courent apres lemal,8

pience & diſcipli ſehaſtent pourrcſpandre le ſang.

ne , pour entendre 17 Mais pourneant cſt ietcéle rets deuan

les paroles de pru les yeux des oyſeaux.

dence.
18 Ét auſſi iceux s'embaſchet cótre leurpro

Et pour toccuoir pre lang,& conſpirent contre leurs ames.

erudition de doctriac,iuſtice,& iugement,& 19 Ainli font les ſentiers de tous auaricieux

cquité. elles rauiſſent les ames de ceux quiles pof

4 ' A fin que diſcretion ſoit donncc aux pe. fedent.

cis, & à l'adoleſcent ſcience & entendement 20 La Capience preſche par dehors,elle don

is Le ſage quicſcoutera,en ſera plus fage:& ne ſa voix és rucs.

i'entendu poffedera les gouuernemens. 21 Elle crie aux carrefours , où sont lesmul

6 Il entendra la parabole , & l'interpreta titudes,elle profere ſes parolles à l'entree de

tion , les parolles desſages & leurs dicis ob portes de la ville,diſant:

Cours. 22 Vous petis , iuſques à quand aymere

17 La crainte du Seigneur est le commence vous enfance, & convoiteront les fois, cho

Pfe.in.(ment de fapience , * Les fols deſpriſent ſa ſes qui leur font puyfibles , & les impruden

picnce & do & rinc. hayront la ſcience?

Soms g. 18 Mon fils cfcoute la diſcipline deton pc. 23 Conuertiſez vous à ma correction, voi

Eccleſ.1. re, & ne delaiſle point la loy de ta mere. ci , je vous declarerar mon eſprit , & you:

16 . 9 A fin que grace ſoit adiouſtec à con chef, monſtreray mes paroles.

& carquans à con col.
24. *Pource que i'ay appellé , & vous auez

10 Mon fils ſi les pecheurs te veulentaterai refuſé : i'ay citeadu mamain , & n'y a eu au

re,nc leur corſenspoint. cunquiregardaſt.

bir s'ils diſent , Vien anec nous : faiſons le!? 25 Vousalicz mefpriſé toutmon conſeil, &

e a

3

10 .
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Lob 18.
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Chap. II.

aczmis en nonchaloirmes increpation
s
:

s Auſſi moy , iemeriray de voltre perdi.

lon, & ic memocquer
ay,quand ce que vous

raigocz,vous fera aduenu.

7 Quand loudainc calamité ſera combee

abitement ſur vous, & la mort ſuruiendra

ommetempefte. Quand tribulation & an

oille ſera venue ſurvous.

8 Alors ils m'inuoqucr
ont

, & ic ne les

xauceray point : Ils ſelcuerontau matin ,&

temetrouueront point.

9 A cauſe qu'ils ont eu la diſcipline en hay

ic,& n'ont point rcceu la crainte de Dicu:

o Et n'ont pas conſenti àmon conſeil , &

batdetracté de toutemacorrection.

Parquoy ilsmangeront les fruicts de leur

royc,& feront faoulez de leurs conſeils:

2 'L'aucrſion des petis lcs Occira, & la pro

pericé des fols les deftruira .

3. Mais celuy qui m'oyra , repoſera ſcure

nent, & aura parfaicte fruition d'abondance,

pres que la crainte des mauuais ſera oſtec.

CH A P. II.

1. Sapience inuitant à fon obeiſance, s. nousap

prend la crainte de Dieu. 6. Elle eſt donnée

d'enhault. 8. @ par icelle pouvons entendre

iustice droite voye, 1l. à eviter le con .

meſchans.

On fils, fi cu reçoismes parol

les;& que'cu caches mes com

mandemens chez toy:

2 Tellement que con aureil

le oye ſapience: encline ton

ourpour cognoiſtre prudence.

Car fi tu inuoques fapience , & fitu encli

neston coeur à prudence,

"Si tu l'as cerchée comme l'argent,& fi cu

'as fouye comme threſors:

Lors cu entendras la crainte du Seigneur,

& trouueras la cognoillance de Dieu.

Car le Seigneur donne la fapience , & de

a bouche procedeprudence & ſcience.

: Il gardera la ſalut des droictoriers, & de

endra ceux quicheminent ſimplement,

| En obferuant les ſentiers de iuſtice,& gar

lant les voyes des ſaincts.

Lors du entendras iuſtice & iugement, &

quité, & tout bon chemin .

o si la fapience entre en ton cour, & quc

ciénce plaiſe à con ame,

i Conleil te gardera, & prudence te conſer

era ,

• Afin que tu ſois deliuré de la mauuaiſc

oye , & de l'homme qui parle choſes per

crſes:

Leſquels delaiflent le droit chemin , &

heminentparroyes tenebreuſes:

Leſquels ſe relíouiffent quand ilsontmal

lict,& le delectentes choſes treſmauuaifes.

M

11s Deſquels les voyes ſont peruerſes, & leurs

pasſont infames.

16 A * fin que tu ſois deliuré de la femme Sous 7.5.

d'autruy & de l'eſtrangere, laquelle adouciſt

ſes parolles,

117 Et delaiſſe le conducteur de la jeuneſle,

& a mis en oubli l'alliance de ſon Dieu .

18 Car ſa maiſon tend à la mort, & les fen

ciers aux enfers.

19 Tous ceux qui vont à elle , ne retourne

contpoint, & ne prendront point les ſentiers

de vic .

20 A fin queeu chemincs en bonne voye:

& quetu gardes les ſentiers des iuſtes.

21 Car ceux quiſont droi& uriers,habiceront

en la terre , & les ſimples ſeront permanens

en icelle .

22 * Mais lesmeſchans ſerone chaſſez per

dus de la terre , & les deloyaux ſeront ra- 17.

fcz d'icelle.

CH A P. III.

1. La parole deDieu donne la vie 3. mifericor

de a verité, s. fiance of crainte de Dieu . 9.

Le bien qui revient d'honorer Dieu . 13. La

louange de fapience. 21. Toutes choſes tour

nent à bien à ceux qui fuyuent la parolle de

Dien , 27. Reconimande la charité, 31. qu'il

ne faut enfuyuir lesmeſchans.

On fils , nemets pointma Dew.18 .

Loy en oubly, & que tó cæur 1.6 30 .

obſeruemes cominandemés. 16.

2 Car ils te donneront lon

gucar de iours , & c'adiouſte .

ronc les ansde vie,& la paix.

3 Quemiſericorde & verité ne te delaiffc

point,environneles autour de ton col, & les

Jefcri és tables de ton cæur,

4 Et tu trouueras grace & bonne diſcipline

enuers Dieu & les hommes.

Is Aye fiance au Seigneur de toutton cour,

& ne te fonde point ſur ta prudence.

6 Penſe de luy en toutes ces voyes, & il ad

7 *Ne fois point fage.cn toy -meſme:Crains Rom.12.

Dieu,& te retire du mal.

8 Car vrayement ce ſera ſanté à con nom

bril,& fera arroulementde tes os.

12 * Hopere le Seigneur de ta ſubſtance , & Tob.4.9 .

donne aux pauures des premicesde tous ces Luc 14 .

fruicts :

10 Et tes greniers ſeront remplis à foiſon :

& tes preffoirs reſpandront le vin par deflus.

1x *Mon fils ne reiette point la diſcipline Heb.12.

du Seigneur: & neperds point courage pour s.

la correction Apoc.z

12 Car le Seigneur chaſtic celuy qu'il ay- 19.

mo; s y prend ſon plaiſir comme le pe

re au fils.

iz Bien -heureux eft l'homme quitrouve fa

pience,

M

dreſſera tes pas.

16 .

12 .



Chap. IIII.
DE SALOMON.

ipience, & quiabonde en prudence. Nfans eſcoutez la diſcipline

14 Meilleure elt l'acquiſition d'icelle , que pere,& entendez à fin que cogi

marchandiſed'or & d'argent: ſús fiuictsfont liez prudence .

les premiers & treſpurs. 2 le vous donneray vn bon don ,nedelais

us Elle eſt plus precieuſe quetoutes richef pointma loy.

les : & toutes les choſes que l'on deſire , ne 3 Car auſli i'ay eſté le fils demon pere t

peuucnt luy eltre comparees. dict,& vnique deuantmamerç : & m'en

16 Longueurde iours eft en fa dextre , & en gnoit, & diloit:

|fa fenetre font richeries & gloire.
4 Que ton cæurreçoiuemes paroles, g

12 Les voyes d'icelles ſont belies voyes , & de mes commandeniens, & cu viuras.

tous ſes fentiers font pacifiques. Is Poffede ſapience,poſſede prudence.

18 Elle eſt l'arbre de vie à ceux qui la pren 6 N'oublie point, & ne te decline point

dront:& qui la tiendra, il ſera bien-heureux. paroles de ma bouche , Ne l'abandon

19 Le Seigneur a fondéla terre par fapience, point, & clle te gardera : ayme la , & elle

& a eſtably les cieux par prudence .
(conferuera .

20 Les abyfies font ſaillieshors par la fa 7 Le commeoçement de fapience , poſle

pience d'iceluy, & par la rouſse s'engendiet Capicnce , & en toute la poflellion acquit

les nuecs. prudence.

2. Mon filzs que ces choſes ne ſoyent point 8 Prensla en coute diligence, & elle t'ex:

miſes arriere de tes yeux.Garde ma loy & tera : tu ſeras glorifié d'elle,quand tu l'aur

mon conſeil. Jembraffee.

22 Et ton ameaura vie, & ta bouche grace . 9 Elle donnera à con chef accroiſſemens

23 Alors tủ chemineras afleurémene en ta graces,& te couurira d'vne noble couront

voye,& con pied ne choppera point. 1o Eſcoute mon fils , & reçoy mes parole

24 Sicu dors,cu ne craindras point:cu te re à fin que les ans de la vie de foyentmuli

poſeras,& ton ſommefera doux. pliez

25 Ne t'eſpouuente deſoudaine peur, n'aufli Ii Ic te monſtreray la voye de fapience ,

despuiſſancesdesmeſchans , venans ſur toy te conduiray par les ſentiers d'equité.

ſubitement.
12 Eſquels quand tu ſeras entré , res pas i

26 Car le Seigneur ſera à ton coſté, & gar ſont point à deſtroit,& en courát, tu n'aur

deca ton pied que tu ne fois prins. quelque empeſchement.

27 N'empeſchepas de bien faire celuy qui iz Tiens la diſcipline , oc la delaiſſe poir

le peut:aulli toy mcſme ſi tu peux, fay bien . Garde la,car icelle eſt la vie .

28 Neidi point à ton amy, Va, & retourne, 14 Ne te delecto point és ſentiers des me

& ie le te donneray demain : là oul cu le chans, & que la voyedesmauuais ne te pla

peux donner incontinent. ſe point.

29 Ne machine point quelque mal à ton 15 Fuys arriere d'icelle,& ne parle point p

Jamy, veu qu'il a fianceen toy . icelle deſtourne toy d'icelle,& la laiſfc.

10 Neprenspoint noiſe ſans cauſe contre au 16 Car iceux nedorment point , s'ils n'o

cun homme,lequelno t'a faict aucun mal. fait quelquemal:& ne prennent point le fon

31 Ne vueille enſuyure l'homme iniufte, & me,s ils n'ont fait quelquctromperie.

n'enſuy point ſes voyes. mangent
lc pain de meſchancere ,

|32 Car tout trompeur eſt en abomination boiuent le vin d'iniquité .

vers le Seigneur, & ſa dcuiſe familiere eft a i8 Mais le ſentier des iuftes.comme lumi

uec les fimples. te reſplendiffante , procede & croiſt iuſqu

|33 La diſette vient du Seigneuren lamaiſon au iourparfaict.

du melchant:mais les habitacions des iuſtes 19 La voyedesmeſchans eft tenebreuſe : i

Ceront benites. :) ne ſçauent où ils trebuchent.

134 Iltrompera les trompeurs, & donnera gra 20 Mon fils eſcoute mes paroles , & cncl

ce aux debonnaires . te con oreille à mes dictz.

3s Les ſagespoflederont la gloire , la ioye 21 Qu'elles neſe partent pointdetes yeu

des folz et deshonneur. garde les au milieu de ton cæur.

22 Car elles ſont la vie à ceux qui les troi
CHAP. IIII.

luent, & font la faute de toute chair.

111 exhorte à cercher fapience orſes voyes, 6. 22. 23 En toute diligence gardeton cour,car

pour lesgrans bienspromenāsd'icelle, 24. Ewi luy procede la vic.

ter la voye corrompue des meſchans.23.Garder 24 Ofte de coy la bouche peruerfo ,

for cænt, o ſes yeux purs, 25. O cheminer en les leures qui detractent,ſoient loing de to

droiture. 125 Que tes yeulx voyent les choſes dry

17 Ils
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fútes, & que tes paupieres ailleac dcuant ces

piedz .

126 Adreſe les ſentiers à ces piedz,& toutes

ces voyes ſeront afleurces.

27 Nedecline point à la dextre,ny à la fc

neſtre:Deſtourne ton pied du mal.

28 Car le Seigneur cognoit les voyes qui

Cont à la dextre:mais celles quiſontà la le

neſtre,font' peruerſes.

29 Iceluy certes fera tes pas droi& s,& pro

duira tes chemins en proſperite.

CHAP. V.

3 Fuyr paillardiſe pernicieuſe, 9.6 prodigalité

15. Viure de ſon labeur, 16. aider aux indi

gens. 18. Aymer ſa femme, 20. O fugr l'e

ftr.ingere:22. Les maux ſuyuent les mauvais.

On fils entendz àma fapience ,&

encline ton oreille àma pruden

2 A fin que tu gardes tes pen

ſees, & que tes leures gardentdiſcipline.

3 Ne c'arreſto point à la tromperie de la

femme. Car les leures de la paillarde font

comme la ray demiel diſtillant, & ſa gorge

est plus relayſante que l'huyle.

+ Mais l'inue d'icellc eft amore comme l'a

luyne : & fa langue ague comme vn glaiuc

trenchant à deuxcoſtez .

Is Ses piedz deſcendent à lamort, & ſes pas

cranſpercent iuſques aux enfers.

6. Ils ne cheminent point par le ſentier de

vie:ſes pas ſont vaguans , & impoflibles à

rouuer.

7 Maintenant doncmon fils eſcoutemoy, &

ne te retire pas des parolles demabouche.

8 Fay que sa voye ſoit loing d'elle,& n'ap

proche pointdes portes de fa maiſon .

9 Nedonne pointton honneuraux eſtran

gers,ne tes ans au cruel:

10 A fin que parauenture les eſtrangers ne

Coyent remplisde tes forces , & que tes la

beursne foyent en la maiſon d'autruy.

Et que tu ne gemifies és derniers jours,

quand tu auras conſumé ta chair , & ton

corps.

12 Et que to die , Pourquoy ay ic hay la dir

cipline, & pourquoy n'a conſenty mon caur

aux corrections?

13 Etn'ay eſcoutéla yoix de ceux quim'en

leignoyent, & enclinémon oreillc auxmai

tres?

14 Peu s'en faule que n'ay cfté en tout mall

au milieu de l'Egliſe & de la fynagogue,

is Boy l'caue de ta ciſternc, & les ruiſleaux

de ton paitz .

116 Que ces fontaines ſoyent deſbordantes

pardehors,& diuiſe tes caux és rues.

17 Aye les ſeul, & les eſtrangers ne ſoyens

point participansaucc toy.

118 Ta veine ſoit bencifte ,& te refiouisauce

la femmede ta ieuncfle .

19 Etſoit comme la biche creſaimee , & le

cheurcul creſagrcable. Que fes mamelles

c'enyurent en tout temps, & prens ta delccta

cion continuellement en l'amour d'icelle.

20 Mon fils, pourquoy es tu ſeduit de l'e

ſtrangere, & es clchaufféau ſein d'vne autre

21 Le Seigneur regarde les voyes de l'hom

mc,& confidere tous ſes pas.

22 Lesiniquitez du meſchant le ſurprennét,

& eft eltrainct des cordes de ſes pechez .

23 Iceluy mourra par faulte d'inſtruction,

& ſera deceu par la grande folic.

CHAP. V I.

i Nefe conftituer pleige indiferetement, .OCE

qu'on doit faire l'ayant faict, 6. A l'exemple

du formi exhorte à travail com diligence, 12.

Deſcrit la nature du merchant. 16. Ce que

Dieu a en laine. 10. D'auoir la parolede

Dieu touſiours devant les yeux , 24. a fuor

adultere.

On fils,fi tu asreſpondu pourton

amy,cu as obligé ta main enuers

l'eſtranger.

2. Tu es enlacé par les parolles

de ta bouche. Et es prins par tes propres pas

rolles.

3 Mon fils donc fay ce que ie di, & ce deli

ure toy-mcſmc: car tu es eſcheu en la main

de ton prochain.Coursd'un coſté & d'autre:

haſtc toy, cfucille ton amy.

4 Ne donne point fommeà tes yeux, & tes

paupicres ne ſoyent point fommeillantes.

s Deliure toy' de lamain commele petit

dain : & comme l'oyſcau des embuſchesde

l'oyſeleur.

6 Opareſſeux , va au formy, & aduiſe les

voyes,& aprens ſapience.

z Lequel combien qu'il n'ayt ne condu

ateur,ne maiſtre,nc prince,

8 Toutesfois il appareille en eſté fa proui

lion ,& aſſemble en la moiſſon,ce qu'il doibt

manger.

9 Pareſſeux iuſques à quand dormiras tu ?

quand te leueras in de ton ſomme?

io * Tu dormirasvn petit,ta fommeilleras 33.

vn petit,tu plicras vn petit tes mains pour

dormir.

1. Et diſette te viendra come un voyager, &

la pauuretécome vo homme armé.Mais ſi tu

es diligét,tamoiffon viendra comevnefon

taine,& diſette fuyra loing arricre de coy .

12 L'homme apoſtar eft homme inutile , il

cheinine auecbouche peruerſe.

13 Il faic ſigne desyeux,ilmarche du pied,il

parle du doigt:

14 Du cæurmauuaismachine lemal,& re

mc noile en tout temps.

Sous 24
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du coing

,! A ceſtuy viendra incontinent la perdi

tion , & ſera ſubitement briſé, & n'aura plus

de medecine.

16 Il y a lix choſes que le Seigneur hayt,

& ſon ame a en abomination la lepticmc.

17 Les yeux hautains , la languemenſon

Igiere , les mains reſpandantes le ſang in

noccat.

18 Le cour machinant treſmauuaiſes en

treprinſes , les pieds legiers pour courir au

mal.

19 Le faux teſmoing , qui profere men

Conges , & celuy quiſemediſcorde entre les

freres.

Mon fils garde les commandemens

de ton pere , & ne delaiſle point la Loy de

ta mere.

21 Lie les continuellement en ton cæur , &

enuironne les à ta gorge.

22 Quand cu chemineras , qu'ils aillent a

uec toy : quand tu dormiras , qu'ils ce gar

dent , & quand t'eſueilleras, deuiſe auec

23 Car le commandement eſt la lampe , &

la Loy eſt la lumiere , & la voye de vie , la

correction de diſcipline .

24 A fin qu'ils te gardent de la mauuaiſe

femme,& du parler doux & attrayant de l'e

ſtrangere.

25 Que con cæur ne conuoite point ſa

beauté , que tu ne fois pointſurprins par les

aillades.

26 Car le pris dela paillarde, eſt à grande

peine d'vn pain :mais la femme rauit l'amc

precieuſe de l'homme.

27 Eft ilpollible que l'hommemuffe le feu

en ſon ſein , tellement que ſes veſtemensne

bruſlene point?

28 Ou qu'il chemine ſur les charbons ar

dans,& que lesplantes de ſes pieds ne ſoyent

Ipas bruſlees?

29 Semblablementceluy qui entre à la fem

mede ſon prochain,il ne ſera point net apres

qu'il l'aura touchce.

130 La coulpe n'eſt pas grande, quand qucl

Iqu'vn aura defrobé,car il defrobe pour rem

plir l'amcqui a faim .

31 Auſli quand il ſera trollué , il en rendra

Cept fois autant, & bajllera toute la ſubſtan

ce de la maiſon, & ſe deliurera .

32 Mais celuy qui eftadultere , pour la lar

cheté de ſon coeur,ilperdra ſon ame.

33. Ils'affemble honte & vilenic , & fon op

probre ne ſera point effacé.

134 Car la ialoulie & la fureur du mary ne

luy pardonnera point au jour de vengeance.

135 Ernes accordera pointaux prieres de per

Conne: & ne receura point grandsdons pour

Haredemption.

С НА Р. VII.

1.24.Ilexhorte à aymer Sapience, la paro

Dieu. s. qui nous gardera de la paill

6. Ses finejjes à attirer les icunes gēs a per

On fils, gardemes parolles, &

che en toymes commandem

Fils honore le Seigneur , & tu

ras puiſſant : & ne crainspoint autruy

luy.

2 Gardemescommandemens, & tu viur

gardema Loy come la prunellede ton

3 Lye la en tes doigts:efcripts la és table

con cæur.

+ Di à fapience , tu esma fæur , & app

prudence,ton amie .

Is A fin qu'elle te garde de la femmeeſt

gere, & de la femine d'autruy , laquelle

gnarde ſes parolles.

6 Car de la feneſtre demamaiſon i'ay

gardé le couuenceau par les treillis:

Er ie voy les petisic conſidere vn iouu

ceau inſenćé.

8 Pariant
par les rues aupres

cheminant aupres de la voye de la ma

d'icelle:

9 A la brune au iour faillant, és teneb

& obfcurité de la nuict .

10 Et voicy la femme qui vient au deu

de luy en aornementdepaillardiſe,prepa

pour deceuoir les ames:

1 Pleine de langage, & vagabonde , im

ciente derepos, & non ayant la puiſſance

Ce contenir en la maiſon :

12 Faiſant le guet cantoft dehors,tantof

rucs,puis aupres des quarrefours:

13 Er prenant le jouvenceau illec le ba

& d'vne trongne effrontce le flatte,diſan

14 l'ay voue ſacrifices pourle ſalutsi'ay

licurd'huy payémesvæuz.

15. Pourtant ſuis-ie ifluc au deuant de

deſirantre voir, & ie t'ay trouué.

16 l'ay ciſlu mon liet de cordes:ic l'aya

uert de tapis paincts en Egypte.

17 l'ay arroniſé ma couche demyrrhe

d'aloës,& de cinamomeou de canelle.

18 Vien,cuyuronsnousdes mamelles,& p

nons la iouiſſance des embraſiemens
de

rez ,iuſques à ce que le jourſoit clair.

19 Car inon'mary n'eſt point en la maiſo

il eſt allé en vn voyage treſoingcajn .

120 Il a porté auec loy vne bougerte de

Igent,& dorbt retourner en fa maiſon au ic

de la pleine lune.

21 Elle l'a cnlacé par pluſieurs parolles,&

l'a attraiet par les belles & actrajantes fla

rics de ſes leures,

22 Incontinent il la ſuit comme le bee

qui eſt mené au ſacrifice , & comme

gneau Caultclant & ignorant comme

$09:34
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qu'on le rire au liens:

- Tuſques à ce quela felche tranſperſe ſon

foye: & comme l'oyſeau quiſe haite d'aller

au laqs,& ne ſçait point qu'il eſt queſtion du

perilde ſon ame.

24 Maintenant doncmon fils,eſcoute moy,

& cnten aux parolles dema bouche.

25 Que ta penſee ne ſoit point circe en ſes

voyes , & que tu ne fois point deceu parſes

ſentiers.

26 Car elle a faict tomber pluſieursnaurez,

& tous les plus fortsone eſté occis par elle.

27 Sa maiſon, font les voyes d'enfer,qui pe

netrent iuſques aux parties interieures de la

mort .

16 Les Princes dominentpar moy , & les

puiffans diſcerncnt la iuſtice.

17 l'ayme ceux qui m'ayment: & ceux qui

aurontdu macio vcillé apresmoy ,metrou

ueront.

18 Auecmoy ſont richelles, & gloire,les ri

cheſſes hautes, & iuſtice.

19 Mon fruie eſt meilleur que l'or , & que

la pierre precieuſe , & les choſes que ie pro

duis ſont meilleuresque l'argent exquis.

20 lc cheminc és voyes de iuftice , au mi

lieu des ſentiers de iugement.

21 A fin que i'enrichiſſe ceux qui m'ay

ment,& que ie remplište leurs threſors.

22 * Le Seigneur m'a pofidé dés le com

mencement de ſes voyes,dés le commence
Sap.9.9.

ment devant qu'il fift quelque choſe.

Ecch24

23 *le ſuis ordonnce dés l'eternité, & dés le 14.

temps ancien,deuant que la terre fuſt faicte.

24 Les abyſmes n'eſtoyent pasencores , &

deſia eſtoye conceuë.Les fontaines des eaux

o’eſtoyent pas encores ſaillies hors.

25. Lesmontaignes n'eftoyent point encores

eſtablics en leur peſant poids. l'eſtoyee en

fantec deuant toutes lesmontagnettes.

26 Il n'auoit pointencores faict la terre,nc

les fleuucs,ac les extremitez du monde.

127 Quand il preparoit les cicux,i'eftoye pre

ſente:quand par certaine Loy & d'vn circuit

il enuironnoit les abyſmes.

28 Quand il confermoit les cieux en haut,

& peloit les fontaines des caux.

29 Quád il enuironnoit la merde ſon bord ,

& qu'il metroit loy aux eaux ; à fin qu'elles

ne paſlaffent point leurs limites. Quand il

peloit les fondemensde la terre:

30 l'eſtoyc aucc luy compoſant toutes cho

ſes:Et ie medelectoye tous les iours, iouant

deuantluy en tout temps:

131 Erm'esbatant en la rondeur du monde:

& mes delices font , d'eſtre auec les- fils des

hommes.

12 Maintenant donc, enfans clcoutez moy.

Bien -heureux ſont ceux qui gardent mes

voyes.

133 "Eſcoutcz diſciplinc, & ſoyez ſages , & ne

la vucillez point debouter.

134 Bien -heureux eft l'homme quim'eſcou .

cc ,& qui veille tousles jours à mesportes, &

left attendantaux pofteauxdemon huys.

135 Celay quime trouucra,il trouuera la vic,

& puiſera le ſalut du Seigneur.

136 Mais quipechera en moy, il bleflera ſon

ame. Tous ceux qui mehayent,ayment la

inort.

C H A P. IX.

1. Sapience inuite tous à ſes biens. 7. le mo.

queurne peut porter le chastiment, 9. Leſage

ayme celuy qui le reprend , 10. Les biens de la

Agne

mcs.

CH A P. VIII.

1. 8. Sapience proposant ſes excellences, 11. ri

cheffes, 15. puiſſance, 22. a eternité.2. 10. 32.

exhorte tomshommes à l'aimer o fwyure. 34 .

Bö-lieur à ceux qui la ſuykent, o mal-heur à

cen x qui la bagent.

A fapicnce ne cric elle point,

& prudence ne donne elle

point ſa voix ?

ż Icellc foy tenant aux ſou

ucrains & plushaules lieux, &

Sur la roje eſtant au milieu des ſentiers.

13. Et aupres des portes de la cité, meſmes aux

huys parle diſant:

4 O voushommes , c'eſt à vous quc ic crie ,

& ma voix s'adreſſe aux enfans des hom

s Vous petits entendez la finefle , & vous

fols entendez de cæus.

6 Ercourez, car ic parleray de grandes cho

res, & meslcures feront ouuettes pour picſ

Icher choſes droictes.

7 Mon gofiermeditera la verité, & mes le

ures auroc auſſi en dereſtacion lc meſchant.

8 Toutes mes parolles ſont iuſtes , il n'y a

en icelles rien demauuais,ny de peruers.

9 Elles ſontdroictes à ceux qui les enten

done,& iuftcs à ceux qui trouuent la ſcience.

28. 10 * Prenezma diſciplinc,& non point l'ar

gent:cflifez la doctrine trop plusque l'or.

-.7.9. 11 Cac ſapience eſt mcillcure que toutes les

plus precieuſes richeffes : & tout ce qu'on

pour deſirer,nc peur cltre accóparé à icelle.

12 Moy Sapience,i'habite au conſeil, & fuis

preſente aux ſages penſees.

13 La crainte du Seigneur hayo le mal. l'ay

en haine arrogance , & orgueil, & la voye

mauuaiſe , auec la bouche à double lan

gue.

li4 Conſeil eſtàmoy,& außiequite:pruden

ce eſt micnnc,« force eſt å moy.

15 Les Roys regnentparmoy , & ceux qui

lordonnentles loix, diſcernent iuftes choſes.
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crainte & Sapience de Dieu . 13. Nicurso

maintien de la paillarde,

Apience a edifiémaiſon pour loy,

elle a taillé lept colomnes .

2 Elle a immolé les ſacrifices,ellc

amelléle vin ,& a appreſté ſa cable.

3 Elle a enuoyéſes (eruantes pour appeller

ſus la fortereſſe, & aux murailles de la cité:

Siaucun eſtpetit, qu'il vienne àmoy.

4 Eta dit à ceux quin'eſtoyentpoint ſages,

s Venez ,mangezmon pain, & beuuez le vin

que ie vous ay mellé.

6 Delaillez enfance, & viuez , & cheminez

par les voyes de prudence .

7. Quienſeigne le moqueur, il fait iniure à

Loy-meſme:& qui reprend lemeſchant, ilſe

fouille ſoy-meſme.

8 Nerepren point le moqueur , qu'il nete

haye:repren lefage, & il t'aymera .

9 Donne au lage occaſion , & fapience luy

ſera adiouſtee.Enſeigne le iufte, & il ſe hafte

ca de la prendre.

10 * Le commencementde fapience , eſt la

Pfe.in. craintedu Seigneur:& la ſcience des lainas,

left prudence.

Sus 1.7. 11 "Car par moy ſeront tes ioursmultiplicz:
Eccl.1.16 .

& les ansde vie te ſerontadiouſtés.

12 Si tu es ſage,tu le feras pour toy meſme:

mais li cu es vn moqueur,toy leul en porte

ras le mal.

13 La femmefolle & criarde, & pleine d'al

lichement, & qui ne ſçait choſe quelcon

que,

14 Elle ſe lied à la porte de la maiſon ſur

vn ſiege au plus hault lieu de la cité,

15 Pour appellet ceux qui paffent par la

voye, & ceux qui vontleur chemin .

116 Ceſtuy quieft fimple,deſcende à moy. Et

Ja parlé au laſche de cour.

13 Les caues delrobees ſont les plus doul

ces,& le pain celé,eſt le plus ſouët.

18 Er a ignoré qu'illcc ſont les geants,& que

ceux qui mangent auec elle , ſont aux pro

fondz d'enfer. Car celuy quiſe ioindra å el

le,deſcendra aux enfers: & qui ſe retirera d'i

celle il ſera lauuc.

СНАР. X.

Cequi s'enfuyt,font paraboles,c'eſt à dire,ſenten

ces vfitees en façon deprouerbes en l'eſcriure

fainéte. Icy ſeront en ſommaires les lieux plus

vtiles, c communs ſeulement. J. L'enfantfage.

13. Char té fructueuſe.20. Long propos fuing

Benediction de Dieu .

Los dictsde Salomon.

'Enfantſagereſouyſt le pere :mais

l'enfant föl , eſt la crifteflc de la

mere.

2 Les threſors de meſchanceté ne profi

seront rien :mais iuſtice deliurera de la

Le Seigneur ne trauaillera point l'am

iuſte de faim : & renucrſera les einbul

des melchans.

14. Lamain laſche fait auoir payureté :

la main des forcs acquiert richeſſes.

s. Etqui s'appuye furmétonges,ceſtuy n

rit les vens, & ceſtuy mcſmcluyt les oiſe

volants.

6 Celuy quiaſſemble en la moiſſon ,eft

ge enfant :mais celuy qui dort en elté

enfantdeconfuſion.

17. La bencdiction du Seigneur eſt fuc

chef du iutte:mais iniquité couure la bou.

desmeſchans.

8 Lamenioire du iuſte eft aueclouenge

le nom des meſchans pourrira.

9 Leſage de cævr receura les comman

mensle fol elt puny par les leures.

10 Qui chemine ſimplement , il chem

leurcinét:maisceſtuy qui perucrtit ſes voi

(era manifeſtć.

" Celuy qui fait ligne de l'ail,donnera

leur :& le fol de leures,ſera baſtu .

12 La bouchedu iuſte eft vne veine de

mais la bouche des meſchans couure i

Iquité.

13 Hayne eſmeutnoyſes:& * charité cour

cous forfaictz.

14 Sapience eſt trouuec és leures du ſa

& la verge au dos de celuy qui eſt defpo

ucu de cæur.

Les ſages muflent la ſcience:mais labc

che du fol eſt creſprochaine de confuſion

16 La cheuance du riche eſt la cité de

force:l'eſpouentementdes pauures , eſt le

Idifette .

17 L'æuure du iufte eft pour la vie :mais

fruict du meſchant et à peché.

18 La voye de vie,eft à celuy qui garde

cipline:mais celuy ſe foruoye, quidelaifle

reprehenſions.

19 Les louresmenſongieres celent la la

ne:celuy quiprofere contumelic ,eft fol.

20 En multitude de parolles peché ne

fauldra point:mais celuy quimodere les

Jurcs,eft treſprudent.

21 La langue du iufte eſt comme argent

quis:mais le cæurdesmeſtbans, est com

rien .

22 Les loures du iufte enſeignent pluſic

mais ceux qui ne ſont pas enfeignez ,mo

ronten laſcheté de cæur.

23. La bencdiction du Seigneur enrichit

afArction ne ſera point allociec auec eur

24 Le fol faitle péchécommeen riaat:

fapience donne prudence à l'homme.Ce

le meſchane craint, viendra ſurluy : aux

Intes ſera donnéleur defir.

depeché. 23.
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25 Comme la tempeſte qui patle , amfi ne

fera plus le meſchant:mais le iufte eſt com

me vn fondementecernel.

26 Tel que le vinaigre eft aux dentz , & la

fumee aux yeux:ainfi eft lc pareſſeux à ceux

qui l'ont enuoyé.

27 La crainte du Seigneur multipliera les

iours , & les ans desmeſchans ſeront abre

gez .

28 L'attente des iuſtes eſtlieſſe:mais l'eſpe

rance desmeſchans perira.

29 La force du fimple eft la voyedu Sei

gacur:& eſpouentementà ceux qui fontmal.

to Le iufte eternellement ne ſera point cl

branlé:mais lesmeſchans n'habiteront point

lur la terre .

13. La bouche du iuſte produira ſapience:

mais la langue des mauuais perira.

133 Les loures du iuſte conſiderent les cho

les agreables,& la bouche des meſchans les

choſes peruerſes.

CH A P. XI.

1 Iuftice , fon ſalaire.7.Il n'y a nul eſpoir au

meſchất qui eſt mort:mais à celuy qui eft mort

en peché veniel, cepechén'eſt point à mort,14.

chef neceffaire.11. Liberalurbitre,26.awari

ce abominable,

Aullebalance eſt en abomination

enuers Dicu ,& le iuſte poidz eſt la

volonté.

2. Là où ſera orgueil,là ſera auſſi contume

lie :mais là ou fera humilité, là auſſi fera fa

pience.

1 La fimplicité des iuſtes, les dreffera , & la

deception des deſloyaux les deſtruira .

:5.10.4
Les richelies ne profiteront point au

17.12. iourde vengeance:mais iuſtice deliurera de

lla mort.

Is La juſtice du fimple dreſſera la voye , & le

meſchane tombera en la meſchanceté.

6 La juſtice des droicturiers les deliurera ,

& les mauuais ſeront prins en leurs embur

ches.

5.5.15.1

17 * Apres que l'homme merchant ſera

inort,il n'y aura plus d'eſperance: & l'attente

de ceux qui font folicitcux,perira .

: Leiuſte eſt deliuré d'angoifle , & le mel

chane ſera baillé pour luy.

2 L'homme fimulé deçoit de bouche ſon

amy:mais les iuſtes ſerocdeliurez par ſcićce.

10 'La cité ſera exaltée és biensdes iuftes,&

louenge ſera en la perdition des merchans.

11 La cité ſera exalcce par la benedi&tion

des iuftes, & ſera fubuertíc par la bouchedes

meſchans.

12 Ocluy quimcſpriſe ſon amygcltd-ſpour

ucu de ceár:mais l'homme prudent le tai

13 Ccluy qui chemine frauduleuſement, re .'

ucle les ſecretz:mais celuy qui eſt fidele , tier

ſecret ce que ſon amy luy a commis.

1+ Làoù iln'y a point de gouuerncur,le peu

ple ira à ruïne:mais ſalut fera là où il y a

beaucoup de conſeil.

115 Celuy qui s'oblige pour autruy, ſouffrira

afA :&tion:mais celuy quiſe garde des laqs,

Cera afleuré.

116 La femme gracieuſe trouucra gloirc , &

les robuſtes auront richefles.

17 L'hommemiſericordieux faiet bien à ſon

ame:mais celay quieft cruel , deboute auſi

les prochains.

18 Le meſchant faict vne quure inſtable:

mais le loyer fidele eft à celuy qui femeiu

ſtice.

19 Clemenceappareille la vie , & la pour

ſuite des maulx prepare la mort.

20 Le cæur deprauc eft en abomination

vers le Seigneur, & fa volonté eft en ceuxqui

cheminent ſimplement.

41 Lemauuuais,combie qu'il joingne ſa main

à celle d'autruy , fi ne ſera il point impuni,

mais la ſemence des iuftes ſera lauuce.

22 La belle femme & follc eft commevn an

neau d'or au groing de la truye.

23 Le dclir des juſtes eſt tout bien , l'attente

des meſchans eft fureur.

24 Les vnspartiſſentdeleurs propres biens,

& en ſont faictz plus riches , les autres ra

uiflentles choſesquine font point à cux , &

couſiours ſont en diſetre.

125 L'ame quibenit, ſera engreſſce:& celuy

qui enyure,ſera aufli enyuré .

26 Celuy qui cache les fromcntz ,ſera mau

dit des peuples:mais benediction ſera fur le

chef de ceux qui les vendent.

27 Celuy fe leuc bien au marin , qui cerche

le bien:mais celuy quicerche le mal,fera op

preſſé par iceux.

28 Quiſe confic en fes richeſſes,il viendra

à ruine:mais les iuſtes croiſtront comme la

fueille quiverdoye.

29 Celuy quicrouble fa maiſon , poſſedera

lesventz: & celuy quieſt fol,feruira au fage.

130 Le fruict du iufte est l'arbre de vic:& qui

reçoit lesames,il eſt ſage .

131 ' * Si le iufte reçoit en la terre , combien

1.Pier.4

18 .

plus lemeſchant & le pechcur?

1

CHA P. XII.

Correction . 9. 11. Plaiſir du pauure en fon tra

mail.13. 21. mauvaiſepenfee du maling.27. le

vray amy. 29. La fin desbõs, o des mauvais,

* Viayme diſcipline,il ayme fcien

ce:mais celuy qui hair les corre

ctions,il eſt fol.

12 Celuy qui eſt bon , il priſera la grace du

Seigneur

ra .



Spirituelle

19 :

Bccl. 20. tresfol.

Seigneur :mais qui ſe fie en les penſees , il Cent,quifont fidelemcar.

faict mcfchamment.
24 L'homme fin cele la ſcience , & le

3. L'hommeneſera point fortifié par mcl des folz prouoque follic .

chancheté : & la raciac des juſtes ne ſera 25 La main des forts aura domination

pointesbranlee. cell : quieſt pareſ cuſc, ſeruira ſoubs en

La femmc diligence , cſt vne couronneà 26 Triſterie au creur de l'hommele he

Con mary :& celle qui faict choſes dignesde ra, & fera refouy parbonne parolle.

confufon,eſt la pourriture de ſes os. 27 Celuy quine craint dommage por

Is Les penſees des iuſtcs,fontiugemens:& les amy,il eſt iufte:mais lesmechans fero

conſeils desmeſchans fontpleinsde fraude. ccuz par leur propre voye.

6 Les parolles des meſchásfont cmbulches 28 Celuy qui eſt plein de fraude ,nc tro

au ſang:la bouchedes juſtes les deliurcra. point de gaing , & la ſubſtance de l'ho

7 Tourne lesmeſchans, & ils ne ſerot plus: Tera le pris d'or.

mais les maiſonsdes juſtes ſera permanétc. 29 La vie eſt au foncier de juſtice : n

8 L'homme eſt cogncu à la doctrine :mais -chemin qui deluoye,menc à la mort.

celuy qui cſt vain & ſans ſens, ſera manife

îtementmelpriſé. CHAP. XIII.

9 Lepauure & celuy qui a en foy ſuffiſan li L'office d'un enfant. 7. Le pasure or

ce , eſtmeilleur que le glorieux & indigent leux, o le riche comuert , 8. richepje du

de pain . fien c'eft Sanwer fon ame. 10.11.bon

10 Le iuſte cognoit les ames de ſes beſtes: eg . 17. 24. correction du pere, 25.

mais les entrailles desmeſchans font crucl
les.

E ſage enfant , la doctrin

Sous 28. 11 * Celuy qui laboure la terre,ſera raſtafić pere:mais le moqueur n'e

de pains:mais celuy qui ſuit oyſiueté, eſt ce point quand on le repro

2 L'home fera rafiäiſi

30 . 12 Celuy qui s'arreſte volontiers à boire le biens du rruict de la bouche:mais l'an

vin ,il delaifle contumelie en les demeures. preuaricateurs eft iniuſte .

13 Ledefir dumeſchant eſt un monument 3 Celuy qui garde ſa bouche, il gard

des trefinaquais :mais la racinc dcs iuſtes amc:mais celuy quin'eſt point aduiſé

profitera .
ler,fentira mal.

14 La ruine approche au mauuais , pourles 4 Le pareſſeux veult & ne veult point

pechez dos lcures: mais le iuſte elchappera l'ame de ceux qui labourent, ſera engs

del'angoiſſe. s. Lc iufte aura en abomination la p

S Vn chacun ſera remply des biensdu fruict demenſonge:mais le meſchantconfo

de la bouche, & luy ſcra rendu ſelon les æu ſura confus.

ures de lesmains. 6 luſtice garde la voye de l'innocent :

16 Lá voye du fol eft droicte deuant ſes la meſchanceté deçoyt le pecheur.

yeux : mais celuy qui eſt ſage , eſcoute les 17 Il y a tel qui ſe faict riche, combier

ocoſeils. n'ait rien :& il y a telqui ſe fait pauure

117 Le folmonſtre incontinent ſon ire:mais bien qu'il ſoit fort riche:

celuy quidiſlimule l'iniure , il eſt fin . 8 La redemption de l'amede l'homm

8 Celay quiparle ce qu'il ſçait, eft iugede
Ces richelles : mais celuy qui eſt pauure

iuſtice : inais celuy quiment,il eſt teſmoing peut endurerreprehenſion,

plein de fraude. 9 * La lumiere des iuſtes dóne lieſſe:

19 Aucun promet , & de ce eſt poinct en la la lampe desmeſchans fera eſteinete.

confcicnce comme d'vn glaiuc,mais la lan 10 Touliours ſont noiſes entre les org

guc de ſages eſt ſanté.
leux :mais ceux qui fonttoutes chole

20 La leure deverité ſera fermeà toufours: conſeil,ſont gouuernez par ſapience.

mais qui donne ſubit teſmoignage, il corne 1t * La cheuáce haſtiuementacquiſe

la langue demenſonge. diminuee :mais celle quc lon recueillo

21 Deception est au cour de coux quipen à petit par la main,ſera multiplice.

fentmal:maisceux qui traictentles conſeils 12. Eſperance qui eſt differec,tourment

de paix ,ioye les fuye: mc:le ſouhayt quiaduicnt, eft yn arb

22 Quoy qu'il aduienne au juſte , il ne le vic .

contriſtera point:mais les meſchans ſeront 3 Celuy qui detracte de quelque cho

remplis demal. s'oblige au téps à venir:mais celuy quic

23 Les leures menſongieres ſon : en abomi le commandement:conuerſera en paix.

nation au Seigneur : mais ceux là luy plai 114 Les ames cautelcuſes errent en poc
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Chap . X1111. LES PROVERBES

nais les iuftes ſont miſericordicux , & one mourera entre les iuftes.

compaſſion. 10 Le cæur quicognoit l'amertumede fon

s La loy du lage eſt la fontaine de vie,pour ame, l'eſtranger ne ſera pointmellé en fa

le tourner de la ruine demort. ioye.

6 Bonne doctrine dónera grace:le gouffre 1. Lamaiſon des meſchansſera dcftruicte :

leuorant , eft au chemin des contempteurs. les tabernacles des iuftes germeront.
sous 16 .

7 Celuy qui eft rulé,faict cout par conſeil: 2 * Il y a vne voye qui eſt eſtimee iuſte à

nais celuy qui eft fol,manifeſtera
ſa folie. l'homme :mais les dernieres d'icelie mnenet 25.

8 Le meſlager du merchant teesbuchera
à mort.

in mal:le fidelc ambaſſadeur
est ſanté. 13 Le ris fera mellé auec douleur , & duci!

9 Diferre & vilenie font à celuy quidelaifie occupe la fin de ioye.

liſcipline : mais qui conſent à celay qui re 14 Le fol ſera remply deſes voyes,
& l'ho

tend , ſera glorifié. Quand le delir eſt ac mebon ſera par deflus luy.

omply,il delecte l'ame: les folsont en hai 15 L'innocent croit à coure parolle , l'hom

le ceux qui fuyent lesmaux. me ruſé conſidere fes pas. Il n'y aura rien

o Qui cheminc auec les fages,il ſera ſage: de bien au fils fraudulent : mais les cuures

'amy des fols,deuiendra ſemblable à eux. du lage ſeruiteur proſpereront , & ſera la

i Lemal pourſuyt les pecheurs: & lesbiés voye adreflec.

eront rendus auix iuftes. 6 Le ſage craint,& fe deſtourne du mal:le

2-Le bon laille des heritiers, fils & neueux: colpalle oulire & eft alleuré.

cla cheuance du pecheur eſt gardec po:11 17 L'impaticnefera folic: & l'hommccaute

eiuſte. leux eſt hay

.3. Il y a pluſieurs viandes auxnoualles des 8 Les petits poffederont folic, & les fins at

cres : & aux autres ſont aſſemblees ſans iu -endront la ſcience .

ement. 19 Les mauuais ſe coucheront deuant les

4.* Quicſpargne la verge,il hair fon fils, bons: & les melchans deuantles portes
des

nais celuy qui l'ayme, il l'inſtruict fans Jiuftes.

efte. 20 Le pauure cft hay meſme de ſon pro

s Le iuſte mange , & remplit ſon ame: chain :mais pluſieurs fontamis des riches.

hais le ventre des meſchans nc peult eſtre 2 Celuy quimeſpriſe ſon prochain , ilpe

aoulé. che : mais qui a miſericorde du pauure ,
ill

CHAP. XIIII. Cera bien -heureux.

Fruiéts de la femme bonne, o delamauuaifa 22 Qui croit au Seigncur , il aime miſeri

28.12.15.La voyedu bon , er le pris de celle du corde.Cenx errent,quifont le mal : miſeri

meſchant. 26.27 . Crainte de Dieu , 8.le per cordc & verité, appareillent les biens.

ple eft force du Roy. 123 En toute bonne æuure ſera abondance:

A femme fage edific ſa mai mais là où ſont pluſieurs parolles,là eft lou

ſon : la folle auſſi deſtruira de uentpauureté .

ſes mains celle quieft cdifiec. 2+ La couronnedes ſages sont leurs richel

1 Celuy quichemine le droict fes, la folie des fols eft imprudence.

nemin & qui craindt Dieu , eſt deſpriſéde 125 Le teſmoing fidele deliure les ames : &

:luy qui chemine par la voye infame. le trompeur profere menſonges.

La verge d'orgucil, eft en la bouche du 26 En la crainte du Seigneur eſt la cófiance

ol:mais les leures des fages les gardent. de force :& eſperance fera à ſesenfans.

Là où il n'y a point des boufs, la creche 27 La crainte du Scigneur oft la fontaine de

I vuide:mais là où y a beaucoup deblé , la vie, pour le deſtourner de la ruine demort.

It manifeſteela force du bouf. 28 La dignité du Roy est en la multitude du

Le fidelc refmoingnementira point:mais peuple,& la honte du Prince eſt au petit no

teſmoing plein de fraude , proferemen brcdu peuple.

inge. 29 Ccluy quieſt patient , eſt gouuerné de

Le moqueur cerche ſapience , & ne la grandefapience,mais celuy qui eſt impatiết,

ouue point : la doctrine des prudens of exalce ſa folie .

icile . 30 Santé de ceur,est la vie du corps :
enuie

Vacontre l'hommefol:& ilne ſçait point left la pourriture des os.

s leures de prudence.
lzi + Celuy qui fai&t tort au pauure,fai& re. OMS17.5

La fapience de l'hommefin , cft de co proche à celuy qui l'a faict :mais ceſtuy luy

noiſtre la voye: & la prudence des fols, eft laict honneur,quia compaſſion du pauure.

32 Lemeſchant ſera debouté par la malice:

Le fol ſemoquede peché, & grace de- 1 mais lc iuſte a eſpoir en la moit.

33 Sapien .

ranre .



Chap . X
61

adrefie ſes pas.

X V.

DE S A

133 Sapiéce repoſe au coeur du prudent, &

iuftruira tous ceux quine ſont point ſages.

34 La iuſtice eſleue la gent : mais le peché

fait les peuplesmal-heureux,

bs Le ſeruiteur bien entendu eſt aggreable

au Roy: celuy qui eſt inutile , ſoultiendra le

courroux d'iceluy.

C H A P.

12. 48. Parole modeſte. 8. facrifice du me chart

over dw iufte.16.17 .paix en pauureté. 26.

29. Penfee du mauvais ex du inſte.

A doulce reſponce appaiſe le

courroux : la parolle du rude

prouoque la furcur:

La langue des ſages aorne la

ſcience:la bouche des fols deſgorgela folie.

3 En tous lieux les yeux du Seigneur con

Templear les bons & les mauuais.

4 La langue paiſible eft l'arbre de vie : &

celle qui eſt immoderec, briſera l'eſprit .

Is Le fol ſe mocque de la diſcipline de ſon

pere:mais celuy quigarde les corrections,il

en deuiendra plus fin .

6 En abondante iuſtice eſt creſgrandever

tu : mais les penſees des meſchans ſeront

arracheos.

17 Lamaiſon du iuſte eſt treſgrande force,&

aux fruicts du meſchant eſt troublement.

8 Les leures des ſages ſemeront par tout la

ſcience : le cæar des fols ne ſera point ſem

blable. Les ſacrifices desmeſchans font aho

minables au Seigneur : les vçus des iuſtes

sont aggreables.

19 La voye du merchant eſt abomination

au Seigneur : qui enſuit iuſtice, il eſt ayme

d'iceluy.

10 La doctrine de ceux qui delaiſſent la

voyede vie,eftmauuaiſe: cc tuymourra qui

hayt les corrections.

11 Enfer & perdition ſont deuát le Seigneur:

combien plusles caurs des fils deshommes:

12 L'homme peſtilent n'ayme point celuy

quile reprent,& fi ne va point vers les ſages

Sous 17. 13. * Le cour ioycux rcliouyſt la face: cn

triſteſſe de couraige l'eſprit eſt deiecté.

14. Le cour du fage cerchera la doctrine,&

la bonche des folz eſt nourrie d'ignorance.

is Tous les ioursdu pauure ,sont mauuais:

vne conſcience afleurce, eft comnic vn con

tinuel conuiuc.

16 Micux vault yn peu auec la crainte du

Seigneur,quc gransthreſors & inſaciables.

17 Mieux vault eſtre appellé à la porce ancc

charité:qu'à vo veau grasaucchayne.

SOM 29.18 * L'hommefurieux prouoque lesnoiſes:

celuy qui eft patient,adoulciſt celles quiſont

cfmcucs.

119 Lechemin des parefreux eſt commevne

'haye d'eſpines: la voye desiuftes eft fans em

N.

peſchement.

20 Le fage enfantreſouyt fon pere,& l'ht

me folde priſe fa merc.

21 Folie eft liefl'e au fol: & l'hommc prude

22 Les penſees ſontdiſlipees là où il n'y

point deconſeil:mais là où il y a pluſieu

Iconſeilliers,elles font conformees..

23 L'hommeſe reſouyſt par la ſentencei

a bouche : & la parolle opportune eft tre

bonne.

24 Le ſentier de vie eſt ſur celuy qui eft i

ftruict , à fin qu'il ſe tire arriere du derni

enfer.

2; Le Seigneurdemolira la maiſon des o

gueilleux : & fera les bornes de la veufue

Jitre fermes.

26 Les mauuaiſes penſees ſont en abomia

cion au Seigneur : & la pure parole,eſt tre

belle .

127 Qui s'adonne à auarice,il trouble ſa m

fon:mais celuy quihayr les dons, il viura.

28 Les pechez ſont purgez par foy & mil

ricorde:mais touthome declinc dumal,

la craintedu Seigneur.

29 Le cour du iuſte penſera obedience :

bouche des meſchans regerge des choſ

mauuaiſes. Le Seigneur eſt loing des me

chans: & il exaucera les pricres des iuſtes.

130 Lalumiere des yeux rclioužſt l'ame:bo

ne renommee engrcfle les os.

31 L'oreille qui elcoure les reprehenfions

vie,demourera au milieu des Tages.

32 Qui reietre la diſcipline, ilmeſpriſe fe

ame:mais celuy quiconſent aux correctić

Jeft poflefleur du cæur.

3 La crainte du Seigneur eſt diſcipline

ſapience:& l'humilité va deuant la gloire

CHAP. XVI.

1 L'arbitre de l'hommeà louer Dieu qui tes

dreſſera. 8. contcntement. 9 expoſition

premier verſet. 10. 13. iugement dn Rog. I

fureur deprince. 27. 28. 29. Demanuais a

hre mauvais fruict. 31.Honneur de vieilleſe

'Eſt'à l'homedepreparer le cæu

& au Seigneur de gouuerner

langue.

2 Toutes les voyes des hommes fontpate

tes à ſes yeux:le Seigneur eſt celuy quipe

les eſpritz

13 Reuele à Dieu tes æuures , & tes penſo

ſerontadreſſees.

4 Le Seigneur a fait toutes choſes poi

foy -meſmes,auf le meſchant, pour lemai

juais iour.

Is Touthommearrogant eft abominacic

du Seigneur , quand aufli la main fero

joincte à la main ,fi ne ſera ilpoint innocer

Le CC
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Le commencementde bonne voye ejt fairi

juſtice : cile eſt plusaggreable enuers Dieu ,

qu'inimoler ſacrifices.

16 Parmifericorde & verité eſt rachetee ini

quicé : & par la crainte de Dieu on fe deſtour

ne du mal.

7 Quand les voyes de l'homme plairont

au Seigneur, il conuertira meline leserne

mis à paix .

8 Mieux vaut vn peu auec iuftice, que plu

leurs fruicts auec iniquité.

9 Le cæur de l'home diſpoſe ſa voye:mais

c'eſt au Seigneur d'adreſſer les pas.

10 Diuination eſt és leures du Roy, ſa bou

che n'errera pointen iugement.

11 Les iugemeos du Seigneur font poids &

balance ; & coutes les picrres du fiecle foni

fos cuures.

12 Ceux qui font mal, ſont abominables au

Roy : car le liege royal eſt confermépar iu

ſtice.

13 La volonté des Roys font leures iuſtes:

celuy qui parle choſes droictes,ſera adreflé.

14 L'indignatio du Roy,meſlagers demort:

& l'hommelage l'appaiſera.

15 En la licffe de la face du Roy eſt la vie,

& la clemence eſt comme la pluye tardiue.

16 Poſledc ſapience, car elle est meilleure

quel'or:& acquiersprudence,car elle eſt plus

precieuſe que l'argent.

iz Le ſentier des iuites ſe deſtourne des

maux,celuy q garde ſon ame,gardera ſa vie.

18 Orgueiletdeuant la depreſſion , & de.

uant la raine ſc:a l'eſprit exalté.

19 Mieux vaut eſtre humilié aucc les de

bonnaires,que partir les defpouilles auec les

orgucilleux.

20 Celuy qui eft inftruit en la parole,crou

uera les biens: & quia eſpoir au Seigneur, il

left bien -heureux..

21 Celuy qui eſt ſage de cæur, ſera appelle

prudent:& quieft doux de parler, il trouueral

plus grandes choſes.

22 Sapience eſt vne fontaine de vie à celuy

quila poſicde:la doctrine des foiz ,-ft folic .

23 Le caur du ſage indruira ſa bouche , &

augmentera la grace à fes leures.

24. lesparoles bien ornecs ſont comme un

rayon demiel , la doulceurde l'amc, eſt la

Canté des os.

1914. 125 * Il y a vne voye laquelle ſemble droicte

à l'homme: & ſes dernieres menent à la

Sus 14.

1: 9 L'hommemauuais allaicte lon ainy , &

lemenc par vne voye qui n'eſt pasbonne.

;o Celuy qui auec yeux eſtonnez machine

mauuaiſtież ,en mordantles leures ilparfera

le mal.

1:1 Vieillefle est la couronne de dignité , la

quelle ſera trouuee és voyesde iuftice.

32 Micux vaut le patient que l'homme forc:

& celuy quidomine ſur ſon courage , vant

mieux que celuy qui conqueſte les villes.

|33 Oniette les ſortz au giron:mais ils ſont

moderez par le Scigneur.

C H A . XVII.

i Pesto paix. 3. le bon feruiteur. 3. Dies ſçait

lecæurdel'homme. 12.ſe garder du fol,eel

feit d'iceluy. 13. iuftice dißomwlee e corrom

pue. 25. l'enfantmanuais ,28. peu parler ejt

mirque de ſageſſe.

leux vaut vn morceau ſec auec

:0; c , que la maiſon pleine de

vianacs delicates auec noiſe.

* Leſeruiteur lage dominera Ecclaio

ſur lesenfans folz ,& diuifera 1 heritage en- 38 .

tre les freres.

3 Commel'argent et eſprouué par le feu ,&

l'or en la fournaiſe : ainfi eſprouue le Sci

gneur les cœurs.

4 Lemauuais obeit à la langue inique: & le

trompeur obeit aux leures quimentene.

IS * Quimeſpriſe le pauurc,il faict reproche

à ſon facteur: & qui fe reſiouit en la ruine

d'autruy,il nedemourera pas impuni.

6 La couronnedes anciens font les enfans

des enfans,& la gloire des fils font leursperes.

Paroles magnifiques n'appartiennent

point au fol, ne au prince la lcure dcmen

longe.

8 L'attente d'iceluy qui attend, eſt vne trel

aggreable pierre precieufe :en quelque licu

qu'il le tourne,il entend prudentement.

9. Celuy qui cele lemettaict, il quiert ami

tiez :qui le repere parautre parole,ilmect en

debar les allicz .

10 Plus profite la correction au prudent,

que cent coups au fol.

i Lemauuais cerche touſiours noiſes:mais

l'Ange cruel fera enuoyé contre luy.

12 il vautmieux rencontrer vneourſe quad

on a prins ſes petits , qu'vn fol foy confiant Sons 20

en la folie.

13 *Celuy qui rendmauxpour biens, lemal Rom.12.

ne ſe partira point delamaiſon . 17 .

14 Quilaiſte courir l'eau ,il eſt commence- 1.Thef.si

ment de noiſes : & delaifie iugement deuantus.

qu'il endure injure. 1. Pier.3

15 Et celuy qui iuftifie lemerchant, & qui 9.

condemne le juſte, l'vn & l'autre eſt abomi- Seus 24

nable enuers Dieu .

116 Quelle choſe profite-il au fol d'auoirl Efa.5-23

richellos,

21.

7

20 .

mort.

25 L'ame de celuy qui labeure, labeurs

pour ſoy:car ſa bouche la contraiet.

27 L'hommemeſchant fouit le mal , & le

feu s'allume en ſes leures.

28 L'hommeperuers meten avantnoiſes:&

celuy quieſt rapporteur,ſepare les princes.

24.
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Swes 15.13.
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Eccl.2.14
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Chap . XVIII.XVIII. DE SALOMON.

richcflcs , veu qu'il n'en peutacheter lapié leures ſont la ruine de ſon ame.

ce ? Quifaict ſa maiſon haulte , il quiert la 8 Les parollesde celuyqui parle à deur

ruine: & qui ſe garde d'apprendre, il tom gues,ſontcommc fimples, & elles paruic

be és maux. nent iuſquesau dedans du ventre. Crain

17. Celuy qui eſt amy, il ay me en tout téps, deiecte le pareſſeux,mais les ames des ef

& le frere eſt elprouué és angoiſſes. minez autont faim .

18 L'homme fol frappera de ioye lesmains 9 Celay qui eſtmol & diffolut en ſon a

enſemble ,quand il aura reſpondu pour ſon ure,il elt frere de celuy quidiffipe ſes a

amy.

19 Qui penſe à debats, il ayme noiſes : & 10 Le nom du Seigneur eſt vne tour tri

celuy qui cxalce ſa bouché , il quiert la forte: vers icelle court le juſte, & fera eral

ruine.
11 La ſubſtance du riche et la cicé de fa fc

20 Celuy qui eſt de cæur peruers , il ne cc, & comme vn fort mur l'enuironnant.

crouuera poinede bien :& qui tourne la lan 12 Le coeur de l'homme eſt exalté doua

gue,il cherra enmal.
qu'il ſoit contrict,& cft humiliédeuantqu

21 Le fol eſt nay à la honte , mais auſſi le toit glorifié.

pere ne s'eſiouyra point du fol. 13 * Celuy quireſpond auant qu'il oye,il

|22 * Le cæurioyeur faict l'aage floriſſant, monſtre eſtre fol,& digne de confufion .

le triſte eſprit fai& ſecher les os.
114 L'eſprit de l'homme Couſticnt fon ii

23 Le merchant prend lesdons du ſein,pour becillité : mais qui pourra Couſtenir l'eſp

peruertir les ſentiers deiugement. facile à ſoy courrovcer?

24 * Sapience eſt luyſante en la face du pru us Le cæur prudent poſſedera ſcience ,

8.1. dent: les yeux des fols ſont au bouts de la l'oreille des fages cerchela doctrine.

16 Le don de l'homme eſlargit ſa voye",

25 L'ire du pere eſt le fils fol , & eſt ladou uy faict place deuant les princes.

leur de lamere qui l'a engendré. 17 Le iuſte eſt premier acculateur de ſo

26 Il n'eſt pas bon de faire dommageau mcſmc:fon amy vient,& le cerchera.

iufte,ne de frapper le prince quiiuge choſes 18 Le fort appaiſe les contradictions, & i

droictes. gemeſmeentre les puiſſans.

149.1.19 27 * Celuy eſt ſage & prudent quimodere 19, Lc frere qui eſt aydé de ſon frere ,

Les parolles:& l'homme bien inftruit,ejt d'vn commevnc ferme cité. & lęs iugemens so

precieux eſprit comme les venoux des citez.

28 Meſme auſſi le fol, s'il ſe taiſt, il ſera rc 20 le ventre de l'homme ſera remplys

puréſage:& ſçauant,s'il fermeſes leures. fruict de fa bouchc, & les germes de les i

СНАР. XVIII. ures le raffalieront.

i L'amyperpetuel. 2. 7.du foi en ſon effect. 11. 21 Mort & vic fons en la puiſſance de la I

l'eſpoir du riche fon threſor, 13. propos baftif. guc : ccux qui l'ayment , mangeront 1

17.Le iufte s'accuſe. 19. amour de frere.21 Fruits.

L'homme en fon franc chois de bien ou mai. 2 Celuy qui trouue vne bonne femme,

22. Laſage femme. trouue vn bien , & puiſera vne licfle du Se

Eluy cerche occaſion qui ſe gneur. Qui iecte hors la bonne femme,

veult retirer de ſon amy, en ette hors le bien : mais qui tient la femn

tout temps il ſera digne de re adultere,il eſt fol & infipient.

proche. 23 Lepauvre parle aucc prieres , & le rich

2 Le folnereçoit point lesparoles depru parlera duremenr.

dence, fi tu ne dis les choſes qui ſont en ſon 24 L'homme qui eſt amiable à la ſociet

ſera plus amyque le frere.

3. Quand le meſchant eſtvenu an profond CH A P. XIX.

des pechez, ilmeſpriſe:mais honte & oppro 1. 4. Le pauure ege riche. 5. 9. Faux teſmoin

Ibre le fuit. 12. Fureur de Rog . 17. Bonne vfure preſter

4 Les parolles de la bouche de l'homme Dieu. 13. Meſure par tout. Is. et. Pared

font commecaue profonde , & la fontaine de 26. Malediction au mauvais enfant.

fapience in torrent redondant. pauure quichemide en

s Il n'eſt pas bon en iugemeat,d'accepter
fimplicité , vault mieux que

la perſonne du melchant, pour declinei de riche tordant fes lcures, & fol

ia verité du jugement. 2. Là ou il n'y a point ſcienc

6 Les leuresdu fol ſe mellent cri noiſes, & l n'y a aucun bien à l'ame : & qui eſt haſ

fa bouche prouoque diffentions. des pieds,il choppera.

z Labouche du fol eſt la contrition , & fes 12 La folic de l'hommeperuertit ſes pas :

eſt

cour.
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de lay.

1

eft enflammécontre Dieu en fon courage.

4 Lesrichefles adiouſtent beaucoup d'ainis:

mais du payurc,aullimeſmes ceux qu'il a eu,

fe feparent.

**.19 . s * Le faux reſinoing ne ſera point impu

ny : & celuy quidit menſonge, n'eſchappe

fra point.

6 Pluſieurs honorent la perſonne du puil

fant,& fontamis deceluy quidonneles dos.

17 . Les freres de l'homme pauure le hayent:

d'auantage auſſi ſes amis ſe ſontrecirez loin

8 Celuy qui enſuit ſeulementles paroles, il

n'aura rien :mais celuy qui eſt lage , il ayme

ſon ame:& qui garde prudence , il trouuera

les biens.

9 Le faux teſmoingne ſera point ſans puni

tion: & celuy qui parle menſonges, perita .

10 Les delices ne conuiennét pointau fol:

ne aux ſeruiteurs dedominer ſur les princes,

u La doctrine de l'homme eſt cognue par

patience , & ſa gloire eſtdepafler outre les

chofes iniques.

12 L'ire duRoy eſt comme le fremillement

du lion:& fa beneuolence eſt commela rou

fee ſur l'herbe.

is 27.'13 Le folenfant eft la douleur du pere * &

la femme rioteuſe , est comme les coicts con

tinuellemene degouttans.

114 Lesmaiſons & les richelles ſont donces

des parens, mais la feinme prudente eſt pro

prement donnee du Seigneur.

is Parelle faict venir le ſommeil , & l'ame

oyſeuſe aura faimn .

16 Celuy qui garde le commandement, il

gardeſon ame:mais quimet en nonchaloir

la voye,il ſera mis à mort.

17. Celuy preſte à vſureau Seigneur, qui

faict mifericordeau pauure, & luy rendra le

pareil.

18 Chaitie ton fils , & ne ſois point en de

ſeſpoir : mais nemets point ton amepour

lic tuer.

19 Car celuy qui eſt impatient,fouffrira do

mage:& quand il aura defrobé , il adiouſte.

120 Elcoute conſeil , & reçois diſcipline : à

fin que fois lage en tes derniers.

21 Au cour de l'hommeſont pluſieurs peo

fees:mais la volonté du Seigneurdemoure

fra å jamais.

22 L'hommequi a indigence, eft mifericor

die:ix : & mieux vaut ic
pauure

iuſte

l'homincmenteur.

123 La craincte du Seigneur est à la vic : &

demourera en plenitude fans qu'il foje viſite

du trelmauuais.

» 26.!2+ * Le parelleux cache fa main ſouz ſon

'eſcelle,& ne la met point à ſa bouche.

125 Quand l'homme peſtileotlera Hagellé,le

fol en fera plus fage: & fi tu reprens l_ ſage,

it entendra diſcipline

26 * Celuy qui aftlige le pere , & fuyt la Sousal.

mere ,ſera vilain & mal-beureux.

27 Mon fils ,ne cefle pas d'ouyr la doctrine,

* ne fois point ignorant des paroles de

(cience.

28 Le ceſmoing inique ſemocque du iu

gement : & la bouche desmefchaos deuore

iniquité.

29 Les iugemensſont appareillez auxmo

queurs , auſſi ſont les marceaux frappans

aux corps des fols.

CHA P. XX.

1 Du vin . 2. 8. Du Roy .7. Telle pere , tel le

fils.9. Tour hommepecheur hors iefus Chrift,

quia dict, Qui m'accufera de peché. 15. Mef

pris des richeſſes,loz de vertw. 25. Rendre fauls

son van,

E vin eft vne choſe luxurieuſe ,

& yurongnerie eft pleinede tu

multe .Quiconquele delecte en

ces choſes, il ne ſera point fage.

2 La terreur du Roy eſt comme le rugile

mentdu lion :celuy quile faict courroucer,

ilpechc contre ſon ame. :

13 Honneut eſt à l'homme qui ſe deporte

de noiſes : mais tous les fols ſe mellent en

debats.

4 Pour la froidure le parcfleux n'a point

voulu labourer: il mendiera donc en efté , &

ne luy fera rien donné.

Le conſeil au coeur de l'hommeeft.com

mel'caue profonde:mais l'homme lage l'ef

puiſera.

6 Pluſieurs hommes ſont appellez miſeri

cordieux : mais quicrouucra vn hommefi

dele?

7. Lc iuſte qui chemine en fa fimplicité,

laifle apres ſoy desenfans bien -heureux.

8 LeRoy ſcant au fiege de iugement,diffi

pe tout mal par ſon regard .

Quipeutdire,Mon cæur eft net,ic ſuiss. Rois 8

pur dc peche? 46 .

1o Poids & poids,mclure & mcfure,cous les z. Par.6 .

deux fontabominables enuers Dieu.
36 .

1 L'enfant eft cogncu par ſes affections , fi Ecc.7.21

les æuures ſont nettes & droictes. 1.dea 1.8

12 L'oreille oyant , & l'ail voyant , lc Sci

gneur a faict tous les deux.

13 N'aymepoint le ſomme, à fin qpe pau

ureté ne t'oppreflc : ouure tes yeux , & fois

14 Il eit mauuais , il eſt mauvais,dit touta

chercur:& quand il eſt arriere,lors il fe glo

rifiera .

is il eſt de l'or,& beaucoup de perles:mais

les lcures de fciéce font yn vaiſſeau precieux.

26 * Prens

I
S

*

9

ra yn autre .

tu

que

Caoulé de pains.
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20

10 .

20 .

1 .

ons 27. TO tens le veitement de celuy qui a rele , 16 Qui aiemble chtelors par langue

13 . pondu pour autruy,& prêsgage deluy pour menſonge,il eſt vain ,& hors du ſens, & ſez

ies eſtrangers. enucloppé és lags de lamort.

17 Lepain demenſonge eſt fouëf à l'hom 7 Les rapines des meſchans les ticeronte

&
apres ſa bouche ſera emplic de bas,pource qu'ils n'ont point voulu faire iu

grauois. gement.

18 Les penſees font corroborees par con 8 La peruerfe voye de l'homme,cft cfgare

ſeils , & les guerres doiuent cſtre traictees mais celuy qui cſt net,l'auure eſt droičte.

par gouuerneincns. 9 *Micux vaut ſe feoir au coing d'vn toie

119 Ne te meſc point auec celuy qui reuele qu'auec la femmenoiſeuſe, & en la maiſo

les ſecrets , & chemine frauduleuſement , & ample.

Nargit ſes leures. 10 "L'ame dumeſchant deſire lemal, il n'at

** .21.17.
Celuy quimaudia con pere & fa me ra point pitié de ſon prochain.

LCW.209rc, fa lampe fera eſtcincte au milicu des te 11 Quand lemalicieux ſera puny,le petite
Matt. 15.Inebres.

Cera plus ſage:& s'il enſuit le ſage,il en roce

4 . 21 * L'heritage à laquelle on ſe halte au ura ſcience.

Marc 7. commencement , en la fin ſera ſans bene. 12 Le iufte penſe diligemment de la ma

diction . ſon dumeſchant , à fin qu'il retire les me

Sus13.11. 22 * Ne di point , le rendray le mal pour
Ichansdumal.

le inal,attends le Seigneur, & ilte deliurera. 113 Celuy qui eſtoupe fon oreille au crid

23. Diuers poids eſt abomination enuers le pauure, il criera auſſi,& ne ſera point exauc

Dew. 32. seigneur : la balance faulle n'eſt point 14. Le don caché elteinct les courroux : a

135 : bonne. lle don mis au ſein , efteinét ereſgrande ind

sus 7.13.
24 Les pasdel'homme font dreſſez du Sei gnation .

ROJ.17
gneur : mais qui eft cotce les hommes , qui is C'eſtioye au iuſte de faire iugement :

1. Thes- puiffe entendre la voye? left elpouuantement à ceux qui font iniquit

25 C'eſt ruine à l'homme de vouer aux 16 L'homme qui ſe fouruoyera de la voy

1.Pier.3.9 ain & s:& aptesde retracter ſes væuz. de doctrine , demourera en l'aſſemblee de

26 Le Roy ſage diſſipe les meſchans , & geans.

courne fureux la voulte. 17 Qui aymeles banquets , il aura difere

17 L'eſprit de l'homme eſt la lampe du Sci quiaymele vin & les choſes graſſes,il n'en

Igneur,laquelle s'enqueſte de tous les ſecrets richira point.

du ventre. 18 Lemeſchant ſera donné pour le iuſte,

28 Milericorde & verité gardent le Roy , & lemauvais pourle droicturier.

Con chronc eſt ſouftenu par clemence. 19. * Micux vauç habiter en terre deſert

29 La force des ieunes eſt leur liefle, & les qu'auec la femmenoileuſe & pleine dire.

cheueux blancs la dignité des anciens. 20 Threſor deſirable & huyle en l'habita

30 La perfure de la playe nettoyera les tion du iuſte : & l'hommeimprudent le dis

maux , & außi les bleſures aux plus ſecrets lipera .

lieux du ventre . 21 Qui enſuit iuftice & miſericorde,il crow

CHAP. XXI. ucra vic,iuſticc,& gloire.

1 Dies regit les Roys. It. Punition exemplaire. 22. Lefage a monté en ia cité des forts ,

17.Le goulu appamurit. 19. Femmequerellen a deſtruit la force de la confiance.

ſe.23. La compagne d'orgueilfottiſe. ;0. Fant 23 Qui garde la bouche & ſa langue,

ceder en tout à Dieu .35. L'hommepropoſe ce garde ſon ame des angoiſles.

que Dieu diſpose par apres. 24 L'orgueilleux & l'arrogár cſt appellé in

E cour du Roy est ainſi en la docte:lcquelen ire faict orgucilleuſement.

main du Seigneur, commefont 125. Les defirs mettent à mort le parcflcux

les diuifionsdes eaux: Par tout car ſcs mainsn'ont rien voulu faire .

là où il voudra ,ill'enclinera. 26 Tout le iour il deſire & conuoite :mai

2 A cour homme ſa voye luy ſemble droi celuy quieſt iuſte,dónera ,& ncceflera poin

ate:mais le Seigneur poiſe les cæuts. 27 #Les ſacrifices desmeſchans font abomi

Faire miſericorde & iugement plaiſt plus nables:leſquels ſont offerts de peche.

au Seigneur,que facrifices . 28 Le teſmoiog menteur perira : l'homm

4 L'exaltation des yeux , eft l'elargiſſement obeiflant parlera auec victoire.

du caur,& la lampe desmeſchans eft peche. 29 L'hommemieſchane alicure ſa crongn

Is Les penſees du robuſte font coucours en impudemment:mais le droicurier corrig

abondance:mais toutpareícux ,cft en indi- ca voye .

Igence. 30 Il n'y a point de ſageſſe,il n'y a point d
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24 XXII. LES PROVERBES

prudence; il n'y a point de conſeil contre le dequoy, auſſi ie te la monſtreray auiour

Seigneur. d'huy.

31 * Le cheual eſt appreſté pour le jour de 20 Voicy , ie le t'ay deſcrit en troismanic

la bataille:mais le Seigneur dónera le falut. res,en penſees,& en ſcience,

CH A P. XXII. 21 A fin que ie temonftraile la fermeté , &

1 Le vray honneur. 6. L'homme quimet peche les paroles de verité , pour reſpondre de ces

Sur reché,s'endurcit fo fort qu'il ne s'en retire. choſes à ceux qui t'onc enuoyé.

9. Le don de corruption tue l'ame, 15.lennepe 22 Nefais point violence au pauure,pource

folaire. 16. S'enrichir au dommage d'autrug. qu'il eſt pauure : & n'opprimepas lindigent

eftmanuais. 17. Conuoy de l'enfant à vertu .

leux * vault la bonne renom 23 Car Dieu iugera la cauſe d'iceluy , & per

mce,que beaucoup de richelles:
cera ceux qui ontpercé ſon ame.

car bonne grace eft par deſſus 24 Nevueille point eſtre amy à l'homme

or & argent. própe à irc,& ne chemine point auecl'hom

2 Leriche & le pauure Ce ſont rencontrez: mefurieux.

le Seigneur eſt le facteur de tous les deux, 25 A fin que paraduenture tu n'apprennes

* Le fin voit lemal,dont il ſe cache:l'in les ſentiers,& que tu n'en prennes ruine à con

nocent pafle outre,& cftendommagé.

4 La fin demodeſtie eſt la craincte du Sci 26 Ne fois point auec ceux qui attachent

goeur,richeſſes,& gloire,& vie. leurs mains, & qui s'offrent pleiges pour

Is Armures & cſpees ſont en la voye du per debtes.

uers:mais celuy quigarde ſon ame, s'en re 27 Car fi tu n'as de quoy pour rendre quelle Sous 2 3.

tire loing
cauſe y a-il,qu'il prenne la couuerture de la

6 C'eſt vn prouerbe , quel'adoleſcent ſelon couche ?

la voye,auſſi quand il deuiendra ancien , il 28 Nopaffe pointoutre les anciens limites,

ne s'en retirera pas. leſquels tes peres ont mis.

17 Leriche commande aux pauures : & qui 29. As-tu veu vn hommehabile en ſon æu.

emprurite, il eſt ſerf de celuy quipreſte. ure? il ſe tiendra deuant les Roys, & ne ſera

1: Celuy qui feme iniquité , ilmoiffonnera
point devantles vilains.

les maux, & ſera confumé par la verge de

Con ire .
CH A P.

19 * Quieſt enclin à miſericorde, il ſera be 1. Garder for degré, 4. nedeſirer richeſſes de ce

inift :: car il a donné de ſon pain au pauure. monde: 7. Et cognoistre le riche en viures.

Celuy quidonne dons ,acquerta vidoire & 13 . Chastier l'enfant. 20. 21. Fuir les yuron

honneur :mais ilofte l'amede ceux qui les gnes. 27. Fuir les paillardes, 33. O regards

prennent.
d'icelles.

io Dechaffe le moqucur, & fortira auec luy
Vand tu ſeras affis pourmanger

la noiſe : & cefferont les qucrelles & con auec le prince , conſidere' dili.

tumelies. gemment les choſes qui ſont

11 Quiayme netteté de cæur, pour la gra miles deuant ta face.

de les leures,ilaura le Roy pour ſon amy. 12 Etmers le couſteau en la gorgeouy tou

12 Les yeuxdu Seigneur gardent la ſcien tesfois, fi tu ascon amcen ta puillance.

ce, & les paroles du mauuais ſont ſubuerties. 13 Ncdeſire point les viandes d'iceluy , au

113 * Le parelleux dict:Lc lion eſt là dehors, quel eſt le pain demenſonge.

ie ſeray inis à mort aumilieu des rues. 4 Ne vucille point trauailler pour t'enri

114 la bouche de l'eſtrangere , eft vnc pro chir:maismersmeſure à ta prudence.

fonde fofle celuy combeta en icelle , auquel is Nefcue point tesyeux aux richeſſes quel

le Seigneur eſt courronce. tu ne peux auoir.car elles ſe feront des ailes

Folic eft lice au cour de l'enfant, & la commel'aigle,& volerontau ciel.

jver edediſcipline la chaflera hors. 6 Nemange point auec l'homme enuieux,

16 Qui fair cort a:' pauure pour augmen & ne defire point ſes viandes,car ileſtime ce

cer ſesricheſſes,ceſtuy donnera à plus riche, qu'il ne ſçait point,commele ſorcier, & le

& aura diſette. deuin .

17 Mon fils , encline con oreille , & cſcoute 7. Il te dira,Boy & máge:inais foa affection

les paroles des ſages, & metz con caurà ma In'eſt point enuers toy,

do& rine. 18 Tu vomiras la viandes que tu auois man

118 Laquelle ſera belle,quand eu la garderas 136, & perdras tes bellesparoles.

en con ventre, & clleredondera en res leures. 9 Neparle pas és oreilles des fols : car ils

119 A fin qu'elle ſoit ta fiance au Seigneur, mcſpriſeront la doctrine de ta parole.

xxiu .
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Chap. XXIII. DE SA N.

10 Netouche point les bornesdes petits:& con caur parlera choſes peruerſes.

n'entre pointau champ des orphelins: 34 Et ſeras commeceluy quidortau mil

11 Car le prochain d'iceux eſt fort:& iceluy de lamer,& comme le gouuerneur endoi

iugera contc toy leur cauſe. apres qu'il a perdu le gouuernal de la nau

12 Que ton cæur entre en la doctrine,& res & diras :

oreilles a!ix paroles de ſcience. 35. Ils m'ont battii,mais ie n'en ay point

Sus 13.1 *Ne foultrais point la diſcipline de l'en de douleur:ilsm'ont ciré, & ne l'ay point !

fant:car li tu l'as batcu de verges,il nemour ſci. Quand me reſueilleray - ic , & derecl

Eccl. 30. ra point. trouueray- icles vins?

1+ Tu le frapperas de verges:& tu deliure
СНА Р. XXIIII.

ras ſon amc d'enfer.
1. Peril de conwerfer 4wec lemefchant. 7. Le

1 Monfils, fiton coeur eſtſage,mon ceea on charnel n'entend la sageſse, ainſiſe taira

ſera ioyeux auec tov. 9. Penſee du maling. 10. Fuir desespoir.

16 Ermes reinsſe refiouiront, quand tes le Conſeil à l'enfant. 21. Crainte deDieuc

ures auront parlé chofes droictes. Roy. 2. Le fruit desmefchans.

Pfe.37.1. 17 * Ton cour n'aic pas enuic d'enfuyuir les E * cnſuis pointles mauuais ho

Sous24.pecheurs ,mais fois tout le jour en la crain & ne deſire pas
d'eſtre

te du Seigneur:

18 Cartu auraseſperance au dernier jour, & 2 Cac leur caur penſe aux rapines , & lei

con attente ne ſera point fruſtree. leures parlent fraudes.

19 Mon fils, eſcoute , & fois ſage, & adreſle 3 La maiſon ſera edifice par ſapience, &

ton couren la voye. ra corroborec par prudence .

20 Ne vueille point eſtre auxconuiucs des 4. Par doctrine ſerot remplis tous les celi

beuueurs,ny aux gourmandiſes de ceux qui de toute chcuance precieuſe & cresbelle.

apportent les chairs pourmanger: is L'homme lage eſt fort:& l'hommedot

21 Car ceux quis'addonnentà beuueries,& eft robuſte & vaillant.

ceux qui donnent les banquets, feront con 6 Car par diſpoſicion eſt comencec la gue

fumez , & le trop dormir fera veſtu de veſte re:& falur ſera où ſontpluſieurs conſeils.

mens deſchircz.
Iz Sapience eft hauteau fol,il n'ouurira poi

22 Eſcoute ton pere qui t'a engendré , & ne Ta bouche en la porte.

deſpriſe point ca mere,quand elle ſera deuc 8. Celuy qui penſe à mal faire, il ſera app

nue ancienne. lé fol.

23 Achette verité , & ne vueille vendre fa 9 Lápenſee du fol eſt peché:& le detracte

pience,doctrine,n'intelligence. eft abomination aux hommes.

24 Le pere du iuſte ſe reliouïtde ioye: CC 10 Si tu deſeſperes quand tu as trebuché:

luy quia engendré le ſage, ſe celiouïra en iour d'angoiſte,ca force ſera diminuce.

iceluy.
* Deliure ceux quiſontmencz à la moi

25 Que con pere & ta mere ſe refiouiſle:auſi & ne ceflic de deliurer ceux qui ſont cirez

s'eliouiffe quita engendré . la mort.

126 Mon fils,donnemoy ton coeur,& que tes 12 Si tu dis,le n'ay point la force:celuy q

yeux gardentmesvoyes.
regarde le coeur, le cognoiſt, & rien ne pe

27. Car la paillarde eft vne foffe profonde, abuſer celuy quigarde con ame, & il rend

& l'eſtrangere eft vn puits eſtroict:
à l'homme relon ſes Quures.

28 Elle fait le gueten la voye commele lar 13 Mon fils,mangele miel,caril eſtbon :

ron,& occira ceux qu'elle trouuera, leſquels le rayon du miel eſt creſdoux à ca gorge:

ne ſe garderont point. 14 Et pareillement eſt la doctrine de lapiei

29 A qui eft le malheur au pere duquel vient à con ame: laquelle quand tu auras trou

le malheurà quifont les noiſes?à qui font les uce , tu auras eſperance és derniers jours ,

foſſes à qui font faittesles playes ſanscauſe? ton eſperancene perira point.

qui ſont lesyeux coulants us Ne fais embuſches , & ne quiers poii

130 N'eſt- ce point à ceux qui demourent au impicté en la maiſon du iufte , & ne gaf

vin ? & quimettentleur eſtude à vuider les point ſon
repos;

gobelets? 16 Car le iufte chçrra fepe fois le iour, &

31 Ne regarde point le vin , quand il iauniſt, releuera ; mais les meſchans trebucheros

Iquand la couleur reluilt au verre :il entre
doucement: 17 Quand ton ennemyfera cheut,ne te te

132 Mais en la parfin ilmordra come le fer iours point, & ton cøurne ſoit point ioyeu

pent,& reſpandra le venin comme lebafilic.

33 Tes yeux regarderontles eſtrangeres, & '18 Afin que parauenture le Scigneur ne
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voye,& qu'il ne luy deſplaife,& qu'il ofte de

play ſon ire.

19 N'eftriue point auec lesmalings,& n'en

Cuy pointles ineſchans.

13.9.20 € Car * les mauuais n'ontpoint eſperance

des choſes à venir:& la lampe desmeſchans

Cera elteincte.

21 Mon fils, crain le Seigneur & le Roy, &

netemeſepointauec les detracteurs:

22 Car leur perdition s'eſleuera ſoudaine

ment,& quieſt celuy qui cognoiſtla ruine de

tous lesdeux?

23 Auſfi ces choſes s'adreſſent aux fages. Il

4.19. n'eſt pas bon de cognoiltre la perſonne en

fiugement

at.1. 2+ * Ceux qui diſent au meſchant,Tu es iu

16. fe: les peuples les inaudiront, & les lignees

1.42. les auront en deteſtation .

25 Ceux quile reprennent, ſeront louez, &

17. flur ceux viendra benediction .

26 Celuy qui reſpond droictes paroles, bai

--5-23. fera les leures d'autruy.

27 Prepare pardehors ton coure, & labou

re diligemmentcon champ,& apres edifieta

maiſon.

28 Ne ſois point en vain teſmoing contre

ton prochain : & n'allaicte perſonne de tes

leures.

29. Nedi point, le luy feray ainſi qu'ilm'a

faict ; & ic rendray à vn chacun ſelon ſon

læuure.

130 l'ay paffé par le champ del'hommepa

reſſeux,& par la vigne de l'homme fol:

31 Et voici lesortiesauoyenttoutrempli, &

les eſpines auoyent couuert le deſſus d'icel

le, & la muraille de pierres eſtoicdemolie.

32 Quoy ayane veu ,je l'aymisenmó cæur,

& par exemple ay apprins diſcipline. Parel

feux iuſques à quand dormiras tu: quand te

leueras tu de ton fomme?

6.10.13 * Tu dormiras(di-ie)vn perit,cu ſommeil

Icras vn petit : tu mettras.vn petit lesmains/

enſemble pour te repoſer:

134 Et ta pauureté ce viendra cõme vn pofte,

& ta mendicité commc.vn homme ariné.

C H A P. XXV.

2.La gloire de Dieu ,« des Roys, 3. Q le ſecret

d'iceux. 4. Regard du Roy à mal. 9. V omnir

son ſecret à fon amy. 17. il n'eſt bon manger

frop demiel , c'est curieuſement s'enquerir de

la parole de Dieu ,ce quieft aduenu aux here

tiques aweuglez .

Eſtes auſſi ſont les paraboles de

Salomon , que leshommes d'E

zechiasRoy de luda ont tradui

Etes.

2 La gloire de Dieu eſtde celer la parole ,&

la gloire des Roys eſt de s'enquerir de la

parole.

1 Le ciel deflus , & la terre eſt en bas , & le

coeur des Roys eft infcrutable.

+ Ofte la rouillure de l'argent,& il en ifſira

vn vailleau trefpur.

s Ofte la meſchanceté de la face du Roy,&

Con throne fera confermé par iuſtice.

6 Ne te monſtre point glorieux devant le

Roy: & ne te tien point au lieu des grands:

7 * Car il vaultmieux qu'on te die,Monte Lic14 .

licy:que d'eſtre humilié deuantle prince.

8 Ne profere point legierement en noiſe

les choſes que lesyeux ont veu :depeur qu'a

prestu nele puillesamender, quand tu auras

deshonoré ton amy.

19 Traiếte ta cauſe auec ton amy, & nc rc

uele pointton ſecret à l'eſtranger:

10 Afin que parauenture ilne ſe moque de

toy,quand il l'aura ouy,& qu'ilne cefle le te

u Grace & amitié deliurent, leſquelles tu

garde pour toy,à fin que tu ne fois digne de

reproches.

12 Comme pommes d'or en liet d'argent,eft|

celuy qui diat la parole en ſon temps.

13 Bague d'or ornant l'oreille , & perle lui

fante, est celuy qui reprend le ſage,& l'oreil

lle obeiflante.

14. Comme la froidure de la neige au téps

demoiſton ,ainfi estl'ambaſladeur loyal à ce

luy quil'a enuoyć,il fait repoſer ſon ame.

us Nuces & vent, & pluyenon ſuyuantes eft

l'homme glorieux, & non accompliſſant ſes

promefles.

16 Par patience le prince fera adoucy , * & Sus 15.4.

la douce langue briſera la dureté.

17 Tu as croqué le miel ,mange.en tant

Iqu'ilte fuffit : queparauenture apres que tu

feras ſaoulé,tu ne le vomifles.

18 Souſtrais ton picd de la maiſon de ton

prochain , de peur qu'auec le temps ſaoulé

de toy,il ne t'ait en haine.

19 L'homme qui profere contre ſon
pro .

chain faux reſmoignage, eſt comme vn dard

& glaiuc,& commela ficlche ague.

120 Celuy qui a eſpoir en l'infidele au jour

d'angoiſſe,est come la dent pourric, & le pied

lanc,& perr lemanteau au iour de froidure.

Celuy quicháte cháſonsà celuy qui a le cæur

treſmauuais, eft comme vinaigre en nirre.

21 Ainſi que la tigne fa :et au veſtement, &

le ver au bois:ainli nuit la triſteſſe de l'hom

meau cæur. * Siton ennemy a faim , donne Rom.12 .)

luy à manger : s'il a ſoif,donne luy de l'eau

à boirc.

22 Car tu aſſembleras charbonsardans ſur

ſon chef,& le Seigneur le te rendra .

123 Le vent debile dechaſſe les pluyes:& la

face auſtere dißipe ia langue quidetra & c.

124. *Mieux vaut fe feoir au coin de la mai-' Sw$21.9.

fon ,que

20 .
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cun .

fon , que auec la femine noiſeule , & en la

maiſon ample.

25. L'eaue froide eſt à l'ame qui a ſoif , ce

Igui est le bonmefiagerde terre loingtaine.

26 Le iuſte tombantdeuancle melchant eft

comme la fontaine troublee du pied , & la

ſource corrompue.

27. Commele mieln'eſt pointbon à celuy

quien mange beaucoup : ainſiceluy qui est

ſcrutateur de la maieſte, Cera oppriméde la

gloire.

23 Ainſi que eſt la cité ouuerte, & ſans enui

ronnementdemurailles,ainli eft l'homme

qui en parlant ne peut retenir ſon eſprit.

С НА Р. XXVI.

1Gloire perduc. 3. Chaſtiment de fol. 4. s. Con .

fondre le fol. 11. Similitudedu chien @ fol. 13

14. 15.Pare feux. 27. Qui penſe mal ,malling

vient,

Omme la neige en eſté , & les

pluyes en la moillon ,ainſinecon

uient la gloire au fol.

2 Car comme l'oileau volant en haut, & le

paffereau allant où il luy plaitt :ainſi lama

iediction proferee en vain,viendra ſur quel.

3 Le foulet au cheual , & le cheueſtre à l'af

Inc,& la verge au dos des folz .

4 Nereſponds pointan fol ſelon la folic , à

fin que tu ne fois faict ſemblable à luy.

Is Reſpondz au fol ſelon la folie , à fin qu'il

Ine s'eſtime pas eſtre ſage.

16 Celuy eft boiteux des piedz,& beuuant ini.

quité,quienuoye aucunes paroles par vn for

meflagier.

17 Comme le boiteux a belles iambes pour

neant: ainſi eft malleante la parabole en la

bonche des fols.

3 Comme eſt celuy qui iecte la pierre au

monceau de Mercure:ainfi eft celuy quidon

ne honneurau fol.

9 Comme li l'eſpine naiſt en la main de l'y

urongne: ainſi est la parabole en la bouche

des folz.

10 Lejugement determine les cauſes:& qui

impofe ſilence au fol,ilappaiſe courroux.
2.Pier.2.

1 * Commeeſ le chien qui retourne à ſon
23.

vomiſſement,ainſi eft l'imprudent quirecom

inence ſa folie .

12 As-cu veu vn homme qui s'eſtimc ſage?

le fol aura plus d'eſpoir que luy.

13 Le pareſſeux dir,Le lion eſt en la voyc,&

la lionneſſeaux chemins.

14 Commel'huis ſe tourne en ſon gon,ainſi

faict le parefleux en ſon liet.

Sus 19. 15. * Le parelleux cache fesmains ſouz ſon

elcelle , & luy eſt peine de les tourner vers

ſa bouche.

'16 Lepareſſeux s'eſtime eſtre plusſage,que

ept hommes quiproferent ſentences.

17 Comme est celuy quiprent le chien

l'oreille,ainfi eft celuy qui pafle, & parim

cience ſe mellé en la noiſc d'autray.

18 Commeceluy eft coulpable qui icctc A

ches & lancesmortelles:

19 Ainſi eft l'homme qui frauduleuſemi

nuict à ſon amy, & quand il eſt deprehen

il dict, le l'ay faict en jouant.

20 Quand le bois fera failly,le feu s'cſte

dra :& quand le detracteur ſera ofté, les no

les cefferont.

Comme font les charbons aux brai

ardantes,& le bois au feu :ainſi ſuſcite noil

l'homme facile à courroux .

Lesparolesdumeldilant en derriei

fontcommeſimples, & elles percent iuſqu

aux parties interiedres du cour.

23 Comme ſi tu voulois orner vn vaiſſe

deterre d'argent plein d'eſcume:ainſifont ]

leures enaces , accompagnees d'vn cæ

treſmauuais.

eſt entendu par ſes leurs

quand en ſon cæuril auramachine ancm

fraudes.

- Quand il abaiflera fa voix ,ne le cro

point:car ſeptmalices ſont en fonceur.

26 Celuy qui couure haine frauduleuſ

ment,la malice ſera reuelee en conſeil.

27 Qui fouit la foſſe , ilcherra en icelle :

qui roulle la pierre,elle retournera ſur luy

28 La faulle langue n'ayme point verité,

la bouche lubrique engendre ruines.

CHA P. XXVII.

I Ne differer à bien faire.5. 6. Correction del'

mylovable,e le rismortel de l'ennemy. 7. I

correction du reprowué. 20. Ener inffatiabi

12. 19.Frudence du fage , comme celle du ſe

pent. 2.3. Admonition d'entědre à ſa vocatio

E te glorific pointdu jour ded

main ignorant quelle choſedo

engendrer le jour à venir.

Vn autre que toy raconte

louenge, & non pointta bouche : vneſtra

ger,& non point tes leures.

1 * La pierre eſt peſante., & le ſablon poi

fore ,mais le courroux du fol est plus peſa

que tous les deux.

4 L'ire n'a point de miſericorde ,ne fure

bouillante:& qui pourra porter l'impetuo

cé de l'eſprit qui eſt eſmeu ?

Micux vaut la correction manifeſt

Iqu'amour cachee.

6 Mieux vallentles playes de l'amy,que I

baiſers fraudulentz de l'ennemy.

17. L'ame roullée foulera au pied le raya

demiel:& l'amc quia faim ,pour chole do

ceanſi prendra l'amer.

18 Commeeſt l'oyfeau qui abandonner

Rr 2
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ſon pere.

nid :ainli eft l'homine qui delaiſſe ſon licu.

9 Le courſe delecte en oignements & di

uerſes odeurs :& l'amc eft refrigerce parbos

conſeils de ſon amy.

10 Ne delaifle point tonamy,ne l'amy de

ton perc:& n'entre point en lamaiſon deton

frere au jour de ron affiction .Mieux vaut

le voiſin qui est pres,que le frere qui eft loing.

« Mon fils , cſtudie à fapience , & refioui

mon cour : à fin que tu puiffes reſpondre la

parole à celuy quifaict des reproches.

12 L'homme fin voyant le mal, s'eſt caché:

les ſimples paflansoutre , ont fouftenu les

dommages
.

13 Ofte le veſtement de ceſtuy qui a reſpon

du pour vn eſtranger,& emporte de luy gai

ge pour les eſtrangers.

Celuy qui par grandevoix beniftſon pro

chain en ſelevant de nuict, il ſera ſemblable

a celuy quimauldiet .

is *Lestoiazdegouttans au jour de froidu

ce , & la femmeriotcuſe fone ſemblables .

16 Qui la retient , il eſt commeceluy qui

cient le vent , & taſchc retenir l'huyle de ſa

main dextre .

17 Le fer eſt aguiſé par le fer,auſli l'homme

aguiſe la face de ſon amy.

8 Qui garde le figuier, il mangera ſes

Eruictz:& quicſt la garde deſon ſeigneur, il

Cera glorifié.

9 Ainſi que és caux reluiſent les faces de

ceux qui y regardent, ainſi ſont les cours

deshommes manifeſtes aux prudentz .

0 Enfer & perdition ne ſont jamais tem

oliz :* femblablement les yeux des hommes

ont inſariables.

* Commel'argent eft cſprouué en la for

ge, & l'or en la fournaiſe :ainſi eſt l'homme

Eſprouué par la bouche deceluy qui le loue.

e cæur du mauvais cerchelesmaux :mais

e cour droit quiert la ſcience.

2 Quand tu briſerois le fol au morcier co

ne du pilon frappant ſur la tiſanc : fi ne luy

cra point ofte få folie.

3 Cognoi diligemment l'eſtat de ton be

tail,& confidere tes troupeaux.

4 Car tu n'auras pointtouſiours la puillan

e,mais la coronnete ſera donncc de gene

ation en generation .

s Les prez ſont ouuertz : & les herbes ver

oyantes ſont apparues , & les foins ſont

ucilliz des montaignes.

6 Les agneaux ſont pourton veſtement &

es cheurcaux pour le pris duchamp.

7 Le lait des cheureste foit ſuffilantpour

es viandes, & pour les choſes nccefaires de

a maiſon, & pour la vie de tes ſeruantes.

CHXP. XXVIII.

Frageur du meſchant : 2. O conſtance de in

fte.4. 7.9.Garder la log de Dieu . 8. Richelle

cause pauureté. 15. Le prince cruel enuers le

peuple.17 .Hait lesſanguinaires. 24. Prendre

le bien de fon pere couuertement,c'est larrecin.

Emcíchất s'enfuit ſans qu'au

cun le pourſuivc:maisle iufte

eftant affeuré comme le lion ,

ſera fanscrainete.

| 2 A cauſe des pechez de la

terre, icelle a pluſieurs princes : & pour la ſa

pience de l'homme , & pour la ſcience des

choſes qui ſont dictes, la vic du duc en ſera

Iplus longue.

L'hommepauure iniuriant les pauures,eft

ſemblable à la pluie vehemente,par laquelle

eſt preparee la famine.

4. Ceux quidelaiffent la loy,louent le mel

chant:ceux qui la gardent,s'enflamment con

cre luy.

Is Les mauuais hommes ne penſentpas au

ingement:mais ceux qui cerchent le Sci

gneur,confiderenttoutes choſes.

6 *Mieux vaut le pauure cheminanten la Sus 19.1.

fimplicité , que le riche en ſes mauuaiſes

voyes.

7 Celuy quigarde la loy , il eſt enfant ſage:

mais qui nourrit les gourmans , il confond

& Quiaſſemble richeſſes par vſure , & par

Curcroiſt , il les allemble pour
crt

liberal aux payur
es

.

9 Celuy qui deltourne ſon orcille,à fin qu'il

n'eſcoute la loy , ſon oraiſon ſera execrable.

10 Qui deçoit les iuſtes en mauuaiſe voyc,

iltombera en la perdition,& les ſimplespol.

ſederont ſes biens.

II L'homme riches'eſtime ſage:mais le pau

ure prudent le fondera.

12 Grande gloire eſt en la licflc des iuſtes:

* quand les meſcha
ns regnet, ruinesſontaux Sous ver.

hommes:

1; Celuy quicache fes pechez,nc proſperer
a

point: mais celuy qui les confefíera , & les

laiflcra ,obtiendra miſericor
dc .

14 Bien -beureux eft l'homme qui eſt toul

iours crainctif : mais celuy qui eſt de dur

cour,combera en mal.

us Commevn lion rugiſſant , & vn ours af

famé, eft le prince ſans pieté , ſur le pauure

peuple.

16 Le duc ayant diſette de prudence , op

prefiera plulícurs par iniurcs : mais à ce.

luy qui hait auarice , les jours ſeront faictz

longs.

17 Nulne ſouftienel'homme qui calomnic

l'amc iuſquesau fang ,voire quand ilfuiroit

iuſques au lac.

18 Qui chemine fimpleme
nt

ſera ſauué:quil

chemine

celuy qui

22 .



IL.

cent.20 .

21.

Chap . Ald.

chemine par voyes peruerles, il tresbuchera

vne fois.

Sus12. 19 Quilabeure la terre , il ſera raſlaſié de

pains :mais quiſuit oyfiueté,ſera rempli de

Eccl.20 . diſerre .

30 . 20 L'homme fidelle ſeramoult loué:*mais

Sus 13.11. quife halte d'enrichir, il ne ſera pointinno

21. Qui cognoiſt la face en iugement, il ne

faict point bien : ceftuy auſſi pour vne piece

de pain delaiſſe verité.

22 L'homme quia haſte d'eſtre riche, & a

enuie ſur les autres,ilignore que diſette luy

Curuiendra .

23 Celuy qui reprend l'home,trouuera apres

grace enuers lay , plus que celuy qui le de

çoit par Aatteries de la langue.

24 Quiſouftrait quelque choſe de ſon pere,

& de la mere, & dia que ce n'eſt pas peché,

il eſt participant auec celuy qui faict ho

micide.

25 Qui ſe váte, & fe glorific,il cfmcutnoiſes:

mais quia eſperáce au Seigneur,il ſera ſauue.

26 Celuy eſt fol, qui ſe confie en ſon cæur:

mais celuy quichemine ſagement,ſera loué.

27. Qui donne au pauure il n'aura point

diſette :qui deſpriſe celuy qui luy demande,

il endurera pauureté.

28 Quand ceux qui fontſans pitié ſerór ef

leuez,leshommes ſerontmuffez : & quand

iceux ſeront periz,les iuftes ſerõtmultipliez .

CH A P. XXIX.

Endurer correction . z. Pauureté par paillar

diſe.Les fruitsd'vn Roy. 12. Punitið au prin

ce lafche. 17. Conſeil à vn pere pour son fils.

18. L'accompliſſement des eſcritures Sainctes.

27. Cruauté eft haye.

Vbite perdition viendra à l'hom

mequid'vo dur cerueau meſpri

ſe celuy qui le reprend : & fante

ne le ſuyura point.

2. Lecommun peuple's'éliouira pour la mul

tiplication des iuftes :mais quand ceux qui

ſont ſans picié, auront prins domination , le

peuple gemira.

L'homme qui aymeſapience,refiouit for

Lucis. pere : *mais celuy quinourrid les paillardes.

13. il perdra ſa ſubſtance.

4 Le iuſteRoy eſcue la terre:l'hommeaua.

ricicux la deſtruira .

s L'homme qui en douces & fainctes pa

roles parle à ſon amy,il cftend le recs deuant

les pas .

6 Lelaqs enucloppera l'hommeiniquequi

peche,& le iuſte ſera loué,& s'efiouira.

Leiufte cognoiſt la cauſe des pauures:ce

luy qui eſt ſans pitie ,n'entend point ſcience.

8 ' I es hommes peftilens diffipent la cité , &

lles ſages deſtournent la furcur,

N. 629

19 Si l'homme ſage eſtriue auec le fol , ſoit

qu'il ſe courrouce,ſoit qu'il rie ,ilne trouue

ra point de repos.

10 Les hommesmeurtriers ont en hayne le

ſimple,maisles juftes cerchent ſon ame.

in Le fol profere tout ſon eſprit:mans le ſage

differe & referue pour le temps à venir.

12 Le prince quieſcoute volontiers les pa

roles de menſonge , il a tous ſes miniſtres

meſchans.

13 Le pauure & le crediteur ſe ſont rencon

rez . Le Seigneur eſt illuminateur de tous

fies deur.

14 LeRoy qui iuge les pauures par verité,

aura ſon throneconferméà couſiours.

15 La verge & la correption donne ſapien

ce:mais l'enfant quieſt abandonné à ſa vo

lonté , il confond la mere.

116 En la multiplication des meſchans fe

rontmultipliez lespechez : & les iuftes ver

front les ruines d'iceux.

17 Inſtruy ton fils, & il te donnera repos, &

donnera grand plaiſir à ton ame.

18 Quand la propherie defaudra , le peuple

Cera diflipé :mais celuy quigarde la Loy, eft|

bien -heureux.

19 Le ſeruiteur ne peutetre inſtruit parpa

roles : car il entend ce que tu dis, & toutesfois

il concemne de reſpondie.

20 * As tu veu vn homme legier à parler il

en fautpluſtoſt eſperer folie que correction.

41 Celuy quinourrit ſon ſeruiteurdelicate

ment des con enfance , il le ſentira apres

estre rebelle .

22 * L'homme ireux eſmeurnoiſes : & qui Sus is

eſt facile à ſoy courroucer , il ſera tant plus 18.

enclin à peché.

23 Abaillement ſuit l'orgueilleux , & gloire

receura l'humble d'eſprit.

24 Celuy qui participe auec le larron,ilhait

Con ameiloit celuy quiadiure, & ne lemon

125. Qui craint l'homme il tresbuchera

bien toft : qui a eſpoir au Seigneur, il ſera

lavdé .

26 Pluſieurs quierent la face du prince , &

le iugement d'un chacun d'iceux procededu

Seigneur.

27 °Les iuſtes ont en abomination celuy

quieſt ſans pitié : & tous ceux qui ſont ſans

picié , ont en abomination ceuxqui ſont en

la droite voye.

28 Le fils quigarde la parole , ſera hors

de perdition .

СНАР. XXX.

2. De s'humilier pour la grandeur des penures

de Dieu . s. La parolede noſtre Seigneur efti

parfaitte , à laquelle ne faut rien adoster,

n'en diminuer. 11. Des meſchans o bypacro

I.

ſtre point.
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fi cu

les ſages.

Et.4 .
en elle .

tes. 15. De ceriaines choſes qui ne ſe ſaoulent,

point. 18. D'autres qui fontmerueilleuſes :

d'autres qui troublent la terre, e de cellesqui

font petites, m.iis pleinesde ſageſſe.30. Des

choſes quimarcxnt bien .

Es paroles de l'aſſemblant,du

fils vomillant.

2 La viſion,que l'homeavec

lequel eſt Dieu ,a parlé, & qui

eft fortifié , pource que Dicu

demenre duec luy,dit:

13 Ic ſuis deshommes le cresfol,& la ſapien

ce des hommes n'eſt pas auecmoy : ie n'ay

point apprins la ſapience , & ie cognoy
la

ſcience des ſaincts.

4 Qui eſtmonté au ciel,& en eſt deſcendu

quia contenu le vent en ſes mains ? quia lic

les caux enſemble comme on vn veſtement:

qui a ſuſcité tous les finsdela terre? quel eſt

ſon nom , & quel eſt le nom de ſon fils ,

le cognois?

Is Toute parole de Dieu embraſee de feu,

elle eſt l'eſcuſion de cous ceux qui ont eſpoir

6 * N'adiouſte rien à ſes parolles, que tu ne

* 12.ſois reprins,& que tu ne fois trouuémenteur.

7. Ic d'ay requis deux choſes , neme les de

nic pas auant quc,ie mcurc.

8 Fay que vanité & paroles de menſonge

ſoyent loing de moy. Nome donne point

pauureté ,ne richeſſes : donne ſeulement les

choſesneceſſaires à ma vie.

2. A fin que parauenture eſtant ſaoulé je ne

ſoye incité à tenier,& que ie nc die:Qui eſt

le ſeigneur ou que contrainct par diſette, ie

ne deſrobc, & pariure leNom demon Dicu.

10 N'accuſe point le ſeruiteur enuers ſon

ſeigneur,à fin que paraucnture il ne temau

die,& que tu ne tombes.

ni Il y telle generation , laquelle maudiet

Con pere,& ne beniſt point la mere.

12 il y a telle generation,laquelle à ſon fem

blant eſt pure , & toutesfois elle n'eſt pas la

uce de ſes ordures.

13 Il y a telle generacion de laquelle les yeux

ſont hautains, & ſes paupiercs font eſcuees

14 Il y a telle generation , qui a des glajues

au lieu de dents,& marche de ſes dentsma

chelieres, à fin qu'elle mangeles payures de

la terre ,& les pauures d'entre les hommes.

is La fangfue a deux filles,diſans : Apporte,

apporto.Trois choſes font quine ſe ſaoulent

point, & le quatrielme iamais ne dict, C'eſt

aſſez .

16 Enfer , & la bouche de la matrice , & la

cerre , quin'eſt point ſaoulec d'eau , & le feu

iamais ne dir: C'eſt aſſez.

? Les corbcaux descorrens puiflent arra

Icher , & les petites aigles puillent manger

l'ail qui ſe taille de ſon pere,& defpriſe l'en

fanteinent de la mere.

18 Trois choſesmefont difficiles, & i'igno

re totalementla quatrieſme.

19 La * voye de l'aigle en l'air,la voye de la Sap.s.

couleuure ſur la picrrc, la voye de la nauire 11.

au milieu de la mer, & la voye de l'homme

en adoleſcence.

20 Telle eſt auſſi la voye de la femmeadul

cere,quimange,puistorchant la bouche,dit:

le n'ay point fait de mal.

21 Par trois choſes eſt elincuč la terre, & nc

Ipeut endurer le quarrieſme.

22 Par le feruiteur quand il regne , par le

fol,quand il eſt ſaoulê de viandes.

23 Et par la femmehayneuſe , quand on l'a

prinſe àmariage : & par la ſeruante , quand

elle eſt hericicre de la maiſtreffe.

124. Quatre choſes y a toutes lesmoindres

de la terre , mais icelles ſont plus ſages que

- Les formis,quifont vn foible genre,le

quel appareille en la moiſſon ſa viande.

26 Lepetit lieure,qui eft vn peuple ſans for

ce,qui faict la maiſon en la pierre:

27 La ſauterelle n'a point de roy ,
, & elles

forcent coutes par leursbandes,

28 Le Leyfard s'appuye ſur ſes mains,& de

meure en la maiſon du Roy,

29 Trois choſes ſont qui cheminent bien , &

le quatrieſme chemineheureuſement:

30 LeLion qui eſt le plus fort des beſtes , il

ne s'cſpouuentera point pour la rencontre

d'aucun.

31 Le coq,quia les reins ccincts : & lemou

con, & n'eft Roy quiluy reſiſte.

132 Et celuy quiſembloit fol ,apres qu'il eſt

cleué en haut : car s'il l'euſt entendu,il caſt

mis la main à la bouche.

133 Mais qui preſe fort lesmamelles pour

en tirerdu laict , il en eſpreint du beurre : &

qui le mouche trop fort ; il faict ſortir du

ſang : auſſi celuy qui eſmeutnoiſcs , il faict

venir diſcordes.

С НА Р. XXXI.

8. Il exhorie nedonner fue substance aux fem

mes,ne vin aux Roys, mais à ceux quifont en

pleur: ouureta bouche au muet:venge l'indi

gent. La louange o rarité de la femmeforte:

vainebeauté,co grace deceuante.

I LES PAROLES ‘ D V ROY

Lamuel. La viſion,par laquelle fa mere l'a

endoctrine.

Velle choſemon bien aymé,quel

le choſe mon cher fils , yſſu de

mon vétre,quelle choſo , ô lc bien

:

en haut.

ayme



ſa ir

urc .

aymédemesdelirs?
fortifié ſon bras.

15 Nedonne point ta ſubſtance aux femmes, 18 Teth.Elle a goufté , & a veu que

ne tes richeſſes pourdeſtruire les Rois. chandiſe eſt bonne , ſalumiere ne ſera

+ Nedonne point aux Roys, ô Lamuel, ne efteincte de nuiet .

donne pointdu vin aux Roys: car il n'y a 19 Tod. Elle a employé ſesmains auxquu

frien ſecret là où yurongnerie regne. laborieuſes,& les doigtz ont prins le fuſe:

Is A fin parauenture qu'ils ne boiuét, & qu'il 20 Caph. Elle a ouuert lamain à celuy s

ne leur fournienne point des iugemens, & eſt ſans ayde,& a eſtendu ſes palmes au pa

qu'ilsne changentla cauſe des enfans du

pauure. 20 Lamed .Elle n'aura point craincte que

15 Donnez de la ceruoiſe aux triſtes , & du famille ſente les froidures de la neige ,

vin à ceux qui ſont en amertume de cœur. tous les domeſtiques ſontveſtuz de doubl

17 Qu'ils boiuent & mettent en oubly leur veltemens.

pauureté , & qu'ils n'ayentplus ſouuenance 22 Men.Elle a faict pour ſoy vn vefteme

de leur douleur.
contrepoincte:le fin lin,& pourpre eft ſony

8 Ouure ta bouche au muet , & aur cauſes itement.

de tous les enfans qui paflent. 23 Nun.Son mary eſt honoré és portes, quai

9 Ouure ta bouche,iuge ce qui eft iufte , & il eſt aſſis auecles fenateursde la terre .

maintien la cauſe de celuy quieſt ſans ayde, 24. Samech.Elle a faict de la toile de fin li

& du pauure . & l'a vendu, & a baillé la ceinctureau Ch

10 Aleph.Quitrouuera la vertueuſe femme: nancen .

Con pris eſt deloin , & des dernieres partics 25 Ain.Force & beauté eſt ſon veſtement,

de la cerre. Ce rira au dernier iour.

u Beth.Le cour de ſon mary a fiance en el 26 Phe. Elle a ouuert la bouche à ſapienc

le, & n'aura point faulte de deſpouilles. & la loy de clemence eft en fa langue .

12 Gimel.Elle luy rendra le bien, & non pas 27 Zadé. Elle a confideré lesſentiers de

le mal,tous les jours de la vie. maiſon , & n'a point mangé le pain eno

13 Daleth.Elle a cherché la laine & le lin ,& fiueré.

a belongné par le conſeil de fesmains. 28 Coph.Scs enfans ſe font leucz, & l'ont a

14 He. Elle eſt faicte comme la nauire du noncé eſtre tre bien heureuſe , o ſon ma

marchant,apportant fon pain de loin . l'a lonce.

15 Vau.Elle s'eſt ce de nuict , & a donné 29 Res. Pluſieurs filles ont aſſemblé des i

prouifion à fes domeſtiques , & viandes à ſes chefles,mais tu les as toutes paffecs.

(chambrieres. 30 Sin.La grace eſt fallacicule , & la beau

16 Zain .Elle a confideré le champ,& l'a a eftvaine:la femme qui craint Dieu ,icelle I

chere:elle a planté la vigne du fruiat de ſes ra loyee.

mains. 31 Tau. Donnez luy du fruict de ſes main

17 Heth.Elle a trouſſé ſes reinsde force,& al & que ſes æuures là louent és portes.

LE LIVRE NO M ME

ECCLESIASTE,

C'EST A DIRE LE PRESCHEV R ,

en Hebrieu dict Coheleth .

ARGVMENT SVR LE LIVRE DE L'ECCLESIASTI

Salomon ancteur de celiure l'intitule du nom dePrefcheur,dict en Grec Ecclefiaſi

non point qu'il fuſt conſtitué en ceft office , lequel appartenoit aux Preſtres,Leuito

☺ Prophetes:maisila eu regard à ce liure,par lequel il ſe preſente à tous hommı

comme s'il difoit , Mevoicy , ie vousappelle à m'eſcouter,vous propoſantchoſes a

gnes d'un preſcheur.Etdefaict auſſi il exerce l'office d'un vray preſcheur , prop

Yant en l'aſſembleede notre Seigneur,la pure doctrine & inſtruction deſalut. Ilp

tend amener ſesauditeurs à la conſideration des choſeshautes 6 dinines, & auc

fir d'icelles. Il les exhorte à ſemaintenir en la vraje craincte de Dieu, tantqu'
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pallerorit par i'ufige deces choſes caduques e terri: nnes , de garder purité de

conſcience:afin de ſubfifter par icelle en ceſte vieet en l'autre deuant le jugement de

noftre Seigneur.Etpour lesinduire à cela,ilprent un argumentfort beau de l'eftat

fragile & miſerable,auquel font toutes choſes quiſe font ſous leciel,monſtrant qu'en

icellesil n'y a que pure vanité, voire en l'hommemeſme , combien qu'ilſoit conſtitué

lechefaumondequi eft icy bas. Dont il nousconclud que retirans noz affe&tions de

ceſte vanité,nousdeuonsadonner noz cve:trs à cercher to acquerir le founerain bien ,

folide á permanent,que ne pealt eftreailleurs trouué qu'au ſeul vray Dieu .

CHAPITRE I.
des hommes,afin qu'ils s'occupent en icelle.

Toutes clofes font v zines,er rien n'ejt nouueau 14 l'ay yeu toutes leschoſes qui ſont faites

Soubsle Soleil. L'inquiſition detoutes choſes eft Coubs le Soleil, & voicy toutes ſont vanité &

difficile,er ejt vaine,er affliction d'eſprit. affidion d'eſprit.

E s paroles de l'Ec 15 Les peruers ſont difficilement corrigez,

cleſiaſte fils de Da & le nombre des fols eft infiny.

uid , Roy de Ierufa 16 l'ayparlé en mon coeur,diſant: Voicy ic

lem .
ſuis deuenu grand, & ay precedé en ſapicnce

2 Vanité des vani cous ceux qui ont eſté deuantmoy en leru

tez, a dit l'Ecclefia falem , & mon cæura contemplé ſagement

ſte:Vaniré desvani- pluſieurs choſes.

tez,& routes choſes 17 Et ay apprins & donné mon caur pour

font vanité.
ſçauoir prudence & do & rinc,& les erreurs, &

Quelle choſe d'auantage a l'hommede la folic:Etay cogncu ,qu'au fli en toutes ces

cour ſon labeur par lequel il trauaille ſoubs choſes eſtoic labeur & affiction d'eſprit.

le Soleil? 18 Pource qu'en grande fapience eſt grande

4 V'ne generation ſe paſſe , & generation indignation , & celuy quiadiouſte ſcience,

vient , mais la terre demeure eternellement. adiouſte auſſi labeur.

Le Soleil ſe leue & ſe couche,& retourne à
CHAP. II.

on lieu : & illec foy.leuant derechef,circuit

par le Midy,& decline en Aquilon . | En affluence dedelices richeſſes, o edifices , o

Le vent paſſe, en conſiderant toutescho.
au labeur d'ireux eft vanité,o affliction des

Ces à l'entour , & li retourneen les cercles. prit. 10. Quante eſt vanité congreger à l'heria

7 Tous les fleuucs entrent en la mer : & la trer futur,lequel on ignore quelil ſera .

mern'en regorge point.Les flcuues retour 'Aydonc dict en mon cæur : le

nent au lieu dont ils fortcnt , afin que
dere

m'en iray, & viuray en toutes de

chef ils coulent. lices , & iouiray des biens.Mais

3 Toutes choſes ſont difficiles:l'homme ne i'ay veu que cela auſi eſtoic vanité.

les peut expliquer par parole. L'ail n'eſt pas 2 l'ay repucé le tis pour erreur:& ay dia à

Caoulé de voir , & l'oreille n'eſt p allouuie la joye,Pourquoy es tu deccuc en vain ?

d'ouir . 3. l'ay penſé enmó ceur de retirerma chair

9 Quelle choſe eſt ce qui a eſté ? la meline du vin afin que ie adonnaflemon cæur à la

choſe quieſt à venir.Quelle choſe eſt ce qui piéce,& que ie me retiraffe de folie, iuſques

2 eſté faite cellemeſme qui eſt à faire. Rien à ce que je veiſle quelle choſe feroit profita

n'eſt nouucau loubs le soleil. ble aux enfans deshommes, laquelle choſe

co Et aucun ne peut dire,Voicy, ceſte choſe il faut faire ſoubs le Soleil cous les jours de

eſtnouuelle .Car defia icelle a precedé ésfc leur vie .

cles qui ont eſtédeuant nous. 14 l'ay faictmes æuures magnifiques. I'ay c

1 Il n'eſt aucunememoire des choſes pal
difié inaiſonspourmoy.

ces : meſmeauſiil n'y aura aucune fouue Eti'ay planté des vigncs,i'ay fait des iar

hance deschoſes quiapres ſont à venir , en dins, & des vergiers , & les ay entez d'arbres

vers ceux qui doivent eſtre au dernier. de toute ſorte .

2 MoyEcclefiafte, i'ay eſté Roy d'Iſrael en 6 Er ay edifié pourmoy des piſcines d'eaux ,

Ceruſalem : pour arrouſerla forestdesbois qui germent.

3 Et ay propoſé en mon ceur de cercher s l'ay cu ſeruiteurs & ſeruances , & ay cu

Benquerir fagement de toutes les choſes grande famille : auſſi des vacherics , & des

qui font faites ſoubs le Soleil.Dieu a donné grandz troupeaux d'ouailles , plus que tous

efte treſmauuaiſc occupation aux enfans! ceux qui ont eſté deuantmoy en leruſalem .

I

pas
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(de tout ſon labeur , & de l'affiction de

{prit , de laquelle il eſt tourmeate fouz

Soleil?

23. Tous ſes iours ſont pleins de doulei

& de trauaux , & ne repoſe point ſa pen

de nuict. Et cela n'eſt- ce pas vanité?

24 * Ne vaut il pasmieux boire & mang

& monſtrer à ſon ame les biens de les

beurs?Auflicela eſt de la main de Dieu .

25 Qui eſt celuy qui deuorera & abond

és delices en telle ſorte commemoy?

26 Dicu'a donné à l'homme qui eft !

en la preſence,fapiéce, & fciéce,& iore:

il a donné au pécheur affiction & Coin

perfluafin qu'iladiouſte & affemble,& b

le à celuy quia pleu à Dieu. Maisauſlis

eft vanité,& vaine ſolicitude deceur.

CH A P. III.

1 Toutes choſes viennent paſſent en leurs ti

er en nulles choſes tranſitoires eft repos de

ſee. 10. Etvne morteft aux hommes O 5

iumenis .

8 l'ay affemblé pourmoyor & argent, &

les cheuances des roys & des prouinces.I'ay

ordonnépourmoy des chantres,& des chá

terelles, & les delices des enfansdeshomes,

desgobeletz,& des vaiſſelles , pour ſeruir à

verſer les vins.

9 Et ay ſurmonté en richeſſes tous ceux qui

ont eſte deuantmoy en Ieruſalem . Sapience

aufli a perſeueré auecmoy.

10 Et n'ay point denié à mes yeux toutes

les chofes qu'ils ont deſiré:& n'ay point em

peſchémon cæur qu'il ne prinſt la fruitior

de toute volupté , & qu'ilne ſe refiouyſt és

choſes que i'auois preparces. Et ay eſtimé

ceſte eſticmapart, li ie vloye demólabeur.

1: Et quand icme tournay
à toutes les au

ures quemesmains auoyent faictes , & aux

labcurs eſquels en vain i'auoye ſué,i'ay veu

en toutes choſes vanité & affidion d'eſprit,

& que rien n'eſtoit permanent ſous le soleil.

2 le paſlay oultre pour contempler Capi

ce,& les erreurs,& la folie. Qu'eſt-ce , di- ie,

de l'homme qu'il puiſſe enſuyure le le Roy

Con facteur?

13 Er ay veu que ſapience precedoit autant

la folic , que la lumiere eſt differente des

tenebres.

94.17.24

4 Les yeux du lage font en fon chef: le fol

cheminé en tenebres Et ayapprins qu'vne
Scus 8.1,

meſmemort eſtoit à l'vn & à l'autre.

us Et ay dict en mon cæur : Sivne meſme

fin era au fol, & à moy, quemeprofite il a

Juoir plus labouré pourauoir ſapience!Erien

parlant auccmõ cæur,ieme ſuis aduiſé que

ce auſſi eſtoit vanité.

16 Car il ne ſera point memoire eternelle

ment du ſagenon plus quedu fol:& les teps

à venir couuriront enſemble coures choſes

par oubliance. Le ſagemeurt pareillement

comme le fol.

17 Etpource il m'a prins ennuy de mavie,

voyant tous les maux eſtre ſouz le Soleil, &

toutes choſes eſtre vanité , & affidion d'e

fprit.

18 Derechef i'ay dereſté toute mon indu

ſtrie,par laquelle i'ay labouré ſouz le Soleil

treſdiligemment, qui dois auoirapresmoy

vn heritier,

19 Lequel ie ne ſçay s'il doit eſtre fage ou

fol:Er dominera ſurmes labeurs,cſquels i'ay

labouré , & ay eſté ſoigneux. Orya il vnc

choſe tant vaine?

20 Parquoy i'ay ceſſé,& mon coeur a reno .

cé de plus labourer ſouz le Soleil.

2. Car cela eſtant ainſi que celuy qui labou

te auec ſapience,& do & rine,& par foingde

laiſſe les choſes acquiſes à l'hommeoyeux:

cela auſſi eſt vanité,& vn grand mal.

22 Car quelle chofe profitera il à l'hommel

Outes choſes ont leur ſaiſon

toutes choſes ſouz le cielp

ſenten leurs temps,

2 Il eſt vn temps de naiſtre

temps de mourir. Temps de planter,& t

d'arracher ce qui eſt planté.

3 Temps de tuer & temps de guerir,ten

de deſtruire,& temps d'edifier.

4 Temps de plorer, & tempsde rire , ten

de lamenter, & tempsde faulter.

Is Temps d'eſpardre les pierres, & temps

les recueillir,téps d'embrafler , & temps d

ſtre eſoignédes embraſſemens.

6 Temps d'acquerir, & tempsdeperdre,o

de garder,& temps de ietter au loing.

z Tempsde tailler,& temps de coudret

de ſe taire,& temps de parler.

8 Temps d'aymer, & temps de hayr, ten

de bataille,& temps de paix.

9 Quelle choſe à l'homme d'auantage

Con labeur?

1o l'ay veu l'affli&tion que Dieu a don

aux enfans des hommes,pour s'occuper

licelle.

11 Il a faict toutes choſes bonnes en lei

temps, & a baillé lemonde en la diſputa

d'iceux , tellement que l'homme ne trou

point l'@ nure que Dieu a faietdepuis lec

mencementiuſques à la fin .

12 Et ay cognu qu'il n'y auoit rien meillo

que s'efiouyr & faire bien en la vie .

13 Car cour hommequi boit & mange ,

voit le bien de ſon labeur, ceſte choſe

don de Dicii.

14 l'ay auſſi cognou que toutes lescuu

que Dieu a fai: , perſeuerent à toulou
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12. Er

Tous ne pouuons rien adiouſter n'o fter,

1x choſes que Dieu a faict , afin qu'il ſoit

rainet.

Ce qui eſt faict ,cemelme eſtpermanent

es choſes quiſont à venir,ont deſia eſté:&

bien reſtaure ce qui eſt paſé.

í l'ay veu ſous le Soleil meſchanceté au

eu de iugement, & iniquité au lieu de iu

ice.

, Ec ay dit en mon cæur: Lc Seigneuriu

era le iuſte,& celuy quieſt lans pitić , & a

onc ſera le temps de toute choſc.

3 l’ay dict en mon cæur des enfans des

omnes,que Dieu les eſprouueroit , & leur

hõltreroit qu'ils ſont ſemblables aurbeftes.

► Pour ceſte caufe vne meſme inore eſt

e l'homme , & des beſtes', & la condition

e l'vn & de l'autre & egale. Ainſi comme

hommemeurt , ainli pareillement icelles

heurent.Toutes choſes prennent leur alei

e d'vnemeſmeſorte, & n'a l'homme rien

lus que la beſte.Toutes choſes ſont ſubiet

is à vanité:

• Et toutes s'en vont en vn lieu. Elles ſont

rictes de la terre, & ſemblablement recour

eno en la terre .

! Qui eſt celuy qui a cogneu fi l'eſprit des

afans d'Adam'monte en hault, & lí l'eſprit

es beſtes deſcend en bas?

_ Et ay entendu que rien n'eſt meilleur à

hommeque ſe refiouyr en ſon @uure , &

elle eſtre la part. Car qui ſera celuy qui l'a

reflera telleinent qu'il cognoiſe les cho

:s à venirapres lay?

* H AP. IIII.

Le fage demonſtre la vanité de ceſte vie , par

l'oppreßion des innocens. 4. L'induſtrie ha

muine eft fubiette à envie.6. Le foldemeure

asſeuré en oyſiweté. 18. Quithefaurize, e n'a

point d'heritier. 10. Les commoditezde focieté.

13. Lavanitédes Rnys z royaumes.

E me ſuis tourné aux autres

choſes,& ay veu les calomnies

qui ſont faictes ſouz le Soleil,

& les larmes des innocens ſans

icun conſolareur , & iceux ne pouuoir re

ſter à leur violence , eſtans deſtitucz del

but ayde.

Et i'ay plus loué lesmorts queles viuans:

Et ay iugé celuy qui n'eſt pas encorenay,

n'a point veu les maux qui ſe font ſoubs

Soleil , eſtre plus heureux que tous les

Derechef i'ay conſideré tous les labeurs

es hommes,& ay cognu les induſtries eſtre

spoſees à l'enuié du prochain.Er en tout ce

tvanité,& ſoing ſuperfu.

Le fol joinct fes mains, & máge ſa chair,

iſant:

16 Mieux vautvne poignee auec repos , quc

toutes les deux mains pleinesauec labeur,&

afdiction d'eſprit.

7 En conſiderant i'ay trouué auſſi vnc au

tre vanité ſoubs le Soleil.

8 c'eſt qu'un homme eſt ſeul , lequel n'a

point de ſecond , ne fils , ne frere, & coutes

fois il ne ceſſe de labourer , & ne font les

yeux ſaoulez de richelles: & fi ne penſe point

diſant:Pour qui eſt-ce que ie labeure,& pri

uemon amedesbiens ?En ce vrayement eſt|

vanité & affliction treſmauvaiſe .

9. Il vautmieux donc que deux ſoyenten

lemble,que eſtre ſeul: car ils ont le profit de

leur compagnie.

10 Si l'vn tombe , il ſera releué de l'autre.

Mal-heur eſt à l'homme ſeul : car quand il

cherra,il n'a point qui le ſoubleue.

u Et ſi deux dorment enſemble , ils ſeront

enſemble reſchauffez . Commétſe reſchauf.

fera vn ſeul?

aucun a puiſſance contre vn ſeul,

deux luy reſiſtent. Le cordeau à troisdou

bles,eſt difficilement rompu.

:3 Mieux vault va enfant pauure & ſage,

quele Roy fol & ancien ,qui ne ſçait preuoir

pour le temps à venir.

14 Car aucunefois de la priſon & des chai

ncs aucun vient à auoir quelque royaume:

x l'autre nay au royaume,eſt conſumépar

pauureté.

is l'ay veu tous les viuans qui cheminent

ſous le Soleil, eſtre auec yn autre adolefcét ,

qui s'efleuera pour luy.

6 Lenombre eſt infiny du peuple , de tous

ceux qui onteſté devant luy, & ceux quiſont

à veoir apres luy : ne s'eſiouyront point en

luy. Mais auſſi ce eſt vanité. & affli & ion

d'eſprit.

17 Garde ton pied quand tu cotres en la

maiſon de Dieu ,& approche toy pour ouyr

Car obedience vault beaucoup micux que

les ſacrifices des fols,teſquels ne ſçauét quel

inal ils font.

С НАР. V.

Dene parler à la polee , principalement des

choſes de Dieu : lequel iugera ceux qui font

tort au pauure. 9. L'auaricieux n'aura ia

mais contentement. 14. L'homme n'emporte

rien apresſa mort: 18. Viure en loge, o cora

tentem.nt d'eſprit eft don deDieu .

E parle aucune choſe remerai

reinét, & ton cæurne ſoit point

haſtif à proferer parolles deuád

Dieu. Car Dieu eſt au ciel , &

cu es ſur la terre : parquoy vſe depeu del

paroles.

12 Les fonges enſuiuent plufieurs folicitudes:

I& en pluſieurs paroleseſt trouuee folie.

1

Lux autres.

N

3. * Si



ce

Dew.13.213 * Situ as voué quelque choſe à Dieu , ne

differe point à la rendre :car la promeſſc in

fidele & folle luy deſplaiſt :maisrendstout

que tu as youé.

4. Etvault beaucoup mieux non vouer,que

non rendre les promeſſes apres le vou.

s. Nepermets point que la bouche face pe

cher ta chair : & ne dy pointdeuant l'ange,

Il n'y a pointdeprouidence :que parauantu

tc Dieu courroucé ſur tes paroles ne de

ſtruiſe toutes les cuures de ces mains.

6 Où il y a pluſieurs fonges, là ſont pluſieurs

vanitez , & paroles ſans nombre. Mais toy,

crains Dicu .

17 Si tu vois les iniures des pauures, & les

ingements faicts par violence , & la juſtice

eſtre ſubuertie en la prouince , ne t'eſmer

ueille point de ceft affaire : car l'vn eſt plus

hault que l'autre , & aufli par deſſus ceux-là

y en a d'autres plus eminents.

$ Et d'auantage le Roy de coute la terre

commande au feruiteur.

2 L'auaricieux ne ſera raſſafié d'argent : &

celuy qui ayme les richeſſes,ne predra point

aucun fruict d'icelles.Et ce donc eft vanité.

10 Où il y a pluſieurs richefios , là auſſi

ſont pluſieurs quiles mangent. Er que pro

fire il à celuy qui les poffede, finon qu'il re

garde les richeres de ſes yeux?

11 Le dormir eſt fouëf à celuy qui trauaille,

Teb 26. ſoit qu'ilmange peu ,ou beaucoup:mais la

ſacuricé du richene le laiſſe point dormir.

12 Il y a encores vne autre infirmité cref

mauvaiſe,quc i'ayvcu ſouz le Soleil.

13 Les richeſſes gardees au mal de leur

Seigneur, car elles periffenten trelmauuaiſe

affiction. Il a engendré vn fils , lequel ſera

en trefgrande dirette.

* Ainſi comme il eſt ſorty nud du ven

Sap.7.6.tre de fa inerc , ainfi retournera il, & n'em

1. Tim ...ſportera rien auec luy de ſon labeur.

17 . is Totalement miſerable infirmité:comme

il eſt venu,ainſi retourneta il. Quelle choſe

luy profite-ildonc de ce qu'il a labouré au

vent?

16 Tous les jours de ſa vie il amangé en

cenebres,& en pluſieurs anxietcz,& en miſe

rc, & en triftene.

17 Celadonc meſemble eftre bon que au

cun boiue & mange , & iouiſſc cn lieſſe de

fon labeur : par lequel il a crauaillé ſoubz le

Soleil tous les inurs de ſa vie, que Dieu luy a

donné:& ceſte eſt la part d'iceluy.

18 Auſſi courhommeà qui Dieu a dónédes

richcffes, & cheuance , & luy a baillé la puil

lance demanger d'icelles, & d'auoir la jouif

ſance dela part, & de s'eliouir de ſon labeur:

c'eſt don de Dicu .

19 Caril n'aura pointgrande memoire des'

cours de la vic:pource queDieu occupe lon

cour en deliccs.

CHAP. V I.

Lemalleur de l'hommeà qui Dieu a donnébies,

O honneurs , o ne luy a faict la grace
d'en

Sfauoir vſer.

L y a auſſi vn autre mal que i'ay

veu ſoubs le Soleil,voire aulli fort

frequent aux hommes.

2 L'humme à qui Dieu a donné richeſſes,

& cheuance & bonneur, & n'y a rien qui de

faille à ſon ame de toutes les choſes qu'elle

deſire: & toutesfoisDieu ncluy a pas donné

puiſſance de manger de ces choſes:mais vn

homme eſtranger les deuorera. Ceſte chore

eft vanité,& trelgrandemiſere.

3 Siquelqu'vn auoit engendré cent enfans,

& auroit veſcu pluſieurs ans , & auroit eſte

fort ancien , & fon ame n'vſe point des

biensde la chcuance, & a defaut de ſepultu

re,de ceſtuy ie di que l'abortif eſt meilleur

Ique luy.

4 Car il eſt venu en vain , & s'en va en te

Inebres,& ſon nom fera effacé par oubliance.

Is Il n'a point veu le Soleil,& n'a pas cognu

la diitance du bien & du mal.

6 Quand auſſi il auroit veſcu deux mille

ans , & n'ait pas eu parfaicte jouiſſance des

biens: toutes choſes ne vont elles pointha

ftiuement en vn meſme lieu ?

17. Tout le labeur de l'homme eſt en la bou

che :mais ſon amene ſera point templie de

biens.

8 Quelle choſe a le fage plus que le fol ? &

quelle choſe a le pauure , linon qu'ilaille là

Jou eſt la vie ?

9 Il vaut mieux voir ce que tu conuoites,

que deſirer ce que tu ne cognois. Mais cela

auſſi eſt vanité,& preſumption d'eſprit.

10 Celuy qui eſt à venir , delia cft nommé

con nom :& ſçait on que c'eſt vn homme, &

qu'il ne peut debatre en iugement contre

plus fort que luy.

11 Il y a pluſieurs paroles, leſquelles ont en

diſputantgrande vanité.

20 .

Lob 1.21.14

CH A P. VII.

17.Parla
2 Diners commandemens à ſugure le bien , og

fuir le malo grace
de Dieu l'hom

me eft deliuré des finefies de la femme, 29.11

eft dificile à trouuer unee femmevertueuſe.

Velle neceſlité eſt il à l'homme

de cercher plus grandes choſes

que luy , commeainſi foit qu'il

ne ſçait quelle choſe eft profita

ble à la vic , pour le nombre des jours del

fon pelerinage , & au temps qui paſſe com

'mel'vmbre ? Ou qui luy pourra monſtres

quelleI
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ires luy?

: * Mieux vault le bon renom , que les oi

nemensprecieux:& le iour de la mort, que

le la naciuité.

Il vaultmicur aller à la maiſon de pleur,

ļu'à lamaiſon de banquet. Car en icelle la

in de tous les hommes eſt admooneſtee , &

'homme viuant penſe quelle choſe eſt al

renir.

+ Meilleur eſt le courroux, que le ris ; car

ar triſtefle de face , eſt corrigé le couraige

le celuy qui offenſe.

: Le coeur des ſages eft là où eſt triſteſſe, & le

:cur des fols eſt là où eft licffe.

5 Mieux vault eſtre reprins du ſage,qu'eſtre

leceu par la flatcerie des fols.

> Car les ris du fol eft comine le ſon des

:ſpines , qui bruſent deſſoubs la chaudiere.

Mais auſſi ce eft vanité.

3 La calumnie trouble le ſage , & gaſtera la

force de ſon cœur.

7. Mieux vautla fin del'oraiſon, que le co

mencement. Mieux vaultle pacient, qucce

(tuy qui eſt arrogant

10 Ne lois point legier à te courroucer:car

l'ire repoſe au ſein du fol.

u Ne dy point , quelle ce ſemble eſtre la

cauſe , que les premiers tęps onteſtémeil

leurs qu'ils nefont maintenant? Car aufli

ceſte manjere d'interrogation eft folle.

12 Sapiéce auec richeſles,eſt plus proficable:

& profire plus à ceux qui voyent le Soleil.

13 Carcommeſapience defend ,ainſi defend

l'argent.Mais erudition & fapience ont cela

dauantage, qu'elles donnent vie à celuy qui

les poſſede.

14 Regarde les æuures de Dieu , qu'aucun

ne peut corriger celuy qu'il a deſpriſe.

Is Pren la jouiſſance des biens au iour de

proſperité, & donne toy garde du jour mau

uais.Car commeDieu a faict l'vn , auſſi a il

faict l'autre,tellement que l'hommenetrou

uera pas contre luy iuftes complaintes.

16 Ecces choſes auſſi ay-ie veu és iours de

ma vanité:Le iuſte perit en fa iuſtice, & l'ho

memeſchane vir fort longuement en la ma

lice.

17 Ne vueilles eſtre fort iuſte,& ne fois plus

içauant qu'il n'eſtde beſoing,que tu nelois

eſtonné.

18 Ne faipoint trop mefcháment:& ne fois

point fol, que cu nemeures avant ton téps.

19 Ilt'eſt bon de ſuſtenter le iuſte:mais auf

ſi ne retire pasca main de luy, car celuy qui

craint Dieu,nc ncglige rien.

20 Lafapience fortificle ſage,plus que dix

princes de la cité.

21 * Car il n'eſt aucun homme juſte en lal

22 Mais auili n'adonne point ton cæur à 6.36 .

coutes paroles qu'on dict.à fin quc parauen- Pro.20.9

cure cu n'oyeston ſeruiteurmeſdire de toy.

23 Car ta conſcience ſçait que tu as auſſi

fouuentmerdict des autres.

-4 I'ay eſlayé toutes choſes en ſapience.I'ay

diet, Ie ſeray Cage:& elle s'eſt retireeloing de

moy,beaucoup plus qu'elle n'eſtoit.

25 Sa profondité eſt haulte, & quiſera celuy

quila trouuera ?

26. l'ay regardétouteschoſes en mon cou

raige,pour ſçauoir & conſiderer & cercher

Capience & raiſon,& pour cognoiſtre la mel

chanceté du fol,& l'erreurdes imprudens.

27 Et ay trouué la femme plusamere que lal

mort, laquelle eſt le laq des veneurs , & ſon

cæur vn retz:ſesmains ſont liens.Celuy qui

plaift à Dieu ,eſchappera d'icelle:maisle pe

(cheurſera prins par icelle.

28 Voicy i'ay trouué(ce a diet l'Ecclefiafte )

I'vn & l'autre,à fin que ie trouuaffe raiſon :

29 Laquelle encores mon amecerche,& nc

l'aypoint trouver :De mille hommes en ay

trouué vo : de toutes les femmesie n'en ay

pas trouué vne.

lio l'ay ſeulement trouué ce que Dicu a fait

l'hommedroict : & qu'il s'eſt entremellé de

queſtions infinics.Quieſt tel.commel'hom

meſage ? Et quia cogneu la ſolution de la

parole?

С НА Р. VIII.

1. L'homme Sageporte bon viſage. 7. D'obeir

aux frinces @ Magiftrats, 15. De viure en

lieſſe d'eſprit. 17. QuelesæuuresdeDieu ſur

paſſent la cognofance humaine,

A * fapience de l'homme reluiſt Prou.17.

en la face, & le treſpuiffant chan 24.

gera la face d'iceluy.

2 le cófidere la bouchedu roy,

& les commandemensdu iuremét de Dicu.

Netehalte point de te retirer de la face,

& ne demeure poine couſiours en l'æuure,

mauuaife:caril fera tout ce qu'il vouldra.

4 Etla parole eſt pleine de puiſſance. Aurt

perſonne ne luy peut dire , Pourquoy fais cu

ainfi?

Is Celuy qui gardele commandement,n'ex

perimentera rien de mauuais.Lccoeur du ſa

ge entend le temps & la reſponſe.

16 Tout affaire à ſon temps, & fon opportu

nité, & l'affiction de l'homme eſt grande.

7 Pource qu'ilne ſçait leschoſes paffees, &

ne peutſçauoir les choſes à venir par quel

quemeſlager.

1 Il n'eſt point en la puiſſance de l'hom

ne d'empelcher l'eſprit ,& n'a point de puiſ

ſance au iour de la mort , & ne laifle l'on

Sus 2.14 .
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point repoſer quand la bataille eſt proche d'iceux ſont en la main de Dieu : Er toucí

aufli lameſchanceté ne fauuera point celuy fois l'homme ne ſçait point s'il eſt dig

Iqui eft merchant. d'amourou dehaine:

9 l'ay conſideré toutes ces choſes , & ay 2. Mais toutes choſes ſont gardees inci

adonnémon caur à toutes les æuures qui caines pour le temps à venir , parce qu'eg

Cone faictes ſous le Soleil.Aucunesfois l'ho lement toutes choſes aduicnnent au juſte

mc domine ſur l'hommeà ſon malheur. à celuy quicft meſchát,au bó & au mauua

to l'ay veu ceux quieſtoyentmeſchansen au net & au fouillé , à celuy quiimmole

Ceuclis:leſquels aufli quand ils viuoyent en ſacrifices, & à celuy qui meſpriſe les ſacri

corcs,ils citoyentau licu ſainet, & eftoyent ces. Commeest le bon , ainſi eſt le peche

louez en la cité comme gens de iuſtescu comme eft celuy qui ſe pariure ainſi eft cel

urcs :Maisauſſi c'eſt vanité . qui iure fort & ferme la verité.

11 Carpource que la ſentence n'eſt pas in 13 C'eſt vne treſmauuaiſc choſe entre to

concincnt proferec contre lesmauuais , les tes les choſes qui ſont faictes foubs le s

enfans des hommes ſans quelque crainte leil , que les meſmes choſes aduiennen

fontdes meſchancetez . tous.Pourquoy les cours des enfans des h

12 Et toutesfois de ce que le pecheur fai & mes ſont remplis de malice , & de contei

mal parcent fois, & quepar patiéce eſt atte nement co leur vic ,& apres ce ſerontmen

du ,i'ay cognu qu'il prendra bien à ceux qui aux enfers.

craignentDieu,quiont fa face en crainte. 4 Il n'eſt aucun quitoulours viue, & c

13 Le bien ne ſoit pointau mauuais , & les ayt confiance de ceſte choſe . Le chien vii

iours ne ſoyent point prolongez:mais qu'ils vaule mieux que le lion mort.

paflent commevmbre , leſquels ne craignét s Car les viuans ſçauent bié qu'ils doiuc

point la façe du Seigneur. mourir : mais lesmortsnc cognoiſſent pl

114. Il y a auſſi vne autre vanité, laquelle en rien ,& ſi n'ont plus outre aucun ſalaire :(

faicte ſur la terre. Il y a des iuſtes auſquels la memoire d'iceux eſt miſe en oubly.

les maux aduiennent , commes'ils auoient 6 Aufli l'amour , & la haine , & les enui

faict les vuures des meſchás:& y a des mer enſemble ſont peries , & n'ont aucune pi

chans, qui ſont auſſi ſeurs , comme s'ils a en ce fiecle,ny en l'auure qui eſt faict fou

uoyent les faicts des juſtes. Mais auſſi ic ju le Soleil

ge ce eſtre treſuain . 7 Va donc,& mange ton pain en lielle ,

fis Pourtantdoncay-ie louéla lieſſe , de ce boy con vin en ioyc:car tes@uures plaiſa

qu'il oc ſeroit rien bon à l'hommeſoubs le à Dieu .

Soleil,finon qu'il beuft & mágealt, & ſe rel 8 Tes veſtemés ſoyent blancs en cout tēj

iouyft: auſi que ce ſeulement il emporte ao & l'huyle ne defaille point de ton chef.

lucc'luy de ſon labeur,en tous les jours de la 9 Prens la jouyſſance de ta vie auec la fel

vie,que Dieu luy a donné ſoubs le Soleil. me que tu aymes,cous les jours de la vie

16 Et ay appliquémó cour pourſçauoit ſa ton inſtabilité,leſquelste font donnez fou

pience , & entendre l'occupació qui conuer le Soleil en toutle temps de ta vanité. C

lo en la terre. Il y a homme, lequel iour & ceſte eſt la part de la vie , & de con labe

nuie ne dovne point de repos à ſes yeux: par lequel tu trauailles ſoubs le Soleil.

117 Er ay entendu que de toutes les zuures 10 Tout ce que ta main peult faire,fay le

de Diçu , de celles qui font faictes ſoubs le ligément:car aux enfers où tu vas, il n'y a

Soleil , l'hommen'en peur trouver aucune ra n'æuure,ne raiſon, ne ſciéce,neſapien

raiſon. Er d'autant plus qu'il aura labouré à 11 Ie me ſuis tourné vers autre choſe, &

lla cercher,de tantmoins la trouucra il.Auſh veu ſoubs le Soleil,que la courſe n'eſt poi

meſmes fi le fage diet qu'il la cognoit, ilne pour les plus legiers , ne la bataille pour

la pourra trouuer. plus forts,ne le pain pour les plus ſages ,

CHAP. IX .
les richelles pour les plus ſçauans,ne la g

L'hommene peut cognoiſtre par les chofes cor ce aux ouuriers:mais que le temps & fort

ruptibles, s'il eſt en l'amour on en la haine de ne eft en toutes choſes.

Diew.car meſmes chefes admiennět fa bu 12 L'homme ne ſçait point ſa fin : mais c

bons o auxranuais:mais le S.Eſprit le nous me les poiflons ſont prins à l'hameflon ,

faict cognoiſtre. 12. Nulneſfuit fá fin.is. Sa commeles oyſeauxſont prins par le laqs,air

pièce est plus à estimer que les forces corporelles... font prins les hommes au tempsmaùua

Ay traieté toutes ces choſes icy quand il leur ſuruiendra ſubitement.

en mon cœur, à fin de les enté 13 l'ay auſſi veu ſoubs le Soleil ceſte Sapi

dre curieuſement. Il a des iu ce , & l'ay approuuce trefgrande.

ftes & des fages , & les cuures 14 Vne petite cité & peu d'hommes en el

vng !

AUX
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grand Röy eſt venu contre icclle ', & l'a flie , & la fin derniere de la bouche ejt erreur

liegee ,' & à faiet des munitionstout au areſmauvais.

vur,& a eſté le ſiege parfaict. 14 Le fol mulciplie lesparolles. L'homme

Er en icelle a elté trouué vn home pau ne ſçait quelle choſe a elté devant luy : &

e & ſage,lequel a deliuré la cité par la fa quiluy pourta demonſtrer quelle choſe el

ence , & perſonne de là en auant n'a cu apres à venir:

uuenance de ce pauurehomme. is Le labeurdes fols torinentera ceux qui

Lors diſois -ie que la fapiéce vautmieux ne ſçauent aller en la cité.

le la force. Comment donc eſt meſpriſec :6 * Malheur eſt ſurtoy terre,de laquelle " Sa. 3.4

ſapience du paqure, & ne font ſes paroles le Roy eſt vn enfant, & de laquelle les prin

lyes? ces mangentau matin .

Les parolesdes Tages ſontouyes en file- 17 Bienheureuſe etla terre, de laquelle le

trop plus quele ctydu prince entre les fols Roy eft noblc,& de laquelle les Princesmá

Mieux vault ſapience que les ioſtrumens gent en leur temps,pour eux refectionner,&

guerre : & celuy quipechera en vne cho son point à excez.

perdra moulde biens. 18 Par pareſſefera humilié l'eſtage des edi

C H A P. X.
fices, & par la foibleſſe desmainslamaiſon

Vn peu de folie perd tout l'honneur de l'hom . degourtera .

me. Lefoiſe montre par touttel qu'il est. 12. Ils fontle pain pour rire, & le vin , à fin

Le Sage a grace en les propos, 14. Le fol eft que ceux quiboiuene facentbonne chere: &

grand iafeur. 16. Des Rois fols, e Princes toutes choſes obcyflent à l'argent.

yarongnes. 17.Desbonis Roys « Princes,del 20 Ne detracte point du Roy en ta penfee,

quels il nefawitmalparler. & ne maudis point le riche au ſecret de cá

Es mouches quimeurent, font chambre :car aufli les ayſeaux du ciel porce.

perdre la douceur de l'oigne rone ta voix, & celuy quia des ailes, annon

ment. La folie pour vn temps cera la ſentence.

eſt plus precieuſe que la fapiéce CHAP. X I. og hos

petite gloire. 1 Diggder aux pauures, o commettre le tourà

Le coeurdu lage eſt en la dextre , & le la providence de Dieu , qui gouuerne toutes

urdu fol eſt en la fineſtre . chefes au contraire du ingement des hommes.

Maisauſſi le fol cheminant par la voye, 8.Que toute proſperité mondaine n'eſt que va

ou luymeſme eſt inſipient, il eſtime que nité.

is les autres ſont fols. Ecs ton pain ſur les eaux paffan

Sil'eſprit de celuy quia puiſſance,monte tes : car tu le trouueras long

ntre toy,nedelaifle point ton lieu : car la tempsapres .

racion fera ceffer creſgrands pechez. 2 Donne la part à ſept & auffi à

Il y a außı vn malque i'ay veu ſoubsle hui& ,car tu ne fçais point quelmal eſt à ve

leil, commepar erreur ſortantde la face nir ſur la cerre.

prince: 3 si les nuees font remplies, elles reſpan

Lefol eſtre mis en treshaute dignité , & dront la pluyeſur la terre.Si le bois chet en

riches reoir en bas. uers Midy,ou enuers Aquilon ,en quelcoque

I'ay veu les ſeruiteurs à cheual : & les lieu qu'il cherra,ildemourera là

nces cheminanscomme ſeruiteurs ſur la 4 Celuy qui prend garde au vent, ilne fe

Te .
mepoint:& qui conſidere les nuees; iamais

* Celuy quicaue la foffe,tóbera en icelle : nemoiſſonnera.

qoi rõpt la haye,la couleuure le mordra. ş Ainfi commeeu ne ſçais point quelle eſt

Qui tranfmue les pierres,il ſera travaille la voye du vent, & par quelle raiſon les os

celles : & qui fend ' le bois , il ſera blero ſont conioiacts au ventre de la femmeen

ceux . ceincte : ainſi ne ſçais tu point lescuures

Si le fer eftmalaguiſé, & non point có de Dieu , qui eſt fabricateur de toutes

• parauant : mais qu'il ſoit rebouché, à choſes.

ande feine ſera il aguiſé : & apres l'indu 6 Semeaumatin ta femence,& que ta main

ie enfuyura fapience. ne cefle point au ' veſpre. Car tu ne ſçais

Celuy qui detiacte ſecrettement,n'a rien quelle choſe fe leuc plus abondammet, i'vn

vins que le ferpent quand ilmord occul ou l'autre, & fi tous deux également, il vau ;

went. dra mieux.

Les paroles de la bouche du fage font z c'eſt une doulce choſe la lamiere, & plai

ice: & les leures du fol le ferőrtrebucher. fante aux yeux devcoir le soleil.

Lecommencementde ſes paroles, ejt fu- l 8 Si l'home a veſcu pluſieurs ans ; & qu'il'

ſe ſoit

1



ſe ſoit refiouy en toutes ces choſes , il doibt filles chantereffes deuiendront lourdes.

auoir fouuenance du temps tenebreux ,& de 's Auſſitous leshaules lieux craindront, &

pluſieurs iours:leſquels quand ils ſeront ve s'efpouuenteront en la voyé, l'amendier flo .

nuz , les chofes par ces feront reprinſes de rira,la fauterelle s'engreffera , & l'arbredes

vanité. cappres ſera deſtruicte. Car l'hommeira en

9 Eliouy toy donc ieune en ta jeuneſſe , & la maiſon de ſon ecernité , & circuironc par

ton cour ſoit en bié és iours de ta icunclle, la ruc,ceux qui ſe plaignent,

& chemine és voyesdeton cour , & au re 6 Deuant que le cordeau d'argent foit rom

gard de tes yeux : & fçache quepour toutes pu, & que lamittre d'or ſe retire , & que la

ceschoſes Dicu ce fera venir en iugement. cruche ſoit briſee ſur la fontaine , & que la

10. Ofte ire de ton cæur , & iners hors la 'rouë ſoit rompue ſur la ciſterne:

malice de la chair. Car adoleſcence & vo : 7 Et quela pouldre retourne en la terrc,dót

lupté ſont choſes vaines. elle eſtoit,& que l'eſprit reuienne à Dicu qui

C H A P. XI. l'a donné.

1 Depenſer à Dieu dés la jeuneſſe , n'atten 8 Vanité des vanitez,a diet l'Ecclefiafte , &

dre le temps d'affliction . 13. Sapience eſt don toutes choſes ſontvanité.

celeste , a ne s'acqueſte parmultitude de li. 9 Et comme l'Eccleſiaſte eſtoit treſſage , il

wres,mais elle conſiſte en le craintede Dieu,on enſeigna le peuple', & racompra les choſes

enf'obferuation de les commandemens. qu'il auoit faict :

L te ſouuienne de ton createur 1o Et en enqueſtant,compoſa beaucoup de

és iours de ta icuneſſe , devant paraboles.Il a cerchéles paroles proficables,

que le temps de ton afAidion & a cſcrit despropostreldroictz,& pleins de

vienne,& queles ansapprochet, verité.

deſquels tu diſes: I.Les parolles des ſages ſont commeaguil

2. Ils ac meplaiſent point:deuátque le so lons & commecloux fichez en haur,leſquelz

leil & la lumicre , & les eſtoilles & la Lunc ſontdonnez d'vn paſteur, par le conſeil des

perdét leur lumiere, & que lesnuees recour maiſtres.

nent apres la pluye. 12 Mon fils n'en demádeaucunes autres ou

3 Quand les gardesde la maiſon ſeront el tre icelles. De faire plufieurs liures il n'y a

acuz : & que les hommes tresforts ſeront pointde fin :& continuelle medication eſtaf

tremblans,& que celles quimeulent, ſeront Aiction de la chair.

oiſeuſes en petitnombre,& que ceux qui re 13 Oyonstous enſemble la fin des propos.

gardent par les pertuis,s'obfcurciront: Crains Dieu , & garde ſes commandemens:

4. Et fermeront les huis en la rue,pour l'hu car c'eſt le tourdel'homme.

milité de la voix de celuy quimealt: & s'el 14 * Dieu fera venir en iugemét toutes cho
12.Cor ,

/ leueront à la voix de l'oyſeau , & coutes les ſes qui ſe font ſoit bien foitmal.
10 .

LE CANTIQ VE DES

CANTIQVES DE

SALOMON .
MO
N

.

ARGV M E N T.

Ce liure intituléCantique des cantiques à cauſe deſon excellence, eſt faict de pluſieurs

cantiquesredigez en vn ,contenāt unemeſmematiere: C'eſt à ſçauoir, un colloque o

deuis fort gracieux e amiable entre le vray Salomon , Roy de paix ,noftre Seigneur

leſus, l'ame fidele, ou ſon Egliſe:laquelle il a ſanctifice, e costituee pour luycſtic

espouſeſaincte,chaſte, ó ſansreprehéfion .Par legi:eldenis on cognoit la charité o

amour ſingulier de l'eſpoux enuersſon eſpouſe:o les grăs excellēsbenefices dõt elle

eſt enrichie par la bõté có grace d'iceluy.D'autre coſté l'affettiö vehemête de ic.dict:

eſpouſerauie detout ſon coeur en la contéplation dela böré gratuite de ſon eſponx ,o

des gracés ó benefices qu'elle reçoit aſsiduellemêtde luy,defirāt a requerāt eftre de

plus en plus infinuee en ſon amour, & de n'oftre debouteenerepudice pour aucune ta

chenemaculequi ſoit en elle.OrSalomodeſcrivātces chofesſpirituelles s'eft accómodė

an fens
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que le vin ,

" ap :

au ſershumain ó imparfait del'homme,declairant en lamaniere deschoſes qu'il

voit au fens à l'ail aduenir entre les coniointsen un lien d'un vray , loyal á bo

neſte mariage: t deduiſant le toutparallegories of paraboles,qui eſt un desmoy ns

duquel le ſainet Efprit vſe souvent és fainètes Eſcritures à l'inſtruction des fideles.

Sainet Hieroſme reciteque la lecture dece liure eſtoit prohibee entre les Iuifs de

uant l'aage detrente ans, à cauſe du ferme ſolide ingement reepszis pour l'intelli

gence d'iceluy.

CH A P. 1.
los Mabicn aymec, voicy tu es belle, voicy

'ropos ou deuismyſtique d'amour spirituel entre cu es belle : tes yeux ſont comme ceux des co

Teſus Chrijt e fon Egliſe.6. Les ennemis do. lombes.

meſtiques perfecutans Eglife. 16 Mon bien aymé,voicy tu es beau ,& bien

V'il me baile du ioli.Noſtre lict eft plein de fleurs.

baiſer de la bou 17 Les cheuronsdenoz maiſons font de ce

che:car ces mamel dre,nosſoliucaux ſont de cypres.

les font meilleures CHAP. II.

I lefus Chriſt eſt comparé au lis,e l'Egliſe à la

2 Odoriferátes plus roſe. 3. l'Egliſe ſe retire foubs l'ombre de teſus

que les treibonson Chriſt. 8. Elle eit la voix d'iceluy. 14. Elle

guens. Ton nom efl eft comparée à la colombe.

comme l'huyle eſpa E ſuis la Acardu champ, & le lis

lue:pourtant les ieunes pucelles t'ont aymé.
des vallces.

Tiremoy apres coy:nous courrons à l'o 2 Commele lis eft entre les eſpi

leurde ces onguens., nes, ainfi eftma bien aymce en

Le Roym'a fait entrer en ſes ccliers:Nous Itre les filles.

sous reſiouirons, & elbatrons en coy,en ayát 3 Comme le pomicr eſt entre les arbres des

'ouuenance de ces mamelles plus que du forcſts, ainſi eſtmon bien aymé entre les fils.

rin :Les droicturiers c'aymenc. lemeſuis aſſis ſous l'ombre de ceftuy que

O filles de Ieruſalem ,ie ſuis noire:mais ie li'auoye deſiré: & ſon fruict eft doux à ma

wis belle , comme les tabernacles de Cedar, gorge.

commeles peaux de Salomon . 4 il m'a mené au celier du vin : il a ordon

í Nemevhcillez point conſiderer pourcené charité en moy.

que je ſuis brunette , car le Soleilm'a deco is. Appuyez moy deAcurs , enuironnez mog

oree . Les enfans demamere ont combatu de pommes car ic languy d'amour.,

contremoy , ilsm'ont conſtitué la garde és 6 Sa main ſencſtre et deffousmon chef , &

'ignes,ic n'ay pas gardéma vigne.
fa dextré m'embraſiera.

O coy quemon ameayme,monſtremoyl z le vousadiure, ô filles de Ierufalem , par

à où tu prenstan repas , là où cu repoſes a les chcurealis , & les cerfsdes champs, quc

nidy,à fin quc ic ne commence à vaguer a vous n'eſucillez , & ne faites clueiller la

vresles troupeaux de tes compaignons. bien aymec,iuſques à ce qu'icelle le vueillc.

| Si cu te meſcongnois , ô belle entre les 8 La voix de nion bien aymé, le voicy , il

emmes,fors hors, & t'en va apres les traces vient faillant ésmontaignes, trefaillant par

le tes troupeaux , & pais tes cheureaux au les coftaux.

res destabernacles des paſteurs. 9 Mon amy cſt ſemblable au cheureau , &

| Mabien aimec , ic c'ay faicte ſemblable à au faon des cerfs. Voicy icelay eft debout

na cheualerie és chariotz de Pharao, derriere noſtre paroy , regardant par les fc

o Tesioues font belles commecelles de la neſtres,guignant par les treillis.

ourterelle:ton coleſt comme des affiquetz. '10 Voicymon bien aymé,parle à moy. Le

1 Nous ce ferons des templettes d'or , en ue toy,haſte toy la mienne amie,macolom

relaffees d'argent. be,ma belle, & vien .

2 Tandis que le Roy cftoit en la couche, n Car defia l'hyuer eſt parte , la pluye s'en

non nard a donné ſon odeur. I ett allee,& retirée.

Mon bien aymé eff à moy comme vn 12 Les Acurs font apparues en noſtre terre,

onquesdemyrrhe, il demourera entre mes le tempsde cailler eſt venu. La voir de la

namelles, i tourterelle eſt ouye en noſtre terre.

4 Mon bien aymé eft vers moycomme la, '33 Le figuier a produit ſes figues.Les vignes

tappe de cypre és vignes d'Engaddi. Aoriſſantes ont donné leurodeur. Leuc toy,'

hafte

:

2
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Chap. III. DES CANTIQVES.

halte
toy la mienne amic,mabelle, & vien .

C H A P. 1111.

14.Macolombe,quo esés pertuis de la pierre, 1. Les louanges de l'Egliſe. 7. l'Egliſe eft

és cachettesde la murailie ,monſtre moy macule. 9. L'amour de zeſus Cloriſt en

face, que ta voix ſonne en mesoreilles. Car rou Erlife .

ta voix est douce, & ta face eſt belle. Ombien tu es belle la mier

15 Preneznous lespetis renards qui gaſten !
amye : combien tu esbelle ! )

les vignes.Car noſtre vigne eſt Aorie.
yeux ſont comme ceux des colo

16 Mon amy eft à inoy,& moy à luy, leque! bes, ſans ce qu'eſt caché par i

prenc ſon repasentre les lis ,iuſques à ce que dans. * Tes cheueux ſont comme les tre

le jour poigne, & que les vmbres s'abaiflent. peaux de cheures , leſquelles ſont monti

17 Retourne toymon bien aymé, lois ſem . dela montaigne de Galaad.

blable au cheureau & au bichelotdes cerfs, 12 Tesdents sont commeles troupeaux

Sur les montaignes de Bech -cl. celles quiſont tondues, qui ſontmontecs

lauoir chalcune à fruicts gemcaux , & n '

CHAP. III. aucune ſterile entre icelles.

L'Egliſe adhere inſeparablement à fon opowx

3 Tes leures ſont commevoçbende de co

Telus Chriſt. Cháfon à la louange de l'efpoux o

leurde graine , & ta parolle eft douce. I

de l'eſpouse. 9: Salomon figure de leſus Christ .

ioues ſont comme une piece de pomme

grenade,ſans ce qu'eſt cachépar dedans.

'Ay cerché de nuit en mon pe 4 Ton col eſt coinmela tour de Dauid ,

tit lict celuy que mon ame ay quelle eſt edifice auec baſtillons. Mille bo

me.lc l'ay cerché,& ne l'ay pas cliers pendent en icelle , & toute armured

trouué. hommes forts .

lemeleucray, & iray tour à l'encour de la s Tesdeux mamelles ſont comme deux 1

cité : & cercheray par les rues & par toutes chelors gemeauxde la biche,leſquels paſt

places celuy qu'aimemon ame. Ie l'ay cer rent entre les lis .

ché,& ne l'ay pas trouué. 6 luſquesà ce que le jour poigne,& que 1

's Les guetteurs qui gardent la cité , m'ont vmbres s'abaiſſent.le m'en iray à la monta

trouuce. N'auez vous point veu celuy que gne de myrrhe , & à la petite montaigi

mon ameayme? d'encens.

4 Quand íc les eu yn peu paſiezie trouuay 7 Mabien aimee tu es toure belle,& en ti

celuy quemon ameayme le l'ay prins, & ne n'a pointdemacule.

le laifleray pasaller , iuſques à ce que ie le 8 Vien du Liban mon eſpouſe , vien d'il

mene dedans lamaiſon demamerc , & en ban,vien: & tu ſeras couronnce du chef d '.

la chambre de celle qui m'a engendrce. mana , du couppeau de Sanir & deHermo

ls le vous adiure filles de leruſalem , par les des repaires des lions, & desmontaignes d

Icheurcaux, & les cerfs des champs quevous leopards.

n'eſueillez, ne faictes elueiller la bien-ay 9 Ma fæurmon eſpouſe cu as nauré mo

mec,iuſques à ce qu'elle le vueille. cæur, tu as naurémon cæur par l'un de c

6 Qui eſt ceſte quimonte par le deſert com yeux,& par l'vn des cheueux de ton cok..

mevne petite verge de fumee faicte d'aro 1o Combien belles ſont tos manuelles n

mats demyrrhe,& d'encens, & dc toute pou four mon eſpouſe ! Tes mamelles ſont pl

dre d'apoticaires? belles que le vin , & l'odeur de tesongues

17 Voici ſoixante fores hommes des plus excedetoutes ſenteurs.

forts d'Iſracl , qui enuironnenc le liet de sa 1 Mon eſpouſe,tes leures ſont comme le ra

lomon , toustenans eſpees , & tresbien ap demiel diſtillant :miel & laict eft deſous

prins à la guerre . langue , & l'odeur de res veſtemens eft con

8 L'eſpee d'vn chacun eſt ſur la cuifle pour mel'odeur d'encens.

les craintes de la nuict . 12 Ma ſoeur,mon eſpouſe , eſt vn jardin e

9 Le Roy Salomon a faict pour ſoy yo pa clos : elle eſt vn iardin enclos, & vne fontair

Juillon des arbres du Liban . reellce .

to Il a fai&t les colomnes d'icelle d'argent, 13 Tesrameauxſontcome vn paradisde po

l'appuid'or,lemontant depourpre,& a rem mes de grenades auec les fruitsde pómier

plile millieu de charité, à cauſedes filles de 14 Cypres auecnard , pard & ſaffran ,fucc

lieruſalem . & canelle y font auec tous autres arbres e

In Sortez hors filles de Sion , & regardez le Liban,myrrhe & alocs,auec tous les princ

Roy Salomon en la couróne, de laquelle la paux onguens.

mere l'a couroné au jour de ſesnopces, & au Is la fontaine des iardins,le puits des cau

liour de la licffe de ſon cælir, 'viues, leſquelles courentdu Liban par grai

SS
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cours d'eauxtreſpleins.

13 Ses joues ſont comepetits quarrcaux d'a

romats entez des apoticaires.Ses cures font

Acurs de lis,diſtillantes la myrtheprecieuſe.

14 Sesmainsſont commeanncaux d'or , plci

nes de Hyacinthes. Son ventre eft d'yuoire,

couvert de Sapphırs.

is Ses jambes comme colomnes de marbre,

leſquelles ſont fondees ſur ſoubaſiemens

d'oi. Sa beauté eft comme celle du Liban : il

eft efleu commeles cedres.

16 Sa gorge eft treſſoučfuc , & toutedeſira

ble.Tel eſt mon bien aymé,& iceluy eſt mon

amy, ô filles de leruſalem .

117 O cresbelle entre les femmes, où eſt allé

ton amy?où s'eſt eſcarté ton bien-aymé, &

nous le cercherons aucc toy?

M

CH A P. VI

de imperuofité.

16 Leue coy Aquilon,& vien Auſter,ſoufAc

parmon jardin , & que les odcurs d'iceluy

dccoulent.

СНА Р. V.

1. Ieſus Chriſt inuite for Egliſe à la participa

tion de ses biens.2. L'Eglife oit la voix de son

poux. 3. La pureté d'icelle. 8. Les parolles del

l'opouſe aux pucelles. 9. Les parolesdes pucel

les à l'esponſe.10. Les louangesde l'espoux.

On bien aymé vienne en ſon

iardin ,à fin qu'ilmáge du fruict

de les pommiers. Vien en mon

iardin maſourmon eſpouſe,i'ay

recueillimamyrrhe,auec mes liqueurs flai

rans ſoucf. l'ay mangémon rays auecmon

miel: & i'ay beu mon vin auec mon laict.

Mesamis bcuuez & mangez , & ſi vous en

lyurez,mesbien -aymez .

2 Ic dors, & mon coeur veille. C'eſt la voix

demó amyquiheurte.Ouuremoyma ſeur,

la mienne amye,ma colombc,mon entiere:

carmon chef eſt plein de rouſec,& mes che

ucux entortillés ſont pleins de gouttes des

Inuictz.

3 I'ay deſpouilléma robbe,comment la vc

itiray.ie? I'ay lauémes pieds, comment les

fouilleray - ie ?

14 Mon amy a auancé la main
par

cuis, & mon ventre a tremblé par
ſon

chement.

s le me ſuis leuce pour
ouurir à mon amy:

Mesmains diſtillerētmyrrhe,& mes doigts

sont pleins de myrrhe trefbien cſprouué.

6 I'ay ouvert la barre de mon huys àmon

amy:mais ileſtoit parti,& eſtoit paſé outrc.

Mõamcs'eſtcoute fonduc,incontinentqu'il

párle.le l'ay cerché, & ne l'ay pas trouue:ic

l'ay appellé,& il ne m'a pas rcfpondu .

7 Les gardes quialloyent autour de la cité,

m'óttrouuec:Ilz m'ont batue,& m'one bler

fee.les gardesdesmurailles,m'ontoſtémon

8 le yousadiure filles de Ieruſalem , que li

vous trouuez mon amy, que vousluy annon

cez que ie l'anguy d'amour.

90 irelbelle entre les femmes, quel eſt con

amy,plus qu'autre bien aymé? Quel eſt ton

amy plus qu'autre bien aymé,que tu nousas

lain G adiurez?

10 Mon amy eft blanc & vermeil,choiſi en

tremilliets.

1 Son chef eſt commeor treibon. Ses che

ueux ſontcommebranches de palmes cſe

ures,noirs comme vn'corbeau .

12 Ses yeux ſont commeles colombes ſur

les petis ruiſſeaux des eaux , leſquelles ſont

lauces de laict , & font reſidencesaupres des!

le
perol

atou

Sus 4.1.

1. L'Eglife s'affeure de l'amour de Ieſus Chriſt

envers elle. ž. Les louanges de l'Eglife. 8.IE

glife eſt unique parfaicte. 10. Elle eft nom

mee pacifique.

On bien ayméeſt deſcendu

en ſon iardin ,au parquet des

choſes odoriferantes , à fin

qu'ilprenne ſon repas és iar

dins,& qu'il cycille les lis.

2 le ſuis à mon amy,& mon bien ayméeſt à

moy:lequel faiſt entre les lis.

Ma bien aimce tu es belle,louëfue & plai

Lante, commeIcruſalem ,ccrrible commevnc

armee des oſts ordonnee.

14 Deſtourne tes yeux de moy , car iceux

m'ont faict enuolcr.* Tes cheueux sont com

me le troupeau des chcures qui ſont appa

rues de Galaad.

s Tesdents sont commetroupeau de bre

bis,leſquelles ſont inonteesdu ſavoir, chal

cuneayant fruicts gemeaux, & n'y a aucune

terile entre icelles.

16 Tes jouës font coinme one piecede la pom

line de grenade,fans tes ſecrets.

17 Il y a ſoixante Roynes, & octante concu

bines, & desiouucncclics ſans nombre .

8 Macolombe , eſtvnique & ma parfai& e:

elle eſt ſeule à la mere,elleuëde celle qui l'a

engendrce. Les fillesde Sion l'ont venë , &

l'ont annoncce eſtre treſbien -heurcule : les

Roynes & concubines auffi, & l'ont louce.

9 Quieſt celle qui vient s'eflcuant comme

i'aube du jour, belle comme la Lune, eſeuë

commele Soleil,terrible commel'armec des

ofts ordonnce?

Io le ſuis deſcendu en mon iardin , à fin

de voir les pommes des vallecs , & pourrc

garder fi la vigne eſtoit florie , & fi les

"pommes degrenades eſtoyent boutonnees.

mantelu.

Ic
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11 Ie n'en ay rien (cen :Mon amem'a trou .

blé à cauſe des chariotz d'Aminadab.

12 Retourne toy ,retourne toy la Sunamice :

retourņo toy, retourne toy,à fin que nous te

regardions.

CHAP. VII.

La beauté de l'Egliſe en chacun deſes mēbres.

10. Elle s'aſſeure de la mort de Ieſus Chriſt en

uers foy .

Velle choſe vetrastu en la Suna

mite,finon les compagnies des ar

mees. O fille dePrince , combien

Contbeaux tes pas en chauffures !Les join

ctures de tescuifles foirt commeioyaux , lel.

quelles ſont forgces de la main de l'ouurier.

* Ton nombril est vn hanap tout rond, qui

Jiamais n'eſt ſans bruuage. Ton ventre est

comme lemonccau de froment, enuironné

de lis.

13. Tes deux mamelles ſont commedeux bi

chelotz gemcaur de la biche.

4 Ton col eſt come vnecour d'yuoire. Tes

yeux ſont commeles piſcines en Helebon ,

leſquelles ſont en la porte de la fille de la

multitude.Ton né eſt comme la courdu Li

ban,laquelle regarde contre Damas.

Is Ton chef eſt commeCarmel : & les che

ueuxde ton chef,commela pourpre duRoy

miſe dans les canaux.

6 O creſajmce és delices, commetu es bel

le, & combien decoree!

7 Ta ſtature eſt ſemblable à la Palme , &

cesmamelles aux grappes de raiſin .

& lay dit:le monteray à la Palme,& pren

dray ſes fruietz.Et cesmamellesſeront com

meles grappes dela vigne , & l'odeur de ta

bouche,comme l'odeur des pommes.

9 Tagorge eſt commele trelbon vin ,di

gne pour boire à mon amy, & pour ruminer

en fes leures & en les dentz.

10 le ſuis à mon bien aymé, & vers moy eſt

Con regard .

11 Vien mon bien aymé, fortons hors au

champ,demeurons és villages.

12 Lcuons nousdumatin pour alleraux vi

gnes, regardons ſi la vigne eſt floric , fi les

Acurs engendrent fruictz , fi les pommes de

grenade font flories.Illecie te donneraymes

mamelles.

13 Les mandragores ontdonné leur odeur

en noz portes.Toutesmanicres de pommes

vieilles & nouuelles , ô mon amy , je les ay

gardees pour coy

CH A P. VIII.

I L'egliſe veut eftre enſeigneepar Iefus Clarift. 3.

Elle est appuyee ſurluya 6. La vehemente

mour de laquelle Ieſus Chriſt aime fon Eg

fe. 11.Elle eſt vne vigneapportantfruità I

ſusChriſt.

Viteme donnera mon frer

ſucçant lesmamelles dema ni

re,que ie te trouue ſeul dehor

& que ie te baiſe, & qu'alors pe

Conne ne memeſpriſe?

2 Ie te prendray, & t'ameneray en la ma

Con demamere , & en la chanıbre decell

quim'a engendré.Illec tu m'enſeigncras, &

ie te donneray à boire du vin confiat , & di

mouſt demes pommes de grenade.

3. Sa main feneſtre eſt ſoubsmon chef,& fi

dextre m'embraflera .

4 le vousadiure,ô filles de Ieruſalem , qui

vous n'eſueillez ,& pe faciez eluciller la bier

aymce ,iuſques à ce qu'elle le vueille.

s Qui eſt celle quimõte du deſert,abodan

te en delices , appuyce ſur ſon amy? Je t'ay

clueillé ſoubs vn pommier. Illec tamere fui

corrompue, illec'fur violee celle quit'a en

gendree.

6 Metz moy commevn ſignacle ſur ton

cæur,& comme vn lignacle lur ton bras:car

amoureſt forte comme la mort , & ialouſie

eft dure comme enfer.Ses lampes , ſont com

melampes de feu & de fammes.

7 Beaucoup d'eaux n'ont peu eſteindre la

charité , & les fleuues auffi ne la feront pas

noyer.Sil'hommea donné toute la cheuan

ce de lamaiſon pour dilection,illameſpri

ſera comme rien .

8 Noſtre four eft petite, & n'a aucunesma

melles. Que ferons nous à noſtre four au

iour qu'on doibe parler à elle?

9 Si c'eſt vn mur,edifions fur iceluy des for

cereflies d'argent:Sic'eſt vn huys , forrifions

le de tableaux de cedre .

io Ie ſuis lemur, & mesmamelles funt com

mevne tour, dés que je ſuis faicte deuant

lay,comme celle quitrouuc la paix.

Lepaiſible a eu yne vigne,en celle qui a

des peuples.Il l'a baillee aux gardes, l'hom

me en apporte pour le fruict d'icelle , mille

deniers d'argent.

12 Ma vigne eſt deuantmoy:A toy qui es pa

cifique, en appartientmille , & deux cens à

ceux quigardentles fruiez d'icelle.

13 Toy qui habites ésiardins,les amis eſcou

cent,faymoy ouyr ta voix .

114 Monbicn aymé fuy, & fois ſemblable au

cheureau , & au faon des cerfs ſur lesmon

caignesdes choſes aromatiques,
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S A L O M O N.

Lequclliure ne ſe trouueeſcrit en Hebricu , ains ſeulement en Grec.

ARGV MEN T.

eft eſcrit 1. Roys 4.32. que Salo:non profera trois mille paraboles,c'eſt à dire, ſenten

ces notables, que fes Cantiques furent en nombrede cinq mille. Pourquoy il eſt à

prefumer entre tant deſaincts perſonnages, qui frequentoyentordinairement en la

cour dece ſage Roy deſireux de l'ourt decomprendre l'inſtruction qui fortoit di

sa boucherenommee suſques auxfinsdela terre,qu'aucunsen ont fait recueil, tani

pourſeruir à leur propre vtileté,qu'à celle de leurs ſucceſſeurs : ( qu'ayans recueilli

leſdietes fentences , ilz lesontaſſemblees en un enfilees comme unemultitude de

perles.Ledict recueileſt intitulé le liure de Sapiencede Salomon,à cauſe qu'il trai

tedela ſource of origine de ſapience de l'excellence d'icelle du fruit qui en procede,

du befoing quenous en auons, des differentes ó diuerſesactions qui font en icelle.

Or iceluy Liure eſt bien vtile e non ſans grande raiſon receu par l'Egtiſe Catholi

que au nombre des Liures canoniques.

CHAPITRE I. 10 Car l'oreille du zele oic toutes choſes,

Comment il faut cercher Dieu , o ſa iuftice. 2. & le bruit desmurmures ne fera point celé.

Qui le trouvent, qui non . s. Du sainct. 11 Gardez vousdonc de murmuration , la

Eſprit. 8. Fwis manuaiſę parelle , 11. Etmur. quelle ne profite de rien : & retirez voſtre

murat:on . 12. La mort dont elle eft. 15. Iustin languededetraction . Car la parollecouuer

ce iriultice,
ce ne s'en ira point en vain :Et la bouche qui

Ymcz * iuftice vous qui iuger , menc,cue l'ame.

la cerīc. Sentez du Seigneur 12 Ne vueillez deſirer la mort par l'erreur

en bonté,& le cerchez en lim de voſtre vie , & n'acquerez point perdition

plicité deceur. par les cuures devozmains.

* Car il cft crouué de ceux 13 Car Dicu n'a point faict lamort,& nc s'ef

iine le tentent point: & ſe monſtre à ceux iouiſt pas en la perdìion des viuans.

ui ont foy en luy . 14 Melmes il a creé toutes choſes pour c

Caſ les péfecsperuerſes ſeparent de Dieu: ſtre :* & a faict lesnacionsde tout lemonde
Eze.18 .

ais la vertu eſprouuce corrige les folz. guerifables
.Et

il n'y a aucun remedede per
32.6 33.

Pource qu'en lame malicicule n'entrera dition en icelles , & lc royaume des enfers

vint fapicnce : & n'habitera pointau corps n'eſt pas en la terre.

biect à pechcz. Is Car iuſtice eſt perpetuelle & immortelle:

Car le lainet eſprit dediſcipline fuyra ce mais iniuſtice eſt acquiſition de mort.

y qui cft feinat , & ſe retirera des penſees 16 Eé lesmauuais l'ont faict venir par les

li font ſans entédement, & ſera reprins par mains, & par parolles : & cltimans qu'icelle

niquicé qui ſurviendra. eſtoit leur amyc,ils ſont fechez, & ont faict

* Car l'eſpritde Sapience eſt benin , & ne complot auec elle : car ceux qui ſont de la

liurera point celuy qui eſt maldiſant del partic,font dignesdemort.

sleurcs: car Dieu eſt le teſmoins de les CHAP. II.

ins,& çft le vray ſerutaccur de ſon cæur, & I. Pensee propos desmeſhanstouchant la fin

uditeur de la langue. de l'homme. 6. Des Epicuries o desbaucher.

Pource que l'eſpritdu Seigneur a templi 20. Confpiration contre les iuftes par les mer

ure la terre: & ce qui contient toutes cho chans.14. Leſquelz ne peuuent endurer corre

ja ſcience de la voix . Elion . 16. Blaſphenie des Iwifs contre Chriſt. 13.

Pourtant celuy qui dit choſes mauuaiſes, L'homme incorruptible en la creation.

peut eftre caché, & le iugement qui pu
Arles meſchans. ont dit en eux

t,ne le laiſſera point paſier. meſmes ne penſans droictement:

Car l'interrogation ſera faictedespenſees * Letemps denoſtre vie eſt brief rob 7.1.

celuy qui eſtmeſchant , & le fon de les & aucc ennuy, & n'y a quelque refrigeration

rolles viendra iuſques à Dicu , & à la cor en la fin del'homme, & n'eſt aucun qui ſoit

tion de ſes iniquitez. ' cognu eſtre retourné des enfers.

2
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Cap. 11.

12 Car nous ſommes naiz de rien , & apres

ce nous ſerons come ſi nous n'euſſions point

elté.Pource que l'aleine qui eſt en noz nari

res,eſt comme fumce,& la parolle eft comme

eſtincelle pour eſmouuoir noftre cæur.

13. Car noſtre corps ſera cendre eſteincte , &

l'eſprit ſera eſpars commelemol air. Er no

ſtre vie paſſera commela trace de la nuce, &

Cera eſparſe commela bruine,qui eſt chafice

des rayons du Soleil,& aggrauee par la cha

leur d'iceluy.

4 Et noſtrénom ſera oublic auec le temps,

& nuln'aura memoire de noz duures.

Sous 56 .
5 * Car noſtre tempseſt comme le paſlage

d'vn vmbre , & n'y a pointde retour à noſtre

fin :car elle eſt lignęs,& nuln'en retournc,

1/4.22. 16 *Venez donc & prenons iouillance des

13.00 56. biens quiy font,& vlons de la creaturelege

rement comme en icuneffe.

1.Cor.is. 7 Empliflons nous de vin precieux, & de

32. perfums, & que la Acur du temps nc,'nous

pafle point .

8 Couronnons nous de roſes auant qu'el

les ſoyent Aetrics:

19 Qu'il n'y ait aucunc praitic où noſtre lu

xure ne paſfe.Nulde vous ne ſoit exempt de

noſtre refiouiffance. Delaifions par tout les

lignesde liefe : car ceſte eſt noſtre part , &

celte eſt noſtre fort.

10 Foulons le pauure iuſte, & n'eſpargnons

point la vefue ,ne l'ancien, & n'ayons point

en reuerence les vieillarsde grand aage.

ir Mais la loy d'iniuſtice ſoit noſtre force

Car ce quieft foible,eft trouuéinutile .

12 Deceuons doncle iufte , car il nous eft

inutile,& eſt contraire à noz ætures,& nous

impropere les pechez de la loy, & diffameen

nous les pechez de noſtre façon de viure.

Pſe.22.9-13 Il ſe promettauoir la ſcience de Dieu, &

Mat.27. s'appelle fils de Dieu .

14 Il nous eſt faict comme celuy quidiffa

mc noz penſees.

15 Il nous eſt griefauſſi à le regarder pour

ce que la vie elt differente de celle des au

Jeres,& ſes voyes font changees.

16 Nous ſommes'eſtimez de luy comme

menteurs,& s'abſtientde noz royes comme

des choſes fouillees , & prefere les derniers

des iuftes, & fe glorific auoir Dieu pour ſon

pere.

17 Voyons donc fi fes paroles fontverita

bles , & cſprouuons quelles choſes luy font

à venir, & nous fçaurons quels ſeront ſes der

Inieres fins.

Pf6.22.918 * Car s'il eſt vray fils de Dicu ,il le reccura,

Mat.27. & le deliurera desmains des aducrſaires.

19 * Interrogons-le par contumelic & par

ſere.si. torment, à fin que nous fachỉonsſa reueren

19 . ' cc ,& que nous eſprongions fa parience.

645

20 Condemnons lo à mort trefinfame. Car

y aura regard à luy felon ſes paroles.

21 Telleschoſesont ils penſé , & ont erre:

car leur malice les a aucuglez.

22 Et *n'ont point fccu les fecrets de Dieu, Ror

& n'ont pointeſpecé le louyer de iuftice , & / 22.

n'ont point faict iugementde l'honncur des

ames ſaindes.

23 * CarDieu a creé l'hommeimmortel, &
Ger

Pa faict à l'image de la femblance.

124 * Mais par l'enuie du diable la mort cft 17.0

entree en toute la terre. Et ceux qui ſont de Gen

fa partie, l'enſuyuenc.

CH A P. III.

1. Les ames des inſtes en la main de Dieu .

Leur eſperance. 8. Sont iuges des nations. 9.

Dieu a foing d'ewx.co.P unition desmeſchans.

11. Malheur ou bonheur à qui.

Aistles ames des juftes ſont en la Dew

main de Dieu , & le torment de la

mortne lescouchera point.

2 * Il a ſemblé aux yeux des fols qu'iceux Sous

mouroyent , & l'iſſue d'iceux a eſté cítimeet

a fАiction .

Etdu juſte chemin ils en font allez en per

dition , & en ce qu'à nous eſt le chemin de

perdition:mais içeux ſonten paix.

4 Et s'ils ont fouffert tormens devant les

hommes , * leur eſperance eſt pleine d'im - 1.Pie

mortalité. 3 .

Is Iceux cftans tragaillez en peu de choſes,

ils ſerot bien diſpoſez en beaucoup, pource Exo

que Dieu les a elprouucz , & les a trouué di- 4.

gnesde foy.
Deus

6 Illes a eſprouué comme for en la four- 2.

naiſe , & les à receu comme facrifice d'holo

caufte, & en temps ſera leur vifitation .

1 * Les iuftes refplendirőt, & diſcourront par Dan.

tout commeles eftincelles au lieu ou croif- 3.

Cent les roſeaux. Matt

8 Ils* jugeront les nations, & aurontdomi- 43

nation ſur les peuples, & le Seigneur d'iceux Mat.

regnera à touſiours.
28.

9 Ceux qui ſe confient en luy,entendrontla Luc

verité,& les fideles feront ſon comandement 30 .

en dilection.car don & paix eſt à ſes cfleus. 1.Cor.

10 Mais les * mauuais ſelon ce qu'ils ont 2..

penſé, auront correption : leſquelsont con - Dan.

temnéle iufte, & fe font rerirez du Seigneur. 2.

11 Car celuy cſt mal-beureux quireiette ſa- Matt.

pience & diſcipline :& l'eſperance d'iceux eft| 41.46

vainc,& lęs labeurs ſont fans fruict, & leurs Luci

@uures font inutiles.

12 Leurs femmes font folles, & leurs enfans leãs.

ront treſmauyais. 114.50

13 La creature d'iceux eſt mandi&tc,pour- Luc 2

tant que la * fterile eſt bien -heureuſc:& celle 29.

qui n'eſtpoint polluc,laquelle n'a point co -foula

'gnu la couche en peché, elle aura lc fruict ' 27.

27 .
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1

i lä vification des ames ſain &tes. vieillefte : & la vie ſansmacule, eft l'aage de

Er* le chaſtré qui n'a point farct iniquité vieillefic .

Ir ſesmains,& n'a point penſé contre Dicu 10 * Ceſtuy qui plaiſt à Dieu ,eft faitlebié-ay- Genefis.
hofes treſmauuaiſes :certainement à ceſtuy me:& viuát entre les pecheurs,eſt tranſporté. 14 .

ra donné le don elleu de foy , & portion u Ila eſté raui,à fin que la malice ne chan- Eccl.44

elacceptable au temple de Dicu. geaſt fon entendement,ou que fictionne de- 16.

Car le fruict des bons labeurs , eſt glo ceuít ſon ame. Hebr.z.

eux:& la racinc de fapience et celle qui ne 12 Car fallace de menſonge obfcurcit les
S.

echoit point. bicns,& l'inconſtance de concupiſcence per

í Mais les fils des adulteres feront conſu ucrtit lc fens quieft fansmalice.

rez,& la femence de la couche inique fera 13 Ceſtuy qui eſten brief conſommé, a ac

xcerinincc . compli plulicurs temps.

, Et combien que vrayement ils ſoyent de 14 Car ſon ame cſtoit plailante i Dieu:

vnguc vie ,liſeront ils reputez pour ncant,& pource s'cft ilbafté de le tirer hors du mi.

sur derniere vicillefle fera ſans honneur. licu des iniquitez .

3 Et s'ils ſcmcurcntbien roſt, ils n'auront 15 Mais les peuples Yoyent & n'entendent

oint deſperance, nc de confolation au jour pas, & nc mettent point en leurs cours telles

e cognoiffance . choſes,par ce que la gracedeDieu & la mi

9 Car lesmauuaiſes nations font de crucl. fericorde eſt en fes Saincts : & ſon regard eft

: conſommation. Ifur fes elleuz .

CH A P. IIII.
16 Mais le iufte quieſtmort, condamne les

1. Vertu vault plus que lignee. 3. La proſperite mauuais qui viuent : & la icuncfle legere

desmeſchans. 6. Enfans illegitimes,ignominie ment conſommee,la longue vie de l'iniuſte.

de leurs parens. 8. Vieilleſſe honorable.10 .He 117 Car ils verront la fin du ſage,& n'enten

noch pourquoy a esté tranſporté. 19. Lesmef dront point ce que Dieu aura penſé d'iceluy,

chans condamnez par lesinstes, leur fin , & pourquoy le Seigneur l'aura amoindri.

Combien belle eſt la chafts 18 ° Car ils verront, & le contemneront:mais

generation aucc clarte!Carla le Seigneur ſc mocquera d'eux.

memoire d'icelle cſt inimor 19. Et apres ce,dccherront ſanshonneur, &

celle :d'autant qu'elle eſt co ſerot à touſioursen opprobreentre les morts.

gncuë enucrs Dicu,& cnuers Car ildeſrompra cels enllez ſansvoix, & les

es hommes. csbranlera depuis les fondemens , & ſeront

Quand elle eſt preſente,ils l'enſuyuent: & deſolez iuſques au plushault : Et ils ſeront

a delirent quand elle ſe rend abſente:& icel gemiſſans, & lamemoire d'iceux perira.

c cftant couronnee triumphe à couſiours, 20 Ils viendront craintifs en la penſec de

obtenant le pris des batailles de ceux qui ne leurs pechez, & leurs iniquitez les convain

ontpoint contaminez. cront au contrairc.

Mais la multitude de pluſieurs gencra C H A P.

ions des mauuais ne ſera pas vtilc , & les
1. Constancedes iustes contre leurs perſecuteurs.

plantes baſtardes ne prendront pas racines 2. Ejpouuantement. 4. Regret. 15. Eſperance

bien auant, & ne mettront point ferme fon des meſchans. 16. La viedesiustes perdurable.

dement. 18. Vengeance de Dieu ſur les mefchans.

4 Et * ſi icelles germent pour vn temps és 21. Les creatures s'arm ansawer lwy.

camcaux : à cauſe deleur foible fondement Ors ſe tiendront les iuſtes on

ſeront clbranlecs du vent, & feront deſtaci grande conſtance à l'encontre

nces par la vchemence des vents. de ceux quiles ont mis en de

s Car lesbranches anant qu'ellesſoyentve ſtrelle, & qui leurontoſté leurs

nues à pleine croiſſance,feront briſces,& les labcurs.

fruies d'icelles feront inutiles , & amers à 12 Iceux voyans ſeront troublez d'horrible

manger, & à rien conuenables. crainte , & s'eſmerueilleront du ſalut ſoudain

5 Car tousles enfans quinaiſſent desmau non cfpere , gemiffans pour l'angoiffe de

uais , fontteſmoings de malice enuers leurs l'eſprit :

parens,quand on les interrogue. 13 Parlans en eux-melmes,fe repentans & ge

2. Mais si le iuſtc'eſt preucnu de la mort , il miſans pour l'angoille de l'eſprit : Ce ſont

era en repos. ceux cy leſquels autresfoisnous auons eu en

3 Car la vieilleffe eft venerablc , non pas derifion,& cn fimilitude de reproche.

celle qui eſt longue de jours, nc celle qui cft * Nous infenſez cſtimjons leur vie eftre Sus 3.3.

aombice par multitude d'ans: forceneric,& leur fin ſans honncur.

Mais le fens de l'homme, eft l'ancienne Is Voicy , comment ils ſont nombrez entre )

les fils
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les fils de Dieu: & lc partage d'iceux et en & feront exterminez comme quand l'arc «

tre les Sainctz. nuecs eſt fort cedu, & faillirõr à certain lig

16 Nous auons donc erré de la voye de ve 22 Er lesgrelles pleines d'ire pierreufe fer

ricé ,& la lumicredc iuſtice n'a point luit ſur enuoyees:.c . l'cauc de la mer s'indigne

nous,& le ſoleil d'intelligence ne s'eſt point contre cux,& les Acuues delborderontdur

leué ſurnous. ment.

7 Nousnous ſommes laflez en la voye d'i 23 . Contre eux ſe tiendra l'eſprit de veſti

Iniquice & de perdition , & auons cheminé & les diuiſera comme vo tourbillon de vé

par les voyes difficiles :mais nous auons & inetera en deſert couce la terre de la

ignoré la voyedu Seigneur. iniquité,& la mauuaiſtić renuertera les fic

Prow.ii. 8 * Quenous a profité l'orgueil?ou que nous ges des puiflans.

24. a apporté la vanterie des richeſſes? CHAP. V I.

Toutes ces choſes ſont palices comme 1. 12 Exhortation aux Roys Princesa 4. LA

l'vmbre, & commele ineſlager courantha puisſances deſquelz font de Diew . 8. lequel n '

ſtiuement. ? point acception de perſonne. 13. Lowanged

Pro.30.10 . * Et comme la nanire qui paſſe l'eaue sapience. 18. Affentance d'immortalité. 26

19 . qui flotte,de laquelle quand elle eſt paffec, office du Roy prudent.

on ne peut trouuer fa crace , ne le lentier du leux vaut fapience que force :8

fond de ceſte nauirc és forz . l'homme prudent eft meilleur quc

11 Oucomme l'oyſeau qui vole au trauers le fort.

de l'air , du chemin duquel n'eft crouué la Eſcoutez donc vous Roys,

trace :mais ſeulement le fon des ailes frappár & entendez : vous iugesdes fins de la terre

le doux vent, & diuiſant l'air par force de apprenez.

cheminer , & mouuant les ailes a volé tout }}**Ouurez les oreilles vous qui gouuernez

outre ; & apres ce n'eſt trouue quelque ſiga llesmultitudes , & prenez plajlir és peuples

de ſon chemin . des nations.

là Qu'commela ſägette enuoyec au licu or 4. Car la puiffance vouseft donnce du Sei

donné l'air qui eſt diuiſé , incontinent fe re gneur,& la vertu du Soyuerain ,lequel inter

ferre en ſoy tellement que ſon paſſage, n'eſt roguera voz cuures,& diligemment ſonde

pas cogni . ca voz penſees.

13 Ainfinous apres auoir eſté naiz,iaconei
is. Pource que quand vous eſticz les mini

nent auons ceffe d'eſtre,& n'auons peu mon itres de ſon Royaume , vous n'auez iugo

ftrer quelque ligne de vettu :mais nous ſom droictement,& n'auez gardé la loy de iuſti

mes conſommez en noſtremauuaiſtić .
cc,& n'aucz pointcheminé ſelon la volonte

14 Telles choſes ont dit en enfer ceux qui de Dicu .

Pro.x1.7. ontpeché. * Pource que l'eſperance dumel, 16. Il vous appatoiſtra auec horreur, & co

chant eſt commela laine ſubtile,laquelle eſt bien toft : car treſrigorcus jugement fera

efleuce du veet ,comme la legere clcumc, faict de ceux quiprelident.

Iqui eſt eſparſe par la tempeſte :& comme la 12 Carau petit fera faicte miſcricorde:mais

fumce qui eſt eſparſe du vent: & commela les puiſants ſouffriront puiſtamment les

memoire d'vn hoſte logé pour va iour, qui tormens.

paffc outre. 8 *Car Dieu qui eſt dominateurde tous,n'el

Is Mais les iuſtes viuront eternellement, & pargnera perſonncd'aucun, & ne craindra la

leur ſalaire eſt encors le Seigneur, & leur pen grandeur d'ancú:pourtant qu'il a faitle pe

loc eft enuers le Souuerain .
tit & le grand,& egalementa Coing dctous,

16 Pourtantprendront ils le royaumed'ho 1. Mais aux plus forts eſt appareillé le plus

ncur & le diademe debeauréde la main du fort cormene.

Seigneur:car il les couurira de fa dextre , & Jio A vousdonc,ô Roys,s'adreſſentmespa

les defendra de ſon ſainct bras. colles,å fin que vous appreniez ſapience , &

17 Etſon zele prendra l'armure, & armera que vousne dechcez point.

la creature pour la vengeance des concmis. i1 Car ceux ſeront intement iugez ,qui au

154.59.17118. Il¥ veſtira iuſtice pour cuiracę,& prendra ront gardé iuſtice:& ceux quiauront apprins

Éph.6.14 pour heaumele jugement certain . les choſes iuſtes , trouueront qu'ils doiucni

The.s.8.19 Il prendra pour eſcuſſon l'inuincible e tcfpondre.

quité. 12 Convoitez donomes parolles , & les ay.

20 Mais il aguiſera l'ire cruelle pour la lan mez, & vous aurez diſcipline.

ce, & tout le circuit de la terre combatra a 13. Sapiéce eſt claire, & qui iamais ne defaut

uec luy contrc les inſenſez. & eft facilement veuë deceux qui l'aymer

121 Les foudres enuoyees iront directement, & cft trouuce de ceux qui la cerchent.

Ss 4



12 .

Elle deuance ceux qui la conuoitent ,à

que premiere elle ſemonſtre à eux.

Qui veillera apreselle des le poinct du

ur, il ne trauaillera point,car il la trouuera

iſe à la porte.

Penſer donc d'icelle eſt vn ſens parfaiet:

qui aura veillé pour elle, fera toft affeuré,

Car elle circuit cerchant ceux qui ſont

znes d'ellë; & fe monſtrera ioyeuſement à

xen les voyes,& viendra au devant d'eux

touce prouidence.

Car le commencement d'icelle eſt vray

fir de diſcipline.La ſolicitude doncde dil

line, eft dilection:& dilection eſt la garde

ſes loix .

Mais l'obſeruacion des loix , eft la con

mmation d'incorruption .

Ec incorruption faict eftre prochain de

ieu .

Et ainſi le delir de fapience mcinc au're

le eternel.

Dóc vous Roysdes peuples ſi vous vous

lectez en lieges, & en ſceptres,aymez fa

ence ,à fin que vous regniez touſiours. Ay.

ez la lumiere de fapicnce vous tous qui

efidez ſur les peuples.

Oric racompteray quelle choſe eſt fa

ence, & comment elle eſt faicte:& ne vous

leray les ſecretz de Dieu :mais j'enqueſte

y desle commencement de la nativité , &

ettray en lumiere la ſcience, & ne pafferay

inr oulcre la verité.

Et ne feray point mon chemin auec ce

y qui languilt par enuie , pourée que tel

ommene fera point participat de ſapience.

Étla múleitudedes Tages, eſtla ſanté de

uté la tette: & le Roy Tage eſt la fermeté

1 peuple.

Prenez donc diſcipline par mes parol

s,& elle vous profitera .

СНАР. VII.

.6 Entrée à la vie, com iſſue ſemblable à tous. 8.

Elire ſapience ſur toutes choſes. It . Elle appor

te tousbiens. 18. Etdonne diwerſe intelligence.

E fuisauſſi certainementhomme

mortel,ſemblable à tous:& du gé

re terreſtre de celuy qui premier

Erkay eſté formé chair au ventre de ma

here , e par le temps de dix mois ay eſté a

affé en ſang,de la femence de l'homme, &

arla delectation conuenable au dormir.

Ereſtantnay, i'ay prins le commun air, &

iis cheu en la terre faicte ſemblablement, &

tecté la premiere võix ſemblable à tous

n plorant.

t'ay efté nourri ds enuclopemens , & en

rand Coing

Carnuldes Roys n'a cu autre commence.

ment denatiuité .

6 * Vnemeſmc cntrce donceſt à tous à la Lob 1.21.

vic, & vne ſemblable illuc. 2.Tim.6 .

7 * Pourtant i'ay deſiré,& ſensm'a cfté don 9.

né,& i'ay inuoqué,& l'eſprit de fapience eſt 3. Roys 3.

yenu en moy.

8 Et l'ay preferec aux royaumes & aux fic- 2.Par.i.

ges , & ay eſtimé que les richelles ne ſont 10.

ricn en comparaiſon d'icelle.

2 Et*n'ay point comparé la pierre precieuſe Tob 28.15

à icelfe:car toutoren la comparaiſon d'icel- Pr0.8.10.

le eſt comme pecit grauier, & l'argent ſera e-|| 456.4 .

ſtimé comme bouč au regard d'icelle.

10 le l'ay aymee pardeftus ſanté & beauté,

& ay propoſé de l'auoir pour lumiere:pour

ce que la lueur ne peut eitte efteincte.

u * Et tous bicnsme fonë venus enſemble
3.Roges's

avec elle, & honnc teré innumerable par les
13.

mains d'icelle. 2.Par...

12 Eeme ſuis refiouï en toutes choſes,pour

ce que ceſte fapicnce alloir deuantmoy,& ic
Mat.6.33

ignorois qu'elle eſt la mere de toutes ces

choſes.

13 Laquelle fans fiction i'ay apprinfc , & la

communique ſans enuic, & ne cache point

l'honneftcié d'icelle .

14. Car c'eſt vn thrcfor infini aux hommes,

duquel ceux qui ont vſé ,font faicts partici

pansde l'amitié de Dieu , louez à cauſe des

dons de diſcipline.

15 Ec Dieu m'a donné de dire ce que ie

veux , & de preſumer choſes dignes de

celles quimcſontdonnces : car celtuy eſt

le conducteur de fapience , & le correcteur

des ſages.

16 Carnousſommes en la maiſon nous &

noz paroles , & toute fapience & diſcipline

des duures deſcience .

17. Cariceluy m'a donné la vraye.ſcience

des choſes qui ſont,à fin que ic fçachc la di

{poſition de toute la terre , & les vertus dos

clemencz:

18 Le commencement;& la conſommation

& le milicu des temps , les changemens des

tenouuellemens , & les conſommations des

ceinps:

119 Et les mutationsdesmeurs, les diuiſions

destemps les cours de l'an , & les diſpoſiciós

des eſtoilles:

20 Lesnatutes des animaux,& les courroux

des beſtes, la force des ventz, & les penſees

des hommes, les differences des plantes, &

les vertus des racines .

21 Etay apprinstoutes les choſes fecrettes,

& non preucues. Car ſapience ouuriere di

coutes chofes,m'a enſeigné.

22 Car en icelle eſt l'efprit d'intelligence,

ſainct,vnique,abondant,ſubril,modeffe,eto

quent,mobile,non Couillé, cetrain ,doux, ay

F

it faict .

y

mant



mantle bien ,agu, qui ne defend à aucun de

bien faire:

23 Humain ,benin , ſtable,certain , ſeur,ayant

toute vertu ,preuoyant touteschoſes ; & qui

comprent tous les eſprits intelligibles , net,

ſubtil.

24 Car fapienice eft plus-mobile que tou

tes les choſes mobiles Or elle atccinct par

tout à cauſe de la pureté.

25 Car c'eſt vne vapeur de la vertu de Dicu

& eſt vne pute influence de la clarté de

Dicu toutpuiſſant:& pourtant ne peutauoir

en elle rien de ſouillé.
Hebr.1.3.

26 * Car elle eſt la ſplendeur de la lumie

re eternelle ,& miroir ſans cache de la maio

fté de Dieu,& l'image de la bonté d'iceluy.

29 Et combien qu'elle ſoic ſeule , elle peut

toutes choſes, & eftane en ſoy permanente,

elle renouuelle toutes choſes,& ſe tranſpor

te par les nations és ſainctes amcs; elle or

donne les amisde Dicu , & les prophetes.

28 CarDieu n'aymeperſonne fors que ce

luy qui habite aucc fapience.

29. Car icelle estplus belle que le Soleil, &

par deſſus toute la diſpoſition des eſtoilles,

icelle cftant comparee à la lamiere,eſt crou

uce la premiere

30 Car à icelle ſuccede la nuict. Mais mali

ce ne vaincpoint ſapience .

C H A P. Ý III.

Sapience gouuerne tout. Les fruits d'icelle.

Llt acrainct donc en la force

depuis vn bout iuſques à l'au

tre , & diſpoſe toutes choſes

doucementi

2 le l'ay aymee , & 1oy cerchee des ma

Jieunefle,& ay demandéde l'auoir pourmon

eſpouſe,& ay eſté fait amateur de la beauté.

3 Celuy qui a la compagnie de Dieu , glori

fie ſa nobleſſe : mais auſſi le Seigneur de

toutes choſes l'a aymee.

4 Car c'eſt elle quienſeigne la diſcipline

de Dieu , & celle quieſlift les auures d'i

celuy.

S Et fi richeſſes ſont appetces en la vic:quel

le choſe eſt plus pleine de tous biens que fa

pience,laquclle faict toutes choſes

6 Et li le ſens beſongne : qui eſtmeilleur

ouurier entre les chofes qui font, que icelle?

17 Etſi aucun aymciuſtice : leslabeurs d'is

celle ont grandes vertus. Car elle enſeigne

Cobrieré & prudence, & iuftice, & force , qui

Cont les choſes lesplus profitables aux ho

mes en la vic.

8 Et fi aucun deſire multitude de ſcience:

elle ſçait les choſes paſſees, & iuge des cho

Ces aduenir. elle ſçait les fineſtes des paro

les,& les ſolucions des argumens : elle ſçait

'les lignes & les monſtres avantqu'ils ſoyét

faies,& les cuenemensdes temps & des i

Icles.

19 l'ay propoſé donc de l'amenerauecm

pour viure enſemble : ſçachant qu'elle i

communiquera de ſes biens, & ſera la col

flation demapenſee, & demon ennuy."

10 Pour l'amour d'elle i'auray claré e

uers la multitude , & honncur enuers ·

Janciens.

fu Ic feray trouué icune & fubtil en iug

ment, & feray admirable ca la preſence

puifans,& les faces des princes s'eſmerue

ierontdemoy.

iz Ils m'attendront quand icme cairay :

Iquand je parleray, ils meregarderont :

quand ic parleray pluſieurs choſes, ils mi

cront les mains à leurbouche.

113 D'auantage par icelle i'auray immor

lité , & laiflcray memoire eternelle à ce

qui ſont à venir apres moy.

14 le diſpoſeray les peuples : & les natic

meſeront ſubiectes.

15 Les Rois terribles quand ils m'orront,

craindront: & ſeray veu bon en la multitut

& fort en la bataille.

16 Quand i'entreray en mamaiſon ,ic rep

ſeray auec elle: car la conuerſati) n'a poi

d'amertume , & conuy n'eſt point en la c

pagnie,mais lieſic & ioye.

17 Ce penſant en moy , & rememorant

mon coeur, qu'en la penſee de ſapicnce i

immortalité:

18 Et que en l'amitié d'icelle eft bonne d

lectation , & quc és cuures deſesmains

honneſteté ſansdefault, & qu'en la diſput

cion de la parole, eft ſapience, & que noble

le eſt en la communication de ſes deuis :

tournoye partout la cerchanc,afin de la yı

dre pourmoy

19 Ori'eftoye un enfant ingenieux , &

receu yne bonne ame.

20 Et quand je fus vn peu meilleur,ie vi

au corps ſans ſouilleure.

21 Et quand ie cogncu qu'autrement

pouuoye eſtre continét, fi Dieu ne le dóno

& que cela meſmeoſtoit ſapiéce, de ſçauc

de quieſtoit ce dorie m'en ailay au Seignet

& le priay ,& luy dis detoutmon cæur:

CHA P. IX .

Oraiſon de Salomon pourimpetrer ſapierice

Dieu de mes percs, & Seigne

demiſericorde,qui as faict to

tes choſes par ta parole :

2 Et par ta ſapience as con

cué l'homme, pour dominer ſur la creatu

qui eſt faicte de toy:

Pour diſpoſer toute la terre en equicé

iuſtice, & pour iuger iugement en droidu

Idecæur:

Ss
s

E

O



* Donnemoy ſapicnce , celle qui eſt alli Cellc * a gardé celuy qui prc- Genes 2.

tapte à tes ſieges , & ac mcreprouuc point mier a eſté forméde Dieu, perc 20.

'entre tes enfans. de toute la terrc , comme il fut

* Car ic ſuis con ſeruiteur , & le fils de ta ſeul creé,& le mona hors pour

cruantc,homme foible , & de pecite durec, con delict:& le cira horsdu limó de la terre.

encoresmoindre en intelligence de iuge 2 Ecluy dóna vertu de córenir toutes choſes.

mcnt,& des loix .
* Quád le mauuais en fon ire ſe retira d'i- Gen.48

Et liaucun eſt parfajet entre les fils des celle , par irc d'homicide, fraternité futper

commes,fi ta ſapience s'abfente d'iceluy , il duc.

e fera rien eftimć.
4 * Pourlaquelle choſe quád l'caue deſtrui- Gen.7.

* Ortu m'aseſcu Roy à ton peuple , & ſoit la terre,derechef fapicnce la ſayua , en

age de tes fils, & filles , gouuernant le iuſte par le bois de petite

* Etas die que i'edifialle vn temple en cítime.

a fainete montaigne , & vn autel en la cité Is Aulli * quand les nations fc furent efic - Gen . 11.1.

e ton habitation ,la lim litude de ton ſainct uces par conſentement d'orgueil,icelle co

abernacle ,, que tu as preparé dés le com gneurt lc iuſtc , & le garda à Dieu ſansque

mencement. felle: & garda forte mifericorde entre les fils.

* Et auec toy ta ſapience,quicognoiſt tes 6 Icelle * deliura le iufte , qui fuyoitdes Gen. 19.

uures, laquelle auſli fut preſente alors que mcſchans periflans, quand le feu defcendit 17 .

faiſois le monde, & fçauois ce qui eſtoit ſur lescinq citez.

Laiſant à tes yeux , & quelle choſe eſtoit z Deſquelles la terre demeura deſertę toute

roicte en tes commandemens. fumant en teſmoignage demalice, & les ar

Enuoye la de tes ſaincts cieux, & du fic bres en temps incertain portans fruiets , &

cde ta grandeur,afin qu'elle ſoir auecmoy: la memoire de l'ame incrcdule eſtar debout

qu'elle laboure auecmoy,& que ie (çache en ſtatue de fel.

quieſt aggreable deuant coy. 8 Car ceux quimcſpriſent ſapicncs, nç font

Car elle Içait & corend toutes choſes, & point ſculement tombez en ce qu'ils ont

e conduira ſobrement en mcscuures, & ignoré les biens : mais auffi ils ont delaiffé

e gardera en la puiſſance, aux hommes la memoire de leur folic , tel.

Et mes æuures ſeront bien reccuës, & lement qu'ils n'cuſtent peu celer les choſes

(poſeray iuſtement ton peuple,& feray di eſguelles ils ont peché.

ne des lieges demon père. 9 Mais fapience deliurera de douleurs ceux

Car * qui eſt celuydes hommes qui pour qui l'honnorent.

fçauoir le conſeil de Dieu ?Ou qui pourra 10 * Icelle auſſi meda par droi&tes-voyes lc Gen.28.5

enſer ce que Dieu venit? iuſte fugitif pour l'ite de ſon frerc , & luys. o 12.

Car les penſecs des hommes mortels mõltra le royaume-do Dicu, & luy donna la

nt pleinesde craincte , & noz prouidences ſcience des ſaincts.Elle le feit honorable en

ntincertaines. fes labeurs, & accomplit les labeurs d'iceluy

Carle corps qui eſt corruptible ,aggrauc u Elle luy fur en ayde en la fraude de ceux

ame: & l'habitation terrienne deprimele Iquis'efforçoientdele deccuoir,& le feit ho

ens penſantmoult de choſes. norable .

- Et difficilement nous entendós les cho 12 * Elle le garda des ennemis, & le rendit Gen.3o .

s qui ſont en la terre: & trouuonsanec la ſeur cótre les ſeducteurs , & luy dóna forte 42.

eur ce qui eſt en noſtre preſence. Et qui eft bataille,afin qu'il vainquiſt,& qu'ilcogncult

luy qui s'enqueſtera des choſes qui font és á fapicnce eſt la plus forte de toutes choſes.

ceux? 13 Icelle * ne délaiſſa pointle iuſte vendu, Ge .37.

- * Quieft celuyqui ſçaura ton ſens,fi tu ne mais ledeliura despecheurs, & deſcendit a- 28 .

onnes fapience,& ſi tu n'enuoyes ton ſainct uec luy en la folle.

(prit des hauts licux? 14 Et * ne le delaiſſa point és liés,iuſques à Gen.41.

* Ec li lesſentiers de ceux qui font és ter ce qu'elle luy apportait le ſceptre du royau . 40.

es ſont corrigez , & fi leshommes ont ap me,& la puiſſance à l'encótre de ceux quile Pfe. 105.

rins les chofes qui te plaiſent? depriinoiết : & mõſtra méteurs ceux qui l'a 25.

- Car par fapience ont eſté gueris tous uoient ſouillé, & luy donna clarté cternelle. 1. Mace .

cux,ô Seigneur , qui t'ont pleu dés le com 15 Icelle deliura le iuſte peuple, & la ſemécc 2.3.

encement. ſans querelle des natiós qui l'opprefloient. At.7.10

С НА Р. X. 16 Elle * entra en l'ame du ſeruireur de Exo.3.10

Dicu , & refifta contreles Roysterribles en

Pat fapiesce les enfansde Dien iadis ont efté merucilles, & en lignes.

gardez, o leurs ennemis ruinez, 17 Er elle rendit aux iuftęs le loyer de leurs

labeurs

:

[ act.7.9.



mcs .

:

Chap. XI. SAPIEN C E.
651

Jabeurs,& les conduiſit en voyemcrucilleu imentz cftoit bien faict auec eux , ils cuteng

Ex0.13.28 ſc. Er * leur fut comme vne couuercure memoire du Seigneur, cux elmerücillans en

par iour , & par nuiet comme lumiere des la fin de l'y flue.

cftoillcs.
los Car celuy qu'ils auoyenc deie té & moc

Ex.14.27/18 Et les porta outre par la mer rouge, & qué,ils l'ont admiré en la fin de la choſc ad

Pſes.78. les fic pafler par fort grand'caue. ucnue,

13. 19 Mais elle
noya

leurs ennemis en la mer, 16 Ne faiſant ainſi aux iuſtes :mais leurs

& les tira hors de la profondeur des abyr iniquitez ſontinſenſees pour leurs penſees.

De ce qu'aucuns errans * adoroient les fer- Sous i

Ex.12.35020 Pourtant * prindrent les iuſtes les del pensmuetz ,& les beftes vaines,cu leur as en - 24.

Exo.rs - pouilles des mauuais , & * magnifierent ô
R ...

uoyé multitude de beſtes ſans raiſon en

Seigneurcon ſainct Nom . Et loucrent tous vengeance.

Jenſemble ta main victorieuſe . 17 Afin qu'ils cogaeufſent que par lesmel

21 Car Sapience a ouvert la bouche des mes chofes par lelquelles lhomme peche,

muets,& a faict les langues des enfans clo par ces choſes aulli'il eſt cormenté.

quentes, 18 * Car à ta main toute-puiſſante n'eſtoit Lewis

CHAP. XI. pas impoflible (laquelle a creé le monde de 22.

Narration des choſes faictes ens Ifrael par la macierenon veuc)deleur enuoyer multitude Ter.8 .

conduicte de Sapience. d'ours ou de lions hardiz,

Lle addreſſa leurs duures és 19 Ou des beſtes de nouucau genre inco

mains du ſainct prophete. gncucs, & pleines d'ire,ou ſouffans vapeurs

2 Ils firent chemin par les de. de feu ,ou produiſantes odeur de fumce , ou

ſerts , leſquels n'eftoyent point iectárs hors des yeur horribles cſtcincelles:

habitez : & firent desmanſions és lieux de 120 Deſquelles non ſeulement la bleffure

Certs.
les pouuoit deſtruire , mais auſſi le regard

Ils ſe fonttenuz contre les ennemis, & ſe par craincte les pouuoit occir.

Cont vengez des aduerſaires. 21 Certes aufli lans cela pouuoyent ils eſtre

Exo.17.64 * Ils eurent ſoif & t'appellerent , & caue occis,par vn ſculeſprit,ſouffransperſecution

Nom.so. Icur fut donnée de la treshaulte pierre, & le de leurs faits melines, & eſtás cſpars par l'ef

repos en la foif,de la pierre dure. pritdeta vertu.Mais tu as difpolé toutescho

Pſea. 78. Par ce vrayemét que leurs ennemis ſouf lics en meſure & en nombre & cn poids.

15.0 10s|frirent peines , à cauſe dela defaulte de leur 22- Car grand pouuoir demeure coufiours en

boire, en ce les enfans d'Ifracl abondoient, coy ſeul:& quirefiftera à la vertu de tô bras:

1.Cor.1o. & fc fontreliouys.
23 Car tout le monde eſt deuant toy tout

6 -Par ces choſes quand elles leur defail laing
quc lemomentde la balance , & com

oicnticeux les auoient à plaiſir. me la goutte de rouſee qui deſcend en la

7 Car certesau licu de la fontainedu feu . terre devant le jour.

uc eternel, tu asdonné aux iniuftes le ſang 24. Ettu as pitié detous,car tu peux tout,&

humain .
diflimules les pochez des hommes pour la

8 Et quand iceux eſtoyent diminuez en la penitence.

punition des enfansoccis , tu leur donnas 25. Car tu aymcs toutes les choſes quifont,

caue abódante ,là où ils ne l'eſperoyent pas. & ne hais rien des choſes que tu as faictes:

Ex.7.20-9 Demonſtrant par la loif qui fut alors, * car aufli n'as rien ordonné ou faict en le

comment tu cxalcerois les cicns, & occirois hayant.

leurs aducrſaires.
26 Ec comment pourroit conſifter ce que

Dew . 8.2.
10 * Et quand ils furent tencez,& vrayemét n'euffes voulu ?ou feroit gardé, qui ne feroit

rcccuant diſciplinc auccmiſericorde, ils co de toy appelle:

Igncurent comment les infideles iugez en ire 27 Mais tu pardonnes à cous:car ce ſonttes

louffriroyent tourmentz. choſes,ô Seigneur,quiaimes les ames.

u Tu les eſprouuas vrayement en les ad
С НА Р. XII.

moneſtant commcperc :mais condeinnant La fin des afflictions. 20. La douceur de Dieu

les autres en les intcrrogant commeRoy ri au milieu de ſa rigueur.

goureur. Seigneur que ton eſprit eſt bon &

12 Car ceux qui cſtoyent abſentz , & ceux
doux en toutes choſes!

qui eſtoyent preſentz , cftoyent ſemblable 2 Et pourtant tu corriges à part

ment cormcntez . ceux quierrent:& les admonncftes des cho

13 Car double cňouy les tenoit, & gemiſie fes eſquelles ils offenfent, & parles à eux , à

ment auec la memoire des choſes paflees. fin qu'en delaiflant la malice , ils croyenten

114 Car quand ils ouïrent que par leurs tor Itoy Seigneur:

10 .

41.

3 Et



14.6.3.13 Ec as * voulu deſtruiredu milieu de ton

2.29. Canctuairc les anciés habicateurs de ta lain

18. 9. te terre,leſquels tu as eu en horreur:

4 Pource qu'ils faiſoyent à coy odieuſes

cuures par empoiſonnemens, & iniuſtes fa

crifices .

Qui eſtoyent meurtriers de leurs enfans

ſans miſericorde, & mangeurs d'entrailles

des hommes,& deuorateursde ſang.

6 Et as voulu deſtruire les autheurs parens

des ames ſansaydc, du milieu de con lacre

ment,par les mains de noz parens.

17 A fin qu'ils receuflent la digne peregri

nation des enfans de Dieu , en la terre la

quelle c'eſt la plus aymee de toutes.

8 Mais auſſi tu as eſpargné iceux comme

hommes , & as enuoyé des gueppes comme

auanccoureurs de ton armce, pour les exter

miner petit à petit .

19 Non pas pour ce que tu ne fuſſes allez

puillant de rendre ſubiects en bataille les

mauuais aux iuſtes,ou par beſtes cruelles,ou

de les exterminer tous enſemble par durc

parole :

io Mais en iugeant entreles parties tu do

nois lieu de penitense , non ignorant que

leur nation eſtoic mauuaiſe, & leurmalice

naturelle , & que leur penſee ne ſe pouuoit

changer à iamais.

1.9.25. 11 Car c'eſtoit vne * ſemence maudiête des

le commencement: & ne craignant perſonne,

cu donnois pardon de leur peché.

12 Car qui eſt celuy quite dira ,Quelle choſe

as tu faict?Ou qui ſe dreffera contre con iu

gement:Ou quiviendra en ta preſence vin

dicateur des mauuais hommes ? Ou qui te

reprochera fi les nations que tu as faictes,

font peries?

13 Cariln'y a point d'autre Dieu que toy,

'ier... !* quia le ſoin de couteschoſes,afin

monſtres que tu ac iuges point iniuſte iu

gement.

14 Er n'y a Roy ne cyran qui s'enqucſte

en la preſence de ceux que tu as deſtruir.

is Commeil ſoit donc ainſi que ſois iuſte,

tu diſpoſes toutes choſes iuſtement, & aufli

cu cítimes eſtrange de ta yertu condamper

celuy quine doit pas eſtre puny.

16 Carta vertu ,eſt le commencement de iu

itice:& pource que tu es leSeigneur de tous,

tu fais quetu pardonnes à tous.

17. Car coy qui n'es point creu eſtre par

faict en vertu ,cu monſtresta vertu : & teprés

l'audace de ceux qui ne te cognoiflent point.

18 Mais toy qui es le dominateur de vertu ,

tu iuges auec tranquillité , & nousdiſpoſes

aucc grande reuerence,Car cu as le pouuoi

quand tu veux.

119 Orpar celles quures tu as enſeigné con !

peuple,qu'il fault eſtre iufte & humain ,& as

faict ses enfans de bonne eſperance , pource

qu'en iugcant tu donnes lieu de penitence

éspechez.

20 - Car li tu'as par ſi grande attente torme

té les ennemis de ces feruiteurs, & ceux qui

eſtoier coulpables demort,& les asdeliurez

donnant temps & licu,par lequel ils peuſlient

eſtre changez de la malice.

11. Auec quant grande diligence astu iuge

tes fils ,deſquels cu as donné aux parens les

iuremés & cõuentions de bonnes promeſſes?

22 Quand donc cu nous donnes la corre

ction , tu flagelles en beaucoup demanieres

noz ennemis, à fin qu'en iugcantnous pen

lions à ta bonté : & que quand on iuge de

nous,que nous efperions ta miſericorde.

23 Dequoy auffi à ceux qui en leurvie ont

veſcu en folie & iniuſtement,tu leur as don

Iné
grans tourmens par les choſes qu'ils ont

ladoré.

24 Car ils ontlonguement erré en la voye

d'erreur, * eſtimant eſtre dieux ; les choſes Sws 11.16 .

Iqui ſontvaines és beftes, en viuant ſelon la Rom.1.23

maniere des enfans ſans ſens.
Rom.1.19

2's Pource tu leur as donné le iugement à

deriſion,comme aux enfans ſans lens.

26 Mais ceux quine ſe ſont point corrigez

par irrifions & increpations:iceux ont expc.

rimenté le digne iugement de Dieu. Car és

choſes qu'ils ſouffroient,ils les porcoient du

rement.

27 Efquellesils eſtoyent courroucez par im

parience . Et commeils eſtoyent exterminés

par les choſes qu'ils penſoyent eftre Dieux,

ils ont recognu pour vray Dieu , voyants cc

luy que iadis nioyent cognoiſtre. Pour la

Iquelle choſe auſſi la fin de leur condemna

cion viendra ſur eur.

CH A P. XIII.

La vanité de l'homme. 10. Les idolatresmiſe

Tables & ftupides.

Ais tous hommes ſont vains, cſ

quels n'eſt point la ſcience de

Dieu, * & quin'ont peu entendre Ro.1.19.

celuy quieſt , par les choſes qui

Contveues eſtre bonnes, & en conſiderant les

cuures, n'ont pas cogneu celuy quieſtoit

ll'ouurier.

Mais ont eftime,ou le feu ,ou le vét,l'air Deut.4 .

leger , ou les reuolutions des cſtoiltes , ou 19.0 16

grande caue ,ou le Soleil , ou la Lunc eſtre 3 .

Bicux & gouuerncurs de tout le monde.

3 Qye fi prenans plaiſir en la beauté de tel

les choſes, ilsles ont eſtimez Dieux , qu'ils

[cachent combien eſt le dominateur d'icelles

plus beau.Car le createur de bcaucé,a ordon

Inétoutes ces choſes.

que tu

I
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Chap.XII.

D

SAPIEN CE. .653

14 Ou s'ils le ſont elmerueillez de la vertu (il en demande à celuy qui en toutes choles

& des cuures d'icelles,ils doiuent entendre cft inutile .

par icelles que celuy quiles a faiđes , eft
CH A P. XIIII.

plus fort qu'elles. 1 La vanité des idolatres. 3. La providence de

5 Carle createur de ces choſes pourra eſtre Dieu.28.Idolatrie cauſe de toutmal.

veu & recogneu facilement parla grandeur Ecrechef l'atre penſant naui

de la beautéde la creature. Mais toutesfois ger , & commençant à faire fon

encores eft en iceuxmoindre reprehenſion. chemin par les vndes terribles,

6. Car auſſi parauenture iceux crrent cer là où le bois le porte,il inuoque

chans Dieu , & le voulanstrouuer.
vn dutre bois plus fragile:

R0.1.2007 Car * quandils conucrſent en ſes autres, 2. Car la conuojtiſe de gaigner , a imagine

ils enqueſtent , & ont pour certain que les cela:& l'ouurier par ſa ſapience l'a forgé

choſes qui ſont veucs,ſont bonnes. 13. Mais o pere,ca prouidence gouucrne tou:

8 Mais derechef ne leur doit point eſtre dés le commencement: car tu as donnc Exo.1

pardonné. voye en la mer, & lc fentier tresforme entre 22.

9 Car s'ils ont peu tant ſçauoir, que d'eſti les vndes.

mer le fiecle: comment n'ont ils point plus 4 Demonſtrant que tu es puiſſantdeſau

facilement trouvé le Seigneur d'iceluy. uer en conteschores , quand aufli quelqu'un

10 Mais ils ſont mal-heureux, & l'efperance iroit en la mer ſansnef.

d'iceur eſt entre les morts , leſquels ont ap s Mais à fin que les quuresde ta ſapience

pellé Dicur lescuures desmains des hom ac fuffent point oyſiues,pource auſli leshó

mes , or & argent , inuentions d'art , & les mos abandonnent leurs ames ſur yn pecit

ſemblancesdes beſtes , ou la pierre inutile, bois , & en paſſant la mer,font deliurez par

læuure de la main ancienne. la nef.

fa.44 " Ou * ſi aucun ouurier charpentier a fié 6 Et * auffi du commencement quand les Genes.

18 . dela foreſt aucunbois droict , & que lage geans orgucilleux furent peris , l'eſperance +.09

Cere.10.3 mentil ait tiréhors toute l'eſcorce d'iceluy, de tout le monde fuyant à la nef,rendit au 10.

& qu'en v ſant de ſon art, il en face diligem liecle ſemence de naciuicé , laquelle eſtoit

ment vn vaiſſeau vcile pour la conuerfation gouuernée par tamain .

de la vic. 7 Car le boiscft benift,parlequel eſt faicte

12 Et que du demeurant de ceſte cuore il iuſtice.

en vícpour la preparation de la viande. 8 Mais * l'idole qui eſt faicte demains,eft p fca.

113. Et que le ſurplus de ces choſes,lequel ne mauldi&te, & celuy qui l'a faicte : car celuy 2.0i

vient à aucun vſage, face bois cortu , & vrayement l'a faicte:& celle qui eſt fragile,ars.

plein de fiouz,il le graue diligemment à ſon cité fornommee Dicu .
Haba

loiſir , & par la ſcience deſon årt qu'il luy 9 Auſli l'infidele & ſon infidelite,font fem - 218.

face figure,& qu'il le face ſemblable à quel blablementen haine à Dieu .

que image d'homme. 10 Car vrayement ce qui eſt faict , ſouffrira

14 Ou qu'il l'accompare à aucune d'entre tourmens auec celuy qui l'a faict.

les beſtes,en le peindant de rouge,& faiſant 1 Pource n'y aura il pointderegard és ido

Ca couleur vermeille de peincture , & cou les des nations:pource que ſont creatures de

urant toute cache qui eſt en luy. Dieu , faictes en haine, & pourla tentation

15 Puis luy fera quelque dignc habitation , de l'amedes hommes , & pour vn laqs aus

auſſi en lemettant contre la parois, & l'acta pieds des fols.

chantauecdu fer,pouruoyant que parauan iz Car le commencement de fornication.

cure il ne tombe , Içachant qu'il ne ſe peuli estl'escogitacion des idoles : & l'inuention

ayder. d'icelles,eft la corruption de vie .

16 Car c'eſt vne image,& a beſoin d'ayde. 13 Car ellesn'eſtoient pointau commence

17 Et ceſtuy en faiſant veu le requiert & ment,& ſi ne ſeront point à touſiours.

pour la ſubſtance, & pour ſes enfans,& pour 14 Car la vanité des hommes les a trouvecs

les nopees Il n'a pas horte de parler auec par tout le monde : & pour ce eſt leur fir

celuy qui eſt ſans ame: trouuec brieue.

18 Er vrayement prie celuy qui eſt infirme
15 Car le pere dolentpar amere lamentar:

pour avoir lancé,& prie le mort, pour auoir de ſon fils , qu'il luy a eſté ſi toſt rauy , ila

vic , & inuoque en aydc celuy qui eſt inu fait vnc image : & celuy qui pour lors auoit

cile : eſté comehomme mort,incorinert a con

i9 Pourcheminer il demande à celuy qui mencé à l'honorer commeDicu , & a ordon

nc peult cheminer: & pouracquerir,& pour né entre les ſeruitcuis des fotennitez, & des

'belongner, & de l'aduenue de toutes choſes facrifices.

vn

16 En



1

int l'ancienne coultume en vigueur , celt peine de ceux quipechét,chemine couliours

reur fut gardé commeloy, & par le com auec la preuarication des iniuftes.

andement des cyrans furent adorees les
СНА Р. XV.

coſes entaillees. iufice , c'eſt cognoiſtre. Dieu , 11. Idolatrie vieni

E : ceux qui les hommes nepouuoient dere qu'on izbore Dieu .

norer publiquementpource qu'ils eſtoiet Ais tu es noſtre Dieu , benin &

ing, leur figure fur apporte deloing , & veritable, patient, & diſpoſant

ent vne cuidente image du Roy , qu'ils toutes choſes en miſericorde.

vuloienthonorer , à fin que par leurfolici 2 Car quand auſſi nous auons

de ils honoraflent celuy qui eſtoit abſent, peché , nousſommes tiens cognoillans ta

mmepreſent. grandeur : & fi nous n'avons point peché,

Mais auffi la grande diligence de l'ou nousIçauons que cnuers coy nous ſommes

ier attira à l'adoracion d'icelles, ceux auſſi comptez.

i les ignoroient. Carte cognoiſtre , eft iuftice parfaicte: &

Car celuy voulant plus complaire à ce fçauoir ta iuſtice & vertu,c'eſt la racine d'im

ly qui l'auoit mis en cuure , laboura par
mortalité .

n art de figurer pour le mieux la fimili 4 Et certes l'inuention du mauuais art des

de. hommes, ne nous a pointamené en erreur,

Ec la multitude des hommes ſeduietu ne l'ombre de la peincturc,labeur ſans fruit,

i la beauté de l'auure , a incontinent eſti ne la fimilitude grauee par diuerſes con

e comme Dicu,celuy qui auparauár cſtoit leurs:

noré comine homme.
De laquelle le regard donne concupiſcece

Ecce a eſté la tromperie de la vie humai à celuy qui eſt ſansſens:& ayme la formede

,car les hommes ſeruansou à l'affection, l'image morte,ſansamc.

auxRois, ontimpoſé aux pierres & aux 6 Lesamateurs des choſesmauvaiſes, ſont

is vn nom quin'eſt pas à communiquer. dignes demort , leſquels ont eſperance en

Ernc leur ſuffiſoit point auoir erré tou telles choſes, & ceux qui les font, & qui les

ant la ſciencede Dieu,mais auíli iceux vi ayment, & qui leshonorcnt.

ns en grande bataille d'ignorance, appel Mais auſſi le * potier de terre preſſant Ro.9.21.

1 paix,tant & defi grandsmaux. la terre moile par grand labour, faict pour

* Car ou en ſacrifiant lcurs enfans noz vlages vn chacun vaiflcau, & de la inel

faiſant obſcurs facrifices , ou en ayan! meterre il en faict de ceux qui font nets,

illes pleinesde forcenerie : vaiſeaux en vlage , & ſemblablement ceux

Delia ne gardene ne vic , nemariage en Iqui ſont à ce contraires.Mais le porier eſt le

reté:mais l'vn occic l'autre par enuic , ou liege deces vaiſſeaux ,à ſçavoir quel ſera l'v

le corierilte en commettant adultere , & Cage d'iceux.

ures choſes ſont enſemble meſlees. 8 Ecde cellemeſme terre par vain labeur il

Sang, homicide , larrccin ,& tromperie, en faict vn Dieu :luy quivn petit deuant a

truprion, & infidelite ,curbation , & pariure uoit eſté faict de terre , & vn patie apres s'en

multes: retourne dont il a cſté prins. * Auquel ſera Lwc.12.

Oubliance desbiens de Dieu, fouilleu demandeela debre de l'ame qu'il auoit.

des ames, immutation de natiuité ,decor 19 Mais il a grand ſoin , non point pource

edemariage,deſordonnance d'adultere & qu'il aura labeur , ne pource que fa vie eſt

mpudicité. briefue , ains ſe debar contre les orfeures &

Carl'adoration des idoles infames, eſt la les argentiers,& enſuit les ouutiers d'airain ,

ire de toutmal, & le comécemét & la fin . & repure gloire de ce qu'il faitdes choſes

Car s'ils s'eliouyfient,ils ſemettenthors vaines.

ions : on vrayement ils deuineorchoſes 10 Car ſon coeur eſt cendre,& ſon eſperan

alíes, ou ils viuent iniuſtement, ou ils ſe ce eft terre vainc,& fa vie est plus vilc que la

riurent de leger. bonë.

Carquand ils ſe confient aux idoles qui 11 Car il a ignoré celuy qui l'a faict , & qui

it ſans ame, en mal iurantils n'eſtiment luy a inſpire ame, & ayme ce qu'il faict, &

int dc ouire à eux meſmes.
celuy quia ſouffé en luy l'eſprit de vie.

L'vn & l'autre donc leur aduiendrontdi 12 Mais auſſi ils ont eſtiménoſtre vie eſtre

ement , pource qu'ils ont eu mauuaiſe commevnieni , & la conucrſation de notre

inion de Dieu,ayant regard aux idoles, & vie eſtre ordonnec à gaigner,& qu'il faut de

c injuſtement iure ca l'idolo contem tous coſtez acqueftor, voire auſſi de chofe

at juſtice mauuaiſe.

> ор

20 .
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13 Car ceſtuy ſçait bien qu'il faict mal par

deflus tous les autres , qui de la matiere de

la terre forme des vaillcaux fragiles, & des

idoles.

14 Car tous fols & malheureux, outre mer

Cure font orgueilleux en leur amé, ennemis

de ton peuple, & dominent ſur luy.

15 Car ils ont cſtimé que toutes les idoles

Plea'irs. desnations ſont dicux : * auſquelles n'eſt

so 135: point la veue desyeux pour veoir,nc narines

16 . pour attirer l'air , n'oreilles pour ouyr , ne

doigrs desmains pour toucher, mais aufi

leurs piedsfont tardifs pour cheminer.

16 Car va homme les a faicts, & celuy qui

a emprunté l'eſprit,les a faicts.Et certes null

hommene pourra former vn Dieu ſembla

ble à ſoy

7. Car commeainfi ſoit qu'il ſoit mortel, il

faict la choſe morte par ſes mauuaiſes

mains. Etluymeſme eſtmeilleur, que ceux

qu'il adore : car vragement ceſtuy a veſcu ,

combien qu'il fuftmortel ,mais iceux , ia

mais.

18 Mais auſſi eux treſmiſerables adorent

lesbeſtes:Car les choſes inſenſees cóparces à

eux,ſont pires qu'eur.

19 Meſme,aulli en regardant ces beftes,nu!

peut veoir des bies.Car ils ont totallemét

fuy la louange de Dieu , & ſa benedi&tion.

СНАР. XVI.

Ilmonftre la position des idolatres estreiufte.

Our ces choſes, & ſembla

bles àicelles,ils ont ſouffert

* à bon drciet les tormens,

Leu.26 .
& ont eſté deſtruicts parmul

titudede beſtes.

(ere, 8 17.12 . Pour leſquels torments tu as bien diſpo .

Sus II.18. ſé ton peuple , auſquels tu as donné cu con

cupiſcence de leur delectation,nouvelle ſa

ueur,leurappareillantviande de cailles:

13 Afin que icenx conuoirans les viandes , à

caufe des choſes quileur furentdemöftrees

& enuoyees,auſſi ils ſe retournaffent de leur

concupiſcence ncceflaire.Mais iccux pour

yn brief temps faicz pauurcs , goufterent

nouucllc viande.

4 Car certes il failloit que à ceux quicxer

çoient la tyrannie,perdition ſansexcuſe ſur

uinft:mais aux autresfailloit ſeulementmon

ſtrer par quelle manicre leurs ennemis e .

Itoyent deftruictz .

Nöb.21.6's * Carauſſi quand leur ſuruint la cruelle

2.Cor.1o . ire des beſtes, ils eſtoient deſtruitz parmor

fures des coulevures peruerſes.
9 .

6 Neantmoins ton ire ne dura point à

couſiours ,mais furent pour vn pecic crou

blez pour correption , ayans fignc de fa

lutpour la commemoration dumandement
de ta loy:

6 )

17 Car celuy qui fut conuerty,n'eſtoit poine,

guery par ce qu'il voyoit,mais par toy, qui es

Sauucur de tous.

8 Er en cela tu as monſtré à ennemis,

que tu es celuy quideliures de tout mal.

9 * Carlesmorſures des faucсrelles , & des Ex,10

mouches les occirent,& ne fut trouuec lan- Apo.s

té de leursames: pource qu'ils eſtoyene di

goes d'eſtre deſtruitz par celles manicres.

10 Mais les dentz ny des dragons my des

beſtes venimcuſes n'ont pas vaincu tes en

fans: pource que la miſericorde ſuruenant,

les gueriſſoit.

1. Car ils eſtoient affligés à fin qu'ils cuſſent

memoire detes paroles, & puis eſtoient in

continent gucriz ,de peur que s'ils fuſſent

cheuz en trop grandeoubliance,ne peuſſent

vſerde ton aydc.

12 Car aufli'nyherbe , ny emplaſtre ne les

guerit point,mais ta parolc ô Seigneur qui

guerit toutes choſes.
Dew.

13 Car Ộ Seigneur , tu es celuy qui as la

puiſſance de vie & demort, & mençs jul 39:
1.San

ques aux portes demort, & ramenes.

14 Mais l'homme certainement occit ſon
Toba

amc parmalice,& quand l'eſprit ſera ſorti, il

ne retourncra pas, & ne rcuoquera pas l'amc

qui cſt receuë.

is Mais il eſt impoſſible d'eſchapper de ta

main .

16 Car lesinfideles,qui nioyent te cognoi

ſtre , ont cſté flagellez par la force de ton

bras: & ont ſouffert perſecution par caux

nouuelles,& pargrelles & par pluyes, & ont

lefté conſumez par feu .

17. Et ce qui eſtoit de merucille,en l'eau qui

eſtein & toutes choſes, le feu eſtoit le plus

fort. Car le monde eſt vindicateur des iu

ftes.

18 Er pour aucun temps eſtoit le feu appai

fé , qu'ilne bruſaſt les beſtes qui eſtoyent

enuoyces aux infideles :mais à fin qu'iceux

vayans,cogreufient que par le iugement de

Dieu ils ſouffroyent perſecution .

19 Et pour aucun temps le feu bruloit er

l'eau toutautour,oltre la verty,pourdeitai

rc la nation mauvaiſe de la terre. Exo.

20 *Pour lelquelles choſes tu as nourry ton 14.

peuple de la viande desanges, & leur don - Acb.

nas le pain du ciel preparé ſanslabeur,ayarı 7 .

en ſoy toute delectation , & douceur detou- 1'Se.

24 .

21 Car tu demonſtrois ca ſubſtance , & ta lcan

douceur quetu as vers tes cofans, & en ſer-' 31.

uantà la volonté d'vn chacun , ſe cournoit icer

ſelon la volonté d'vn chacun. ! 3.

22 Meſmela * peige , & la glace fouſte- E xod

noyent la force du feu , & n'eſtoyent point

'amatics,à fin qu'ils.cogneuſsét que le feu ar

dans

Ex.g

11.

ce ſaucur.



nt en la grelle,& refplēdiſſant en la pluye, 17 * Er les mocqueries de l'art magique e-, *.x.7.22

{truiſoit les fruits des concmis. itoyent adiouttees,& la correption de gloire - 8.7.

Mais derechef,afin que les iuſtes fuſſent & de fapience eſtoit aucc contumelie.

urriz ,le feu meline oublia la vertu . 8 Car ceux qui promettoyent d'oſter les

Car la creatureſeruant à toy qui es le fas crainctes & les perturbationsde l'ame lan

:ur, s'efforce de tormenter ceux qui ſont guiſſance:iceux auec deciſion languiſſoyent

juſtes , & s'adoucit à bien faire à ceux qui pleinsde craincte.

toy ſe confient.
y Car combien que nul des monſtres ne

Pource aufli alors coutes choſes transfi les perturbaſt : toutesfois periſfoyent ils c

rees ſeruoyent à ta grace qui est la nourri ftans pleins de tremblement, par rencontre

de toutes choſes,ſelon la volócé de ceux des beites , & cſmeuz par le lifAement des

i eſtoyent de toy defirez Cerpents : & nioyentdeveoir l'air,lequel par

Afin que tes enfans , ô Seigneur , lef quelques raiſons nulnc pouuoit eſchapper.

els tu as aymé , cogneuffent * que les 10 Car fouuent les choſes treſmauuaiſes

rictsquicroiffent , ne nourriffent pas les viennent au deuant, là ou la conſcienccles

vinmes :Inais ca parole conferue ceux qui redargue.

pyent en toy. u Ec comme ainſi ſoit que malice ſoit

Car ce qui ne pouuoit eſtre deftruiat crainctiue,elle eſt donnee en condemnation

c le feu , incontinent cc meline eſchauffé de tous. Car couſiours la conſcience pertur

run petit rayon du Soleil,ſe fondoit. bee,preſume choſes cruelles.

A fin qu'il fult riotoire àtous,qu'il faut 12 Car craincte n'eſt autre choſe que ayde de

cucnir le soleil å ta benediction, & c'ado preſumption , o lamanifeſtation des aydes

cà la venue de la lumicre . de la penſee .

Car l'eſperance de l'ingrat s'eſuanouyra 13 Et quand pardedans l'attente eſt moin

mme la glace de l'hyuer, x fc perdra com dre,il compte la ſcience de la cauſe eſtre

cl'cau qui ne fere de rien . plus grande,de laquelle vient le tourment.

14 Mais ceux qui ſont venuz en la nuict |

CH A P. XVII. puiſſance,& furuenante des plusbafles, & des

plushautes parties d'enfer , dormoyent vn

L inçement de Dieu ſur lesmefchans. meſmelomme.

Eigneur, veritablemét tes iuge us Aucunefois eitoyentagitez de la craincte

inens fontgrands, & tes paroles des monſtres, aucunefois defailloyent par

ne ſe peuvent bien racompter, treſpaflement. Carcraincte ſubite ,& non ac

pource les ames ſans diſcipline cendue leur eſtoit ſuruenue.

it eſté abufces. 116 En apres ſi quelcun d'iceux dechcoit , il

Car quand les mauuais preſument del eſtoit gardé en priſon enc!os ſans fers.

quoir doniner ſur la ſainctenation : * ils 17 Et s'il y auoit quelque ruſtique,ou quel

ir cité liez des liens destenebres,& de lona quepaſteur,ou quelquelaboureurdescháps,

e nuiet , enclos foubs les coicts ſe ſont qui en fuſt furprins,il ſouffroit necclité ine

u.hez , & fugitifs de la perpetuelle proui- ſuitable.

18 Car ilscftoyent tous enſemble , liez d'v

Er quand ils eſtiment eſtre cachez és pe ne meſme chaine de tenebres. Car ou le

ez obſcurs : ils ont elté eſpars par vn ob vent fiffant,ou les doux chants des oyſeaux

ir voile d'oubliance, eftans horriblement entre les cſpaiſſes bráchesdes arbres , ou la

pouuentez, & par grande admiration per force de l'eau tresfort courante,

bez . 19 Ou le grand fon des pierres tombantes

Caraufli la folie qui les contenoit , ne les contre bas , ou le cours non veu des belles

Idoit point lans craincte : pource que le Jiovantes ,ou la tresforte voix desbeſtes vro

n qui deſcendoit,les perturboit:& les per- lantes ,ou le retentiſſement de la voix reſo

nnes triſtes quis'apparoiſfoyent , cux leur nante des creshautes montaignes : les ren

innovent eſpouucntement. doyentdefaillans par craincte.

Et auſſi aucune force de feu ne leur pou 20 Car tout le monde eſtoit illuminéde

it donner lumiere , & les cleres flammes creſclerc lumiere, & eſtoit contenu'ſans que

seſtoilles ne pouuoyent alluminer icelle nullos æqures fuflent empeſchécs.

ict ranthorrible. 21 Mais la gricue nuit cftoit ſeulementmi

Mais vn feu ſoudain plein de crainte leur fe fur iceux, qui eſtoit l'image des tenebres,

paroiſſoit : & iceux frappez de la crainte nui leur eſtoyent à aducnir. Iceux donc

la face quin'eſtoit pas veuë ,eftimoyent leftoyent à cux meſmes plus gricfz que les
schofes qui eſtoyent veuësetre pires. tenebres.

С НА Р.
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Chap. XVIII. S A P I EN CE. 657

C H A P. XVIII. 115. Ta parole toute puiſſante fortant du ciel,

3. Colomnede feu à Ifrael. 1o . La punition on vint des royaux ſieges, & comme vn rude com

eſpouwantementdes Egyptiens. batantau milieu de l'occiſion faillit en la

Exo.10.1
tes ſainas auoyent tref

23. grande lumiere , & les ennemis 16 Glaiue agu portant ton empire ſans fi

certainemét oyoyent leur voix, mularion , & ſoy arreſtant, rempliſt toutes

mais ils ne vcoyét pas la figure.
choſes demort,

& ſe tenant debout en la

Etpourtantauſſi qu'iceux'n'aucyent point terre,touchoit iuſques au ciel.

ſouffert telles choſes,ils temagnifioyent :& 17 Adonc incontinent la viſion desmauuais

ceux qui au parauant auoyent eſté bleſſez, ſonges lestroublerent,& craintes non atten

d'autant qu'ils n'eſtoyent plus bleſſez , ils te dues ſuruindrent.

rendoyent graces : & à fin qu'il y cult diffe 18 Et l'autre ieteé d'un coſtè à demimort,

rence,ils ce demandoyent qui es Dieu . monſtroit cauſe de mort , pour laquelle il

Ex9.12 . * Pour laquelle choſe ils curent la colom inourroit.

21.0 ° 14.nc ardante de feu , pour conductrice de la 19 Car lesviſions quiles troublerent,demon

19-24. voye incogneue: & leur donnas le Soleil de Itroyent telles choſes. A fin qu'ils ne perif

Nõb. 14. bonne habitation ſans nuiſance .
ſent pas ignorans pourquoy ils ſouffroyent

24. 4 Mais les autres eſtoyent dignes d'eſtre lesmaux.

Deut.i. fanslumiere , & deſouffrir priſons detene 20 Mais auſſi alors la tentation de la mort

33.94. bres leſquels gardoyét tes enfans enclos, par toucha les iuſtes:& fur faicte commotion en

37 . leſquels commençoiteſtre donnec au fiecle, la multitude au deſert :mais ton ire ne de

Nele... la lumiere incorruptible de la Loy. meura paslong temps.

12.19 .
IS * Quand ils penſoyentoccire les enfans 21 Car l'hommenon coulpable ſoy haſtant

Pſe.78. des iuftes : & que l'vn des enfans ayant eſté de faire priere pour le peuple,proferant l'er

14.c lexpoſé & deliuré,pour punition , tu oftasla cu de la feruitude, à ſçavoir oraiſon , & alle

105.39: multitude de leurs enfans, & les perdis en guant fa deprecation par encens , refifta à

Exod.i. emble en l'eau vehemente .
l'ire, & miſt fin à la calamité en demonſtrant

16.02.6 Carceſte nuiet a eſté cogneuë parauát de qu'il eſt ton ſeruiteur.

3 . noz peres:à fin qu'iceux vrayementcognoiſ 22 Er vainquitlesmultitudes,non pointpar

Cans par quels iureinens il ontcreu , ils en vertu de corps,ne parpuiſſance d'armes,mais

fuffentdemeilleur courage.
par la parole affubiettit celuy qui le trauail

17 Eta eſté receuë de ton peuple la ſanté cer loir, en faiſantmemoire des iurements, & du

cesdes iuſtes,mais deſtruction des iniuftes. teftament des peres.

8 Car commetu asbleſſé noz aduerſaires: 23 Car quand deſia par monceaux eſtoyent

en telle maniere auſſi nous prouoquant, tu tombez les vns ſur les autresmores,il ſe tint

nousasmagnifié. au milieu , & coupa la violence , & diuiſa la

19 Car les iuftes ſeruiteurs des bons facri
voye quimenoit vers ceux qui viuoyent.

fioyentſecrettement, & ont diſpoſé la Loy 24 Car en la robbe pendante iuſques au

Ide iuſtice concorde :: les iuftesſembla pied qu'il auoit , eſtoit tout lemonde : & les

blement pourreceuoir les biens & lesmaux, Igransmerueilles des parens eſtoyentgrauez

en chantantlouanges au pere detous. és quatre ordresde pierres, & ta magnificen

10 Mais la voix des ennemis non conuena ce eſtoit eſcripte au diademede ſon chef.

ble , reſonnoir , & eſtoit ouye la plaincte la 25 Mais celuy quideftruiſoit donna lieu , &

mentable des enfans qu'on ploroit. craignit ces choſes. Car la ſeule tentation

Ex0.11.5. u Etde * ſemblable peine fut tourmenté le d'ire eſtoit ſuffiſante.

o 12.' Ceruitcur, & le Seigneur , & l'honimcpopu
CH A P. XIX.

19. laire ſouffrit pareilles peines commele Roy. 1. La peine desmeſchans eternelle, 12. Les Egy

12 Tousdonc ſemblablemé d'vn ſeulnom ptiens ont eſté puniz.21. Iſrael a eſté gardē.

demort auoyentdes morts innumerables.Et Áis anxmeſchans ire ſans miſe

les viuans n'eftoyent point ſuffiſans pour les ricorde furnint iuſques en la fin .

enfeuclir : car leur nation qui cſtoit la plus Car il cognoiffoit parauant les

noble ,fut deſtruidte en vn moment. choſes qui leur eſtoyent à venir.

113 Car iceux non croyans toutes choſes à 2 Car quand ils permirent qu'iceux fortif

cauſe des benefices, adonc incontinent que fent, & que par grande ſolicitude ils les euf

la deſtruction des premiers nais fut faicte, ils fent enuoyez deuant:toutesfois les æuuresde

promirent qu'ils feroyent le peuple de Dieu . penitence les ſuyuoyent.

14 Car quand lilence & repos contenoit 3 Car * içeux cacores ayans la lamentation Exo.1.

toutes choſes , & que la nuit auoit en ſon entre les mains, & ploransaux monuments s.

Icours le milieu du chemin : des morts,ils prindrent en eux autre penſeel

Τι
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ceux

de folie : & ceux qu'ils auoyent iecté hors, (faicts par la force des Acuues. Car ils ſoul

en les priant , ils lespourſuyuoyent comme froyent iuſtement ſelon leursmalices. Mel

fugitifs. meauſli ils exercerent rnc inhoſpitalicé plus

4 Car la digne neceſſité les menoit à ceſte deteſtable .

fin : & perdoyent lamemoire des choſes qui 13 Car aucuns ne receuoyent point les e

Jeftoyent aduenues , à fin quela punition ac ftrangers incogncuz , & les autres redui

complift les choſes quidefailloyentaux tor Coyent lesbons hoftes en ſeruitude.

ments, 14. Etne firent pas ſeulement ces choſes là:

Is Et que vrayementcon peuple paſſaft mer mais auſſi vrayement eſtoit en eux vn autre

ucilleuſement , & qu'iceux trouuaſentnou regard : pource que contre leur volonté ils

uelle mort.
receuoyent les eſtrangers.

16 Car route creature dés le commencement
is Mais ceux qui ont receu en

lieſſe

Jeſtoit reformee à ſon genre,en feruantà des qui auoyent vſe demeſmes droits,ils les ont

commandemens:à fin que tes enfans fulient aftligez par treſdures douleurs.

gardez ſans eſtre bleficz. 16 Mais ils furent frappez d'aueuglement

Car la nuec enuironnoit par vmbre leurs comme ceux deuant la porte du iuſte, Gen.19.

lieges , & la terre ſeiche fur veuë au lieu de quand ils furent couuerts de ſoudaines te 11.

l'eau qui eſtoit parauant, & la voye ſans em nebres , vn chacun cerchoit le paſſage de

peſchement en la mer rouge, & le champ ſon huys.

verdoyantdu plus profond. 17 Car quand les clemens ſont conucrtiz

8. Par lequel toute la nation palla , laquelle en cux-meſines , ainſi que en l'orgue le ſon

eſtoit couuerte par la main ,voyans tes mer eſt mué ſelon la qualité,& touteschoſesgar

Jucilles, & les monſtres. dent leur ſon.Ce que lon peut eſtimer par la

9 Car ils furent repeuz de viande comme veuë de l'ouure.

chcuaux, & furent joyeux comme agneaux, 18 Car les choſes des champs eſtoyent con

en te magnifiant Seigneur , qui les as deli uerries en celles des caux , & toutes cel

les qui eſtoyentnagcantes ,marchoyent ſur

to Car ils auoyentencoresrecordation des la terre.

choſes qui auoyenteſté faictes au lieu où ils 19 Le feu auoit puiſſance en l'eau , par def

habitoient,cóment pour la nation des beſtes ſusſa vertu , & l'eau oublioit ſa nacure d'e

la terre produiſit desmouſches , & au licu ſteindre.

des poiſſons,les Acuues produirentmultitu 20 Au contraire les flammes ne trauaille

de de raines. les chairs des beſtes corruptibles

: 0.16 .
11 Et* en la fin virent nouuelle ſorte d'oy cheminantenſemble,& ne fondoyent point

ſeaux,quand iceux menez de concupiſcence la bonne viande laquelle ſe fondoit de le

b.ir. demanderent des viandesdelicates. ger comme la glace.

12 Car à la parole dedelir , des cailles leur 21 Car en toutes choſes , ô Seigneur, cu as

monterentde la mer, & vexations ſont ſur magnifié ton peuple , & l'as honoré , & en

uenues aux pecheurs, ,non point ſans les couc temps ne l'as point deſpriſé , & en tous

arguments qui parauant leur auoyent eſté llicux tu lay as allitté.

urez .

rent pas

PROLOGVE

DE L'A V THEVR SVR LE LIVRE

DE L'ECCLESIASTI O V E.

La Sapience de pluſieurs, é grandeschoſes rous eſtmonstreepar la Loy,Prophetes,

autres quiles ontſuruy,eſquelles choſesil faut louer Ifrael à cauſe de do&trine fa .

pience. Car il n'eſt point ſeulementneceſſairequ'ils ſoyent ſçauansen parlir ,mais

auſsique les estrangers en puisſentdenenır plusſages,en apprenant â efiriuant.

Mon grand pere lefus,apres s'estre adonné plusamplementà la diligence de lire la

Loy,les Prophetes e antres liures , quinousfont delivrez par noz ancıftres,ame'

meauſsi voulu eſcrire aucuneschoſes ,appartenantes à doctrine o ſapience : à ceste

fin queceux quideſirent d'apprendre, & auoir cognoiſſance de ces choſes , ſoyent de

tant plus intentifs decæur,ec confermezà bonne vie. Parquoy ie vous admonneste

de venir
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de venir anecbeneuolence,& de lire auec grande affection ,pareillement denous par

donner és choſes eſquelles il ſemble que nous enſiyuons la ſemblance de Sapience ,

defaillons en compoſition deparolles. Car mefmesles motz Hebraiques perdent leur

grace,quand ils ſont traduitzen autre langage.Etnon point ſeulement iceux ,
ains

auſsila Loy,les Prophetes,deeſcritures des autres liures,ont treſgrande difference,

quand elles ſont diétes entre elles meſmes. Car en la trentehuičtieſme
annee , au

temps du Roy Ptolemce Euergetes,apresque ie paruins en Egypte,eoque i'euz long

temps illec feiourné:ie trouuay là desliures delaiſſez dedoctrine trefgrande & non à

melpriſer .Dont ay eſtiméeftre bon & neceſſaire d'adiouſter aucune diligence & la

beur pour interpreter ce liure:é par fort veiller, ayrendu grande peine par quelque

eſpace de temps,pourmener ce liure à la fin , & le diuulguer auſſi à ceux qui áce

veulent adonner leur cæur , & apprendre comment ceux ſe doiuent gouuerner qui

ont propoſé de viure ſelon la loy du Seigneur.

LE LIVRE DE L'EC

CLESIASTICV E , A V TRE

MENT APPELLE, LA SAPIEN CE

DE IESVS, FILS DE SIR A CH.

Quures.

CHAPITRE I. ſur toute chair,ſelon ſon don :& l'a donnée à

1 La fource de Sapience,o à qui elle eft donnee. ceux quil'ayment.

36.De fuir hypocriſie. in La craincte du Seigneur et gloire &

Qute ſapience viene du Sei glorification & lieffe , & couronne d'exul

gneur Dieu ,& aeſté couſiours . tation.

auec luy , & eſt deuanc tout 12 La craincte du Seigneur delectera le

aage. caur, & donnera lieſſe & ioye en longueur

-2 Quieſt celuy qui a nombré de iours.

le fabló de la mer: & les gouttesde la pluye, 13 Bien ſera au dernier jour à celuy qui

& les jours du ſiecle:Qui est celuy qui a me crainet Dieu , & ſeca beniſt au jour de fon

furé la hauteur du ciel , & la largeur de la treſpas.

terre, & la profondeur de l'abyſmc? 14.15 La dilection de Dieu eſt ſapience ho

|3 Qui a comprins la fapiencede Dieu ,pre norable.Mais ceux à qui elle ſe fera demon

cedente toutes choſes? ſtree par viſion , iceux l'ayment pour la vi.

4 Sapience eſt creće deuant toutes choſes, lion , & pourla cognoiffancede les grandes

& l'entendement deprudence eß dés le com

mencernent. 16 Le commencement de fapience est la PSC

Is La fontaine de fapience eſt la parole del craincte du Seigneur : & eft crcée au ventre 10 .

Dicu és haultz lieux, & l'entree d'icelle , sont dela mere,enſemble auec les fideles,& che- Pro

les commandemens eternelz . minera auec les nobles femmes , & eft co- e

6 A qui eft reuelce la racine de fapience ,& 'gneuë auec les iuſtes & les fideles.

qui a cogneu les finefies d'icelle? 17 Carla craincte du Seigneur eſt la religion

7 A quia eſté reuelee & manifeſtee la diſci 'de ſcience.

pline deſapience ? & quia entendu la multi '18 Saincteré gardera & juftifiera le cour, &

plication de l'entree d'icelle ? donnera ioyc & lieſe.

& Vn eft le fouuerain Createur , tout-puiſ 19 Bien ſera aux derniers jours à celuy qui

Cant , & le Roy puiffant , & fort à craindre, crainet Dieu, & ſera benit és jours de la con

Ceant ſur le throſne d'icelle , & le Dicu do folation .

minant. 20 La plenitude de fapience , eft craindre

19 Iceluy l'a crede par le fainct Eſprit , & l'a Dicu, & la plenitude est de ſes frui&tz.

veuë,& l'a nombrec,& l'a meſurce:
21 Il emplira toute lamaiſon d'iceluy'de ge

10 Et l'a eſpandue ſur toutes ſes æúures , & 'nerations,& lesreceptables deles threſors.
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23 La craincte du Seigneuretla couron

de fapience , rempliſſant la paix , & le

lict de Talur : & l'a veuë , & l'a nombree.

ais tous les deux ſontles dons de Dieu .

Sapience communicquera ſcience, & en

adementde prudence : & exalte la gloire

ceux qui la tiennent.

Craindre Dieu eſt la racine de ſapience:

t les branches d'icelle fontde long aage .

Entendement & religioſité de ſcience

it és threſors de ſapience : mais ſapience,

execration aux pecheurs.

La craincte du Seigneur iecte hors le

ché,car celuy quieſt ſans crainte,ne pour

eſtre iuſtifié:

Pourtantque le courroux de ſon coura

eſt la deſtruction .

Lepatient ſouffrira pour vn temps:mais

res luy ſera rendue la lieſſe.

Le bon ſens celera ſes paroles pour vn

nps , & les leures de plulicurs racompte

ne ſon ſens.

32 La ſignificatio de diſcipline off és thre

rsdeſapience:mais l'honneur de Dieu , eft

ecration au pecheur.

Enfant,en conuoitant ſapience, garde iu

ce: & Dieu la te donnera.

35 Car la craincte du Seigneur eſt fapien

& diſcipline:& ce quiluy cſt plaiſant,foy

debonnaireté:& remplira les threſors d'í

luy .

Neſois pasrebelle & incredule à la crain

de Dieu : & ne t'approche pas de luy en

iuble cœur.

Ne fois pointhypocrite en la preſence

s hommes, & ne fois point ſcandalizé par

sleures.

Enteds à icelles, ğ parauenture tu ne com

s, & que tu ne faces deshonneur à tõ ame.

Etque Dieu ne reuele tes ſecretz ,& qu'il

te brile au milieu de la ſynagogue.

Pource que malicieuſement tu es venu

Seigneur, & que ton caur eſt plein de

lude & de fallace.

CHAP. II.

shortation à patience,perſeverance,foy,coespe

rance,craincte,amour, o inuocationde Dieu .

On enfant, venant au ſeruice de

Diew , cien toy en juſtice , & en

crainete:& prepare ton ame å ten

tation .

Humilie ton cour,& ſouffre :encline auſ

1 oreille , & reçoy les parolles d'entende

:nt,& ne te haſte pas au temps de calami

Souſtien l'attente de Dieu.

joisconioinct à Dieu ,& attendz, à fin que

vie croiſſe en la fin .

Picns tout ce qui ſera mis deuant toy, &

iffre en douleur , & aye parience en ton

humilité:

Is. Car au feu eſt eſprouué l'or & l'argent,

mais leshommesdignes d'eſtre receuz , sont

esprouvez en la fournaiſe d'humiliation

6 Croy à Dieu,& il t'aydeta , & redreſle ta

voye ,& aye eſpoir en luy. Garde la craincte

d'iceluy, & cnuieilly en icelle.

7 Vous qui craignez le Seigneur,attendez la

miſericorde,& ne vous deſuoyez point d'ice

luy que vousnecombiez.

8 Vous qui craignez le Seigneur , croyezcà

luy:& voſtre ſalairenedefaudra pas.

9 Vousqui craignez le Seigneur,ayez eſpe

rance en luy, & miſericorde vous viendra en

delectation.

10 Vous qui craignez le Seigneur,aymez le,

& voz cours ſerontilluminez .

1 Mes enfans regardez les natiós deshom

mes:& fçachez que nul n'a eſté confuz, qui

a eu eſperance an Seigneur.

12 Car quieſt celuy qui a touſiours demoure

en ſes commandemens,& a eſté delaiffc?Ou

qui l'a inuocqué,& a eſte deſpriſé de luy?

13 Car Dieu eſt pitoyable & miſericordieux,

& pardonne les pechez au iour de tribula

tion : & eſt le protecteur de tous ceux qui le

requieren en verité.

14 Malediction à celuy qui eft double de

caur,& aux leures pecherefes, & auxmains

quifontmal, & au pecheur qui entre en la

terre pardeux voyes.

us Malediction aux diffoluez de cæur, lel

quels ne croyent pas à Dieu :& pource ne fe

roneilz point deffenduz de luy.

16 Malediction à ceux quiont perdu patien

ce,& qui ont delajſlé les droictes voyes,& fe

Contdiuertiz és voyes peruerſes.

17 Et que ferontils quand le Seigneur aura

commencéà les regarder ?

18 Ceux qui craignent le Seigneur, ne fc

ront pas incredules à la parole : & ceux qui

l'ayment,garderont fa voix.

19 Ceux qui craignent le Seigneur,il cerche

rontles choſes qui luy font bie plaiſantes:&

ceuxqui l'ayment, ſeront rempliz de ſaloy.

20 Ceuxquicraignent le Seigneur,prepare

cont leurs cæurs, & ſanctifieront leurs ames

en la preſence d'iceluy.

21 Ceux qui craignent le Seigneur,gardent

ſes commandemens,& auront patience iuſ

ques à ce qu'il les regardera ,

22 Diſans:Sinousne faiſons penitéce,nous

cherronsésmainsdu Seigneur,& non point

és mainsdes hommes.

23 Car ſelon la grandeur telle eſt auſſi ſa mi

fericorde auecluy.

CHAP. III.

Del'honneurdeu aux parens, ordu bien qui en

procede.

1 Les



Ca mere.

Es enfansde lapience,font l'egliſe

des inſtes: & la lignee d'iceux,e;t

obciffance & dilection .

2 Entags bien -aimez,eſcoutez le iugement

du

pere : & faites tellement que vous ſoyez

Cauuez .

3 CarDicu a honoré le pere par les enfans:

& s'enqueſtantdu iugementde la mere , l'a

confirmé és enfans.

4 Celuy qui aime Dicu,èn priantfera exau

cé pour les pechez, & s'abſtiendra d'iceux: &

lera cxaucé en l'oraiſon des iours:

s Et celuy qui honoré ſamere , eſt comme

celuy qui afl'emble des threlors.

6 Celuy qui honore ſon pere , il ſe refioui

ra de ſes enfans , & ſera exaucé au jour de

con oraiſon .

17. Celuy qui honore ſon pete, viura de vie

plus longue:& qui obeit au perc,ilſoulagera

8 Celuy qui crainct le Seigneur, faict hon

neur à ſes parens, & feruira à ceux qui l'ont

engendré,commeaux Seigneurs.

Exo.20.9.10 * Encuure; & en parole,& co coute pa

Den ...1s.fcience,honore to pere, à fin que benediction

Matt.is, vienne ſur toy de Dicu , & que fa benedi

ſation demeure iuſquesen la fin .

Mar.is. 11 La benediction du pere afl'eure lesmai

fonsdes enfans :mais la malediction de la

Ephe... ſmere deſtruit les fondemens.

12 Nete glorifie point en l'opprobre de ton

pere : car ce ne t'eſt pas gloire ,mais con

Ifu Gion .

13 Car la gloire de l'homme vientde l'hon

neur de ſon pere , & le deshonneur de l'en

fane eſt quand le pere eſt ſanshonneur.

14 Mon fils,reçois la vieilleſſe de ton pere: &

ne le contriſte point en la vie.

15 Quand auſſi le ſens luy faudroit,pardon

ne luy,& ne le meſpriſe pointon ta vertu.

16 Car l'aumoſne da pere ne ſera pas miſe

en oubli:& pour le peché de ta mere,le bien

te ſera reſticué,& ce ſera edifié en juſtice.

17. Er au jour detribulation on aura me

moire de toy , & res pochcz ſeront mis à

neant comme la glace au temps ferain .

18 Combien eſt grandela mauuaiſc renom

mee de celuy qui delajſic le pere:& celuy ch

maudir de Dieu ,qui courrouce ſa mere.

19 Non fils , parfais toutes ces quures en

benignité:& tu ſerasaymépar deſlus la gloi.

re des hommes.

20 De tant plus que tu es grand , humilie

toy en routes choſes , & ru trouueras grace

deuantDicu.

24 Car'la puiſſance de Dieu ſeul eft grande,

& eft honorce des humbles.

22 Né cerche point des choſes plus hautes

que toy , & ne cerche point chofes plus for

ptes quetoy:mais pente couliours aux che

que Dieu e a commandees, & ve ſois po

curieux en pluſienrs de ſes Quures.

23 Car il ne c'eſt pas neccflaire de voi

ees yeux les choſes qui ſont ſecrectes.

24 Nevueille point en pluſicurs manic

enquerir choſes ſuperflues.

- Et ne ſeras point curieux en pluſie

de ſescaures.

26 Car plufieurs choſes te fontmonftr

eſtre par deflus le ſens des hommes.Aufl

fufpicion d'iceux en a beaucoup deceu , &

detenu leurs ſens en vanité .

27 Le coeur obſtiné aura mal en la fin :&

luy qui aymele peril,il y perira .

28 Le coeur qui va par deux voyes, n'ai

point de bāne illuc:& celuy quieſtde ca

mauuais,ſera ſcandalizé en icelles.

29 Le cæutmauuais ſera greué en douleu

& le pecheur commettra peché ſur peché.

10 Iln'y aura point de ſanté en l'allembl

desorgueilleux : carla plante de pechéſe

arrachee en iceux, & on ne l'entendra poi

31 Le cour du lage eſt entendu en ſapic

ce , & la bonne oreille eſcoutera ſapien

auectoute concupiſcence.

32 Le cæur ſage & intelligible s'abſtiedra

pechez, & proſperera ésaqures de iuſtice

133 L'eau elteinet le feu ardant, & l'aumoſ

refifte aux pechez:

34 Et Dieu qui confidere celuy qui rend gi

cc, ſe ſouuient au temps à venir, & trouuc

fermeté au temps de fa cheure.

С НА Р. IIII.

D'aumoſne,modeftie, harité o compaffione

On fils , ne fay fraude en l'aumo

oe du pauure : & ne deſtourne p

tesyeux du pauure .

12 Nemeſpriſe la perſonne qui a faim ,

ve moleſte point le pauure en ſon ind

gence.

Ne travaille point le cæur du paqur

s ne differe point le don à celuy qui en

affaire.

+ Nereietre point la priere de celuy quic

en tribulation:& ne deſtourne point ta fal

du pauure .

li Ne de tourne point tes yeux du paum

par courroux , & ne te laiffe point maudi

en derrietede ceux qui te demandent.

6 Car la priere de celuy qui temaudira e

'amertumede ſon ame, Cera exaucec : & 0

luy qui l'a fait,l'exaucera.

Rendstoy amiable à la congregation di

pauures , & humilic ton ame au preſtre ,

humilie ton chef deuant le prince .

8 Decline con oreille au pauure , ſans or

ſteffc : & t'acquite de ton devoir,& reſpon

pasures.
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la voye

.

luy paiſiblement en manluccade.

9 Deliure celuy qui ſouffre iniure , de la

inain de l'orgueilleur : & ne le porte point

aigrement en ton ame.

10 Sois en iugeantaux orphelinsmifericor

dicux commepere , & commé mary à leur

mere.

li Er tu feras commefils obeiſſant du Sou

uerain ,& aura pitié de toy plus que la mere.

12 Sapience inſpire la vie à ſes enfans,& re

Içoit ceux qui la quierent,& les precedera en

de juſtice.

13 Et celuy qui l'aime, aimela vie : & ceux

qui aurontveillé apres elle, ils embraflcront

Ca douceur.

14 Ceux quila tiendront,auront la vie pour

heritage : & Dieu benira le lieu ou elle

entrera .

us ceux qui la ferucat , ſeront obeiſfans à

Dieu , & Dicu ayme ceux qui l'aiment.

16 Celuy qui l'eſcoute , iugera les gens : &

quila regarde,demeurera touſiours en aflieu

rance .

17 S'il croit à elle,il l'aura pour heritage,&

lleurs creatures ſeronten confirmacion .

18 Car elle cheminc en tentation auec luy ,

& l'a eſeu entre les premiers.

19 Elle fera venir ſur luy craincte, & peur,&

probation :& le cormentera en la tribulation

de la doctrine , iuſques à ce qu'elle le tente

en ſes penſees,& qu'il croye à ſon amc.

20 Er icelle l'affirmera, & conduira le droict

chemin vers luy, & le refiouyra.

21 Et luy reuclera ſesſecrets, & theſauriſera

ſur luy ſcience & entendement de juſtice .

22 Mais s'il ſe deluoye,elle le laiſſera , & le

baillera ésmains de ſon ennemi.

23 Mon fils, pren garde au temps, & te de

(tourne du mal.

24. Ne fois point confuz dedire la verité

pour con ame.

25 Car il y a confuſion qui amene peché, &

il y a confuſion ,quiamene grace & gloire.

26 N'aye acception de quelque face contre

ca face,ne menſonge contre ton ame.

27 Ne fais pointhonneur à ton prochain

en la faute. Et ne retien point la parole au

temps de ſalut.

28 Necache point ta fapience en la beauté.

29. Car la ſapience eſt cognue en la langue,

& le ſens , & la ſcience , & la doctrine, en la

parole du ſage,& la confirmation en cuures

de juſtice.

30 Necontredipoint à la parole de verite,

en quelquemanicre:& fois confuz du men

Longe de ton ignorance .

|31 Ne ſois point honteux de confeffer res

pechez , & ne te fubmets poiorå tout hom

mepourle peche.

132 Ne vueulie point iciitter contre la face

du pu:fianc , & ne t'efforce point contre le

coup d'l Acuuc.

33 Deffends la juſtice pour ton ame, & ba

taille iuſques à la mort pour la juſtice , &

Dieu combattra tes ennemis pourtoy.

34 Nelois point leger en ta langucine inu

cilc & lachc en ces æuures.

135 Ne fois point en la maiſon commeva

lion , renuerlant tes domeſtiques, & opprel

Cant tes ſubiccts.

36 Tamain ne ſoit pas eſtendue pour pren

dre,nc cloſe pour donner.

C H A P. V.

Dene ſe fieraux richeſſes,ne en les forces. II.Fuir

inconstance, 18. ex ne detracter.

E t'arrcfte point aux poſſeſ

fionsiniques , & ne di point:

l'ay à luffigace pour ma

vie:Car celà'ne profitera rien

au temps de vengeance & de

Icalamité.

2 Ne ſuis point la concupiſcence de ton

coeur en rå force: & nedi point:

13 Combien ay -iceu de puiſſance?ou quime

rendra ſubicct pourmes faicts. Car Dieu qui

venge,ſe vengera .

Nedi point : l'ay peché, & quelle choſe

m'eft il aduenu de mal? car le fouuerain eft)

celuy qui rend en patience.

3 . Ne lois point ſans craincte de la propi

tiation du peché : & n'adiouſte pointpeché

ſur peché.

16 Et ne di point:La miſeration du Seigneur

eſt grande , il aura pitié de la muleitude de

mes pechez.

17 Car miſericorde & ire viennent bien toit

de luy, & ſon ire regarde ſur les pecheurs.

8 Ne tarde point de ce conuercir au Sei

gneur,& ne differe point de jour en jour.

9 Car ſon ire viendra ſubitement, & te de

ſtruira au iour de vengeance .

10 N'aye point fouci des richeſſes iniuftes,

car elles ne te profiteront rien au jour d'ad

Juerſité & de vengeance .

1 Nete tourne point à tout vene, & ne va

point en coute voye. Carainfi cft cſprouvé

tout pecheur en double langue.

12 Sois fermeen la voye du Seigneur; & en

la verité deton ſens, & en ſcience,& la paro

le de paix,& de iuſtice te pourſuiue.

13 Sois bening pourouït la parole de Dicu ,

à fin que tu l'entendes , & qu'aucc fapicnce

cu proferes vraye reſponſe.

14 si fu as entendement,reſponds à ton

prochain ; ou ſi non, tamain ſoit ſur ta bou

che , que tu ne fois prins en parole ſansdi

'ſciplinc,& que tu ne fois confuz.

15 Hooneur
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Lage,maisla languede l'imprudent eſt ſa de

ftraction.

16 Nefois point appellé detracteur en ta vie,

& ne fois point prinspar ta langue & cófuz.

17 Car ſur le larron eſt confuſion & peniten

çe, & creſmauuaiſe marque ſur l'hommeà

double langue ,mais haine , & inimitic &

contumelie font au detracteur.

18 Fay droictau petit coinme au grand.

CHAP. V I.

Dela langue double . 2. De l'orgueilleux . s. La

parole gracieuſe. 10. Diuerſité d'amis. 18.

Cercher fapience : 35. Etla cõpagnie des ſages.

E fois point pour amy faict

ennemy à con prochain , car

le mauuaisaura pour herita

ge reproche & contumelie,&

tout pecheur eft enuieux , &

de double langue.

2 Nec'eſleue point comme le taureau en

la penſec de con ame:que parauenture ta ver

tu ne ſoir briſce par folic.

3 Et qu'ellenemange tes feuilles,& qu'elle

ne deſtruiſe ces fruidtz ,& que tu ne fois de

laiſſé commele bois recau deſert.

4 Car l'amemauvaiſe perdra celuy qui l'a

poffedé,& le dónera en la ioyedes ennemis,

& le menera au fort de ceux qui ſont mel

chans.

Is Ladouce parole multiplic les amis, & ap

paiſe les ennemis : & la langue gracicuſe

abonde en l'hommedebien.

6 Aye pluſieurs pacifiques,& d'entre mille,

vn ſeul ſoit ton conſeillier.

17 Si tu poſſedesvn amy, poſſede le en ten

cation,& ne te fie pas à luy de loger.

8 Caraucun eſt amy ſelon ſon temps, & ne

demourera point au tour de tribulation.

9 Il eſt auſſi aucun amy qui ſe conuercit à

inimitié: & fi eft aucú qui reuelera la haine,

& la noiſc,& les opprobres.

10 Aucun auſſi eſtamy, compaignon de la

table : mais il ne demcurera pas au jour de

neceffice.

1 Si l'amy demeure touſiours ferme, celuy

ce ſera comme egal,& conuerſera librement

auec ces domeſtiques.

12 S'il ſe humilie deuantcoy, & qu'ilſe ca

che dera preſence, cu tiendras l'amitié pour

bonne & vnanime.

13 Separe toy de tes ennemis , & donne toy

garde de tes amis.

14 Va amy fidele eſt vne forte defenſe : &

qui le trouue,il trouue vn threſor.

is Il n'y a aucune comparaiſon à l'amy fi

dele , & le poids d'or ou d'argent n'eſt pas

comparé à la bonté de la foy.

116 L'amy fidele , est la medicinc de vie &

gneur,le trouueront.

17 Celuy qui craint Dieu ,maintiendra be

ncamitié,car ſelon luy ferą ſon amy.

18 Mon enfant,reçoy do & rine dés tá jeun

fe , & tu trouueras fapience iuſques en

vicilleffe.

119. Approche roy d'elle,commeceluy quil

bourc & quiſeine, & arten ſes bons fruie

20 Car en l'ouurage d'icelle ne labourer

gueres,& tu mangerastoſt de ſes reuenus

20 Combien eſt alpre ſapience aux homm

non ſçauans, & l'homme inſenſé ne demci

cera point en icelle.

22 La probation ſera en eux commela ve

cu de la pierre , & ne carderont point de

ietterau loing.

23 Car ſapience de doctrine eſt ſelon ſo

nom ,& n'eſtpasmanifeſtee à plufieurs.Ma

à ceux auſquelz elle eſt cogneuë,elle deme

re iuſques en la preſence de Dieu .

24 Elcoute mon fils, & pren le conſeil d'er

rendement : & ne ietce point au loingmo

conſeil.

25. Enlace ton pied és ceps d'icelle , & to

Icol en ſes colliers.

26 Abaiſſe ton eſpaule,& la porte: & ne foi

point ennuyéen les liens.

27 Approche d'elle de tout ton coeur,& gar

de ſes voyes de toute ta vertu.

128 Enquiers la, & elle te fera manifeſtee, &

quand tu la tiendras,ne la delaifle point.

29 Car tu trouuerasen elle repos ésdernier

ſiours, & te ſera conuercie en delectation .

130 Et ſes ceps te ſeront comme protection

de force,& fondementde vertu , & le collie

d'icelle pourrobbc de gloire.

31 Car la beauté de vie eſt en elle ,& leslien

d'icelle font la ligature du ſalut.

32. Tu la veſtiras comme robbe de gloire

& mettras ſur coy la couronnede reliouïl

Cance.

133 Mon fils,ſi tu entends à moy,tu l'appren

dras : & G
У adopnes con courage , tu ſu

ras ſage.

134 Si tu enclines ton oreille,tu reccurasdo

&trine: & fi tu aimes de l'ouïr,tu ſeras ſage.

35 Tien toy en lamultitude des preſtres pr

dentz , & conioinctz toy de cæur à leur ſa

pience , à fin que tu puiſſes ouyr toute la pe

role de Dieu, & que les prouerbes delouer

ge ne ſoyent point loing de toy.

36 Et ſi tu vois le ſage ,veille apres luy ,'

que ton pied marche Couuent lesdegrez d

les huys.

37 Aye ta penſee aux commandemens

Dicu , & fois ſur toutcontinuel en ſesmaj

demens : & ceſtuy te donnera cæur, & de

de ſapience te fera donné.

tu
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СНАР. VII.

2 Fuyr les meſchans. 4. Ambition . 13. Menfon

ge.21. La bonne femme. 22. Le bon feruiteur.

25. Enſeigner ſes enfans. 29.Honorer parens,

33. "T les preſtres.

E fais pointlesmaux, & ils ne

t'apprehenderontpoint.

2 Retire toy du meſchant, & les

maux te laiflcrone.

3 Monfils,ne ſemepoint les maux és feillos

d'injuſtice, & tu ne les moiſtonneras point

Cept fois au double .

4 Nedemandepointprincipautéde l'hom

ine,ne fiege d'honneurau Roy .

s Nette iuſtifie pointdeuant Dieu ,car c'eſt

luy quicognoic le cour : & ne cerche pas e

ſtre veu fagedeuant le Roy:

6 Nedemande point d'eſtre faict iuge, fi tu

ne peux virilement rompre du cour les ini

quitez:

7.Que parauenture tu ne craignes la face

du puiſſant, & que tu nemettes ſcandale en

ta legereté.

8 Nepeche point contre la multitude de la

cice, & nc c'entremets point du peuple.

9 Etne lic point doubles pechez. Car aufti

en vn tu neſeras pointexcinpt.

10 Neſois point pufillanime en ton coura

ge.Nemeſpriſe point de prier, & de faire au

inofne.

1 Ne di point, Dieu regardera en la multi

tude demes dons,& quãd i offriray au Dicu

loquerain ,il receura mesdons.

12 Ne temocque point de l'homme en l'a

mertume de ſon ame: car Dieu qui regarde

par tout eſt celuy * quihumilie & exalte.

13 N'ayme pas menſonge à l'encontre de

con frere , & ne le fay point pareillement à

ton amy.

14. Ne vucille pointmentir par aucun men

ſonge:car l'vlage d'iceluy n'eſt pas bon.

Is Ne parle point beaucoup en la multitu

dedespreſtres, & ne repete point la parolle

en con oraiſon.

16 Tu n'auras point en haine lescuures la

borieuſes , nc la ruſticité formec du ſouue

rain .

17 Nete compte point en la multitude de

ceux quiſont ſans diſcipline.

18 Ayememoire de l'ire , car elle ne tardera

point.

9 Humilie fort ton eſprit:car la vengeance

de la chairdu meſchant, eft feu & vermine.

20 Nepeclic point contre ton amy, recar

dant l'argent, & ne deſpriſe pointton frere

treſcherpour l'or.

21 Nete repare'pointde la femmebonne &

age,laquelle tu as prinsen la crainte du Sei

gneur : car la grace de la modeſtie raut

micux que lor.

22. * Ne blefle point le ſeruiteur quibeſon - Len.19.13

gnc loyaument, ne le mercenaire qui donne Sous 34.

con amc. 27 .

23 Le ſage ſeruireur ſoit ayméde toy com

ine con amc, ne le fraude point de ſá liber

té,& ne le laifle point aller pauurc.

24 * As tu des beſtes? entendz à icelles: & a

elles ſon : vtiles , qu'elles perſeuerent auec

roy.

25' As tu des fils :endoctrinc les, & les ploye

dés leur jeunefle .

26 Astu des filles ?garde leurs corps , & nc

leur monſtrc ta face ioyeuſe.

27 Marie ta fillc,& cu feras vne grandeau

urc,& la donnc à l'homme fage.

28 Si tu as femme ſelon con vouloir, ne la

reiette point : & ne te fie pointde tout ton

ca ur à celle qui eſt haincule.

29 * Honore ton pere, & n'oublic point les Sus 3.9

gemidemensde ta mere.

30 Te ſouuienne que ſans cux tu ne fuflies

point nay:& lcur rends,comme ils c'ont faic.

31 CrainsDieu de coutc ton ame, & ſancti

fic ſes preſtres.

32 Aymede toute ta vertu celuy qui t'a fait:

& ne delaiflc pas ſes miniſtres.

33 Honorc Dieu detoute ton amc, & hono

re les preſtres:& deffens les de ces bras.

-Dònne leur la partie des premiers Leni.2.3.)

fruiaz, & de purgation , ainſi qu'il.c'eſt com-Nom .18.

mandé:& purge toy de ta negligence , auec is.

peu
de choſes.

35 Tu offriras au Seigneurle dó de tes bras,

& le ſacrifice de ſanctification, & les premi

cesdes ſainctz .

36 Erettendz ta main au panure,à fin que ta

bencdiction & ta reconciliatio ſoit parfaite.

37 Grace de don eſt en la preſence de tout

viuant, & ne refuſe point au mort la grace .

38 * Ne fois point defaillanten confolation
Rom.12.

à ceux quiplorent,& chemineauec ceux qui
"S.

gemiſfent.

39 Neſois poincpareſſeux* de viſiter lema
Mall.as

lade:car par ces choſes tu ſeras conferméen

dilection .

40 Aye mcmoire de ces dernieres fins en

toutes tes @uures , & cu ne pecherasiamais.

CH A P. VIII.

Ilne faut prendre noiſe auec le puiſſant,riche,

babillart indoêle. 7. Ubeyr aux anciens. 15.

Ne preſter à plus forts. 18. Ne s'accoſter du

barli o chclere.

Eftriuc point aucc l'homepuiſ

fant,de peur que tu ne tombes

en ſesmains.

2 Ne deſbars point auec l'hom

me riche ,, que paraucnture au contraire il

ne face proces contre toy.

34

36.
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ECCLESIASTIQV E. 6

sous zu 6.13 Car or * & arget on a deſtruict pluſieurs, C H A P. IX .

il s'eſtend & tournc iuſques au coeur des i lalowfie. 4. Que la femme de domine. 12 .

Roys.
femmemariec. 14. L'anin ancien . 16. Seri

Ne prens pointdebat auec l'homme plein rer d'avec lesmeſchans, 18. o puosans.

de langage , & ncmets point le bois au feu E lois point jaloux de la fe

d'iceluy. mc de ton ſein : qu'elle ne i

Ne communique point auec l'homme in Aire ſur toy la malice de m :

docte,à fin qu'il neparlemalde ta lignce. uaiſc doctrine.

2. Cor. 2.6 * Nemeſprile point l'homme qui ſe re 2 Nedonne point à la femme puillance

6 tourne de peché, & ne luy reproche rien . Te con ame:qu'elle n'catie en la vertu, & quo

jala.6.1. rouvienne que noustousſommes on corru ne ſois confus.

prion. 3 Ne regarde poinc la femme qui a dille

Lew.19.327 * Nedeſpriſe point l'hommeen la vieil volonté , que parauenture cu ne tombes

icflc:cat aucuns de nous s'enuieilliſent

8. Ne te relouy point de ton ennemymort: 4 Nefois frequent auec la danſereſc, &

fçachant que nousmourrons cous: & que l'eſcoute pas: que paraucnture tu ne peril

nous voulonsvenir en lieſſe. par ſon cffort.

Suss-35. 9 *Nemeſpriſepoint la parole des preſtres S Neregard point la vierge, que parauc

ſages, & conucrſe és prouerbes d'iceux. cure cu nefois (candalizé par la beauté.

fro Car d'iceux tu apprendras ſapience , & 6 Nedonne pas con ameaux paillardes

doctrine d'encendemenc, & à feruic aux grás quelque maniere,que ta ne perdes toy &

perſonnages ſans querelle. heritage.

i La parole des anciensnė te ſoit point en 7. Ne regarde point çà & là és rues de

oubly : car iceux l'ont apprins de leurs pe cité , & ne fois point vagabond és pla ,

d'icelle.

Car tu apprendras d'iceux entende 8 * Deltourne ta face de la femme farde

ment, & donneras reſponſe quand il cn ſera & neregarde point la beauté d'autruy .

cemps. 9 * Plufieurs ſont peris par la beauté de

113 N'allumepoint les charbos despecheurs femme: & de ce , la concupiſcence s'eſpre

len les reprenant, & ne fois point embraſéde commele feu .

la famme du feu de leurs pechcz. 30 Toute femme quieſt paillarde,fera fo

114 Ne t'arreſte point contre la face de l'ou lec de tous ceux qui paſſent,comme la fie

fragenx en paroles qu'ilneſe tienne comme te en la voye.

Jeſpie à ta bouche. 11 Pluſieurs s'eſmerucillans de la beauté

SONS 29.245 * Ne preſte point à l'homme plus fort la femmed'autruy, ont eſté reprouucz: car

que toy :que li tu luy preſtes, eſtime le com parler d'icelle embraſe commele feu .

meperdu. 12 Nete fieds aucunement auec la femr

16 Neſois point pleige outre ta puiſſance: d'autruy, & oc te fieds point auec elle ſur

que ſi tu es pleige, penſe comme îi cu le de couche

uois rendre 13 Et n'eſtriue point aucc elle en vin , 9

17. Neiuge point contre le iuge: car il iuge paraućture to caurnedecline en elle: & 9

ſelon ce qui eſt iuſte. par ton ſang tu ne tombes en perdition.

Gen. 4.8.18 * Ne va point en la voye auec l'auda 14 Ne delaifle point con ancien amy, car

cieux,que paragãture ilne charge ſes maux nouucau ne ſera point ſemblable à luy.

ſur toy. Car ceſtuy cheminc ſelon la volon us L'amy nouucau eſt come le vin nouuea

cé, & tu peritas enſemble auec la folic . il s'enuicillica,& tu le boiras auec plaiſir.

Prow, 22 19 * Ne fay pointde noiſe auec celuy qui 116 Ne ſouhaite point la gloire , ne les

24. eſtplein de courroux, & ne va point au de cheſſes du pecheur. Car tu ne ſçais poi

fert auec l'audacieux:car le ſang eſt comme quelle ruine luy doibt aduenir.

rien devantluy,& il te frappera,là où il n'y a 17 L'iniure des iniuftes ne te plaiſe poir

point d'ayde. cognoiſſant que le meſchantne plaira auc

20 Ne pren pojat conſeil auec les fols:car nement iuſquesaux enfers.

ils ne pourront aymer linon leschoſes qui 18 Tienscoy loing de l'homme qui a pui

leur plaiſent. ſance de tuer, & cu n'auras point ſuſpicic

21 Ne fay pas conſeil deuant l'eſtranger: de crainte de la mort.

car tu ne ſçais quelle choſe il machine. 19 Er fi in en approches,ne commets auc

22 Nemanifeſte pointton cæur à tourhó ne choſe,que parauanture ilp'oſte ta vie.

mc,de peur qu'il ne te porte faulle grace, & 20 Cognois la communion de lamort:po

qu'il ne te die parolles iniuricules. ce que tu entrerasau milieu des filez , & 'ch

TES



fu.

Diew , 23:

mos.

ineras par deſlus les armures de ceux qui hericage ſerpens,& bettes, & vers.

nt en douleur.
14 Le commencement de l'orgueil de l'ho

Garde coyde ton prochain ſelon ta ver inc,eſt delaiſler Dieu: pource que ſon cæur

, & traicte ces affaires auec les ſages & les eſt retiré de celuy qui l'a faiet.

udens.
us Carle commencementdetout peché, eſt

Que les hommes iuſtesmangent auec orgueil Et celuy qui le tiendra , il ſera rem

y ,& ta gloire ſoit en la crainte deDicu . ply de maledictions , & le fubucrtira à la

Et la penſee de Dieu ſoit en con ſens: &

ute ta parole foit és commandemens du 16 Pour celte cauſe Dieu a blaſmé les af

uuerain . ſemblees desmauuais, & les a deſtruirs jul

Les Quutes ſeront louces en la main Iques à la fin .

souuriers , & les Princes du peuple en la 17 Dieu a deſtruiệt les ſieges des Ducs or

vience deleur parler : & la parole au ſens gucilleux, & a faict ſeoir lesdebonnaires en

s plus anciens. leurplace

L'hommelangard eft terrible en la cité, 18 Dieu a faiet ſecher les racines des na

le remeraire en la parolle ſera hay. cios orgucilleuſes:& a planté les plusabiects

CH A P. X des nations.

Le Sage gouwerneur. 3. Le Roy malappoins. 19 Le Seigneur a renuerſé les terres desna

7. Fiereté. 9. Anarice.14. Orgueilſepare du tions , & lesa deſtruictes juſques au fonde

Crainte de Dieu . 26. Ne' defprefer ment.

le pasure, 20 Il a faict ſecher aucuns d'iceux, & les a

Eiugeſage iugera ſon peuple, deſtruits, & a faict ceſſer la memoire d'iceux

& la principauté du lage ſera
de la terre.

Itable . 21 Dieu a deſtruie la memoire des orgueil

2 Selon ce que le iugedu peu leux: & a laiſſé la memoire des humbles de

eft,tels ſont fes miniſtres. Et quct eit le Cons:

uuerneurde la cité , tels font les habitans 22 Orgueil n'eſt poiar creé pour les hom

icelle . mes : ne courroux pour la nation des fem

Le Roy fol deſtruira ſon peaple,& les ci

ſeront bien habitecs par le fonsdes pru 23 La ſemence des homes qui craint Dicu ,

ſéra honorce:mais la ſemence qui tráfgref

La puiſſance de la terre eſt en la main de ſe les commandemens du Scigncur , ſera

cu : & toure iniquité de gens eft execrable, deshonoree.

ſuſcitera pour vn temps ſur icelle yn re 24 Au milieu des freres ſera en honneur

ur vtile. leur recteur: & ceux qui craignent le Sci

La puiſſance de l'homme eſt en la main gneur,feront deuant ſes yeux.

Dieu , & mettra ſon honneurſur la face 25 La crainte de Dieu , eſt la gloire des ri

fcribe . Iches honorez,& des pauures,

* N'aye point ſouuenance de toute l'in 26 Er ne deſpriſer point l'hommepauure &

e faicte par ton prochain , & ne fay rien iufte , & nemagnifier point l'homme riche

æuures par outrage. & pecheur.

Orgueil eft hay de Dieu & des hommes:& 27. Le iugeeſt grapd,& eſt puiſſant en hon

ite iniquité des gens eft execrable. neur : & nul n'eſt plus grand que celuy qui

Le royaumeeſt tranſporté de nation en craint Dieu .

cion,à cauſe des iniuſtices, & des iniures, 28 * Les francs ſerviront au ſage feruiteur: Pro.17.2.

des eontumclies , & des tromperies di & l'homme prudent,& debonnediſcipline,

tes.
ocmurmurera point quand il ſera reprins, &

Il n'eſt rié plusmauuais que
l'auaricicux: l'indoete ne ſera point honoré.

rre & cendre pourquoy t'enorgueillis tu? 29 Ne t'cſleue point en faiſant ton cu

Il n'eſt choſe plus iniqué, qu'aymer l'ar ure, & ne fois point oiſeux au temps de l'an

nt. Ceſtuy vrayement a mis ſon ameen goille ,

nte : caraufli en ſa vie il a ierté hors ſes 30 * Mieux vault celuy qui beſongne, & a- Pro.12.9.

trailles böde en toutes choſes: que celuy qui ſe glo

Toute puiſſance et de briefue vie. La rifie,& a indigence de pain .

iguemaladie faſche le medecin .
3! Mon fils , garde ton ame en manſuetu

Lè medecin gucrit bien coſt la briefue de,& luy donnehonneur ſelon ſon merice.

lladie, come auſſi le Roy eſt auiourd'huy, 32. Qui iuſtifiera celuy qui pechecontre ſon

demain ilmourra.
ame? Et qui fera honneur à celuy quides.

Car quand l'hommemourra,il aura pour Thonore ſon ame?

ats.

:
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Pluſieurs rycans

133 Le pauure le glorifie par la difcipline , &

par ſa crainte : & aucun homme efthonoré

pour la richeffe.

3+ Mais celuy qui ſe glorifie en pauureté,

combien plus en les richelles ? Et celuy qui

ſe glorifie en ſes richeſſes , qu'il craingoc

pauurece.

C H Ả P. XI.

1 Sageſſe. 2.Beanté. 3. La mouſche à miel. 7.

Ne blaſmer autrug. 9. Correction , 14. Le

bien o le mal eft de Dieu . 30. Nelheureux

awant la mort.

Ge.41.400 A * fapicnce de celuy qui eſt

Dan.6.3. humilié,cxaltera ſon chef, & le

fera feoir au milieu des grands

perſonnages.

2 Nelouë point l'hommeen fa beauté , &

nedeſpriſe point l'homme en fa veuë.

13 Lamouſche àmiel eſt petite entre les a

nimaux qui volent , & con fruilt a le com

mencement de douceur .

lat.12. 4 * Nece
grorific iamais en veſtemét,& ne

c'efleue point au jour de con honneur : car

les cuures du feul Souverain font merueil

leuſes:& ſes cuures ſone glorieuſes, & ſecret

ces, & non veuës.

is ſe ſont aſſis au throne,&

celuy de qui on ne penſoitpoint , a porté la

couronne.

6 Pluſieurs puiffans outeſté oppreffez puiſ

ſamment: & les glorieux ont eſtébaillez és

mains des eſtrangers.

17 Nedeſpriſe perſonne autant que cu l'in

terrogues : & quand tu l'auras interrogué,

chaſtic -le iuſtement

8 Nereſponds aucune parole , auant que tu

ayes ouy , & de preſumepoint de parler au

milieu des anciens.

9 N'eſtriue point de la choſe quine te mo

leſte point: & ne conſiſte point au iugement

de ceux quipechent.

10 Mon fils,ne te mene point de faire beau

coup de choſes: & fi tu es riche, tu ne ſeras

1.Tim.6.point ſanspeché.Car ſi tu pourſuis ,tu n'ap

9. Iprehenderás point: & ne pourras eſchapper,

li tu cours deuant.

11 Aucun hommemeſchant laboure , & ſe

haſte: & prend peine:& de tát plus eft il fans

Jabonder.

12 Aucun homme eftmaigre,ayant beſoing

d'aide, grandement defaillát en force, & a

bondant en pauvreté:Et l'æil de Dieu l'a rc

gardé en bien , & l'a cleué de fa pecitefle.

liz Era eſcué ſon chef, & pluſieurs ſe font

cſmerueillez en iceluy, & ont honoré Dicu.

14 Biens & maur , vic & mort , pauureté &

honcſteré ,fontde Dieu.

los Sapience , diſcipline , & ſcience de la loy!

et enuers Dieu. Dilectioa , & les voyes des

bons font enuers luy.

16 Erreur & cenebres ſont creez enſemble

auxpecheurs:mais ceux quiſe refiouiffent és

maux,ils s'enuieilliſſent en mal.

17 Le don de Dieu demeure à touſiours aux

iuſtes , & le profic d'iceluy aura ſucceſſion :

couhours..

18 Il eſt aucun quienrichit par eſpargner:&

ceſte eſt la partie de ſon loyer,

19 En cequ'il dia : * l'ay troqué repospoui

moy,& maintenantiemangeray ſeul deme:

bicns.

20 Etne ſçait point que le temps ſe paffe , &

que la mort approche, & qu'ildelaife tou

aux autres,& qu'ilmourra.

21 Tien fermeen ton ceſtament, & parle a.

uec luy, & t'enuieilli en l'auure de cesman.

demens.

22 Ne demoure point és æuures des pe

cheurs:mais confie toy en Dieu , & demou .

reen ton licu .

23. C'eſt choſe facile és yeux de Dicu de ſu .

bitement honorer le pauure.

124 La benediction deDicu ſe halte de don

ner, ſalaire au iuſte ,& fon auancement fru .

atifie haſtiuement en honneur.

25 Ne di point', Quelbeſoing m’eſt-il , &

quels biensmeviendrontde celà?

26 Nedi point : le ſuis ſuffiſant pourmoy

& quelle choſe empireray -ie de cela?

27 Nemets point en oubly les maux é

iours des biens:& nemets point en oubli le

biens és jours des maux :

28 Car il eſt facile enuers Dieu de rendr

au jour de la mort à va chacun ſelon ſe

voyes.

29 Lemal d'vneheure , faict oublier gran

des delices:& en la fin de l'homme eſt la ma

nifeſtacion des fes cuures.

30 Ne louë perſonne deuant la mort : ca

l'homme eſt recognu par les enfans.

31 Ne introduis point tour homme en ç

maiſon : car les trahiſonsdu cauteleux ſon

diucrſes.Carcommeles entrailles des puant

coutent,

132 Etcommela perdriseft mence en la con

nelle, & commela biche au laqs:aufli eft pa

reillement le cæur des orgucilleux , & e

comme celuy quiregarde & voit la faulted

fon prochain .

133 Car il eſpic en muant lesbiens en maux

& mettra cache ſur les eſcuz..

134 Le feu eſt augmenté d'vne eftincelle , &

le ſang eſt augmenté par
homme troni

peur car l'hommepecheur fai& le guet con

tre le ſang.

135 Garde toy du malfaicteur, car ilmachi

ne desmaux : que parauenture il n'induit

furto

vn
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pano, ucrinun à cuulisurs. 17 Et fi maux t'aduiennent , tu le trouueras/

136 Reçoy enuers toy l'eſtranger, & il ce ſub. là tout le premier. L'ennemy larmove de

uerrira en trouble, & te rendra eſtranger de ſes yeux : & faiſant ſigne d'aider , il percera

tes propres Voyes
ces plantes.

СНАР. XII. 18 il hochera ſa tefte, & ferefouyra en frap

1 Debien faire, à qur.8.Dejonder l'amy o pant de lamain, & en murmurant pluſieurs

l'ennen.n .14. Denefe fier à l'enn -my. choles,changera la face.

I tu fais bien , fçache à quitu le
CH A P. XIII.

feras, & grande grace
fera en tes I De quelz ſe fautaccompagner. 20. Aymer

biens. Dieu er ſon pro hain . 22. Le richeneconuient

2 Fay bien au iufte, & cu trou auec le pauuri.30. A quels ſont bonnes lesri

ceras grande retribution: & fi ce n'eſt de luy cheies.

au moinsde Dieu . Vi touchera la pojx , il en ſera

3 Carbien n'eſt pas à celuy qui continue en ſouillé : & quicómuniquera auec

mal,ny à celuy qui ne donne point l'aumof l'orgveilleux,il veſtira orgueil.

ne : car.auſſi le Souuerain a les pecheurs en 2 Celuy prend chargeſur foy, qui comuni

haine,& faict miſericorde aux penitens. que anec plus grand que luy. Ér ne fois point

4 * Donne à celuy qui eſt miſericordieux , compaignon de plus riche que coy.

& ne reçoy point les pecheurs , & il rendra En quoy communiquera le chauderon a

vengeance auxmeſchans,& pecheurs,en les aec le porde terre:Car quand ils s'entrehur.

gardant pourle iourde vengeance. ceront, il fera rompu.

Dõneau bon,& ne reçoy point le pecheur 14 Quand le richie aura faidt iniuſtement,

Fay bien à l'humble , & ne donne rien aux encores fremira il:mais ſi le pauure eſt bleſ

meſchans. Defends de luy donner du pain , é,il ſeraira .

Iqu'en iceluy il ne ſoit plus puillant que toy. s si tu luy fais profit,il te reccura :mais ſi tu

Car tu trouueras doubles maux en tous les n'as rien ,il telaiflcra .

biens que tu luy auras faict. 16 Si tu as dequoy, ilmangera auec toy, & te

6 Pource qu'aulli le Sonucrain a les pe vuidera,& fi ne ſeras point dolent ſur toy.

cheurs en haine , & rendra vengeance aux 7 Si tu luy es necedaire, il te deceura , & en

meſchans oubriant ce donnera eſperance , en ce ra

17 L'ain , ne ſera pas cogneu en proſperité, comptantde tousbiens,& dira : Quelle ne

& l'ennemy.ne ſera point caché ésmaur. ceflité as tu ?

8 Es biens de l'homme font cogneur les 8 Ecte confondra par ſes viandes iuſques à

conemis:& en criſteſſe , & en malice eſt co ce qu'il e'ancantifle deux ou trois fois , & en

gnea l'amy d'iceluy. la fin il ſe mocquera de coy. Puis en regar

9 Necroy iamais à con ennemy:Car fama dant te laiſſera ,& hochera ſa ceſte ſurcoy.

flice s'enrouille comme le metal. 19 Humilic toy deuant Dieu , & attends les

19 E: combien que en ſoy humiliant , il mains.

chemine courbé, retire ton courage, & gar 10 Garde toy que par eſtre ſeduict en folie,

de toy de luy. cu ne fois humilić.

11 Ne le reç y point pres de toy, & qu'il ne 1 Nelvis pointancanti en ta fapience:à fin

foit pasaſlis à ta dextre que en ſe retournát, jauſti que par eſtre humilié,cu nc lois fcduict

ilne ſe cienne en ton lieu ..

12 Etque parauenture ſoy retournanten ton 12 Eſtant appellé de plus puiſſant,retire toy:

licu ne re 'uiere ton fiege , & qu'en la fin tu car d'autant plus te rappellera - il.

ne cognoifles mes paroles, & que tu ne fois 13. Ne fois pas importun , que tu ne fois re

aguillonné en'mes propos. ietré,& ne fois pas loing d'iceluy, que tu ne

i Qui aura pitié de l'enchanteur frappé du fois mis en oubli.

erpent,& de tous ceux quis'approchentdes 14. Ne parle point auec luy commeauec ton

beſt- s? Ainſi eſt celuy quis'accompaigne de pareil : & ne croy point à pluſieurs de ſes pa

l'hommemauuais , & eft enueloppé és pe tolles. Car il te tentera par pluſieurs paroles,

-hez á'celuy.
& en ſoubriant,t'interroguera de tes ſecrets.

14. Ildemourera vne heure avectoy:mais G is Son courage qui eſt ſans pitié,gardera les

Jeu declines,il ne te fupportera point. paroles:& n'eſpargnera tien de la malice,ne

is L'ennemy eſt doux en ſes leures, & en ſon des liens.

ceur il trahira,pour te ſubuertit en la foffe. fic Garde toy, & encen diligemment à ton

15 L'ennemy larmoye de ſes yeux , & s'il ouye:carcu chemines auec ta perdition .

crouvele temps , il ne ſera point ſaoulé de 17 Mais en oyant ces choſes, regarde les

Icommeen fonges,& tu veilleras.

18 Ayme

en folie .

Iring



Chap . XIII .

18 AymeDicu en toute la vie , & l'appelle

pour ton ſalut.

i. Toute beſte ayme fon ſemblable:pareil

lement auſſi tout homeayıne ſon prochain

20 Toute chair s'appairc à ſon ſemblable:

& tour homme ſera accompaigné à ſon
ſemblable.

21 Comme le loup communique aucunes

fois auec l'agncau :ainſi fera le pecheur auec

le iuſte.

22 Quelle communication ya il du ſainct

homme au chien :ou quelle bonne partie a

le riche au pauure?

Lachafle du lion , l'alne faquage au de

fert : & ainG les pauures ſont les paſturages

des riches.

24 Et ainſique humilité eſt abomination à

l'orgueilleux : ainfi eft le pauure l'execration

du riche.

25 Le riche elmeu , ſera confermé de ſes a

mis:mais quand l'homme de balle conditio

fera cheu , il ſera debouté meſmedeſes fa

miliers.

26 Pluſieurs ſecourent le riche quand il eſi

decea:il adit choſes orgueilleuſes, & fi l'ont

iuſtifié .

27. L'homme de balle condition eſt de

ceu , d'auantage il eſt reprins. S'il parle fa.

gement,licu ne luy eſt pas donné.

18 Le riche a parlé,rous ont faict ſrlence,&

elleueront la parole iuſques aux nuces.

29 Le pauure a parlé,& ils diſent:Qui eſt ce

tuy? & s'il offenſe,ils le deſtruiront.

130 La ſubſtance eſt bonne à celuy qui n'a

pointde peché en la conſcience: & pauureté

left trelmauvaiſe en la bouche du meſchant.

131 Le ceurde l'homme change ſa face, ſoit

en bien ou en mal.

32 Tu trouueras difficilement , & à grand

labeur vne trace d'vn bon cœur, & debon

669

ſera- il bon ? Aulline ſera il point ioyeux en

ſes biens.

16. Il n'eſt rien pire que celuy qui a en

uie de ſoymeſme, & ce etle loyer de fa

malice.

Et s'il faict bien ,il le faict ignoramment,

& non voluntairement : & en la fin manife

ſte fa malice.

8 L'ail de l'enuieux eſt mauuais,& deſtour

nant ſa face, & deſpriſant ſon ame.

19 L'ail du conuoiceux eft inſaciable en la

partie d'iniquité:ilne ſera point ſaoulé,iuf

ques à ce qu'en ſechant il conſume con

amo

* L'ailmauuais eft auxmaux : & ayant la

indigence neſera point ſaoulé de pain , &

Cera en triſtelle ſur ſa cable.

11 Mon fils, fi tu as de quoy , fay bien à toy

meſme,& offre à Dieu dignes oblations.'

12 Aye ſouuenance que la mort ne tarde

point,& le ceftamétdes enfers, car il ca eſte

demonſtré. Car le teſtament de ce monde

niourra demoit.

13 * Fay bien à ton amy deuant la mort , & T

en diſtribuant ſelon tes forces , donne au

pauure.

14 Neſois point fruſtré du bon jour, & la

petite partie du bon jour ne ſe paſe point

TO

lans toy.

ne face .

is Nelaiſſeras cu point aux autres tes dou

leurs, & tes labeurs

16 En la diviſion du fort donne & prends, &

iuftifie ton aine.

17 Fay iuſtice deuantta mort ': car l'on ne

peuttrouuer viande aux enfers.

18 * Toute chair enuicillira coinme le foin . Es

19 Er come la feuille fructifiante en l'arbrelia

verd :aucunes ſont engendrees, & les autres 1.

tombent en bas : ainfi la genération dejl42

chair & de fang,l'vne eſt finie , & l'autre eft .

née.
pus

20 Toute cuure corruptible defaudra en la

fin : & celuy quila faict,ira auec elle.

21 Et couteduure elleuë ſera iuſtifice:& ce

luy qui l'a faicte,ſera honoré en icelle .

22. Bien -heureux eft l'homme qui demou

rera en ſapience : & quipenſera en iuſtice:

& qui de ſens penſera à la prouidence de

Dieu .

23 Quiconſidere ſes voyes en ſon coeur, &

entend en ces choſes ſecrettes , & qui va a

presicelle,comme celuy qui la quiert, & s'ar

reſte en ſes voycs.

24 Qui regarde par ſes feneſtres, & cſcoute

en ſes portes.

25 Qui repofe aupres de la maiſon,& fichát)

ſon pau és parois d'icelle , eſtablira ſa petite

maiſon par lesmains d'icelle , & en la peti

'te maiſon repoſerontles biens à touſiours.

Il eſtablira

CH A P. XIIII.

La bosche. 2. La conſcience. 3. L'homme en

nieux. 4. Anarice. 6. Enuie. 11. Bien faire

devant la mort, 22. Demeurer en ſapience.

'Homme * eft bié-heureux qui
S : ws19.

n'a pas failly par parole de la

bouche, & quin'eſt point aguil

lonné en la triſtefte de peché.

2 Bien-heureux eſt celuy quin'a pas eu tri

ſteffe de ſon amc, & n'eſt point decheu de

Con eſperance.

13 Richelles ſont ſans raiſon à l'homme co

noiteux & tenant,& à quoy fert l'or à l'hom

meenuicux ?

4 Celuy qui amaſſe de ſon courage iniu

itement , il amaſſe pour les autres, & vn

autre fera grande chere deſes biens.

's Celuy qui eſt mauuais à loymeſme, à qui

IO .



Iletablira ſes enfans ſoubs le coict d'icelle ,

& demeurera ſoubs ſes branches. Il ſera de.

fendu de la chaleur ſoubs le coict d'icelle, &

repoſera en la gloire.

C H A P. XV.

I Dela crainte de Dieu . 11. La cauſe du mal

eft de l'homme qui a eſte conſtitué de fran

arbisre. 18. Dien cognoit toutes choſes.

Eluy quicraint Dicu ,fera bien :

celuy qui contient iultice , il

l'apprehendera.

2 Er viendra au deuant de luy

ominc la incre honorable , & le ręceura co

ne la femmequi a eſté prinſe vierge.

Elle luy donnera à manger le pain de vie,

K d'entendement & l'abreuuera de l'cauc de

apience ſalutaire.

Et fera icelle affermee en luy , & ne ſera

roint Hechic, & le contiendra qu'il ne ſera

ointconfus.

Et l'exaltera enuers ſes prochains : & il

juurira ſa bouche au milieu de l'allemblec,

< le remplira de l'eſprit de fapience &

'entendement, & le veſtira de la robbe de

loire .

Elle theſaurizera ſur la joye & exultació ,

: le fera heritier du nom perdurable.

Les hommes fols ne l'apprehenderong

oint: & leshomines ſages yront au deuant

'elle.Les hommes fois ne la vercont poinr.

Car elle eſt loing de orgueil & de fraude.

es hommes menCongers n'auront point

iemoire d'clle: & leshommesveritables fc

pot trouuez en icelle ,& profiteront iuſques

la viſion deDieu .

Iln'eſt pointde belle louange en la bou

hedu pecheur,car fapicnce vient de Dicu .

Car louange ſera preſente auec la fapie

: de Dieu , & abondera en la bouche du fi

ele, & le dominateur la luy donnera .

Nedi point,Par Dieu elle eſt abſente : &

c fay point leschoſes qu'elle hayt.

Ne dipoint , celuy in'a deceu : car les

omes mcſchans ne luy font pas nccef

aires.

Le Seigneur hait toute execrarion d'er

:ur,& elle ne ſera point aymee de ceux qui

craignent.

+ * Dieu a conſtitué l'hommedés le com

encement, & l'a delaiffé en la main de ſon

onfeil. "Il luy a d'auantage baillé ſesman

imens & commandemens.

Situ veux garder les mandemens, & gar .

ir à touſiour: la foy plaiſante , ils te gar

:ront.

Il a misdeuant coy l'eaue & le feu : eſten

main auquel que tu veux.

Deuant l'hommeet lamort & la vie , le

bien & le mal. Ce qu'il luy plaira , luy ſera

donné.

18 * Car la ſapience de Dieu eſt grande , & lerc.21.

uff forte en puiſlance, & voit tout ſansinter

million .

19 * Les yeuxdu Seigneurſont ſur ceux qui deb

le craignent, & iceluy cognoit tous le faiet
de l'homme. 113

:0 Il n'a commandé à perſonnedemalfai

1-,& n'a donné à aucun eſpace de peché.

21 Car il ne defire point auoir multitude

d'enfans infideles & inutiles.

C H A P. XVI.

i Quels enfans on doibt ſouhaiter. 7. L'ire de

Dieu envers lesmefchaos. 12. Miſericorde en .

wers les bons. 26. Les suures de Dieu inco

pnenes à l'homme.

E te refiouy point à cauſe des

enfans manuais , s'ils ſont en

grand nombre:& ne te delecte

point ſur eux , fi la crainte de

Dieu n'elt point en ellx .

Nete fie point à leur vie , & ne regarde

pas en lcurs labeurs. ·

į Car mieux vaut vn ſeul qui craint Dicu ,

que mille en fans ſansla crainte de Dieu .

# Ft vaut mieux mourir ſans enfans, que

delaiſſer desmeſchansenfans.

s. Le paysfera habité par vn homme fage , &

lera deſert par trois meſchans.

6 Mon cila veu beaucoup de telles choſes,

& mon oreille a ouy choſes plus fortes qu'i

celles.

17 * Le feu s'embraſera en l'aſſemblee des soms21.

pecheurs, & l'ire s'allumera en la gent in - .

credule.

8 * Lesanciens geás n'ont point eſté exau
Gen.6.4

cez pour leurs pechez , leſquels ont eſté de

itruicts eux confians en leur vertu .

19 * Et n'a pas pardonné à leur peregrina- Gen.19..

tion :mais il les frappa, & les a eu en execra

cion pour l'orgueil de leur parolle.

10 Il n'a point eu pitié d'eux , en deſtruiſant

toute la nation,& s'elleuant en les pechez .

1 * Aufli comme fix censmille pietons qui Nom.14

furent affemblez en la duretédeleur cour:

& fi l'vn euſt eſté rebelle , à ſçauoir s'il fuft

demeuréimpuny.

12 Carmiſericorde & ire ſont auec luy:Pric

re eft puiflante,& refpand l'irc .

13 Selon ſa miſericorde , aufli fa correction

juge l'hommeſelon les æuures.

1+ Le pecheur n'efchappera pas en rapine,

& la fouffrance de celuy qui faict mifericor

de,ne ſe retardera pas

US Toutemiſericorde fera lieu à vn chafcun

ſelon le mcrire deſes æuures , & ſelon l'en

tendement de fa peregrination .

16 Nedy pas,Ic feray cachéde Dieu, & qui

atra



lires.

font ſur la terre.

3 * Ila mis la crainte d'iceluy ſur toute

chair,& a dominé ſur les beſtes & oiſeaax.

* ll crea d'iceluy vo aide ſemblable à luy:

il leur donna langue & conſeil , & yeux , &

oreilles, & ceurpour penſer : & les remplit

de diſcipline d'entendement.Il leur crea auri

la ſcience d'eſprit. lo

Il remplit leur courde ſens, & leurmon

(tra les biens & les maux.

6 Ilmitleurvil ſur leurs cours, pour leur

monſtrer les choſesmerueilleuſesde leseu

7 A fin qu'ils louent le nom de fanctifica

cion : & pour eux glorifier ésmerueilles d'i

celuy , & qu'ils puiſſent racompter la gran

deurde ſes æuures.

8 Il leur donna d'auantage diſcipline , &

leur donna pourheritage la loy de vie .

9 Il ordonnaauec eux vn teſtament eternel,

leur monſtra iuſtice & ſes iugemens.

10 Et l'æil d'iceulx veit lesmerueilles de fa

gloire, & leurs oreilles ouyrent l'honneur de

la voix .

1. Et leurdît:Gardez vousde toutmauuais.

Et il leur a donné commandement à vn

chaſcun d'eux de ſon prochain .

12 Leurs voyes ſont touſiours en la pre

lence , elles ne ſont point cachees de ſes

COEUI.

aura recordation demoydu hautlicu ?

1> Ie ne ſeray pas recogneu en vn grand

peuple . Car quelle eſtmaperſonne entre fi

grande crcature?

18 Voicy , le ciel & les cieux des cieux , les

Jabyſmes , & toute la terre & les choſes

quiſont en eux , en la preſence d'iceluy ſe

ront eſineues.

19 Lesmontagnes auſſi & les coſtaux , &

les fondemensde la terre:& quand Dieu au

ra regardé ces choſes, elles trembleront en

ſemble de crainte.

20 Et en toutes ces choſes le cæur ne penſe

point,& tout coeur eſt de luy entendu.

2. Et qui eſt celuy qui entend ſes voyes , &

la tempeſte que l'ail de l'hommen'a point

veu ? Car pluſieurs de ſes quures ſont en

ſecrets ?

22 Meſine quiracomprcra les vuuresde la

iuſtice ?ou quiles ſouſtiendra? Carle ecſta

ment eſt loing d'aucuns, & l'interrogation

des hommes eſt en la conſummation .

23 Celuy qui cſt petit de ceur,penſe choſes

vaines:& l'homme imprudent,& errant,pen

ſe folles choſes.

24 Mon fils eſcouremoy,& appren la diſci

pline de ſens, & enten àmes parolles en ton

25 Ieparleray diſcipline en equité, & m'en.

quc teray pourracoinpter ſapicace : & enten

de ton coeur à mesparolles.

26 Car ic dy en equiré d'eſprit les vertus

que Dieu a mis en lesquuresdés le com

mencement,& annonce ſa ſcience en verité.

27. Les euures de Dieu ſont en iugement

dés le commencement , & dés l'inſtitution

d'iceux hommes, il a diſtingué leurs parties,

& les commencemens d'iceux en leurs na

tions.Il a aornéà touſiours leurs cuures , &

n'ont pas eu faim , & n'ont pas eu peine , &

n'ont celle deleurs offices.

|28 Vo chaſcun nemcleſtera point ſon pro

chain eternellement.Ne ſois pointincredu

le à la parole .

29 Apres ces choſes Dieu a regardé en la

terre, & l'a remplie de ſes biens.

30 Mais l'amede couro choſe ayant vic , a

annoncédevant la face , & en icelle de rechef

left leur retour.

CH A P. Xy II.

I La creation de l'homme eye fa condition . 16 .

La vertu de l'aumoſne. 19. Exhortation à pe

nitence,

Ieu atcreé l'homme de la terre,
Gen.3.19.

& l'a faict ſelon ſon image : Erl:

derechefl'a conuerrien icelle , &

l'a veſtu de vertu ſelon ſoy.

2 Il luy a donné temps & nombre de iours,

& luy á donné la puiſiapce des choſes qui

veux .

13 Il a mis vn * recteur en vne chaſcune

nation :"& Iſraël a eſté faict la part mani

fefte de Dieu .

1+ Et toutes leurs cuures ſont comme le

Soleil en la preſence de Dieu ,& ſes yeux re

gardent ſans ceſſer en leurs vores.

lis Les teftamens ne ſont point abſconfez

par leur iniquité , & toutes leurs iniquitez

Cont en la preſence de Dieu .

16 L'aumoſne de l'homme est commevn

Cachet auec luy, & gardera la grace de l'hom

mecommela prunelle de l'æil:& puis apres

reſuſcitera.

17 * Et leur rendra retribution à vn chacun

ſur ſa teſte , & les conuertira és plus baſies

parties de la terre.

18 Mais il a donné la voye de juſtice aux

penitens,& a affermiceux quine pourroyer

plus ſouſtenir , & leur a deſtiné le fort de

verité.

19 Conuerti toy au Seigneur, & dclaifle res

pechez :prie devant la face du Seigneur, &

diminue les offcnſes.

20 Retourne au Seigneur , & te diucrty de

con iniuſtice, & haï fort execrarion .

21. Et cognoy lesiuſtices & les iugemens de

Dieu , & arreſte toy au ſort de la propoſition

& de l'oraiſon de Dieu ſouucrain .

22 Va auec les parties du fainat fiecle ,avec

les viuans,



toutes

viuás, & ceux quidónentcõfeſſió à Dieu . 13. Celuy qui a miſericorde, il enſeigne &

Ne demeure point en l'erreur des mcf inftruit ſon troupeau commele paſteur.

ans.Confeffc deuant la mort. 14. Il facemiſericorde en receuant la do

La confeſſion du mort perit comme s'ill J&trine de pitié , & qui fe haſtent'd'aller en

ſtoit rien . Tu te confefferas quand tu es res iugemens.

lant,tu te confeſferas toy eſtant viuant , & is mon fils , ne donne poiar cauſe de que

ſanté,& loueras Dieu, & te glorifieras en rele entre les biens : & en toute choſedon

miſericorde. ace ne donne point triſteſſe demauuaiſepa

Combien eſt grande la miſericorde du colle .

igneur , & ſon pardon à ceux qui ſe con 15 La rouſee ne refroidira elle point l'ar

reiſſent à luy. deur pareillement auſſi la parole vaut mieux

Car auſſi toutes choſes ne peuuent eſtre Ique le don.

hommes ,pource que le fils de l'homme iz Ne voila point la parole par deſſus le

ſt pas immortel : & lesmalices ont pleu bien donné ?Mais l'vn & l'autre eſt auec

i vanité. l'hommeiuſtifié.

Quelle choſe est plus luyſante que le So 18 Le folreprocheaigrement, & le don de

1.? auſſi iceluy faudra . Ou quelle choſe celuy quieſt ſans diſcipline,faict amortir les

asmauuaiſe que ce que la chair & le ſang yeux.

penſé auſſi ce ſera reprins. 19 Acquier iuſtice pour toy deuant le iuge

Ceſtuy regarde la verta de la haulteur ment, & appren
deuant

que tu parles. Pren

ciel: & toushomes ſont terre & cendre .
medicincdeuantla maladie.

CHAP. XVIII.
20 * Etinterrogue toymeſmedeuant leiu- 2.Cor.li

Les merueilles de Dieu . 6.Mifere de l'homme. gement,& tu trouueras pardon en la preſen- 18 .

12. Compaßion du prochain . 22. Ilfaut tous. ce de Dieu,

jours prier. 24. Memoire du ingement. 30 . 21 Humilic toy deuant lamaladie, & mon

Laiſſer les concupifcences. ſtre ca conuerſation au temps d'infirmité.

Eluy qui vit eternellemcut , a 22 Rien ne t'épeſche de touſiours prier,& ne

creé choſes enſemble : redoute point iuſques à la mort d'eftre iufti

Dieu ſeulſera iuſtifié , & de fié : car la retribution de Dieu demeure à

meure à touſiours Roy vi touſiours.

orieux. 23. Prepare ton amedeuant l'oraiſon , & ne

Qui eſt celuy qui ſera ſuffiſát pour racópter vueille pas eſtre comel'home quitéte Dieu.

; quures Car quienqueſtera ſes merueil 24 Aye recordation de l'ire au iour de con

::Et qui annoncera la vertu de fa grādeur? Commation ,& feras en cõuerſation le temps

Ou quirecommencera pour racompter de retribution .

mifericorde? 25 * Ayememoire de pauuretéau tempsd'a- Sus II.

On nepeut diminuern'augmenter, & fi bondance , & de la neceſſité de pauureté au 27.

peut on trouuer les merueilles de Dieu. ſiour des richeffes.

Quand l'homme aura acheué , adonc 26 Le temps fe changera depuis lematin

mmencera il , & quand il ſera repoſé , il iuſquesau veſpre , & toutes ces choſes font

Congnera . coft paffees és yeux deDieu .

Qu'eſt-ce de l'homme , & quelle eſt la 27 L'hommelage craint en toutes choſes, &

ace?& quelle choſe eſt ſon bien,ou quelle Ce gardera de negligéce és iours des deliás.

Joſe est fon mal? 28Touthommeſubtil cognoit ſapience , &

* Le nombre des iours des hommes pour donnera louange à celuy qui la trouuera.

plus eft centans:qui ſontdeputez comme 129 Les fages aufli ont fait prudemment en

s gouttes de l'eaue de la mer. parolles,& ont entédui verité & iuſtice, & ont

Frcommela pecite pierre du ſablon , ainſi demandélesprouerbes & lesiugemens.

nt petits les ansau jour de l'eternitć. 130 Ne va point apres tes concupiſcences, &

Pource Dieu eſt patient à l'endroict d'i te deſtourne de ta volonté.

:ax, & reſpandra ſur eux ſamiſericorde. 13. Situ bailles à ron ame ſes concupiſcen

1. Il a veu la preſumption de leur ceur ces,elle te fera eſtre en ioye à tes ennemis.

ii eſtmauuaiſe", & a cogneu queleurſub 132 Nete delecte point en troubles,nechoſes

erfion eſt mauuaiſc. deſmeſurces : car en icelles ſe commettent

Pource a il accomply en eux ſa propitia. fautes continuelles.

on ,& leur a monftré la voye d'equité. 33 Ne fois point participant de la noiſe

La compaſſion de l'hommeeſt enuers ſon faicte pour l'argent empruncé , quand tu

rochain : mais la miſericorde de Dieu eft n'asquelque chofe en ce monde : car tu ſe

ir toute chair.
Trois onuicux de ta vie .

CH A P.

-

.
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Chap. XIX ECCLESIASTIQVE. 6

CH A P. XIX. lice : & la penfee des pecheurs n'est poin

1. Le vin er les femmes. 5. S'efiruyr en peché. prudence.

8. Nemeſdire d'autrwy. 13. Correction frater 2. Il y a malice de prudence , & en icelle

nelle, 21.Humilité feincte. eſt execration : & aucun eſt fol, quieſt petir

'Ouurier yurongne n'enrichira de fapience.

point : & celuy qui deſpriſe les 21 Meilleureſt l'homme qui eſt petit en fa

petiteschoſes , il dechetra petit picnce , & defaillant de ſens en la crainte de

à petit. Dicu ,que celuy quiabonde en fens,& tranſ

3.Rogs : Le vin * & les femmes font fouruoyerles greffe la Loy du Souuerain.

ſages,& reprendront les prudens. 22 Il y a vne certainc induſtrie ,mais icelle

3 Erquile coinct aux paillardes,il ſera mau est mauuaiſe : Et y a qui profere parole cer

uais. La pourriture , & lesvers auront iccluy tainc racomprant la verité.

pour heritage, & ſera eNeue pour plus gran 23 Aucun eſt quimauuaiſement ſe humilie,

de exemple, & ſera oſtec ſon ame du nõbre. & ſes entrailles ſont pleines de trahiſon : &

+ Celuy qui croit de leger, il eſt leger de aucun eſt iuſte qui par trop ſe ſubmet à gran

cæur , & amoindrira , & meſme ſera tenu de humilité.

commepechant en ſon amc. 24. Et eſt aucun juſte quicncline ſa face,

Celuy qui s'efiouit d'iniquité,fera noré du & feinct de ne pointvoir ce qu'on ne ſçait

doigt: & qui hait la correption , ſa vic ſera point.

amoindrie : & qui hait plaiderie , ileſteina 25 Etfi pardebilité de force on luy defend

malice.
de pecher:s'il trouue occaſion de mal faire,

6 Celuyquipeche contre ſon amc, s'en re il fera mal.

pentira : & quiſe refiouyt en malice , il ſera 26 L'hommeeſt cognu par la veuë,& le fa

norédu doigt. ge
eſt cogneu par la rencontre de la face.

Nerepete point la dure parole & mau 27 La couuerture du corps , & la riſee des

uaiſe, & tu ne ſeras diminuć. dents , & l'allure de l'hommemonftrentque

8 Ne racompte pas ton ſens à ton amy & à c'eſt de luy. Il y a vne fauce correction failte

ton ennemy:aulli fi tu as quelque delict, ne en l'ire de l'iniuriant:& y a aucun iugement

le manifeſte point.
lequel n'eſt pas approuuébon : & y a aucun

2 Car il c'eſcoutera ,& te conſiderera, & com quiſe taift,& ceſtay eſt fage.

me defendant ton peché, il te haïra , & fera
C H Á P. XX.

couſiours ainſi preſent auectoy. 1. Confeffer ſa faute. 7. Se taire, de parler en

Sows 22. 110 * Astu oay quelque parole à l'encontre temps. 17. Le larron os,menteur, 31. Les dons

27.0 27. de ton prochain ? qu'elle demeure morte en O prefens.

coy , ayant confiance qu'elle ne te creucra Ombien il eſt meilleur de re

point. prendre ,', quedeſoy courroucer,

i Pour la preſence de la parole le fol ſe la & de non empeſcher celuy qui

mente,commele gemiflement de l'enfante ſe confeffe en oraiſon ?

ment d'un enfant. 2 La concupiſcence du chaſtré defleure la

12 Laparole eſt au cæur du fol, commela ieune fille : lainſi eſt celuy quipar force faia

Aeſche fichee en la cuifle d'vn chien . mauuais iugement.

13 Reprens ton amy, que parauenture il ne 13. Que c'eſt bonne choſe que celuy qui eſt

l'ait pas entendu , & qu'il ne diſe , le ne l'ayl reprins, manifeſte ſa penitence! car ainſi ef

pas faict, ou s'il l'a faict, que derechef il ne chapperas tu le peché volontaire .

le face encorcs. 4 Il y a aucun qui ſe caiſt , lequel eſt trou

114 Reprens ton prochain , que paraucnturc ué lage: & celuy eft à haïr qui eſt effronté de

il ne l'ait pas dit:& s'il l'a dit que parauentu parler.

re derechef ilne le diſe. s Mais aucun ſe taiſt , lequel n'a pas le ſens

is Reprens ton amy,car la faute eſt ſouvent de la parolle:& aucun ſe taiſt cognoiffant le

faicte:& ne croy point à touteparole . temps conuenable.

16 Aucun faut de la langue , & non pas du 6 L'homme ſage ſe taira pour vn temps:

Sus 14.1. coeur.* Car qui est celuy qui n'aura point fail mais le babillard & l'imprudentne conſide

en la langue? rera pas le temps:

17 Repren ton amy auant que lemenacer, & 7. Celuy qui vſe de beaucoup de paroles,

laq.3.2. donnc licu à la crainte du Souuerain . bleſte ſon ame:& celay qui s'vfurpe puiffan

18 Car la crainte de Dieu ,eft toute ſapience. ce iniuſtement,ſera hái.

Et en icelle eſt la crainte de Dieu ,& en toute 8 L'homme fans diſcipline proſpere en

Capience eft la diſpoſition de la Loy . maux ; & y a inuention tournant en detri

119 Et fapiencen'eſt pas la diſcipline dema

7 .
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174 Chap.XX. ECOLE QUE.

Aucun don n'elt pas vuiic . & aucun don 131 La ſapience colec, & le threlor non veu:

eſt duquel la retribution eſt double. qu'elle vtilité y a il en tous les deux?

10 Il y a amoindriffement pour la gloire: & iz Meilleur eſt celuy qui cele ſa folic , que

ly a aucun lequel par l'humilité eſcuera fon celuy qui cele fa ſapíence.

chef.
CH A P. XXI.

* Il y a tel qui rachete pluſieurs choſes

pour petit pris, & les reftitue fept fois plus. 1. Fur peché.7. Hair la reprehenſion . 9. Bastir

12 Leſage en paroles ſe faict digne d'eſtre del'autrwy. 14. Le fol. 18. Le prudent.

ayme:mais les graces des fols s'eſcouleront. On enfant as tu peché ?n'y retour

13 Le don du fol ne te ſera point vtile : car ne pas derechef. Mais auſſi prie

Ces yeux ſont ſept fois aucant. pour ceux qui ſont paficz, à fin

14 Il donnera peu, & reprochera beaucoup: qu'ils te loyentpardonnez.

& l'ouverture de la bouche eſt inflammatio . 2 Fuy deuant les pechez comme deuant la

15 Aucun preſte auiourd'huy , & demain le face de la couleuure:& fi tu t'approches d'i

redemande, & l'homme de telle forte eft| ceux,ils te recevront.

là haïr. Leurs dens font commedens de lion , lela

16 Le fol n'aura pointd'amy,& gtace ne ſe quels tuent les ames deshommes.

fra point en ſes biens. 4 Toute iniquité eft comme l'eſpee à deux

17 Car ceux quimangent ſon pain ,ſontfau
trenchans , il n'y a pas gueriſon à la playe,

les langues,quantesfois & combien ſe moc s Reprehenſion & iniures mettront à neant

Iqueront ils de luy? la ſubſtance : & la maiſon qui eſt trop pleine

18 Car aulli il ne diſtribue point pardroicte de bien,fera miſe à neant par orgueil : ainsi

raiſon ce que lon dcuoit auoir:u'auſſi ce que ſera arrachee la ſubftance de l'orgueilleux.

l'on ne deuoit point auoir. 6. La priere du pauure paruiendra dela bou

119 La chcutte dela fauſſe langue,eſt com che iuſques à les oreilles, & le iugement luy

meceluy qui tombe ſur le paué : pareille aduiendra haſtiuement.

ment avfli viendront haſtiuement les ruines 7 Celuy quihaitcorrection , eſt la trace du

desmauuais. pecheur:& celuy qui craint Dicu, ſe conuer

20. L'hommemalgracieux,est commela fa ltira à ſon coeur.

ble vaine , & ſera continuelle en la bouche
8 Le puiſlant eft cogneu de loing par la

de ceux qui ſont ſansdiſcipline. languebardie : & le lage ſe ſçait bien dc.

20 La parole ſera reprouuce de la bouche ſtourner de luy.

du fol:car ilnela dir point en ſon temps.

122 Aucun eſt empeſche de pocher par pau

19 Celuy qui edific ſa maiſon au deſpens

d'autruy , eſt comme celuy quiaſemble les

ureté:& ceftuy ſera aguillonné en fon repos. Ipierres en hyuer.

23 Aucun eſt qui perdra ſon ame par hon 110 * L'allemblec des pecheurs eft commel'c Sus 6.7.

te, & la perdra par la perſonne imprudente : ſtouppe entorrillee , & la famme du feu efi

mais il le perdia auſſi par l'acception de la leur conſommation .

perſonne. 11 La voye des pecheurs eft pauce de pier

24 Tel promet à ſon amy par honte , & le rcs , & en la fin d'iceux ſont enfer & tone

faict ſon conemy pourncant. bres, & peines.

125 Menſonge eſt mauuajs blaſmeen l'hom 12 Celuy qui garde iuſtice , contiendra fon

me,& ſera continuellement en la bouche de ſens:la conſommation de la crainte de Dieu

ceux quiſont ſans diſcipline. est ſapience, & ſens.

26 Le larron eſt meilleur que la continuel. 13 Celuy qui n'eſt pas ſage en bien , ne fesa

le compagnie de l'homme menſonger:mais point enſeigné.

tous les deux auront perdition pour he 14 Mais il y a aucune folic,laquelle abon .

ritage. de en mal : & ſens n'eſt point là où il y a

27 Lesmeurs des homes menteurs font ſans amertume.

honneur, & leur hôte eft aucc eux ſans celler. 's La ſcience du lage abondera comme

28 Le lage en paroles ſe manifeſtera ſoy inundation d'eau , & ſon conſeil demeure

meſme,& l'home prudent plaira aux grans. touſiours comme fontaine de vic.

04.12.29 Celuy qui laboure la terre , taulera le 16 Le cæur du fol eft comme le vaiſſeau

O 28. cas de bled : & celuy qui faiet juſtice , ſera rompu,& ne tiendra aucune ſapience .

exaucé : mais celuy qui plait aux grans (ei 17 Lc lage louera toute parole de lapience

20.33. Igneurs,cſchappera d'iniquité. qu'ilaura ouye,& la reciendra .

30 * Les preſens & les dons aueuglent les 18. Le luxurieux l'a ouyc,& elle luy defplai

# 1.16 . yeux des iuges , & font retirer leurs corre ra , & la icttera derriere ſon dos.

lations en la bouche comme le muet. 119 Le propos du fol, eſt comme vre char

ge en
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Chap . XXII. ECCLESIASTIQVE.

Igc
la

voye :mais és leures du lage ſera pole terre.

trouuce grace.
8 Celuy qui racompte la parole à celuy qui

20 La bouche du prudenteſt demandee en n'eſcoute pas,eft conmc celuy qui elueille lo

l'Egliſe , & mediteront les paroles en leurs dormant du grief lomme.

:curs.
12 Celuy parlcauec le dormant, quiracompte

- La ſapience eſt au folcommevnemaiſon fapience au fol, & en la fin de la parolle , il

cuince:& la ſcience de l'indiſcret font parol dit :Qui eſt là ?

les quine le peuuear racompter. * Pleure ſur le mort, car fa lumiere eft

22 La doctrine font ceps aux pieds du fol, faillie: & pleure ſur le fol,car il a perdu l'en

& commedesmenottes en la main dextre. cendement.

23 Lefolexalte ſa voixen rilee:mais l'hom 11 Pleure vn peu fur le mort , pource qu'il

me fage à grande peine rira il coiement. repoſe : car la vie du trcſmauuais eft pire que

24 Doctrine eſt au prudent voornemec d'or, la mort du fol.

& commevn bracelet au bras dextre. 12 *Les pleurs dumort font feptiours:mais

Le pied du fol est facile en la maiſon de les pleurs du fol& du meſchant, sont tous

Con prochain:& l'homme entendu ſera con les iours de leur vie .

fus de la perſonne de puiſſant. 13 Neparle gueres auec le fol,& ne va point

26 Le fol regardera par la feneſtre en la auec l'inſenlé.

maiſon :mais l'homme entendu le tiendra 14. Garde toy d'iceluy, à fin que tu n'ayes

debour dehors. faſcheric :& tu ne ſeras point ſouillé en ſon

27 C'eſt folic à l'hôme d'eſcouter par l'huys: peche.

& lepudeatſera greué par contumelic. is Deſtourne toy de luy, & tu trouueras re

23. Les leures des impridens diront choſes pos , & tu nc dcuicndras point parelleux en

folles : mais les paroles des prudens ſeront fa folic.

peſees en la balance. 16 Quelle choſe fera plus peſante que plób:

29 Lecæurdes fols eft en leur bouche: & la quel nom aura il,finon fol?

bouchedes ſages eft en leurcæur. 17 * Il eſt plusfacile de porter le ſablon , ou !

130 Quand le meſchant maudict le diable,il le fel,ou la mafle de fer,que l'homme impru

inaudict ſon amc. dent & fol, & lemeſchant.

31 Ledetracteur fouillera ſon amc,& en cou 18 Ainſi que le lien deboisaſſemblé au fon

ceschoſes ſera haï, & celuy qui demeurera, dement de l'edifice,ne ſe deſinencira point,

ſera haineux : le paiſible & le ſage ſera ho pareillement et le cæur afleuré en penſee

noré. de conſeil

CHA P. XXII.
19 La penſec du ſage en tout temps auſſi

1 Le pareſſeux . 4. La fille ſage.s. La folle , 1o . ſera pointdeprauce par crainte.

Pleurer le mort. 13. Netenir long propos anec 20 Comme l'ornement ſablonneux en 12

le fol. 18. La penſee da sage. 27. Demeurer

fidelle avec l'amy. 21 Et comme les pailles en haut, & le ci

E pareſſeux eſt lapidé de pierre mcnt fansdeſpensmis contre la face du vét,

boueuſe: & cous parleront ſur luy ne confifteront point, pareillement auſſi le

en le meſpriſant. ccur craintif en la penlee du fol,ne reſiſte

2 Le pareſſeux eſt lapidé de la fiente des ra point contre l'impetuoſité de la crainte.

boeufs,& quiconque le touchera ,ſecourra les 22 Ainſique le caur tremblant en la penſee

mains. du fol,ne craindra iamais : ainſi auſſi celuy

3 La confuſion du pere vient du fils fansdi Iquidemeure touſiours és commandemens

Ccipline,& la fille folle ſera aneantic. de Dieu .

4 La fille prudente eft l'heritage de ſon ma 23 Celuy qui frappe l'ail, il en tire deslar

ry:car celle qui faict deshonucur , eſt faicte mes : & qui frappele cæur, en fait ſortir le

en opprobre de celuy qui l'a engendrec. Cens.

Is L'audacieuſc confond ſon perc & ſon ma 124 Celuy quiiette la pierre contre les oy ,

ley , & ne ſera point amoindrie des mel Ccaux , il les fera cheoir : pareillement au ſli

chans : mais elle ſera deshonorce de l'vn & celuy qui dit vilenie à fon amy,il compt l'a

de l'autre. mitié.

5 La parollc diac hors temps , eft com 125 Quand aufe tu auras deſgainé l'eſpee

me la muſique au lieu de pleurs : Hagella furton amy,ne te deſeſpere point, car il y a

tions & do&trinc eft en courtemps ſapien retour à l'amy.

126 S'il * ouure ſa bouche triſte , ne crains's

17 Celuy qui enſeigne le fol, eft comme point : car il y a appointement, cxcepté :

celuy qui colle enſemble les teſtz do posl Ipour iniurc & reproche, & l'orgueil & la re

ne

belle paroy:

1

ce .
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Aucun don n'elt pas veiic : & aucun don

eft duquel la retribution eſt double .

10 Il y a amoindriſſement pour la gloire:&

y a aucun lequel par l'humilité cſlcuera ſon

chef.

11 Il y a tel qui rachete pluſieurs choſes

pour petit pris,& les reftitue fept fois plus.

12 Le lage en paroles fc faiat digne d'eſtre

ayme:mais les graces des fols s'efcouleront.

13 Le don du fol ne te fera point vtile : car

ſes yeux ſont ſept fois autant.

114 Il donnera peu, & reprochera beaucoup:

& l'onucrture de la bouche eſt inflammatio .

1. Aucun preſte auiourd'huy , & demain le

redemande , & l'homme de telle forte eſt

là haïr.

116 Le fol n'aura pointd'amy,& gtace ne fc

ra point en ſes biens.

117 Car ceux quimangentſon pain ,Cont fau

ſes langues,quantesfois & combien ſe moc

queront ils de luy?

118 Car aulli il ne diſtribue point pardroicte

raiſon ce que lon dcuoit auoir:n'auſſi ce que

l'on ne deuoit point auoir.

19 La chcutte de la fauſſc langue, eſt com

me celuy qui combc ſur le paué : pareille

ment aulli viendront haſtiucment les ruines

des mauuais .

20. L'hommemal gracieux,eſt commela fa

ble vainc , & ſera continuelle en la bouche

de ceux qui ſont ſaos diſcipline.

21 La parole ſera reprouuecde la bouche

du fol.car il nela dit point en ſon temps.

22 Aucun eſt empeſché de pocher par pau

ureté:& ceſtuy Cera aguillonné en fon repos.

23 Aucun eft quiperdra fon amcparhon

te,& la perdra par la perſonne imprudente:

mais il ſe perdra auſſi par l'acception de la

perſonne.

24 Tel promet à ſon amy par honte , & le

faict ſon ennemy pour neant.

125 Menſonge eft mauuajs blaſme en l'hom

me, & ſera continucllement en la bouchede

ceux qui ſont ſans diſcipline.

26 Lelarron eſtmeilleur que la continuel.

le compagnie de l'homme menſonger mais

tous les deux auront perdition pour he

Tirage.

27 Les meurs des homesmenteurs font ſans

honneur,& leur hôte eſt auec eux ſans celler.

28 Le fage en paroles ſe manifeſtera ſoy

meſme,& l'home prudent plaira aux grans.

04.12.29 * Celuy qui laboure la terre , Hauſera le

© 28. cas de bled : & celuy qui faiet iuſtice , ſera

exaucé :mais celuy quiplait aux grans [ei

xo.33. gneurs,cſchappera d'iniquité.

30 * Les prelons & les dons aucuglent les

'41.16. yeux des iuges , & font retirer leurs corre

lations en la bouche comme le muet.

31 La ſapience celee , & lc threſor non veu :

qu'elle vtilité y a il en tous lesdeux?

2 Meilleur eſt celuy quicele ſa folic , que

celuy qui cele fa ſapience.

CH AP. XXI.

1. Fuer peché. 7. Hair la reprehenſion . 9. Bastir

del'autrwy. 14. Le fol. 18. Le prudent.

On enfant as tu peché? n'y retour

ne pas derechef. Mais auſſi prie

pour ceux qui font paflicz , å fin

qu'ils te loyent pardonnez.

2 Fuy deuant les pechez comme deuantla

face de la couleuure:& fi cu t'approches d'i

ceux,ils te reccuront.

; Leurs dens font commedens de lion , lel.

quels tuent les ames des hommes.

4 Toute iniquité eft comme l'eſpee à deux

trenchans , il n'y a pas gueriſon à la playe,

Is Reprehenſion & iniures mettrontà neant

Jia fubitance : & la maiſon quieſt trop pleine

de bien ,ſeramiſe à neant par orgueil : ainſi

ſera arrachec la ſubſtance del'orgueilleux.

6. La priere du pauure paruiendra de la bou

che juſques à ſes oreilles, & le jugement luy

aduiendra haftiuement.

7 Celuy qui hait correction , cftla trace du

pecheur:& celuy quicraint Dicu, ſe conuer

leira à con cæur.

8 Le puillant eſt cogneu de loing par la

langucbardie : & le lage ſe ſçait bien dc.

ſtourner de luy.

9. Celuy qui edific ſa maiſon au deſpens

d'autruy , est comme celuy qui allemble les

pietres en hyuer.

io *L'allembl
ec

des pecheurs eſt comme l'e- S* 5 6.7

ſtouppe entorcille
c , & la famme du feu eli

leur conſomma
tion

.

11 La voye des pecheurs eft paucede pier

tes , & en la fin d'iceux sont enfer & tcnc

bres,& peines.

12 Celuy qui garde iuſtice , contiendr
a
fon

ſens:la conſomma
tion

de la crainte de Dieu

eft fapience, & ſens.

13 Celuy qui n'eſt pas fage en bien ,ne fera

point enſeigné.

14 Mais il y a aucune folic,laquelle abon.

de en mal : & fens n'eſt point là où il y a

amertum
e.

us La ſcience du lage abondera comme

inundatio
n

d'eau , & fon conſeil demeure à

couſiours commefontainede vie.

16 Le coeur du fol eſt comme le vaiſſeau

rompu,& ne tiendra aucunc ſapience.

17 Le lage louera toute parole de ſapience

qu'il aura ouye,& la retiendra .

18. Leluxurieux l'a ouyc,& elle luy deſplai

ra, & la ictcera derriere ſon dos.

19 Le propos du fol, eſt comme vre char

ge en



de terre.
ge en la voye:mais és leures du lage ſeral
trouuee grace.

20 La bouche du prudent eſt demandee en

l'Egliſe , & mediteront les paroles en leurs

ours .

:

8 Celuy qui racompre la parole à ce

n'efcoute pas,est comme celuy qui clu

dormant du griefſomme.

2 Celuy parle auec le dormant,qui ra

ſapience au fol, & en la fin de la pare

dit:Qui eſt là :

10 * Pleure ſur le mort, car la lumi

faillie :& pleure ſur le fol,car il a pere

tendement.

11 Pleure vn peu fur le mort , pourc

repoſe :car la vie du treſmauuais eft p

la mort du fol.

12 *Les pleurs du mort font fept iour

les pleurs du fol& du meſchant, ſon

les jours de leur vie .

13 Neparle gueres auec le fol, & neva

auec l'infenté .

toy d'iceluy ,, à fin que tu

faſcheric :& tu nc ſeras point ſouillée

Ipeché.

is Deſtourne toy de luy, & cu trouuer

pos , & tu ne dcuiendras point parefia

Ta folie .

16 Quelle choſe fera plus peſante que

quelnom aura il,finon fol?

17 * Il eſt plus facile de porcer le ſablo

le fel,ou la mafie de fer que l'homme

dent & fol, & le merchant.

18 Ainſi quc le lien de bois afl'emblé au

dement de l'edifice,ne ſe deſmentira

pareillement est le cæur aſſeuré en p

de conſeil.

19 La penſee du lage en tout temps

neſera pointdeprauce par crainte.

20 Comme l'ornement ſablonneux

1.1 La ſapience est au folcomme vnemaiſon

cuince :& la ſcience de l'indiſcret font parol

les quine ſe peuueat racompter.

22 La doctrine font ceps aux pieds du fol,

& comme desmenorres en la main dextre.

23 Le folexalte ſa voixen rilee:mais l'hom

melage à grande peine rira il coiement.

24 Doctrinc est au prudent voornemét d'or,

& comme vn bracelet au bras dextre.

25 Le pied du fol est facile en la maiſon de

Con prochain :& l'hommeentendu fera con

fus de la perſonne du puiſſant.

26 Le fol regardera par la feneſtre en la

inaiſon :mais l'homme entendu le tiendra

debout dehors.

27 C'eft folie à l'hômed'eſcouter par l'huys:

& le prudentſera greuépar contumelic.

23 Les leures des imprudens diront choſes

folles :mais les paroles desprudens ſeront

peſees en la balance.

29 Lecæur des fois eft en leur bouche:& la

bouche des ſages eſt en leurcæur.

130 Quand le merchantmaudiet le diable, il

mnaudict roo ame.

31 Ledetracteur fouillera ſon amc,& en rou

ceschoſes ſera hai, & celuy qui demeurera ,

(cra haineux : le paiſible & le ſage ſera ho

noré.

CHAP. XXII.

1 Le pareſſeux.4. La fille fage. 5. La folle, 1o .

Pleurer le mort. 13. Ne tenir long propos anec

le fol. 18. La penſee da Sage. 27. Demeurer

fidelle avec l'amy.

E pareſſeux eſt lapidé de pierre

boueuſe:& cous parleront ſur luy

en le meſpr:ſant.

2 Le pareſſeux eſt lapidé de la fiente des

bæufs,& quiconque le touchera,ſecourra ſes

inains.

3 La confuſion du pere vient du fils ſansdi

Ccipline,& la fille folle ſera ancantic .

4 La fille prudenteetl'hericage de ſon ma

ry:car celle qui faict deshonneur, eft faicte

en opprobrc de celuy qui l'a engendree.

s L'audacicuſo confond fon perc & ſonma

ry , & ne ſera point amoindric des mel

chans :mais elle ſera deshonorce de l'vn &

de l'autre .

5 La parolle diete hors temps , eft com

me la muſique au lieu de pleurs : Aagella

cions & do & rinc eft en courtemps ſapien

14 Garde

Ibelle paroy:

21 Et comme les pailles en haut, &

ment ſans deſpensmis contre la faced

ne confifteront point, pareillement au

caur craintif en la penſec du fol,ne re

fra point contre l'impetuoſité de la craf

22 Ainſi quele cour tremblanten la p

du fol,ne craindra iamais : ainſi auſli

Iquidemeure touſiours és commande

de Dieu .

23 Celuy qui frappe l'ail, il en tire de

mes: & quifrappe le cæur, en fait foc

ſens.

124 Celuy qui iette la pierre contre le

ſcaux , il les fera cheoir :pareillement

celuy qui dit vilenie à fon amy, il romg

mitié .

125 Quand aufli tu auras deſgainé l'

ſurton amy,ne te defefpere point , car

retour à l'amy.

26 S'il * ouure la bouche triſte , ne

Ipoint : car il y a appointement , cx

Ipour iniure & reproche, & l'orgueil &

cc .

17 Celuy qui enſeigne le fol, eft comme

celuy qui colle enſemble les ceſtz de por'

V
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luy.

laiſſant un mary.

fuclation du ſecret,& la playe en trahiſon :En lounenten ca bouche,& ne te meſle point 2-1

coutes ces choſes là s'enfuyra l'amy. uec les nomsdes ſainas : car cu a'en ſeras

27 Garde la foy auec ton amy en la pauure- point ſans punition.

4,à fin auſſi que cu te refiouííſes en les biés. i1 Car commele ſerviteur ſouuent interro

28 Demeure fidele auec luy au tempsde la gué n'eſt point ſans eſtre batu:pareillement

cribulation , à fin auſſi que tu ſois heritier 2 tout hommeiurant & nommát,ne ſera point

uec luy en ſon heritage. du cour ner de peché.

29 La vapeur & la fumee s'efcue deuant le 12 L'hommequi iure beaucoup, ſera temply

feu de la cheminee:pareillement auſſi font d iniquité , & la playe nc fe partira point de

maledictions & iniures , & menaces deuant la maiſon .

Peffufion de ſang. 13 Et s'il deçoit fon frere , ſon peché ſera

30 Neſois point honteux de ſaluer ton a ſur lay : & s'il diſſimule , il peche double

my:le nemecacheray pas dela face,& fi au ment:

cunsmauxmc viennent par luy , ie les ſou 14 Et s'il iure en vain , il ne ſera pas iuſtifie:

ſtiendray : Quiconque l'ouyra, ſe gardera de car ſa maiſon ſera remplie de retribution .

IS Il y a auſſi vne autre parolle contraire à

131" * Qui eft ce qui donnera vne muſeliere à lamort, icelle ne ſoit pas trouuce en l'heri

ma bouche, & certain fignacle ſur mesle tage de lacob.

ures,à fin que ie ne tombe paricelles, & quc 16 Car certainement toutes ces choſes ſe

ma langue nemeperde ? ront oſteesdesmiſericordicur : & ne ſeront

CHAP. XXIII. point enuclopés en delicts.

1 Oraiſon à Dieu . 9 . Dene s'accouſtumer à in 17 Tabouche ne ſoit point accouſtumce à

rer. 18. Ne deſdaigner ſes parents. 23. Deľa. parole ſans diſcipline:car en icelle eſt la pa

dultere.
27. Lesyeux de Dieu . 32. La femme role de peché.

18 Aye recordation de ton pere & de ta mc

Seigneur pere & dominateur dema re(cartu es au milicu des grands Seigneurs)

vic,nc medelaifle point à leurpen que parauanture Dieu ne t'oublie deuant

fee & cóſeil,& nemepermets point cux,& que toy deucnu fol par con accouſtu

tomber en icelle reproche. mance,cune ſouffresreproche, & qu'aymal

2 Qui eſt ce qui chaſtiera mapenſee , & en Cesmieux iamais n'auoir eſté nay , & que tu

ſeignera à mon cæur la doctrinede fapien mauldiſſes le jourde la natiuité.

ce:tellement qu'ils neme pardonnent point 19 L'hommeaccouſtuméà dire injures, ne

és ignorances d'iceur, & que les delicts di ſera point inſtruict tous les ioursde la vie.

ceux ne ſoyentpointapparens? 20 Deuxmanieres d'hommes abondent en

: Er que mesignorances ne croiflent point, pechez , & la troiſieſmeamene ire & perdi

que mespechezne ſoyent multipliez , & Ition .

quemes pechez n'abondent point, & que ic 2.1 L'amechaulde commele feu ardant,ne

loctombe deuármesaduerſaires, & quemon ſera point cſteincte , iuſques à ce qu'elle ait

ennemy ne ſe reliouille? englouty quelque choſc.

+ Seigneur,pere & Dicu demavic ,ne me 22 Ec l'hommemauuais en la bouche de la

laiſſe point en leurs penſees.Ne medonne chair ne ceſſera point iuſques à ce qu'il al

point vn regard cleué, & deſtourne de moy lumc le feu .

courdelir. 23 Toutpain eſtdoux à l'homme fornica

Is Ofte demoy les concupiſcences du ven ceur , il ne ſe laſſera point en tranſgreſſant

tre, & queles concupiſcencesdecopulations iuſques à la fin .

veneriennesnem'apprehen
dent

point. 24 ' * Tourhomme quipaſſe outre ſon lie ,il 1/4.29.

6 Et nemebaille point. à l'ame irreuerente contemncſon amc:& dit, Quime voic?

& ſans diſcretion .
25 Les tenebres m'enuironnent:& les parois

7 Enfans,eſcoutez la doctrine de la bouche: mecouurent, & nulnemeregardeà l'entour,

& qui la gardera , il ne perira point par qui crains-ie ? Le Souuerain n'aura pasmc

ſes fcures , & neſera pas(çandalizé ésmef. moire demes pechez.

faiets.
26 Etn'a point entendu , que l'ail d'iceluy

8 Lepecheur eſt prins en la vanité:mais l'or voit toutes choſes,pource que telle maniere

gucilleux & meldilant fera ſcandalizé en de crainte d'homme, reietce arriere de ſoy la

Jiceux.
crainte de Dieu ,auſli font les yeux des hom

ONS 279 * Ta bouche ne ſoit pointaccouſtumee à mes quile craignent.

iurer: car il y a beaucoup de ruines en telle 27 Et n'a pointcogneu que lesyeux duSei

Ichoſe.
gneur ſont beaucoup plus luyſants que le

lio La nomination de Dieu auſſi ne ſoit pas' Soleil.

28 Ren
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22 .

128 Regardant à l'environ toutes les voyés

deshommes , & le profond de l'abyſmc, &

les cæurs deshommes regardaos és parties

ſecrettes.

29 Car couces choſes ſontcognuesau Sei

gneur Dieu deuant qu'eiles fuflent crcées:

pareillement auſſi apres la choſe parfaicte,

il regarde toutes choſes .

30 De ceſtuy fera faite la vengeance és

ruesde la cité,il ſera chaſſé commele poul

lain du cheual: & fera.prins là où il n'eſpe

coit point.

31 Etfera en deshonneur à tous pource qu'il

n'a pas entendu la crainte du Seigneur.
Lew.20 .

32 *Ainſi ſera toute femmelaiſſant ſonma

Iry , & qui acquiert heritage en mariage e

33 Car premierement elle a deſobeï à la Loy

Tean 8.5. da Souuerain , & fecondement elle a delaifle

fonmary , & tiercement elle a faict fornica

tion en adultere , & a faiet des enfans pour

elle d'vn autre homme.

134 Icelle ſera amenec en l'aſſemblce,& ſera

faicte viſitacion de ſes enfans.

135 Ses enfans ne donneront quelques raci

nes, & ſes branches de donneront point de

fruict.

136 Ellc delaiſfera ſa memoire en maledi

ition ,& fon deshonneur ne fera pointefface.

37 Et les ſuruiuans cognoiſtront que rien

n'eſtmeilleur que la crainte de Dieu : & que

rien n'eſt plus doux que regarder és com

mandemens du Seigneur.

138 C'eſt grădegloire de ſuyure le Seigneur:

car longueur des iours ſera receuë deluy.

CH A P. XXIIII.

1. La louange de ſageſſe. 5. La fource. 25. Ex

hortation à venir à elle .

Apicnce louera ſon ame, & fera

honoree en Dieu , & ſera glori

fice au milieu de fon peuple.

2 Et ouurira ſa bouche és afl'emblees du

Souuerain, & le glorificra en la preſence de

la vertu .

* Et ſera exaltee au milieu de ſon peuple,&

ſera en admiration en la pleinc allemblee

des ſaincts, & aura louange en lamultitude

Jdes elleus,

4 Et ſera beniſte entreceux quiſont beniz,

diſant:

Is le ſuis ſortie dela bouche du Souuerain ,

premiere engendree deuant toute creature.

16 l'ay faict que és cicux fuſt produi&te la lu

miere permanente,& ay couuert toute la ter

re commele petit brouillart.

Iz l'ay habité és lieux treshauts , & mon

throne eſt en la colomnede la nuecc.

18 Moy ſeule ay circuy l'entour du ciel.

9 Et ay penerté le profond de l'abyſine

ay cheminé ſur les ondes de la mer, &

ſuis arreftce ſus toute la terre.

10 Er ay eu la principauté en tout peupl.

en toute nation : & aymarché par vertu

les cours de tousles excellens & humble

1 Er en toutes ces choſes icy i'ay demádé

pos, & demeureray en l'heritage duSeigne

12 Adonc m'a commandé & dit le creat

de toutes choſes:& celuy quim'a creće, a

poſé en mon tabernaclé,& m'a diet:

13 Habite en Iacob , & pren heritage en

rael,& preņ racines enmes eleuz.

14 Dés le commencement,& pardeuant

liccles ic ſuis creée, & ne prendray point

iuſques au ſiecle à venir : & ay miniſtré

uant luy en la ſaincte habitation. Ec ai

Cuis-ie confermee en Sion.

15. Et ay pareillement repoſé en la cité fa

átifice, & ma puiffance eſt en Ieruſalem .

16. Ec ay prins racines au peuple honori

s l'heritage d'iceluy eft és parties de m

Dieu , & in a retenue en la plenitude

Gaincts.

17 l'ay eſté cfleuce comele cedre au Lib

& commele cypres en la mótaigne de si

18 l'ay eſté exalcec commela palmeen

des, & commeles roſiers en Iericho.

119 Commela belle oliue és champs, & c

me le plane ay eſté exaltec aupresdes ca

ay donnéodeur comme la canelle &

bauſme ſouëfAairant , & ay donné luau

d'odeur commemyrrheexquiſe.

2. Et comme ſtorax, & galbanon , & vng

& gutte,& ay parfumémo habitacion co

mele Liban quin'eſt point couppe, & m

odeur eſt comme le bauſmenon meſé.

22 l'ay eſtendumes bráches comme l'art

de la túrbentine, & mes branches font d'ho

neur & de grace.

23 I'ay fructifié la ſuauité d'odeur com

la vigne:& mes fleurs ſont les fruits d'hc

neur & d'honnefteté.

124 le fuis la mere debelle dilection , &

crainete,& de cognoiffance,& de fainete

perance .

- En moy eſt la grace de toute voye &

rité , en moy eſt toute eſperance de vie &

26 Vous tous quime conuoitez , paft

vers moy , & ſoyez rempliz demes genc

cions.

Car mon eſprit eſt plus doux que

niel,& mon heritage est pardeflus lemiel

le rayon.

28 Ma * memoire eft en la generation

liccles.

129 Cliex qui mcmangent, auront enco

lés rucs.

20

vertu .
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faiın & ceux qui mebouyuent, auront enco

ſoif.

30 Celuy qui m'eſcoute , ne ſera pas con

fuz: & ceux qui ſe conduiſent parmoy , ne

pecheront pas.

31 Ceux qui m'eſclarciſſent , auront la vie

eternelle,

32 Toutes ces choſes font le liure de vie , &

le teſtament du Souuerain :& la cognoiſſan

ce de verité.

133 Moyfe a commandéla Loy és comman

demens des iuſtices,& l'heritage à la maiſon

de Iacob:& les promeſſes à Ifracl.

Rois 7.34 * Il a promis à Dauid ſon enfantd'exci

ter vn Roy deluytresfort,& fcantà touſiours

Jau throne d'honneur.

35 Lequelremplit ſapience comme Philon ,

& comme le Tigre és jours des nouueaux

Iiwicts.

136 Qui remplit de ſens commeEuphrates:

lequelmultiplie comme le Iordain au temps

de la moiffon.

137 Lequel enuoye la diſcipline commelu

miere, & aſſiſte commeGehon au jourde la

vendange.

38 Lequelpremier l'a parfaictement ſceu,&

plus debile ne l'enqueſtera point.

39 Carſa penſee abondera plus que la mer,

& ſon conſeil eft en grand abyſme.

40 Moy ſapience ay reſpandu les fleuues:

Iefuis commele conduict de la trefgrande

eau du filejue.

41 le fuis comme le Acuue Dorix , & ſuis

illuc de paradis comme le conduict de l'cau.

42 I'ay diet :I'arrouſeray le iardin des cho

ſes plantees , & enyureray le fruict de ma

production .

43 Ft voicy ma tréchee a eſté faicteva ruil

leau abondant , & mon Acuuc eſt approché

de la mer.

44. Car je fais luire ma do & rine à tous,

commedeuant le jour , & la facompteray

iuſques bien loin .

45 le penetreray toutes les bafles parties

de la cerre, & regarderay tous lesdormans,&

illumincray tous ceux qui ont eſperance au

Seigncur.

46 Dauantage ie reſpandray doctrine com

inc prophetie , & la laiſſeray à ceux qui cer

chent ſapience , & ne finiray point en leurs

generacions iuſques en la ſainète aage.

47 Regardez que ie n'ay pas labouré pour

moy ſeule:mais pour tous ceux qui cerchent

la verité.

CHAP. XX V.

Trois choſes plaiſantes à Dieu . 3. Trois qu'il hayt.

9. Dix choſes bien -heureuſes. 14. La crain .

Etede Dieu . 27. Detestation de la mauvaiſe

femme.

N trois choics mon elprit a

prins plaiſir , leſquelles choſes

font louces deuant Dieu & les

hommes.

La concorde des freres, & l'amour des

Prochains, & lemary & la femmebien s'ac

cordans.

Mon ame a hay trois fortes degens,& ſuis

fort trauaillé de la vie d'iceux:

14 pauurc orgueilleux , & le riche men

lccur,& l'ancien fol & hors du ſens.

Is Comment trouueras tu en ta vieilleſſe ce

que tu n'as point amaſſé en ta icuneſſe?

6 O qu'il est beau de cognoiſtre lc iuge

mentà vieilleſſe , & aux ancicosde cognoi

Jſtre conſeil.

17. O que belle eſt ſageſſe aux anciens,& quc

glorieux eſt entendementauec conſeil!

8 La couronne des vieillards eft en grande

ſcience : & la gloire d'iceux eſt la crainctede

Dieu .

9 l'ay magnifié neuf choſes qui ne ſont

point à imaginerau cæur,& diray de la lan

gue la dixielme aux hommes.

To L'homme qui ſe refiouït en ſes enfans,

en viuant, & voyant la ſubuerſion de ſes en

Inemis.

1 Bien -heureux eſt l'homme qui habite

auec la femme ſage, & * quin'a point failli

de la langue,& qui n'a point ſeruiauxindi !9.16

gnesde luy.

lag. 3.2

12 Bien -heureux eſt celuy qui a trouué vn

vray amy, & qui racompte la iuſtice à l'o

reille quicſcoute.

113 Combien eſt grand celuy quia trouué fa

gefle & ſcience:inais il n'eſt point par deſlus

celuy qui craint Dieu .

114 La crainte de Dieu s'eſt miſe par
deffus

toutes choſes.

15 Bien -heureux eſt l'hommeà qui eſt don

néd'auoir la crainte de Dieu.A qui ſera com

paré celuy qui la cient?

16 La crainte de Dieu eſt le commencement

deſon amour , & le commencementde foy

luy doit eſtre adiouſté.

117 Triſteſſe de coeur, est toute playe : & la

malice de la femme,eſt toutmal.

18 Et ilverra route playe , mais non point

la playedu cœur.

119 Aufli verra il toute malice , mais non

point la malice de la femme.

20. Et il verra toute choſe couuerte , mais

non peintla couuerture des hayneux.

21 Auſſi toute vengeance , mais non point

la vengeance des ennemis.

22 Il n'y a point de teſte plus mauuaiſe ſ la

teſte de la couleuutc :& n'y a pointde cour- Prou.21.

roux plus grand q le courroux de la femme. 19.6 25.

23 * Il ſeroit plus plaiſantdedemourer auec'24.

le lion
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le lion & le dragon,quehabiter aucc la fem II La femmeyurógne est grand creue

memauuaiſe.
& grand blaſme: & fon infamie ne ſer

24 Lamalice de la femme change fa face: couuerte.

& obſcurſira ſa face comme l'ours, & ſemon 12 La fornication de la femme eſt en

ſtrera aumilieu de ſes prochains comme vn uation desyeux,& fera cognoue en ſes

fac. cilz .

25 Son mary a gemy, & icelle l'oyanta vn 13 Conſtitue garde ſur la fille effronte

petit ſouſpiré.
peur qu'ayanttrouué occaſion , elle n'a

26 Toute malice eft briefue au regard de la de foymeſme.

malice de la femme, le ſort des pecheurs Garde
toy de toute irreuerenced

Ipuifle cheoir ſur elle .
Hyeur, & ne ſois point cſmerueillé ſi elle

27 La femmepleine de langage eft telle à
faict contre toy .

l'homme paiſible , comme le mont ſablon 115 Commele voyager qui a ſoif,elle ou

neux aux piedz de l'ancien . ra ſa bouche à la fontaine, & boira de ce

28 Ne regarde point à la beautéde la fem caue prochaine:& ſe ſerra contre toute

me,& ne couoite pas la femme en ſa beauté. che, & ouurira ſa trouſſe contre tout d

29 L'ire de la femme eſt irreuerence & gran iuſques à ce qu'elle n'en puiſſc plus.

de confuſion.Si la femmeeſt maiſtreffe, elle 16 La grace de la femmediligente dele

left contraire à ſon mary.
ra ſon mary,& engreflera ſes os.

30 La femmemauuaile eft le cour abaiſſé, 17 La diſcipline d'icelle eſt vndon de D

& la face triſte, & la playe de la mort. 18 La femmefage & paikble n'a point

31 Mains debiles & genoux deſionetz , eſt la commutation à l'ame enſeignee.

femmequi ne beatifie pas fon mary.
19 La femmeſaincte & honteuſe eſt go

Gen.3.5.32 De* la femmeeſt fait le commencement lur grace.

I.Tim.2 . de peché,& par elle nousnourons tous. 20 Etn'y a poidz qui ſoit digne de l'ame

14 . 33 Ne donne point iſſue à con cave,tant peu eft continente.

que ce ſoit : & ne donne point à la femme 21 Ainſi que le Soleil ſe leuant au mond

mauuaiſe,congé d'illir hors. creshautz lieux de Dieu , ainſi eſt la bea

134 Sielle ne chemine pointà camain , elle de la bonne femmeen l'ornement de fam

re fera vergogne en la preſence des ennemis. fon .

35 Separe la de ta chair,qu'elle n'abuſe coul 122 La lumiere luiſance ſur le fainct chan

Lier, & la beauté dela face eſt pardeſus1

CHAP. XXV I.
ge perdurable.

1 De la bonne ormauvaiſe femme. 9. Trois cho 123 Colomnes d'orſur fondemens d'arge

ſes à craindre, 35. trois chofes faſcheuſes. & les piedz fermes ſur les plantes de la F

E mary de la bonne femme est me ſtable.

bien -heureux : car le nombre de 24 Comme ſont les fondementz etern

leurs ans eſt double. ſurla ferme pierre , ainſt font les commar

2 Laforce femme delecte ſon mary , & ac ments de Dieu au coeurde la faincte fem

complira les ansde la vie en paix. 25 En deux choſes a cſté mon cæur con

13 La bonne femme eft vne bonne portion: fté , & au troiſieſme courrouxm'eſt aduen

en la bonne partie de ceux qui craignen ! 26 L'hommede guerre,qui faut parpaul

Dieu,on la dónera à l'hommepour ſes bien: ce:& l'hominelage contemné: & ccluy

faictz:
pafle de juſtice à peché, Dicu l'a prep

4. Mais le coeurdu riche & du poure,bon:er pour l'eſpee.

tout temps la face d'iceux eſt ioyeuſe. 27 Denx eſpecesmefont apparues diff

Is Mon coeura cu crainte de trois choſes, & les & perilleuſes.A grand peine le march

au quarrieſmema face s'eſtonne. ſe detpouille de la negligence : & le talu

6 La trahiſon de la cité , & l'affemblee du nier ne ſera pas iuſtifié des peckez des

peuple, & la faulſe iniure , toutes ces choſis

ſontplus gricfues que la mort.
CHAP. XXVII.

7. La femmeialouſe eft pleur & douleur d 1De pauureté, 6. e tentation . 12. Propos

l'hommecraignart Dieu . 17. De non reu

8 En la femmeialoufe eft le tourmentdel: les ſecretx de l'amy. 25. De l'ennemy -

langue,le communiquant à tous.

9 Lamauuaiſe femmeeſt comme la coup ! Luſieurs ont offenſé par paol

de boufz qui-fe remuent. té : & celuy qui demande de

10 Celuy qui la tient , eſt commeceluy qı enrichy, détourne lon vil.

prend le ſcorpion . Ainſi que la cheuille eft fichee en

liours de toy

ures.

cour.

kert.
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la joincte despierres:pareillement ſera an

goiffe de peché au milieu dela vendition,&

de l'achapt.

; Le deliat fera briſé auec le delinquant.

4 Situ ne te tiens inſtamment en la crainte

du Seigneur,ta maiſon ſera coſt ruinee.

Ainſi que la poudre demeurera au crible

remué,ainſi fera la perplexitédel'homme en

Ca penſee.

0.17.3-16 '* La fournaiſe eſprouue les vaiſſeaux du

7.II. pocier de terre,& la tentation de tribulation

esprowneles hommes iuſtes.

7 Commele labeurde l'homme fait à l'ar

bre monſtrer ſon fruidt:ainſi faict la parole

de la penſee du ceur de l'homme.

8 Neloue point l'hommedeuant la paro

le:car ceſte est la probacion des hommes.

2 Si tu enſugs iuſtice ,cu l'atteindras:& la ve

itiras comme le veftement d'honneur, & ha

biteras aucc elle , & te defendra à touſiours,

& croqueras aſſeurance au iour de cognoir

Ifance .

10 Les oyſeaux s'aſſemblent auec leurs

ſemblables : & verité retournera à ceux qui

la font.

11 Lelió faict couſiours guet apres la proye:

ainſi font les pechés à ceux quifont iniquité.

12 L'hommede bon ſens demeure en fa

pience commele Soleil:mais le fol ſe chan

ge comme la lune.

13 Garde ta parole au milieu des inſenſez

pour le temps:mais fois continuel au milieu

de ceux qui penſent.

14 La parole de ceux qui pechent eſt odieu

fe , & leur ris est és deli & z de peché.

523.9. is *La parole de celuy qui iure beaucoup, fe .

ra dreffer les cheueux de la reſte , & l'irreue

rence d'icelle fera eſtoupper les oreilles.

116 Effuſion de ſang est en la noiſe des

gueillenx:& leurmaledi&tion eſt faſcheuſe à

ouir .

Celuy qui reuele les ſecretz de ſon a

22.17 .my,pere le credit , & ne trouuera point amy

ſelon ſon vouloir.

18 Aymele prochain ,& conioin toy par foy

auec luy.

19 Que li tu reueles ſes ſecrets,ne retourne

point apres lay.

20 L'homme qui perd l'amitié de ſon pro

chain ,eft comme celuy qui perd ſon amy.

21 Et comme eſt celuy quilaiſſe aller 1oi

ſeau hors de famain ,ainfi es tu ,toy quiasde

laiſſé tó prochain , & ne le recounreras point.

22 Nele fuyspoint:car il eſt trop loing de

toy.

23' Car il eſt eſchappé comme le cheureul

du laqs,pource que ſon ameeſt narree.

24 Tu nele pourras plus outre reallier , &

en malediAion peut etre reconciliation:

Mais deſcouurir les ſecretz de ſon amy , cft

la deſperation de l'amemalheureuſe.

23 * Celuy qui faict ſigne de l'ail, forge cho Prou.10

ſesmauuailes,& nulne le pourra reiecter.

26 Il adoucira ſa bouche en ta preſence , &

s'eſmerueillera ſurtes paroles:mais en la fin

ilperuertira ſa bouche, & mettra ſcandale en

ces paroles.

27 l'ay ouy beaucoup de choſes,mais ie nc

les ay point accomparé à luy , auſſi le Sci

gneur le hayra.

28 Celuy quiicete la pierre en haut, elle

cherra ſur lateſte:& la playe fraudulente de

ſpartirales playes du fraudulent.

29 * Celuy auſſi quifouit la fofle , tombera P80.7.16

en icelle:& quia mis la pierre pourſon pro- Pro.26.

chain, il choppera à icelle : & quimet le filet

pour autruy,il perira en iceluy. Ecc.Io.8

30 Le conſeil'treſmauuais retombera ſur

celuy qui le fai& ,& ne cognoiſtra point dóc

celuy aduiendra .

31 Raillerie & reproche des orgucilleux, &

la vengeance luy viendra en trahiſon com

mele lion .

32 Ceux ſerontprinsau laqs qui ſe delectent

en la deſtruction des iuftes : & douleur les

conſumera ayant qu'ilz meurent.

33 Ire & fureur ſont tousdeux cxecrables,&

l'homme pecheur y ſera ſubiect.

CH A P. XXVIII.

i Denon ſe venget, 2. ains pardonner.6. D'a

voir founenance de la fin.8 . De l'alliance o

loy de Diew .

Eluy qui veut eftre vengé, il trout

ucra vengeance *du Seigneur , & Dew.32.

en gardaitles pechez , il les gar- 35 .

dera .

2 * Pardonne à ton prochain qui te nuyt:& Heb.10

lors que tu prieras, tes pechez ce ſeront par. 30.

donnez.
Mat.6 .

L'hommereſerue il l'ire à l'hommc,& de- 14 .

mande gueriſon de Dicu?
Marc si

4 N'a il pointmiſericorde de l'homme ſem 24

blable à luy:& prie il pour les pechez?

Is Ceſtuy là n'eſtant que chair,referuc ilire,

& demande pardon à Dieu ?Qui fera cxauce

pour ſes pechez?

16 Aye memoire des iours derniers , & ceffe

1

R0.12.29

Or

3

19.10.17
*

d'eftre ennemy.

7 Car corruption & mort ſont prochains és

commandemens d'iceluy .

8 Aye memoire de la craincte du Sci

gneur, & ne te courrouce point à ton pro

chain .

9 Aye memoire de l'alliance du Souuerain,

& ne regarde point l'ignorance de ton pro

Ichain .

10 Ablien toy denoiſc, & tu pecheras cant

moins.

ІІ Car
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Pro.se

trouuee .

11 Car l'homme plein de courroux embrare CH A P. XXIX .

la noile , & l'homme pecheur troublera ſes De prefter à son prochain . 12. De

amis , & enuoyera inimitié au milieu des moſnes, o ſes lowenges : 23. Depleiga

paiſibles. Contenter de pew. 31. Remuer mefnas

iz Car ſelon le bois de la foreſt , ainſi ardra Vi faitmiſericorde, il

le feu : & ſelon la forcede l'homme, ainſi ſon prochain : & quicf

ſera ſon courroux , & efleuera ſon ire ſelon puillanten la main , ilg

la ſubſtance.
commandemens.

13 Lcſoudain combat allumele feu : & la 2 Preſte à ton prochain au temps

noiſe haſtiue reſpand le ſang : & la langue ceflité, & ren derechef à con proc

donnant teſmoignage,amene la mort. ſon temps.

it Si cu ſouffes ,elle ardra commele feu : 3 Aye fermeparole, & fay fidelem

& fi tu craches deflus,elle ſera eſteinete:L'vn luy ,& cu trouucras en tout temps ce

& l'autre ſortent de la bouche. néceſſaire.

115 Lc detracteur & l'homme à double lan 4 Pluleurs ont eſtimé le preſt com

Igue oft mandict : car il en a troublé pluſieurs ſe trouuce : & ont faſche ceux qui

qui eſtoicnt en paix . aydez.

16 La tierce langue en a eſmeu pluſicurs,& s luſques à ce qu'ils reçoiucntils bai

les a eſpars de nation en nation . mainsde celuy qui baille , & humili

117 Elle a deſtruiet les cités murees des ri voix en promeſſes.

ches, & a renuerſé les maiſons des grands. 6 Er au temps de rendre,ildemander

18 Elle a diuiſé les vertus des peuples,& a di temps , & parlera paroles faſcheuſe

Juilé les nations puillantes. murmures , & voudra donner caul

19 La tierce langue a icctéhors les femmes tendre.

vertucuſes, & les a priuces de leurs labeurs. 7. Et s'il a puiſſance de rendre , il y

20 Celuy qui la regarde,n'aura point de re dira : A grand peine rendra illa mc

pos , & n'aura point d'amy auquel il puiffc 'principal , & comptera cc comm

repoſer.

21 Le coup de fouet faict la marque noire : 8 Ou autrement il le fraudera de los

mais le coup de langue briſera les os. & l'aura comme ennemyfans cauſe,

122 Pluſieurs fontmorts du trenchantde l'e 9 Er luy rendra injures & maledicti

fpec ,maisnon point ainſi comme ceux qui au lieu d'honncur & de benefice , I

ſontmorts par leur langue.
dra iniures.

23 Bien -heureux eſt celuy qui eſt garonty 10 Plufeurs ontlaiſſé à preſterno p

contre la mauvaiſe languc,qui n'a pointpal cauſe demalice : mais ils ont crainc

fé par fon ire,& quin'a point tiré ſon ioug,& fans caufe fraudez .

n'a point eſté lié en res liens. 11 Toutesfoiş fois de fort courage er

24 Car ſon ioug eft vnioug de fer : & fon fappliant , & ne te retire pointde fa

lien eſt vn lien d'ærain . 'molne.

25 Sa mott eit vnc mort trelmauvaiſe : & 2 Recoy le pauure à cauſe des co

enfer eſt plus vcile qu'elle . demens:& ne le renuoye point vuide

26 La perfeuerance d'icelle ne demourera ſe de la pauureté.

point touſiours , mais prendra les voyes des 13 Persl'argent pourcon frere , & to

iniuftes , elle ne bruſlera point les iuſtes en & ne le cache point fouz la pictreer

fa flamme.
tion.

27 Ceux qui delaiffent Dieu,tomberont en 14 Mets ton chreſor és commanden

icelle : & bruſlera en iceux , & ne ſera point Souverain, & il ce profitera plus que l

eſteincte,& fera enuoyee contre eux comme us Enferme l'aumoſne au cæur du pa

le lion , & les blefiera comme le leopard . icelle ſera pour toy exaucee către tou

28 Eſtouppe tes oreilles d'eſpines , & n'er 16 L'aumoſnc de l'hommeeſt comm

coute point la mauuaiſe langue: & fay des bourſe auec luy, & gardera la graced

huis à la bouche, & des ſerrures à tes oreilles. mecommela prunelle de l'æil .

29 Fond con or & con argent,& fay voe ba 17 Etpuis apres reſuſcitera , & leur

lance à tes paroles, & des droictes brides à ta retribution,à vn chacun ſur leurs telte

bouche: 118 Elle bataillera contre ton conemy

30 Erregarde queparauenture tu ne peches que le bouclier du puiſſant , & pl

en la lágue,& que tu ne chees en la preſence la lance.

desennemis qui t'eſpient,& que ton trebur 19 Lebon homme pleige ſon proch

chement we ſose incurable iuſques à la mori. qui perd honte,le délaiflcra .
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• N'oublic point le plaiſir de celuy qui eſt

leige pour toy : car il a donné ſon ame

our toy. Son pere

· Lepecheur & l'infame fuit fon pleige.

: Le pecheur s'attribue les biens de fon

eige, & l'ingrar de fons delaiſle celuy qui

a deliuré.

L'homme reſpond de Ton prochain , &

land il aura perdu ſa reuerence,il ſera de

illé d'iceluy.

La trelinchante promeſſe en a gaſte

uſieurs ſongneux : & les a troublez come

s vndes de la mer.

Elle a fait paffer outre les puiſſans hom

es en tournoyant, & ont eſté vagabonds

itre gens eſtrangers.

Le pecheur tranſgrefiant le commande

entdu Seigneur , tombera on inauuaiſe

omeffe:& celuy qui s'efforce de faire beau

ap de choſes,ilchefra en iugement.

Suruien à con prochain ſelon ta vertu ,&

garde à toy que tu ne tombes.

Leprincipal de la vie de l'homme et

aue,& le pain , & le veſteinenc, & la mai

ncouurát ce que lon a honte demonſtrer.

Meilleure eſt la vie du pauure ſouz la lo

: q'he viandes excellentes en pays eſtrange

ns domicile..

La choſe plus petite te plaiſe au lieu de

grande,& tu n'ouycas point l'opprobre de

peregrination.

C'est malheureuſe vie , de remuer de

aiſon en maiſon:& là où il ſera logé , ne

ra rien hardiment, & n'y pourra ouurir ſa

suche.

Il ſera logé , & donnera à boire & à

anger aux ingrats,& encoreouyra il paro

saigres.

Eſtranger va & accoutre la table: & don

: aux autres à manger de ce que tu as en

main .

Detourne toy arriere de la preſence de

jonneur de incs amis , pour la neceſſité de

a inaiſon,ilmefautlogermon frere.

Ceschofes là ſont gricues à l'homme qui

lins, à lf :uoir,la reproche de la maiſon, &

niure de celuy quipreſte

CHAP. X X X.

De chauffer les enfans. 16. Du bien de santé

18. Du riche auaricieux .

Vi * aimeſon fils,il luy accou

ftume le fouet:à fin qu'il ſe ref

iouyſſe en la fin ,& qu'il ne tou

che point l'huys de ſes pro

lains.

Celuy qui enſeigne fon fils,ſera loné en

y , & ſera glorific de luy au milieu des

omeſtiques.

Quienſeigne ſon fils, il met ſon ennemy

en ialoulic;, & fera en luy glorilié au milieu

de ſes amis.

4 eſtmort , & eft comme s'iln'e

Itoit pointmort:car il a laiſéapres ſoy, ſon

Cemblable.

s Il l'a veu en ſa vie, & s'eſt' reſiouy en luy.

Il n'a point eſté contriſte en la mort , & n'a

pas receu honte deuant ſes ennemis.

6 Car il a laifl'c vn defenſeur de la maiſon

contre les ennemis , & quirecompenſera les

amis.

7 Il licra ſes playes pour les ames desen

fans, & ſes entrailles ſeront troublees ſur

toute voix.

8 Le cheualqui n'eſt pas dompté, deuien

dra dur , & l'enfant abandonné deuiendra

eſtourdy.

9 Amignotte ton enfant, & ilte fera auoir

craincte : ioue toy auec luy , & il te con

criſtera.

10 Ne ri point auec fuy, que tu ne te dueil

les auec luy , & qu'en la fin tesdens n'en

grincent.

i Ne luy donne point puiſſance en icu

neſſe, & ne meſpriſe point ſes penſees.

12 Ploye ſon col en ieunefle , & frappe ſes

coſtez tandis qu'il eſt enfant , que parauen

ture ilne s'endurcifle , & qu'il ne te croye

point,lors te fera douleur à l'ame.

13 Enſeigneton enfant, & belongne en luy,

afin que tu n'offenſes point en fon des

honneur.

14 Meilleur eſt le pauure ſain & fort en

puiſſance , que le riche imbecille & Aagellé

demalice.

15 Lefalur de l'ame eſt en ſaincteté de iu

ſtice , & eſt meilleur que tout or & argent:

& le corps puiſant viult mieux que le grad

auoir.

16 Il n'eſt richeffe qui ſoit par deſſus le bie

de la ſanté du corps : & n'eſt plaiſance qui

Surmonte la ioyedu cæur.

17 Micux vaurla mort,que vie amerc :& re

pos eternel que longuemaladie.

is Les biens cachez en la bouche cloſe

font comme les metz de viandes mis au

tourdu ſepulchre .

19 Que profitera le facrifice faict à l'idole

car il ne le mangera point , & ne le ſentira

point.

20 Ainſi et celuy qni eft chaffé du Seigneur:

& porre les ſalaires d'iniquité.

21 Il voir des yeux,& gemir commele cha

ftré embraſſant la vierge, & foufpirant.

22. N'adonne point ton cæur á criſtelle , &

ne te tourmente pas toy-mcſmc en ton

conſeil.

23 La licfle du cour, eſt la vie de l'homme,

& vn threſor (ſans defaute) de ſaincteré : &

la refou



Le pauure

la refouyllance de lhomme eit la longue

Ivic .

24 Aye cſgard à ta vie plaiſant à Dieu , &

contiens & aſemble ton cour en la ſaincte

té d'icelle : & chaffe criſteffc loing de toy.

25 Car eiſtefle en a occis pluſieurs , & n'y a

point d'vtilité en elle .

26 Enuie & courroux diminuét les jours, &

la penſee amenera vieilleſſe deuant le téps.

Le ceurhonneſte eſtbon aur conuiues : car

Jlesconuiuesd'iceluy ſe font diligemment.

C H A P. XXXI.

Du riche. 5. De l'amour des richeſſes , 8. de leur

ofage. 13. Comment il ſe faut porter à table.

21. Borre peu de vin , zo. O beaucoup.

A veille d'honcſteté mortifiera

les hommes, & la penſec d'icel

le oſtera le ſommeil.

2 La cogitation de preſcience

deſtourne le ſens , & la griefuč maladic

faict l'ame ſobre .

; Le riche a labouré pour amaſſer la ſub

ftance , & en ſon repos il ſera remply de ſes

biens.

4 a labouré à la diminution de

la vic, & en la fin eſt faict payure.

Is Celuy qui aymel'or , ne fera point iu

iti fić : & qui pourchaſſe corruprion,il en ſe

ra remply.

Sus 8.3.16 * Pluſieurs ont eſté ruiņcz à cauſe de l'or,

& leur perdicion a eſté faicte en la beauté

d'iceluy.

7. L'or de ceux qui ſacrifient , eſt vn arbre

d'offenſe : malcdiction est à ceux qui enſuy

uent cela , & tout homme imprudent perira

en iceluy.

8 Bien -heureux eſt le riche qui eſt crouué

lans reproche, & qui n'eſt pas allé apres l'or,

& n'a point mis ſon eſperance en l'argent,

& chreſors.

19 Quieſt celuy là ,& nous le louçrons? Car

il a faict mcrucilles en la vie.

10 Qui a eſté eſprouué en cela , & a eſté

parfaict ,& à luy fera la gloire eternelle?

1. Qui pouuoit tranfgreflier , & n'a point

tranſgreffe:& fairemal,& ne l'a pas faict .

12 Pource ſont les biens d'iceluy afleurez

au Seigneur, & toute l'aſſemblee des fainctz

racomptera ſes auſmofnes.

13. Estu aliis ſur la grande table ? n'ouure

point premier ta gucule ſur icelle. Ne di

point,fi les choſes qui fontfuricelle,ſont en

grand nombre.

14 Il re ſouvienne que l'cil mauuais , eſt

mauuaiſe choſe.

Is Qu'y a il creé pire que l'ail?Pourtant plo

rera il par toute ſa face,quand ilvoirra.

116 Neften point premier ta main , que tu

'ne fois ſouillé par envie , & que ayes honte.

Ne fois point oppreflé de vin au conuiuc.

17 Enten par toymeſme quelleschoſes as

partienent à ton prochain.

18 Vſe deschoſes qui ſontmiſes deuát co

commchomme fobre : de peurqu'en mac

geant beaucoup ,ne fois hay.

119 Ceffe premier,pour cauſe de diſcipline:

ne vucille eſtre exceflif,de peur que tu n'o

fenſes;

20 Ec ſi tu es allis au milieu de pluſieur

n'eſten point ta main premier qu'eux : &

demande point le premier à boire.

21 Combien eſt ſuffiſant vn petit de vin

l'hommeſage,& en dormant tu n'auras pe

ne par iceluy , & nc ſentiras aucune do

lleur.

22 Veille,& cholere & torture ſont à l'hor

me indiſcret:le ſommede ſanté eſt en l'ho

me ſobre.

23. Il dormira iuſquesau matin , & ſon an

fé delectera auec luy .

24 Er ſi tu as eſté preſſé debeaucoup ma

ger,lcue toy dumilieu ,& vomi : & ce ter

frigerera, & n'amcncras pointmaladie à ce

corps.

25 Mon filz,efcoure moy, & neme deſpre

point: & en la fin tu trouuerasmes paroles

126 Sois habilc en toutes tesquurcs,& to

maladie'ne te rencontrera point.

27 Les leures de pluſieurs beniront cel

qui vſe de ſon bien honcſtement. Et le t

moignage de la verité eft fidele.

28 La cité murmurera pour le pain deſpe

du à regret:& le teſmoignagede la malice

veritable .

29 Ne vucille point provoquer ceux ..

s'aiment au vin:car le vin en a deſtruict p

Leurs.

30 Le feu eſprouue le dur fer: pareillem

le vin beu en yurongnerie , fera apparoir

cours des orgueilleux.

31 Le * vin en fobrieté fait la vic egale a

hommes: fi tu le boysmoderément, tu ſe

Cobre.

32 Quelle eſt la vie qui cſt diminuee par

vin ?

133 Quelle choſe defravde la vie ?La mort

34 Le vin eſt creé pour lieſſe dés le comm

cement,& non pour yurongnerie.

135 Le vin beu moderément eſt la reſiou

ſance de l'ame & du corps.

136 Le vin beu ſobrement eſt la ſanté de

me& du corps:le vin beu en quantité fa

irrigation,ire & beaucoup de ruines.

37 Le vin beu outre meſure , eft amertu

à l'ame.

38 La fureur d'yurongneric eft l'offenſe

l'imprudent,admoindrifant la force, & ca

.

fant playes.
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139 Ne repreus purut le prochain en ban

quet de vin :& ne le deſpriſe pas lors qu'il ſe

refouyft.

40 Ne luy dy parole de reproche: & ne l'op

prefle point par repetition.

CHAP. XXXII.

1 Modeſtie. 17. Lower Dieu apres le repas, 18.

Crainte de Dieu. 27. Le fruict de la fog .

'Ont ils mis pour rc &teur ? ne

t'eſcue point : fois entre eux

comme l'vn d'iceux.

2 Aye ſoing d'iceux:& confide.

re, & quand tu auras faict con deuoir en di

ligence,allieds toy.

3 A fin que tu ſois ioyeux à cauſe d'eux , &

que tu prennes la couronne qui eſt l'ornemét

de grace, & qu'en la fin tu ſois accepté de la

congregation.

4 Parle, toy quies le plus ancien,car il t'ap

Ipartient.

La premiere parole foit à celuy qui ayme

ſcience ,& n'empeſche point la muſique.

6 Nemers point la parole hors là où il n'y

26:7.'a point d'audience , * & ne t'eſleue point

imporcunementen ta ſapience .

17 La pecite pierre de l'eſcarboucle en orne

ment d'or, c # l'appareil des muſiciens en vn

banquetde vin.

8 Ainſi qu'en l'or forgé eft le cachet d'EC

meraude , ainſi est le combre des muſiciens

au vin ioycux & attrempé.

9 Eſcoute en te caiſant, & pourta reuerence

bonne grace te viendra .

10 Quand tu es adoleſcent,parle en ta cau

fe difficilemét.Situ es deux fois incerrogué,

ta reſponſe aye commencement.

11 Sois en beaucoup de choſes cómeigno

rant, & eſcoute en te caiſant, & auſſi en en

queftant.

12 Nepreſume de parler aumilieu des gráds:

& ne parle pointbeaucoup là où il y a des

anciens.

13 *L'eſclair precedera la greſc, & la grace

14 Et pour ta reuerence bonnegrace t'ad -1

uiendra.

15 Aufli à l'heure de ce leuer ne fois point

farché.

46 Mais cours deuant le premierà ra mai

fon ,& là recrec toy, & illecioue toy , & fay

ce que tu as canceu , & non point en delictz

ny en parole orgueilleufc.

17 Ec ſur toutes ces choſes beniz le Seigneur

Iqui t'a fai& , & qui ta enyuré de tous ſes

Diens.

18. Celuy qui crainct Dieu ,il receura ſa do

Arine : & ceux qui veilleront à luy, trouue

ronc bencdiction.

la Celuy qui cerche la loy ,en ſera remply:&

qui faid frauduleuſement,fera par elle ſcan

dalizé.

20 Ceux qui craignentDieu,trouueront iu

ſte iugement, & feront luire les iuſticescom

mela lumiere.

21 L'homme pecheur euitera la correction,

& trouuera comparaiſon ſelon la volonté.

12 L'hommede conſeil ne deſpriſe point

intelligence , l'eſtranger & l'orgueilleux nc

craindra pas la craincte .

23 Meſmes depuis qu'il a faict auec Coy fans

conſeil,& ilſera reprins par ſes pourſuites.

124 Mon fils, ne fais rien ſans aduis, & cu ne

te repentiras point apres la choſe faicte.

25 Necheminepar le chemin de ruine , &

tu ne chopperaspoint aux pierres:& ne te fie

pasen la voye laborieuſe, depeurquetu ne

mettes ſcandale à con ame.

26 Ec te gardede cesenfans, & pren garde à

ces domeſtiques.

27 En toute ton cuure croy par foy de ton

ame:car ceſte eſt la conſeruation des com

mandemens.

28 Qui croit à Dieu , il regarde aux com

mandemens:& qui ſe confie en iceluy, il ne

fera point amoindry.

CH A P. XXXIII.

1. Crainte de Dieu . 2. LeSage. 6. L'amgmor

queur. 8. Des faiſonsdiſpoſeesparnostre Seia,

gneur, 21. De ne fe fubmettre à ſes enfans.

25. Comment os doibt trailer ſes ſeruiteurs.

Vls maux ne viendront au de

uant de celuy qui crainct Dicu,

mais Dicu le gardera en tenta

tion,& le deliurera desmaux.

2 Le fage ne hait point les commádemens,

ne les iuſtices, & ne ſera point heurté com

mela nauire en la tempelte.

3 L'hommeprudent croit à la Loy de Dieu:

& la loy luy eſt fidele.

4 Celuy qui manifefte l'interrogation , il

appareillera la parole , & celuy fera exauce

qui ainfi aura prić,& gardera la diſcipline,&

adonc il refpondra .

Is Les entraillesdu folfons comme la roue

du chariot:& fon penſement eſt commel'ail

ſeau quitourne.

6 Le cheval eltallon hinnit ſous quelque

cheuaucheur, auſſi pareillement fait l'amy

Iqui ſe mocque .

1 Pourquoy vn jour ſurpaſſe l'autre , & de

rechef vne lumiere l'autre , & vn an l'autre ,

& lc Soleil le Soleil?

8 Ils ont eſté feparez par la ſcience du Sei

gneur, quand le Soleil fut faict , & garda le

commandement,par la ſapience de Dieu

Cont diuifez.

19 Ita changéauſiles temps, & les iours fe

N

'32 .6.

riaux



Sap.15.73

V

Lan. X

riaux d'iceur, & en iceux ontcelcbré à Theu

re les iours des feſtes.

10 Dieu en a exalić & magnifié aucuns di

ceux, & a mis aucuns d'iceux en nombre de

Jiours,

11 Et tou s les hommes de la terre,voirede

la terrc dequoy Adam fut creé .

12 Il les a ſeparé en multitudede diſcipline

du Seigneur,& a changé leurs voyes.

13 Et en a bcniſt & exalté aucuns d'entreux,

& d'iceux en a fanctific,& faict approcher à

luy:& d'iceux en amaudict & humilié, & les

a tourné à la ſeparation d'iceur.

Ca.45.9.14 En * la main eſt de former & diſpoſer

ere.18.6. celte choſe , comme la terre en lamain du

potier.

Ro.9.20.is Toutes les voyes font ſelon ſa diſpoſi

tion : ainſi eft l'homme en la main de celuy

Iqui l'a faict , & luy rendra ſelon ſon ordon

nance .

16 Le bien eſt contre le mal, & la vie con

tre la mort : ainſi pareillement le pecheur

contre l'homme iuftc .

17 Et ainli tu regarderas à toutes les cli

ures du Souuerain ,deux contre deux , & vn

vn contre vn .

18 Etmoy toutle dernierme ſuis elucillé.

& ſuis comme celuy qui cueille grappe apres

les vendangeurs. Et moymcſmes ay eſpere

en la benediction de Dieu : & ay remply lc

preffoir comme celuy qui vendange.

19 Regardez que ie n'ay point trauaille

pourmoy ſeul,mais auſſi pour tous ceux qui

demandérontdiſcipline.

20 Eſcourez moy vous grands & tous le:

peuples: entendez des oreilles vous auſſi re

ateurs de l'Egliſe.

2: Ne donne pas puiſſance ſur toy de con

viuant,à con fils,ny à ta femme, à con frere.

ny à ton amy: & ne donne point ca policllió

à vn autre : que parauenture tu ne te repen

tes,& que tu ne pries pour les r'auoir. Tan

dis quetu es encores en eſtre , & que tu re

[pires que perſonnene te change.

22 Car ilvautmieux que ces enfanste priét,

que tu regardes és mainsde tes enfans.

23 Sois excellent en toutes cesquures : Ne

meſle point de tache à ta gloire .

24 Díftribue con heritage aa jour de la co

fummation des jours de ta vie, & au temps

deton departement.

25 Le fourrage , & la verge , & le fardeau

sontpour l'afne:pain ,& diſcipline , & æuure

font pourle ſeruiteur.

2.6 Il beſongne en diſcipline, & demande à

foy repoſer: relaſche luy les mains , & ilde

inandera liberté.

27 Leioug & la bride ployentle dur col , &

les ceuures continuelles humilient le feruia

teur. Pour le feruitcur malicieux ,en la to

cure, & les ceps:cnuoye le à l'ouurage , que

ne ſoit point oyſeux.

28 Cai oyſiucté a enſeigné beaucoup

malice.

129 Employe le en Quure :car cela luy appa

ciét. Que s'il n'obeyt point,ploye le par cep

& ne l'exalce point par deſus toute chair.

30 Toutesfois ne luy fais aucun grief las

iugement.Si tu as on ſeruiteur fidelc,qu'il

Coit commeton ame. Traicte le comme to

frere:car tu l'as acheté au ſang de l'ame.

bir Si tule bleſesiniuftement, il s'enfuyra

& s'il ſe depart en s'efleuant, tu ne ſçais q

cu demanderas, & en quelle voye tu le ce

chcras.

CH A P. XXXIIII.

La vanité des fonges: 5. Drwinat ons.9. Exp

rience, 14. Cruindre 'Diew. 19 .
ublarios

iniques. 23. 'Dene fraudes les panutes. 2:

Apres penitence retourner à peché.

Aine eſperance & menſonge

à l'hommeinſenſé: & les for

ges efleuent les imprudens.

2 Celuy quis'amuſe aux mer

ſonges veuëes , eſt comme celuy qui pren

i'ombre .& pourſuyt le vent.

} Selon cc eft la viſion des fonges : deuar

la face de l'hommeet la ſemblance d'vo au

tre homme.

+ Quelle choſe eſt qui ſera nettoyée de

qui cſt ſouillé? Et quelle vorice ſera dicted

menteur?

Is La diuination d'erreur, & les interpreta

cions desoyſeauxmenſongers, & les ſong

des malfaiteurs,ſont vanité.

6 Et ron caur ſouffre les fantaſies comm

celle qui enfance:ſi du Souuerain n'eſt la vi

fitacion enuoyee,n'y mers pointton cour.

7 Car les fonges en ont faiterrer pluſieurs

& ceux qui s'y font fiez,ſont tombez .

8 La parole de la loy fera parfaicte far

menſonge , & fapience ſcra manifeſte en i

bouchedu fidele.

19 Celuy qui n'eſt pas tenté,que ſçait il?L'ha

mcexperimenté en pluſieurs choſes,penſec

moult de choſes .

10 Er qui a apprips beaucoup de choſes,

recitera parolle d'entendement.

11 Celuy qui n'eſt pas experimenté,ne peu

Igueresſçauoir:mais celuy qui en beaucou

de choſes eſt fait,multiplie la malice

12 Celuy quin'eſt pas tence, quelles choſe

içait il: Celuy qui a eſte deceu , il abonde

enmalice.

31 ay veu moule de choſesen racóptant,

lolufieursmanieresde paroles. Aucunesfo

Jiay eſté en danger iuſques à la mortà can

de telles choſes, & ayelté deliuré par la gr
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16 Chap.XXX

e de Dieu .

4 L'eſprit de ceux qui craignent Dieu , cft

erché:& par le regard d'iceluy aura benedi

tion. Car leur eſperance eft en celuy qui les

luide , & les yeux de Dicu ſont ſur ceux qui

ayment.

Celuy qui crainct le Seigneur, ne redoub

:ra rien ,& ne s'eſpouuentera point: pource

veceſtay eſt ſon eſperance.

i L'ame de celuy qui crainct Dieu,eſt bie

eureuſe , apres lequel il regarde , & qui eſt

force. -

· * Lesyeux du Seigneur ſont ſur ceux qui

craignét,il est protecteur depuiſſance ,fir

lament de vertu , couuerture d'ardeur , &

mbrage du midy , defenſe de l'offenſe , &

cours de la cheutte.

Celuy qui cxalte l'ame, & illuminc les

eux,donnantſanté & vie, & benediction .

*L'oblació de celuy quiſacrifie d'iniqui

seſt maculee, & les mocqucries des iniu

es ne ſontpoint plaiſantes.

> Le Seigneuret ſeulement de ceux quile

uſtienneccn la voye de verité, & de iuſtice.

Le * ſouuerain n'approunic point les dos

os meſchants , & ne regardepoint és obla

onsdes iniques , & ne ſera point propice à

urs pechez , pour la multitude de leurs fa

ilices.

· Celuy qui offre ſacrifice de la ſubſtance

Es pauures , comme celuy qui ſacrifie le

z en la preſence du pere.

Le pain des indigens eſt la vie des pau

es : celuy qui l'en defraude , eſt homme

curtrier.

Celuy qui ofte le pain en la ſoeur,eft com

e celuy qui occit ſon prochain .

Celuy quireſpand le ſang, & * celuy qui

ict fraude au mercenaire,cont fieres.

L'vn edifiát,& l'autre deſtruiſant:quelle

ofe leur profite il,finon labeur?

L'vn priant, l'autremauldiffant : duquel

aucera Dieu la voix ?

Celuy qui eft laué du mort, & derechef

uche lemort,que luy profire fon lauemer:

Ainh oft l'homme quiieurne en ſes pe

ez faiſane derechef Ics melmes choſes,

le luy profite il en ſoy humiliant: Qui exau

ra fon oraiſon?

C H A P. XXXV.

w zran facrifice or aggreable à Dieu, 14. 11

exaucer : la priere dupavure de l'orphelin , de

la vefue, o deceux quis'humiliens.'22.0 pm

nit les orgueilleux.

Eluy qui gardela loy, ilmultiplie

oraíron .Le facrifice ſalutaire eſt *

s'eſtudier à faire les cómádemés.

Et foy retirer de toute iniquité , & d'offrir

E.

propiciation par ſacrifices, ſar les iniuftices ,

& foy retirer d'injuſtice,oft pricre pour les pe

chez.

3 Celuy qui offre la fleur du froment,tedra

la grace: & qui faict miſericorde, ceſtuy offre

facrifice.

+ Se deſtourner d'iniquité , eſt bien plaiſant

i Dieu : & feretirer d'iniuftice,eft priere pour

ics pechez

Tu n'apparoiſtras pointvuide devantla Ex.23.1

preſence du Seigneur : car toutes ceschoſes Dew.16.

lont faictes pour les commandemens de 16.

Dicu .

6 L'oblation du juſte engraiffe l'autel,& eft

odeur de bonne ſenteur deuant le ſou

ucrain .

- Le ſacrifice du iuſte elt plaiſant , & le

Seigneur ne mettra point en oubly ſa me

moire.

3 Rends gloire à Dieu de bon courage : &

n'appetille point les premicesde tesmains.

9 * Fay ton viſage plaiſant en tout don, & 2.Cor.9.

Canctific tes diſmes en reloayfance.
17 :

10 Dóne au Souuerain ſeló ce qu'ilt'a don

né , & fay de bon qil 1 inuention de tes

mains:

. Car le Seigneureſt celuy qui retribue, &

c en rendra ſept fois aucant.

12 Ne vucille point offrir mauuais'dős,car

ilne les reccura point:

1:3 Etne regarde point le ſacrifice iniuſte,car

le Seigneur eſt le juge, & * enuers luy n'y a * Deut.

eſgard à la perſonne 10.17

14 Le Seigneurn'acceptera pointla perſon- 2.Par.19

ne contre le pauure, & exaucera la depreca- 17;

cion de celuy qui eſtoffenſé. 1ob33.19.

1 Il ne deſpriſera point les prieres de l'or- Saptēt . 6 .

phelin : ne la vefuc , fi elle propoſe ſon en - 8.

nay.

16 Les larmes de la vefue no coulent elles 34 .

pointpar la joue:& n'eſt point ſon exclama- Rom . 2.

tion ſur celuy qui les faict couler?

17 Certainement elles montent depuis la Galat. 2.

ioue iuſques au ciel:& le Seigneur qui exau- 6 .

cene ſe delectera point enticelles . Ephef.6.

18 Celuy qui adore Dieu ,ſera receu en dele. 2 .

etation : & ſa pricre atteindia iuſques aux Colos. 3

nuees. 25 .

19. L'oraiſon de celuy quis'humilie, outre-fi.Pie. 12

paflera les nuecs:& ne ſera point cõſoleeiul. 17.

Iques à tant qu'elle s'approche: & nefe parti

fra point iuſques à ce que le ſouuerain la re

garde.

20 Et le Seigneur ne tardera point,mais il

vengera les iuftes, & fera iugement.

21 Ēr le cresfort n'aura point patience en

eur,qu'il n'ait briſé leur dos:

22 Et rendu la vengeanceaux gens,iuſqucs

là ce qu'il ofte la troupe des orguilleux , &

ut. 10

11.
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Chap . Ad

briſe les fceptres des mauuais.

23, Tuſques à ce qu'il rendra aux hommes

ſelon leurs faicts, & ſelon les æuures d'Adá,

& ſelon fa preſumption:

24 luſques à ce qu'il iuge le iugement de

ſon peuple, & delectera les iuftes par la mi

Cericorde.

25 La miſericorde de Dicu eft pleine de

beaucé au temps de tribulation : comme la

auce de pluye au temps de fechereffe .

C H A P. XXXVI.

Priere à Dieu contre ceux qui affligent for

Egliſe. 24 La beautéde la femme,

Ye pitié de nous ô Dieu de

cous) & nous regarde,& fi nous

monltre la lumiere de tesmi

ſeracions.

2 Ec enuoye ta craincte ſur les nations lef

quelles ne t'ont pas requis à fin qu'ils co

gnoiffent qu'il n'y a point de Dieulino toy,

à fin qu'ils racomptent tes merueilles.

13 Encuctamain ſurles peuples eſtrangers,

afin qu'ils voyent ca puiſance.

4 Car ainſi que tu as clé ſanctifié en nous

en la preſence d'eux, ainſi ſeras tu magnifie

en iceux deuantnous.

's Afin qu'ilste cognoiffent,ainſiquet'auons

congneu :car il n'y a pointde Dieu finon toy

Seigneur.

6 Renouuelle les lignes, & change lesmer

ueilles.

7 Glorifie la main , & lc brasdextc. Excite

la fureur,& reſpan l'ire.

3 Iecte hors l'aduerſaire , & Aagelle l'en

nemy.

2 Hafte le temps,& ayememoire de la fin ,

afin qu'ils racomptent tes merueilles.

10 Celuy quis'eft faune, foit deuoré par la

furie de la 'Aamme:& ceux qui outragent to

peuple,puiſſent trouuer perdition.

11 Briſe la teſte des princes, & des ennemis

quidiſent:Iln'y a point d'autre que nous.

iz Allemble toutes les lignees de lacob :&

qu'ils cognoiffent qu'il n'y a point de Dicu

que toy,afin qu'ilsracomptent tes mcrucil

Ics:& tu les prendras pour heritage , comme

au commencement.

13 Aye pitié de ton peuple,ſur lequel eſt in .

uoqué con Nom :& d'Ifracl*lequeltu as fait

Ex.4.22. egal à ton premier-nay .

14 Aye compaffion de Ieruſalem la cité de

ta ſanctificacion ,dela cité de ton repos.

15 Remply Sion de ces vertus inenarrables,

& ton peuple de ta gloire.

16 Donne tcſmoignage que ce fonttescrea

tures dés le commencement , & ſuſcite les

pricres queles premiers Prophetes ont parlé

en con Nom .

'17 Donne ſalaire à ceux quite ſouſtiennet,

E ,

afin que tesProphetes ſoyent trouuez fide

les: & exauce les oraiſons de tes ſeruiteurs.

18 * Donne à ton penple ſelon la benedi

ction d'Aaron: & nous adreſſe en la voye d

iuſtice, à fin que tous ceux qui habitent e

la terre, cognoifl'ent que tu es le Dieu quito

gardeles liecles.

ig Leventremangera toures viandes,& y

vne viandemeilleure que l'autre viande,

: 0 Le golicr goulte la viande , & le coeu

inſenſé lesparoles demenſonge.

21 Le cæur mauuais donnera triſteſle ,

l'hommebien enſeigné luy refiftera.

2.2 La femmereceura toutmalle:& y a vr

fille meilleure que l'autre.

La beauté de la femme reliquit la face

con máry,& augmentera le delirſur toute

concupiſce de l'homme.

24 s'il y a langue degeriſon,& de doucei

& demiſericorde:lemar d'icelle n'eſt poi

emblable aux enfans des hommes.

25 Celuy qui poßide la bonne femme,

commence la poffeffion:celle eſt vne aide 1

lon luv, & la colcmnecommerepos.

6 Là cu iln'y a point de haye , l'herita

'era gaſtee:& là où iln'v a peinede femm

l'indigent gemit. A qui croit celuy qui n

point de nid ? Il ſe decline par tout où

nuict le ſurprend , commele larron trout

pardeffus,tracaffantde cité en cité .

С НА Р. XXXVII.

1. Du faux e vray amy. 7. Du bon oma

vais conſeiller. 11. A quion doit celer son co

feil. 21. Quatrechoſes ſortent du caur. 32. 1

temperance ou gourmandiſe.

Ouramy dira :I'ay auſſi conioi

amitié :mais aucun amy eſt ſe

lementamyde nom .

2 Triſtelle n'eſt elle pas juſqu

à la mort? Mais auſſi le compaignon & l

my ſe conuertiront à inimitie.

13 O preſumption creſmauvaiſe , dont es

crcée pour couurir la terre demalice &

la cautele?

4 Le compaignon ſe refiouira aucc ſon ar

en delectations : & au temps de tribulatia

luy ſera contraire.

s Lecompaignon a dueil auec ſon amy

cauſe du venirc , di prendra le bouclier co

tre l'ennemy.

6 N'oublie point ton amy en ton courag

& ne l'oublie point en ces Quures.

17 No te conlcille pointauec ton beau p

re ,& ne deſcouure le conſeil à ceux qui ſo

cnuieux ſur toy.

8 Tout conſeillermanifeſte le conſeil,m .

laucun eſt conſeiller en ſoy meſme.

-
-
-
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de peur

1

ton ame.

38 Chap. XXXVII. ECCLESIASTIQVE.

Garde ton ame du conſeiller. Cognois 1:0. Mon filz,elprouue ton ame en ta vie : *

premier quelle eſt fa neceſſité,& quelle cho fi elle eſtmauuaiſe,ne luy donne point de

ſe ceſtuy penſera en ſon courage :
puiſſance.

qu'il ne fiche la perche en la terre , & qu'il 31 * Car toutes choſes ne ſont point expc
I.Cor.6

ae te die, dientes à tous:& toute ſortene plaiſt pas à 12.08

Ta vie eſtbonne, & qu'il ne s'arreſte vis coute ame. 23.

à vis pour veoir quelle choſe t'aduiendra. |32 Ne ſois point gourmand en tout repas,

11 Traicte de ſainctecé auec l'hommcirre & ne te iecte pointſur toute viande.

ligieux,& de juſtice auec l'iniufte, & aucc ia 3: Car par pluſieurs viandes vient la mala .

femmedes choſes ſur leſquelles elle a enuie. die,& la gourmandiſe approchera iuſques à

12 Auec le couard de la guerre , auec te
la colcre.

marchant de tranſportation,auec l'achepteur 13+ Pluſieurs fontmorts par gourmandiſe:

de vendition. inais celuy qui s'abſtient,alongera ſa vie.

13 Auec l'homme enuieux de rédre graces.
CHAP. XXXVIII.

auec celay qui eſt ſans pitié,de pitié: auec le 1 Dumedecin .4. La medicine eſt de Dieu . 16.

deshonneſted'honneteté. Plorer lestrespaſſez auecmeſure ſelon leursme

14 Auec l'ouurier des champs de toutmc rites, 26. Chacun ouurier doit conſiderer en

trer : alioc celuy qui quure par annce de la quoy il laboure. 35. Il n'y a point de dignité és

conſommation de l'an :auecle ſeruiteur pa puures mechaniques.

reffeux de moult douarage Ne regard : Onore lemedecin pour la necel

point à telles chofes en tout conſeil. fite:car le Seigneur l'a creé.

15 Mais ſois continuel auec l'homme ſainct. 2 Car toure medecine eſt deDieu,

quel qu'il ſoit , que tu cognoiſtras garder la & rescura don du Roy.

crainte de Dieu , duquel l'ame eſt ſelon 13. La diſcipline du medecin cxaltera fon

chef,& fera loué en la preſence des grandz.

16 Quiconque tresbuchera en tenebres , il 4 Le Souverain a creé la medecine de la

n'aura point de dueilde toy. cerre ,& l'hommeprudent ne la deſdaignera

17 Auſli eſtably auec toy vn coeur de bon point.

conſeil. Car cu ne dois eſtimer autre plus s *L'eau amere ne fut elle faicte douce Exo.13.

par lesbois : La vertu d'iccurelt en la co- 2.

18 L'amedu ſainct homme aucunefois an- gnoiſſance des hommes.

nonce chofes veritables, plus que ſept guet 16 Et le Souverain a donné la ſcience aux

tes eſtant aſſiſes en haulc pour eſpier. homes pour eſtre honoré en ſes merueilles.

19 Et en toutes ces choſes icy prie le Sou 7 Celuy qui guerit par telles choſes,il adou

ucrain ,qu'il adrcfc ta voye en verité. cira la doulcur.

20 Beuanttoutes æuures la parole veritable 8 Er l'apoticaire fera des mixtions de dou

ail!e deuant toy , & forme conſeil devant ceur,& fera des vnctions de ſanté , & ne fe

toute Quure.
ront pasacheucesſesquures :car la paix de

- La mauuaiſe parole changera le cour, Dieu eſt ſur la face dela terrc.

duquel quatre parties en fourdent: à frauoir 19 Mon fils, * ne te deſpriſc point en tama- 151.28.2.

ic bien , & lc mal:la vie, & la mort : & celle ladie ,mais prie le Seigneur, & il te gueri

qui domine ſur telles choſes , eſt la langue

continuellement parlante . 10 Retire toy depeché, & dreſſe les mains,

1:2 L'homme bien enſeigné en a inſtruiat & nettoye ton courde tout vice.

(pluſieurs,& eft doux à ſon ame. w Dõne la ſuauité & la memoire de la fleur

-3 Celuy qui parle ſophiſtiquement, eft à de froment,& engraiflc l'oblation , & donne

haïr:il ſera trompé en toutes choſes. flieu au medecin .

24 Car grace ne luy eſt point donnee du Sei 12 Car auffi le Seigneur l'a creć:& qu'il ne

zneur:carileſt fraudé de toute ſageſſe. He departe d'aucc toy ,car ſes æuures ſontne

is Aucun lage eſt ſage pour ſon amc: & le ceffaires .

fruict de ſon ſens eft louable . 113 Carileſt reltemps que tu tomberas en

26 L'hommeſage inſtruit ſon peuple , & Heursmains:

fruitz de ſon lensſont fideles. 14 Er iceux prieront le Seigneur,qu'il adrel

27 L'hommeſage ſera remply de bencdi Le leur repos & ſanté , pour leur conuerſa

ctions, & ceux qui le verront,le loueronta tion .

23 La vie de l'hommeeſt en nõbre de iours: us * Celuy quioffenſe contre celuy quila Sus22,

mais les iours d'Iſrael ſont innumerables. faict,tombera ésmainsdumedecina

(29 Le fage aura entre le peuple hõncur pour 116 Mon fils,iecte larmes ſur lemort, & com

heritage, & ſon nom viura eternellement. mence à plorer commeayantſouffert choſes

dures ,

pas

que le cien .

ra .

les
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1

à coy.

L

durcs , & felon le iugement cnleuelis con

corps,& ne de priſe point ſa ſepulture .

117 Et pource qu'il c'est ofté ,ſorte amere

iment le dueil d'iceluy par vn jour, & puis

onſole toy à cauſe detriſteſſe.

13 Et fais le dueilſelon ſon meritc,vo iour,

oudeux,pour euitercalomnic.

:9 Car la mort eſt haltee parerilefle , &

couure la force,& triſteſſe de cour fait cour

berle col.

: 0 Par ſoy retirer demeure triſteffe , & la

:: bſtance du pauure eſt ſelon fuo'cæur.

- N'abandonne point ton cæur à triſteffe:

mais reiecte la de toy , & ayememoire des

Herniers iours.

22 Ne les oublie point : car auſli il n'y a

point de retour, & ne luy profiteras rien , 8

foras malà roy-meſme.

23. A e ſovucnance de inon iugement , cai

ainſi ſera le tien:Hier àmoy,& auiourd'hu,

24 Fais repoſer la memojre damort en for

repos,& le conſole à l'iſſuede ſon eſprit.

|2 Lesſcribes perceurontſapience en temps

de vacation , & celuy qui n'eſt pas occupe

aux æuures , perceura ſapience , car il ſera

remplide fapience.

1 :6 Celuy quitientla charruc, & quife glori

fie en la gaule,il chaffe les bæufspar l'aguil

llon : & conùerſe en leur labourage, & ſon

propos eftde la race des taureaux.

27. Il donnera ſon cæur à retourner les fil

lóns de la terre, & ſon ſouci ſera ſur la graiſie

des vaches.

28 Ainli eft tout forgeur , & charpentier qui

paſſe la nuict commele iour ,lequel graue

es images encaillees, & la continuation faict

12 pein &ture diuerſe: Il adonnera ſon cæur à

la (emblance de la pein & ure , & parfaiat la

belongue par la veille.

-9 Ain fi pareillementle mareſchal demeu

cantpres de l'enclume , & ' conſiderant l'ou

urage de fer : la chaleur du feu bruſle fal

hair,& fe debat contre l'ardeur de la four

naiſe .

1:0 Lc lon du marteau renouuelle ſon au

eille , & ſon cil eſt fiché ſur l'exemplaire de

Con ouurage.

} ! Il adonnera ſon coeur pour acheuer la be

Congne,& la veille ornera l'imperfection.

-2 Ainfi eft le potier de terre , ſeant à ſon

zuure, tournant la roue auec ſes piedz, le

quel couſiours eſtempeſché pourſon ouura

ge,& coute ſon æuure eſt innumerable.

133 Il façonnera de fon bras la terre molle,

* ployera ſa vertu deuantſes pieds.

1+ Il s'employera à parfaire la verniffure, &

parſa diligence nettoycra la fournaife.

'is Tous ceux cy ont eu eſperance en leurs

mains,& vn chacun eſt lage en ton art.

36 Sans toutes ces choſes icy n'eſt point

cité edifice:& ne ſera pas habitee nyhante

Ils ne ſerot pas efleuez en la congregatio

37 Ils ne ſe lerront point ſur le fiege da i

ge, & n'entendront point le teſtament du i

gement , & ne manifeſteront pointle iug

ment, ny la diſcipline, & ne ſeront poi

crouuez es paraboles.

38 Mais parferont vne creature du fiecle,

leur priere ſera en æliure deleur art,cn y aj

plicquant leurs ames , & s'enqueſtant de

Loy du Souverain .

С НА Р. XXXIX.

L'exercice de l'hommeſage, o te bien quiluy

reuient. 23. A Dieu rien n'eft caché. 29. Au

bons vient le bien ,o aux meſchans le mal. 3

Crestures pour la vengeance des mauuais.

E ſage enqueſtera la ſapience d

tous les anciens,& employera ſo

temps és prophetes.

2 Il gardera la parole des hommes renom

mez , & entrera enſemble és ſubtilitez de

paraboles.

Ilcerchera les ſecrets des prouerbes,& co

uerrera és choſes cachees des paraboles.

4 Il ſeruira au milieu des grands,& ſe trou

uera en la preſence du prelident.

Is Ilpallera en la terre des nations eſtrange

res:car il eſlaycra en toutes choſes le bien :

le mal.

6 Il adonnera ſon cæur pour veiller auma

tin apres le Seigneur qui l'a faict , & fera fi

priere en la prelence du Souverain .

13 Il ouurira la bouche pour prier , & fer:

oraiſon pourſes deliets.

8 Car fi le grand Seigneur veut, il le rem

plira de l'eſprit de fapience, & iceluy ietter:

hors les paroles dela capicnce comepluyes

& confedera le Seigneur en oraiſon.

9 Et ceſtuy adrefiera con conſeil,& la diſci

plinc, & fera conſeillé en ſes ſecrets.

1o Celuy fera la diſcipline de la doctrina

eſtre manifefte , & fera glorifié en la Loy du

teftament du Seigneur.

11 Pluſieurs enſemble loueront ſa ſapience

& ne ſera point effacec à iamais.

12 Sa memoire ne perira point, & ſon nom

ſera requisde generation en generation.

13 Les peuples racompteront la fapience , &

l'egliſe annoncera ſa louange.

14 Si ſon nom demeure,il en delaiſfera plu:

de mille:& s'ilrepole,il luy proficera.

us Encoresmecoſeilleray -ie de parler:car is

ſuis rempli comme de fureur.Il dit en voir;

16 O fruits diuins eſcoutezmoy , o fru

&tificz comme la roſe plantec fus les riue:

des eaux.

117 Arez odeur de fuauité comme le Liban .
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leur temps.

beſoing, & ne paſſeront point la parole en

37 Pour ces choſes ic ſuis reſolu , & con

ſeillé dés le commencement, & ay penſé, &

laiſſé les clprits.

38 Toutes lescuures du Seigneur font bon

nes, & adminiſtrera coute eeuure en la fai

Con .

39 Il ne faut point dire : Cecy eſt pire que

cela :car toutes choſes ſeront approuuees en

leur temps.

40 Etmaintenant de tour cæur,& de cou

te bouche louez enſemble , & benifſez le

Nom du Seigneur.

I

2

Floriffez fleurs commele lis , & donnez

:ur, & faictes des fucilles en grace, &

ez enſemble par cantiques,& benifl'ez le

gneuren ſes duures.

Donnez magnificence à ſon nom , & luy

ebrez en la voix devoz leures , & tant en

itiques des leures , qu'en harpes , & direz

ili en la confeſſion:

Toutes les cuures du Seigneur font fort

nnes.

Car à la parole l'cau s'eſt arreſtee come

monceau : & commeles vaiſſeaux qui re .

yuent les eaux par la parole de la bouche:

Car en fon commandement ſon bon

liſir eſt faict, & n'y a point de diminution

fon ſalut.

L'æuure de toute creature estdeuant luy,

n'y a rien de caché arriere de ſes yeux.

Il regarde depuis vn ſiecle iuſques à l'au.

liccle : & n'y a rien demerueilleux en fa

eſence,

Ilne faut point dire , Qu'eſt-ce ceci, ou

l'eſt- ce cela ? car toutes choſes ſeront cer

lees en leur temps.

Sa benediction redódcra commele feu

: : & ainſi quele deluge enyurera la terre

iche:

Ainſi l'ire d'iceluy aura pourheritage les

ons quine l'ont point demandé.

| ainſi qu'il conuertit les eaux en ſeiche

fle , & que la terre fut ſeichee , & que ſes

pyes fontadreflecs à leurs voyes , ainſi font

s empeſchemens aux pecheurs en ſon ire.

9 Lesbonnes choſes ſont creées pour les

ons dés le commencement: pareillement

ax trelmauuais les biens & les inaux:

• Le commencement de la choſe necel

lire à la vie de l'hommeeſt l'eau, le feu , &

: fer,le ſel,le iaict, & le pain de froment, &

: miel,& le raiſin dela grappe,& l'huyle, &

:velement.

| Toutes ces choſes ſont conucrties en biệs

ux ſaincts , pareillement auſſi ſeront con

erries en maux à ceux qui ſont ſans pieté,

caux pecheurs.

2 Il y a deseſprits qui ont eſté creez pour

i vengeance, & iceux ont cſtabli leurstour

nents en leur fureur.

Et ils ietceront leur vertu au temps de

onſommation , & confondront la fureurde

cluy qui les a faict,

4 Le feu , la greſe, la famine , & la mort:

outes ces choſes-là ont eſté crcées pour la

engeance.

s Les dents des beſtes,les ſcorpions,& les

erpens, & l'eſpee font vengeance des mel

hans,iuſques à la deſtruction.

6 Ils prédront leurrepas ſelő ſes comman

lemens, & ſeront preparez ſur la terre au

С НА Р. XL.

1. La miſere de ihomme vanité des creatu

res. 19. Lowange de diuer ſes choſes auſquelles

il en propoſe d'autres. 27. La crainte de Dieu.

30. Denefwyure la table d'autray.

Rand' occupation eſt crcée à tous

hommes,& vn pelant loug ſur les

enfans d'Adam , depuis le jourde

l'illue du ventre de leur mere , iuſques au

jour de la ſepulture en lamere de tous.

Leurs penſees , & les crainctes du cour,

les inuentions de l'attente , & les iours de

la fin .

13 Depuis celuy qui ficd ſur le liege glo

rieux,iuſques à celuy qui eſt bas en la terre,

& en cendre.

4 Depuis celuy qui vſe de hyacinthe , &

porte la couronne , iuſques à celuy qui eſt

couuert de lin crud .

Is Fureur,enuie,cumulte , doubte, & crainte

dela mort,courroux perſeuerant, & diſcor

de , & au tempsde refection, le ſommeil de

la nuiet en la couche,change la ſcience.

6 S'il est vn petit comme rien en repos, en

cores en ſonges il eſt comme au temps de

guet.

13 lleſt troublé en la veuë de ſon cæur,co .

me s'il eſtoit eſchapé du iour de la bataille.

8 Ileft leué au temps de fon ſalut : & s'e

Itonnant de nulle cauſe de craindte anec tou

te chair, tantde l'home commedu beſtail,

& ſeptfois autantfer .: ſur les pecheurs.

9. Auec ce la mort, le fang, contention , &

efpec,oppreſſions, famines, contrition & Aa

gellations.

io Toutes ces choſes icy ſont creées ſur les

mauuais, & pour eux fut faict le deluge. Genef.7.

11 * Car toutes choſes quiſont dela terre, 11.

rctourneronten terre , & toutes leseaux re - Gen.3.19

tourneront en la mer.

12 Tout don ,& toute iniquité ſera oſtee, & 13.

la foydemeurera à tousiours.

13 Lestichefes des iniuítes tariront com

Sous 41.
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d'aage:

.

ine le fleuue , & ſonneront commela grand,

connerre en la pluye.

14 En ouurantlesmains,il ſe refiouïra :pa

reillement les preuaricateurs viendront à

neanten la fin .

s Les nepueux desmeſchansne multiplic

rontpoint leurs brăches,& les racines ſouil

lces fonnent ſur le coupeau d'vn rocher.

16 La verdure qui est iouxte l'eaue,& le foin

de la riue du feuue ſera arrachédeuant tout

autre .

17. Grace eſt comme vn paradis en benedi

&tions, & miſericorde demeure à touſiours.

1.Tim.6. 18 * La vie del'ouurier ſuffiſante à loymeſ

6 .

meſera douce , & tu trouueras threſor en

icelle .

19 L'edification de la cité eſtablira le re

nom : & la femme ſans inacule ſera eſtimee

plus qu'icelle.

20 Le vin & la muſique efiouiſſent le coeur,

& la dilection deſagelic est par deſlus tous

les deux .

2.1 Lestrompettes & le pſalterion font plai

Cantemelodie , & la langue gracieuſe paſſe

cousles deux.

22 Ton æildeſirera grace & beauté,& par

deſſusces choſes là ſont les champs verds.

23 L'amy & le compaignon fecourent l'vn

l'autre quand il eſt temps,mais la femmea

uec le mary font pardeffustousles deux.

24 Les freres ſont en ayde au temps de tri

bulation :maismiſericorde deliurera plusque

liceux .

25 Or & argentest la fermeté des pieds:mais

conſeil bien plajlant excede l'vn & l'autre.

126 Les biens & les vertus eNeuentle cour,

& encores plus la crainte du Seigneur.

27 Iln'y a point de diminution en la crain

te du Seigneur , & ne luy faut point querir

ayde.

28 La crainte du Seigneur eſt comme vn

iardin de benediction , & l'ont couuert par

deffus toute gloire.

29 Mon fils,n'aye point diſette au temps de

ta vie:car il vautmieux de mourir que d'e

tre indigent.

30 L'homme qui a eſgard à la table d'au

truy, la vie n'eſt point pourpenſer d'auoir à

viure.

31 Car il nourrit ſon amedes viandes d'au

truy:mais l'homme diſcipliné,& bié inftruit,

ſe gardera.

132 Pauureté ſera douce en la bouche de

l'imprudent:& le feu bruſlera en ſon ventre.

С НА Р. XLI.

De ne craindre la mort encore qu'elle ſoit ame

re. 10. Malheurſur les contempteurs de Dieu .

14. Soin du bon reno. 17. La ſapience @ thre

fors cachez font inutiles. 21. Honte des per

Mort , combien eſt amere ta :

moire à l'hommequi a paixer

richefies!

2 A l'homme qui eſt en repos, & duquel

voyes ſont adreflees en toutes choſes, &

cores qui peutmanger!

? O mort,ton iugement eſtbon à l'hom

indigent,& quife diminuede force, defai

4 Er qui a ſoingde toutes choſes , & à cel

qui ne veut point croire , lequel perd

pience!

15 Ne vueille craindre le iugement de

mort. Te ſouuienne quelles choſes ontel

deuant toy,& quelles choſes te ſont à adu

nir:ce iugemét eſt du Seigneur à toute cha

& quelle choſe t'aduiendra Selon la boni

volonté du Souuerain ?

6 Soyent dix ou cent,ou mille ans. Car «

enfer n'y a quelque accuſation de vie.

Les enfans des pecheurs deuiennent ei

fans d'abomination, & ceux qui conuerſe.

aupresdes maiſons desmeſchans.

8 L'heritage des enfansdes pecheurs perir

& continuelopprobre eſt auecleurlignee.

19. Les enfans le plaignent du mauuais per

à cauſe que par luy ils ſont en deshonneur

10 Maledi&tion ſur vous hominesfansbo

ré,qui auez delaiſſé la loy du Seigneur Sou

uerain .

ir Que ſi vous eſtes nais,vous ſerez nais e

malediction : & fivous eſtesmortz , roſti

part ſera en maledi tion.

12 * Toutes choſes quiſontde la terre , ro

tourneront en la terre:pareillement lesmel

chans demaledi&tion en perdition .

13 Ledueil des hommes eſt pourleur corp :

mais le nom desmeſchansſera effacé .

14 Aye ſoing d'auoir bon nom , car cela +

demourera pluslonguement quemille thre

Cors grandz & precieux .

15 Lenombre des iours eft à la bonne vie

mais le bon nom demeurera à couſiours.

16 Enfans,gardez la diſcipline en paix.

17. Car la fapience cachee , & le threſc

qui n'eſt pas veu ,quelle vtilité y a -il en tou

deux?

18 Meilleur eſt l'homme qui cacheſa folie

que l'homme qui cele fa ſapience .

lig Mais toutesfois retournez vous és cho

ſes qui procedent de ma bouche.

20. Car il n'eſt pas bon d'obſeruer toute in

reuerence:& toutes choſes neſontpoint ag

grcablesà tous en foy.

21 Soyez honteux de fornication deuar

poftre pere & roftremere : & deuant le pref

dent & le puiſſant,demenſonge.

122 Deuant le prince & leiuge,du deli&t:de
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du peuple.

u Ordonne garde ſur la fille voluptueuſe:

à fin que quelque fois elle ne te face venir

en opprobre aux ennemis , en la detraction

de la cité , & en l'abiection du peuple , &

qu'elle ne te rende confus en la multitude

12 Ne vueille regarder å la beauté de cout

home: & ne demeurepasparmi les femmes.

13 Car la tignc procededes veftemens,& l'1

niquité de l'homme vient de le femme.

14 Carmieux vaut l'iniquité de l'homme,

que la femme bien faifant: & que la femme

faiſantdeshonneur en opprobre.

IS Donc i'auray memoire des æuures du

Seigneur,& annonceray ce que i'ay veu:par

paroles les æuures du Seigneur conſiſtent.

16 Le Soleilluyſanta regardé par tout , &

foa cuure eſt pleine de la gloire du Sei

gneur.

17 Le Seigneur n'a il point faict que les

ſainetz ayentracompré toutes ſesmerueilles

leſquelles le Seigneur tout- puiſſant a cſta

blies,eſtant permanent en ſa gloire?

18 Il s'eſt enqueſté de l'abyline, & du cour

des hommes,& a penſé à la fincflc d'iceux.

19 Car le Seigneur a cogncu toute ſcience ,

& a regardé au ſignedu fiecle futur, annon

çant les choſes qui ſont paſlees,& celles qui

lont à venir, reuelant les ſentiers des choſes

e pas.

lant le compaignon & lämy, d'iniuftice.

Deuant le lieu où ru habites,de larrecin :

la verité de Dieu,& du teſtament:de l'al

tte au manger.

Erdu delpriſementde la choſc donnce

receue.

Deuant ceux qui ce falaent ,de filence:

regard de la femme paillarde : & de l'a

trion du regard du couſin .

Nedeſtourne point ta face de ton pro

ain ,auſſi en oftant la partic,& non le reſti

Int.

*Neregarde point la femme d'vn autre

mme, & ne cerche point la ſeruante d'au

1y, & ne s'approche point de ſon lict.

Garde toy des paroles de reproche de

amis:& quand cu aurasdonné,ne repro

CHAP. XLII.

Leschoſes desquelles il nefaut avoir honte. 6.

Enferme tout à la femmemauvaiſe. 9. Le ſoin

du pere enuers la fille. 15. Les Quures deDieu

( qui voit toutes choſes)ſont parfaittes.

E repete point le propos qui eſt

ouï en reuelation de la parole fe

crette,& tu ſeras vrayement fans

nfuſion, & trouueras grace en la preſence

tous leshommes.

Ne fois point honteux pour coutes ces

oſes,** n'accepte pointla perſonne, tel

nent que tu offenſes.

De la loy du Souuerain , & du teſtament,

du jugement à juſtifier l'hommemeſchát,

la parole des compaignons & voyagers,

du don de l'heritage des amis.

De l'equalité dela balance,& du poidz,de

cquifition de beaucoup ou de peu.

De la corruption de l'achapt, & des mar

ins,& dela grande correction des enfans,

de faire ſaigner le colté da feruiteur tref

luais.

Sur la femmemauuaiſe eſt bonne la clo

re:Enferme, où il y a beaucoup de mains:

Et compte & poiſe tout ce que tu baille

:& enregiſtre toute la recepte & lamiſe.

De la diſcipline de l'inſenſé & du fol , &

s anciens quiſont iugez des jeunes ado

cens : & tu ſeras bien entendu en toutes

ofes,& approuuédeuát tous leshommes.

La fille eſt vneveille ſecrette au pere, &

Colicitude d'icelle rompele ſommeil , que

aventure elle ne ſoit faicte adultere enra

inefle :ou que demeurant auec le maryjne

charie .

Que aulli elle ne ſoit aucunes fois pol

: en la virginité , & trouuee cnccincte en

maiſon de ſon pere : que parauenture en

mourantauec lemary,elle netranſgreffe,

N

ſecrettes.

L0 Nulle penſee ne luy eſchappe , & nul

proposne luy eſtcaché.

- Il a aorné lesmerueilles de la fapience:

laquelle eſt deuant le fiecle, & iuſques au fie

cle,& rien n'y a eſté adiouſté , & ne fera di

minué,& n'a q faire du conſeil de perſonne.

22 Combien font à defirer toutes ſes au

ures! S toutes celles quenouspouuons con

liderer,ſontcommel'eftincelle.

23 Toutes ces choſes viuent & demeurent à

touſiours, & en toute ncceflice;toutes choſes

uy obciffent.

14 Toutes choſes font doubles , vn contre

l'autre,& n'a rien faict d'imparfaict.

25 Il a afleuréles biens d'vn chacun. Et qui

Cera ſaoulé en voyant la gloire ?

CHAP. XLIII.

1 Recit des auures de Dieu celeſtes, o exhorta

tion à le louer.

E firmament de hauteffe eft ra

beauté:la beauté du ciel eſt en la

viſion de gloire.

2 Le Soleil apparoiſſant quand

il ſe leuc,annonce la lumiere ,vaiflcau admi

rable ,l æuure du Souuerain .

3. AuMidy il bruſle la terre , & qui pourra

Couſtenir en la preſence de fon ardeur

14 Il garde la fournaiſe és quures de l'ar

deur.Le



@uures.

deur.LeSoleil au triple bruſlanç lesmoncai

gnes,ſoufflantles rais enflammez, & refplen

difiant,elblouit les yeux de ſes rayons.

Is Le Seigneureſt grand qui l'a faict, & a ha

hé le chemin en les parolles.

6 Et la lune est la demonſtrance & figne du

cemps,enuerstousen ſon temps.

7 De la lune eſt le ſigne du jourde feſte,c'eft

yn luminaire qui ſe diminue en conſom

marion.

8 Lemois eſt ſelon ſon nom croiſſantmer

ueilleuſement en perfection.

2 Le vaiſſeau des armees aux lieux bau

cains , au firmament du ciel reſplendillant

Iglorieuſement.

To LeSeigneur eſt la beauté du ciel,la gloire

des cftoilles, & celuy qui illumine le monde

lés hauts lieux.

" Es paroles du Sainct,elless'areſteront au

iugement : & ne faudront point en leurs

veilles.

12 Regarde l'arc, & beni celuy qui l'a faict.

Il eſt fort beau en ſon refplendiflement,

13. Il a enuirõnéle ciel à l'entour de ſa gloi

fre:lesmains du Souverain l'ont eſtendu.

14 Par ſon commandement il a halté la

neige , & depeſché d'enuoyer les coruſca

cions de fon jugement.

1s Pourtane ſe ſont ouuerts les threſors , &

Conr enuolees les nuces commeoyſeaux.

16. Il a mis les nuces en la grandeur, & ont

feſté rompues les pierres de la greſle.

17 Lesmontaignes treflailliront en fa pre

fence,& le vêt deMidy a ſouffé à la voloré.

18 La voix de ſon tonnerre a frappé la ter

re la tempefte d'Aquilon, & la congregacion

des vents.

19 Etcomme l'oyſeau ſoy abaiſlant pour le

ſeoir , il eſpard la neige , & auſſi la deſcente

d'icelle,ſe plonge commela ſauterelle.

20 L'eil s'eſmerueillera de la beauté de fa

blancheur, & le cœur s'eſpouuéte ſur la pluye

d'icellc.

21 Il reſpandra la gelce ſur la terre comme

le ſel , & quand il aura gelé , elle ſera faicte

comme les coupeaux du chardon .

22 Lefroid vencde biſe a ſouffé,& de l'eau

s'eſt engelé le cryſtal. Il repoſera ſur toute la

congregation des eaux,& le veſtira des eaux

commed'vn halecret.

23 Er il deuorera lesmontaignes,& bruſlera

lle deſerc,& eſteindra le verd comme le feu .

24 Le remede de toutes ces choſes eft en la

haſtiueté de la nuee . Et la rouſee venant au

deuant de l'ardeur qui vicnt,lc humiliera.

25. Le vent s'eſt ceu en la parolc , & a ap

paiſé l'abyſme par la penſec , & le Seigneur

Ieſus le planta.

126 Ceux qui nauigent par la mer , racom-/

ptent les dangers:& eſcontans denoz orcil.

Ics,nous nous en eſmerueillerons.

127 Là fontquures excellentes & merueilleu.

fes : diuerſesmanieres de beſtes , & detous

beſtiaux, & la creature des baleines.

28 A cauſe de luy eſt confermé la fin du

chemin , & en la parole ont eſté compoſees

couces choſes.

129 Nous diſonsbeaucoup , & fi defaillons

en paroles:mais iceluy cſt la conſommation

des paroles en coures choſes.

30 Nous quinous glorifions, à quoy profi

terons nous? Car iceluy eſt tout-puillant ſur
toutes ſes

31 Le Seigneur eſt terrible, & fort grand ,

ſa puiſſance eſt merueilleuſe.

32 Glorifiez le Seigneur autant que vous

pourrez,cncoresſurmontera il:& fa inagnifi

cence eſt admirable.

33 Vous qui beniſſez le Seigneur, exaltez le

cant que vous pouuez : car il eſt plus grand

que toute louange.

34 Vous qui l'exaltez, ſoyezremplis dever

cu.Ne labourez point: car vousne la com

Iprendrez pas.

35 Quieſtce quile voirra ,& le racomptera :

& qui eſt- ce qui lemagnifiera comme il eſt

dés le commencement?

36 Pluſieurs choſes plus grandes que ceſtes

icy ſont cachees: car nous auons bien peu

veu de ſes æqures.

37 Mais le Seigneur a fajet tout, & a donne

Capience à ceux qui viuent ſainctement.

СНАР. XLIIII.

1. Lowange des excellens perſonnages , 16. He

noch , 17. Noé, 20. Abraham , 24. Ifaac,

23. ex lacob .

Ouonsles hommes glorieux, &

noz parens en leur generation.

2 Le Seigneur a faict grande

gloire des Ic commencementpar

(amagnificence.

I; Il a faict les hommes ayantdominacion

en leurs puiflances,grands en vertu:& doucz

deprudence , annonçant és Prophetes la di

gnité des Prophetes.

* Et commandans au peuple preſent,& par

la vertu de prudence ,difant au peuple tref

Cainctes paroles.

i Ils cerchoyent en leurieuneſſe lesaccords

demuſique , & racomproyent les chanſons

des eſcriptures.

6 Hommes riches eſtimans fortereſſe eſtre

choſe belle , viuans paiſiblement en leurs

maiſons.

17 Tous ceux icy ont acquis gloire és ge

nerations de leur gent, & ſont louez en

12

leur temps.

18 Ceux qui ſont naiz d'iceux ,ont laiffe,
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Ces iugemens.

145 49.1

694 Chap .X1

ple nom pour racompter leurs louanges. se des ſaincts, & l'a magnifié en la crainte

9 Et il y en a deſquciz n'eſtaucune memoi des ennemis , & en ſes paroles a appaiſé les

re:Ils ſont peris comme s'ils n'auoyent pas monſtres.

lefté,& fontnaiscomeceux quineſont point 3 Il l'a glorifié en la preſence des Roys , &

nais, & leurs enfansaucc eur. luy a commandédeuant ſon peuple, & luy a

10 Mais ceux là ſontles hommes de miſe monſtré ſa gloire.

ricorde,deſquels les bies faiets ne ſont point 4. Il le feit lainet en ſa foy , & en doulceur,

faillis . & l'elleur d'entretoute creature .

11 Et les biensdemeurent à touſiours auec Is * Car il l'ouit,& ſa voix, & le mena en la Exo.16

leur ſemence : leurs nepucux ſont heritage puee . 24. ,

faincte, & leụr ſemence s'eſt arreſtce aux te 6 Et il luy donna le coeur aux commande

itamens. mens,& à la loy de vic & de diſcipline,pour

12 Etleurs enfans à cauſe d'eux demeurent enſeigner à Iacob Con teſtament, & à Itracl

iuſques à couſiours.

13 Leurſemence & leur gloire ne ſera point 17 * Il exalta Aaron ſon frere ,& ſemblable à Exod.4

delaiflee. luy,de la lignee de Leui.
14.07

14 Leurs corpsſontenſeuelis en paix, & leur 8 Il luy eſtablit alliance eternelle , & luy 2 .

nom viura en generation & generation. donna l'office facerdotal du peuple , & le

15 Lespeuples acomptentleur ſapience , & Jbeatifia en gloire.

l'Egliſe annonce leur louange.
9 Et le ceignir de ceincture de iuſtice , & le

renesis.
16 *Enoch pleut à Dieu ,& fur tranſporté en veſtir de l'eſtole de gloire,& le couronna en

paradis,à fin qu'ildonne ſapience aux gens. vaiſſeaux de vertu .

17 * Noé fut trouué parfaict , iuſte , & fut 10. * Il luy mit des ſouliers, & des brayeś, & EX0.28.

3 .
faict la reconciliation au temps de courroux. le humeral, & l'enuironna de clochertes d'or © 29 .

leb.ir. 18 Pourtant fut delaiſſé le demourant de la en grand nombre tout autour:

terre,quand le deluge fut faict. "I Pour donner ſon quand ilmarcheroit, &

iene.6 . 119 Les teſtaments du fiecle furent inis aucc pour faire ouïr le bruit au temple , en me

.07.1.
luy , à fin que toute chair ne peut eſtre de moire aux enfans de la nation .

ftruicte par le deluge. 12 La ſaincte cſtole d'or & de hyacinthe, &

ene.17 * Abraham fut le grand pere de la mul de pourpre , ouurage tiflu d'homme lage,

titude desGentils , & n'a aucun eſté trouue ayant iugement,& verité.

ſemblable à luy en gloire. 13 D'eſcarlatte recorſe,æuure d'ouurier, de

21 Lequel a gardé la loy du Souuerain , & al pierres precieuſes figurces en ligature d'or,

eſté en alliance auec luy. Il a faict tenir le & grauces par oyurage de lapidaire, en inc

teſtamenten ſa chair, & a eſté tronué fidele moire ſelon le nombre des lignees d'Iſrael.

en tentation . 114 La couronne d'or ſur ſa mitre, imprimec

22 Pourtanten faiſant ſerment,illuy a don du ligne de ſaincteré , de gloire ,d'honeur,

né gloire en la gent, qu'il croiſtroic commc & l'ægure de vertu,aornce felon le deſirdes

le monceau de terre. yeux.

23 Et exalteroit ſa ſemence comcles eſtoil is Telles choſes ne furent iamais ſi belles

les , & le feroit heritier depuis vne mer iuf deuant luy depuis le commencement.

ques à l'autremer,& depuis le fleuue iuſques 16 Aucun eſtranger ne les veſtit jamais:

aux fins de la terre . mais ſeulement les fils ſeuls , & ſes ncpueux

ene.26./24. * Et a faiæ ſemblablement à Iſaac à cau par tout temps.

ſe d'Abraham fon pere. iz Les ſacrifices d'iceluy ont cité confom

25 Le Seigneur luy a donné la benediction mez tous les iours par féu .

ene.28. detoutes nations, & * a confermé l'alliance 18 Moyſe conſacra lesmains d'iceluy , & le

ſur le chef de lacob. oignit de l'huile ſainct .

26 Il l'a cogneu en ſes benedictions, & luy 119. Il luy fur faict en alliance eternelle , & à

a donnéheritage , & luy a diuiſé la part en fá ſemence , comme les jours du ciel, d'a

douze lignees. uoir l'adminiſtration facerdotale , & d'a

27 Etluy a gardé des hommes de mileri uoir louange , & de glorifier ſon peuple en

corde,trouuans grace és yeux de toute chair. con nom .

СНАР. XLV. 20 Il l'eſcut d'entre tout viuant, pourof

1. Moyſe, 7: Aaron , 28. ex Phinees. frir ſacrifice à Dieu, encens, & bonne odeur

Oyſe le bien aymé de Dieu & en memoire , pour faire la paix de ſon

des hommes, duquel la memoi peuple.

re eſt en benediction .
2. Ec luy donna puiſſance en les comman

2 Il l'a fajet ſemblable à la gloi- demens, & ésteſtamensdes iugemens, pour

enſeigner

20
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I.

38 .

Jenſeigner à lacob les teſmoignages, & pour

donner lumiere à Iſrael en ſa loy.

-2 Pource que lescſtrangers fe font dreffez

contre luy , & par enuie les hommes qui e

Nom.16. itoyentaucc * Dathan & Abiron , & lacon

gregation de Coré l'ont enuironné au de

Cere en courroux.

23 Le Seigneur Dieu veit celà ,& ne luy pleut

point, & furent conſumez en l'impetuofité

de l'ire.

24. Il leur feit desmonſtres, & les conſuma

en la flamme du feu .

125 Et adioulta gloire à Aaron , & luy donna

heritage, & dinila pour luy les premiers des

fruictsde la terre. Il prepara fon pain és pre

miers fruicts iuſques à laturité.

26 Car ils mangeront les ſacrifices du Sei

gneur,qu'il donna à luy & å fa ſemence.

27 Mais il n'aura pointd'heritage entre le

peuple ,& n'aura point de part entre la na

tion. Car iceluy elt fa part, & heritage.

Nöb.25:7 28 *Phinees fils d'Eleazar, est le troiſielme

Pfe.106 en gloire , en l'enſuyuant en la crainte de

Dieu.
30 .

1.Mach . 29 Et le feic tenirdebout en la reuerencedu

26.0% 54. peuple, & pleut au Dieu d'Iſrael en bonté, &

en liefle de ſon ame.

30 Pource eſtablit il à ceftuy l'alliance de

paix, & le feit le prince des ſaincts , & de fa

gent,à fin qu'à lay, & à fa ſemence la dignité

Cacerdotale ſoir à touſiours .

31 Et eft ablitle teſtamentà Dauid Roy fils

de Iene,de la lignee deIuda, en heritage à

luy, & à ſa ſemence , pourdonner ſapience

len noſtre ceur,pouriuger la gent en iuſtice,

à fin que leursbiens ne fuffentabolis, & feit

leur gloire eſtre eternelle entre leurs na

tions.

CHAP. XLVI.

I lofué. u . Caleb . 13.Des luges , 16. Et de Sa

muel.

Elus fils de Naué ſucceſſeur de

Moyſe , entre les Prophetes , fur

fort en bataille.

2 Lequel fuc grand felon ſon nom ,trelgrád

au ſalut des eſleuz de Dieu , pour combatre

les ennemis qui s'efeuoyent pour obtenir

l'heritage d'Iſrael.

3 Laquelle gloire il obtinu en elleuant ſes

mains, & en iettant glaiues contre les citez.

4 Mais quieft celuy devant luy qui a ainſi

refifté:carle Seigneur frappa les ennemis.
108.10.12

s *Meſmes te Soleil ne fut ilpas empeſche

au courroux d'iceluy , & vn iour ne fur ill

point faict commedeux?

6 Ilappella le puiflant fouuerain,pour com

batre par tout les ennemis.Et Dieu grand &

ſainct l'ouït és pierres dela greſle de fort

grande vertu .

17 Il feit vn grand effort contre la nation

ennemye, & en la deſcente deſtruifit les ad

uerſaires.

8. A fin queles peuples cognoiſfentla puiſ

Cance ,qu'il n'eſt pas facile de combatre con

tre Dieu :& ſuyuit lespuiſſans par derriere :

9 Aufli ceſtuy feit mifericorde és iours de

Moyſe,luy, & Caleb fils de Iephoné , & feit

tenir ferme contre l'ennemy, & defendre le

peuple despechez,& rompit lemurmure de

malice,

10 Et ces deux conſtituez furent deliurez

du danger d'entre le nóbre de fix censmil

le pietons,pour les mener en l'heritage,en la

terre qui decoule laict & miel.

11 * Et le Seigneur donna à iceluy Caleb Nöbel

force , & la vertu luy demeura iuſques en

la vieilleſſe, pourmonter zu haur lieu de la

terre, & fa ſemence obrint l'heritage .

12 Et tous les enfans d'Iſrael veirent qu'il

left bon de ſeruir au Dieu ſainct.

13 Et les luges yn chaſcun par ſon nom ,del

quelz ne fut point le cour corrompu , leſ

quelz ne ſe retirerent point du Seigneur:

14. A fin queleurmemoire ſoit en benedi

ction :& que leurs os pullulent de leurlieu .

IS Etleurnom ſoir eternel, demeurant la

gloire deces faincts hommes à leurs en

16 Samuel prophete du Seigneur , bien ay

méde fon Dieu,renouuella l'empire , & oi

gnir lesprinces en fa gent.

17 Il iugea la congregation par la foy du

Seigneur, & veit le Dieu de lacob , & én ſa

foy futapprouué Prophete .

18 Et fut cogneu fidele en ſes paroles, caril

veit le Dieu delumiere , & inuoqua le Sei.

gneur tout-puifant.

19 * En combatantles ennemis eſtans à l'en
1.Sam

touren l'oblation de l'hommenon violé .

20. Et le Seigneurconna du ciel, & feit ouïr

9 .

la voix en grand fon .

11 Erdeffit lesprinces des Tyriens, & tous

les ducs des Philifthiins,

22 * Et deuàntla fin de ſa vie & de ſon fiecle 1. Rois

donna teſmoignage en la preſence du Sei
3 .

gneur , & de l'Oinct ,deuant le temps de la

in de ſa vie,& du fiecle. Il ne print argent

de perſonne, non pas meſmes des ſouliers,

& iamais hommene l'accuſa .

23 * Erapres ce dormit, & le feit ſçauoir au 1. Ro

Roy; & luy monſtra la fin de ſa vie, & efleua 28.53

fa voix de la terre en prophetic,pour effacer

l'impieté de la gent.

fans.

CHAP. XLVII.

1. Nathan prophete. 2. David . 15. Salomon .26.

Roboam .29. Teroboam filsde Nabat.
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21 mmcs. 3. Rois 11

I.

Pres ce lc lcua Nathan prophcte " Et as enclinc tes cuilles aux

és jours de Dauid . Tuas cu puiſſance en con corps.

2 Et comme la graiſſe eſt ſeparec 22 Tu as mis blaſmeen ta gloire, & as ren

de la chair,ainſi Dauid des enfans d'Ifrael. du ta ſemence prophane,en induyſant cour

13 * Il ſe ioua auec les lions, comme auec roux ſur tes enfans, & aux autres ta folic :

Jagncaux . 23 Tellement que tu as faict con empire par

14 Semblablement faiſoit il auec les ours, cir en deux, & d'Ephraim regner va dur em

commeauec les agneaux des brebis. Ipire.

*Nerua il poini en la ieuneſſe le geant,& 24 Mais Dicu ne delaiſſera point ſa miſeri

ofta l'opprobre de la gent? En ellcuantla corde, & ne corrompra point & ne deſtruira

pierre en lamain par la fonde,ilabbacit l'ou Ces æuures.

trecuidance de Goliath .
25 Etne perdra point de la lignec les nep

6 Là où il inuoqua le Seigneur tout-puiſ ucur de ſon eſcu:& nc corrompra point la

ſant, & luy donna en la dextre , pour ofter race de celuy quiayme le Seigneur.

I homme fort en bataille , & pour exalter la 26 Il a donné le demourantde ceſte ligace

corne de la gent. là lacob , & à Dauid .

17 * Ainſi le glorifia il en dix mille, & le loua 27 Et Salomon print fin aucc ſes peres. Ed

és benedictions du Seigneurs,en luy offrant laifla apres ſoy de la ſemence, *Roboam , la 3.Rojs 12

la couronne de gloirc . folie du peuplc,& defpourucu de la pruden- .

8 Er deſtruiſir par courſes ennemis,& extir ce , lequeldeſtourna la gent par ſon conſeil,

pa les Philifthiins, contraires iuſques aujour 28 Auec Ieroboam fils de Nabach , qui fcit

d'huy. Il briſa leur cornc iuſques à touſ pecher Iſraël, & donna la voye de pocher à

liours.
Ephraim .

En toute cuore il donna louange au 29 Etleurs pechez font fort multipliés, & les

Sainct , & au Souuerain , en la parole de Jont fort deſtournés de leurterre.

gloire . 10 Et cercha touteslesmauvaiſticz ,iuſques

io Illouade tout ſon caur le Seigneur, & à ce quela defenſe fur venue iuſques à cus,

aima Dicu qui l'auoit faict , & il luy donna & les deliura de tous leurs pechez .

puiſſance contre les ennemis.
CH A P. XLVIII.

u Etfcit tenir debour les chantres deuane 1. Elie. 13. Elifee. 19. Ezechias, 25. Et ifaie.

l'autel, & feit des doulces chanſons en leur vfli Elie Prophete s'encuacom

Con,& donna honneur és celebrations, & or me le feu , & fa parolle ardoit

na les temps iuſques à la conſommation de comme le flambeau :

la vic : 2 Lequel amena ſur cux la fa. 2.Ross

12 A fin qu'ilz louaſſent le ſainet nom du minc,& ceux quile ſuyuoientparleurenuic, 17.1.

Seigneur,& qu'ilsmagnifiafient au matin la ont eſté faicts en petit nombre. Car ils ne

ſaincteté de Dieu . pouuoyeņi ſouſtenir les commandemensdu

13 Chriſt purgca ſespechez,& cxalta eternel Seigneur.

lement la corne. Et luy donna le reſtament 13 li feit ſerrer le ciel par la parolle du Sci

du royaume & le thronede gloire en Iſrael. gncur,& feit deſcendre le feu en la terre.

14 Apres luy ſc lcua vo fils lage, & à cauſe 4 Ainſi fut amplific Elic en ſesmcrucilles

d'iceluy deietta toute la puiſſance des enne Et qui ſe peut glorifier commetoy?

mis. Qui as retiré celuy qui eſtoitmort, des 2. Ross

is. Salomon regna en tempsde paix,auquel enfers,du ſort delamort, en la parolle du 17.17 .

Dieu aſſubicctit tous les cnncmis:à fin qu'il Seigneur Dieu .

edifiaſt vne maiſon en ſon nom . 6 Qui as deiecré le Roys à deſtruction , &

16 Et qu'ilpreparaft ſainctere ctetnellemét, as facilementbriſé leur puiſſance, & les glo

ainsi qu'il auoit eſté cnſcigné en ſa icuocffe. rieux de leurs liets.

17 Et fut remply de fapicnce commele ficu 17. Quias ouy le iugement en Sina , & les

uc,& ſon amedeſcouurit la terre. Tu as rem iugemensde defenſe en Horeb.

ply les prouerbes en comparaiſons. 8 Quioings les Roys à penitence , & fais

18 Et tõ nom a eſté diuulgué aux Illes loin les prophetes ſuccefleurs apres toy.

caines,& as eſté bien aymé en ta paix. Qui as eſté rauy au tourbillon du feu, z. Roi a

19 *Les terres ont eſté címerueillees éschá. au chariot des cheuaux enflammcz.

fons & prouerbes,& comparaiſons, & inter Jio Qui es conſtitué pourapaiſer le cour

pretations,& au nom du SeigneurDieu , le roux du Scigneur és demonſtrations des

quel eſt ſurnomméle Dieu d'Iſrael. temps : pour reconcilier le cour du
pere

20 Tu as aficmblé l'or commeleron , & as au fils, & pour reftituer les lignecsde la

remply l'argent commele plomb.
lcob .

II Bien

I
s

11.

:
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• Chra

u Bien -heureux ſont ceux qui c'ont veu , &

ont cité decorez en ton amicić .

12 Car nous viuós par vic ſeulement :mais

noſtre nom ne ſera pointtelapres lamort.
Rois

13 Elic qui fut couuert au tourbillon ,
aulli

11.

Con eſprit fut accomply en Eliſec.

14 Il ne craignit point le prince en ſes iours,

Snul ncle vainquit par puiſſance.

" N'aulli quelque parole ne le ſurmonta,

& ſon corpsmort prophetiza.

4. Ronn 116 Il feit des monſtres en la vic , * & feit

3.21.
choſesmerucilleuſes en ſamort.

17 Le peuple ne ſe repencit pas pour toutes

ces choſes , & ne ſe retirerent point de leurs

pechez, iuſques à ce qu'ils furent reicctés de

Icur cerrc,& furenteſpandus en toute la ter.

fre,& fur delaiſsé petit nombre de gens, & vo

prince en la maiſon de Dauid .

18 Aucuns d'eux feirent ce que plaiſoit à

Dieu : mais les autres multipliercat les pe

chez.

2.Par. 19 * Ezechias garnit ſa cité, & feit venir par

32. 3 . le milieu d'icelle l'eauc , & creuſa le rocher

par le fer, & edifia va puitz pour auoir l'caue.

4. Rois 20 Es * iours d'iceluymonta Sennacherib ,

18.13. & enuoya Rablaces, & cheua ſa main contre

2.Vor.zz.leux,& cflega ſamain en Sion,& futfaict or

gucilleux de la puiſſance.

154.36.8. 2r Adonc furene troublez leurs cæurs &

lleursmains:& curent peine comme les fem

mesqui cnfantcnt.

22 E : inuocquerenc le Seigneur miſericor

Jdicur : & en eſtendant les mains, les eſcue

rent au ciel:& le Seigneur Dicu ſainct ouyt

fincontinent leur voir.

23 Il n'eut point de couuenance de leurs

pechez,& neles liura point à leurs ennemis:

mais les purgca par la main d'Iſaye le fainat

Prophece.

2.4 Il deiecta le campdes Affyriens,& l'ange

du Seigneur les deſtruiſit.

125 Car Ezechias feit ce qui pleur à Dieu , &

Ichemina vaillamment en la voye de ſon pe

te Dauid , laquelle luy commáda Ilaje Pro

phete grand & fidele en la preſence de Dieu .

4. Rovs 26 * En ces jours recula le Soleil, & augme

20.6 . ca la vie au Roy.

110.38.s. 27 Il veit les dernieres chofes par grand

eſprit , & conſola les pleurans de Sion , iuſ

ques à touſiours.

28 Ilmonſtra les choſęs aduenir,& les cho.

ſes ſecrettes deuant qu'ellesvinſſenr.

.

A memoire de loſias eft faicte

comme l'auure de l'aporicaire

en compoſition d'odeur.

2 Samemoire ſera douce co

me le miel en toute bouche , & comme la

muſique au banquet de vin .

3 Celtuy fur adreſſé diuinement en la peni

tence du peuple , & ofta les abominations

d'impietė.

4 * Er dreſſa ſon courau Seigneur : & és 4. Ro

iours des pechez corrobora la crainte de 22 2.

Dicu .

Is Tous les Roys commirentpeché, finon 34.1.

Dauid ,& Ezechias,& Iofias.

6 Car les Rois de Iuda delaiſſerent la loy

du Souucrain ,& contemnercoc la crainte de

Dieu .

7 Car ils donneront leur royaume auxau

tres,& leur gloire à vncpacion eſtrange.

8 * Ils brullereni la cité de ſaincteté eſcuë, 4 . Roi

& feirent les voyes d'icellc eftredeſerces en 5.9

la main de Ieremie . 1.Caro

le Car ils traicterent mal ceſtuy * qui eſtoit 36.1.

conſacré Prophete dés le ventre de la mere, Cere.I.

pour deſtruire,deliurer , & perdre , & dere

chef edificr, & renouueller .

10 * Et Ezechiel eſt celuy qui veit la pre- Ezec.1

ſence de la gloire, laquelle luy futmonitrée

au charior des Cherubins.

11 Car il feit memoire des ennemis en la

pluye,pour bien faire à ceux qui ont moſtre

les drojctes voyes.

12 Et les os des douze prophetes pullulent

de leur lieu : car ils ont fortifié Iacob , & ſe

Cont racheptez en la foy deleur vertu .

13 Comment amplifierons nous Zorobabel:

Car auſſi ceſtuy fur comme va lignet en la

main dextre d'Iſraël.

14 * Et Icſus,fils de loſedec?leſquels en leur Zach.

temps cdifierent la maiſon , & dreſſerent leu. Efil.

ſainct temple au Seigneur,preparé en gloires.Efd.6

eternelle.

15 * Et Nehemias eft enmemoire de long Nehe.7

remps,lequel nous releua les murs tombez,

& feit tenir debout les porres & ſerrures,le

quel dreſa noz maiſons.

i6 * Nul n'a eſté nay en la cerre cel quc

noch :car aufli ceſtuy'a eſté rauy de la terre

17 Et Iofeph,homequi fut nay prince de ſes 16.

freres, firmamentdu peuple , le recteur des

freres,la ſtabilité de la nation, & ſes os fu

tét viſitez, * & prophetizerét apres lamort. Heb in

18 Seth & Sem ont acquis gloire enuers les e.so.2

hommes , & Adam en la naiſſance des cho

deſſus tout animant.

c H A P. L.

1 Simon fils d'onias grand sacrificateur.24

Exhortation à louer le Seigneur. 28. L'an.

theur de ce livre,

E- Gem.g.2
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ſes,cſt par

11 Tofias. 9. Ieremie. 1o . Agachiel. 13. Les douze

Prophetes. 13. Zorobabel. 14 Teſusfi's de 10.

ſedec. 15. Nehemie.16. Enoch. 17. Iofeph . 18.

Sen o Seth .



Imon fils d'Onias fur grád pre

ſtre , lequel renforça la maiſon

en ſa vie , & corrobora en les

jours le temple.

2. Aufli la haulteur du temple fut de luy fon

dée,le double edifice, & les haultes parois du

cemple .

3 En ſes jours les puits ietterent eaux ,

furent remplis oultremeſure commelamer.

#Lequel eut foing de ſon peuple , & le de

liura de perdition.

i Lequel fur fort pour amplifier la cité , &

acquit gloire en la conuerſation de la gent:

& amplifia l'entrée de la maiſon ,& du paruis.

6 Il luit come l'eſtoille matutinale au mi

lieu de la bruyne , & commela pleine lunc

en les jours.

7 Et comme le ſoleil reluit , ainſi ceſtuy a

reluit , au temple de Dieu. Comme l'arc qui

reluit entre les petites nuées de gloire.

3 Eccome la fleur desroſesés ioursduprim

zemps, & cómcles lis,quiſont au paſſage de

l'eaue, & comme l'encens Aairant és iours de

l'elte.

19 Comme le feu reluyſant,& commel'encens

brulant au feu .

io Commele vaiſſeau d'ormallif, orné do

coure pierre precieuſe .

ur Comine l'oliuier pullulát, & comme le Cy

pres s'efleuant en haulteur,en luy baillantla

robbede gloire,& le veſtant en la conſom

mation de vertu .

12 Il a donné la couuerture de ſaineteté, qui

eſt gloire, en la montée du ſainct autel.

13 Pourauſſi prendre les partiesde la main

des preſtres : & commeil eſtoit de boutau

pres de l'autel,aupresde luy estoit la couron

ne de ſes freres,

14 Et comme la plante du cedre,au montdu

Liban,aina l'enuironnoyent tous lesenfans

d'Aaron, commebranches de palmes,en leur

gloire.

15 Et l'oblation du Seigneur eſtoit en leurs

mains,deuanttoute la ſynagogue d'Iſraël.

16 Ec en ayant l'office de conſommation à

L'autel , pour amplifier l'oblation du Roy

Couuerain .

7 Il eſtendit ſa main aux ſacrifices, & offrit

lé facrifice du ſang de la grappe.Il reſpandit

au fondement de l'autel , l'odeur diuine au

Couucrain Prince.

18 Adonc s'eſcrierer les fils d'Aaron & ſon

nerent en trompettes duices au marteau, &

firent ouïr vne grande voix,en memoire de

uant le Seigneur.

119 Adonc tout le peuple s'approcherent, &

cheurent en leur face ſur la terre,pourado

frer Dieu leur Seigneur,& pour faire priere

Dieu tout puiſſant un ſouucrain .

20 Etmagnifierent enchantatde leurvoix,

& futfaict en la grandemaiſon vn ſon plein

de doulceur.

21 Et le peuple pria le Seigneur fouuerain ,

en priere iuſques à ce quel'honneurdu Sci

gncur futparfaict, & parfirent leur don.

22 Adonciceluy deſcendát,efleua fesmains

ſur toute la cógregation des enfans d'Iſrael

pour donner gloire à Dieu de ſes leures; &

pour eſtre glorifiéau nom d'iceluy.

23 Et repeta fon oraiſon,voulācdemonſtrer

la vertu de Dicu.Etencores d'auantagé pria

le Dieu detouteschoſes qui a faict grandes

choſes en coute la terre.

24 Lequel a augmenté noziours , depuis le

ventre denoſtremere , & a faict auec nous

reion ſa miſericorde.

25 Iceluy nous doinc lieſſe de cour, & que

paix ſoit faicte en noz iouis , en Iſraël par

iours etcrnels .

26 Et que Iſraël croye que lamiſericorde de

Dieu eſt avec nous, à fin qu'il nousdeliure

en ſes iours.

27 Mon ame haitdeux peuples:mais le troi

fieme n'eſt pas peuple que i'aye hai.

28 Ceulx qui ſontaſſís en la montagnede

Seir, & les Philiſthiins, & le fol peuple qui

habite és parties de Sichem .

29 Iefus fils de Sirach de Ieruſalem a eſcrit

la doctrine de fapience & de diſcipline en ce

liure , lequel renouuella la ſapience de ſon

30 Bien -heureux eſt celuy qui conuerſe en

ces biens ici : celuy qui mec ces paroles en

ſon cour,ſera touſiours fage.

32 Car s'il faict ces parolles ,il ſera puiſſant

en toutes choſes : car la lumière de Dieu

ceur.

eft fa voye.

CHAP. L'I.

1. Oraiſon de refus fils de Sirach , contenăt action

de graces. 18. Il faict priere pour obtenir fa.

gene. 3r. Exhorte lesignoransà la cercher , o

sefowbmettre asiouz d'elle.

Oraiſon de lefus fils de Sirach .

SeigneurRoy, ie te confefferay,

& te loueray,toy qui es le Dieu

mon fauueur.

2 le confefferay ton Nom : car

tu es fait inon adiuteur & protecteur, & as

deliuré mon corps de perdition.

13. Dulaq de mauuajſe langus, & des leures

de ceulx quifontmeſonge, & m'as eſté faia

adiuteur en la preſence de ceux qui s'arre

ſtoyent deuantmoy.

4 Et m'as deliuré ſelon la multitude de la

miſericorde de ton Nom , de ceulx qui en

criant comme le lion, eſtoyent preparez à la

viande.

Is Desmains de ceulx qui cerchoyentmon

ame



ame, & de plusieurs tribulations quim'ont pied a cheminé le droict chemin , ie la cer

enuironné. choie désma jeuneſſe .

6 De l'oppreſſion de la famme, laquelle 21 I'ay vn petit enclinémon oreille , & l'ay

m'a enuironné,& n'ay pas eſté bruſlé au mi receue .

lieu du feu .
22 l'ay trouué grandeſapienceenmoymel

17 Du profond du ventre d'enfer , & de la mes, & aybeaucoup profité en icelle.

langue ſouillée, & de la parole de menſon 23 Iedonneray gloire à celuy qui me don

ge,damauuais Roy, & de la langue iniuſte. nera fapience.

8 Mon amelouera le Seigneur iuſques à la 24 Car i'ay eſté cõleillé de la pratiquer:i'ay

mort,& ma vie approchoit à eſtre en bas en fört deſiré le bien , & ne ſeray point confus.

enfer.
25 Mon ame a luicté enſemble auec elle, &

19 Ilz m'enuironnerentdetoute part : & n'y en la pratiquant i'ay eſté confermé.

auoit perſonne quim'aydaſt. 26 l'ay eſtendu mes mains en haut, & mon

to le regardoye apres l'ayde deshommes,& amea reluiſt en la ſapience , & a illuminé

n'en y auoit point. mes ignorances.

u l'ay cu ſouuenanec ,Seigneur,de ta mile 27 l'ay adreflémon ame vers icelle , & l'ay

ricorde , & de tes cuures qui ſont dés le trouueć en cognoiſſance.

fiecle.
28 l'ay poſſedě dés le commencement ſagel

12 D'autant que tu deliures ceulx quit'atte ſe auec elle:pourcene ſeray-ie point delaiffé.

dent Seigneur, & les deliures de la main des 29 Mon vērre a eſté troublé en la cerchant:

gentils. pource poffederay-ie bonne poffeffion.

13 Tu as exalté mon habitacion par
deffus 30 Car le Seigneurm'a donné langue pour

la terre, & ay prié pourla mort qui s'eſcou mon falaire: & par icelle ie le loueray..

loit. 31 Approchez de moy vous mal aprins, &

14. l'ay inuoqué le Seigneur pere de mon vous affemblez en la maiſon de diſcipline,

Seigneur, qu'il neme delaiffe point au jour 32 Pourquoy tardez vousencores, & que di

dema tribulation, & au jour desorgucilleux îtes vous en ces choſes ? Voz amesontbien

Cans ayde. fort ſoif.

15 le loueray continuellement ton Nom ,& 33 l'ay ouuert mabouche, & ay parlé:Ache

le collauderay en conf.fion,& mon oraiſon tez vous fageffe fans argent.

a eſté exaucéc.
34 Et ſoumettez voſtre col à ſon iong , &

16 Ec ru m'as deliuré de perdition , & m'as que voſtre amereçoiue diſcipline. Car le

faict eſchapper letemps mauuais.. temps eſt pres pour la trouuer.

17 Pourtant confeſſeray-ie , & te diray loué 35. Regardez de voz yeux que i'ay peu la

ge, & beniray le Nom du Seigneur. bouré,& meſuis acquis grand repos.

118 Quand i'eſtoye encoresicunc auant quel 36 Receuez diſcipline en grande quantité

ie fufc enucloppé d'erreurs , ie demanday d'argent,& poffedez én elle l'abõdanice d'or.

publiquement ſapience en mon oraiſon. 137 Voltre ameſe reſiouifle en lamiſericorde,

19 Deuant le temps ie faiſois requeſte pour * neferez point cófus en la louage d'icelle.

icelle: & la cercheray iuſques à la fin , & elle 8 Faictes voſtre deuoir deuant le temps,&

Aorira comme la grappe premiere meure elle vous donnera voſtre ſalaire en ſon

20 Mon cæurs'eſt reliouy en icelle ,mon emps.

LE LIVRE DE ISAI

LE PROPHET E.

ARGV M E N T.

Le droict office des Prophetes , quiont eſté en l'Egliſe d'Iſraël, eſtoit non ſeulement

d'annoncer au peuple leschoſes futures , deſquelles ils auoyent eu reuelation : mais

auſsi d'interpreter o expoſer la Loy, m deduire parlemenu la doctrine continue

sommairement



ſommairement en selle , l'appropruint a l'vtilité o an ſalut detous, ſelon qu'ils

voyoyent eſtre expedient, quele temps manierede viure,qui eſtoit pour lirs, le

requeroit.Or ilsont conſideréprincipalement trois poincts en la Loy,ſurleſquels ils

ontprins leur fondementpour enſeigner : c'eſt à ſçauoir , la doctrine en brief com

prinſe en deux tables:les promeſſesamenaces: l'alliance de reconciliation , fon

dée ſur noſtre Seigneur lefus , qui eſt la fin ó lebut dela Loy: à laquelle ils n'ont

rien adioiſté nediminué:mais ont declaré fidelement l'intention ( le but où tend

la d &te Loy:en maniere que toute leur doctrmea eſté des commentairesexpoſansle

vrayſens naif de la Loy , monftransle droict vlage pour appliquer à Joy tout

le contenu en icelle. Vrayeſt quecomme ils ont traicté la doctrinepar lemenu ,auſsi

ont ils ſpecifié quelquesfors lesmenaces,ci les promeſes , con le tempsd'scelles,ſelon la

reuelation qu'ils en avoyent denoſtre Seigneur:ce que Moyſeauoit faict en general

au parauant. Semblablement quantà l'alliance dereconciliation , ce que Moyfe

auoit dikt en general& obfcurement, ils l'ont traicté beaucoupplus clairement, a

monſtré deplus pres commeau doigt:àſçauoir le Meſsias & Sauneur, qui eſt le

fondement de ladicte alliance. Or en toutes ces choſes Iſaye a eſté sur tousles Pro

phetes fort exquis o diligent , enſeignant purement la verité deDieu , auecad

monitions,reprehenfions,menaces,conſolations. Brief,appliquant la doctrinecomme

vne founerainemedecine , ſelon qu'il voyoit que lamaladie du peuple en auoit be

foing:il a auſsi propoſéfidelement pluſieursbellespropheties & reuelations ,qu'il a

recenos de Dicu,touchant la promeſſe de Iefus Chrift , l'office o royaume d'iceluy,

la faueur du Sesgneur enuersfon Eglif ola vocation des Gentils,& vnion d'iceux a

ncc les juifs,ainſiqu'il eſt à plein contenu en celiure lequel eſt un recueil extrait des

predecations qu'il faiſoit au peuple commeſont les autres liures des autres prophe

tes.Car la conſtume eſtoit entre lesprophetes(apres auoir expoſé o declairé au peu

plela daarine á la volonté de D :e:1)de rediger en un brieffornmaire leur predica

tion ,ó del'afficher aux portes du Temple,à fin quenulne peuft ignorer leur pro

phetie. Et certains jours aprescedett ſommaire eſtoit arraché des portes fufdietes,

puismis ó referué'authréfor par lesminiſtres du Temple,pour en perpetuer la me

msire ainſi que l'on peut colliger du ſecond chapitrede Habacuc et du huictiefine de

celiure. Par ainſi le Seigneur par sa prouidence a conferué en fon Egliſe , par

moyen de ces minytres du Temple,la doctrine qu'il auoitmiſe en cetemps en la bou

che deſes Prophetes, à fon quecommeil a touſiours estét eſt un meſine Dieu , un

meſme Eſprit , constant & immuable : auſsi unemeſine do trine ſolide ferme de

meuraft en far Egliſe à perpetuité. Quant à la perſonne de au tempsde Ifaie ,il

eſtoit du ſang Royal ,filsd'Amos , frere d Azarias Roy de Iuda: a prophetize

plus de forxantequatre ans , commençant du temps deOzias , one pour ſuyuant au

temps esregne de loatham , Achaz , Ezechias ,iuſques à Manaſé qui le mit à

mort. Ce quimontedumoins le temps ſusdit de ſoixantequatre ans , ſi lon obfer

ue lenombre des ans que les Rois fufdits ontregné en Iuda. V nechofe eft à obferuer

en ce Prophetecommeaux autres ,en ce que traitant des chofes futures , il parle

Sounent par lepreterit , ayant eſgard à l'ordonnance & volonté de Dieu qui luy

eftoit renelec ,laquelle infalliblement deuoit estre accomplie, estos ceſtechoſe auſsi

certainecomme fi ia elle euft esté faicte.

С НАР.



CH A P. I.

2. Il reprent les Iwifs d'ingratitude, ey dont ils

ne font amendez partant de chaſtimens u .

Puis rejette leurs facrifices, monſtre en quoy

gift le ſervice de Dieu. 24. Il predit la deſtru .

Etion de Ierufalem .

A viſion de ICaie,

fils de Amos,laquel

le il veit , touchant

Iuda, & Ieruſalem ,

és jours de Ozias,

loatham ,Achaz, &

Ezechias , Rois de

luda

2 Eſcourez cieulx ,

& toy terre preſte l'oreille: car le Seigneur a

parle:l'ay nourri des enfans,& lesay eſleucz:

mais iceux m'ontdeſpriſé.

13 Lebæuf a cogneulon poffeffeur,& l'alne

la creche de ſon maiſtre :mais Iſraëlnem'a

pas cogneu , & mon people n'a pas entendu.

4 Malediction ſur la gent pecherefle,peuple

chargé d'iniquité,ſemencemauuaiſe,enfans

pleins de peché. Ils ont delaiſſé le Seigneur,

ilsontblaſpheméle fainct d'Iſraël,ils le ſont

retirez en arriere.

Is Pour quelle choſe vousfrapperay-ie plus,

veu que vous adiouſtez iniquité ? Toutle

cheflanguit,& tout cour eft en criſteſſe .

6 Depuis la plante du pied,iuſques au ſom

met de la teſte,il n'y a poior en luy de ſanté

La playe ouuerte , & la meurtriffeure, & la

playc enfilée,n'ont pas eſté enueloppees, no

gueries par medecinc , ny adoulcies de

huile.

Z * Voſtre terre eſt deſerte : voz citez font

föruflées par feu. Les eſtrangers deuoren

en voſtre preſence voſtre region : & fera de

Colée , comme en la deſtruction des enne

inis.

8 Et la fille de Sion,fera delaifiée, comme

maiſonnette en la vignc , & comme la

perite loge au lieu des concombres.e come

la cité quieſt deſconfite.

* Si le Seigneur des armées ne nous cuft

laiſſé ſemence, * nous cuſſions eſté comme

Ge.19.14 Sodome,& ferionsſemblables àGomorrhe

10 Vous princes desSodomienscſcourez la

parolle du Seigneur: vous peuples de Go

morrhe, cſcoutez de oreilles la Loy de no

Itre Dieu .

Cer. 6.10. Qu'ay- ic affaire (di&t le Seigneur) de la

multitude devoz oblacions ? le luis plein. Je

n'ay pas demandé les ſacrifices bruſlez des

moutons,ne la graiſſe des gralles beſtes , ny

le ſang des veaux,nc des agneaux, ne des

boucs.

12 Quand vous viendrez en ma preſence,

qui a demandételles choſesde voz mains,

pourmarcher en mes paruis?

13 N'apportez plus d'orefenauant facrifice

en vain :l'encens m'eſten abomination .

14 le ne ſouffriray plus voſtre nonuclle lu .

ne,ne le Sabbat,ne les autres feſtes.Voz con

gregations ſont iniquesMon amehayt voz

jours des Caledes , & vos ſolemnitez:icelles

neſont en charge , i'ay cu peine en les fou

tenant.

lis Ec quád vous eſtendrez vosmains, iede

ſtourneraymes yeux arriere de vous:& quad

rous multiplierez l'oraiſó ,ie nevous exauce

ray point.Car vozmains ſót pleinesde ſang.

16 Lauez vous, ſoyez netz , oftez le malde

voz penſées de deuantmes yeux. Ceſſez de

faire mal.

17 Apprenez à bien faire. Querez iugement,

aidez celuy qui eſt oppreffe: faictes iugemet

pour l'orphelin,defendez la vefue.

18 Puis venez , & mereprenez , diet le Sei

gneur.Quád vozpechez ſeroyết rouges có .

me l'eſcarlate, ſeront ils blanchis come la

neige. Et quand ils feroyentrouges come le

vermillon, li ſeront ils blancs comme laine.

9 Si vous voulez , & fi vousm'elcoutez,

vousmangerez les biensde la terre.

20 Que ſi vous ne voulez,& fi vousme pro

uocqucz à courroux:lc glaiue vous deuore

ra,car la bouche du Seigneur l'a dia .

21 Comment eſt devenue paillarde la cité

fidelle,pleine deiugemét:Iuſtice habitoiten

elle:mais maintenant ce ſont homicides.

22 Ton argent eſt tourné en eſcume:con vin

eftmellé d'eaue.

23 Tes princesſont deſoyaux,& compagnós

deslarrons.Ils aymenttous lesdons, ils ſuy

uent les retributions * Ils ne font pas iuge
6.X.22

ment pour l'orphelin : & la cauſe de la vefue Teres:

ne vient point à culx .

24 Pour ce dit le Seigne le Dieu des armées,

le fort d'Iſrael: Haie meconſoleray demes

aduerſaires, & me vēgeray demes ennemis.

125 Etic retourneraymamain ſur toy, & re

fondray au net ton eſcume, & ofteray tout

ton eſtain .

26 Et reſtitueray tesiugescome ils onteſté

parauant, & tes conſeillers commeilson : eſté

anciennement:Apres ce tu ſeras appellée,Ci

té du iufte, ville fidelle.

27 Sion ſera racheprée pariugement, & la

reduiront en iuſtice .

28 Etbriſera les peruers & les pecheurs en

semble:& ceulx quiont delaiſſé le Scigneur,

seront conſumez.

29 Carils ſeront confus par les idoles auf

quels ilsont ſacrific Er aurez honte des jar

dins que vous auiez elleus.

30 Quád vousſerez comele cheſne icctant'

res

Soss ss

Z :1.7 .

lyne

R0.9.29.

Amos sol
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O2
Chap. 11.

Ces fucilles en bas , & comme le iardin ſans

eaue.

31 Et ſera voſtre force come la fainmeſch
e

le l'eſtouppe,& voſtre æuure comme l'eſtin

celle: & tous deux ſeront enſemble allumez,

* n'y aura aucun qui les eſteinde.

CH A P. I I.

Dela vocation des Gentilą , o reiection de

luifs, o la cauſe d'icelle, I'. Diese ſera'exalé

les orrueilleux ſeront humilien:

A parolle que llaie fils d'Amos

veit ſur Iuda,& ieruſalem .

< * Il aduiendra qu'és derniers

jours la montagne de la maiſon

lu Seigneur ſera preparée és couppeauxdes

nontagnes, & fera eſcuée par deſſusles pe

icesmõcagnes.Et toutes gens y accourroni.

Ec beaucoup de peuples iront, & diront,

Venez , & montons à la montagne du Sei

zneur,& à la maiſon du Dieu de Iacob , & i

nous enſeignera ſes voyes , & cheminerons

varfes ſentiers : car la loy ſortira de Sion , &

a parolle du Seigneur de Ierufalem .

+ Er il iugera les gens, & reprédra pluſieurs

veuples, & ils forgeront leurs eſpées en cou

res de charrue, & leurs lances en faux.Vne

gent n'eſleuera plus l'eſpée contre l'autre

ent, & ne ſeront plus exercirez à la bataille.

Vous,maiſon de lacob,venez, & quenous

cheminions en la lumiere denoſtre Dicu .

· Car tu as delaiſé con peuple,lamaiſon de

2cob, pour ce qu'ils ſe ſont rempliscomme

adis , & onteu des deuins comme les Phi

iſthiins, & fe font conioincts aux enfans e

trangers.

· La terre eſt remplie d'or & d'argent:& n'y

· point de fin en leurs threſors. Et leurterre

it remplie decheuaux,& leurs chariots ſont

ansno inbre.

Leurterrc eft remplie d'idoles.Ils ont ado

é l'ouure de leurs mains , ce que leurs

loigts ont faia .

Et la perſonne s'eſt enclinée , & s'eſt l'ho

ne abailld.Doncne leur pardonnepoint.

o Entre en la pierre , & te cache en la terre

ouyc,pour la preſence dela craintedu Sci

incur,& pour la gloire de ſamaiefté.

i Les yeux eſleucz fonthumiliez,& la hau

elle deshommes ſera abaiſſee: Mais le Sei

neur ſera ſeul exalté en ce jour là.

· Carle iour du Seigneurdes armées eft fur

outorgueilleux & haulcain , & ſur tout ar

ogant,& fera humilié .

Et ſur tous les cedres du Liban haules &

Neuez, & ſur tous les cheſnes de Balan .

14 Et ſur toutes les haultesmótagnes,& ſur

outes les petites coſtes eſeuées.

is Et ſur toute haulte tour: & ſur toutemu

caille garoic.

Terul. & luda .

16 Er ſurtoutes les nauircs de Tharfe , & lur

cout ce quieſt beau à voir.

17 Aufli ſera abaiſſée toute la haultefie des

hommes , & la haulteur des liommes ſera

humilié :.

18 Le Seigneur fera ſeul elleué en ce jour là

Xies idoles ſeronttotallement briſées.

19 Ils * entrerõt és cauern esdes pierres, & és ofe.1o .

Colles ſoubs la terre ,pour la preſence de la Lac 23.

crainte du Seignr,& pour la gloire de ſama30.

iefté, quád il ſe leuera pour frapper la terre. spoc.

:0 En ce iourlà l'hommeicttera au loing 16.es

les idoles d'argent, & ſes fimulachres d'or, 6.

ju il auoit faict,pour adorer,à fçauoir taulpes

x chaquelouris.

2.1 Er entrera és fentes des pierres,& éscauer

ces des roches pour la preſence de la crainte

1u Seigneur, & pour la gloire de la maieſte,

quand il ſera leué pour frapper la terre.

22 Deportez vous donc de l'home,duquel

l'haleine cſt en ſes narines, car ceſtuy eft e

timéhaulcain .

CH A P. III.

Dieu oftera les ſages,o donnera princes effemi

nez, pour le peché du peuple. 13. L'auarice des

gosuerneurs.15.La pompe des femmes.

Ar voici le dominateur , le Sci

gneur des armécs,oftera de leru

falem , & de luda,le puiflant & le

fort,toute la forcedu pain , & toute la force

de l'eaue.

12 Le fort ,& l'homecóbarát, & le iuge,& le

prophete ,lc diuin , & l'ancie: le cinquárenier

s celuy quicft honorable de regard :& le có

ſeiller , & le ſage entre les maiſtres des ou

uriers , & celuy qui eft prudent en la parole

myſtique.

13 Er je leur donneray des enfans pourprin .

ces, & les effeminez domineront ſureux.

14. Er trebuchera le peuple , l'homme contre

Jihomme, & vn chalcun către ſon prochain .

L'enfant ſe murinera contre l'ancien , & lc

vilcin contre le noble.

Is Car l'hommeprendra fon frere , le dome

itiquedeſon pere ; & dira : Tu as vn veſte

ment, ſois noſtre prince , & ceſte ruine soit

ſoubs ta main .

6 Ec en ce iour là il reſpondra,diſant: le nel

ſuis pointmedecin ,& en mamaiſon n'y a ne

pain ne veſtemét ,nc me conſtituez pointle

prince du peuple.

17 Car Ieruſalê cft trebuchée,& Iuda cftcheu :

pourtant que leurlangue & leurs inuentions

Font contre le Seigneur, pour prouoquer les

yeux de ſamaieſte.

8 La recognoillanc
e
de leur face reſpondra

contre eux : & ils ont auſſi publié leur peche

commeSodomc,& ne l'ontpas celé.

Male
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ces pas.

Malediction ſur leurs ames ; car les maulx

leur ſont rendus.

9 Dictes au iuſte, que il va bien ,car il man

gera le fruict de les inuentions.

io Malediction ſurlemerchant en mal:car

la retribution de ſesmainsluy fera faicte.

it Leurs exacteurs ontdeſpouillémon peu

ple,& les femmes ont dominéſureulx .Mon

peuple , ceux qui te diſent bien -heureux,

ceux là cc deçoiuent , & diſlipent la voye de

12 Le Seigneur eſt debout pouriuger, & eft

debout pour juger les peuples.

113 Le Seigneur viedra au iugement auec les

anciés de ſon peuple,& auec ſes princes. Car

vous allez cóluméma vigne, & la rapine du

pauure eſt en voſtremaiſon.

it Pourquoy foullez vousmon peuple , &

toifiez la face des pauures ? dit le Seigneur

des batailles.

us Ecle Seigneur Dieu a dic:Pourautant que

les filles de Sion ſe font elleuées , & ont che

miné le col eftendu , & alloyent en faiſan :

lignes de l'eil, & applaudiſſoyent & allo

lyent, & de leurs piedsmarchoyent par pas

compoſez .

16 Le Seigneur deſchcuelera la teſte des fil

les deSion , & le Seigneur deſcouurira leurs

Perruques.

17 En ce jour là le Seigneuroſtera l'ornemer

des ſouliers, & les crochez & les colliers.

18 Et les affiques,& lesbra ficletz ,&c les coif

fes,& les rubens lians les cheueux.

19 Etles ornemens de iambes, & lcs chaines

du col,& les pommesde fenceurs, & bagues

pendues aux oreilles.

20 Et lesanneaux , & les carquans pendans

au front , & les veſtemens gue l'on change,

21 Etles petits manteaux, & les draps de lin

ge,& les aguilles.

22 Et les mirouers, & les chemiſesde lin , &

les templieres,& les couutechefs .

23 Et au lieu de ſouëfodeur ſera puanteur,

& au lieu de ceincture , vn petit cordeau , &

pour la chcuclure creſpelée,la teſte pelée:&

pour le corſet, la haire.

24 Auſſi ces hommes les plus beaux cher

cont par l'eſpéc, & res forts en la bataille.

25 Et les portes d'icelle ſe plaindront,& plo .

rerõt , & elle ſera aſſiſe à terre comedefoiće.

СНАР. IIII.

1. Le petit nombre deshommes apres la deſtru

Elion de leruſalem . 2. Les graces de nostre

Seigneur ſur ceux quiſerontreſtez leſquels il

nettoyer de toute fouillure , o lesmaintien .

dra en fa fanseerde.

T en ce jourlà, fepe femmes pré

drót vn ſeulhomme,diſant:Nous

mangerons notre pain , & nous

nous couurirons de noz velteinens:leulenic

que ton nom ſoit reclamé ſur nous, ofteno

Itre opprobre.

2 En ce iourlà , ſera le germe du Seigneur

en magnificence, & en gloire, & le fruit de

la terre ſera en ſublimice , & en exaltation à

ceux qui ſeront reſchappez d'Iſrael.

13 Er aduiendra quequiconque fora reſté en

Sion,& le reſidu de leruſalem ,on l'appellera

Sainct , auſſi quiconque eſt eſcripten la vie

en Ieruſalem ;

4 Quand leSeigneur lauera lesorduresdes

Gilles de Sion, & netfoyera le ſang de Ierufa

lem du milieu d'icelle ,en eſpritde iugemét,

& en eſprit d'ard eur.

is auſſi le Seigneur creera (ur tour lieu de la

montaigne de Sion , & là ou il eſt inuoqué,

vne nuée par iour, & vne fumée,& fplendeur

de feu flamboyant par nuict .

6 Car la protection ſera pardeſſus toute gloi

re.Et y aura vn tabernacle pour l'ombre du

iour contre la chaleur, & commeſeureté &

cachette du tourbillon & de la pluye.

СНА Р. V.

1. Sousla fimilitudedela vigne , il deſcrit quel

eſt l'effect du peuple. 8. Anarice. 11. Yuron

gnerie. 14. Simulation des orgueilleux . 20 .

Malediction de disers pechez .

E chanteray à mon amy le canti

que
dcmon couſin ,touchant la vi

*Mon amy eutvne vigne engne.

ſere.2

lieu fermeplein d'olives.
Natt.

Er luy feit vnehaye à l'enuiron :& cira les 33.

pierres hors d'icelle ,& la plagra eſleuë. Et il Marc

edifia vne tour au milieu d'icelle , & y acou- 1.

Atra vn preffoir , & attendit qu'elle feit des Luc 2

grappes, & elle produit des lambruſches. 9 .

Maintenant donc voushabitans de leru

Lalem , & voushommes de Iuda,iugez entre

moy, & ma vignc.

+ Quelle choſe ay-ie deu plus faire àma

vigne,que ie neluy aye faict:Eſt -ce que i'ay

attédu qu'elle feit des grappes,& eile a faict

des lambruſches:

Is Etmaintenant ie vousmonſtreray que!.

le chofe ie feray à ma vigne : i'ofteray ſa

haye, & fera broutee : i'abbatray ſamuraille,

& elle ſera foulee.

6 Er ia mettray commedeſerte : ellene ſera

Iplus taillee ne foſfoyee : & y monteront les

ronces & eſpines: & commaderay aux nucca

qu'elles ne facent plus cheoir la pluye fu !

Jelle.

17 Orla vignedu Seigneur desarmees,c'eſ

la maiſon d'Iſrael, & les hommes de luda

funt fa plante delectable. l'ay attendu qu'el.

le fcit iugement, & voiciiniquité : & qu'eli

feit juſtice,& voici clameur.

8 Malediction

1



8 Maledi&tion ſur vous qui ioignez maiſon pouſſiere. Car ils ont reietté la Loy du Sci

à maiſon , & adionſtez vn champ à l'autre, gneur des batailles . & ont blaſpheméla pa

iuſquesà la fin du licu H abiterez vous ſeuls rolle du Sainct d'Ifracl.

au milieu de la terre?
:s Pourtant s'eſt courroucee la fureur du

9 Ces choſes ſont en mes oreilles,dit le Sei Seigneur contre ſon peuple , & a eſtendu ſa

gneur desarmées. Certes pluſieursmaiſons main ſurluy,& l'a frappé, & les montaignes

grandes & belles ſeront defertes , & lans onttoutes eſté troublées , & ont eſté leurs

habitans. corps morts au milieu des rues commela

to Car dix iournées de vignes , feront vne fiente. En toutes ces choſes ici n'elt pas reci

petite bouteille: & trentemuidsde terre à ſe ree ſa fureur:maisencores est la main eſten

merferont trois muids. due.

1 Malediction ſur vous qui vous leuez au 26 Ilefleuera vn ligne és nations loingtai

matin pourluiure yurăgnerie, & pourboire nes,& ſifflera à luy des finsdela terre:& voi

iufqucz au veſpre, tant que ſoyez efchauffez ci,celuy qui eft legier, viendra haſtruement.

du vin .
:7 Il n'y a en luy ne defaillant ne travaillát:

12 La harpe & la vielle, & le tabourin , la Jil ne ſommeillera,ne dormira pas: & ne ſera

Heute , & le vin font en voz conuiues: & nc pas deniée la ceincture de ſes reins:& la cor

regardez point l'æuure du Seigneur,& ne có roye de ſon ſoulier ne ſera pasrompue .

fiderez poioelesceuures de les mains 28 Ses Aeſches font aigues , & tous ſes arcs

13 Pourtát eſtmon peuple mené priſonnier, sont tendus.Lesongles de ſes cheuaux font

pour ce qu il n'a pas eu ſcience, & ſes nobles commele caillou , & ſes rouësſont comme

ſont morts de fajin , & la multitude eſt le le bruit de la tempefte,

'chée de ſoif. 29 Son rugiflement eſt comme celuy du

14 Pourtant a enfer elargy ſon ame,& a ou lion ,ilbruyļa coinmeles petis lions.

uert (a gueule ſansmeſure.Et les foris y de 30 Et il freinira, & grippera ſa proye,& l'em

ſcendront,& ſon peuple & ſes ſouuerains, & braſſcra , & u'y aura nul qui la deliure. Et

honorables.
bruyſa en ce iour là ſur luy,commele bruit

us Er fora la perſonne abbaifiée, & l'homme de la mer. Nous regarderons en la terre , &

ſéra humilié,& les yeux des haultains ſerot voici lestenebresde tribulation,& la lumie

Lauallez . re cſt deuenue tenebres,par ſon obſcurité .

16 Et le Seigneurdes armées ſera exalté en CH A P. VI.

ingement, & le Dieu fainct ſera ſanctifié en 1. Le Prophetemonstre for vocation par la vi

iuſtice.
foon dela maieſtédiuine. 9. Puis declaire l'ob

17 Etles agocaux paſtureront ſelon leuror ftination du peuple. 13. Entre lequel toutesfuis

dre,& les eltrangers mangeront les deſerts la fainete semence ſera gardee.

tournez en fertilité.
N l'an auquel mourue lè Roy

18 Malediction ſur vous qui tirez l'iniquité Ozias, ie vi le Seigneur feant

commepar cordeaux de vanité , & le peche ſur vn fiege haut & efleuć:& la

comme le lien du chariot. maiſon cltoit pleinedela maic

19 Quidictes, Qu'il ſe hafte & que lité , & les choſesqui eſtoyent deffous luy,

ure vienne bien toſt , à fin que
nousle

rempliſſoyent letemple .

yons:& qu'ils'approche,& que le conſeil du 2 Les Seraphins ſe tenoyent au deſſus de

Sainét d'Iſraelvienne, & nous leſçaurons. luy:vn chacun d'eux auoit ſix ailcs. De deux

20 Malediction ſur vous,qui dictes le mal ils couuroyentleur face , & de deux ils cou

eſtre bien, & le bien eſtremal:quimettez te Juroyentleurs pieds,& de deux voloyent.

nebres pour lumiere , & lumiere pour tene 13 Etcrio é l'vn à l'autre, & difoyent:Sainat

bres : q'imettez choſe amere pour choſe Sainct.Sainct est le Scigneur des armees:tou

rouce, & choſe douce pour chols amere. ce la terre eſt pleinede la gloire.

'04 3.7. -1 *Malediction ſur vous qui eſtes ſagesen 14 Etles poſteaux auec le Purſueil furent el

1.12.16 vos yeux,& prudents enuers vousmeſures. meus, pour la voix de celuy qui crioit , & la

22 Maledi&tion ſur vous qui eſtes puiffans maiſon fut remplie de fumee.

boir: Ic vin , & forts hommes pourmeſler Is Et iedi:Mal-heurſurmoy,pource que ie

yurongneric. meſuis teu,car je ſuis vn homne ſouillé des

13. Quiiuſtificz le meſchantpourpreſens,& leures,& demeure au milieu du peuple qui a

oſtez la juſtice du iuſte arriere de luy, les leures ſouillces,& ay veu de mes yeux le

24 Pour ce ainſi que la languedu feu deuo Roy,le Seigneurdes armees.

re le chaulme, & la chaleur de la flammele 16 Ét l'un des Seraphins vola versmoy,& en

brollc:ainfi ſera leur racine commela Alam la main eſtoit vn charbon ardant, qu'il auon

meſche , & leur germemontera comme la' 'prins de l'autelauec les tenailles,

I

fon æu
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12 .

7 Ettouchama bouche , & dit : Voicy i'ay

couché res leures de coci,& ton iniquité ſera

oftce, & ton peché ſeranettoyé. Et i'ouy la

voix du Seigneur,diſant:

3 Lequel enuoyeray-ic? & lequelnous yra?

Er ie di:Mevoicy,enuoyemoy.

ere.5.6 . » Et il dit:Va, & diras á ce peuple ici:* Vous

Mast.13. qnioyez,cſcoutez, & n'entédez point:voyez

la viſion, & ne cognoiſſez point.

Marc 4.10 Aucugle le cæur de ce peuple icy , &

eſtouppe les oreilles,& fermelesyeux : à fin

Luc 8.10.qu'il ne voye de ſes yeux , & qu'il noye de

lean 12. les oreilles,& qu'il n'encende de ſon coeur, &

40. qu'il ne fe conuertiffe, & ic ne le gueriſſe.

st.28. lii Etic di: Iuſques à quand, Seigneur? Eril

: 6 . dit:Iuſques à ce que les citez foyệt deſolecs,

Rom . ll. fanshabitant, & la maiſon ſanshomme: &

3 . la terre ſera laiflee deſerte.

12 Et le Seigneur fera efoigner les hom

mes.Puis fera multipliec celle qui auoit eſté

delaiffee au milieu de la terre .

13 Et ſera encores diſmce, & fe retournera ,&

Cera monſtrec commele til , & comme le

chelne qui eſlargit ſes branches. Ce qui ſe

ciendra en icelle, ſera ſaincte ſemence.

CH AP. VII.

1. Ierufalem aſiegee. 3. Iſsie conſole le Roy

Achaz o le conferme par ſigne. 14. Predit la

venue• du Meßi.s.

4. Roys Taduine és jours d'Achaz fils de

16.6 .
loatham , fils d'Ozias,Roy de Iu

da,quc Rafin Roy de Syrie,& Pha

cee fils deRomelias,Roy d'Ifrael,monterent

vers Ieruſalem pour bacailler contre cllc, &

ne la peurent vaincre .

12 Etannoncerent à lamaiſon de Dauid , di.

Cant : Syrie s'eſt repoſee ſur Ephraim , & ſon

cour, & le cæurde ſon peuple fuc eſmeu :

ainſi que fontmcus les bois des foreſts,pour

la venue du vent.

Lors le Seigneur dit à Iſaie:Va au deuant

d'Acbaz,toy, & Iaſub ton fils qui eſt delair

[ , vers la fin du conduit de l'eau de la piſci

ne ſuperieure , en la voye du champ du

foullon .

4 Etluy diras:Regarde que tu te raiſes.Ne

crain point , & que ton cæur ne s'eſpouuen

te , pour les deux queues de ces tiſons fu

maats ,pour l'ire de la fureur deRaſin Roy

de Syrie, & du fils de Romelias.

s De ce que Syrie a prins conſeil en mal

contre coy auec Ephraim ,& le fils de Romc

lias,diſant:

6 Montons vers ludec , & la reſueillons, &

l'arracbons à nous , & mettons pourRoy au

milieu d'elle,le fils de Tabccl.

17 Le Seigneur Dieu dit telles choſes : Ce

n'aura point de ſtabilité,& ce ne ſe fera pas.

's Meſmele chefde Syrie ſera Damas , & le'

chef de Damas, Ralin . Et cncores loixan

& cinq ans, & Ephraim ceſſera d'eſtre v

peuple.

9 Et le chefd'Ephraim fera Samaric, &

chef de Samaric ſera le fils de Romelias. :

vousne croyez point , vous ne demeurere

point fermes.

10 Etle Seigneur derechef parla à Acha:

diſant:

1 ° Demande ſigne pour coy , de ton Se

gncurDieu au profond d'enfer , ou en hau

par
deſlus.

12 EtAchaz dit:le n'en demanderay poin

& ne tenteray pas le Seigneur.

13 Lors il dit: Ē [coutez doncmaiſon deDa

uid : Vous ſemble - il peu de choſe de faſche

les hommes , ſi vous n'eftes moleſtesauſſi

mon Dieu ?

14 Pource vous donnera le Seigneur v

ligne. * Voici ,vne vierge conceura & en

fantera vn fils , & fera appellé ſon nom Em

manuel.

1. Il mangera bearre & miel,à fin qu'il ſça

che reprouver lemal,& eflire le bien .

16 Car auant que l'enfant (çache reprouus

lemal, & ellire le bien , la terre que tu as c

deteſtation , ſera delaiſſe de la preſence d

Ces deux Roys.

17 Le Seigneur fera venir ſurtoy, & ſurto

peuple , & ſur la maiſon de ton pere , de

iours, quineſont pas venuz depuis les ioui

de la ſeparation d'Ephraim & de luda, auc

les Roys des Affyriens.

18 Et ſera qu'en ce jour là , le Seigneur fil

Aera apres la mouſche quieſt en la fin de

Acuuesd'Egypte ,& apres la mouſcheà mic

qui eſt en la terre d'Aftur.

19 Et ils viendront , & repoſeront tous

corrents des vallecs , & és cauernes des pier

es , & en touslieux où ſont plantez arbril

ſeaux,& en tous les pertuis.

20 En ce iour là le Seigneur raſera du ra

ſoir loué ſur ceux qui ſont outre le Acuuc

ſur le Roy des Aflyricns , la ceſte & les poil

des pieds,& toute la barbe.

21 Ét aduiendra en ce iour là , quel'hommi

nourrira yne vache, & deux brebis.

22 Etpour l'abondancedu laict,ilmanger:

du beurre.Car touthomme quiſera delaiſ

parmila terre,mangera beurre & laict.

23 Et ſera qu'en ce iourlà , tout lieu où le

rontmille vignes,mille deniers d'argent, 8

deviendront en eſpines & ronces.

24 On y entrera auec les Acſches & l'arc

Caren toute la terre ſerór ronces & eſpines

25 Et toutes lesmontaignes quiſeronteſſa

reesau ſarciet,là ne viedra pas la terreur de

eſpincs,& des rõces:mais ſera paſture pour la

boeuf,& lien pour eſtre foulé des troupeaux

Yy
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cherront , & ſeront froiſſez , & ſeront enla

cez, & prins.

16 Lie le teſmoignage, ſigne la Loy en mes

diſciples.

17 Et i'attedray le Seigneur lequel cache la

face de la maiſon de lacob , & l'attendray.

18 *Mevoicy ,moy , & mes enfans, que le Hebr.2.

Seigneur m'a donné pour fignc,& pour cho 13.

ſe merueilleuſe en Iſrael,parle Seigneur des

batailles , lequelhabite en la montaigne de

Sion .

19 Et quand ilvous diront, Demandez aux

Corciers , & aux deuins, par
leurs

enchantemens:reſpondez, Chaſque peuple ne

demandera -il pas à fon Dieu viſion aux

morts pour les viuans?

20 Pluſtoſt à la Loy,& au teſmoignage. Que

s'ils ne parlent ſelon ceſte parole,la lumiere

matutinale ne leur ſera pas

21 Et il paſſera par icelle,& tombera,& au

ra faim ,& quand il aura faim , il ſe courrou

cera, & maudira ſon Roy,& fon Dieu .

22 Et regardera en haut, puis regardera en

la terre, & voici tribulation & tenebres,diffo

lution & angoiſſe, & obſcurité pourſuyuan

te, & ne ſe pourra tirer hors de lon angoiffe.

qui iaſent

СНА Р. VIII.

La captiuité d'Iſrael e de Iuda par les Af

yriens.6. L'infidelité des Iwifs.14.Ieſus Chrift

pierre d'achoppement. 14. Les fideles font pa

reillementexhortez:

T le Seigneurme dit:Pren pour

toy un grand liure , & eſcri en

iceluy du ſtile d'homme :Del

pouillc legerement, pille bien

it.

Lors ie prins auec moy des fideles ter

pings, Vrie preſtre , & Zacharie fils de

irachias .

Et m'approchay de la Propheteſſe,laquel

conçeut & enfanca vn fils. Et le Seigneur

edit: Appelle ſon nom ,Haſte toy,defrobe

i deſpouilles,diligente toy de piller.

Car auant que l'enfant'ſçache appeller

n pere, & fa mere, la force de Damas ſera

tee, & les deſpouilles de Samarie ,cn la pre

ace du Roy des Affyriens.

Et le Seigneur derechef parla àmoy , di

Pource que ce peuple icy a reierté les

ux de Siloé , leſquelles coulent douce

ent , & a mieux ayméRaſin , & le fils de

omelias:

Pour ceſte cauſe,voici le Seigneur fera ve

i fur eux les eaux du fleuue,fortes & gran.

s,à ſçauoir le Roy des Affyriens,& toute la

oire. Ermontera ſur tous ſes ruiſſeaux , &

ulera par deſſustoutes ſes riues.

Etdeſbordera tout au trauers de Iuda, &

flera outre tant qu'il atteindra iuſques au

1. Et l'eftendue de ſes ailes emplira la lar

ur deta terre,ô Emmanuel.

Vous peuples aſſemblez vous, & vous fc

z vaincus : & cfcoutez , vous toutesterres

intaines. Renforcez vous & vous ſerez

lincues:ceingnez vous, & vousſerez vain

donnee.

at:

С НАР. I X.

I. LesGentils recevront l'Evangile , o s'efiown

ront. 6. Les tiltres en noms de Ieſus Chrift,

e quel ſera fon Royaume. 14. La deſtruction

des dix lignees d'Iſrael , dés le plus grand iuf

ques au plus petit , pour leur orgueilOmer

pris de Dieu .

V premier temps furallegee* la Mat.24.

cerre de Zabulon , & la terre de 15 .

Nephthalim :& au dernier a eſte

aggrauee la voye de lameroutre

le lourdain de Galilee des Gencils.

2 Le peuple quihabitoit en tenebres,a veu

vne grandelumiere: la lumiere a relui à ceux

quihabitoyent en la region de l'ombre de

ies.

mort :

Prenez conſeil, il ſera deffaict ; dictes

parolle , & elle ne ſera pas faicte , pource

ie Dieu eſt auec nous.

Car le Seigneurme dit telles choſes, com

e en main forte ,ilm'a enſeignédenon al

r en la voye dece peuple icy, diſant:

Ne dietespoint,Coniuration.Cartout ce

je ce peuple icy dit , c'eſt coniuration : &

ayez peurde la crainte , & ne vous eſpou

intez point.

San &tifiez le Seigneur des arır.ees , &

i'icelui ſoie voſtre crainte, & voſtre cerreur.

• Er il vous ſera en ſanciificacion : * mais

ſera comme pierre d'empeſchement , &

mmepierre deſcandalo , aux deuxmaiſons

Iſrael , & en lags & en ruine aux habitans

: Ieruſalem .

Et pluſieurs d'iceux y chopperont , &

3 Tu asmultiplié la gent, ou n'as pointma

gnifié la liefle.Ils ſe refiouyront deuant toy,

ainſi que ceux quiſe refiouiſſent en la moil

Con , ainſi que s'cfiouiſſent les victorieux a

pres auoir prins leur pillage,quand ils diui

Hent les deſpouilles.

4 Car tu as lurmonté le joug de ſon fardeau.

& la vergedeſon eſpaule,& le ſceptre deſon

exacteur, conime au jourdeMadian.

i Car tout pillage violent auec tumulte , &

le veſtement mené de ſang ſera bruſić , &

viandedu feu .

6 Car le pecit enfant nous eſt nay , & le fils

nous eſt donné, & fa domination eſt miſe

ſur ſon eſpaulc , & ſera ſon nom appelle

admirable

>
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admirable,conſeiller,Dieu , fort , pere du fic С НА Р. X.

cle à venir,le prince de paix. Malheur ſur les ordonnances iniques.

.7 Son empire ſera augmenté,& fa paix n'au Seigneur vers des Afyriens pour

ra pointde fin .Il ſera aſſis ſur le fiegedeDa peuple, leſquelsapres il deftruira, 20 .

uid ,& ſur fon toyaumc,pour le confermer& tion que l'affliction ſera briewe. 25. L

renforcer en iugement& en iuſtice,désmain
Etioride Sennacherib .

tenanciuſques à touſiours Le zele du Sei Alediction ſur ceux qui co

gneur des batailles fera cela . loixiniques,

8 Le Scigneur a enuoyé la parolle en Iacob, 2 Er en eſcriuant,ont eſer

& eftcheute en Iſrael.
itice:à fin qu'ils opprimaflent en iu

9 Er tout le peuple d'Ephraim & leshabitá les pauures, & qu'ils forçaílent la ca

en Samarie le ſçauront, leſquelz diſent en humbles demon peuple a fin que les

orgueil,& en grandeur de coeur: fuſſent leur proye, & qu'ils pillaflent

10 Les bricques ſont tombées:mais nous e Iphelins.

difieronsde pierres quarrées : ils ont couppi 13. Quelle choſe ferez vous au iourde

les figuiers ſauuaiges:maisnousles change lication,& dela calamité venant del

rons en cedres. 4. A quirecourrez vous pour auoir a

- Et le Seigneur fera eſcuer les ennemis ou laifferez vous voſtre gloire , que

de Ralın ſur luy , & tournera en mucineric ſoyez humiliczſousle lien , & que v

ſes ennemis. cheez auec les occis:En toutes ces ch

12 Syrie vers Orient,& les Philiſthiins d'Oc n'eſtpasretirée ſa fureur,inais encore

cident: & deuoreront Ifrael à pleine bouche. main cftendue.

En toutes ces choſes ici n'eſt pas retirée ſa Is Maledi& ion ſur Allur. Il eſt la v

fureur,mais encores eſt la main eſtendue. ma fureur, & mon baſton.Mon indig

13 Aufli n'eſt pas le peuple retourné versce eft en la main .

luy quile frappoir, & n'ont pas requis le Sei 6 le l'enuoyeray à la gent faulſe:& le

gneur desbatailles. deray córre le peuple de ma fureur,qu

14 Et le Seigneur touten vn iour deſtruira la deſpouille, & qu'il pille la proye ,

d'Iſrael la telte , & la queue , celuy qui cour lemette pour eſtre fouillé commela

be & quidepraue.

15 Celuy quieſt ancien , & honorable, c'eſt 17 Mais il ne l'eſtimera pas ainſi,& Co

la teſte : & le prophete enſeignantmenfon ne le penſera pas ainſi : mais ſera ſo

ges,c'eſt la
queue. pourdeſtruire , voire iuſques à la m

16 Et ceux qui beatifient ce peuple ici, en beaucoup de gens.

ſediuiſant ſeront precipitez auec ceux qui 8 Car ildira :Mes princes ne ſont il

ſontbeatifiez .

17 Pour ce ne ſe refiouira pas le Seigneur l Calanno n'eſt il pasainſi que Carc

fur ſes adoleſcentz, & n'aura pas de pitié de & Emath commeArphad: Samarie n'

Ces orphelins ,nedes vefues. Car on chacun pas comme Damas?

eſt hypocrite & mauuais , & toute bouche a 10 Ainſi quemamain a trouué les roy

follement parlé.En toutes ces choſes cy n'eſt de l'idole,ainſi a elle faict les fimulaci

pas retirée ſa fureur,mais encores eſt ſamain Ieruſalem & de Samarie .

eſtenduc , & le peuple n'eſt point retourné 11 Ne feray ie pas ainſi à Ieruſalem

vers celuy qui le frappoit. les ſimulachres comme i'ay faict à S

18 Car l'impicté eſt allumée comme le feu , & à fes idoles.

elle deſtruira les ronces & les eſpines.Et s'al 12 Et aduiendra qu'alors que le se

lumera en l'eſpefleurde la foreſt , & s'enue aura accompli toutes ſesQuures en la

loppera par l'elleucmentde la fumée. taigne de Sion , & en Ierufalem , ie vi

19 Lacerre a eſté troublée pour l'ire du Sei ſur le fruiet de la grandeurde cour d

Igneur des batailles, & ſera le peuple comme d'Aflur , & ſur la gloire de la hauteſle

la viande du feu . L'homme nepardonnera Tyeux.

pas à ſon frere. 13 Car il a dit : Ie l'ay faia par la f

20 Et ſe declinera à la dextre , & aura faim : ma main , & l'ay cntendu parma

& ilmagera à la feneſtre, & ne ſera pas ralla ce. Et i'ay oſté les limites des peup

Gé.Vn chacun mangera la chair de ſon bras. ay pillé leurs princes , & ay tiré ho

21 Manaffes Ephraim , & Ephraim Manal mepuiſſant ceux qui rclidoyét en ſu

fes,& iceux enſemble contre Iuda.En toutes 14 Auſſima main a trouvé comme

ces choſescy n'eſt pas retirée ſa fureur,mais la forcedes peuples: & ainſi que l'on

encores eſt la main eſtenduc. lle lescufz qui ſontlajfez , ainſi ay

des rues.

Jauffi roys?
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affemblé tourc la terre , & n'y aucun quiait,

remuévnc plume, ac quiouuriſt la bouchc,

ou qui grondaſt.

1S La coignée ſe glorifiera elle contre celuy

quien couppe?ou la fic fe glorificra ello con

tre celuy qui la cire:Ainſi comme ſi la verge

s'eſcuoit contre celuy qui l'eſcue, & le ba

fton s'clcuaſt, lequel certainement eſt bois.

16 Pource le Seigneur dominateur des ar

mées fera ſes gras deuenit maigres : & la

gloire allumée par deſſous,ardera commela

choſe brulée par le feu.

17 Et la lumierc d'Iſrael ſera ca feu , & fon

Sainct fera en la fiamme : & ſon cſpine ſera

alluméc & deuortc, & les conces tout en vn

liour.

18 Etla gloire de la foreſt, & de fon Carmel

Cera conlommée cant l'ame comme la chair.

Et ſera fugitif parterreyr.

19 Et les demourants du boys de la forent

feront faciles à nombrer , à cauſe da petit

nombre,& vn enfant les eſcrira .

20 Et aduiendra en cc iourlà:que le rcfidu

d'Iſraël , & ceux qui s'en ſeront fuis de la

maiſon de lacob, ncs'appuyeront pas dere

chefſur celuy quiles frappe,mais s'appuye

cont ſur le Seigneur le Sainct d'Iſrael.

21 En verité la reſte ſera conucrtic , la reſte

li- ie de lacob,au Dieu fort.

12 Car,ô Ifraël,combien queton peuple ſe

ra comme le ſablon de la mer ,fi fera la reſte

d'iceluy conuertie : la conſommation abre

gée fera abondammentvenir la iuſtice .

23 Car le Seigneur le Dieu des batailles fera

conſommation & abbreuiation au milicu de

coure la terre.

24 Pour ce telles choſes dit le Seigneur le

Dicu desbatailles :Mon peuple,qui habites

en Sion,ne crain point A flur. Il te frappera

de la verge , & leuera ſon baſton ſur
toy

la voye d'Egypte.

25 Mais encores vne eſpace detemps , & vn

perit,mon indignation ſera conſommée , &

ma fureur ſera lur leur peché.

26 Et le Seigneur des armées ſuſcitera ſur

725.

luy vn Acau ſelon * la playc de Madian ,en la

pierre d'Oreb ,ſelon la verge ſur la mer : &

'elleuera en la voye d'Egypte.

127 Et aduiendra en ce iour là , que ſon far

deau ſera ofté de ton eſpaule, & lon ioug de

con col,& le joug [e pourrira,pour la preſen

ce del'huyle .

28 Il viendra en Aioth , il paſſera en Magro:

& en Machmaslaiſſera ſes vaiſſeaux.

29 Ils ſont paſſezlegerement,Gabaa eft no

ſtre liege. Rama a eſté cítonnée :Gabaa de

Sauleft fuie.

30 Fille deGallim henny de ta voix : Laiſa

lefcoute,pauure Anathoth .

|31 Medemena s'eſt cfcartec : vous quihabi

tez en Gabin , ſoyez confortez.

32 Encores cſt il jour pour s'arreſter en No

be:Il cfleuera lamain ſur la montaignede la

fille de Sion , & la montaigaccte de Ierula

lem .

33 Voicy , le Seigneur dominateurdes ba

tailles, compra la bouteille par terreur : &

ceux quiſontdehaute ſtature, ſeront coup

pez,& les hautains ſeronthumilicz.

34 Et les eſpeſſeurs de la forelt feront lub

uerries par le fer: & le Liban chccra auec les

hautains licux .

CHAP. X.

Leſus Chriſt naiſtra de la lignée de Ifai.2. Les

vertuz d'iceluy,o ſon royaume. 1o . La voca

tion desGentilz par la predication des Apo

Stres.

Ors * ſortira vne verge dela ra- tit.13 .

cinc de lelé,& la Acurmontera 23. ·

de ſa racinc.

2 Et repoſera ſur icelle l'eſprit

du Seigneur, l'eſprit de fapience & d'enten

dement, l'eſprit de conſeil, & de force, l'ef

prit de ſcience & de pieté, & l'eſprit de la

crainte du Seigneurla remplira.

3 Etnc iugera pas ſelon la veuë des yeuz,&

ne reprendra pas ſelon l'ouyedes oreilles.

4 Mais iugera les poures en iuſtice , & re

prendra en equirt,pourles debonnaires dela

terre.'Et * frappera la terre de la vergede la 2.The.z.

bouche, & occira lemelchant par l'eſprit de

ſes leutes.

Et iuſtice ſera la ceincture de ſes hanches,

& foy la ceinąure de ſes reins..

6 Etle loup habitera auec l'aigneau : & le Sous 65.

leopard couchera auec le cheurcau. Lc veau 25.

& le lion & la brebisdemeureront enſemble,

& vn petit enfantles conduira .

7 Le veau & l'ours paiſtront:leurs petits re

poſerontenſemble:& le lion mangera la pail

le comme leboeuf.

8 Ec l'enfant à lamamelle s'eſbatra ſur les

percuiz del'aſpic:& celuy qui eſt ſeuré,met

tra la main en la caucrne du baſilic.

9 Ils ne nuyront pas, & n'occiront perſonne

en toutema ſainctc montaigne : car la terre

eſt remplic dela ſcience du Seigneur ,com

me l'cau qui couure le profond delamer.

10 En *ce iourlà les gentils requerrontce- Rom.rs

luy qui cſt leué pour le ſigne des peuples, 12 .

qui eſtla racinc de leſlé, & ſon ſepulchre fe

ra gloricox.

11 Et aduiendra en ce iour là , que le Sci

gneuradiouſtera ſecondement famain pour

poſſeder le reſidu de fon peuple , lequel

Cera delaifié des Allyriens , & d'Egypte , &

Ide Phetbros , & d'Ethiopic , & d'Aclam ,

& dc
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cremoy:ta fureur
eſt conuercic

,

& de Sennaar
, & d'Emath

, & des Illes de la

mcr .

12 Etil efleuera
le fignc és nations

, & al

ſemblera
les fugitifs

d'Iſraël
, & recueilliraceux qui ſont elpars

de luda , des quatre

coings de la terre.

13 Le zele d'Ephraim fera oſté,& les enne

mis de Iuda periront . Ephraim n'aura plus

enuic contre Iuda, & Iuda ne bataillcia plus

contre Ephraim .

14 Et ilsvoleront ſur les eſpaules des Phi

liſthiins par la mer, ils pilleront enſemble

les fils d'Orient: Idumee , & Moab , ſeront

Cubmis ſous leurs mains, & les fils d'Am

inon ſeront obeiffans.

15 Auſſi le Seigneur deſolera la langue de

Lamer d'Egypte ,'& leuera la main ſur le

Alenue, par la force de ſon eſprit: & le frap

pera,le diuifant en ſept ruiffcaux , tellement

que ceux qui ſont chauffez le pafferont.

16 Et y aura voye pour le reſidu demon

Exod 14. peuple qui ſeralainit par les Affyriens:* ainſi

29 . que l'eut Ifrael en ce iour, quand ilmonta

de la terre d'Egypte .

СНАР. XII.

Les fidelesrecognoiffront les grans donsdeDiew ,

eu luy en rendront graces.

T diras en ce jour-là :Seigneur,

ie te rendray graces combien

que tu ayes eſté courroucécon

& m'as conſole .

2 Voici Dicu eft mon Sauucur,i'auray con

Exo.15.2. fiance,& ne craindray pas: * Car le Seigneur

Pfe.us. leftma force, & malouange, & a eſté mon

falut.

3. Vous puiſercz des eaux en ioye des fon

taines du Sauucur.

1.Par.16.4 Et direz en ce iour-là : * Confeffez le

18 .
Scigncur , & inuoquez ſon nom : Faictes

Pſe.los. cognoiſtre és peuples ſes ouures , il vous

fouuienne que ſon Nom eſthaucain .

s Chapecz au Seigneur, car il a faict ma

gnifiquement:annócez ceci en toute la terre.

6 Habitacion de Sion, refiouitoy, & don

ne louenge : car le grand Sainct d'Ifrael eft

au milieu de toy.

CHAP. XIII.

Que les Medesmettront Babylone à fac.

A chargede Babylone , qu'Ifaic

fils d'Amos a veuë.

2 Leucz la baniere ſur la mon

tagne tencbrcuſc ,& clleucz la

voix , legez la main , & les Ducs entrent és

portes,

3 l'ay mandé à mes fan&tificz, & ay appele

mes forts enmon irc,lefquels fe reliouiffent

'en ma gloire.

14 La voix de la multitude eſt és mon

gnes, comme d'vn peuple qui eſt en gra

nombre : la voix du fon des rois eft com

des gens allemblez.

s Le Seigneurdes armecs a commande

la gendarmerie de la bataille , qui viena

de la terre loingtaine , du coupeau du ca

tant le Seigneur, queles vaiſſeaux de fa

reur,pour deſtruire toute la terre.

6 Criez,carle jour du Seignr eſt procha

& vicndra du Seigneurcommedeſtruction

17 Pource toutes mains ſeront debilite

& tout ceur de l'homme ſera mortific

froille.

8 Deſtreſſes & douleurs les faiſiront, &

ducillerone commecelles qui enfantent.

chacun s'esbahira vers ſon prochain , leu

vilages ſerontcomme faces brullccs.

9 Voici le iour du Seigneur viendra, cru

& plein d'indignation, & d'irc, & de fure

pourmettre la terre en defert, & pourexti

per hors d'icelle ſes pecheurs:

10 Car les eſtoilles du ciel , & leur ſple

deurne reſpandront point leur lumicre.

* Coleil eft obſcurci en ſon leuant, & la lui

ne luira pas en la lumiere.

11 Er ie viſiteray lesmaux du monde, & ca

cre les meſchans ie viſiteray leur iniquit

Et ie feray cefſer l'orgueil des infideles ,

Jhumilieray l'arrogance des forts.

12. L'homme ſera plus precieux que l'or,

l'hommeſera plus precieux que la maſſe

13 D'auantage , ie troubleray le ciel, &

cerre ſemouuera deſon lieu ,pour l'indign

tion du Seigneur des batailles , & pour

iourde l'ire de ſa fureur.

14 Et fuyla commele daim , & comme

brebis,& n'y aura aucun qui le raſſemble.V

chacun retournera à ſon peuple, & vn cha

cun fuyra à la terre.

Is Quiconque fera trouue,ſera occis:& qu

conque y furuiendra , il cherra parl'eſpec .

16 * Leurs enfans ſeront occis deuantleur

yeux:leurs maiſons ſeront pillees, & leur

femmes violees.

iz Voici, ie ſuſciteray lur eux les Medecn :

leſquels ne demanderont point d'argent,

Iqui ne defirerontpasauoir l'or.

18 Mais occiront les petits enfans de fle

ches, & n'aurócpas pitié de ceux quialaietét

& leur ceil n'eſpargnera pas les enfans.

19 Et ceſte Babylone cité gloricuſe çntre le

royaumes,noble en l'orgueildes Chaldeens

(era * commeSodome & Gomorrhc, que le

Seigneur a ſubueries.

20 °Elle ne ſera plus habitce à iamais, & n

fera plus fondee de generation en genera

'tion . Et l'Arabien nemettra illec ſes tentes

pur or.

1 .



à

& les paſteurs ne repoſerontlà :

21 Mais illec repolerontlesbeftes , & leurs

maiſons ſeront remplies de dragons.

22 Et habiteront illec les auſtruches , & les

luittons fauteront là: & illec refpondront les

chacs -huans en leurs maiſons ; & les Serai

nes ferom aux temples de volupté.

CHAP. XIIII.

1. Les Iwifs captifs en Babylone,retourneront en

leur terre. 4. Le Roy de Babylone ſera mocqué

par lepeuple deDieu . Il. L'horrible mortdu

dict Roy,& defa lignee.29.La deſtruction des

Philifthiins,

On temps eſt preſt à venir, & fes

iours ne ſeront plus eſloigacz.

Car le Seigneur aura pitié de Ia

cob, & en eNira cncore d'Ifracl,& les fera re

poſer ſur leur terre .L'eſtranger s'adioindra

auec eux, & s'accompagnera à la maiſon de

Iacob .

2 Et les peuples les prendront, & les ame

neront en leur licu.Et la maiſon d'Iſrael les

poffedera ſur la terre du Seigneur comme

teruiteurs,& feruantes, aufli prendront ceux

qui les auoyent prins , & rendront ſubiets

leurs cxacteurs.

13 Et en ce.jour-là,quand Dicu te donnera

repos de ton labeur , & de ta vexation, & de

ta dure feruitude, de laquelle parauant tu as

Cerui:

4 Tu prendras ceſte parabole contre le

Roy de Babylonc, & diras Comment eſt cef

Cé l'exacteur,& eft ceffé le tribut?

k . Le Seigneur a froifié lebaſton des mel

chans , la verge
de

ceux qui dominoyent,

frappant les peuples par indignation , par

playe incurable:

16 Aflubiettifiant les gens parfureur , les

perfccutant cruellement.

6 Toute la terre s'eſt repofce, & s'eſt ap

paiſec,elle s'eſt refiouye & trefaillie.

18 Auſfi les ſapins ſe ſont reſiouis ſur toy, &

les cedresdu Libar.Depuis que tu es endor

mi,perſonne n'eſtmõte pout nous coupper.

be Enfer ſoustoy s'eſt troublé, pour la ren

contre de ton aduenement il r'a ſuſcité des

Gcans. Tous les princes de la terre ſe ſont

leucz de leurs fieges , & tous les princes des

nations.

fro Ils reſpondront tous, & te diront, Tues

auſlinauré commenous,tu es fáit ſemblable

à nous.

11 Ton orgueil eſt tiré aux enfers:ton corps

mort eſt chcut. Sous toy fera eſparſe la ti

Igne,& les vers ſeront ta couverture.

12 Toy Lucifer, qui au matin te leaois.com

ment es cu chcutdu ciel ? Toy qui naurois

'les gens,cu es tombé en la terre?

113 Qyidifois en ton cour, Icmonteray au

ciel, i'cfleueray mon liege par deſſus les

eſtoilles de Dieu , ie feray aflis en lamontai

gne du teſtament és coſtez d'Aquilon.

lo
monteray par

deſſus la hauteur des

auces,ic ſeray ſemblable au Souuerain .

15 Mais toutesfois tu ſeras tiré iuſques en

enfer au profond du lac.

16 Ceux quice verront, ſc tournerontvers

roy, & te regarderont:N'eſt- ce pas ceſthom

me ici,qui troubloir la terre,lequel a oppref

cé les royaumes:

17 Er a mis le monde commedeſert, & a de

ſtruir les citez d'iceluy ? car il n'a pasouuert

aux priſonniers d'icelles la priſon .

18 Tous les Roys des geats font endormis

en gloire,vn chaſcun en la maiſon:

19 Mais cu es ietcé arriere de con fepulchre

commela plante inutile, fouillé, & cnuclop

pé auec ceux qui font occis par l'eſpec , &

loor deſcenduz au fond du lac comme la

charongne pourrie.

20 Tu n'auras point de compaignic , & nc

Seras pointauec eux en ſepulturc. Car tu as

deſtrui ta terre,tu as occi le peuple. La fe

mence des treſmauuais ne fera
pas

nommcel

eternellement.

21 Preparez ſes fils pour les mettre mort

en l'iniquité de leurs peres. Ils ne s'efleuc

cont pas, & n'auront pas la terre en herita

ge, & nc rempliront pas la face des citez du

monde.

22. Etiem'ellcueray ſur eux,dit le Seigneur

des batailles : & deftruiray le nom de Baby

lonc,& le reſte,& le germe,& la lignce,dict

lle Seigneur.

23 Etla mettray en la poffeffion de l'herif

fon,& en marets deseaux,& la balieray d'vn

balay , la froiffant , dit le Seigneur des ar

mccs.

24 Le Seigneur des armees a iuré, diſant,

Certainement ilſera ainſi commeie l'ay de

terminé , & ainſi aduicodra comme ic l'ay

traictéen ma penſce.

25 Que ie froiſſeray l'Aſſyrien en ma terre,

& l'oppreſſeray en mes montaignes, & feral

oſté lor ioug d'iceux , & ſon fardeau ſera

ofté de leurs efpaules.

26 C'eſt le conſeil que i'ay penſé ſur toute

la terre, & icelle eſt la main eftendue ſur tou

tes les gents .

27 Car le Seigneur des armees l'a decrece:

& quile pourra affoiblir? Sa main eſt eſten

duc, & qui la deſtournera ?

28 En l'an que le Roy Achaz mourut,ceſter

charge fur faiete.

29 Toy,toute la Philiſtce,ne te refioui point

pource que la vergede celuy qui te frappoit

left briſee : car de la racioc de la couleuure)

Cortira



foreira va balilic: & la ſemence ſera deuorát,

'oyſeau.

jo Et les premiersnais des pauures ſeront

epeuz, & les ſouffreteuxrepoſeront en con

iance.Et ie feray mourir de faim ta racine,

Jy occiray ceux quite ſerontdemourez.

i Toy porte hurle : toy cité cric : toute la

Philiſtéc'eſt icctée en bas.Car la fumée vien

Ira d Aquilon , & n'y a aucun qui puific ef

happer ſon armée.

2 Et que ſera reſpondu auxmeſſagers de

a gent?Pource quele Seigneur a fondé Sió ,

uufli les payures de ſon peuple auront eſpe

cance en elle .

С НАР. XV.

Ladeſtruction desMoabites.

A charge de Moab. Moab

s'eſt ceuc,pour ce que de nuit

a eſté gaſtée Ar : Moab s'eſt

teue, pource que de nuiet a

eſté gaſtée la muraille.

12 Lamaiſon de Dibon eſtmõtée aux hautz

lieux pour plorer:Moab hurlera ſurNabo &

Tere.48. Cur Medaba. *En tous ſes chefs fera peleure,

37. & toute barbe fera raſée.

Ezc.7.18.3 En leurs quarrefours ils ſont ceinazde

vn fac:ſur leurs coictz, & en leurs rues ,tout

hurlement deſcendra en pleur,

4 Heſebon & Elcalé ont crié , leur voix a

eſté onye iuſques en laſa. Surceſte choſe les

genſdarmes de Moab hurleront : ſon amc

hurlera à ſoy .

Monceur criera àMoab,ſes verroux ſont

iuſques en Segor , la geniſle venant à trois

ans. Car elle montera par l'aſcendant de

Luith en plorant, & efleuerontle cry de con

trition la voye d'Oronaim .

6 Car les eaux deNemrim ſerontdeſertes,

pour ce que l'herbe eſt ſeichée, & le germe

eft failly,toute la verdure eſt perdue.

17.Selon la grandeur de l'auure,auſſi eft leur

viſitation . Ils les meneront au torrent des

faux:car le cry ira à l'enuiron des limites de

Moab.

8 Son hurlement ira iuſques à Gallim , &

ſon cry iuſques au puitz de Elim : Car les

cauxde Dibon ſontremplies de ſang:Car ie

mettray
ſur Dibon des additions : le lion , al

ceux qui ſeront fuys deMoab, & au reſte de

la terre.

CHAP. XVI.

Les cauſes pour lesquelles noſtre Seigneur de

Struira les Moabites.

Seigneur, çnuoye l'aigncau do

minateurde la terre, de la pier

Ie du defert à la montaigne de

la fille de Sion .

2 Et aduicndra comme l'oyſeau fuyant, &

commeles petitsoyſeaux volanshors du nid ,

jainfi feront les filles deMoab en p

trc Anon.

3 Raſſemble le concile au conſeil

ombre au midy comme la nuiet.

qui fuyent, & ne trahi point ceur

vagans.

4 Mes fugitifz habiteront chez te

lois leur cachette ,dcuát la face de

deſtruict:Car la poudre eſt finic,lc

eſt conſumé,celuy qui oppreſſoit la

defailly,

Erle ſiege ſera preparé en miſer

ſera aſſis ſur ceftuy en verité au ta

deDauid , iugeant & querant iuge

rendantpromprement ce qui eft iu

6 Nousauonsouï l'orgueil deM.

fort orgueilleux.Son orgueil& ſon

ce, & ſon indignation eſt plus grand

force.

7. Pourtát hurleraMoab:ſurMoab

cun hurlera:Ditesleurs playes,à ce

reſiouïſſent ſur les murailles de la

cuite.

s Car les faux bourgs d'Heſebon

ſertz.Et les ſeigneurs des Gentilz o

la vigne de Sabama,les iectons d'ic

venuz iuſques à lazer , ils ont eſté

deſert, les prouins d'icelle fontdela.

ontpaſſé la mer.

9 Sur ce ic pleureray ſur le pleurd

& la vignedeSabama.Heſabon, &

t'enyureray de mes larmes, car la

ceux quimarchent , vient ſubiteme

vendenge,& ſur ta moiffon.

10 Et la licfle & l'exulcation ſera

Carmel , & ne ſe refiouyra plus , &

plus iubilation és vignes.Celuy ne

plus le vin au preffoir, qui auoit a

mé de le preffer:i'ay oſté la voix de

le preſſoyent.

Il Sur ce ſonnera mon ventre cc

harpe ſur Moab, & mes entrailles ſu

de la bricque cuicte.

12 Eraduiendra que quand ce que

labouré ſur ſes hautslieux,ſera appa

trera en ſes lieux ſaincts , pour pric

13 Ceſte eſt la parole que le Seigneu

Moab dés ce temps là, & aufli main

parlé le Seigneur,diſant:

14 En trois anscommeés ans du m

re,ſera oſtee la gloire de Moab , ſu

grand nombre du peuple , & ſera e

laiſleyn petitde raiſin , & bien peu :&

en grand nombre.

CH AP. XyII.

Il propletize contre Damas & Ephrai

retourne à declairer la ruinedes

Ş

en

pourra rien faire .
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A charge de Damas: Voicy,Da-l

mas finira d'eſtre vac circ;& fe

ra enruine:commevo monccau

de pierres.

Les citez d'Aroerdelaiſfees , feront pour

:s troupeaux, & illec repoſeront, & n'y aura

ucun qui les eſpouuente.

Aufli l'aide d'Ephraim ceffera ,& leRoyau

le de Damas:& le reſte de Syrie ſeront com

se la gloire des enfans d'Iſrael, dia le Sci

neur desbatailles.

Et en ce iour là ſera la gloirede lacob di

linuce, & la graiffe de la chair amaigrira.

Et ſera comme aſſemblant ce qui eft dc

ieuré en la moiſſon , & fon bras fecueillira

:s eſpicz . Et ſera comme celuy qui glaine

:s eſpicz en la vallee de Raphaim :

Et en luy ſera laiſſé comme vn raiſin , &

ommela ſecouſſe d'huyle de deux ou trois

lives au bout de la branche de l'oliuier, ou

uatre ou cinq:ſes frui& z pendans és boutz

'icelle,diet le Seigneur le Dieu d'Iſrael.

En ce iour là le tournera l'homme à

1y qui l'a faiet , & ſes yeux regarderont au

ainet d'Iſrael:

Etne s'enclinera point aux autelz que les

lainsont faict,& que ſes doigtz ont ouurt:

s ne regarderont plus les boſcaiges , neles

imples.

En ce jourlà ſeront les citez de leur force,

elaiſſees commeles charrues, & commeles

ledz quiont eſté delaiſſez de la preſence

es enfans d'Iſrael,& feras deferte.

· Pour ce que tu asmis en oubly le Dieu

on ſauueur, & n'as point cu recordation de

on fort adiuteur:Pour ceſte cauſe tu plante

is vne fidele plante , & ſcmcras ſemence

trange.

Au jour que tu planteras, ſera ta vigne

luuage, & au marin ta ſemence Aorira.La

coifon eft oftec au iourde l'herirage, & en

ra gricfuement dolente.

. Maledi&tion ſur la multitudedepluſieurs

euples,quibruyent commela multitude de

mer:& le tumulte des trouppes degens eft

omme le bruit de pluſieurs eaux.

Les peuplesbruirontcommele bruit des

eux courtes, & lemenacera, & fuira loing.

t ſera rauy commela poudre desmoncai

nes deuant la face du vent , & comme le

surbillon deuant la tempeſte.

+ Au temps du veſpre, voicy turbation: &

imatin ne ſera plus en eſtre. Icelle eſt la

artde ceux qui nous ont gaſtez,& le fort de

•ux quinous ontpillez.

CH A P. XVIII.

ue les Gentils viendront à la cognoiſſance de

T'Evangile , o feront deliurez de la puiſſance

de Satan par lefus Clarift.

Alcdi&tion ſur la terre quicſt le

cymbale des ailes , & cft outre les

fcuues d'Ethiopie.

2 Laquelle enuoye en la mer des ambafla

dcurs,& en naſcelles de papier ſur les caucs.

Allez anges legiers à la gent deſracince , &

deſchiree :au peuple terrible , apres lequel

n'en y a point d'autrc : à la gent qui attend,

& quieſt foullce,delaquelle les Acuucs ont

pillé la terre .

3. Vous tous les habitans du monde , qui

demcurcz en la terrc ,quand le fignc ſera ef

leué és montaignes, vous verrez,& ouyrez le

con de la trompette.

4 Car le Seigneurme dit ainſi : Iemerepo

ſeray ,& conlidercray enmon lieu :commela

lumiere du midy eſt clere , & comme eſt la

nuce de la rouſee au jour de la moiſſon .

Is Car il eſt du tout flory degant la moiſſon ,

& la perfection a germédeuant le temps, &

ſes petis ramcaux ſeront couppez auec la

faux,& les choſes qui auront eſte laiffees,

feront couppecz, & feront eſcouſſes.

16 Et feront enſemble delaiſſecs auxoyſcaux

des montaigncs, & aux beſtes dela terre : &

feront les oyſeaux ſur luy tout au long de

l'eſté , & toutes les beftes de la terre feront

leur hyuerºſur luy

z . En cetemps là ſera apportee oblation au

Seigneur des batailles,par lc peuple deſraci

nc,& deſchiré : par le peuple terrible ,apres

lequeln'en y a point de ſemblable , par la

gent qui attend,& quieſt foullec, de laquel

icles Acuues onttoutdeſtruia ſa cerre , au

licu du Nom du Seigneur des batailles, á la

montaigne de Sion.

CHAP. XIX .

Guerre ciuile entreles Egyptiens leſquels ſeront

mis ſous la tyrannie des Allyriens,mais noſtre

Seigneur les convertira à log o les Allyriens

pareillement.

A charge d'Egypte:Voicy le Sei

gneurmontera ſur la nuec legie

rc, & entrera en Egypte,& les f

mulachres d Egypte fe mouue

ront deuantſa face,& le cour d'Egypte s'a

mortira au milieu de ſoy.

2 Et feray elmouuoir les Egyptiens contre

Egyptiens:& l'homme bataillera contre ſon

frere, & l'homme contre fonamy, vnc cité à

l'encontre de l'autre,royaume contre royau

13 Et s'eluanouyra l'eſprit d'Egypte en foy:

meſmes:& precipiteray ſon conſeil:& inter

rogueront leurs idoles , & leurs deuins , &

leurs ſorciers, & leursmagiciens.

4 Et bailleray Egypte en la main des Sci

gncurs cruciz , & le fort Roy dominera ſur

Jeux,dit le Seigneurle Dieu des armces.

mc.
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Er l'eaue de la mer ſe ſeichera , & lc fcuuc

Cera deſolé & tari.

6 Etles Acuucs defauldrót.Lesruiſſeauxdes

lcuces ſeront diminuez , & fechez.Le roſeau

& le iongCecheront, le fond du ruiſſeau ſera

cari de la fontaine.

17. Ettout champarrouſé ſera ſeché, il ſe ſe

chera & ne ſera plus.

$ Et les peſcheurs gemiront, & tous ceux

qui iettent l'hain au Acuue,ſe lamēteront: &

ceux qui eſtendent le retz ſurles caux , lan - 1

guiront.

Ceux qui belongnopentde lin, ſeront co

fus: & ceux qui plient & tiffent les choſes

ſubtiles.

10 Etles eſtangz de tous ceux qui faiſoyết

des foſſes pourprendrelle poiſons, ſeront

prompus.

I Les princes de Tancos ſont folz, les fages

kcõſcilliers de Pharao ontdonné fol confeil.

Comment direz vous à Pharao , le ſuis le filz

desſages, o le filz des Roys anciens?

12 Où ſontmaintenát tes lages?Qu'ilztan

aoncent & re declairent quelle choſe le Sci

gneur des armees a penſé ſur Egypte.

13 Les princes deTancos font doucnuz folz,

& les princes de Memphcos ſont Alecris : &

ils ontdeceu Egypte,qui est le coing de leurs

peuples.

14 Le Seigacur a mellé au milieu d'icelle

l'eſprit d'eltourdiffemét: & ont fait errer E

gypte en toute ſon cuurc, ainſi que erre ce

luy quieſt yure & vomiſſant.

is Et Egyptenc fera nulæuure:la teſte,& la

qucuč,le baiſſant & le ieune.

is En ce iour là ,Egypte ſera commeles fem

mes, & feronteſtonnez, & craindront, pour

la preſente commotion de lamain du Sei

gneurdes batailles, que ceſtuymouuera ſur

elle,& la terre de Iuda fera craindre Egypte.

17. Qyiconque aura ſouucnance d'icelle , il

craindra pour la preſence du conſeil da Sci

gneur des armces , qu'il a decreté ſur icelle.

18 En ce iour là cinq citez en la terre d'E

gyptc parlerot la langue des Chananccns,&

iurerontpar le Seigneur des armces. L'unc

Cera appellee La cité du Soleil.

19 En ce iourlà, ſera l'auteldu Seigneur au

milicu d'Egypte,& le tiltre du Seigneur ſera

ſelon ſon terme.

20 Er ſera en ligae , & en teſmoignage au

Seigneur des armées en la terrc d'Egypte.

Car ils crierõt au Seigncur pour la preſence

de celuy qui leur fai& tribulation : puis leur

enuoyera vn ſayucur, & vn fort combatant,

qui los deliurera.

21 Etſera le Seigneur cogneu de ceux d'E

gypte, & en ce iourlà cognoiſtrontles £ gy.

pticns le Seigneur , & l'adoreront par ſacrifi

ces,& par dons: Et ils vouëront des ve

Seigneur,& les payeront.

22 Et le Seigneurfrappera Egypte de

& la guerica :& ilsretournerontau Sei

& fera appaiſé vers eux,& les guerira .

23 En ce iour là Egypte aura voye pou

aux Affyriens,& l'Allyrien entrera en E

& l'Egyptien aux Affycieas,& les Egy

feruiront aux Affyriens ,

24 En ce iour lå Iſrael ſera yn troiG

l'Egypticn, & à l'Allyrié en la benedict

lau milieu de la terre.

25 A laquelle le Seigneur des armces

benediction,diſant:Benit foitmo peup

gypte ,& l'Affyrien eft l'auuredemes

mais Ifracl est mon heritage.

CH A P. XX.

Il declaire la tyrannie des Allyriens contre

gyptiens, os adioufte que les Egyptiens

außiaffliger.

N l'an auquel Tharthan

cn Azot, quand Sargon 1

des Allyricnsl'eut enuoy

cutbataillé cótre Azot ,8

l'eut prinſe.

2 En ce temps là le Seigneur parla

main d'Iſaic, fils d'Amos,diſant: Va &

le fac de tes rcins , & oſte tes ſouliers

piedz. Et il feit ainſi allát nud & deſch

3 Et le Seigneur diſt : Ainſi quemon

teur Iſaie a cheminénud defchauſſé ,

le ſigne & la merueille de trois ans ſur

ptc,& ſur Ethiopic.

4 Ainſi menera le Roy des Aſyriens

priuité d'Egypte , & la tranſmigration

thiopie,le icunc,& vicil,la nue,& la del

fee , ayantles feffes deſcouuertes à la

d'Egypte.
Is Et ils craindront , & ſeront confu

thiopie leur eſperance , & d'Egypte

gloire .

16 Et celuy quihabitera en ceſte ifle,

ce iour là:Eftoit ce noſtre eſperáce ? A

ſtionsnous allez à refuge, pour auoir

fin qu'ils nous deliuraffent de la fa

Roy des Affyriens? Et comment pou

nous eſchapper?

CHAP. XXI.

1 Il preditderechef la deftruction de Baby!

La ruine d'Idumee u d'Arabie,

A charge de la mer de

Ainſi que les tourbillósvi

du Midy , ainſi vient elle

fert de la terre horrible.

12 Yoe dure viſion m'a eſté annoncee.

qui eſtmeſcreant,il faict infidelemét:

eſt pilleur,il deſtruit.Monte Elam , & a

Mede:i'ay faict ceffer tout ſon gemiſfe

13. Pourtant ſont mes reins remplis de

1
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pour forcifier

goille de celle quientante.le luis trebuche,

quand ie l'eſcoutoye:i'ay eſté troublé, quand

è l'ay veu

+ Mon coeur eſt defailly:les tenebres m'ont

ſtonné Babylonemabien aymee,m'eft com

neen miracle .

·Metz la table, fay le guet:vous princes qui

peuucz & mangez , leucz vous, prenez le

pouclier.

Car le Seigneurm'a di&t telles choſes:Va,

& metz vne guette: & qu'il annonce tout ce

ju'il verra .

i Er il veit le chariot de deux chonau

heurs , àſavoir celuy qui eſt monté ſur

'alne , & celuy qui eft monté ſur le cha

neau:& les regarda diligemment,& de long

egard .

: Er* cria, C'eft vn lion . Ie ſuis la

eigneur continuellemét pariour,& me tien

urma garde toutes les nuictz.

· Voicy l'homme qui eſt monté ſur la char

ettededeux chcuaucheurs,vient,& a refpo

lu , & a dit: * Elle eſt cheute , elle cheute Ba

ylone,& toutes les images entailleesde ſes

lieux ſont debriſces en terre.

o Toy quiesma bacure, & la fille demon

ire,ie vous ay annoncé ce que i'ay ouy du

eigneurdes batailles,du Dieu d'Iſraël.

1 La charge de Duma. Le peuple de Seir

rie vers moy : Toy guette quelle chofe eft

!de la nuict ? guette quelle choſe eft il de la

nuict?

2 La guette dict : Lemacin eſt venu , & la

juict. Si vous le demandez , demandez lc:

etournez vous & venez .

3 La charge fur Arabic. Vous dormirez au

eſpre en la foreſt , és ſentiers de Dodanim .

4 Vous qui habitez la terre deMidy,portez

le l'eaue en allant au deuantde celuy qui a

oif : venez au deuant de celuy qui s'en fuit

uec des pains.

s Car ilż s'en ſont fuis pour la preſence des

laiues, pour la preſence du glaiue efleué,

four la preſence de l'arc tendu , pour la pre

ence de la gricfuc bataille.

6 Car le Seigneurme dict ces choſes icy:

Encores vn an cómcl'an du mercenaire , &

oute la gloire de Cedar ſera oſtee.

7 Er lesdemeurás du nombre des forts ar

hairs des fils de Cedar,ſerõt diminuez. Car

e Seigneur le Dieu d'Iſraël l'a dict.

CH A P. XXII.

Il predi&t la ruinede Ieruſali o celle de Sob

na.20. Auquel fera fubrogué Eliacim .

A charge de la vallee de viſió.

Que te fault il auſſi, que tu es

mocec totalement ſur les toicts

2 Toy qui espleine de clameur

lont pas occis de l'elpee : ne tes morts lont

cucz en la guerre.

3. Tous ces princes ſont enſemble fuis &

fontdurement liez : Tous ceux qui ont efté

couuez ,ont eſté enſemble liez : ils s'en ſont

fuis au loing

4 Pourtantay ie dict , Retirez vous demoy.

e pleureray amerement. Ne vous efforcez

point pourmeconſoler furla deſtruction de

la fille de mon peuple.

Is Car il eſt le iour d'occiſion, & d'oppreſſió ,

& de pleurs par le Seigneur le Dieu des ar

mecs en la Vallee de vilion.Il cerche la mu

raille ,& eſt orgueilleux ſur la montaigne.

6 Et Elam a prins le carquois , & le chariot

du cheuaucheur,& le bouclier deſcouurira la

parois .

7 Ettes vallces elleuës ſerõt pleines de cha

r.otz & les chcuaucheursmettrár leur ſiege

en la porte .

8 Et la couuerture de luda ſera deſcouuerte ,

& verrez en ce jour l'armoirie de la maiſon

de la foreſt.

9 Er verrez les fra &tions de la cité deDauid ,

pource qu'elles ſont en grand nombre. Et

vous auez aſſemblé les caux de la piſcine

infericure.

10 Et aueznombré lesmaiſons de Ieruſalé,

& auez deſtruict les maiſons

la muraille.

11 Et auez faict vn laq d'eaue entre les deux

murailles,& l'eaue de la piſcine ancienne:&

n'auez point regardé en haule apres celuy

Iqui l'auoit faict, & n'aucz point veu de loin

on ouurier.

12 ,Et le Seigneur le Dieu des batailles,vous

appellera en ce iourlà , à pleurs & à gemil

ſemens,à tirer les cheucux, & ceindre le fac.

13 Et voicy,ioye , & lieſſe , tuantdes veaux,

& cſgorgeant lesmouros,mangeát la chair ,

& bcuuant le vin . * Mangeons & beuuons, Sous 56.

car demain nousmourrons.

14 Er la voix du Seigneur des armees a cfté sap.2. 6.

reuelee en mes oreilles . Certainement ceſte 1 Cor.is.

iniquité ne vous ſera point pardonnce iur

ques à ce que vousmouricz, dia le Seigneur

Dicu desbarailles.

15 Ainfi dict le Seigneur Dieu des armees:

Va & entre à celuy qui demeure au taber

nacle , & à Sobna preuoft du temple &

16 Que fais tu icy?ou come q,es tu icy?Pour

ce ſ tu as icy taillé pour toy vn fepulchre, tu

as entaillé au hault licu diligémét vn memo

rial , & yn tabernacle pour toy en la pierre.

17 Voicy,le Scigneurte fera tranſporter,ainſi

que lon porte vn chappon : & te fobzleuera

comme yne couuerture.

12 .

32.

luy diras.
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118 Celuy qui courone, to couronnera decri

bulation:il te icctera come vne pelotte en la

terre large & ſpacieuſe:là tu mourras,& illec

ſera le chariot de ta gloire , & le deshoncur

de la maiſon de con Scigneur.

19 Ette bouteray hors de con eſtat,& c'oftc

ray de ton adminiſtracion.

20 Ec en ce iour là i'appelleraymóſeruiteur

Eliacim , fils de Helcias,

21 Et le veſtiray de ta robbe,& le conforte

ray de ton baudrier , & luy donneray en ſes

mainsta puiſance: & ſera comeperc à ceux

qui habiteront en Ieruſalem , & cn la maiſon

de luda.

cob 12.14 22 * Etmettray la clefdela maiſon deDa

po.3.7 (uid ſur ſon eſpaule : & il ouurira ,& n'y aura

aucun qui la ferme:& il fermera,& aucun ne

ſera qui l'ouure.

23 Ecle ficheray come va pau en lieu fide

1c,& ſera au ſiege de gloire de la maiſon de

24 Eton pédra ſur luy toute la gloire de la

maiſon de ſon pere ,'diuers genres de vail

ſeaux,tout peric vaiſſeau,depuis lesvaiſſeaux

des hanapz , iuſques à tout inſtrument des

muficicns.

25 En ce iour,là,di & le Seigneur desbatail

les, fera oſté le pau qui auoit eſté fiché au

licu fidele:& fera rompu ,& cherra : & ce qui

auoit pendu en iceluy,perira :car le Seigneur

l'a didt .

C H A P. XXIII.

1 Il prophetize contre Typ o S.don . 15. Pui

predit que Tyr ſe convertira à noſtre Seigneur.

A charge de Tyr.Hurlez vousna

uires de la mer: car la maiſon dót

elles auoyét accouſtumé de venir,

eft galtec:il leur a eſté rcuelé de la terre de

Cethim .

12 Vous quihabitez ca l'iſe , taiſez vous les

marchansde Sidon . Ceux qui paflent outre

la mer,c'ont remply en abondance d'eaue.

13 La ſemence du Nil, la moiſion du Acuue

cſt fon reuenu : & cft faicte la marchandiſe

des gentils.

4 Aye vergongne Sidon , car lamer dict &

la force de la mer,diſant:le n'ay pas conceu,

& n'ay pas enfanté , & n'ay pas nourry au

cunsicunes , & n'ay chleuénulles des vier

ges.

$ Et quand ce ſera ouy en Egypte,ils auront

ducil, quand ils aurontouy de Tyr.

6. PaNez lesmers ,hurlez vous qui habitez

en l'ille .

7. N'ell-ce pas cy voſtre cité,laquelle ſe glo

rifioit de long temps,en ſon anciennete? Ses

picdz la mcncront loing , pour aller en pais

eſtrange.

Is Qui a penſé ceſte choſe ſur Tyr , iadis

7 " )

couronnec ,de laquelle ſesmarchans eftoyent|

princes,o les facteurs eftogent les nobles de

la terre ?

9, Le Seigneur des batailles a penſé ceſte

chofe , à fin qu'il retiraft l'orgueil de toute

gloire , & pour mener tous les nobles de la

terre à honte .

10 O fille de la mer ,pafie ta terre comme

le Acuue,tu n'as plus deceincture.

1. Il a cſtendu la main ſur lamer , & a trou

blé les royaumes.Le Seigneur a commande

à l'encontre de Chanaan , pour debriſer les

forts d'icelle, & a dit:

!2 Toy vierge,fillede Sidon,quiſouffres ca

lomnie ,tu ne recommencemeras plus à te

glorifier.Leuc toy,& paffe outrc en Cechim ,

aulli n'auras cu pas illec de repos.

13 Voicy la terre des Chaldeens,rel peuple

nc futonques. Affur l'a fondé. Ils ontmené

en captiuité ſes robuſtes , ils ont miné par

deffous ſes maiſons,ils l'ontmis en ruine.

14 Hurlez nauires de lamer, car voſtre for

ce eſt gaſtee.

15 Et fera en ce iour là , que toy Tyr ſeras

miſe en oubly par ſeptante ans , comme les

|iours d'vn Roy.Mais apres ſeptante ans Tyr

ſera comme la chanſon de la paillarde.

16 Prens la harpe, enuironne la cité ,pail

larde donnee en oubli. Chante bien , chante

fouuenc,à fin qu'il ſoit memoire de toy,

17 Etapres ſeptante ans le Seigneur viſite

ra Tyr, & la ramenera à ſesmarchandiſes: &

trafiqucra derechef ſur la face de la terre

auec tousles royaumes de la terre.

18 Erferontles negoces, & ſesmarchandi

les fan & ifices au Seigneur. Elles ne ſeront

ne cachees n'encloſes:car à ceux quiontha

bité en la preſencedu Seigneur,la marchan

diſc ſera pourmanger à ſatieté,& pourveſtir

|iuſques à la vieillele.

С НА Р. XXIIII.

Il monstreque le defordre en une ville eft figne

de la maledi tion de Dieu ,e quelle eſt la cau .

re d'icelle malediction .

Oicy, le Seigneur diſlipera la ter

rc ,& la deſnuera , & vexera la face

d'icelle, & deftruira ſes habitans.

* Et le preſtre ſera comme le peuple:& le

ſeigneur comme ſon ſeruiteur : & la dame

comme la Ceruante : le vendeur comme l'a

chepteur ,ainſi ſera celuy qui emprunte la

choſe, comme celuy quila preſte : ainſi ſera

le debteur,comme le crediteur.

13. La terre ſera diſſipee par ruine , & ſera

pillee par rapine. Car le Seigneur a dit ceſte

parolle.

4 La cerre a lamente,& eſt deſcheue & af

foiblic : le monde eſt eſcoulé , & la hauteſſe

du peuple de la terre eſt ancantie.

s Ec
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716 Chap . All

Et la terre eſt comme morte parceux qui

habitée en icelle:pource qu'ils ont traſgreſſé

les loix, ils ont changé le droi& , o ont dif

fipé l'alliance eternelle .

6 Pour ceſte cauſe,malediction dcuorera la

& les habitans d'icelle pocheront : &

pourtant viendront hors de Tens ceux qui

la labeurent, & peu de gens ſeront delaines.

17. La vendage eſt faillic, la vigne eſt affoi

blic:tous ceux quicſtoyent ioyeux de cour,

ont gemy.

8 La ioye destabourins eſt ceffee: le fon de

ceux quiſerefiouïſſoyent, eſt ceſſé , la dou

ceur de la harpe s'eſt teue.

19 Ils neboiront plus de vin auec la chan

fon , la boiffon ſera amere à ceux qui la

Iboiront.

10 La cité devanité eſt degaſtce,toute mai

Con eſt fermee que perſonne n'y entre.

u Il y aura clameur pour le vin és rues:tou

ce lieſſe eſt laiſſec,la ioye dela terre eſt trál

portee.

12 Solitude eſt delaiſlee en la cité , & deſola

|tion opprimera les portes .

13 Car telles choſes ſeront au milieu de la

cerre, & au milieu des peuples, comme ſi au

cun petit nombre d'oliues , qui font demeu

rees,cſtoyent eſcouſſes de l'oliuier,& les rai

fins,quand la vendange eſt finie.

14 Iceux eſcueront leurs voix , & loueront:

ceux de lamer feront iubilation quád le Sei

gneuraurà eſté glorifié.

is Pourtant glorificz le Seigncur en do & ri.

ncs le Nom du Seigneur le Dieu d'Ifrael ſoit

és illes de la mer.

16 Nous auons ouy les louenges du bout

de la terre , & la gloire du iuſte. Et ay dict:

Mon ſecret eft à moy ,mon ſecret eft à moy.

Helas:Les tranfgreffeurs ont trangreffe , &

onttranſgreſſé par la tranſgreſſion descrál

greſſeurs.

17 La craincto,& la fofle, & le lag oft ſur toy,

qui es habitant en la terrc .

16.4 . 18 * Et aduicndra,que celuy qui fuira arric

to re de la craincte ,il cherra en la foffe : & ce

luy qui ſera failly hors la foffe, il ſera attrapé

du laq. Carles vétailles des hautz lieux font

ouuertes,& les fondemens de la terre crou

leront.

19 La terre ſera rompue par confraction :

la terre ſera froifflec par briſure.

20 La terre tremblera par commotion : la

terre ſera demenee par elbranlement, com

mel'yurongne,& fera oftec commevne lo

ged'vne nuia.Et ſon iniquité la graucra,&

trelbuchera, & ne fe pourra plus releuer.

21 Et ſera qu'en ce jour là le Seigncur viſi

tera l'armeedu ciel qui eſt en haut:& ſur les

'Roysde la corre qui ſont ſur la terre.

L. Tyr.

22 Et ſerontaſſemblez en la congregation

d'vn faiffeau au lac , & là ſeront enclos en

priſon : & apres pluſieurs jours ſeront viſi

tez .

23 La Lunc aura honrc ,& le Soleil ſera con

fus,quand le Seigneur desbatailles regacra

en la montaigne
de Sion, & en Ierufalem ,&

qu'il ſera glorifié en la preſence de ſes an
ciens.

CHAP. XX V.

Il rend graces à Dieu decequ'il ſe monſtre Iuge

du monde,en puniſſant lesmeſchans,o main

tenant les ſiens.

Eigneur tu esmon Dieu ; & t'e

xalteray :& confefferay to Nom .

Car tu as faict choſes merucil

leuſes,penſeesanciennes fideles.

Amen .

2 Car tu as fai&t de la cité vn monceau , la

forte ville en ruine:que la maiſon des eſtrā :

gers ne ſoit plus cité , eternellement

ne ſoit plus edifice.

Dece te loucra le peuple fort , la cité des

gens robuſtes ce craindra .

4 Car tu esla force du pauvre, la force de

l'indigent en la tribulation ,l'eſperance con

cre le tourbillon, & l'ombrage contre la cha

lleur. Car l'eſpritdes robuſtes eſt comme le

tourbillon frappantcontre la paroy.

is Tu abbaiſterasle tumulte des eſtrangers,

comme les chaleurs au lieu ſec: & feras lan

guir le bourgeon des forts , commeſous la

quee quand la chaleurbruſle.

6 Et le Seigneur desbatailles fera à tous

peuples en ceſtemontagne le conuiuc des

choles graſſes,le conuiuc de la vendange,le

conuiuc des gras pleins demouilles, & de

vin cſpurgéde la lie.

Iz Etprecipitera en ceſtemontagne la face

du lien dont ſont liez tous les peuples, & la

coille qu'il a ourdy ſur toutes nations.

8.* Il precipitera la mort à touſiours. Et le
Apoc.7

Seigneur Dieu oſtera les larmes de coure fa
17.021

ce,& oftera l'opprobre de ſon peuple,de tou

te la terre pource que le Seigneur l'a diet.

19 Et dira - l'on en ce iour-la :Voici iceluy eft

noſtre Dicu , nous l'auons attendu , aulli ill

nous lauuera.Ceſtuy eftleSeigncur,nousl'a

uons attenda , aufli nous ſerons en liefle , &

nousrefiouirons en fon ſalucaire .

10 Car la main du Seignr repoſera ſur ceſte

mõragne. Et Moab ſera froiffé deffous luy ,

ainſi les pailles ſont froifices du chariot.

11 Et il eſtendra ſesmainsdeflous luy, ainſi

que celuy quinagc,les eſtend pour nager, &

humiliera la gloirc,& briſera lesmains.

12 Er lesmunitions decesmurailles hautes

cherront,& ferontabbaiffces, & clles feront

"redigees en la terre iuſques à la poudre .

CHAP
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CAP. XXV I. & auons commevoulu enfanter,& au

11 monſtre en quoy confifte le ſalut de l'Egliſe fanté l'eſprit de ſalut.Nous n'auons p

exhorte les fideles à mettre leur fiance en Dien. iuſtice en la terre : pourtant ne ſon

Nce jour là ſera chanté ce ca chcuz les habitansde la terre.

tique en la terre de luda : Sion 19 Tes mortsviuront, mesoccis ref

A la cité de noſtre forcc:lc Sau font:Reſucillez vous,& doncz louang

ucurſera mis en icelle pourmur qui habitez en la pouldre:car la foule

& auantmur. miere eft ta touſcc:& circras en ruine I

2 Ouurez les portes , & la gent iufte y en

trera,qui garde verité. 20 Va mon people,cntrc en tes cham

3 L'errcur ancien eſt paſſé , cu garderas la clos teshuys apres coy,muſic toy vnp

paix :la paix , carnous auons eu eſperance mepour ynmomét, iuſques à ce que

gnation ſc paſſe.

4 Vous aucz eſperé au Seigncur , és fiecles 2.1 * Car voicy , le Seigneur fonira

eternelz, au Seigneur Dieu Fort à touſiours. lieu pour viſiter l'iniquité de celuy qu

ş Car il fera abaiſſer ceux quihabitent és luy habite en la terre, & la terre rcucl

haultz licux : il humiliera la haulte cité,il fang,& ac couuriraplusſes occis.

l'humiliera iuſques en la terre,il l'attirera en
CHAP. XXVII.

bas iuſques à la pouldre .
Prophetie contre le

Le piedmarcheradeſſus,le pied du pauure,

de Satan .
regne

c le pas des indigens
glife fern eſpandwe par tout le monde.

7 Le fentier du iufte eſtdroit , la voye du Nce jour-là le Seigneur

iuſte eft droicte à chemincr. [a de ſon glaiucdur, &

8 Aulli Seigneur,noustauons attēdu au fen & fort, ſur le Leuiathar

cier de tes iugemés,ton Nom & tonmemo peat grand,& fur Leuiar

lrial au delir de l'ame. ſerpent tortu :& occira la balainc qui

9 Mon amet'a degré de nuie , auſſi ic veil Ila mer.

lcray,apres toydumatin , en mon eſprit,& en 2. En ce iour, la vigne du vin

mes entrailles : quand tu ferastes iugemens chantera.

en la terre,leshabitás du monde apprendror
ble fuis le Seigneur,quila garde,ie 1

iuſtice. ſeray ſubitement:que parauenture on

10 Ayons pitié du meſchant , & iln'appren ce viſitation contre ello , ie la garde de

dra pas à faire iuftice:il a faict choſe iniuste & de iour.

en la terre des ſaincts , & ne voitra point la 4 Ic n'ay pas d'indignation: Quime

gloire du Seigneur. ra eftre fonces & eſpines ca bataille,

11 Seigneurqueta main ſoit exaltee,& qu'ils marche ſur icelle, & que ie la bruſle?

neroyent point: que ceux qui ont cnuic ſur Is Ou tiendra elle ma force? fcra ello

le peuple,la voyent, & qu'ils ſoyent confus, moy:fera elle paix auecmoy?

& que le feu dcuore tes ennemis.· 6 Ceux qui entrent par vehemence à

12 Seigneur,tu nous donneras la paix , cartu Iſrael forira & germera , & empliron

as faict en nous toutes noz Quures. ce de la terre de ſemence.

113 Seigneurnoftre Dieu , les ſeigneurs nous L'a il frappé ſelon la playe deceluy

ont poñedéfans toy, ſeulement en toy ayos! frappoit? Ou a-il ain li eſté occis com

Louucnance de ton Nom . occis fes morts?

14 Ceux quimeurent, qu'ils ne viuent plus, 8 Il la iugera en meſure cotre meſur

que les geans ne reſuſcitentpoint, pour ceſte Jelle ſera deboutce.Il a peſéen ſon dur

cauſc tu les as viſitez, & les as deſtruictz, & durant le jour de chaleur.

as perdu toute la memoire d'iceux. 19 Pourtant ſur ce ſera pardonnce l'i

is Seigneur, & tu as faiết pardon à la gent, à la maiſon de lacob: & c'eſt tout for

as cu fait pardó à la gent:N'es tu pas glori quefon peché ſoit ofté,quád il aura

fie? tu as eloigné tous les termes de la terre. ces lespierres de l'autel comme piers

16 Seigneur , ils c'ont requis en angoiſſe: ta fees en cédres, les bofcaiges & les tép

do & rinc a ofté en eux , en la tribulation du idoles ne demeurerontpoint.

murmurc . 10 Car la cité garnic ſera deſolee:la b

17 Ainſi que celle quia conceu , quand elle ra delaiffce, & Tera laiflcc côme yn de

approche pour enfanter, elle cric eftantdo paiſtra le veau,illec il couchera:& có

lente en les douleurs , ainſi ſommes nous les bourgeons.

fajcts. 11 En la rechercflc de fa moiſſon fer

18 Nous anons cõccu deta face,ô Seigneur, ſecs les femmes y venans & l'enfe

17.
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agneen Ieruſalem .

Act 4.II

718 Chap. XXVIII. S ATE. Ephraim ,Ifracl,luda.

Carle peuple n'eſtpas ſage, pourtant n'aura Car en parolle de leure: * en eltrágela - .c0r. 14

pas pitié de luy celuy qui l'a faict : & celuy gue,il parlera à ce peuple icy , auquel a dict: 21.

qui l'a formé,ne luy pardonnera pas. 12 C'eſtmon repos, refocillez celuy qui eſt

liz Eren ce iour lá ,le Seigneur frappera de lafl'e,& c'eſtma refrigeration :mais ils n'ont

puis le canal du Acuue , iuſques au torrent pas voulu eſcouter.

d'Egypte,& vous enfansd'Iſrael ferez aflem 13 Et leur ſera la parolle du Seigneur,Man

blez vn à vn . de & remande,mande & remande, atrend &

13 Er en ce iour là on ſonnera de la grand ratcend,attend & rartéd ,yn peric icy,vn petit

trompettc , & ceux quiauoyent eſté perduz. la:à fin qu'ilz ailiene, & qu'ils tombent à la

viendront de la terre desAyriensauec ceux renuerſe: & qu'ils ſoycot debriſez , & qu'ils

Iquieſtoyent deiectez de la terre d'Egypte, & foyent enlacez ,& prins.

adoreront le Seigneur en la lainctemoa 14 Pource eſcoutez la pårolle du Seigneur,

vous hommes moqucurs , qui domincz ſur

CHAP. XXVIII.

non peuple qui eſt en Ieruſalem .

15 Car vous auez dict: nousauons traicté al

i Contre l'arrogance o gurongnerie d'Ifrael. si liance auec la mort, & auons fait pactió auec

La peinedes contempteurs de la doctrinede fa . en fer. Quand le fleau courant paltera', il ne

lut. 24. Sous l'exemple de laboureur,monſtre viendra pas ſur nous : car nous auons mis

que Diem faict toutes choſes en tempsvlieu . menſonge pour noſtre eſperance , & fom

Alediction ſur la courone d'or inesdeffendusparmenſonge .

gueil,ſurlesyuróges d'Ephrain 16 Pourtantdir le Seigneur Dieu ainſi:* Yoi- Pfa. 118

* ſur la fleur decheant de la cy i'enuoyeray és fondemens de Sion vnd 22.

gloire de fon exaltation , le Pierre angulaire, vne pierre eſproguce , prc - Matt.21

quelz eſtoyent au plus haulo de la creſgraſſe cieufe,fondce au fondemét.* Celuy qui croi 41.

vallee,crrans par le vin . ra qu'il ne ſe hafte pas.

MAT. II

2 Voicy le Seigneur fort & puiffant , quieſt 17 Et ie inettray iugement en poidz,& iuſti- rº.

commela tempeſte de la greſe : commele ce en meſure.Etla greſle ſubuertira l'eſpe- Lue 204

courbillon debriſant, commela vchemence rance de menſonge : & les eaux couüriront 17.

depluſieurs caux desbordantes, & enuoyees la protection .

kur la terre ſpacieuſe: 18 Et fera abolie voſtre alliáce auec la mort: Rom.9 ;

13 La couronne d'orgueil des yurongaesd'E & voſtre paction aucc enfer ne tiendra pas. 1. Pier.o.

phraim ſera foullce aux pieds: 'i Quand la Aagellation courant. paffera,Yous 6.

4 Et la Aeur de la gloire de ſon exultation ſerez foullez d'icelle.
Rom.io.

decherra ,laquelle eſt ſur le coupeau de la 19 Toutes & quantes fois qu'elle paffera ,elle 11.

valec des gras , comme le premier fruict de vous emportera. Car au matin au poinct du

uant la maturité d'Automne , lequel quand iour elle a paſſé,& de nuict, & tant ſeulemnet

quelcun laura veu , incontinent qu'il le tien la ſeule vexation donnera catendement à

dra en la main ,il le deuorera. Jl'ouye

Is En ce iour là,le Seigneur des batailles ſera 20 Car le lia eſt eſtroict, tellement que l'vn

la couronne de gloire, & le chappeler d'exul combe: & lémanteau courtne peut couurir

tation au reſidu de fon peuple: iiyn & l'autre .

16 Etſera l'eſprit de iugement à celuy quiſe 21 Carle Seigneur ſe tiendra comme en la

ca aſſis ſur le throne, & force à ceux qui re inontagne des diuifions: & li ſe courroucera

tourneront de la bataille, à la porte. comme en la vallec qui eſt en Gabaon à fin

Mais iceux auſſi ont igaoré à cauſe du vin , qu'il face fon æuure,fon muure eſtrange, &

& ont erré à cauſe de lyurongnerie . Tant pour exploiterfa befongne,ſa belongne eſt

le preſtre que le prophere ont erre pour l'y eſtrange.

urongnetic,ilz ont eſte abſorbez du vin , ils 22 Et inaintenant ne vousmocquez point,

ont erré en yurongnerie, ils ont ignoré celuy que parauenture voz liens ne ſoyent re

Iqui voit,ils n'ont pas cogneu iugement. ftrainas. Car i'ay ouy la conſommation &

8 Car toutes les tables ont eſté remplies de l'abbreuiation ſur toute la terre du Seigneur

vomiſſemens , & d'ordutes, tellement qu'il lle Dieu des armees.

n'y auoit plusde place. 23 Eſcoutez des oreilles, & oyezmavoix ,en

9 Auquelenſeignera il la ſcience? & auquel tendez ,& eſcoutez ma parolle.

fera il entendre la voix? A ceux qui ſont re 24 Ceſtuy qui laboure, labourera iltoute la

urez du laict,qui ſont retirez des mamelles. iournce pour femer , & coupera il toute la

10 Carmande & remande,mande & reman Jiournee fa terre, & la ſarclera ?

de attend & rattend,attend & rartend,vn peu 25 Quand il aura faict la facede la terre ega

licy,vn peu là .
'le, ne ſemera il pas la pelte , & n'eſpardra ill

pas le
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pas le comin ,& pc mettra il pas le froment

par ordre, & l'orge, & le millet,& la veſſe ſelo

Les termes?

26 Aufli Con Dieu l'inſtruira en iugement,

& l'enſeignera.

27 Car la pelte ne ſera point baftue auec l'in

ftrument dentu , & la roue du chariot ne cour

nera point ſur le comin:mais la pelte Cera ef

couffe par la verge,& le comin au baſton : &

le pain ſera froiſſe:

28 Mais celuy quile froiffc , nc le froiſſera

pas à touſiours, & ne le trauaillera point par

la roue du chariot, & ne le froiſſera pas auec

les ongles.

29 Et ce eſt iſſu du Seigneur le Dieu des ar

mees,afin qu'il feit le conſeil admirable , &

qu'ilmagnifiaſt la iuſtice.

CHAP. XXIX.

1 Il predict combien fubite ſera la ruinede leru .

Salem . 7 Dieu preferuera fon Egliſe , o les

mocquenti d'icelle ſeront extermineza

Alediction ſur Ariel, Ariella ci

cé que Dauid a vaincue. Vnan

cft adiouſté à l'autre , les ſolen

nitez ſont paflees.

Ec ic mettray le fiege autourd'Ariel,& ſera

criſte & dolente ,& me ſera commeAriel.

3. E : ic c'enuironneray commc yn cercle à

i'entour,& t'affailliray par baſtillons:& met

cray des engins pour c'aſſicger.

14 Tu ſeras humiliee : tu parlerasdela terre,

& de la terreſera ouye ta parolle. Et ta voix

ſera dela terre,comme celle de l'enchanteur,

& ta parolle gromellera de la terre.

s Et la multitude de ceux qui te vanneront,

ſera commela pouldre delicc:& la multitu

de de ceux quiont eu puiſſance contre coy,

ſera comme la flammeſche paſſant. Etad

uiendra, ſubitement & comme en vn momét,

elle ſera viſiree.

6 Par le tonnerre du Seigneur le Dieu des

batailles, & par commotion de terre , & par

grande voix de tourbillon,& dctempcfte, &

de Aammede feu deuorant.

17 Ee la multitudede toutesles gens qui ont

bacaillé contre Ariel , ſera comme le longe

de la viſion denuict , & tous ceux qui ont

combaru ,& aſſiegé,& quiont obtenu victoi

re à l'encontre d'icelle :

8 Et commeceluy qui a faim , ſonge qu'il

mange,mais quand il eſt clueillé , fon ame

eft vuide.Et ainſi que celuy qui a ſoif , ſonge

qu'il boit , & apres qu'il eſt elucillé , icelu ;

lanca encores foif, & eſt ſon amevuide:ain

G fera la multitude de coutes les gents qui

ont bataillé contre la montaigne de Sion .

2. Soyez eſtonnez,& eſmerueillez:allez deçà

& delà , & vacillez : ſoyez enyurez , & non

fas du vin : ſoyez eſmeuz, & non par yuron

gnerie .

io Car le Seigneurvousa appareillé l'eſp!

du ſomme. Il fermera voź yeux , il couuri

voz Prophetes , & voz princes , qui voye

ies viGons.

lu Etla viſion de toutes choſes vousſe

comme les paroles du liure fermé: lequ

quand ilsdonnerontà celuy qui cognoiſt I

lettres, ils diront:Lis en iceluy : & il reſpo

dra ,le ne puis, car il eſt fermé.

12 Puis fera donnéle liure à celuy quine o

gnoiſt pas les lettres , & luy ſera dict : Lis:

il reſpondra,lene cognois point les lettre

13 Et le Seigneurdi& :Pource que ce peup

icy approche de fa bouche,& mcglorifici

res leures,mais ſon cæur eſt loing demoy,

m'ont crainct par le mandement deshon

mes,& par leursdoctrines:

14 Pourtant voicy ie feray tellement,

derechefferay eſmerueiller ce peuple icy, p

merueille grande & eſpouuétable. * Car

ſapience perira de ſes ſages,& l'entendem

Cera cachéde ſes prudens.

US Malediction (ur vous qui eſtes de cæl

profond pour cacher le conſeil arriere d

Seigneur: deſquels les æuures ſont faictes e

tenebres, & diſent : * Quinous voit , & q1

nous cognoiſt?

116 Ceſte voſtre pooſee eft peruerſe : com

fi l'argille penſoit contre le potier , & 9

læuure die à celuy qui l'a faict , Tu ne m ':

point faict : & que la choſe formec dic à ci

luy qui l'a forme,Tu n'entensrien .

117 Encores vs perit , & de brief le Liban 1

(era il pasconuerty en Carmel,& Carmel i

ſera il pas repute en foreſt?

18 Et les ſourds oyronten ce jour là les p

roles du liure .

19 Et lesyeux des aveugles verront des i

nebres & des lieux obſcurs.Ec les deboon :

res ſe refiouyront derechef au Seigneur,

leshommes pauures ſe regiouyrontau Sair

d'Iſrael

20 Car celuy eſt defailly qui auoit puiffa

ceſur eux, le trompeur eſt conſumé, & to

ceux qui veilløyent pour faire iniquité, la

coupez.

21 L'eſquels faiſoyent pecher les hommes

la parole , & deceuoyent celuy qui repren

en la porte, & ont decliné duiufte en va

22 Pource,diet le Seigneur quiracheta Ab

ham , ces choſez icy,à lamaiſon de Iacob:

cob ne ſera pasmaintenant confus,

ra pas maintenant la face vergongn

re.

23 Mais quand il verra ſes fils,les quures

mesmains, ſanctifansau milieu d'eux m

Nom ,auſſi ils fanctifieront le Sainct de

cob,& annonceront le Dieu d'Iſrael.

24



M

12+ Er ceux qui erroyent d'eſprit, auront in 114 Car ſubitemcut quand on ne l'eſpere

telligence,& ceux quimurmuroyent, appré point , ſa contricion viendra , & ſera briſec,

dront la loy, ainſi qu'eſt brifee la bouteille du potier , de

CH A P. XX X.
'forte rompure : & ne ferapas trouué de ſes

il reprentles (uifs qu'en leurs adverſitez ils de pieces vn teft,auquel on puiffc porter vn pe

mandent aideaux Egyptiens, o ne permettēt cit de feu de l'embraſement, ou que l'on

aux Prophetes d'annoncer la parole de Dieu : puifle puiſer vn petit d'eau de la fotte.

puis declarequelle wngeance Dieu en fera. is. Car ce die 'le Seigneur Dieu le Saina

Aledi& ion ſur vous enfansde d'Iſrael:Sivous retournez , & que vous cef

laiffanrz , diet le Seigneur, qui liez,vous ſerez ſauuez.En filence & en eſpe

auez fait le conſeil & non de rance ſera voſtre force . Et ne l'auczpoint

parmoy: & aucz ourdy la toil voulu .

lc,& non point parmon eſprit à fin d'adiou 16 Mais auez dict:Non ferons , mais nous

ſter peché ſur peché. fuirons aux cheuaux. Pourtant auſſi fuirez

2 Quicheminez pourdeſcendre en Egypte, vous. Et ſi monterons ſur les pluis legers,

& n'auez poine interroguémabouche,eſpe pourtantceux ſeront plus legers , qui vous

rant auoir aide en la force de Pharao,& ayát pourſuyuront.

confiance en l'ombre d'Egypte.
117 Vousmillehommes fuyrez pour la face

3 Et la force de Pharao vous ſera en confu . de la craincte d'vn , & pour la face de la

fion , & la confiance en l'ombre d'Egypte, craincte de cinq:iuſques à ce que vous ſoyez

en vilenic . delaiſlez comme le maſt de la nauire , au

4 Car tes princes eſtoyent en Tanis , & tes coupeau du mont, & comme la banniere

mellagers Cont venuz iuſques en Hanes. Cur la petite monraigne.

Is Tous ſont confus ſur le peuple, lequel ne 18 Pourtant le Seignenr attend,à fin qu'il ait

leur pouuoit profiter. Ils ne leur ont point pitié de vous : & pource ſera il exalté , en

eſté en ayde, ny en aucune vtilicé ,mais en vous pardonnant:car le Seigneureſt le Dicu

confuſion ,& en opprobre. du iugement:* Bien -heureux font tous ceux Pfe.I.12 .

6 La charge desbeſtes de la partie de Mi Iquil'attendent.

dy. En la terre de tribulation , & d'angoiſſe, 19. Car le peuple de Sion habitera en Ieru

Cortiront le lion & la lcónefle d'iceux,la vi Calem . Tu ne pleureras pas pleurant : celuy

pere, & lc bafilic voulant,portát leurs richef qui faic miſericorde, aura pitié de toy. In

les ſur les eſpaules de leurs iumens, & leurs continent qu'il c'aura ouy, il reſpondra à la

threſors ſur le dos des chameaur , au peu . voix de ta clameur.

ple quine leur pourra profiter. 20 Et le Seigneurte donnera le pain court,

17 Car en vain & pour ncane donnera Egy & l'eau bricuc:& ne ſera plus outrc eflongne

pte ſecours. Pourtant ay ic crié ſur cela , ce ton docteur,& tes yeux verront con maiſtre.

n'eſt que orgucil, cefle . 21 Et tes oreilles eſcouteront la parole de

8 Entre donc maintenant, & luy cſcry fur du celuy quieſt derriere coy, diſant: Icelle eſt la

buys, & le graue diligement au liurc, & ce au voye, chemincz en icelle, & ne declinez pas

dernier jour ſera en teſmoignage iuſques à à la dexire,ny a la ſeneſtie.

toufiours. 22 Er tu contamincras les lamesdes figures

9 Car ce people eſt prouoquant à courroux, entaillecs de ton argent, & le veftement de

& les fils fontmenteurs, fils quine veulēt pas con orforgé,& l'eſpandrasau loing, comme

eſcouter la loy deDien . l'ordure de la femmemcnftrucufe:& luy di

10 Quidiſentauxvoyans,Nevueillez point ras, Vuide hors.

vcoir,& à ceux quiregardent,Nenous vueil 23 Auſſi la pluye ſera donnce à ta ſemence ,

lez pointregarder les choſes qui ſontdroi par tout là où tu femeras en la terrc: & le

tes. Diccs nous choſes plaiſantes, voyez pain des fruiesdela terre ſera abondant &

nous des erreurs .
gras.En ce iour-là ,l'agneau aura paſture ſpa

in Ortez arriere de moy la voye ,
declinez cicule en ta poffeffion .

l'eſtroit ſentier arriere de moy,que le Sainct 24 Et tes taureaux,& les aſnons,qui labou .

d'Iſrael ceſſe de noſtre preſence. rent la terre,mangeront l'orge aucc la paille

12 Pourtant di& ces choſes icy le Sainc meſé,ainſi qu'elle a eſté vannce en l'aire.

d'Iſrael: Pource que vous auez reproyué ce 125 Etruiſſeaux d'eaux courantes ſeront ſur

ſte parole,& agez eſperó en calomnic , & en route hante montaignc, & ſur toute petite

cumulec ,& vous cftes appuyez ſur cela: coſte eſleuee, au iour de l'occiſion de plu

13 Pource vous ſera ceſte iniquicé, comme lieurs, quand les tours feront cheutes.

Pouuerture ruineuſe,& tumeur que l'on ccia 26 Et la lumiere de la lune ſera comme la

' che en la haute muraille . 'lumiere du ſoleil: & la lumiere du ſoleil ſera'

ſepe
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inent.

fcpo fois au double , comme la lumiere de

lepe iours auiour que le Seigneur aura enuc

loppé la playe de ſon peuple , & qu'il aura

gueri le coup de la playe.

27 Voicy , le Noin du Seigneur vient de

loing: fa fureureſt ardante, & peſante à por

ter. Ses leures ſont remplies d'indignation ,

& la langue eſt commele feu deuorant,

28 Son eſprit eft comme vo torrent d'eau

Roctant iuſques au milieu du col,pourmet

tre les gens à neant, & la bride d'erreur, la

quelle eſtoit és machoires des peuples.

29 Vous aurez le cantique, commela voix

de la folennité ſanctifice, & la lieſſe de cœur,

comme celuy qui chemine auec la Aeute,

pour entrer en la montaigne du Seigneur,

au fort d'Iſrael.

130 Et le Seigneur fera ouïr la gloire de la

voix, & monſtrera la terreur de ſon bras, en

menace de fureur,& cn la fammede feu de

uorant. 11 heurtera par tourbillon , & par la

pierre de la greſle.

31 CarAflur frappédela verge,s'eſpouente

ra de la voix du Seigneur.

32 Er ſera le paſſage de la verge enfoncé

que le Seigneur fera repoſer ſur luy auec ta

bourins & harpes: & les vaincra par grandes

batailles.

33 Car Tophet eſt preparee deshier , par le

Roy preparee,profonde & large,ſes nourrif

femeos font feu , & beaucoup de bois :ele

vent du Seigneur eſt comme vn torrentde

ſoulfre qui l'alume.

СНАР. XXXI.

1. Il pourſuit à reprendre les I wifs. 6. Et les en

horte à re fier en Dieu .

Alediction ſur ceux qui deſcen

dent en Egypte pour avoir ay

de ayant eſperance en cheuaux,

& mettant leur confiance és cha

riots,pource qu'ils ſont en grand nombre: &

éscheuaucheurs,pource qu'ils ſont fort puiſ

fans , & n'ont pas cu confiance furle Saint

d'Ifrael,& n'ont point requis le Seigneur.

2 Mais auſli celuy quieſt ſage,a faict venir

llemal,& n'a pas oſté les paroles.Il s'elegera

contre la maiſon des plusmauuais, & contre

l'aide de ceux qui font iniquité.

L’Egyptien eſthommc,& non pas Dieu:&

jícurs cheuaux font chair,& non pas eſprit. Et'

le Seigneur y mettra ſa main , & celuy qui

aydera, trebuchera , & cherra celuy à quifc.

cours eſtdonné,& ſeronttous enſemble con

fumez .

4. Car le Seigneur me diet selles paroles:

Ainſi
que le lion & lconceau rug ſur la

proye , quand multitude des paſteurs vien

nent à l'encontre de luy , il ne craindra pas

pour leur roix , & ne ſera pas elpoquenté

pour la multitude d'iceur:ainſi deſce

Seigneur des batailles pour batailler

montaigne de Sion,& ſur la coſte d'i

Seigneurdes batailles defendra Ierul

Is Ainſi commeles oyſeaux qui volen

defendra le Seigacur des armees,leru

la gardant, & deliurant, pallant outre

fauuant.

6 Vous enfans d'Iſrael conuertiſſez

comme vous eſtiez enfondrez au plus

fond.

7 * Car en ce jour-là l'hõme jettera a

les Idoles deſon argent, & les Idoles

or,que vozmains vous ont faict en pe

8 Éc Affur cherra par l'eſpee ,non p

l'homme , & l'eſpee non pasde l'hom

deuorera. Et fuyra,non pas pour la pre

du glaiue,& fesieunes feronttributair

9 Et la force fe paſſera pour la terre

Ces princes s'eſpouuenteront en fuyar

Seigneur l'a dict,duquel le feu eſt en

ſon fourneau eſt en leruſalem .

CHAP. X X XII.

1. Prophetie du regnede Ieſus Chriſt ,

reſtauration de l'Egliſe.

Oicy,le Roy regnera en iuft

les princes preſideront en

2 Et fera l'homme comme celuy qui

che du vent,& fe cele pourla tempeſte

me font les ruiſleaux des eaux , quane

foif, & l'ombre de la pierre haut cheu

la terre deferte .

13 Les yeux des voyans ne ſeront elbi

& les oreilles des oyans eſcouteront

gemment.

4 Et le cœur des fols entendra ſcience

langue des begues parlera legerement

tinctement.

Is Celuy qui eſt ſans fapience, ne fera

appelé prince,& celuy quieſt plein de

de,ne ſera plus appelémaicur.

6 Car le fol parlera folles paroles , a

cœur fera iniquicé , pourparfaire la fin

rion , & pour parler frauduleuſement au

gneur , & rendre l'amede celuy qui a

vuide:& ofter le boire à celuy quia foi

7 Les vaiſſeaux de celuy qui eſt plei

fraude, ſont treſmaguais. Car iceluya

pofé ſes penſees pour deſtruire par pa

demenſongelesdebonnaires,quand le

ure parloit jugement.

8 Mais leprince penſera les choſes qui

dignes de prince,& celuy ſe tiendra pas

fus les ducs.

9 Vousfemmesriches leuez vous,& e

tez ma voix :Vous filles qui avez confia

eſcoutez des oreillesma parole.

M
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au feu.

so Car apres l'an & les iours auffi vous

Iquiaucz cófiance,ſerez troublees.Car la ven

denge eſt faillie ,le recueil ne viendra plus.

u Yous qui eſtes riches , ſoyez eſtonnez:

vous qui aucz confiance , ſoyez troublees.

Deſpouillez vous, & vous ſerez cófuſes:cei

gnez vos reins ſurvosmammellos.!

12 Pleurez ſur la region deſirable, ſur la vi

Igae fertile .

13 Eſpines & chardonsmóteront ſur la ter

re demon peuple : & combien plus monte

contſur toutes les maiſons de ioye de la ci.

Jté ſe refiouiſſant?

14 Car la maiſon eſt delaiſſec, la mulcitude

de la cité eft abandonnee , tenebres palpa

bles y ſont ſur les foffes,iufquesà touſiours.

La ioye des aînes Cauuaiges és paſtures des

troupeaux.

15 luſques à ce que l'eſprit ſoit reſpádu d'é

hautſurnous.Et le deſert ſera comcCarmel,

& Carmelfera reputé commeforeſt .

16 Ec lc iugemene habicera au defert , &

liuſtice ſera aliiſe en Carmel.

17 Et paix ſera l'auure de iuftice, & l'effect

de iuftice ſera repos , & ſeureté iuſques à

touſiours.

18 Er mon peuplc ſera affis en beaucé de

paix , & és tabernacles de confiance , & en

creſriche repos.

19 Mais la grefle deſcendra ſur la foreſt, &

la cité ſera humiliec d'humilité.

20 Bien -heuréax estes vous, qui femez ſur

toutesles caur, & y mettez le pied du bouf

& de l'alne.

С НА Р. XXXIII.

1. La punition de ceux par leſyuels Dieu auta

pung les ſiens.

Alediction ſur toy quipilles,ne

feras tu aufli pillé?Et toy quide

ſpriſes , ne ſeras tu pas auſſi dc

ſpriſé ? Quand tu auras acheuc

ton larrecin ,tu ſeras defrolé:quand tu feras

laſsé, & que cu cefleras de deſpriſer, tu ſeras

deſpriſé.

2 Seigneur,aycmercy denous,car nous t'a

Juons attédu:ſois noſtre bras au matin ,& no

ſtre ſalur au temps de tribulation .

Pour la voix de l'Ange , les peuples s'en

font fuys,& pour ton cxaltation les gens ont

efté eſpars.

4 Er vos deſpouilles ſeront aſſemblees,ain

fi que la petite ſauterelle eſt raffemblee ,

quand les foſſes ſont pleines d'icelles..

Is Le Seigneur a eſté magnific ,pource qu'il

a habité au haut lieu :Il a temply Sion de ju

gement & iuſtice.

6 Er la foy ſera en res temps:Carles richeſ

ſesde ſalut, font ſciéce & ſapience:la crairte'

du Seigneur,icelle eſt ſon threſor.

Voicy , ceux qui voyent, crierent dehors,

les Anges de paix pleureront amerement.

8 Les voyes fontdiffipees,le paffantne paf

ſc plus par le ſentier,l'alliance eſt rompue: il

a ierté au loing les circz, il n'a repucé à rien

les hommes.

La terre a pleuré, & eſt en langueur. Le

Liban eft confus,& eft deucnu fourd . Et eft

faict Saron comme yn defert : & Balan &

Carmel font ruez jus.

10 Maintenant iemeleueray , di&t le Sei

gneur,maintenant ic ſeray exalcé ,mainte

nant ie ſeray clcué.

11 Vous conceurez l'ardeur, & engendrerez

l'eſteulle:voſtre eſprit vous deuorera comme

le feu .

12 Et les peuples ſeront comme les cendres

du feu : les eſpines aſſemblees ſe bruſleront

13. Vous qui eſtes loing , eſcourez quelles

choſes i'ay faict ,& vous qui eſtes prochaius,

cognoillez ma force.

14 Les pecheurs ont eu crainte en Sion , les

hypocrites ſont pleins de crainte. Lequelde

vous pourra habiter auec le feu dcuorant ou

lequel de vous habitera auec les ardeurs

eternels?

is * Celuy quichemine on iuſtices , & parle Pfe.is.

verité , celuy quireprouue l'auarice de ca

lomnie,& nc reçoit aucuns dons. Celuy qui

cſtouppe ſes oreilles qu'il n'oye le ſang,& fer

meſes yeux,à fin qu'il ne voye pointdemal.

16. Ceſtuy habitera és hauts lieux , ſa hau

tefle ferontmunitions de pierres.Lepain luy

eſt donné,ſes eaux ſeront fideles.

17 Ses yeux verronele Roy en ſon honneur,

O regarderont la terre loingraine.

18 Ton coeur penſera la crainte. * Où eſt 1.Cor.)

l'homme lage?Ou eſt celuy quipoiſe lespa- 20 .

roles de la Loy : Où eſt celuy qui enſeigne

19 Tu ne verras point de peuple impru

dent , o peuple de haute parole : celle

ment que tu ne puiſſes entendre l'eloquen

ce de la langue , auquel n'y a aucune ſa

pience .

20 Regarde Sion, la cité de noſtre folenni

cé. Tes yeux verront Ieruſalem ,la cité pleine

de biens , le tabernacle que nullementne ſe

pourra tranſporter : & ne ſeront à jamais ſes

cloux oſtez ,& nuls deles cordeauxne ſeront

rompus:

-1 Car ſeulement illec noſtre Seigneur eſt

magnifique : Le lieu des flculuesſont treſlar

ges ruiſſcaux & ouuerts : la nauire aux aui

rons, & la grande gallec nepafleront pas au

trauers d'iceluy.

22 Car le Seigneur eſt noſtre iuge , le Sci

gneur

M
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lyric...

gneur eft noftre legiſlateur, le Seigneur eft| fons,& le ionc marin en ſes garniſons

noſtre Roy.Ceſtu
y
nous ſauuera . ra le repaire des dragons, & la paſtu

23 Tes cordeaux ſont lalches:mais ils ne fe Auftruches.

ront les plus forts. Ton maſt ſera tellement, 14 Ee les malings efpritz viendront a

que tu ne puiſſes elargir la banniere.Adonc uant,le monſtre en partie homme,& en

ſerontdiuifces lesdeſpouilles de pluſieurs cie alne, & le luitton cricra l'vn cõrre l'a

pıllages:les boiteux pilleront la rapine, Is Illec couchera la Fée , & a trouué

24. Et ne dira pas le voiſin,lelanguis.L'ini- pourelle.Illcc a eu l'Herillon vne folle

Iquité ſera oſtéedu peuple qui habitera en nourry lespetis,& a fouy la terre à l'enu

icelle .
& les a nourry cn l'ombre d'icelle. Illec

С НА Р. XXXIIII. allemblees les Eſcouffes l'vn auec l'aut

Ilmontre que ce que Dieu punit les meſchans, 16 Cerchez diligemment au liurc du

eſt en faveur de fon Eglife. gneur, & liſez:I'vn d'iceux n'y eſt poin

Pprochez vous gens, & efcoutez , failly , l'vn n'a pas cerché apres l'ai

& vous peuples entendez : que la car ce qui eſt procedé demabouche,

terre & la picnicude cſcoute, tout luy l'a mandé, & ſon meſme eſprit I

lemonde,& toute la production. affemblés.

2 Car l'indignation du Seigneur eſt ſur tou 17 Et ceſtuyleut a enuoyé le fort, & fan

ces gens,& la fureur eſt ſur toute leurarmce. leur a diuiſé icelle par meſure:ils la pofta

Il les a occis,& les a donnés à occiſion. ront iuſques à roulours, ils habiteron

13 Ceux qui ſerontoccis entreeux,ſeront ice icelle de generation en generation.

tez au loing , & puanteur montera de leurs CH A P. XXV.

corps morts.Les montaignes decouleront 1 La grande ioye de ceux qui croiront à l'Es

de leur fang gile:l'office de ceux qui l'annõcent. 8.Les f

4. Et toute l'armec descieux languira ,& les qui s'en enfwinent.

cieux ſeront pliés enſemble comme un liure: A terre deſerre, & ſans voye ſe

& toute l'armce d'iceux cherra,ainſi que tom liouira : & la ſolitude ſe refie

be la fucille de la vignc,& du figuier. ra , & florira commele lis.

Is Pource que mon glaiue eft enyuré au Icelle germera en abondance, & celle

ciel,voicy ,il deſcendra fur Idumee en juge eſt pleine de liefle, & quidonne louange

ment,& ſur le peuple demon occiſion . reſiouïra.La gloire du Liban luy eftdon

6 L'eſpee du Seigneur eſt remplie de fang, ia beauté de Carmel & de Saron . Iceux

elle eſt engraifice de la graiffe , & du fang ront la gloire du Seigneur , & la beautd

des agneaux & des boucs, & du fang des poftre Dieu .

moucóspleinsdemoëllos.Car le ſacrifice du Confortez les mains faillies, & renfor

Seigneur eſt en Boſra,& grande occiſion eft
les genoux debilirez.

en la terre d'Edom . 4 Dictes aux pufillanimes:Soiez confor

17 Et les licornes deſcendront aucc. eux , & & ne vucillez plus craindre.Voicy , vo

les taureaux auec les puiſſans.Leur terre le Dicu fera venir la vengeance de la retri

ta enyurce de ſang,& leur terre de la graiffe cion:iceluy Dicu viendra, & nous ſauuera

s * Adócſerótouuerts les yeuxdesaucug

8 Carle jour de la vengeance du Seigneur & les oreilles des lourds ſeront ouuertes

l'an de retribution eſt pour iuget Sion. 6 Adonc faultera le boiteux comme le c

Et ſes torrens ſeront conucrtis en poix,& & la languedesmuetz ſera ouuerte : car

fa terre en ſepulchre:& fera la terre en poix caux four rompucs au dcſere , & les torr

nuict & iourardante. en la folitude.

10 Etneſera paseſteincte eternellement:fa 13 Et le lieu lec fera cómoeſtangs:& ce que

fumce montera de generation en generació : Juoit ſoif ſera come fontaines d'eaux:ésca

Jelle ſera deſolee és liecles des ficcles. Il n'y nes auſquelles parauát habitoiét les drag

aura aucuns paffans par icelle. croiſtra la verdure du roſeau & du ionc.

Sopho.2. 1. *Et le Butor,& le Heriffon la poffederőt, 3. Et là ſera le ſentie: & la voye:& ſera

14 . & la Cigoignc, & le Corbeau habiteront en Spellee la voye ſaincte : Le ſouillé nepaſ

icelic.Et fera eſtendue la ligne ſur elle, pour point par icelle. Et celle vousfera vne di

eſtre reduide à ncant, & leniucau en defo ate voye , tellement que les fols ne ſer

lacion . plus errans paricelle.

12 Sesnobles ne ſeront plus la:ils inuoquc 19 Il n'y aura plusillec de lion, & la mauu

rontpluſtoſt le Roy , & tous ſes princes ſc ſe beſte nemontera par icelle , & nc fer

front
à neant. crouuce. Et ceux quiauront efté deliurcz

13 Eſpincs & onies croiſtront en ſes mai.' 'chemineront.

1.Cors

20 . des gras.

[
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Et les rachetez du Seigneur retournerót, vrine qui eſt à leurs pieds,auec vous?

viendront en Sion auec louange: & liefie 13 Lors Rablaces ſe tint debout , & cria à

Inelle ſera ſur leur chef. Ils obtiendront grande voix en langue Iudaique, & dift:EC

Te & licfle : & douleur & gemiſlement coutez lesparollesdu grand Roy,le Roy des

nfuyront. Affyriens.

CHAP. XXXV I. 14 LeRoy diet ainſi:Qu'Ezechias ne vous

Sennacherib renwoye Rabfabees aßieger leru . abuſe point,car il ne vous pourra deliurer.

falem :les blaſphemes d'iceluy.contre Diere. 15 Et qu'Ezechias ne vous face confier au

R * aduint en l'an quatorziemedu Seigneur, dilant :Le Seigneur qui deliure.

Roy Ezechias , que Sennacherib nousdeliurera , & ceſte cice ne ſera pas don

Roy des Affyriens monta contre neeen la main du Roy des Allyriens.

utes les citez garnies de luda , & les princ. 16 Ne vueillez cſcouter Ezechias : Car le

Er le Roy desAffyriens enuoya Rablaces Roy des Aſſyriens diêt ces choſes cy:Faictes

Lachis,en Ierufalem ,au Roy Ezechias,a benediction auecmoy , & fortez vers moy,

cgroſſe armec, & s'arreſta au conduiet de & qu'vn chacun de vousmange fa vigne, &

au de la piſcine fuperieure, en la voye du vn chacun ſon figuier:& qu'vn chacun boi

amp du foullon . i ue l'eau de la ciſterne:

Et illità luy Eliacim fils de Helcias , qui 17 luſques à ce que ie vienne, & que ie vous

oitmaiſtre d'hoſtel, & Sobna le ſcribc, & cranſporte à la terre laquelle eſt commevo

ahé fils d'Aſaph commis ſur les regiſtres. ſtre terre:vne terre de froment & de vin ,vne

EtRablaces leur diſt:Dictes à Ezechias, cerre de pains & de vignes.

nfi dit le grand Roy,le Roy des Affyriens, 18 Et qu'Ezechiasne vous trouble plus ,di

uelle eſt ceſte confiance en laquelle cu te Cant:Le Seigneur nous deliurera. Les Dieux

nfies?
des Geneilz , vn chacun d'eux a il deliuré ſa

Ou par quel conſeil ou force diſpoſes tu cerre de lamain du Roy des Affyriens?

rebeller?Sur lequelastu fiance,quctu t'es 19 Où eſt le Dieu d Emath & d'Arphad:Ou

iré demoy? eft le Dieu de Sepharuaim ? Ont ils deliure

Voicy , tu te confies ſur ce baſton icy de Samarie dema main ?

ſeau rompu ,ſur Egypte,ſurlequelfi l'hom 20 Lequel eſtde tous les Dicux de ces ter

e s'appuye,il entrera en la main, & la per res icy , qui ait deliuré la terre demamain,

ra:ainſi eſt Pharao le Roy d'Egypte à tous cellement que le Seigneur deliure leçulalein

ux qui ſe fient en luy.
demamain ?

Que ſitu mereſponds:Nousanons con 21. Et ils ſe teurent,& ne reſpondirentpoint

nce au Scigneur noftre Dieu : n'eſt-ce pas ynmor.Carle Roy leur auoitmandé,dilant:

luy,duquel Ezechiasa oſté les hauts lieux, Neluy reſpondez point.

les autels , & a dict à luda & Ieruſalem : 22. Et Eliacim fils de Helcias , lequel eſtoit

bus adorerez deuant ceſt autel cy ? maiſtre d'hoſtel, & Sobna le ſcribe, & loahé

Maintenant donc rend toy à mon ſei fils d’Aſaph commis.Cur les commentaires,

ieur le Roy des Aflyriens: & iete donneray entrerent vers Ezechias, lesveltemens der

ux mille chciaux, & tu ne pourras de toy Schirez : & luy annoncerent les paroles de

eſme liurer gens pourmonter deffus. Rabfaces.

Et comment attendras tu la preſence du

ge d'un lieu , des moindres ſeruiteurs de CHAP. XXXVII.

on ſeigneur? Que fi tu te confies en Egy

C,aux chariots, & aux chevaucheurs : Ezechias demande conſeil à Ifaie , lequelluy

Ecmaintenant ne ſuis je pas monté à promet victoire de par notre Seigneur. 15. L'o

ſte terre pourla deſtruire ſans le Seigneur? raiſon d'Ezechias. 36. L'ange met à mort l'ar

Seigneur m'a dict:Moate à ceſte terre ,& mee de Sennacherib ,lequel eft occis par ſes pro

deftruv. pres enfans.

Lors Eliacim , & Sobna , & loahédirent à
R iladuint, * que quand leRoy 4. Rois

blaces: Parle à tes ſeruiteurs en langage Ezechias eutouy ceci,il tópit ſes 19.1.

rien , car rous l'entendonsbien :neparle veſtemens: & ſe veſtit d'vn ſac,&

int à nous deuant le peuple,qui eft fur les entra en la maiſon du Scigneur:

irailles,en langue Iudaique. 2. Et enuoya Eliacim qui eſtoit maiſtre

Et Rablaces leur dit :Mon ſeigneurm'a d'hoſtel,& Sebna lc fcribe, & les plus anciés

:nuoyéà ton ſeigneur, & à coy , pour dire des preſtres converts de ſacs à Ilaje fils d'A

utes ces paroles icy ? N'eſt-ce pas plus aux mos Prophece, & luy dirent:

mmes,quiſont aſſis ſur la muraille , à fin 3 Ezechias Roy did ainti:Ceſte iournee eft

ilsmangent leur fiente , & bojucnt ur la journee de tribulation & de correction ,

& dc



vl1dP.

, & deblafpheme : car les enfans ſont venuz

iuſques à l'enfantement , & n'y a point de

Ipuillance d'enfanter.

14 A lamienne volonté,que le Seigneurton

Dieu oye les paroles deRablaces,que le roy

des Affyriens fon Seigneur a enuoyé pour

blaſphemer le Seigneur Dieu viuant,& pour

faire reproche par les paroles leſquelles le

Seigneur ton Dieu a ouy.Eſcue donc l'orai

lon pour la reſte qui eft trouuce .

k Et les ferúiteurs du Roy Ezechiasſontve

nus à Ilaie .

6 Et Iſaie leur dit:Vous direz ainſi à voſtre

maiſtre : Telles choſes dict le Seigneur : Ne

crain point pour les paroles que tu as ouy,

par leſquelles les ſeruiteurs dú Roy des AT

Tyriens m'ont blafpheme.

Voicy,ie luy donneray vn eſprit,& il ouy

sa vn meſlager,& retournera en la terre,& le

feray tomber par l'eſpee en la terre.

8 Auſli Rablaces s'en retourna, & trouua le

Roy des Affyriens combatant contreLobna.

Car il auoit ouï qu'il eſtoitparty de Lachis.

9 Etouït parler de Tharaca Roy d'Ethio

pie , diſant : Il eſt illu pour batailler contre

toy.Et quand il l'eur oui,il enuoya desmel

Cagers à Ezechias,diſant:

115 Vous parlerez ainſi à Ezechias Roy de

Iuda,diſant:Que ton Dieu auquel tu as con

fiance,nete deçoyue pas,diſant:Ieruſalem ne

ſera pas liuree'és mains du Roy des Affy

riens.

11 Voicy , tu as our toutes les choſes que

tous les Roys des Affyriens ont faict à tous

les païs qu'ils ont deſtruidt, & toy pourras tu

eſtre deliure?

12 Les Dieux desGentils quemes peres ont

deftruit,les ont ils deliurez a çawoirGozan ,

& Haran , & Refeph , & les fils d'Eden qui

eſtoyent en Thala far?

13 Où eſt le Royd'Emath , & le Roy d'Ar

Iphad , & le Roy de la ciré de Sepharuaim ,

Ana,& Aya ?

114 Lors Ezechiasprintles lettres desmains

des meſſagers , & les leut ,puismonta en la

maiſon du Seigneur , & les ouurit deuant le

Seigneur.

is Et Ezechias pria au Seigneur,diſant:

16 Seigneur des armees, le Dieu d'Iſraet,

qui es aſſis deffus les Cherubins : tu es ſeul

Dieu de tous les royaumes de la terre , tu as

faict le ciel & la terre.

17 Seigneur encline ton oreille, & eſcoute:

Ouuretes yeux & regarde, & eſcoute toutes

les paroles de Sennacherib , qu'il a enuoyd

pour blaſphemer le Dieu viuant,

is Car viayement,ô Seigneur, les Roys des

Affyriens ont rendu les terres & leurs con

Itrees defertes,

Ezechias.

119 Et ontmis au feu les Dieux d'ice

ils n'eftoyent point Dicux ,maiscul

mains deshommes,bois, & pierre , &

rompus.

20 Et maintenant Seigneur noftra

Cauue nous de la main : à fin que t

royaumes de la terre , cognoiflent

Dieu ſeulSeigneur.

21 Lors Iſaie fils d'Amos enuoya à Ez

diſant :Le Seigneur Dieu d'Iſrael d

Pour les choſes que tu m'as prié du

Affyriens Sennacherib ,

22 Telle eſt la parole a le Seigneur

contre luy:Il t'a deſprill vierge filled

& s'eſtmocqué de toy :flle de Ieruſal

hoché la tefte derriere coy.

23 A qui as tu diet opprobre, & lequ

blafpheme,& ſur lequel ascu eleuet

& eſeuéla hauterie de tes yeux?C'eſt

le Sainct d'Iſracl.

124 Tu as dietreproche au Seigneur

main de tes ſeruiteurs, & as dict:le luis

té en la multitude demes chariots

hauteur desmontaignes,és coſtez du

& coupperay les hauts lieux de ſes

& ſes ſapins exquis. Er i'entreray iuſg

boutdu plushaut lieu d'iceluy , en la

de ſon Carmel

25 l'ay fouy la terre ,& ay beu l'eau: &

chépar
la trace de

mon pied , toutes

uieres des rempars.

26 N'as tu pas our quelle choſe iel

faideau temps paſſé ? I'ay faict ceſte

dés les jours anciens : & maintena

faict venir, & a eſté faict pour defraci

petitesmontaignes, cux enttcbatant

cirez garnies.

27 Les habitás d'icelles ont enſemble

blé,par ce que leurmain perdoit fafc

ont eſté confus:ils ſont faicts comme

be du champ , & l'herbage des paſtu

comme l'herbe des toiats , laquelle a e

chee deuant qu'elle vinſt àmaturité.

28 l'ay cognu ton habitation , & tor

& ton énerce, & ta forceneric contre n

29 Quand tu as eſté plein de furcur

moy , ton orgueil eſtmonté enmes

les.Ie mettray donc vn cercle en ces n

& vnebride en tes leures:& tcremeno

la voye par laquelle tu es venu.

30 Mais toy,tu aurás ce ligne. Mang

annec les choſes qui croiſſent ſans i

sx au ſecond an mange des pommes

au troiſieſmean , ſemez, & moiſſonn

plantez des vignes , & mangez les

d'icelles.

31 Etce quiaura eſté ſaunéde lamail

Iuda,& le demeurant,donnera ſes race

lbas, & fera fruiten haur.

foede
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132 Car de Ieruſalcın ſortirontdes demeu-,

rans, & aucunereſte ſera ſauuce de la monta

gne de Sion . Le zele du Seigneur des batai

les fera ceſte choſe.

133 Pourtant dict le Seigneur telles paroles

duRoy des Affyriens:Il n'entrera pas en ce

ſte cité, & n'y iettera pas ſa Acſche, & le bou

clier ne l'occupera point, & nemettra point

derempart à l'entour d'icelle.

|34 Il retournera par la voye par laquelle il

eſt venu ,& n'entrera pas en ceſte cité ,dict le

Seigneur.

135 Er ic defendray cefte cité , à fin que ie la

garde,pour l'amour de moy, & pour l'amour

deDauid mon ſeruiteur.

136 Et l'ange du Seigneur iſſit , & en frappa

au liege des Aflyriens cent quatre vingts &

Roys cinq mille. K Lors ſe leuerent au macin , &

35.
voicy tous eſtoyent corps desmorts.

6.1.21.

137 Ét Sennacherib le Roy desAffyriens ſe

1.48. partit,& s'en alla, & il s'en retourna,& habi

Hach. fa cn Niniu
e
.

pues , par les degrez par leſquels il eſtoic

defcendu.

9 L'Eſcripture d'Ezechias Roy de Iuda,

quand il cur cſté malade , & qu'il futguery

de la maladie .

10 l'ay dict au milieu demes iours:le m'en

iray aux portes d'enfer.i'ay demandé le reſi

du demes ans.

11 l'ay diet, le neverray pas le SeigneurDicu

en la terre des viuans, iene regarderay plus

l'homme,nc celuy qui habite en repos.

12 Mageneration cſt oſtee : & s'eſt tour

nee arriere de moy comme les loges des pa

ſteurs. Ma vie eſt couppce comme du tille

ran , il m'a couppé quand encores i'ourdic

Coye : tu me feras finir du matin iuſques au

veſpre.

13 I'auoye eſperance iuſques au matin . Il a

briſé tousmes os comme le lion :tu meferas

finir du matin iuſques au veſpre.

14 Comme la petite arondelle , aingi crie

ray - ic:ic mediteray coinme la colombe.Mes

yeux ſont debilitez en regardant en haut:

Scigncur,ic ſouffre violence, reſponds pour

moy .

15 Que diray-ielou quelle choſemereſpon

dra il quand ic l'auray faict le te raporteray

tous mesansen l'amertumedemon ame.

16 Seigneur, fi on vit aingi, & que la vie de

mon eſprit ſoit en telles choſes , tu mecorri

geras,& me viuifieras.

17.Voicy ,mon amertume trefamere effen

paix.Mais tu as deliurémon ame, qu'elle ne

fuſt peric , tu as ietté tousmes pechez der

18 Car enfer ne te confeſſera point , & la

mort auſſi ne te louera point: ceux qui de

ſcendent au lac,n'attendront point ta verité.

19 Le viuant,le viuant, iceluy tc confeſſera ,

commeauſſimoy aujourd'huy : le perc fera

cognoiſtrefa verité aux enfans.

20 Seigneurſauuemoy,& nous chanterons

noz Preaumes tous les jours de noſtre vic

en la maiſon du Seigneur.

21 Lors Iſaic commanda de prendre vno

maſſe.de figues, & qu'ils fiflent vn emplaſtre

ſur la playe,à fin qu'il fuſt gueri.

22 EtEzechias dit:Quel ſera le figne,que ic

monteray en la maiſon du Seigneur?

CH A P. XXXIX .

1. Ezechias ayantmonstreſes threſors,eft reprins

parfaie.

Nice temps là , Merodach 4.Roys

Baladan, fils de Baladan ,Roy 12.

de Babylone enuoya des let.

tres , & des donsà Ezechias:

Car il avoitouy dire qu'il a

uoic eſté malade, & qu'il auoit recouuré la

Vranté.

Et

Roys 1

5.1.

38 Et aduint,que commeil adoroit au tem
fr.

ple Neſroch fon Dieu , Adramelech & Sara
Wach.

Car ſes fils le frapperent de l'eſpee, puis s'en

9 .
fuyrent en la terre d'Ararat : & regna Aſar

haddon ſon fils pourluy .

CH A P. XXXVIII.

« Ezechias malade prie nostre Seigneur, o ob

tientguerifon.

N * ces iours là Ezechias fut

malade iuſques à lamort. Et

Chro. Ilaie fils de Amos Prophete

,24• vine vers luy , & luy dit : Le

Seigneur dit aina: Diſpoſe de

ca maiſon,car tu mourras, & ne viuras plus.

12 Lors Ezechias tourna ſa face vers la pa

roy,& pria le Seigneur,& dit:

Mon Seigneur ic te pric, aye fouuenance

(je se prie) comment i'ay cheminé en ta pre

rence en verité , & en caur parfaict , & que

i'ay faict ce qui eſt bon deuant tes yeux. Et

Ezechias pleura aucc grand gemiffement.

4. Dont la parole du Seigneur fue faicte à

Iſaie,diſant:

s Va,& di à Ezechias : Ainſi dit le Seigneur

le Dieu de Dauid ton pere:I'ay ouy ton orai

fon,& ay veu tes larmes,Voicy,i'adiouſteray

ſur ces iours,quinze ans.

16 Et te deliureray de la main du Roy des

Affyriens,auec ceſte cité,& la defendray.

17 сесу pour ſigne du Seigneur,

que leSeigneurfera la parole qu'il a dicte.

8 Voicy, ic feray retourner l'ombre des li

gnes par leſquelles elle cftoit deſcenduc

en l'horloge d'Achaz au ſoleil dix lignes en

arriere. Ei fuc le ſoleil rerourné de dix lic!

ciere toy .

Et Ce ſera



Chap. XL. ISAIE. Ezechias.

,2 Er Ezechias fur joyeux de ces dons, & 17 Le foin eſt ſeché , & la Acur eft

leurmonſtra la maiſon des oignemens aro pource que l'eſprit du Seigneur a ſe

matiques,& de l'or & de l'argé , & des odo elle.Vrayement le peuple eſt le fois

remens,& du trelbon oignement, & tous ſes 8 Le foin eſt ſeché, & la Acur eſt

cabinets,& coutes les choſes quifurent trou mais la parole du Seigneur demeu

lees en ſes threſors. Il n'y eut pas vn mot, Joellement.

qu'Ezechiasne leur monſtraſt,en la maiſon , 9 Monte ſur la haute montaigne ,

& en toute ſa puiſſance. euangelizes à Sion , toy quieuang

13. Or Iſaie le Prophete vint vers Ezechias Ieruſalem , cſleue en force ia voix :e

le Roy, & luy dift :Que t'ont dit ces hommes ne crain point. Di aux citez de luda

cy, & dont font ils venuz à toy ?Et Ezechias voſtre Dicu .

dit:Ils font venuz åmoy de terre loingtaine, 10 Voicy,le Seigneur Dicu viendra

de Babylone. ce, & ſon bras aura domination . Voi

4 Et Iſaie dit : Quelle choſe ont ils veu en Calaire est auec luy,& Con cuure pres

ca maiſon?Et Ezechias dit: Ils ontveu toutes 11 * Il paiſtra ſon troupeau comm

les choſes quiſont en mamaiſon.Il n'y a cu ger:il affemblera les agneaux en for

choſe que ne leur ayemonſtré,en mesthre les leuera en ſon ſein , luy meſme

fors. celles quiſont pleines.

Is Et Iſaie diſt à Ezechias:Eſcoure la parole 12 Quiameſuré les caux auec ſoa

du Seigneur des batailles. a peſé les cieux de la paulme? Qui a

6. Voicy,les iours viendront que toutes les groffeur de la terre auec trois doig

choſes quiſonten tamaiſon , & que tes pe peſé au poidslesmontaignes, & lesi

res ont theſaurizé iuſques à ce jour, ſeront ghettes en balance?

emportees en Babylone.On n'y laiflera rien , 13 * Qui a aidé l'eſprit du Seigneur?

did le Seigneur. eſté ſon conſeiller, & qui luy a monſt

7 Er ils prendront de tes fils qui fortiront de 14 Aucc lequela il prins conſeil , &

toy,leſquelz tu auras engendré, & ſeront les inſtruit, & luy a enſeigné le ſentier d

Eunuches au palais du Roy de Babylone. ce, & qui luy a apprins la ſcience , &

8 Lors Ezechias dit à Iſaie : La parole que a monſtréla voye de prudence ?

le Seigneur a parlé,eſtbonne.Et dift, Seule 11s Voicy , Hes gens ſont reputez con

ment que la paix , & la verité ſoit faicte en goutte du ſeau , & comme le momec

mes iours. balance. Voicy les illesſont comm

С НАР. XL. poudre.

I Remißion des pechez par Iefus Chrift:3. De 16 Er le Liban ne ſuffira pas pour a

want lequel ſaint lean Baptiſte viendra pre le feu, & les beſtes d'iceluy ne feron

parer la voye. 18. Le prophete reprent les ido Cuffiſantes pour l'holocauſte.

latteset ceux quin'ont eſperance à noſtre Sei. 17 Toutesles gens ſont deuant luy

li elles n'eftoyentrien , & luy fontr

Oyez confolez mon peuple,ſoyez commerien , & choſe vaine.

conſolez,dict voftre Dicu . 18 * A qui donc auez vous faict Di

2 Parlez au coeur de Jeruſalem , blable!ou qucl image luymettrez vo
&

l'appellez :car ſa malice eſt accomplie, l'i 19. Le forgeur n'a-il forgé vne ima

niquité d'icelle eſt pardonnee. Elle a receu taillee , ou l'orfeure ne l'a il figuré d

de lamain du Seigneur le double pour tous l'argentier de lames d'argent?

Les pechez 20 Le fage ouurier a eflcu vn fort bc

Matt.2.3.3 *La voix de celuy qui cric au deſert: Pre ne ſepeut pourrir , il demande com

Marc 1. parez la voyeau Seigneur,faictes qu'en ſoli pourra eſtablir le ſimulachre,qu'il ne

3. iude les ſentiers de noſtre Dieu ſoyét droits. ge pas.

4 Toute vallee ſera eſleuce , & toute mon 21 Ne le ſçauez vous point ? N

leã 1. 23. taigne & montaignette ſera abaiſ ce , & les ucz vous point ouy ? Ne vous a il p

chemins tortus feront redreſſez, & rabotcux annoncé dés le commencement ?

& rudes ſeront en voyesapplanies. vous point entendu les fondemens

s Et la gloire du Seigneur ſera rcuelee , & terre?

toute chair verra enſemble que la bouche 22 C'eſtluy quiſe lied ſur la rondeu

Eccl.14. du Seigneur a parlé.La voix de celuy quidit: terrc, & les habitans d'icellc luy ſont

18 . Crie . locuftes. C'eſt luy quieſtend les cieu

1.Pier.1.6 Et i'ay dit:Que cricray-ic:* Toure chair me ricn , & les a cftendus commeyn

24. eft foin , & toute la gloire eft comme la Acur cle pour y habiter.

1aq.10.1. du champ. '23. C'eſt ' luy qui fait les fcrutate

z
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ſecrets , comme s'ils n'eſtoyent rien , iceluy 17 Ceſtuy quiforge l'ærain,frappantdumar,

a fai& les iuges de la terre comme vains. teau ,a conforté celuy qui forgeoit alors , en

24 Auſſi certainementile tronc d'iceuxn'eſt diſant:La ſoudure eſt bonne, & l'a affermy

ne planté,ne enté,ny enraciné en la terre : il de cloux,à fin qu'il ne fe bouge.

a ſubitement ſoufáé ſur iccux , & ſont ſe 8 Et toy Iſraelmon feruiteur : Iacob que

chez ,& les emportera le tourbillon,comme Ji'ay efleu,ſemence d'Abraham ,mon amy:

l'eſteulle. 9. Par lequel ie t'ay prins desdernieres par

25 Età quim'auez vous faict ſemblable, & cies de la terre , & r'ay appellé de ſes lieux

cgal?di& le Sainct. loingtains,& t'ay dit: Tu esmon feruiteur,ic

26 Encuez voz yeux en haut, & regardez , c'ay chleu ,& nc t'ay pas debouté.

qui a creé ces choſes qui produict par nom 10 Necrains point,car ie ſuis aucc toy : ne

bre leurmultitude , & les nomme cous par decline pas,car ie ſuis con Dica.le t'ay con

leurs noms: Par la multitudede la force, & forcé & c'ay aidé , & la dextre de mon iulte

de la puiſſance,& vertu ,il n'en y a pas eu yn
Ic'a receu .

defaillant. u Voicy ,tous ceux qui bataillent contre

27 Pourquoy parles tu lacob , & pourquoy toy , ſeront confus & honteux : Ils ſeront

dis tu Iſrael,Ma voye eſt celec au Seigneur, comme s'ils n'eſtoyent pas , & les hommes

& mon iugemét eſt paſſé outre demóDieu? qui te contrediſent,periront.

28 Neſçais tu pas,ou n'as tu pasouy:Dicu iz Tu lescercheras , & ne trouueras point

eft le Seigneur à touſiours , lequela creé les les hommes qui te font rebelles , & feront

bornes de la terre:& ne defaudra pas, & n'au comme s'ilsne fuflentplus: & ſerontcom

ra pointde peine,& fa ſapience eſt inſcruta me conſumption de l'homme bataillant

ble. contre coy:

29 Lequel donne vertu à celuy qui eſt laf 1; Car ic ſuis ton Seigneur Dicu ,prenant ta

fé:& multiplie force & puiſſance à ceux qui main, & te diſant:Necrain point,ie t'ay aidé

ne ſont rien.
14 Necrain pointver de Iacob , vous qui

20 Les enfansde faudront & laboureront,& eftesmorts d'Iſrael.Ie t'ay aidé, diet le Sei

les ieunes cherront par foibleffe. gneur, & ſuis con redempteur,le Sainet d'IC

3. Mais ceux qui ont eſperance au Seigneur, rael.

changerontde force, ils prendront des ailes 15 le t'ay mis commela herfe, froiſſante le

comme les aigles,ils courront , & ne ſe tra nouucau grain , ayant les poinctes comme

uailleront point , ils chemincront, & ne ſe fyes. Et tu froiſſeras les montaignes , & les

lafleront pas. reduirasen petites pieces, & mettraslesmon

C H A P. XLI.
taignettescomme la pouldre.

1 Dieu ſe complaint de ceux qui le laiſſent , o 16 Tu les vanneras,& le vent les emportera,

confient aux idoles, 27. Deliurance promiſe & le tourbillon les eſpardra , & tu c'eſiouiras

à Sion .
en ton Seigneur , & auras lieſſe au Sainct

Veles illes ſe taiſent pour m'el d'Iſrael.

couter , & que les gens changent 17 Les indigens & les pauures cerchent les

de force: Qu'ils approchent, & 2 eaux,& il n'y en a point, leur languc eftfe

donc qu'ils parlent , que nous conuenions cheede foif.Moy qui ſuis le Seigneur , ie les

enſemble au iugement. exauceray:moy quiſuis le Dieu d'Ifrael, ie ne

2. Qui a ſuſcité le iuſte d'Orient,qui l'a ap les laiſſeray pas.

pellé,pour le ſuyure. Ceſtuy luy donnera les 18 l'ouuriray les fleuues au coupeau des

gens en la preſence, & obtiendra les Roys.Il montaignettes , & les fontaines au milieu

les donnera à ſon eſpee comme la poudre, des champs.Ie mettray le deſert en eſtangs

& à ſon arc,commel'eſteulle quieſt empot d'eaux , & la terre non hantee en ruiſicaux

tee du vent. d'eaux .

13. Il les pourſuyura , & paſſera en paix :le 19 Ic mettray au deſert le cedre, & l'eſpine,

ſentier de ſes pieds n'apparoiſtra point. & l'arbre portantlemyrrhe, & l'arbre de l'o

4 Qui eſt celuy qui a faict, & ouuré ces cho
live.

fes,appellant lesgenerations dés le commen 20 lemettray au deſert le lapin ,l'orme & le

is 44. cementMoy le Seigneur,* ic ſuis premier & buirenſemble , à fin qu'ils voyent, & qu'ils

748.dernier. [cachent,& qu'ils penſent, & entendent en

Is Lesilles ont veu, & ont eu crainte , les der ſemble , que la main du Seigneur a faict ce

0.5.17 nieres partiesdela terre onteſté cſpouétecs: la , & que le Sainct d'Iſrael l'a creé.

12. 13. elles ſe font approchees,& font venues. 21 Approchez voſtre iugement, diet le Sei

6 Vn chaſcun donne ayde à ſon prochain , gncur:amenez , fi par auanture vousayez

& dira à fon frere , Sois conforte.
quelque choſe,diet le Roy de Iacob.

22 Quils

I



122 Qu'ilz viennent prés, & qu'ilz nousanno la mailon de la priſon .

cent toutes les choſes quidoiuent venir.An 8 Ie ſuis le Seigneur,tel eſt mon Nom . * I

nonceż les choſes qui ont eſté auparauant, ne donneray pas ma gloire à vn autre , ne

& nousy mettrons noſtre cour, & cognoi maloucnge aux choſes entaillees.

ſtrons leur fin , & nous declairez les choſes 9 Les choſesqui ont eſté premieres , voicy

qui doiuent venir. elles ſont venues:aulli i'annonce nouvelles

23 Annoncezles choſes quidoiuent venir au choſes:& les vous feray ouir deuant qu'elle:

cemps futur, & nous cognoiſtrons que vous ſoyentvenues.

cftes Dieux.Faites auſli bien ou mal, ſi vous 10 Chantezau Seigneurnouveau cantique,ſa

pouuez: & que nous parlions, & voyons en louange eſt dés les fins de la terre , vous qui

(Lemble. deſcendez en la mer,& la plenitude d'icelle,

24 Voicy,vous eſtes de rien , & voſtre æuure les illes,& ceux quihabitent en icelles.

eft de ce qui n'eſt rie . Celuy quivousa elleu, I Que le deſert ſe leue, & ſes citez:ilbabi

eft abomination.
cera ésmaiſonsde Cedar.Vousquieſtes'ha

25 Ie l'ay excité d'Aquilon,& viendra du So bitans en la pierre,donnez louange: ilz crie

'eil leuant.Il appelleramonnom , & amenera ront du coupeau desmontagnes.

les Magiſtratz comme la bouë : comme le 12 Ilz donneront gloire au Seigneur , & an

Ipocier conculquant la terre. noncerontſalouange és iſles.

26 Qui eſt celui quia annoncédu commence 13 Le Seigneur ſortira comme le fort,il ſuſci

ment,à fin que nous le cognoiſſions:& dés le tera le zele,comme l'homme combatant : il

premier,à fin que nous dilions , Tu es iuſte: iettera grand cry, & cricra il ſera conforté ſur

il n'y a aucun qui annoncenc quipredile,ne ſes ennemis.

qui oye vos parolles. 14 lemeſuis touſiours teu ,& ay eſté en file

27 Le premier dira à Sion,Les voicy prefens: cc, i'ay eſté patient,ie parleray comme celle

& donneray à Ieruſalem vn Euangelifte. qui enfante. Ic diſliperay & engloutiray tout

28 Er ay regardé , & n'y auoit aucun d'iceux enſemble .

qui donnait conſeil, ne quand on l'interro is le feray lesmontagnes & les montagnet

goit, qu'il reſpondiſt vne parolle. ces eſtre deſertes,& leichcray toute lçur her

29 Voicy,cous ſont iniuftes , & leurs œuures be.Etic mettray les Aeques comme des illes,

ſont vaines,leurs fimulachres sont vent & & ſeicheray les eſtangs.

choſe vainc. 16 Et ie conduiray les aucugles en la voye

СНАР. XLII.
qu'ils ne ſçauent point,& les feray cheminer

1 L'obeiffance O grande douceurde TeſusChrift, ésſentiers qu'ilz ont ignoré. Ie conuertiray

O pourquoy il a efié enuoyé au monde. les tenebres dcuát eui en lumiere:& les cho

Oicymon ſeruiteur , ie le rece ſes tortues en droictes.Tellesparolles leuray
Mat. 12.

uray ,c'eſtmon eſcu:-*mõame ie faict, & ne les ay point delaiſſez.
28.

a prins ſon plaiſir en luy . I'ay 17 Ils ſe ſont conuertisen arriere.Ceux ſoiết

So donné mon eſprit ſur luy , il confus par confuſion , quiont confiance en

proferera iugement aux Gentils. la choſé entaillee : ceux qui diſent à l'idole

2. Ilne criera pas,& neſera accepteur de
per forgee,Vous eſtes noz Dieux.

conne:& ſa voix ne ſera pas ouye dehors. 18 Vous qui eſtes lourds , eſcoutez : & vous

3. Il ne briſera pas le roſcau café,& n'eſtein qui eſtesaucugles,regardez pour veoir.

dra le lin fumant: il produira iugement en 19 Qui eſt aueugle , linon mon ſerviteur? &

verité. fourd,linon celuy à quii'ay enuoyémesmef

4 Il ne ſera ne triſte ne troublé, iuſques à ce ſagers ? Qui eſtaueugle , ſinon celuy qui eſi

qu'il mette iugement en la terre : & les illes vendu? & qui eft aucugle,finon le ſeruiteu

attendront ſa loy. du Seigneur?

Is Telles choſesdiet le Seigneur Dicu ,quia 20 Toy qui vois beaucoup de choſes,ne

creé les cieux,& les eſtend : qui confermela conſidereras cu pas ? Toy qui asles oreilles

terre, & les choſes qui germent d'icelle, don ouuertes,nefcouteras cu point?

nant reſpiracion au peuple quieſt ſur la terre, 21 Et le Seigneur l'a voulu fanctifier, & ma

& eſprit à ceux quimarchentſur elle. guifier,& eſcuer la loy.

6 Moy qui ſuis le Seigneur ic t'ay appellé en 22 Mais ce peuple cy eſt tout pillé & gaſte.Ils

Sous49. iuftice, & ay prins ta main ,& tay gardé. *Et ont tous le laqs des icuncs, & ſontmuflez

6 .
t'ay donné en aliance du peuple , pour la lu ésmaiſons despriſons.lls ſont donnez à pil

Ait .
miere des Gentils. lage , & n'y a aucun qui les deliure : ils fon

47 7 A fin que cu ouuriſſes les yeux desaueu- donnez en rapine , & n'y a aucun qui die,

gles,& que tu ciraſſes hors le priſonnier de la Rends.

priſon ,& ceux quiſont aſſis en tenebes,del 23 Quieſt entre vous , qui oye telle choſe ,

I
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uiencende & cſcoute les choſes à venir? d'autre ſauucur que moy.

+ Quia donné Iacob au pillage, & Ifrael à 12 l'ay annoncé,& ay Cauué,& i'ay faict ouyr,

eux quiles gaſtoyene? N'a cc pas eſté le Sei & n'en a point eſté d'autre entre vous. Vous

neur,celuy contre lequelnous auons peche eſtes ines teſmoings, diet le Seigneur, &

zilz n'ontpas voulu cheminercn ſes voyes,
moy ie fuis Dieu .

n'ont pas eſcouré ſa loy. 13 Ét fuis moy-meſmedés le commencemet:

Et'il a eſpandu ſur luy l'indignation de & nul eſt qui puifle deliurer de mamain .Ie

furcur,& la forte guerre,& l'a bruſéà l'en feray l'ouurage,& qui le deſtournera ?

con ,& ne l'a pas cogneu, & a bouré le feu 14 Telles choſes dict le Seigneur voſtre re

- luy,& nc l'a pas
entendu . dempteur , le ſainct d'Ifrael:Pour vous i'ay

enuoyéen Babylonc,& ay arrachétoutes les

cloftures , & les Chaldeens fe glorifiants en
CHAP. XLIII.

leurs nauires.

15 Ie ſuis le Seigneur, voſtre Sainct ,voſtre

Notre Seigneur confole fon peuple , promet Roy creant Iſrael.

de le faire retourner de Babylone. 10. Ilſemor. 16 sinfi dicíle Seigneur, quia donnévoyeen

que les faux dieux. la mer ,& és eaux couurantes le ſentier.

17 Lequela tiré hors le chariot,& le cheual:

T maintenanttelles choſes dia? l'armee & puiſſance robuſte,ils ſont tousen

ie Seigneur qui t'a creé, Iacob: ſemble endormis,& ne releuerót pas:ils ſont

& qui t'a formé , Iſrael : Ne froiſſez comme le lin ,& font eſteincts.

crain point, car ic t'ay racheté , 18 N'ayez point fouuenance des choſespre

t'ay appellé par ton nom : Tu es à moy. cedentes,& ne regardez point les choſes an

Quand tu paſſeras par les caur , ie ſeray
ciennes.

ec toy,& les fleuues nc ce couurirótpoint. 19 * Voicy ic fais choſes nouuelles, & main

zand tu chemineras par le feu , cu ne ſeras tenantnaiſtront,vous lescognoiſtrez certai
17

int bruné , & la flamme ne te bruſlera pement.Iemettray la voye au deſert , & les

int. Aleuues au lieu ſans voye. Apoc.21.

Car je ſuis le Seigneur ton Dieu , le ſainct 20 Etla beſte au champmc glorifiera , les

Erael,ton ſauueur.I'ay donné Egypte pour dragós & les auftruches: pource que i'ay dó

rançon, & Ethiopie & Saba pour toy. nédes eaux au deſert, & des Aeuucs au lieu

Dés que tu aseſté faict honorable & glo non hanté,pour donner à boire à mon peu

ix deuantmesyeux, ie t’ay aymé. Ie don ple , mon elleu .

ay des hommes pour toy , & des peuples 21 l'ay formépour moy ce peuple, il racom

Lir ton ame. preramalouange.

Ve vueille craindre, car ic fuis auec toy.Ie 22 Iacob,vous nem'auez point inuoqué , &

ey venir ca femence d'Orient , & c'aſſem toy Iſrael , tu n'aspoint prins de peinc pour

ray d'Occident. moy.

e diray à Aquilon,Donne:& au Midy,Ne 23 Tu nem'as point offert le mouton de ton

en point.Apportemes fils de loing,& mes holocauſte , & nem'as point glorifié de tes

es des dernieres partiesde la terre . oblations.Ienet'ay point fair ſeruir par obla

Er ay creé pour ma gloire cous ceux qui tions: & nc t'ay point baillé labeur en l'en

moquentmon Nom ,& les ay formé& fajat.

Amene hors le peuple aucugle, & quia 24 Tu nem'as point acheté pour bon arget

yeux:le ſonrd,& qui a des oreilles. la cannelle : & ne m'as point enyuré de la

Coutes les gens ſont aſſemblees enſemble, graiffc deces oblations.Mais toutes fois ta

es lignees ſe ſont recueillies-Lequel d'en m'as faict ſeruir par tes pechez:tu m'as faict

vous annócera ceſte choſe, & lequel vous auoir peine pour tes iniquitez.

ouyr les choſes qui font premieres ? 125 Je ſuis, ie ſuis celuy qui abolis tes iniqui

L'ils donnent leurs teſmoings, & qu'ils tez,à cauſe demoy, & n'auray pas fouuenan

ene iuftificz , & qu'ils oyent,& qu'ils pac ce de tes pechez.

26 Reduy moy à memoire , & qu'enſemble

Vrayement vous eſtes mes teſmoings, nous ſoyons iugez:racompte, li tu as quelque

le Seigneur, & mon ſeruiteur que i'ay choſe pour cítre iuſtifié.

usà fin que vous cognoiſlicz,& que vous 27 Ton premier perc a peché,& tes interpre

croyez, & que vous entedicz,que ce fuif ces ont eſté preuaricateurs enuersmoy.

noy -mcſmes. Deuantmoy n'y a point de 28 Er i'ay contaminé les fainats princes, o

u formé,& n'en y aura point apresmoy. i'ay mis Iacob à la mort , & Ifrael en blaf

e ſuis , ie ſuis le Seigneur,& n'y a point ! Tphcme.
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Call

CH A P. XLIIII.

1 Dieu promet algement,o qu'il asſemblers fon

Egliſede dowerſesnations. 9. La varité de:

idoles. 17. La brutalité des idolatres,

lere. 30. "
T *maintenát Iacob mon fer

10.0 °46.
uiteur cſcoute , & toy Iſrael,

-7 .
Po que i'ay elleu .

2 Telles choſes dit le Seigneur

quit'a faict & formé , & con adiuteurdés le

ventre.Necrains pointIacob ,qui es mon ſer

uiteur,& droicturier que i'ay elleu .

Coel 2.283 *Car ie reſpandray des caux fur celle qui

A &t.2.16 Coif,& des riuicres ſur celle qui eſt ſeiche.

rea.738 Ic reſpandray mon cſprit ſur ta ſemence, &

ma benediction ſur ta lignce.

4 Er germeront commeles faulx entre les

herbes,aupres des caux courantes.

Is Ceſtuy dira,le ſuis au Seigneur , & l'autre

appellera au nom de lacob. Et ceſtuy cy ef

crira de la main au Seigneur:& ſe nommera

du nom d'Iſrael.

6 Ainſi diet le Seigneur le Roy d'Iſrael, &

Con redempteur,le Seigneur desbatailles: * Ic

Sus 41.4 Cuis le premier , & ſuis le dernier , & n'y a

sous 48. point de Dicu quemoy.

6 Quieſt ſemblable àmoy? Qu'il appelle,

Apo.1.8 & qu'il annonce, & qu'il m'expoſe l'ordre

® 22. 13. par lequel i'ay ordonné le peuple ancien :

qu'ilz leur annoncent les choſes à venir , &

futures.

8 Nevueillez craindre ,& ne ſoyez troublez .

Dés ce temps là ie t'ay faict ouyr, & l'ay an

noncé,vous eſtes mes teſmoings.Eſt-il yn au

cre Dieu quemoy ? ou quelque formateur

que ie ne cognoiſſe point?

19. Tous les pourtrayeurs des idoles ne ſont

rien , & leurs choſes lesmicux aimees ne lcur

profiteront rien . Iceux leur ſont telmoings

qu'ils ne voyent pas,& n'entendent pas, à ản

Iqu'ilz ſoyent confus.

1o Qui eſt celuy qui a forméle Dicu ,& a for

gé l'idole encaillee à rien veile?

11 Voicy,tousceux qui ſont participans auec

luy,ſeront confondus: Car les forgeurs ſont

du nombre deshommes. Tous conuiendrót,

ſeront arreſtez ,& s'eſpouucnteront, & feront

cous enſemble confus.

Sap.13.II 12 * Le forgeurde fer a ouuré de la lime:il a

Here.10.3. formél'image és charbons, & auec lesmar

ceaux , & l'a faict par le bras de la force. Il

aura faim ,& defauldra,ilne boira pas d'eau ,

& fe laflera .

13 Le charpentier a eſtendu la reigle , il l'a

forméauec la gouge. Il l'a faict auec les ef

quarres, & l'a tourné au compas: & a faict

vne imaged'homme, comme vn bel hom

me,habitanten la maiſon.

14 Il a couppédes cedres,il a prins vn pin ,

& vn cheſne , qui auoit eſté entre les arbres

de la foreſt.it a planté le pin que la p

nourry :

15 Er leshommes en ont faiet du fi

prins de leurs pieces, & s'en eſt chauff

à faict du feu , & en a cuict les pains

reſidu en a faict vn Dieu, & l'a adoré

2 faictvne image taillec, & s'eſt cacli

uant elle.

16 Il a brullé au feu la moitié d'icel

de la moitié d'iceluy.en a cuict la cha

mange: il a mangé ſon potage , & em

faoulé, & s'eſt chauffé,puis a diet,Ha

me ſuis chauffé,i'ay veu le feu .

17 Mais du reſidu en a faict vn Dieu,

Jidole taillee pour foy.Il s'encline deu

luy,& l'adore, & le prie,diſant:Deliure

car tu esmon Dieu .

18 Ilsont ignoré,& n'ont pas entend

ilsont oublié, à fin qu'ils ne voyened

yeux,& qu'ils n'entendent de leur coeu

19 Ils ne rememorent point en leurpe

ne cognoiſent point,ils n'ont pas l'en

mentde dire: l'ay bruſé la moitié des

feu, & en ay cuiát les pains ſur les cha

xen ay cuiat la chair,& en ay mange

reſidu d'iceluy en feray-ie vnc idole ?

clineray-ie deuant va tronc de bois?

rie d'iceluy eſt cendre.

20 Le coeurinſipiet l'a adoré, & ne d

ra pas ſon ame,& ne dira point,Parau

eſt-ce menſonge,ce qui eſt en mamai

21 Iacob & Ifraclaye memoire de cel

fes:car tu esmon ſéruiteur.Iſrael,ie e

mé,tu es mon ſeruiteur,ne m'oublie

22 l'ay effacé tes iniquitez comme

& tes pechez comme la petite nuec. I

netoy à moy, carie t'ay racheté.

23 Vous cieux donnez louange , car

gncur a faie miſericorde:vous deroje

cies de la terre faictes iubilation.Vou

taignes faides teſonner louange,la f

tout le bois d'icelle pource que le Se

a racheté lacob,& Iſrael ſc glorifiera.

24 Telles choſes dict le Seigneur

dempteur,& qui t'a formé au ventre =

le Seigneur, qui faict toutes choſes

dant feul les cieux, rendant la terre f

perſonne n'eſt auecmoy.

25 Faiſant ſans effect les lignes des

& tournant les magiciens en fureur.

tourner les ſages arriere : & faiſa

ſcience eftre folle.

126 Suſcitant la parole de ſon feruic

accompliſant le conſeil de les me

Qui dy à Ieruſalem , Tu ſeras habite

cicez de luda,Vous ſerez edificcs, &

ray ſes lieux deſerts.

27 Qui dy à l'abyſme,Sois deſolee,

Icheray cesfemmes.



niees.
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28 Quidy à Cyrus,Tu esmon paſteur:& ac

compliras toute mavolonté. Qyi dy à Ieru

falem , Tu ſeras edifiée, & au temple , Tu ſc

ras fondé.

CHAP. XL V.

1 De Cyruso de ſa proſperité,le tout en faven

des Iwifs pour leurdeliurance. 6 Il faut atten

dre les promeſſesde Dieu en patience. 20 Lu

vocation des Gentils.

E diet le Seigneur à Cyrus mo

Oinct,duquel i'ay prins la dex

tre , à fin que ic rende ſubiect

les gents deuant ſa face, & quc

Jie tourneles dos des Roys. Ec i'ouuriray de

uant luy les huys, & lesportes ne ſeront pas

fermees.

2 l'iray deját toy:& humilieray les glorieux

de la terre:le briſeray les portes d'airain , &

rompray les verrous de fer.

13 Er te donneray les chreſors muſlez , & les

ſecretz des choſes cachecs : à fin que tu ſça

ches que ie ſuis le Seigneur appellant ton

Nom ,le Dieu d'Iſrael:

4. A cauſe demon ſeruiteur Iacob , & d'Il

raëlmon elleu . Ert'ay appellé par con nom :ie

t'ay noméparauất,& ne m'aspoint cogneu .

Is Ie ſuis le Seigneur, & n'en y a pas d'autre.

il n'y a point de Dieu hors moy. Ic tay ar

mé,& nem'as point cognu.

6 A fio que ceux qui ſont vers le Soleil le

uant , & ceux qui ſont vers le Soleil cou

chant, cognoiſſent que ſansmoy n'y a point

de Dieu.le fuis le Seigneur,& n'en y a point

d'autre:

Formantla lumiere,& creant les tenebres:

faiſant la paix,& creant le mal. Ie ſuis Sci

gneur faiſanttoutes ces choſes.

8 Vous cieux enuoyez la roſee de deſſus,&

que lesnuees facent pleuuoir le iuſte: & que

la terre s'ouure, & qu'elle germele Sauueur.

Et que la iuſtice enſemble ſe leue.Moy qui

(uis le Seigneur, ie l'ay creé.

9 Maledičtion ſur celuy qui contrediet à

Con facteur , lequel n'eſt qu'vn teſt de poc de

17.18.6. cerre.*La terre molle dira elle à ſon porier,

1.9.20.Que fais tu , & ton cuiure eſt ſansmains?

10 Malediction ſur celuy quidict à ſon pe

re , Pourquoy cogendres tu ? & à la femme,

Pourquoy enfantes tu ?

11 Telles choſes dicle Seignir,le Sainatd'il

rael,qui eft ſon formateur: Interroguezmoy

lles choſes à venir:touchantmes fils , & tou

chant l'æuuredemesmains comandezmoy.

12 l'ay faie la terre ,& ay creé l'homme für

icelle : Moy , & mesmains ont eſtendu les

cieux , & ay donné commandement à tout

l'exercice d'iceux .

13 Ic l'ay ſuſcité pourfaire juſtice,& adrer

ſeray tourcs ſes voyes. Celuy edifiera ma cie!

ité , & laimlera allerma captiuité , non point

par pris ,ne par dons,diet le Seigneur des ar

14 Ainſi dict le Seigneur:Lc labeur d'Egy

pre , & la marchádiſe d'Ethiopie,& les hauts

hommesde Sabaim ,pafferont vers toy,& fe

ront à toy:Ec ils chemineront apres toy , ils

liront licz demenorres, & t'adoreront , & te

feront prieres.Seulement en toy eſt Dieu , &

n'eſt point d'autre Dieu que toy,

is Vrayement tu es le Dieu caché, le Dicu

d'Iſrael,Sauueur.

116 Tous ſont enſemble confus & honteux:

les onuriers des erreurs font allez enſemble

en confuſion .

17 Ifrael eſtfauué au Seigneur,par ſalut eter

nel. Vousne ſerez pointconfus, & ne ſerez

point honteux,iuſques au fiecle du fiecle.

18 Carcelles choſes dict le Seigneur, qui a

creé les cieux,celuymeſme Dieu qui a faict

& forméla terre , iceluy meſme eſt ſon fa

cteur. Il ne l'a point crece en vain :mais l'a

faict,à fin qu'elle ſoit habitec.Ie ſuis le Sei

|gneur,& n'en y a point d'autre.

19 le n'ay point parlé en ſecret , ny en lieu

tenebreux de la terre.le n'ay pasdict à la fe

mence de lacob en vain ,Querezmoy.le ſuis

lle Seigneur , parlant iuſtice , annonçant les

choſes droictes.

20 Aſſemblez vous, & venez , & approchez

enſemble, vous qui eſtes ſauuez desGencils.

Ceux quieſcuentle bois de leur encaillure,

Cont ignorans, & prient le Seigneur quine

Cayue
pas.

21. Annoncez , & venez , & vous conſeillez

enſemble. Quia fait ouïr telles choſes des

le commencement:ie l'ay predict dés lors.Ne

fuis-ic pas le Seigneur : il n'y a auſſi aucun

autre Dieu ſinon moy.Il n'y a point de Dieu

Jiufte qui ſauue,finon moy.

22 Conuertiſſez vousà moy, & vous tous les

cermes de la terre ferez ſauucz : car je ſuis

Dieu,& n'en y a point d'autre.

23 l'ay iuré par moy-mcſmc, la parole de

iuftice Cortira hors demabouche , & nere

tournera point: * Car tout genouilſe ployera R0.1411.

deuantmoy,& toute langueiurera.

24 Doncils dirontpar le Seigneur,Iuſtices Philip.z.

& empire ſont àmoy.Ils viendrótà luy, & re

ront cófondus tous ceux qui luy repugnent.

25 Toute la ſemence d'Iſrael ſera iuftifice,

& louce par le Seigneur.

СНАР. XLVI.

1. La deſtruction de Babylone, o des idolesd'i

celle . 3. Il ramene les Iwifs à la confideration

de res auures.

Eleft rompu, Nabo eſtbriſe:leurs

Gimulachres ſont donnez aux be

ftes & iumens, voz charges font

fort

10 .



ap :

fort peſantes, tellement que laflees ont eſte

fruecs en bas.

2 Er ont eſté froiflees enſemble. Ilsn'ont pas

cu puiſſance de ſauuer celuy qui les portoit,

& leur ame eft allee en captivité.

13 Maiſon de lacob,cſcoutez moy , & tout le

relidu de la maiſon d'Iſrael. Leſquels eſtes

porrez demon ventre , leſquels cîtes portez

en mamatrice.

+ le vous porteray moy-meſme iuſques à la

vieilleſle, & iuſques aux anciés iours le l'ay

faict,& l'endureray:& ic le porteray,& le lau

ueray.

Is A qui m'auez vous faict ſemblable &

egal:& auquelm'aucz vous comparé,& m'a

uez faict ſemblable?

6 Quibaillez l'or du ſachet,& pelez l'arget

en la balance, en marchandant à vn orfeure

pour faire vn Dieu:& s'enclinent deuant, &

I'adorent.

Baruc 6.7 * Ceux qui le portent,le portent ſur leurs

cſpaules:& le mettée en (on licu. Et il ſe tien

dra debout, & ne bougera pas de ſon lieu

Maisauſſi quand ils crieront à luy,il n'ouira

pas:il ne les fauuera pas de la tribulation .

$ Ayez ſovucnance deceſte chore , & ſoyez

cófus Vous preuaricateurs retournez à cæur.

9 Ayez recordation du ſiecle precedent, que

je ſuis Dieu ,& n'y a Dieu quemoy , & n'y a

Cemblable à moy.

10 Quiannonce dés le commencement ce

qui eſt tout dernier, & du commencement

iſant les choſes qui n'ont pas encores eſte

faictes.Mon conſeil tiendra,& toute mna yo .

lonté ſera faictc.

11 Appellant l'oyſeau d'Orient , & de terre

loingtainel'homme qui eſt ſelon ma volõté.

Er i'ay parlé,& feray venir ceſte choſe:ic l'ay

creé, & le feray.

12 Eſcoutez moy,vous quieſtes dedur cour,

qui eſtes loing dela iuſtice.

iz l'ay approchéma iuſtice, o ne ſera plus

eſongnee : & mon ſalut ne tardera pas. Ie

donneray ſaluc en Sion,& ma gloire à Iſrael.

СНАР. XLVII.

La deftruction des Babyloniens, les causes

pourquoy .

REVierge fille de Babylone delced,

fieds toy en la pouldre ,fieds toy

en la terre:il n'y a plus de liege

pour la fille des Chaldeens, cat

su ne ſeras plusappellee tendre,& delicate.

? Prens la meu!c , & fais mouldre la farine.

Deſcouure ta turpitude:deſcouure con eſpau

lc,montre tes cuiſſes,paffc les fleuues.

Nahi 3.5 3 * Ta honte ſera reuelcc,& ton opprobre le

ia veu le prendray vengeance,& aucun hom

mene refiftcia contre moy.

4 Le Seigneurdes armees eft noftre rede

pteur,ſon Nom eſt le Sainct d'Iſrael.

s Sieds toy,& te rais, & entre és tenebres,f

des Chaldeens:car tu ne feras plus appel

La damedes royaumes.

6 Ie ſuis courroucé ſurmópeuple l'ay ſou

lémõheritage, & les ay donné en tesmai

Tu ne leur aspoint faict miſericorde. Tu

fort appeſency ton ioug ſur l'ancien , &
dict :

7 *Ie ſeray dame à touſiours. Tu n'as poi

mis ces choſes icy ſur ton cour,& n'aspo

eu memoiredela fin .

8 Et maintenant eſcoute ces parolles i

coy delicate ,& habitát en afleurance:laqu

le dis en con creur: C'eſtmoy qui ſuis , &

a point d'autre quemoy: le ne Teray pasaſ

commevefue,& n'auray ſterilité.

* Ces deux choſeste viendront ſubicon

en vniour,à ſçavoir ſterilité, & viduire. To

tes les choſes ſont venues ſur toy , po ul

multitude de ces enchantemens , & poui

vehemente dureté de tes enchanteurs.

10 Et tu as eu confiance en ta malice , &

dict:Il n'ya aucun quime voye. Ta fapiei

& ta ſcience r'ont deceu . Ec as dict ent

cæur : le ſuis, & n'y a autre que moy.

11 Lemal viendra ſur toy, & nc ſçauraspo

Con commencement: & calamité'viendra

bitement ſur toy,laquelle ne pourras deb

cer.Lamiſere que tu ne ſçais point , vieni

ſubitement ſurtoy:

12 Tien toy auec tes enchanteurs, & auec

multitude de tes enchantemens , eſquels

It'es adopnee dés ton adoleſcence, Gi par auc

cure ils te pourront proficer,ou fi cu en poi

ras eſtre faicte plus forte.

13 Tu esfaillie en la multitude de tes co

ſeils.Les deuins du ciel qui contemploy

les eſtoilles, & nombroyent les mois , à

que d'iceux t'annonçaſſent les choſes qui

deuoyent aduenir, qu'ils viennent en aua

& qu'ils tc ſauuent.

14 Voicy , ils ſont faicts comme l'eſteulle

feu les a bruſés.Ils ne deliureront point le

Jamede la main de la Alamme: il n'y a pas

charbonspour les chauffer, & n'y a point

fouier pourlesaffeoir aufres.

1s Ainlite ſont faictes toutes les choſesi

quelles tu auois trauaillé. Tous lesmarch :

ont crré en leur voye , dés ton adoleſcen

il n'y a aucun qui te puifl'e fauucr.

CHAP. XLVIII.

lo Il reprent l'hypocriſie des Iwifs, o lentot

Scoutez ,cccy maiſon de lac

qui cftes appellez du nom d'Isi

& cftes iflus des eauxdeluda,

1

-

nutio ..
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nes .

Sous 57

jiurcz au Nom du Seigneur,& auez Couuenā

ce du Dieu d'Ilrael , non pointen verité ,ny

en iuſtice.

2 Car ils font appellez de la ſaincte cité , &

Cont affermis ſur le Dieu d'Iſrael : Le Sci

gneur des armces eſt ſon Nom .

3 l'ay annoncé iadis les choſes precedentes

& fontiſſues horsdemabouche,oay faict

qu'elles ont eſté ouyes. Ie les ay ſubitement

faictes. & fonc venues.

+ Car ie' cognoiſſois bien quetu es dur , &

que ton colet commevo nerf de fer , & qui

ton front ejt d’ærain .

s le t'ay predict long tempsdeuant:& te l'ay

monſtré par auant qu'ils vinffent, que par

auenture cu ne dies:Mes idoles ont faict ces

choſes,& mes images entaillees , & forgees

ontmandételles choſes.

6 Regarde toutes les choſes que tu as ouy:

maisvousne les auez point annoncé. Ie t'ay

faict ouyr les nouuelles choſesdés lors , &

les choſes que tu ne ſçauois point , ont eſte

conferuces.

17 Maintenant ſont creécs,& nó pas dés lors,

& deuant le iour: & cu ne les as point ouyes ,

que parauenture tu ne dies, Voicy , ic les ay

cognu.

8 Tu ne les as n'ouy,nccognu, & ton oreil

le n'a pas eſté ouuerte des lors. Car ie ſçay

lqu'en tranfgreffant tu tranſgreſſeras : & tay

appelé tranſgrefleur dés le ventre.

9. Pour l'amour demon Nom i'eſoigneray

ma fureur : & te brideray à ma louange que

cu nemeures.

10 Voicy,ie t'ay cuict:maisnon pointcomme

i'argent,ic t'ay cleu en la fournaiſe de pau

uureté.

u Pour l'amour de moy , pour l'amour de

moy , ie le feray , à fin que ie ne foye point

41.8. blaſphemé, * & ne donneray pasmagloire à

autruy.

12 Iacob & Ifrael,que i'appelle,elcoutemoy.

41.4. * C'eſtmoy, c'eſt moy,qui fuis le premier'& lc

44.6. dernier .

10.1.18 13 Auſ mamain a fondé la terre, & madex

2.13. ltre a meſuréles cieux.le les appelleray , & ils

ſe tiendront enſemble .

14 Vous tousſoyez aflemblez,& efcoutez:Lc

queld'iceux a annoncé telles choſes!Le Sei

gneur l'a aymé, il fera fa volonté ſur Baby

lone, & fon bras eft fur les Chaldcens.

C'eſtmoy,c'eſtmoy, quiay parlé,& l'ay ap

pellé : ie lay amené , & ſa voye a eſté ad.

drefice.

16 Approchez vous demoy,& clcoutez ces

parolles.le n'ay point parlé en ſecret depuis

le commencement:alors que ce fut faict,i'c

ſtoye là:& maintenant le Seigneur Dicu &

'ron eſprit m'a enuoyé.

17 Telles choſes dict le Seigneur ton rcdem

preur,le Sainct d'Ifrael:ie luis le Seigneur to

Dicu,qui t'enſeigne les choſes voiles , quite

gouuerne en la voye par laquelle tu chemi

18 A la mienne volonté,que tu eufles enten

du à mes commandemens. Ta paix euit eſte

faire comme le fleuue : & ta iuſtice comme

les flors de la mer.

19 Et euft eſtéta femence comme le ſablon ,

& la lignee de ton ventre commeles perites

pierres d'iceluy.Son nom n'euſt pas eſté per

du ne deſtruidt de ma face.

20 * Sortez hors de Babylone, fuyez arriere Apo.l!.4

les Chaldcens. Annoncez parvoix d exulta

tion ,faictes ouir celà, & annócez ceſte choſe

uſques aux bouts de la terre. Dictes,Le Sei

gneur a racheté ſon feruiteur Iacob.

21 Ils n'ont pas eu ſoif au defert , quand il Exº.17.6

les amena dehors. Il fit * faillir l'eau hors de Nom.20

la pierre,& briſa la pierre , & les eaux en de to :

coulerent. * Il n'y a point de paix aux incl.Peam.78

chants ,dict le Seigneur. Is 105

CHAP. XLIX . 41.

1 Nofire Seigneur exhorte tous peuples d'adiou Sap.11.4

fter foy à fes promeſes. 6 Tefus-Chrijft ferafa- 1.cer.10 .

lut à touscroy.ins, ego les delsutera de la tyran. 4.

nie de leurs ennemis.

Scoutez Iſles, & entendez peu- 21.

ples loingtains: Le Seigneur

m'a appellé dés le ventre,il a eu

ſouvenance de mon nom dés

lie ventre de mamere.

2 * Et a faict mabouche comme vn glaiue

aigu:ilm'adefendu en l'ombre de la main & Susgl.se

m'a faict comme la Aeſche eleue:Il m'a muf

ſé en ſon carquois.

Erm'a dit : Ifrael tu esmon feruireur, car

lie me glorifieray en toy,

14 Et je dis l'ay labouré en vain , i'ay conſu

mémaforce ſans cauſe & en vain : Parquoy

mon jugement eſt auec le Seigneur , & mon

cuure eſt auec mon Dieu .

Is Et telles choſes dit le Seigneur quim'a

formédés le ventre pour ſon feruitcur, à fin

que ie ramene lacob à luy , & Iſrael ne ſera

pas raſtemblé Et i'ay efté glorifié és yeux du

Seigneur,& mon Dieu a elté faitma force.

6. Eta dit:C'eſt peu de choſe que tu me fois

feruiteur,pour ſuſciter les lignéesde lacob &

pourcõuertir ceux quifone delaiſſez d'Ifrael.

*Voicy,ie t’aydonnépour lumiere auxGen- sus 42.6.

tils , à fin quetu ſois mon ſalut iuſques au
At.13.

bout de la terre.

7 Ainſi dit le Seigneur le redempteur d'Il

rael, le Sainct d'iceluy, à l'ame cótemptible ,

à la gentabominable,aux ſeruiteurs des fei

gneurs:LesRoys verront, & les princes s'elle

ueront , & adoreront pour l'amour du Sci

gneur

E

.
.
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L.

gneur,pource qu'il eſt fidele ,& le fainct d'IC

fael qui t'a cheu.

2.Co.6.2.8 Ces paroles diet le Seigneur : * le t'ay ex

|auçé en tempsacceptable,& t'ay aydé en téps

de ſalut.le tay gardé, & t'ay donné pour al

liance au peuple : à fin que cu ſuſcitalſes la

terre,& que tu pofledafles les terres dilipecs:

2. Et que tu diſes à ceux quiſont liez , Vui.

dez hors:& à ceux qui ſont cn'tencbres,Mó

ſtrez vous.Ils paiſtront ſur les voyes, & leurs

paſtures ſeront par toutes les plaines.

Apoc. 7. 10 * Ils n'auror plus nc faim ne foif,& la cha

:6 . leurneles frappera plus,ne le Soleil: car ce

luy quia pitié d'eux , les gouuernera , & les

abbruuera aux fontainesdes eaux.

11 Ermeteray toutes inesmõtaignes en voye,

& mes ſentiers ſeront cfleuez.

12 Voicy,ceux - cy de loing viendront,& voi

cy ceux-là d'Aquilon,& de lamer: & ceux-cy

de la terre deMidy.

13 Vous cieux donnez louange,coy terre rol

iouys toy, vousmontaignes faites iubilation

de louange:carle Seigneur a conſoléſon peu

ple,& aura pitié de ſes poures.

14 Et Sion à dict,Le Seigneurm'a delaiſſé,&

le Seigneurm'a oublié.

is La femme peut elle oublier ſon enfant,

qu'elle n'ait pitié du fils de ſon ventre ?Or

quand icelle l'auroit oublié, encores ne t'ou

Glieray - ic pas.

16 Voicy,ie t'ay pourtraict en mesmains,tes

mursſont touſiours deuantmesyeux.

17 Ceux qui t'edifieront,ſontvenuz,ceux qui

te deſtruiſent, & tes difti parcurs fe partiront

Sous64. 18 * Leuc tes yeux à l'entour,& regarde,tous

ceur icy ſe ſont allemblez, & te ſont venuz

Ie ſuis viuant, diet ie Seigneur , que de tous

ceux icy ſeras veſtue comme d'vn ornement:

& 'les enuironneras autour de toy comme

vne eſpouſee.

19 Cartes deſerts , & tes lieux ſolitaires , &

la terre de ta ruine ,maintenantſeront trop

peris pour les habitans,& ceux quite deſtrui

Toyent,ſeront chaficz au loing.

20 Encores diront en tes oreilles les fils de

ca ſterilice: I ay lieu trop eſtroict,faismoy el

pace pourhabiter.

21 Ec diras en ton cæur: Quim'a engendre

ceux ci?le ſuis ſterile , & fans enfanter , i'ay

eſté tranſportec & captiuc : & qui a nourry

ceux-cy:l'ay eſté ſeule & deſticucc,& ceux-cy

ou eſtoyent ils ? Telles paroles dict le Sei

22 Voicy,ie leueray mamain aux gentils, &

exalteray mon ligne auxpeuples. Et ils ap

porteront tos fils en leur bras, & apporteront

les filles ſur leurs cépaules.

23 Et ceux qui te nourriront,ferontRoys,&

ces nourrices feront Roynes. Ils t'adorero

lla face baiffce en la cerre , & leſcheront

poudre de ces piedz.Et ſçauras que ie ſuis

Seigneur, auquelne ſeront pas confusco

Jqui le confient en luy.

24 La proye ſera elic oftee du fort ? ou

quiaura eſte prins du robuſte,pourra il ei

Lauué?

25 Car ainſi di&t le Seigneur : Certaineme

auſli la captiuité ſera oitee du fort : & cec

aura eſtéofté par le robuſte , ſera reco

Mais ic iugeray ceux qui t'ont iugé , & la

ucray tes fils.

26 Et fcray manger å tes ennemis lei

chairs:& feront enyurez de leurſang.com

demouit : Et toute chair cognoiſtra , que

Luis le Seigneur qui te ſauue , & ton rede:

ptcur le fortde lacob .

С НА Р.

1 Les Iuifs ont effé delaiſſez pour un temps:m

pourtant la puiſance de Dieu n'en est ame

drie. 5. La grande obeiſance de Jeſus Chr

ſon innocence,ce victoire .

Elles choſes diet le Seigne

Quel eſt ce liurede repudiati

de voſtre mere, par lequel ie l'

delaiflee? Ou qui eſt mon cres

reur, auquel ie vous ay vendus : Car voi

vous eſtes vendus en voz iniquitez , & ay c

laiſſé voſtre mere pour voz pechez :

2 Caric fuis venu,& n'y auoit perſonne:i

appelé,& n'y auoit aucun quiclcoutaſt.* ,

main eſt elle abregee ,ou faicte plus peti

que iene puiffe racheter ou n'y a-il vertu

moy pour deliurer ? Voici,parmamenace

feray feicher la mer,ie feray ſeicher les fic

ues. Lespoiffons ſe pourriront ſans cau ,

inourront de ſoif.

13 Ic veſtiray les cieux de tenebres , & m

cray va ſac pour leur couuercure.

14 Le Seigneurm'a donné vne langue bi

enſeignce, à fin que ie fache ſouftenir cel

qui cſt las de la parole. Il me faict leuer

matin ,au matin ilme faiet drcfier l'oreille

fin que i'oye commele maiſtre.

s Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, &

n'y contredi pas,ic ne ſuis point allé arrie

6 ' * l'ay donné mon corps à ceux qui i

frappoyent,& mes ioues à ceux quimeſou

Actoyent. Ie n'ay pas deſtourné

ceux qui m'iniurioyent, & qui crachoys

fur

17 Le SeigneurDieu eſt mon adiuteur ,

pourtant ne ſuis-ic point confus. Pourta

ay -ic mismaface commela pierre treſdui

& lçay que ne ſeray pas confus.

8 * Celuy quime iuſtific,eſt pres:quimeci

tredira?Tenons nous enſemble. Quieſt me

aduerſaire qu'il approche de moy .

de coy .

ma face

moy.

gneur Dicu:

9
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i9 Vo:cy ,le Seigneur, Dieu eſtmonadiuteur, jours anciens , cs generations des liccles.

qui eſt celuy quime condemnera:Voicy,tous N'as tu pas frappé l'orgacilleux, nauré le

s'çnuieilliront commele veſtement, & la ci dragon

gne les mangera. 10 * N'as tu pas ſeiché la mer , o l'caue de Ex.14.2:

io Qui eſt d'encre vous craignácʻle Seigneur, l'abyſime vehement? Qui as faic voye au

cſcoutant la voix de ſon feruiteur,quiache fond de lamer , à fin que ceux qui eftoyent

miné en cenebres , & n'a point de lumiere! deliurez,pafallent.

Iceluy aye eſperáce au Nom du Seigneur, & 1 Etmaintenant ceux qui ſont rachetez du

qu'il s'appuye ſur ſon Dieu. Seigneur,retourneront, & viendront louant

Voicy, vous tous allumez le feu , & vous en Sion , & licfle eternelle ſera ſur leurs te

eftes enuironnez deAammes. Chemincz en ites.Ils viendront ioye, & liefle : douleur &

la lumiere de voſtre feu , & és flammes que gemiflement s'enfuira.

vous ayez allumees:Demamain vous a cíté 12 Moymeſme ſuis celuy qui vous conſo

faite ceſte choſe.Vous dormirca en douleurs leray.Quies cu,pour craindre l'hommemor

CHAP. LI.
zel,& le fils de l'homme,lequelſeichera com

mele foin :& as oublié le Seigneur ton fa

1 D'anoir fiance en Diew.à l'exemple d'Abraha ateur?

@ rn'anoir cruincte des hommes, 17 Lograr 13 Lequel a eſtendu les cieux, & a fondéla

de affliction on ſer. Ierufalem ,de laquelle tuu . zertc:& as eu pour tout le jour de la face de

tesfois Dier la deliurers. ia fureur de ceſtuy qui te tourmentoit, & a

Scoutcz moy , vous qui ſuivez uoit preparé pour deſtruire ?Où eft mainte

ce qui eſt iufte , & quicherchez nant la fureur de celuy quit'oppretioit?

le Seigneur.Regardez à la pier 14. Il viendra bien coft en cheminantpour

rc de laquelle vous eſtes cou ouurir,& n'occira pasjuſques à tout perdre,

pez , & à la caucrne de la folle de laquelle & fon pain ne defaudra pas.

vous eſtes tirez .
is Mais ie ſuis ton Seigneur , qui trouble la

2 Regardez à Abraham voſtre pere, & à Sara mer,& res flors s'enflent le Seigneurdes ar

laquelle vousa cofante: car ic l'ay ſculappel mees eſtmon Nom .

Ice , & l'ay beniſte & multiplice. 116 l'ay mis mes paroles en ta bouche, & Sus 49.3.

3 Dontle Seigneur conſolera Sion ,& confo c'ay deffendu par l'ombre demamain , à fin

lera toures ſes ruines: Et mettra ſon defert que tu plantesles cieux,& q eu fondes later

commeplaiſances, & les lieux ſolitaires d'i
re:& que tu diſes à Sion, Tu es mon peuple.

celle comme le iardin du Seigneur. Ioye & 17 Sois eſcuce,lois eleuce,leue toy Ieruſa

lieffe ſera trouuee en icelle ,action de graces lem ,quiasbeu de la main du Seigneur le ca

& voixde louange. lice de fon ire.Tu as beu iuſques au fond du

4 Regardez à moymon peuple, & eſcoutez hanap de ſommeil: & l'as beu iuſques a la lic.

moymaliggee.Car la loy ſortira demoy, & 18 Il n'y a aucun de tous les fils qu'elle a

mon iugement repoſera en la lumiere des engendré,qui la fouſtienne:& de tous les fils

peuples. qu'elle a nourry,n'en y a aucun qui prenne la

5 Moniuſte cft pres,mon fauueur eſt iſſu , & main .

mesbrasiugeront les peuples:Les illes m'at 19 * Deux choſes te ſont entreucnues : Qui

cendront,& attendrontmorbras. aura triſtefle ſurtoy ? Deſtruction, & contri-| 9 .

6 Enenez voz yeur au ciel, & regardez encion,& famine ,& l'eſpee.Qui te conſolera?

bas ſoubz la terre:car les cieux fondrontco 20 Tes fils ſont icetez au loing,ils ſonten

mela fumce , & la terre ſera více comme le dormis au commencement de toutes voyes,

veſtement , & les habitans d'icelle ſeront commele beufſauuage prins au laqs:pleins

deftruits comme ces choſes.Mais mon ſalut de l'indignation du Seigneur, & de la ven

fera à couhours, & ma juſtice ne faudra ia geance
deton Dieu .

inais . 27. Pourtant cſcoute ces choſes icy, pauuret

2 Eſcoutez moy vous qui cognoiſſez le iu cc, & yure non pasde vin .

ſte,mon peuple,ma loy eſt en leur coeur.Ne 12 Ce diet le Seigneurton dominateur, &

vueillez craindre l'opprobre deshommes, & con Dieu , lequela bataillé pour ſon peuple :

n'ayez peur de leurs blafphemes. Voicy,i'ay prins de ta main lc calice de fom

8 Car le ver lesmangera comme le reſte meil, le fond du calice de mon indignation.

ment,& la tigne les deuorera commela lai Tu ne le boiras plus.

ne.Maismon ſalutſera couſiours , & ma iu 23 Etlemettray en la main de ceux qui t'ont

fice ſera és generationsdes generations. humiliec,& ont diet à ton ame, Abaific toy,

9 Leue toy , leuc toy,veſts la force , toy qui à fin que nous paſſions: & a mis con corps

es le bras du Seigneur. Lcue toy comme és' commela terre,& comela voye aux paſſans.

CH A P.
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Chap.LII. IS A I E. Ifracl.

С НА Р. LII. СНАР. LIII.

i Exhortation au peuple Iudaique, lequel ſera I.il parle manifeſtement du regne deIeſus C

mis horsde captiuité. 8. De ceux quiannon à la parole duquel bien pes dede gens croir

ceront ceste bonne nouuelle . 6. Toushommes font pecheurs. II. Teſus- C

Sion, leue toy,leuctoy:veſts toy eit noſtre iuſtice,& eftmort pour nog pecha

de ta force. Icruſalem la cité du Vieſt celuy qui a creu à ce

Sainct, veſts toy des veftements nous auós oui,& à qui eft re

de ta gloire:car l'incirconci,no lé le bras du Seigneur? Et ce

le ſouillé.ne paſſera plus partoy. mõtera come le furgeon de

2 Eſcoux toy de la poudre,leue toy leruſa luy:& come le ſurgeon de la terre qui a

lem ,lieds toy.Dellie les liens de con col,Sille 2 'Il n'y a en luy nc forme,ne beauté. Et

de Sion priſonniere: uons veu, qu il n'y auoit point de regard

3 Car le Seigneur dict ces choſes , Vous a l'auonsdelire.

uez eſté venduz pourncant, auſſivousſerez * Commele plus deſpriſé,& le dernie

rachetcz fans argent. tous les hommes , l'hommede douleurs

Gen.46. 4 Car le Seigneur Dieu diet ainſi: * Mön cognoillantinfirmité. Et ſa face eſtoit cc

peuple eſt au commencement deſcendu en memufce, & deſpriſce, dequoy aufli ne

Egypte,à fin qu'il fuſt illec habitant: & Aflur uons reputé à rien .

l'a outragé ſans quelquecauſe. 4 * Vrayemét iceluy a porté noz langue

s Er maintenant que m'en chaut-il , diet le & luy mcline a porté noz douleurs. Et n

Seigneur,qucmon peuple eſt rauipour neat: l'auons eſtimé commelepreux , & frappe

Les dominateurs d'iceluy font inigftement, Dieu , & abaiffe.

Exc.36. dit le Seigneur. *Et continuellement toute s *Mais iceluy a cſténauré pour noz inic

la journee eſt mon Nom blaſpheme. tez, il a eſté froiſſé pour noz pechez : La

Rom.2 . 16 Pour ceſte cauſe mon peuple cognoiſtra ſciplinedenoſtre paix et ſur luy,& fom

24 mon Nom en ce jour-là:carmoymeſme qui gueris par la playe.

parloye,ſuis preſent. 6 Noustous avons erré commebrebis ,
Nahum

6 * Combien ſont beaux ſur lesmõtaignes 'chacun a decliné de la voye: & le Seigneu

1.15. les pieds de celuy qui annonce & preſche la mis ſur luy l'iniquité de nouscous.

Rom .10. paix:de celuy qniannonce le bien , quiprel 7. Ila efté offert,pource qu'il l'a voulu , &

15. che le ſalut,quidit à Sion,Tó Dicu regnera ! pas ouuert fa bouche. * Il ſera mené à l'oc

8 La voix de tes guettes ont chleué la voix, lion comme la brebis, & fe caira comme

ils loueront enſemble : car ils verront ail à gneau deuant celuy qui le tond,& n'ouu

cil,quand le Seigneur aura conuerty Sion. pas ſa bouche.

9 Reliouiflez vous , & donnez enſemble 8 Il a eſte deliuré d'angoiſſe,& du lugen

louanges les deſerts de leruſalem : carle Sei Qui racomptera ſa generacion ? Carila

|gneur a conſole ſon peuple,il a racheté le retrenchédelaterre des viuans:ie l'ay fraj

ruſalem . pour le peché de mon peuple.

to Le Seigneur a preparé ſon bras ſainct Etdonnera les pecheurs pour la ſepultu

Pſe.98.8. deuant lesyeux de touslesGencilz. *Etrou & les riches pour la mort:* de ce qu'il n'a

tes les fins dela terre verrontle falutaire de point faict d'iniquité , & que fraude n'a

Inoltre Dicu . pas eſté en la bouche.

2.Cor.6 . u. * Retirez vous,retirez vous, fortez de là , 10 Et le Seigneur l'a voulu briſer en infirr.

17 ne touchez point ce qui eft ſouillé. Sortez té. S'ilmet ſon amepour le peché,il verra

hors dumilieu d'icelle,ſoyez nettoyez vous femence de long aage, & la volonté du s

qui portez les vaifleaux du Seigneur. gneur ſera adrefice en fa main .

iz Car vousne ſortirer point en cumulte ,& 11 Pour le labeur de ſon ameil verra & re

n'irez point en fuite. Car le Seigneur vous raſſafié.Ceſtuymeſme qui eſt mon iufte

precedera,& le Dieu d'Iſraelvousaffemblera. uiteur,en iuftifiera pluſieurs par ſa ſcien

13 Voicy , mon ſeruiteur entendra , & ſera & laymeſmeportera leurs iniquitcz.

exalté,& eſeuć,& fera fort hant.
12 Pourtant ie luy en partiray pluſieurs,

14 Ainſi queplufieurs onteſté elbaïs ſur toy, diuiſera les defpouilles des forts,pource 9

ainſi ſera fon regard ſans gloite entre les hó il a baillé ſon ameen la mort, & qu'il a e

Romus. mes:& fa beauté entre les fils des hommes. repuré auec lesmeſchans.Ericeluymelm

15 Ceſtuy lauera plufieurs gens , les Roys porté les pechez de pluſieurs , & a prić po

..lean 12 fermeront leurs bouches ſur luy. ^ Car ceux les tranſgreſſeurs.

38 . quin'auront jamais our parler de luy , le
CH AP. LIII1.

Rom . 10. vertont : & ceux quine l'ont pas ouy ,, l'ont 1. Il y aura plus grand nombre des gentils

16 . Iconfideré. croiront à l'Evangiles que des Iwifs. 7. Du

A A
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Avec

denije un peu de temps lesfiens,puis leur faict]

miſericorde eternellement.

Oyfterilc, * qui n'enfantespoint,

donne louange: chante la louan

ge , & cric , toy qui n'enfancois

point:car lesenfans de celle quieſt delaiſlice,

tlat.4. feront en plus grand nombre, quc de celle

qui eſt marice,dit le Seigneur.

2 Enargile licu de tà tête,& cften les peaux

detes tabernacles.N'eſpargne rien. Eſoigne

ces cordeaux,& fais tenir ces cloux.

13 Cac cu penetreras a la dextre & à la ſenc

ître : & ta lemence aurales Gentils pour ſon

heritage,& habitera és citez deſertes.

4 Ne crainspoint, car tu ne ſerasplus con

fuſe nchonteuſe:Carcu n'auras plusdever

gogne,parce quetu oublieras la confuſion

de ton adoleſcence, & n'auras plus memoi

re de l'opprobre de ta viduité.

. Car celuyqui t'a faiet , aura domination

ſur toy : le Seigneur des batailles est con

Nom , & ton Redempteur, le Sainct d'Iſrael,

ſera appellé le Dieu detoute la terre.

6 Car le Seigneur e'a appellé , comme la

femmedelaiffe , & ennuyeuſe d'eſprit, & com

Ime la femmereiectec des con adoleſcence.

7 Ton Dicu a dit: Pourvn petit comme.vn

moment ie t'ay delaiſle, & te raſſembleray

par grandes miſerations.

8 l'ay comme par yn moment d'indigna

tion,mafféma face de toy:& i'ay cu pitié de

toy par miſericorde eternelle. Le Seigneur

ton redempteura dit:

9 Cecy m'aduientcomcau temps de Noë,

enes.9. * auquelic iuray,que ie ne feroye plus venir

les caux du deluge ſur la terre:ain li ay - ie iu

fré, que ic nemc courtouccray plus à toy , &

ne te reprendray plus.

10 Car les montaignes ſeront eſmeues , &

lesmontaignetrestrembleront:mais mami

Cericorde ne ſe retirera point de toy , & l'al

liance demapaix ne ſe changera pas , dit le

Seigneur conmiſerateur.

1 Pauurette, eft defracinee par tépefte, ſans

quelque conſolation ,voici ie couchcray par

ordre tespierres,& te fonderay ſurSaphirs.

12 Etmettray le laſpe à tes crencaux:& tes

portes ſerontde picrics taillees , & tous tes

termes ſeront ſur pierres deſirables:

13 * le feray que tous ces enfans ſeront en

ſeignez du Seigneur:& doaneray abondan

ce de paix à tes enfans.

14. Ec ſeras fondec en iuftice.Retire toy ar

ricre de l'iniure,cartu nc craindras point : &

de la craincte , car icelle n'approchera point

15. Voicy , celuy quihabiteca aupres de toy,

viendra , lequel n'eſtoit pas auecmoy : ice

lluy qui autrefois eſtoit eltranger de toy , ſe !

1a joinct à coy .

16 Voicy i'ay crcé lemareſchal,foufflantles

charbons au feu , & produiſant le vaifleau

pour ſon æuure:Ec ay creé celuy qui tue pour

deſtruire .

17 Tout vaiſſeau quia eſté faict contre toy,

ne ſera point adrefe:& iugeras en iugement

toute langue quireliſte à toy. Icelle eſt l'he .

ritage des feruiteurs du Seigneur, & leur iu

ſtice eft enuersmoy,diet le Seigneur.

CH A P. LV.

Exhortation à oxir la parole de Dieu. 8. Les

conſeilsde Dieu n'ont rien de commun

ceux deshommes.( us. Quel eſt le fruict de la

parole de Dieu a la joge des fideles.

Ous tous qui aucz ſoif,venez aux

caux, & qui n'auez point d'argent,

haftez vous , achetez , & mangez.

Venez,achetez fans argent , & ſans quelque

c[changé,du vin , & du laic .

2 Pourquoy employez vous l'argent & non

en pain , & voſtre labeur fans eſtre raſlaſiez ?

Vous quim'eſcourez, oyez moy, & mangez

ce qui eſt bon , & voſtre amc ſe deloctera cd

la graiſle.

3 Ěnclinez voſtre orcille , & venez à moy:

cſcoutez, & voſtre amcviura : & i'eſtabliray

auec vous vnc alliance etcraclle, lesmiſeri

cordes fideles de Dauid .

4 Voicy ie l'ay donnételmoin aux peuples,

duc & maiſtre aux Gentils.

s Voicy tu appelleras la gent que tu ne co

gnoiffois point: & les gés quine t'ontpas co

gau, courront à toy, à cauſe du Seigneurton

Dicu,& du Sainct d'Iſrael qui t'a glorifié.

6 Cherchez le Seigneur ce pendant qu'il

peur eſtre trouuc, inuoquez le pendant qu'il

17 Que l'infidelle delaiſſe la voye, & l'hom

meiniuſte ſes penſees , & qu'il retourne au

Seigneur, & il aura pitié de luy, & à noſtre

Dieu ,car il eſt abondant pour pardonner.

8 Carmespenſees ne ſontpas voz penſees,

nemes voyes voz voyes,diet le Seigneur.

19 Car comme les cieux ſontplushauts que

la terre,ainſ ſont plus hautesmes voyes que

voz voyez,& mes penſees que voz penſees.

10 Er ainſi que la pluye & la neige deſccod

du ciel,& ne retourne pluslà,mais coyure la

terre ,& l'arrouſe,& la faiết germer,& donne

femence à celuy quiſeme, & du pain à celuy

quimange:

Ainſi ſera ma parole , qui ſortira hors

de ma bouche. Elle ne retournera pas à

moy en vain,mais fera tout ce que i'ay vou

lu , & proſperera éschoſes cſquelles ie l'ay

fenuoyec.

12 Car vous fortirez en licffe , & ſerezmenez

en paix . Les montaignes & montaignettes

chapteront

l'eſt pres.

6.45
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vengeance

1

hap

Ichanterontdeuant vous louange, & tous les 12 * Vencz,prenons du vin , & nous re

bois dela contrec frapperont les mains de Consd'yurongnerie , & ſera demain c

roye. auiourd'huy, & beaucoup plus.

13. Au lieu de la petite faulx,montera le la
CH A P. LV II.

pin ,& an lieu del'orcie ,croiſtra lemurte. Et 1 Dieu ofte les bons decemonde, pour faiz

flera le Seigneur nommé pour fignc cternel,
des meſchans. Is.

Les

lequel ne fera pasofté.
font affligez pour quelquetemps:maisle.

CHA P. L VI. uais n'auront iamais paixo

lll admonefte à viure iuſtement , garder les E iufto fe mcurt , & n'y a a

commandemensde Dieu , 8. lequel reçoit tous quiy penſe en fon cour:

fans acception deperſonne:puis reprent la pa hommesdemiſericorde Co.

Terle or awarice des gouverneurs.
cuciliis,poarce qu'il n'y a aucun qui e

Elles choſes diet le Seigneur: de. Car le juſte eſt recueilly arriere de la

Sap.i... * Gardez iugement, & faictes iu de la malice.

itice:car mon ſalut eſt preſt à ve 12 La paix vienne , que celuy ſe repoſe

nir , & ma iuſtice preſte d'eſtre couchc,quia cheminéen fa'droicte vo

manifeſtee . 3 Mais vous fils de la deuinerelle, ſem

2 Bien-heureux et l'homme qui faiet telle de l'adultere , & de la paillarde , appro

choſe,& le fils de l'homme qui entendra ce d'icy .

cy . Celuy qui garde le Sabbath , qu'il ne le 4 De quivouseſtes vous iouez?ſur qui

Couille pas celuy qui garde ſes mains , qu'il vous onuert la bouche , & auez ciré v

ne face aucun mal.
langue:N'cſtes vous pointenfansmeſc

|; Et que le fils de l'eſtranger quieft adherent la femence menſongere!

au Seigneur,ne parle pas diſant:Le Seigneur Is Qui prenez voſtre confolation és D.

mne ſeparera ,& me diuiſera de ſon peuple.Eu ſous toutarbrc branchu, immolant les

que le chaſtré ne diſc pas : Voicy , je ſuis vn enfans és torrens,fouz les hautes pierre

arbre ſec . 6 Es parties du corrent eſt ca part, icelu

4 Carainfi dit le Seigneur aux eunuches: ton fort.Tu leur as auſſi reſpandu l'obla

Ceux quigarderontmes Sabbachz,& ellirót liquide,tu as offert ſacrifice.Neferay i

les choſes que i'ay voulu , & tiendrontmon courroucé ſur ces choſes cy ?

alliance , ic leur donneray lieu en mamai 17 Tu as mis ta couche ſur la haute n

fon , & en mes murailles , & meilleurnom , taigne, & clause , & cs là montee pour

qucaux fils & aux filles. moler facrifice.

s le leur donneray va nom eternel , lequel 8 Et asmis derriere l'huys,& derriere

nc perira pas. iteau ,ton mcmorial. Car cu c'es deſcouu

6. Etameneray en maſaincte montaigneles aupres demoy , & as receu l'adultere. I

fils de l'eſtranger, qui font adherens au Sci enlargy ta couche, & as promis alliance

Igneur,afin qu'ils l'honorent, & qu'ilsaymene

con nom , & qu'ils luy ſoycot feruitcurs : & 19 Tu as aymé leur lie à main onuerte

celuy qui garde le Sabbath , que point ne le & c'es ornee d'oignement royal, & asr

Couille , & rientmon alliance. Et ie les rel tiplié ces bonnes odeurs. Tu as enuoyé

Jioniray en lamaiſon de mon oraiſon . ambaſfades bien loing, & es abajfice iuf

17 Leurs holocauſtes & leurs oblacionsme aux cnfcrs.

Matt.21. plairontſur mon aurel.* Carmamaiſon ſera 10 Tu astrauaillé en la lógucurdc ta v

13 . appellec lamaiſon d'oraiſon à tous peuples. tu n'as pas dir , le ceſeray. Tu as trouu

Marc 11.8 Dict le SeigneurDieu ,qui raſſemble tous vie de tamain ,pourtant tu n'as pas prié.

les difperfez d'Ifrael,Encores affembleray ic 1. Pour laquelle choſe eſtant rongn

Luc 19. à luy ſes congregez. as cu craint ? pource que tu asmenty , &

146 . 9 Voustoutesbeftes du champ,o toutesles point cu memoire de moy,& n'as point F

beſtesde la foreſt,venez pour deuorcr. réen con cæur qne ic ſuis comme celuy

1o Tous ſes guettes ſont aucugies : ils ont fe taiſt, & qui ne voitpas, & m'asmis en

cous efté ignorans.ce font chiens mucts , qui bly ,

ne peuucnt abayer,ils voyent les choſes vai 112 l'annonceray ca iuſtice, & tesQuure

nes,& dorment,& ayment les fonges: ce profiteront point.

i Ec les chiens ereſeshontez ont ignoré la 11: Quand tu cricias,que ceux quiſontaf

Cacieté.Les paſteursmefmes onc ignoré l'in blez à toy ,te deliurent Et le vent les of

Ter.6.13ſtelligence. * Tous font retournez en leur tous , le ventles efleuera. Mais celuy a

© 8.10.voyc,vn chacun à ſon auarice,depuis le plus confiance en moy,il aura la terre pour
h

grand,iuſques au plus petit. Itage,& poffederama ſaincte montaigne

Cux .

17 .

AA 2



Et diray,Fa:ctes voye,liurez chemiwden

urnez vousdu féncier,oſtez les empeſche

insde la voye demon people.

Car ce dit le haucain & eſcué habitant

eternité :& lon Nom cſt ſainct en haut, &

bicant au lainat lieu , & auec le contrit &

mble d'eſprit : afin qu'il viuifie l'eſprit des

mbles, & qu'il viuific le coeur des córrits.

Car ienetéceray point à touſiours, & ne

e courrouceray pas touſiours :carmon ef

it fortira de deuaptmaface : & feray des

uffemens.

le me ſuis courroucé pour l'ioiquité de

n auarice,& l'ay frappé.I'ay deſtournéma

ce arrierede coy , & ay eſté courroucé. Et

in eſt allé faſché , en la voyedeſon cour.

l'ay veu ſes voyệs,& l'ay query,ie l'ayra

ené , & luy ay rendu cõſolations, & à ceux

li le pleuroyent.

I'ay crcé la paix , le fruit des leures , la

ix à celuy qui eſt loing , & à celuy qui eſt

cs,dit le Seigneur,& l'ay guery .

· Mais lesmeſchans ſont comme la mer

vuillante ,laquelle ne peutceller : & redon

int ſes vades en conculcation & fange.

Il n'y a pointde paix aux meſchans,dit

Seigneur Dieu.

CH A P. LVIII.

L'office desminiſtres dela parolede Dieu.3.

Les æuuresdes hypocrites. 6. Quel doit eftre le

jeefne des fidelles. II. Du vray Sabbath des

enfans de Dieu .

Rie,ne ceſſe point,efleue ta voix

comme la trompette ,& annonce

à mon peuple leursméffaietz, &

à la maiſon de lacob leurs pe

iez .

Cariceuymequierent de jouren iour, &

sullent(çaqdir mes voyes : comme la gent

ni a fait iuſtice,& laquelle n'a pas laifsé le

gement de ſon Dicu . Ils me demandent

s iugemens de juſtice : & veullent appro

ier à Dicu :

Pourquoy auós nousieuſné, & n'as point

gardé: humilié noz amcs, & ne l'as point

cu ? Voicy ,au iour de voſtre icuſne , et

ouuee voſtre volonté, & contrcignez tous

oz debteurs.

Voicy voz iculues ſont en proces & con

ncions, & frappez du poing mauuaiſemét.

le vucillez plus icuſner comme vousanez )

lift iuſques à ceiour, li que voſtre cry foit

ur en haut.

* Eft ce telicuſneque i'ay eſcu , à ſçauoir

ae l'hommetrauaille ſon amepar ibur ?ER

: ployer ſon chef commevn cercle,& veſtir

nlac', & eſpandre deſloubs la cendre ? Ay

appelle cela ieuſne , & iour acceptable au

cigneur?

16 N'eſt ce pas pluſtoſt cy le iculac que i'ay

ellcu? que tu dehics les naudsdemelchan

ceté, que tu delies les fardeaux quipoiſent

Laiſſe en liberté ceux qui ſont froiſſez , &

romps toute charge.

17 * Briſe con pain à celuy quia faim ,& fay Eze.18.7

venir en ca maiſon les poures & vagans
Matt.25.

Quand tu vois celuy qui eſt nud , couure lc, 35.

* nc deſpriſe point ta chair.

3 Adonc ca lumiere ſe boutera hors com

melematin ,& ca Cancé le leuera pluſtoft. Ec

ca iuſtice ira deuant ta face, & la gloire du

Seigneur te recueillera .

9 Adonc tu inuoqueras, & le Seigneur c'e

xaucera :cu crieras, & il dira, Me voicy :car ic

ſuis ton Seigneur Dicy miſericordieux
.Si tu

oſtes du milieu de toyla chainę , & que tu

cefies d'eſtendre le doigt, & de parler ce qui

nc profite pas:

10 si cu offres de bon courage à manger à

celuy qui a faim , & que tu raflafies l'ame af

Aigee:ca lumiere nailtra en tenebres , & tes

cenebres feront comme le midy.

! Etle Seigneur ton Dicu te donnera toul

iours repos , & cmplira con ame de lumicre,

& deliurera tes os. Et feras commele jardin

arroulé, & commela fontaine des caux , de

laquelle les eaux nedefaudrontpas.

12 * Er en toy ſeront edificz les deſerts des Sous 61.

ficcles:tu fuſcireras les fondements degene

racion & generation.Ec
ferasappellé edifica

ceur deshayes , deſtournant les ſentiers en

repos.

13 Si cu retires con pied du Sabbath ,pourne

faire ta volonté en mon ſainct iour , & que

tu appelles le Sabbath delicat, & le Sainą

du Seigneur glorieux , & que tu le glorifics

ne failant point tes voyes, & que ta volonté

ne ſoit pas trouuee,pour parler la parole:

14 Alors auras tu liefle en con Șcigacur , &

reſcueray pardeſlus les hauteursde la terre,

& te donneray à manger l'heritage de lacob

con perc.Car la bouche du Seigneur l'a dit.

CHAP. LIX.

1 Le pecheur perit pour ſes iniquiter , qui le ren

dent en aveuglement o obſtination . is.Dies

faictmifericorde aux fiens,cöbien qu'ilst ayent

mis en oubly ,o les gouvernera parſa Parole.

Oicy , * La main du Seigneur

Nom.ji.

n'eſt pas accourcie , qu'elle ne

puiſſc ſauuer : & n'eſt point Con 23.

oreille eſtouppee , que elle n'c

xauce .

2 Mais voz iniquitez ont faict la diviſion

catre vous & voltre Dicu ,& voz pechez ont

muñé ſa face de vous,qu'il ne vous oye.

13 * Car voz mains ſont ſouillces de ſang, & Sus 1.13 .

voz doigtz d'iniquité.Voz lcures ont profere Sus so.2.

menſonge, & voſtre langue parle iniquité.



Prosi

de nous ,

fur

Chap . LIX .
ATE.

4. Il n'y a perſonne quiinuoque la juſtice, & feſté couuerecomme d'vn mantcau de

pya perſonne qui iuge veritablement:mais 18 Cómcpour la vengeance,o quafi -

ob 15.35. Ce confient en rien , & parlent vanitez. Ils cribution de l'indignation de ſes enne

ont conccu labeur, & ont enfancé jniquité. pour le parcil à ſes aducrſaires.Il rend

s. Ils ont rompu les cufs des afpics , & ont tour aux Ines.

riflu les coiles des araignes. Celuy qui aura 19 Er ceux qui ſont en Occident,crai

mangéde leursaufs, il mourra .& ce qui en lc Nom du Seigneur:& ceux qui fons

eft couue,ſortira hors commevn bafilic . leil leuant,la gloire.Quand il ſera ven

6 Leurs coiles ne ſeront pas pour veſtir : & me vn fleuue violent , que l'eſprit d

neſerontpas couuerts de leurs ayures.Leurs gneur poulle:

caures ſont euures inutiles. Aufli l'auure 20 * Etque le redempteur ſera venuàs

d'iniquité eft en leurs mains. à ceux qui retournentd'iniquité en

17 * Leurs pieds courent apres le mal , & ſe dit le Seigneur.

16 .
haftent pour eſpádre le ſang innocent.Leurs 21 Telle eſtmon alliance auec eux

Ro.3.15. penſees font penſees inutiles : deſtruction & Seigneur :Mon eſprit qui eſten toy,

contricion eft en leursyoyes.
paroles que i'ay mis on ta bouche , ne

8 Ils ont ignoré la voye de paix , & n'y a cirerontpas de ta bouche,ne de la bou

pointde iugement en leurs trains.Leurs fen ca femence , ne de la bouche de la ſe

eiers leur ſont faicts tortus : tous ceux qui y de ta femence(dict le Seigneur ) dés m

marchent,ignorent la paix .

s Pour celle choſe eſt ellongoé iugement nane& iuſquesàrauficours.LX

& juſtice de nous accaindra point. 1.11 predict que de toutes les parties du mã

Nous auons atteodu la lumiere, o.voici les fueurs vičdront à la cognoiſſance de l'E

tenebres:la ſplendeur,& nous auonschemi le, 16.0 auront abondancede tous biez

né en tencbres. bien
que pour un temps ilz aurőt esté as

10 Nous avonsraſté apres la parois comme Euc toy leruſalem ,fois en

les aucugles,& l'auonstaſté desmains.com
ace, car ta lumiere oft ver

meceluy qui eſt ſans yeux. Nousauons chopé la gloire du Seigneur eſt

en plein midy , comme en tenebres :oés toy.

licur obſcurs,commelesmorts . 12 Car voicy , les tenebres couurirono

11 Nous bruirons tous comme les ours , & re , & l'obſcurité les peuples. Mais le

gemirons en penſant commeles colombes. gneur ſe leuera ſur toy,& la gloire ſera

Nous avons attendu iugement, & n'eo ya ſur toy

Ipoint:ſalut,& il s'eſt enlongaé de nous. Et les Gentils chemincront ca ta li

12 Car noz iniquitez fontmultiplices de fre , & les Roys à la ſplendeurde ta naif

uant toy , & noz pechez nous ont reſpondu. 4 * Encue à l'enuiron ces yeux , & rcg

Carnoz pechez ſontauec nous,& auons co tous ceux qui icy ſontallemblez ,ſont

gnu noz iniquitcz. là toy.Tes filsviendrontde loing,& tes

113 Afyawoir pecher & mentir contre le Sei fc leucrontde coſté.

gneur,& lommes retourneż, à fin que n'allif s Adoncverras tu , & auras affluence,

Lopsapresnoftre Dieu , à fin que parlifſions caur s'eſmerueillera , & s'ouurira de

calomnie & tranſgreſſion. Nousauons con. quand la multitude de la mer ſera cóuc

ccu , & agons parlé de cæur les paroles de coy, o que la force des Gérils ec fera y

menſonge. 6 Abondance de chamcaui te couvrir

14 Er iugemcar s'eſt retourné arriere di Dromadaires de Madian , & d Epha.

nous,& la juſtice s'eſt arreftce loing. ceux de Saba viendront, apporcans of

15 Car verité eſt creſbuchec és rucs,& cguire ccns,& annonçans louarge au Seigneu

n'y a peu entrer. Et la verité a eſté miſe er – Tout le beſtail de Cedar ſera allen

oubli, & celuy qui s'eſt retirédumal, a eſte toy , les moutons de Nabaioth te ſeru

expoſé à pillage. Et le Seigneur l'a veu : & Is Ils ſeront offerts ſur mon aurel de prop

mal eft apparu deuant ſes yeux , car il n'y a cion, & glorifiera , la maiſon demama

pointde iugement. 8 Qui loạt ceux cy volans commenu

16. Et Dicu veid qu'il n'y auoit point yn comme colombes à leurs feneſtres?

hommc,& furperplex,pource qu'il n'y a au 9 Carles IResm’atteodent , & les na

cun qui ſe preſente. E il a fauué con bras, & de la mer dés le commencement, à fi:

Gaioftice meſme l'a confirmé iamcinc res fils de loing.Leurargent 8

Epbe.6 . 17 * 1t s'eſt reſtu deiuſtice come d'en hauber or vient auec eux pour le Nom du Seig

17 geon,& le beaume de ſalut ſur ſon chef.il al con Dieu ,& le Sainct d'Iſrael,pource q

Thesis.8lefté veſto desveſtemens de vengeance , & a glorifié.
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LES

nez.

to Er les filz des eſtrangers edificront tes

murailles , & les Rois d'iceux t'adminiſtre

ront.Car ie t'ay frappé parmon indignation,

& ay eu pitiéde toy parmareconciliation.

p0.21. 11
*
Aulli resportes ſerontcontinuellement

ouuertes, elles ne ſeront cloſes ne nuiet ne

iour : afin que la force des gentilz ce ſoit

apportee , & que leurs Roys ſoyent ame

12 Car la gent & le Royaumequine te fer

uira, perita:& les gents feront gaſtces o ſeu

les laiffees.

13 La gloire du Liban viendra à toy , le fa

pin ,& le buix, & lc pin enſemble, pour aor

ner le lieu de ma fan & ification , & glori

ficray le lieu de mes piedz.

14 Les enfans auſſi quit'ont abaiſſé , vien

dront eux enclinants deuant toy : & tous

ceux qui detractoyene de toy , adorerontles

pas de tes piedz, & t'appelleront, La cité du

Seigneur,Sion,du ſainå d'Iſrael.

115 Pource que tu as eſté delaiffec & haye,

& n'y auoit aucun qui paffaſt par toy , ie to

feray cítre la gloire des fiecles, la joye de

generation & generation .

116 Et cu ſucceras le laict des Gentilz , & ſe

ras alaictec de la mamelle des Rois. Et cu

ſçauras,que ic fuis le Seigocar,qui te garde:

& ton fort Redempteur, o lacob.

17 Ic t'apporteray or, au lieu de l'ærajn : &

au lieu du fer i'apporteray argét:& ærain au

lieu de bois , & fer au licu de pierres. Er te

donncray paix en ta viſitation : & iuſtice

pourtes preuoſtz .

18 Iniquité ne ſera plus ouye en ta terre, ne

deſtruction , nc contrition en ces termes : &

ſalut occupera tesmurailles , & louange

ces portes.

poc.21.119 * Tu n'auras plus le Soleil pour luyre de

iour, & la lumierede la Lunene t'cnluminc

ra plus:mais le Seigneurte fera pour lumic

re eternelle, & ton Dieu pour ta gloire .

20 Ton Soleilne ſe couchera plus, & ta Lu

1p0.220
ne ne ſera p !usdiminuee , car le * Seigneur

ſte ſera pour lumiere eternelle,& les iours de

ton gemiſſementſeront finiz .

21 Tous ceux de ton peuple ſeront juſtes,

ilz auront eternellement la terre pour heri

tage,ce ſera le germe dema plante, e l'au

ure de mamain pourmeglorifier.

22 Le petit ſera multiplié en mille, & le pe

cit enfant croiſtra en genttresforte. Te fuis

le Seigneur : ie feray cecy haſtiuement en

CH A P. LXI.

1. Iefus Chriſt eſt enuogéde Dicu pour annoncer

l'Evangile , o ordonner Apoftres O Mini

Atres de sa Parolle , pour aller preſcher par

toute la terre. 10.La loge des fidelles.

' Eſprit du * Seigneur eſt ſur Luc 4 .

moy,car il m'a oinct. Il m'a en- 18 .

uoyé pour annoncer aus paiſi

bles, pour medeciner les côtritz

de cæur , & pour preſcher indulgence aux

priſonniers, & ouuercurc à ceux qui ſonten

Fermez:

2 Pour preſcher l'an de la reconciliation

du Seigneur, & le iour de vengeance de no

ſtre Dieu , pourconſoler tous ceux qui ge

millent:

3. Pour diſpoſer conſolation à ceux qui la

mentent en Sion,& pour leur donner la cou

ronne au lieu de la cendre : l'huyle de ioye

pour lamentation : lemanteau de louange,

pour l'eſprit d'angoiffe. Er en icelle feront

appellez les forts en iuſtice,la plante du Sci

gneur pour le glorifier. Et ilz cdifieront les

licux deſerts des le ficcle .

Etellcueront les anciennes ruines,* & rc- S# 558.12.

ftaureront les citez deſertes & difiipees , de

generation en generation.

i Et les eſtrágers s'arreſteront, & paiſtront

voz troupeaux , & les fils des eſtrangers ſe

ront roz laboureurs, & voz vignerons.

16 Mais vous ſerez appellez les Preſtres du

Seigneur : lesMiniſtresde noſtre Dieu ſerez

vousnommez. Vousmangercz la force des

Gentils,& ſerez exaltez en la gloire d'iccur.

17 Pour voſtre double confulon & honte,

ils loveront leur partie .Pource poficderont

ils au double en lcurterre,liefle eternelle ſe

ra aucc eux.

8 Caric ſuis le Seigneur aimantiugemét,&

hayant la rapine en l'holocauſte. Ei ic don

neray leur @uure en vericé , & feray auec

eux alliance perpetuelle.

9 Auflileur femence ſera cogneuc entre les

Gétils,& leur germeſera au milieu des peu

ples. Tous ceux qui les verront, les cognoi

itront qu'ils ſont la ſemence à laquelle le

Seigneur a donné benediction .

10 Enmoy teſiouiſſant ieme refiourray au

Seigneur, & mon ame ſera ioyeuſe en mon

Dieu. Car ilm'a vertu des veftcmens de fa

lut, & m'a enuironné du veftement de juſti

ce:commel'eſpoux orné de la couronne, &

comme l'eſpouſe accouſtre de ſes affiquets.

!1 Car ainſi que la terre produict ſon ger

& coinme le jardin germe fa ſemence:

ainli fera germer le Seigneur Dieu la juſti

ce, & la louange deuant tous les Gentils.

C | A P. LXII.

Legrand deſir qu'ont en les Prophetes de la ve

nuedu Meſsias. 6. Les Pafieurs annonceront

Saluten con Nem à tous croyans.

Our la cauſe de Sion je nemecai

ray poinc,& pour la cauſe de lero

Calem ,ie ne ceſſeray pas:iuſques al

mc

ſon temps.

P

ce quc
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la lampe.

Chap.

ce que ſon iſtéforce hors comme la fplen

leur, & que ſon ſauueur ſoir allumécomme

12 Er lesGentils verront ton iuſte , & tous

les Roys con noble. Et feras appellé d'vn

nouucau nom , que la bouche du Seigneur a

nommé.

13 Et tu ſeras la couronne de gloire en la

main duSeigneur, & lc diademedu royau

meen la main de con Dieu.

4 Tu ne ſeras plus appellee , La delaiffee:

& ta terre ne ſera plus appellee , La deſolee:

mais ſeras appellec,Ma yolócé est en icelle:

& ca terre ſera habitee. Car le Seigneur a

prins ſon plaiſir en toy, & ta terre fera habi

tce .

de toy,

Sussies

s Carle icunc habitera auec la vierge,& tes

fils habiteront en coy.Et l'eſpoux fc relioui

ca de ſon eſpouſc , & con Dicu ſe refiouira

6 Icroſalem ,i'ay conſtitué des gardes ſur tes

murailles , tout le jour & toute la nuict ia

mais ne ſe tairont. Vous quiaucz recorda

tion du Seigneur ne vous tailez point:

17 Etne luy donnez pointdefilence,iuſques

à ce qu'il afferme, & iuſques à ce qu'ilmec

te Icrulalem lonange en la cerrc.

8 Le Seigneur a iuré par la dextre, & parle

bras de la force, le ne donneray plus ton fro

ment pour cltre mangéde tes ennemis , &

auſſi les eſtrangers de boiront plus ton vin,

pourlequel tu as labouré.

9 Car ceux qui l'amafferont le mangeron ,

& loueront le Seigneur. Et ceux qui le por

cent,ils le boironten mes ſaincts paruis.

Sus57.14
10 * Pallez outre,paſſez par les portes,prepa

rez la voye au peuple. Faictes le chemin

plain , & tirez hors les pierres , & leucz lc li

gne aux peuples.

Voicy le Seigneur a faict ouir iuſques és

dernieresparties de la terre, *Dictes à la fille

Mat.21. deSion:Voicy, ton lauueur vient: voicy ſon

falaire eſt aucc luy, & fon cuurc eſt deuant
15.

Zach.9.912 Et les appellerone,Le peuple ſainet,ra

cheptez du Seigneur.Mais tu ſeras appelce,

La cité requiſe & non delaiſſee.

CHAP. LXIII.

1. Ieſus Chrift fera victorieux, y triompliera di

ſes ennemis. 1s. Complainête des fideles quire

cognoisſent leur faute,o demandent ſecours à

nostre Seigneur.

Vi eft ceſtuy quivient d'Edom ,

ayantles vetemens teincts de Bol

sa ? Ccítuy eſt beau en ſon veſte

marchant en multitude dela force .

c'eſt moy qui parle iuſtice , & fuis puiſland

pour fanuer.

E. el.

2 Pourquoy donc eſt ton vcftement :

& tes habillements commedeceux qui

ſent au preffoir?

13 l'ay preſſé le preſſoir ſeul, & de te

gens n'y a pas vn hommeauecmoy.l'ay

ché ſur cux en ma fureur:& les ay foul

mon ire. Et leur ſang a eſte eſpars ſuc

veftements , & ay ſouillé tous mes hal

ments

4 Car le iourde végcance eſt en monc

& l'an demaretribution eſt venu .

s l'ay regardé autour demoy , & n'y a

pointd'adiuteur : i'ay demandé, & n'y

aucun qui donnaſt aide. Ermon bras

ſavuc,& mon indignation m'a aidé.

6 Er i'ay fuullé les peuples en ma furo

les ay cayurez parmon indignation, &

par terre leur vertu .

17 I auray recordation des miſeration

Seigneur, & de la louange du Seigneur,

toutes les choſes que le Seigneur nc

rendu , & ſur la multitudedes biens

maiſon d'Iſrael , quileur a donné ſelo

indulgence, & ſelon la multitude de ſe

fericordes.

8 Er a dir, Toutesfois ils ſontmon pe

& enfans quine renieront point : & c

leur ſayucur.

2 Il n'a pas eſté troublé en toute lcurt

lation , & l'angede la face les a ſauuez

tuy melinelesa rachetez par la dilecti

par ſon indulgence , & les a portez ,

elleucz tous les iours du licolc.

10 Mais iceux l'ont provoqué à ire , &

tourmenté l'eſprit de ſon Sainct. Et

eſté tourné en ennemy, & les a vaincus.

1. Et il a eu recordació des jours du fe

deMoyſe & de ſon peuple.Où eſt celu

les a mené hors de lamer, auec les pal

de ſon troupeau ? Où eſt celuy qui am

milieu d'iceluy l'eſprit de fon rainet ?

12 Lequel a menéhors Moyſe à la d

par le bias de lamaieſté : quia fédu les

deuant eur:afin qu'il ſe fift vn nom eto

13 Quiles amenés par les abyſmes co

le cheual au deſert,qui ne choppe pas.

Commela beſte deſcendant au ch

l'eſprit du Seigneur a eſté ſon condu.

Ainli as tu conduia con peuple, afing

ce filles vn nom de gloire.

15 Cóſidere du ciel,& regardedeton

habitacle, & du throne de ta gloire.

con zelc, & ta force ? la multitude de to

crailles , & de tesmiſerations s'eſt con

16 Car tu es noſtre perc,& Abrahá ne

a pas fceu , & Iſrael ne nous a pas c

Seigneur, tu es noſtre pere, & noftre re

pteur:ton Nom eft dés le fiecle.

Lean 12.

ſurmoy.

ment ,
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7 PourquoySeigneur nous as tu fai& creer

ſc ces voyes,o as endurcy noſtre cour, que

dous ne te craigniſſions?Řctourne toy à cau

cdetes ſeraiteurs , o pour les lignces de

on heritage.

8 Noz ennemis ontpoffedé ton ſainet peu

le commc rien : ils ontfoullé ca ſanctifica

:ion .

19 Nous auons eſté faicts commedu com

nencement,quand tu ne dominois point ſur

nous,& que con Nom n'eſtoit point inuoque

Cur nous.

С НАР. LXIIII.

1 LeProphete prie pour les peclrez du peuple, 9.

e deſire voir les grandesmerueilles de Diew .

Lamienne volóté,que tu derom

piſſes les cieux, & que tu deſcen

diffes:les montaignes s'eſcoulle

coientdedeuantta face .

Elles s'aneantiroyent comme la choſe

ruſec du feu, les eaux ardroient au feu,cel

emcat que con Nom ſeroit manifeſté à ces

nncmis : o les geacz feroycot troublez de

2 face.

Quand cu feras les choſesmcrucilleuſes,

ous nc les Couſtiendrons poinc. To cs del

endu , & les montaignes Tc ſont cſcoulces

cuant ca face .

Ils n'ontpoint ouïdés le ficcle,ne enten

u des oreilles. L'æil n'a point veu , ô Dicu

ins toy,les choſés que tu as preparé à ceux

uit'attendent

Tu es venu au deuanc de celuy qui ſe ref

puiſſoit, & faiſoitiuſtice : ils auront recor

acion de toy en tes voyes.Voicy, tu as efte

ourroucé, & nous avonspeché:nous auons

bufiours eſté en iceux,& ferons ſauuez.

Er ſommes tous faicts comme fouillez, &

putes noz iuſtices' ſone comme le drap de

femme monſtrucuſe. * Et nous ſommes

opis tombez comme la fucille : & noz ini

uitez nousont emportez comme le vene.

Iln'y a aucun qui appelle con Nom ,qui ſe

ue, & qui ce tienne. Tu as caché ta face de

ous,& nous as derompu en lamain de no

re iniquité.

Etmaintenant Seigneur , tu es noſtre pe

:,& nous ſommes l'argille:cu es noſtre for

larear, & nous cous ſommes les cuures del

smains.

Seigñr ne te courrouce pas trop:Etn'ayes

us recordation de noſtre iniquité. Voicy,

garde,nous tous ſommes ton peuple.

i La cité de con ſainct a eſté faite dcferte:

on a eſté faicte delaiſſec,leruſalé deſolee.

Lamaiſon de noſtre fanctification, & de

fre gloire, là où noz peres c'ont loué , cit|

uotec par le feu , & toutesnoz choſes de

ables ſonttournecs en ruincs.

12 Scigacur,te conviendras tu fur couces ces

chofes icy ?te tairas tu , & nous affligeras tu

G aſprement?

13 Ceux qui parauantneme demandoyent

point ,m'ontcerché: ceux qui ne m'ont pas

cerché,m'ont trouué.

CHAP. LXV.

1 La vocation des Gentils , o la reiection des

Iwifspour leur idolatrie: 7.Defquels toutesfois

plufieurs ſeront sause7 . 12. La joge des elens

de Diem ,e la punition desmeſchans.

'Ay dit , Mevoicy,mcvoicy, à la

gent qui ne me cognoiſoit, &

n'inuoquoit pas mon Nom .

2 I'ay toute la journcc efteodu mesmains

au peuple incredule , lequel chemine en la

voye qui n'eſt pas bóneapresſes cogitaciós.

13. Le peuple quimeprouoque à courroux,pe

chant touſioursdeuantmaface:leſquelz im

molencaux jardins, & ſacrifient ſur les bric

ques:

4 Quihabitent és ſepulchres , & dorment

és temples des idoles : quimangent la chair

depourceau , & le jus contaminé en leurs

vaiſſeaux.

s Leſquelz diſent,Retire toy demoy,nc m'ap

proche pas car tu es ſouillé. Ceux icy ſeront

fumce en mafureur , & feu ardant toute la

liournee.

6 Voicy, il eſt eſcript deuantmoy:Ie ne me

cairay plus ,mais ic rendray & retribueray

en leur ſein voz iniquirez , & les iniquitez

de voz percs enſemble , dit le Seigneur : lef

Iguelz ontfacrifié ſurles montaigncs, & mot

faiet opprobre ſur les montaignettes, & re

compenſeray leur premiere caure en leur

fein .

Telles choſes dit le Seigneur:Comme ſi on

trouue vn grain au bourgeon,& qu'on diſc,

Ne le diffipe pas car c'eſt bencdiction: Ainsi

feray ic à cauſe demes ſeruiteurs tellement

que ie nedeſtruiray point tout:

$ Et feray venir hors la ſemčce de Iacob,&

de Iuda, quipoflede mes fainetesmontai

gnes.Ermesencuz l'auront en heritage, &

mes ſcruireurs habiteront là .

9 Et ſeropr les licur champeſtres en berge.

ries des troupeaux,& la valle d'Achor pour

eſtable des vacherics àmon peuple,quim'ót

requis.

110 Et vous qui aucz delaiſſé le Seigneur,qui

auez oubliéma ſaincte montaigne,qui dreſ

fez la table à Fortunc, & facrifiez ſur icelle :

1. le vous compteray par l'eſpec, & trebu

cherez tous en lamort: * pource quci'ay ap- Pr0.1.24.

Ipe!Ć, & nc m'agez pasreſpondu.I ay parle,& ! ere.7.13.

n'auez point eſcouré,& fàiſicz le maldeuant sous 66

mes yeux : & aucz eſcu les choſes que ne 4.

!vouloye pas.

12 Pour



A

nom .

du porceau .

.2 .

.

112 Pource did le Seigneur Dicu ainfi : Voi

cy ,mes ſeruitcurs mangeront, & vous au

rez fajm . Voicy mes ſeruiccursboiront , &

vous aurez ſoi£ Voicy, mes ſeruiteurs ſeront

oyeur, & vous ferez confus.

Voicymes feruireurs loucrotpourla liſte

dc cæor, & vous cricrez pour la douleur de

ceur:& hurlerez pour la cótrition de l'eſprit.

14 Et laiſſerez voſtre nom pour le iuremeni

demes elleuz. Et le SeigneurDico vousoc

cira , & appellera ſes ſeruiteurs d'vn autre

"s Erceluy quiſera benit ſurla terre,ſera be

ait au Seigneur. Amen . Etqui iure par la

terre.il iurcra par Dicu .Amen. Car les pre

mieres angoiles ſont oblices, auli
pource

qu'elles ſont muffees de noz yeux.

sou 66. 16 Car * voicy , ie cree nouucaur cicux, &

nouuelle terre , & les choſes precedentesne

:.Pier.3. ſeront plus en memoire,& ne vous viendro :

plus ſur le cour.

1.0.21.117 Mais vous vousrcliouirez ,& ferez joyeux

iuſques à couſiours,és choſes queic cree.Car

voicy ie crec Ieruſalem exulcació ,& ſon peu

ple la ioye.

18 Ec ic me reſiouyray en Ieruſalem ,& feray |

ioyeux ſur mon peuple : & en icelle ne ſera

Iplus ouye la voix de pleur de la voix de cla

meur.

19 Il n'y aura plus illecd'enfant de temps,nc

ancien qui n'accomplifie ſes iours. Car l'en

fanc de cent ansmourra, & le pecheurde céu

ans ſera maudiet .

20 Et ilz edificront des maiſons & habiterói

en icelles,& pláceront des vignes, & mange

cont leurs fruicts.

21 Ilz n'edifieront pas,& vn autre y habitera:

ilz nc planterontpas , & vn autre le mange

ca. Carles iours demon peuple feront ſelon

fles iours,des arbres:lescuures deleursmaios

cnyicilliront.

22 Mes eleuz ne labooreront plus en vain ,

& n'engendreront plus en conturbation : car

c'eſt la femence des benitz du Seigneur : &

leurs nepueux ſeront auec eux.

Pfc.32.8 .

23 * Et encores deuantqu ils crient,ic les ex

auceray: & encores iceuxparlans,i'exaucefay .

24 Le loup & l'agneau paiſtront enſemble,

& le lion & le bouf mangeront les pailles,

& la pouldre ſera pain au ſerpent.Ils ne nui

ront plus, & n'occiront point en toute ma

Caincte montaigne,dit le Seigneur.

CHAP. LXVI.

s Les bonsſedoiwent efiouir quand ilsfontaff

ger pour le nom de Diev. 14 Lequel puair .

en fureur les me chans. is La rocation de

Gestils. 24 Les infideles ſeront puniz eterne!

l-ment.

Infi di&t le Seigneur: * Le

cftmon liege , & la terre

ſcabcile demes pieds.Quell

ceſtemaiſon que vous cdifi

pourmoy., & quel oft le lieu de mon re

12 Mamain a fa: &t couces ces choſes cy

coutesces choſes ont eſté faictes, di&t le

gncur.Mais ſurlequel regarderay-ic , fi

ſur le pauure & contrit d'eſprit, & ſur ce

qui craintmes parolles?* Celuy quiimm

le bæuf,eft comme ſi quelcun tuoit vn he

me. Celuy quiimmole la brebis , eft com

celuy qui clcctuelle vn chien. Celuy qui

fre oblacion , eft commes'iloffroit" lc

Celuy quia recordation de l'encens,eft

me celuy quibenit l'idole .Toutes telles

ſes ont its eſcu en leurs voyes, & leur

s'eſt delectee en leurs abominacions.

4 Dequoy auſſi i'cfliray leurs illusions

leur feray venir les choſes qu'ils craigno

pource que i'ay appelle , & n'y auoit au

qui reſpond ft íay parlé,& n'ontpas ouy:

ont fait mal deuantmesyeux,& ont eller

choſes que ie n'ay pas voulu .

Is Eſcourez la parolle du Seigneur, vous

cremblez à la parolle.Vos freres quivous

hais, & qui vous ont deiectez pour mon

ont dit:Que le Seigneur ſoit glorific,&

regarderons en voltre lielle :mais iceus

ront confus.

6 La voix du peuple de la cité,la voix du

ple,la voix du Seigneur qui rend la retti

tion à ſes ennemis.

17 Elle a cnfanté deuant qu'elle trauail

pour enfanter : deuant que ſon enfanten

fuſt venu,elle a enfancé va maſle.

8 Qui ouyc iamais telle choſe? & qui a

choſe ſemblable à ceſte cy :La cerre enfas

ra elle en vn iour? ou vnc gent ſera elle

ſemble enfancec, pource que Sion a trau

lé,& a enfanté ſes fils?

Moy quifais enfanter les autres,p'enfan

ray le pas aulli moymeſme ?dit le Seign

Moy qui donne generation à tous lesau

Ceray ic fterile?dit le Seigneur con Dieu .

10 Efiouiſſez vous auec Ieruſalem , & fo

ioyeux en icelle vous tous qui l'aimez.V

cous quimencz dueil ſur elle,cliouiſſez v

auec elle en liefie.

u Afin que vous allaiciez ,& que ſoyez

plis desmamelles de la conſolatio : que v

luccicz, & que vousabondiez dedelices

coutemaniere de la gloire.

12 Car ce dia le Seigneur:Voicy ic decli

ray vers icelle , commele fleuus de paix

commele torrent inondant la gloire des

frils , laquelle vousſucccrez. Vous ſerez

ici aux niamelles, & on vous flattera ſi

Aas
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noux. A :ſche en Italic & Grece ,aux Illeslointaines:

Ainſi comeſi lamere fattoit quelcan,ainſi à ceux qui n'ont pasouy demoy, & n'ont

cóſoleray-ic,& ſerez cóſolez en Ieruſalé. point veu ma gloire.

Vous verrez , & voſtre cæur s'cliouira : & 20 Et ilsannoncerontma gloire aux Gécilz,

zos germeront comme l'herbe: & ſera la & ameneront tous voz freres de toutes les

rin du Seigneur cogneue de ſes ſeraiteurs, gens pourdon au Seigneur , ſur cheuaux, &

ſera courroucec à ſes ennemis. en chariots,& en lietieres , & fur muletz , &

Car voicy le Seigneur qui viendra auecle en charrettes,à mon ſainctmontd : Ieruſale,

1,& ſes chariocs ſeront comme le tourbillo diet le Seigneur.

ur rendre ſa fureurpar indignation,& fon 21 Ainlicomme ſi les fils d'Ifracl porcoyen

reparion par flamme de feu . vn don en vn vaiſſeau net en la maiſon du

Car le Seigneur iugera par feu ,& auec ſon Seigneur: Et en prendray d'iceux pour pre

uiue viendra à conce chair: & les occis du' ftres & Lcuites,dit le Seigneur.

igneur ferontmultipliez. 22 Car cõinc les cieux nouueaux , & la terre

Ceux qui eſtoyent ſanctifiez,& cuydoyent nouuelle , leſquelz ie fay eſtre deuantmoy,

re nets ésiardins derriere la porte par de dit le Seigneur.ain & Cera voſtre femence , &

as,quimangeoyentla chair de porc,& l'a voſtre nom .

mination ,& la Touris, ils ſeront enfeinble 23 Ec vn mois ſera de l'autre mois, & vn fab

nfumez,dic le Seigneur. bach de l'autre ſabbath . Tourc chair viendra

Ermoy, ie vien pouraſſembler leurscu pour adorerdeuantmaface,diet le Seigneur.

es & cogicaciós auec toutes les gés , & les 24 Ec ilz fortironthors, & vercont les corps

zuesEtils viendront& verrontma gloire. morte des hommes,qui ont tranſgreſé con

Et jemecray ilgne en eux , & enuoyeray tremoy.* Le ver d'iceux nemourra pas, & le

ceux qui auront eſté ſauuez,au . Gentils, feu d'iceux ne ſera point eſteinet : & leront * 4 .

la mer,en Aphrique,& en Lydic,cenaos la reuz de toute chair,iuſques à en eftre ſaoulé.

LE LI V RE DE I E REMIE

LE PROPH E T E.

A RGVM E N T.

remienatif Anathoth ,ville en la terre de Beniamın , diftant enuiron trois licux

delerufalé,fue filz de Helcias fouuerain Preſtre,qui trouva le liure de la Loy, c'eſt

á fösuoir le Deuteronome,qu'ilbaillaau Roy lofi.is,comme il est eſcrit 4.Roys chap .

22.Iceluy Ieremie doué de l'eſprit de Prophetie, commença par le comandement de

notre Seigneur àprophetizer, l'an treizieſine de Tofias:cto cótinua duxbuit ans ſous

leregne d'iceluy,puis trois moisfois loachaz,vnzeans fous Eliacim ,furnômé loa

cim , u autres trois mois fous loachim ,o finalementforss Sedecias unize ans iuſques

à la traſmigration deBabylone.Toutlequel tēpsmõteplusde quarāte ans,non com

prinsle tempsqu'il prophetiza apresladi&t : tranſmigratio. Or a il pred:Et & an

nõcé auec pleurs & larinesla ruine eo deftru &tiðd : Ierufalē,& la captivitédu peu:

ple en Baby'ore, o la delivrance d'iceluy ſeptăre ansapres. A auſsi predict la de

Struction ó ruine de plufieursroyaumes e natios,& comment ilz ſeroient reduictz

sousla dition & overfaxedos Babyloniens:d :Squelz finalement il predict la deffa.

čte, ở l'enerſ10. de l'orgueill:uſe Babylone,avec toute fa tyrannie : ce par la

main des Medes e desPerfes,peuples circonwyſins.Outre celaledict Prophetevſe

debelles exhortations enſeignemens enuers ſon peuple, en luypropoſant les mena

ces de notre Seigneur « l'executiõ prochaine de fon iugement à cauſe de l'obſtina

tion to endurciſſemet en fon iniquitéite adioufte confolation en declarit la deliuran

ce foulagement quele Seigneur rennoyeroit apres l'affliction , ce pourmainte

nir la foy tejp :rance des fideles lesquelz ilrenuoye principalementà Ieſus-Chriſt,

cõme la source detoute doliurance to felicité:du royaume e a disenement duquel il

eft auſsi faitemention en pluſicurslieux en celiure.Quantà l'office des Prophetes,

Style, manieredeparler d'iceux,vous pourrez voir l'argument ſur Ifaie.

С НА Р.
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& ont faict libation aux dieux eſtrange

ont adoré l'auure de leurs mains.

17. Ceinsdonc tes reins,& te leue :& leu

toutes les choſes que ie cc commande

crains point deuantleur face: car aufli

ce feray pas craindre leur preſence .

18 * Car ic t'ay auiourd'huy mis comm

cité garnic,& comme yne colomnc de fa

commevn murd'ærain ſur coure la terre,

tre les Roys de Iuda ,& ſes princes, & les

itres, & tout le peuple de la terre:

19 Et ils bacaillecont congre toy ,ma

ne ſeront pasles plus forts : car ic fuis

toy,dit le Seigneur,pour te deliuret.

CHAP. II.

Mit 9

**

CHAPITRE I.

1 En quel temps Teremie a prophetizé. 6 Lequel

cognoiſſant ſon imbecillité,eft fortifié parnopire

Seignent, 13 Quilung monftre ls defruction

de Lerufalem . 17 Ellwy commande d'annen

cer sa parolle fans crainte.

Es parolles de Ieremie

Prophete fils de Helcias,

des preſtres qui furent cu

Anathoch , en la terre de

Beniamin .

2 La parolle du Seigneur

qui luy fut faicteésiours de lofias filz d'Amo

Roy de Iuda, au treizieſme an de ſon regue.

3 Et fur faict és iours de loacim , filz de

tolias,Roy de Iuda, iuſques à la conſomma

cion de l'rozielmeannee de Sedecias,filz de

lolias,Roy de Iuda, iuſques a la tranſmigia

cion de Ieruſalem au cinquieſme mois.

4 La parolle doncdu Seigneurmefut fai

late ,diſant:

s Deuant que ie te formaſſe au ventre , ic

Jiay cogncu:& tay ſanctifié auár que tu for

cies de la matrice: & tay mis Prophete en

cre les gentz :

6 Et ie dis:Ah,Ah,Ah,SeigneurDicu : voicy

ic ne ſçay parler,car ie ſuis enfant.

7 Et le Seigneurmc diſt:Nedi point,ic ſuis

enfant.car iu iras à tout ce que c'enuoycray:

& parleras tout ce queie te commanderay .

8 No crain point Icur face :car ie ſuis aucu

coy.pour te deliurer,dit le Seigneur.

19 Er le Seigneur auança ſa main , & toucha

Soms18. mabouche,puisme dit:* Voicy,i'ay mismes

7 .
parolles en ta bouche:

10 Voicy , ie t'ay auiourd'huy conſtitué ſurles

gens, & ſur les Royaumes : afin que tu arra

ches & deftruiſes,perdes & diſſipes: & cdifics

& plantes.

n Et la parolle du Seigneurme fut faicte

diſant : Que vois tu Ieremie ? Et ic di:le voy

vneverge veillante.

12 Et le Seigneurme dit: Tu asbien veu . Car

ie veilleray ſur ma parolle,& la feray.

13 Derechefla parolle du Seigneurme fud

faite pour la feconde fois,diſant: Que vois

cu Et ie di:le voy va potbouillant,& ſa face

et du coſté d'Aquilon .

14 Et le Seigneurme dit:Toutle mal ſema

nifeſtera di coſté d'Aquilon,ſur touslesha

bitans de la terre .

15 Car voicy, i'appelleray toutes les cogna

rions des Royaumes d'Aquilon , dit le Sei

Igneur leſquelz viendront,& mettront chaf

cun ſon ficge à l'entree des portesde Ieruſa

llem , & ſur tous ſesmurs à l'enuiron , & ſur

toutes les villes de luda.

16 Et leur diray mes iugemens , touchant

coure la malice de ceux quim'ont delaifle,

5

Les Tuifs pour s'eftre deftournez de Dieu ,

auoir receis tantde benefices,seront defir

pourleur obſtination.

Vſli la parolle da Scigneu

fut faire,diſant:

2 Va & crie aux oreillesde

rufalem ,diſant : Le Seigneu

ainſi: I'ay cu memoire de toy , en ayant

de ton adoleſcence, & de la charité de ta

ponſacion , quand tu me ſuiuois au d

en la cerre que l'on ne ſeme point.

13 Ifrael eft fainct au Seigneur, il est le

mices de ſes fruicts. Tous ceux qui le a

rent,fontmal:maux viendrót ſur cus,

Seigneur.

4. Maiſon de lacob eſcoutez la parol

Seigneur:vous auſſi toutes les familles

inaiſon d'Iſrael.

Le Seigneurdit ainſi: Quelle iniqui

trouué voz peres en moy,qu'ilz ſe font

gnés demoy,& ont cheminéapres van

ont eſté faicts vains?

6 Et n'ont pas dit , Où eſt le Seignets

nousa faict mõterhorsdela terre d'Eg

quinousamené par le deſert ,par vne

inhabitable, & ſans voye,par la terre de

& l'image de mort :par la terre en lag

nulhommc a cheminé, & nulhomme

bice?

17 Et vous ay mencz en la terre de Ca

afin que vous mangiſiez ſes fruicts ,

biens d'icelle. Et quand vous y aucze

vous auez ſouillé ma terre , & aurez mis

heritage en abomination .

8 Les preſtresn'ont pas dit , où eſt l

gocur ? & ne m'ont pas cognu en ten

loy : Et les paſteurs ont elté preuarica

contremoy,& les prophetesont proph

en Baal, & oot ſujuy les idoles.

9. Pour celte cauſe encores vous repte

c par iugement,dit le Seigneur: &i'dir

liay aucc voz fils.

10



Sous 13.

to Pallez iuſques aux Ides de Cerhim , &

voyez : & enuoyez en Cedar, & conſiderez

diligemmés,& regardez li on y fai& en tell

manicre.

11 Si la genta changé ſes dicur, & ea verite

ne ſont point dieux.Mais mon peuple a chan

gé fa gloire en vne idole.

12 O vous cieux ſoyez esbahis ſur ceſte cho

fe,& portes d'iceluy ſoyez grandement delo

lees,die le Seigneur.

13 Carmon peuple a faict deux maur. Ilz

m'ont delaiſſé,moy qui fuis la fontaine d'cau

viue,& ont cauc pour eux des ciſternesrom

pues, qui ne peuuenttenir lescaux.

14 Iſrael eft ilſerf,ou nay en lamaiſon :Pour

quoy donc eſt ildonné au pillage

is Les lions ontbruy fur luy , & ontdonné

leur voix, ilz ontmis la terre d'iceluy en dc

fert. Ses citez ſont bruſces , & n'y a aucun

Iqui demeure en icelles.

lib Auliles filz de Memphis , & de Taphnis

c'ont corrõpue iuſques au deſlus de la teſte.

117 Ne c'eſt doc point faite ceſte choſe pour

ce que tu as delaifé con Scigncur Dicu , au

temps qu'il te menoit par la voye?

118 Ec maintenant que demandes zu en la

roye d'Egypte, que tu boiues l'cau troublec?

Et que demades cu en la voye des Affyriens,

que tu boiues l'eau du Acuue?

19 Ta malice te reprendra ,& ton auerlion ce

blaſmera.Entens & regarde que c'eſt vns

choſe amere & mauuailc , que tu as delaifi

ton Scigneur Dieu , & que fa craince n'eſt

pas en toy:dit le Seigneur des batailles.

20 Tu as rompu mon joug dés le commen

cement:tu as rompu mes liens,& as dit: le nc

153.6. feruiray pas.* Car tu te profternois en la ter

hofol. re co'nine vne paillarde ſurtoute haulte mon

caigre, & ſoubs sour arbre fueillu .

'44. 21 21 * Er ic t'ay planıé vne vignc eflcuc , coure

vraye ſemence: O vigne eſtrangere commer

396 12 doncm'es cu conuertie comauuajſe ſemece:

22 Quand tu te lauerois de nitre, & que tu

"620 prendrois pour toy beaucoup d'herbe deBo

rith ,fi cs tu maculce en ton iniquité deuant

inoy,dit le Seigneur Dicu.

23 Comment dis tu ,le ne ſuis point polluc,

Jie ne ſuis point allce apres Baalim ? Regar

de ces voyes en la vallec , cogooisce que tu

as faict : Celuy quicourt legicrement, il cx

ploire ſon chemin .

24. L'alne layuage accouſtumé d'eftre au

deſert, ſelon le defir de ſon amc, attiré le

vent de ſon amour. Aucune la deftournera.

Tous ceux qui la cerchent, ne ſe laſſeronc

point:ils la trouueront en lesmoja

is Tire ton pied arriere de la nudité , & ta

gorge artiere de foif.Et tu as di& :len'ay plus

d'eſperance,je n'en feray rien :Car i'ay aymé

les eſtrangers,& chemineray apres.cux,

26 Comine le larron clt confus quand il eſt

prins, ainli font cófules les maiſons d'Ifrael,

cux & leurs Roys,les Princes & les preſtres,

sc leurs prophctes:

27 Dilansau bois,Tu es mon pere , & à la

pierre , Tu m'as engendré. Ils m'onttourne

ic dos,& non pas la face:& dirontau temps

de leur affliction,Leue toy,ſi nous deliure.

28 Oùſont tes dieux, que tu as faict pour

coy? Qu'ils ſe leuent,& qu'ils te deliurentau

cempsde ton affiction. * o luda,vrayement

cu auois autant de dieux que de ciccz. 13.

: 9 Pourquoy voulez vous eltriuer contre

inoy en jugement? Vousm'aueztous delaiſ.

ré,diet le Seigneur.

|30 l'ay frappé pour neant vos enfans, ils

' ont pas receu la diſcipline. Voftre eſpec a

deuoré vosprophetes, voſtre generation eſt

comme le lion qui gaſte tour.

{}s Regardez la parolle du Seigneur : Ay-ie

eité commedeſert à Iſrael, ou commeterre

cardiue ?Pourquoy donca dir mon peuple:

Nous ſommes retirez ,& ne viendrons plus à

toy?

32 La vierge oublicra elle ſon ornement,ou

l'eſpouſe les atoursdela poictrine?Maismo

peuple m'a oublié pariours innumerables.

3: Pourquoy c'efforces tu de monſtrer ca

royt eftre bonne pour acquerir dile &tion toy

qui d'auantage aulli as enſeigne tesmalices

eftre tes voycs:

34
Auni en ces ailes a eſté crouuéle ſang des

pauures ames , & des innocens ?Icnc les ay

pas trouuéaux foſſes:mais en toutes les cho

les que i'ay die icy deffus.

is Et qu asdi& :le ſuis fanspeché,& ſuis in

nocent:& pourtant que la fureur ſc deſtour

oc de moy. Voicy , ic procederuycontre toy

en iugement ,dece que tu as dia , le n'ay

pas peche.

136 Combien es cu fai& e par trop vile en rei

ccrant tes voyes : Tuſeras aulli confuſe d'E

gypre, comme cu cs confonduc d'Allur.

37 Cartu ſortiras d'icelle:& tesmains ſeront

Tur ta tefte:pource que le Seigneur a briſé ta

confiance,& n'auras quelque proſperité .

С НА Р. TIL

1. Noſtre Seigneur appelle for people à reper.al

tance,promettant luy faire mif. ricorde. 14. 11

prophetifela reſtauration de l'eglife. 20. Et

reprent l'iniquité de Iuda ordifraelales com

parant à une femme d'efloyale å fon mari.

On diet comunement,Si l'hom

medelaifle ſa femme, & qu'en

foy departant de luy, elle prenne

yn autre mary , retournera ilde

rechef à elle ? Ceſte femmene ſera clle pas

(fouillec, & pollue ?Mais toy tu as paillarde!

auec
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jaucc pluticurs amoureux : toutesfois [ccour 16 Et quand vous ferez multipliez,& que lo

ne toy versmoy,diet le Seigneur. rez augmentez en la terre en ces jours là,

2 Eneue tes yeux en haut, & regarde où cu dict le Seigneur,ilz ne diront plus, L'arche

n'as eſté proſternce:Tu te ſcois aux voyesen du teſtament du Seigneur,& neleur viendra

lesattendant , tu eſtois comme le larron au plus au cæur,& n'auront plus recordatió d'i

deſert:& as ſouillé la terre par tes paillardiſes ceilc , & ne ſera plus vilicec , & ne s'en fora

& par tesmalices. plus d'autre .

13 Pour laquelle choſe font empeſchees les 17 En ce temps là appelleront ils Ieruſalem

gouttes des pluyes , & la petite pluye du ſoir le throne du Seigneur : & toutes gens ſeront

n'a pas eſté.Tu ascu le frontdefemmepail aficmblees à luy en Ieruſalem , au Ncm du

larde:& n'as point voulu auoirhonte. Seigneur,, & nc chemineronc plus apres la

4 Au moins donc d'icy ca auant appelle deprauacion de leur cæur tremauuais.

moy ,Mon pere , tu es le conducteur dema 18 En ces iours là ira la maiſon de luda aucc

virginité.
la maiſon d'Ifrael , & enſemble viendront

| Te courroucerastu à touſiours , ou perſe de la terre d'Aquilon,à la terre que i'ay don

uereras tu iuſques à la fin ? Voicy, tu as parlé,
né à voz peres.

& as faict les maux, & as eu la puiſſance. 19 Mais ic dis : Comment te mettray -ic pour

6 Etle Seigneurme dit és iours du Roy lo . fils,& comment te bailleray -ie la cerrc del .

SuS2.20.lias: * N'as cu pas veu ce que Iſrael la rebel rable,lc noble hericagedes armecsdes Gen

lle , a faia ? Elic s'en eſt allee de foy -meſme tils?Etic dis: Tu m'appelleras perc, & ne cef

ſur toute haute montaigne,& ſoubstout ar
ſeras d'entrer apres moy.

bre fueillu ,& a là paillarde. 20 Mais comme li la femme deſpriſoit ſon

7 Et quand elle eut faict toutes ces choſes, amoureux,aina m'a meſpriſé la maiſon d'l

ie dis:Retourne toy versmoy : & clle n'y re Crael,dit le Scigneur.

courna pas. Er Iuda ſa ſour deſloyale vit, 21 La voix a eſté ouye par les chemins, les

8 Que pource que Iſrael la rebelle auoit pleurs,& cry des enfans d'Iſrael : car ilz ont

commis paillardiſe , ie l'auoye delaiſſcc , & faiet leur voye mauuaiſe, ilz ontmis en ou.

que ie luv auois baillé le libelle de refus : & bly leur Seigneur Dicu.

luda la deſoyale ſa fæur ne craignit pas,
22 O vous fils conuertiſſez vous , en vous

mais s'en alla ,& fic paillardiſe aufli elle mel retournant,& ie gueriray vos debauchemes.

Voicy,nous venons vers toy:Car tu es noſtre

y Par la facilité de fa fornication elle pol- Seigneur Dicu .

lut la terre, & fic paillardiſe aucc la pierre, & 23. En verité lesmontaignettes, & la multi

le bois. tude des montaigncs eltoyent pleines de

10 Er en toutes ces choſes icy luda la defoya menſonge. Le ſalut d'Iſrael eft vrayement au

le fa four n'eſt pas retournee à moy de tout Seigneurnoftre Dieu.

Iron cour:mais enmenſonge,dit le Seigneur. 24 La confuſion a mangé le labeur de noz

" Et le Seigneurme dit : Ifrael la rebelle a peres des noſtre adoleſcence,leurs troupeaux

Jiuſtifié ſon ameen la comparation ,de luda & leurs vacheries,leurs fils & leurs filles.

la delloyale .
125 Nousdormirons en noftre confuſion , &

12 Va,& cric ces parolles cy contre Aquilon, noſtre honte nous couurira : car nousauons

& luy diras: Retournc tcy Iſrael la rebelle, peché à noſtre Seigneur Dieu , nous & noz

diet le Seigneur, & iene deftourneray pasmal peres des noſtre adoleſcence , iuſques à ce

face arriere de vous,car ie ſuis Sainct, diet le Jiour:& n'auos pointouy la voix du Seigneur

Seigneur, & ne me courrouceray point a noſtre Dicu.

touſiours. CHAP. IIII.

13 Toutesfoiscognoiston iniquité , car tu as 1 La prage repentence. :s La venue des Chal.

tranſgreffe contre le Seigneur ton Dicu :& as dee is. 8 La deſtruction de Ierwſalem , pour la

ellargi cesvoyes aux cftrangiers , ſoubs tout ruine delaquelle le Prophete ſelamente.

arbre fucillu , & n'as point cſcoutéma voix, Ifrael , li tu te retournes àmoy

diet le Seigneur. (diet le Seigneur conucrtis toy

14 O vousenfans conuertiſſez vous, & vous àmoy.Si tu oftestes empeſche

tetournez,diat le Seigneur: car ie ſuis voſtre mens de ma face , tu ne ſeras

mary.Et vous predray,l'vn de la cité, & deux point troublec.

d'vnc cognacion , & vous feray catrer en 12 Et iuretas,Le Seigneur vit,en verité,& en

Sion . iugement, & en iuſtice,& le benitont les gés,

15 Et je vous donneray des Paſteurs ſelon & le loneront.

mon crui , & vous paiſtront de ſcience, & 13 Car le Seigneur die ainſi à l'homme de Ju

de doctrinc. da , & habitant de leruſalem :

me.

I
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fre bien .
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750 Chap. IITT. TEREMTE.
liracl.

14 Defrichez les champs pour lesmettre en 19 lc ncmetairay pas,car mon ame a vuy le

ce 10. labeur , * & ne ſemcz point ſur les eſpines: Con de la trompette,le cry de la bataille.

Soyez circocis au Seigneur:& voushommes 20 Ruinc cſt appellee ſur ruine, & toute la

de Iuda oſtez les prepucesde voz cæurs, & terre eſt gaſtec.Mes tabernaclesſont incon

vousquidemcurcz en Ierufalem :depeur que rinēt galtés,& mes courtines ſoubdainemét.

parauentaremon indignation ne forte com 21 luſquesà quand le verray ie fuyr, o ouy

incle feu, & qu'elle ne ſoit allumce , & qu'il ray.ie le ſon de la trompetre ?

a'y ayt perſonne qui l'eſteigne, car cous 22 Pource quemon folpeuple ne m'a pas co

maur viendrot pour la malice de voz peſecs. gnu:Ce ſont fols enfans,& infenſez. Ils ſont

Is Annoncez co luda, & faides ouyr en le lages pourmalfaire: maisils neſçauent fai

rufalem :parlez ,& Connez de la trompette en

la cerre, criez fort & dites:R'aſſemblez vous, 23 !'ay regardé la terrc,& voicy qu'elle eſtoit

sx entrons dedansles citez garnies. vuide & ancantic:puis les cieux, & cn eux n'y

16 Eſcucz le ſigne en Sion . Soyez confor auoit pointde clarté.

cez ,& ne vucillez arrefter , * car ie fay venir 24 le vei lesmontaignes, & voicy qu'elles ſe

lemal d'Aquilon ,& grande oppreſſion. mouuoyent:& toutes les pecites montaignes

1 Le lion eſt monté hors de la saniere , & le Jeſtoienttroublees.

pilleur des gens s'eſt leuc. li eft y ffu de ſon 25 le regarday,& n'y auoit pas vn homme,&

lieu pour mettre la terre deferre.Tes citez ſe cout oyſeau du ciel s'eſtoit retiré.

front gaſtecs, & demeureront fans habitans. 26 le regarday , & voicy Carmel qui eſtoit

8 Etpource ceignez vous de haires,lamen deſert: & toutes ſes citez ſon deſtruictes de

rez , & hurlez , car lire de la fureurdu Sei rant la face du Seigneur,& devant la face

Jgncur n'eſt pas retiree devous. de l'ire de la fureur.

9 Ec en ce jour viendra , dict le Seigneur, 27 Car le Seigneur dit ainfi : Toute la terre

que le courdu Roy , & le caurdes princes Céra deferte:mais toutesfois ne feray-ie pas

Iperiront:& les preſtres ſeront tous esbahis,& la conſommation.

les prophetes ſeront tousdeiectés. 28 La terremenera dueil, & les cieux fc 12

10 Éc iedis:Helas,helas,helas SeigneurDieu mnenteront par deffus: pource que i'ay parlé,

as tu donc deceu ce peuple cy , & Ieruſalem , Te t'ay penſé ,& nem'en ſois point repenti,

diſane. Vous aurez paix ? Er voicy le glajuc & nem'en ſuis point retourné.

qui eſt venu iuíques à l'ame. 129 Toute la cité s'enfuit deuát le cheualier,

11 En ce temps là on dira à ce people cy , & Sé l'archier. Ils ſont entrez éshauts lieur , &

à Ierufalem : Le vent bruſant aux voyes qui Contmontez ſur les roches. Toutes les citez

Cont au deſert de la voye de la fille de mon font delaiflees,& nulhommen'y habite.

peuple ,n'eſt pas pour cfuenteler , & pour ko Et quand tu feras gaſtec , que feras-tu ?

Ipurger. Quand tu teveftiras d'eſcarlatte , quand tu

iz Levent vehemërme viendra deces lieux cornerasd'ornemens d'or, & que tu paindras

là.Ermaintenant auſſi le traictcraymes iuge ces yeux de fard :cu t'acouſtreras en vain .Tes

mens auec eux. amoureux t'ont contemnec,ils demanderont

13 Voicy il montera comme la nuce, & 'fon

chariot comme la tempeſte:Seschcuaux font 131 Car i'ay ouy comme la voir de celle qui

plus legiers qu'aigles: Malheurſur nous,car enfante,& commeles angoiſſes de la femme

oous fommesdeltruiets. Igui enfante .La voix de la fille de Sion, est

14.0 Ieruſalem , lauc con cæurdemalice , à comme celles quimeurent , & cftendent leurs

fin que tu ſois fauuce. Iuſques à quand de mains: Mal-heur ſur moy,car mon ame eſt

incureront co toy mauuaiſes penſees? defaillie à cauſe des occis:

ts Car la voix de ceſtui qui annocede Dan, С НАР. V.

é quimanifeſte l'idole du mont d'Ephraim | Noftre Seigneur monftré avoir iufte caufe d'af

16 Dictes aux Gentils:Voicy on a ouy en le Aiger Terufalem , o menace de la venue des Chal

ruſalem les gardes venir de terre loingtaine, Kiteens.

& donner leur voix ſur les citez de Iuda.
Llez par toutes les voyes de Ic

117 Ilz fe fontmis à l'enuiron d'ellc , comme ruſalem , & regardez , & confi

les gardes des champs : pource qu'elle m'a derez , & demandez en les rues,

prouoqué à courroux,di&t le Seigneur. ' ſi vous y trouuerez vn homme

13 Tes voyes & les penſecs t'ont faict relles qui facc iugement, & qui quiere la fidelite,&

choſes,ceſte eft tamalice :pourtanteſt amere , ie luy ſeray propice.

& a couchéton cour:Mon vegtre,mon ven 2. Que quand auſſi ils diront,Le Seigneur

cremefaictmål,les ſens de mon cæur font vit:ils iureront aulli cela fauffement

troublez en moy. '; O Seigneurtes yeux regardent la foy : Tu

)

:

ton ame.

1

les as



vous.

I.

12 .

Alt.

fles as frappés , & n'en ont pas eu ducil: peau :& tes vacheries : & mangera ta vijne

cu les as foullés,mais ilz ont refuſéde pren & ton figuicr:& elle deſtruira res cicez gar

dre diſcipline. Ilz ont endurci leurs faces nies par l'efpec,eſquelles cu as confiance.

plus que la pierre , & n'ont pas voulu re 18 Toutesfois en ces jours là ( dit le Sci

tourner. gneur ) ic ne feray pas la confummation de

4. Et ic dy:Paraueaturc ilz ſont pauures &

fols , & ignorene la voye du Seigneur, & le 19. Quc fi vous diêtes. * Pourquoy nous a Scu

iugementdelcur Dieu. fait le Seigneur coutes ces choſes cy ? Tulcur 10 .

* Icm'en iray donc aux plus grands,& par diras : Ainſi commevousm'auez delaifle, &

leray à eux. Car iceux ont cognu la voye du auez ( cruy au Dicu eſtranger en voſtre ter

Seigneur,le iugementdeleur Dicu.Maisvoi re:ainſi féruirez vous aux cſtrangersen la

cy iccux ſemblablement ont plus grandemét cerre qui n'eſt pas voſtre,

rompu le ioug, & deflić les liens :0 Annonceż cela à la maiſon de lacob, &

6 *Pourtant les a frappé le lion de la forcft, faictes le ouyren Iudcc,diſant:

Eze. 22. le loup les a gaſté au veſpre , & le leopard * Eſcoutez peuple fol,qui n'auez point sa.

veilic ſur les citez. Tous ceux qui ſortiront de coeur, quiaucz desyeux,& ne voyez gout
Mar

d'entre eux,ſeront prins: carleurs preuarica ce:& des oreilles,& n'en oyez point.

cions ſont mulciplices, leurs rebellions ſont 22 Nemc craindrez vous point donc(dia Mat

renforcees . lc Scigneur)& ne vous plaindrez vous point 14 .
LHC

17 Surquoy te pourray -iceftre propice ? Tes deuantma face ? Qui ay mis le ſablon pour

enfausm'ontdelaiſſé,& iurent par ceux qui le termede la mer,commevn commandemét

ne ſontpas dieux: Ic les ay ſaoulez, & ilz ont perdurablc, qui ne ſe paſſera point: & elles 40:

faict fornication , & ilz paillardoyent en la elmouueront,& n'aurontpoint de puiſſan- Ro.

maiſon de la paillarde. ce: & ſes vndes s'enferont :mais elles ne le

8 Er ilz ont eſté faicts à l'endroit des fem paſſerontpas outrc.

mes comme cheuaux amoureux , & comme 23.Mais ce peuple cy a vn caurincredule &

fpec.22. les eſtalons: * Vn chacun henniſfoit apres la rebelle.Ils ſe foot retirez ,& s'en ſont allez ar

femmede ſon prochain . riere :& n'ont pas diêt en leur cæur:

9 Ne feray-ie pas viſitation ſus ces choſes 24 Craignons le Seigneur noftre Dieu, qui

cy,di&t le Seigneur?& mon amene ſe venge nous donne la pluye dumatin & du ſoir, le

ra elle pas decelle gent? lon ſon temps : quinous garde la plenitude

10 Montez ſur ſesmurs, & les diſlipez :mais de la moiſſon annuelle .

n'en faictes pas la conſummation:Oftez luy 25 Voz iniquitez ontdeſtourné ces choſes:

Ces peuplemens, car ilz n'apartiennent pas 3 voz pechez ont empeſché le bien de vous.

au Seigneur. 26 Car en mon peuple ont eſté trouuez des

u Car la maiſon d'Iſracla faict prevaricació gensmeſchans, agucttans comme ceux qui

contre moy ,. & la maiſon de luda, diet le tendentaux oyſeaux , en mettantlaqs & cl

Seigneur. Ipines pour prendre les hommes,

12 liz ont nié le Seigneur,& ont dict:Cen'en 27 Commele rets eſt plein d'oyſcaux,ainſ

pas luy : & aulli lc mal ne viendra pas fur font leursmaiſons pleines defraudes.Pource

nous:nous ne verrons point le glaiue, ne la font ilsmagnifiez & enrichis.

famine.
28 Ils ont eſtéengraiſſez & engroſſis:& ont

13 Ils ont eſté prophetes parlans au vent , &
creſmalicieuſement tranfgreffe mes paroles.

n'y a point cu de reſponlc en eux. Parquoy * Ilsn'ont pasiugé la caule de la vefue , o Ifa.4

celles choſes leur aduiendront:cè di&t le Sci n'ontpas adrenē la cauſe de l'orphelin , & Zach.

gneurdes armecs. n'ont pas faiet iugement pour les pauures. 10 .

14 Pource que vous aucz dit ceſte parole: 29 Neferay -ie pas vification ſurtelles cho

Voicy,ic donneraymes paroles en ta bouche res,dict le Seigneur? & moname ne ſe ven

comme le feu , & ce peuple cy comme le gera elle pas ſur telle maniere de gent?

bois,& les dcuorera . 30 Choſe pour s'eſbahir,& choſes mcrucil.

us O maiſon d'Iſrael , voicy , ie feray venir leuſes ſont faictes en la terre.

ſur vous vnc gentde loing, dit le Seigneur, 131 Les prophetes prophetiſoyent menſon

vnc nation robuſte, vnegent ancienne , vne ge,& les preſtres en ligne de ioye frappoyent

gentde laquelle tu n'entendras point la lan lesmains enſemble : & mon peuple a aymé

guc,& ne ſçauras qu'elle dira . telles choſes : Que fera - il donc faiet en fa

16 Son carquois fera comme va fepulchre parfin ?

ouuert,its feront ton fort. CH A P. VI.

17 Ermangera tes bleds& ton pain : deuo 1. La venuedes Affyriens & Chaideens. 16. 211

tcra tes fils & res filles:elle magera con trou exherte Ierufalem å amendement.

O vous
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Vous fils de Gen iamin confor confus de leur confution,& n'ont Iceu avoir

tez vous au milieu de Ierufale: vergongne. Pour laquelle choſe ils cherront

& ſonncz la trompette en Thc entre les trebuchans:ils tonteront au temps,

cua, & leuez la bānicre ſur Bech de leur viſitacion,dit le Seigneur.

hacarem :car le mal eſt apparu d'Aquilon, & 16 Le Seigneur dit ainſi: Tenez vous ſur les

grande ruine. voycs,& regardez , & interroguez des ancies

2 l'ay faict la fille de Sion ſemblable à la bel ſentiers,quelle eſt la bonne voye, & chei -

le & delicate . nezen icelle,* & voustrouuerez ſoulas pour

Malt. I

3. Les paſteurs auec leurs troupeaux vien voz ames.Et ilsont dict,Nous n'y cheminc-, 29.

dronc à elle.Ils ont fiché à l'entour d'elle les rons point.

tentes:en chacun paiſtra ceux quiſerot ſous 17 Lors ie conſtituay ſur vous des guettes:

lamain , & ie di, Eſcourez le ſon de la trompette. Et

4 Sanctifiez ſur elle la bataille: leuez vous ils ont diet:Nous ne l'eſcouterons point.

& montons vers Midy.Malheur ſur nous,car 18 Pourtant vous gents eſcoutez :& toy con

le ioureſt failly, & les ombres du veſpre font gregation cognois combien grandes choſes

deucnues for longues. ic leurferay.

s Leucz vous & montonsde nuiet, & de 19 Eſcoute terre. Voicy , ie feray venir des

ſtruiſons ſes maiſons. maux fur ce peuple cy,le fruit de respēlecs:

6 Car le Seigneurdesarmces dit ces choſes: pource qu'ils n'ontpas eſcouté mes paroles,

Couppez fes bois, faites autourde lerula & ont icttéma loy au loing.

lem vn rempart.Ceſte eſt la cité qui ſera viſi. 20 * Pourquoy m'apportez vous encensde 7/a.1.11

tee, toute iniuftice eſt au milicu d'icelle. Saba, & la canelle louëf-Aairant de la terre
Amoss

7 Commela ciſterne rafreſchit ſon cau,aing loingtaine ? Voz ,holocauſtes ne me ſont 21.

a elle rafreſchy ſa malice.Iniquité & deftru point à gré,& voz oblacionsneme plaiſent

ation ſera couſiours ouye en elle deuármoy, point.

auec playe & maladie. 11 Pource dit le Seigneur ainſi : Voicy , ic

& Ierufàlem fois enſeignec,que par aucntu mettray en ce peuple icy des ruines , & en

remon affection ne ſe retire de toy,que par icelles trebucheront les peres & les fils en

auencore ie ne temette comme tcrre deſerte ſemble,le voiſin & le prochain periront.

& inhabitable . 22 Le Seigneur dit ainſi : Voici le peuple

9 Le Seigneur des armees diet ainſi:1lz re viendra dela terre d'Aquilon,& grande gend

cueilleront les reſidusd'Iſracl,commeon re s'efeuera des fins de la terre.

cucille le raiſin apres la vendenge. Tourne ta 23 Elic cmpoignera la Acſche, & l'eſcu :elle

main comme le vendengeur au panier. eft cruelle , & n'aura point de pitié. Sa voix

10 A qui parleray-ic? & qui appelleray-ic en Connera commela mer:& monteront ſurdes

teſmoing,à fin qu'il eſcouțe ? Voicy,leurs o chcuaux, appareillez comme l'hommeà la

reilles font incirconciſes , & ne peuucnc ef bataille à l'encontre de toy fille de Sion .

couter : voicy la parolle du Seigneur qui 124 Nous auons ouï ſa renommee , & noz

leur eſt faicte en opprobre:& nc la receuront mains ſont affoiblics. Tribularion nous a

Ipoint. raiſi,douleurscomme celle quienfance.

ir Pourtant ie fuis plein de la fureur du Sci 25. Nefortez point aux champs, & ne chc.

gneur. I'ay cu peine en les fouſtenant.Ref. mincz point en la voye:car l'efpee de l'enne

pands la ſur le petit enfant par dehors, & en my faict paour à l'entour.

Cemble ſur le conſeil des iouuenceaux : Car 126 Oroy fille de mon peuple , cein toy de

l'homme fera prins avec la femme, l'ancien hayre , & te cquure de cendre. Plore amere

auec celuy qui eft plein de iours. ment comme ſi tu lamentois ton fils vnique,

12 Er leurs maiſons ſeront transferees aux car le deſtructeur viendra ſubitement ſur

eſtrangers, pareillement leurs cháps & leurs

femmes : car i'eſtendray mamain ſur ceux 27 * Ic t'ay mis pour vaillamment cſprou- SWS 2.18.

qui demeurent en la terre,dict le Seigneur. uermon peuple , & tu le cognoiſtras, & ef

à 56.11.13 * Car vrayement depuis le plus petit iuf prouueras.leurs voyes ..

ous 8. ques au plus grand, tous s'adonnent à auari 28 Tous ces princes cy declinent,& chemi

ce : & tant le prophete comme le preſtre nent frauduleuſement: & font comme l'ærain

tous font fàuffete. & le fer:ils ſont tous corrompus.

14 Etils gucriſtoient la deſolation de la fil 29 Le ſouffct eſt failli au feu , le plomb eſt

le de mon peuple par deshonneur , dilant: conſumć. Le fondeur a fondu en vain : car

Paix,paix,& n'y auoit point de paix . leursmalices ne ſont pas.confumecs.

IS Ils font confus, pource qu'ils ont faia 30 Appellez les argent reprouue:car le Sci

abomination :mais certes ils ne font point! 'gncur les a repronucz.

C H A P.

VOUS.

) .
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CH A P. VII. i'ay reicoté tousvoz frercs, coure la ſemence

1. Il exhorte les Iwifs à penitencc leur reprochant d Ephraim .

qu'ils ont polluré le Temp.e. 22. Mionitre quello 115 * Toy doncnepric paspour ce peuple cy, Sows

eft lit fins ils fucrifices.
& nc prenspoint louangepour cur,ne orai. u .

Sous 26
parole ani a cíté faicte du fon , & ne te mets point au deuantdemoy:

13 . Seigacur à Ieremie,diſant: car ie ne t'exauceray pas.

2 Tien toy debouten la porte 16 Nevois cu pas ce qu'ils font és citez de

dela maiſon du Seigncur, & luda, & és rues dc Ierufalem ?

annonce illec ce te parole , & 17 Les fils recueillentdu bois , & les pere:

dy: Vous cousde Iuda, eſcoutez la parole du allument le feu, & les femmesfont la parte

seigneur, vous qui entrez par ces portes, pour faire des gaſteaux à la Royne du ciel,&

pour adorer le Seigneur. pour faire libation aux dicux eſtranges , &

Le Seigneurdes armoesle Dieu d'Iſrael dit pourm'elmouuoir à courroux,

link:Faietes voz voyes bonnes,& voz actes: 18 Nemcprouoquent-ils point à courroux,

x ic demeureray auec vousen ce lieu cy . dit le Seigneur? Neſe provoquent ils point

+ N'ayez aucune fiáce en paroles de men eux-mclmes en la confuſion de leur face?

Conge,diſant: C'eſtle templeduSeigneur,le 19 Pourtant cecy dit le Seigneur Dicu : Voi.

temple du Seigneur, le temple du Seigneur. cy ,ma furcur & mon indignation s'allum ,

Is Car ſi vousdirigez bien voz voyes,& voz ſur ce licu cy, ſurles hommes , & fur les be

actes : ſi vous faictes iugement entre l'hom ftes , & ſur le bois de la contree , & ſur les

ine & ſon prochain , & quene faictes aucune bleds de la terre , & elle ſera allumce , & nc

iniurc à l'eſtrangier, fera pas eſteinte.

6 Et à lorphelin ,& à la vefue, & que vous 20 Telles choſes dit le Seigneur des armees,

ne reſpandez point en ce lieu cy le lang in le Dieu d'Iſrael : Mettez voz holocauſtes a

nocent,& que vous nccheminez pointapres uec voz oblacions,& mangez la chair.

les dicur eſtrangers , en faiſantmal à vous 21 Carie n'ay point parlé auec voz peres,&

inelmes: 'ne leur commanday pas au jour que ic les

7 I'habireray auec vous en ce lieu cy, en la fey ſortir hors de la terre d'Egypte, de la pa

terre que i'ay dun'nce à voz peres,depuis vn role des holocauftes,ncdesoblations.

licclc iuſques à l'autre fiecle . 22 Mais ie leur commanday telle parole,di

8 Voicy , vous prenez confiance en paroles ſant: Eſcourcz ma voix , & je feray voſtre

de menſonge, qui ne vous profiteront pas: Dieu ,& vous ſerez mon peuple:& cheminez

9 Pour detrober , pour occire, pour adultc en toute la voye que ie vousay commandce,

ter , pour iurer en montant, pour ſacrifier à à fin qu'ilvous ſoit bien .

Baalim , & pour aller apres les dicur quc 23. Mais ils ne l'ont pas ouy,& n'ont pas en

vous ne cognoiſſez point. clinéleurorcille:ains s'en ſontallez en leurs

io Puis eitosvenuz, & vous eſtes tenuz de voluptcz , & en la deprauation de leurmau

uant inoy en celte maiſon cy , en laquelle uais cour : & ſe font tournez ca arriere , &

non Nom cſt inuoqué , & avez di&t : Nous non point en auant, depuis le jour que leurs

Comics deliurez de ce quenous auons faict peres ſont ſortis hors de la terre d'Egyptez

outes ces abominacions. ingues à ce jour.

Matt.21. * Ceſtemaiſon donc eft elle faicte la ca 24 "Et vous ay cnuoyé cous les propheces

13. ucrne des latrons, en laquellemon Nom eft mes fcruiteurs par jour ,en me lcuant au

Marc 11. nuoqué deuant voz yeux ? C'eſt moy , c'eſt poinct du jour,& les enuoyant.

17 'noy, ic l'ay veu,diet le Seigncur. 2s Mais ils ne m'ont pas oui: & n'ont pas

Luc 19. liz Allez én mon lieu en Silo , là où mon encliné leur orcille:ains ont endurcileur cer

46. Nom habita du commencement : & regar ucllc, & ont pis fait que leurs peres.

dez ce que je luy ay faict,à cauſe de la mali 26 Et cu parleras à cur toutesces parolescy,

ce demon peoplc lfrael.
mais ils ne t'eſcouteront pas : aufi tu les ap

13 Aufſimaintenant pource que vous aucz pelleras,& ils nete reſpondrons point.

faict coutes ces Quures , diet le Seigneur: & 27 Et tu leur diras:Ceſte eſt la gentquin'a

Iquc i'ay parlé à vous,en meleuant du matin ,
pas ouy la voix de fon SeigneurDicu ,& n'a

10.1.24 * en parlát,& n'auez point cſcoute: * Ic vous pasreceu la diſcipline :La foy eſt peric, & cft

14.05.11 ay appellé,& vous n'auez pointreſpondu: oftec de leur bouche.

66.4.4 le feray à ceſtemaiſon , cn laquelle mon 28 Tond tescheueux, & les jette au loing,

Nom elt inuoqué, & cn laquelle vous auez & meinc grand ducil en haut:car le Seigneur

confiancc,& au licu que je vous ay donné,& a ierté au loing , & laiſſe aller la gencration

1. Rois 4. à voz peres, * comme i'ay faia'à Silo , & de ſa fureur.

vous reiccteray arriere de ma face comme 29 Pource que les enfans de luda ont faict '

B B
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le maldeuantmes yeur,di&t le Seigneur. Ils mais mon peuple n'a pas cognu le iugement

lont mis leurs abominations en la maiſon du Seigneur.

en laquellemon Nom cſt inuoqué, pour la 8 Comment dictes vous, Nous ſommes les

Couiller. ſages , & la loy du Seigneur eſt aucc nous:

130 Er ont edifié des hauts liewx en To Vrayementla plumemenſongere des ſcribes

pheth , qui eſt en la vallec du fils d'Ennom , a faict le mentonge:

pour bruſer leurs fils & leurs filles au feu.cc 9 Les ſages ſont confus , ils ſont eſpouuan

quc ie n'ay pas commandé,ne penſé en moo tez, & prins : Car ils ontreietté la parole du

Seigneur, & n'y a aucune fapicnce co eux.

131 Pourtantvoicy les iours quiviendror(di: 10 Pourcantdonneray-ic leurs femmesaux

ie Seigneur) & qu'elle ne ſera plus appelle eſtrágers , & leurs champs à ceux qui lespof

Topheth ,ne la vallee du fils d'Ennom , inais federont par fucceflion." * Car depuis le plus fu.56.

la valle d'occifion: & ils cnfcucliront en To petit iuſques au plus grand tous cnfuyuent 11.

Ipheth ,pource qu'il n'y aura point delieu . l'auarice , & tantle prophete commele pre - S* 56.13

32 Er les corpsmortsde ce peuple cy,ſeront Itre tous fontmenteurs.

la viande aux oyſcaux du ciel , & aux beſtes 1. Ils guerifioyent les contritions dela fille

de la terre,& n'y aura perſonne qui les chaſſe. de mon peuple'à leurconfufion ,diſant:Pais,

"4.18. 133 * Et ie feray ccfler des citez de Iuda , & paix: là où il n'y auoit pointde paix .

des rues de leruſalem , la voix de ioye, & la 12 Ils ont elté confus,pource qu'ils auoyent

rechiel voix de lieffe , la voix de l'eſpoux, & la voix fait abomioació : Mais aulliils n'ont pas eite

.13 . de l'eſpouſc . Car la terre fera en deſolation. honteux en leur cõfulion ,& n'ont fceu auoir

vergongoc. Pourtant ils chercoat coerc les

CH A P. VIII. crebuchans , ils trebucheront au temps de

leur viſitation,dit le Seigncur.

1 Ilpredit onehorrible occiſion , o deſtruction 13 Ic les affembleray tous cofeinble , dit le

efponnantable, o monftre la cauſe d'icelle, Scigneur. Il n'y a aucune grappe és vignes,

& au figuier n'y a aucunes figues: la fucille

N ce temps là,dit le Seigneur,ils eſt cheute : & 'leur ay donné ce qui eſtoit

ietteronthors les os du Roy de paſſé.

Iuda, & les os de ſes Princes,les 14 Pourquoy nous ſcons nous? Vencz ca

ſemble, & cntrons en la cité garnic : & nous

phetes, & les os deceux qui ontdemeuré en taiſonsillcc:car le Seigneurnoftre Dicu nous

Ieruſalem hors de leurs fepulchres. a fai& caire ,& nous a donné à boire de l'eau

12 Etles eſtendront au ſoleil , & à la lune,& de fiel:car nous auonspeché au Seigneur.

à tout l'exercite du cielqu'ils ont aymez , & "S * Nousavons actendu la paix,& n'y auoit S04514

auſquels ontſerui, & apres leſquels ils ont rien de bica : lc temps demedecinc,& voicy 19.

cheminé, leſquels ilsont cerchez, & adorez . la crainre.

Ils ne ſeront pas secucillis n'enſcuelis:ils ſe 16 Le ronflement de ſes cheuaux a eſté ouy

rontcommehens ſur la face de la terre. de Dan , & toute la terre a cſté elmcuë de la

3 Et chirontmieux la mort que la vic , tous voix du henniffement des cheuaur de ſes

ceux quiſeront demcurcz de ceſte treimer combatans. Er ils ſont venus, & ontdeuore

chante race , en tous les lieux là où ils ſe la terre, & le contenu d'icelle : la cité , & ſes

rontdelaiſſez , auſquels ie les ay ietre, dict lc babitans.

Seigneur des armees. 17 Car voicy ie vous enuoyeray des ferpens

4 Er leur diras:Le Scigneur ditainſi:Celuy baſiliques,leſquels on nepeut enchantei : &

qui tombe ne ſe releucra-il pas ? & celuy qui vous inordront,dit le Seigneur.

eſt deſtourné,nc ſe retournera - il pas? 18 Madouleur eſt ſur douleur,& mon caur

s Pourquoy donc s'eſt deſtourné ce peuple Iplore en moy .

y en Ieruſalem par vne rebellion opinia 19 Voicy la voix du cryde la fille demon

ſtre ? Ils ont empoigné menſonge , & ne ſe peuple , qui eft deterre loingraine , Le Sci

ſont pas voulu retourner. gneurn'eſt-il pas en Sion ou lun Roy n'eſt

6 l'ay attendu, & ay eſcouté, aucun ne dit ilpas en elle ? Pourquoy donc m'ont ils ef

ce quieſt bon. Il n'y aucun qui face peniten meu à courroux par leurs idolestaillccs , &

ce de ſon peche,diſant : Qu'ay -ic faiat: Tous en eſtranges vanitez?

ſe ſonttournez à leurs cours,comme le chc 20 La moiſſon eſt paffce , l'eſté eſt fini : &

ual qui coidement ſc fourre à la bataille. nous ne ſommes pas ſauucz.

7 L'eſcoufle qui eſt en l'air a cognu Con 21 le ſuis concrit & concriſté pour la con

temps : la tourterelle & l'arondeile & la ci trition de la fille de mon peuple , ic ſuis

congncont gardé le temps de leur venue: leſtonně.

.

22 N'y
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22 N'y a il pointde reſine en Galaad:& n'y 13.Et le Seigneura dit:Pource qu'ilsont

a il là aucun medecin ? Pourquoy donc n'eſt laiſſémaloy que ie leur ay donnec,& n

pas couuerte la cicatrice de la fille de mon pas eſcoutémavoix: & n'ont paschemin

peuple: icelle :

CH A P. I X.
14. Mais s'en ſont allez apres la mauua.

ill pleure la calamité des Iuifs , raconte les de leurs cours,& apres Baalim ,ce qu'ils

pechez par leſquels ils ont provoqué Dieu . apprinsde leurs peres.

Vi donnera caue à mon chef,& à 13 * Pourtant le Seigneur des armecs

mes yeux vne fontaine de larmes: Dicu d'Iſrael,ditcecy :Voicy,ic donneray

& ie pleureray iour & nuict les luine à manger à ce peuple cy , & leurd

occis de la fille demon peuple ? ueray eau dc fiel pour boire .

12 Quimedonneta au deſert le logis des 16 Er ie les diſperſeray entre les Geni

voyagers:& ie laiſſeray mon peuple , & me qu'eux,ne leurs peresn'ontpas cognu:&

retireray d'eux?Car ils ſont tousadulteres,& uoferay apres cur l'eſpec iuſques à ce qu

compagnies de defloyaux: ſoyen deſtruicts.

13. Econteſtendu leur langue commeun arc 17 Ainfi dit le Seigneur des armees,le D

de menſonge, & non pointde verité. Ils ont d'Ifracl:Contemplez ,& appellez les lam

efté renforcez en la terre,pour ce qu'ils ſont tereflies,qu'elles viennent , & enuoyez v

ſortis d'vn mal en l'autre , & nem'ontpas celles quiſonr ſages, & qu'elles viennent

cognu,dit le Seigneur. re haſtent,& qu'elles facentſurnous lamı

4 Qu've chacun ſe garde deſon prochain, cation:

& qu'il n'ait pas fiance en tous les freres: 18 Quenoz yeux iettentfarmes, & quer

car cout frete deceuant,deccura, & toutamy paupieres diſtillent cau .

cheminera frauduleuſement: 19 Car la voix de lamentation eſt ouïe

Is Ex l'homme ſe moquera de ſon frere, & ne Sion.Commentſommes nous gaſtez, & f

parlerontpas la verité:Car ils ont enſeignd confus ? Pource quenous auons delaiſſe

leur langue à parlermenſonge,& ont travail terre , pource que nos tabernacles ſont de

lé pour faire iniuſtement. &tez .

16 Ton habitation etau milieu de la trom 20 Vous femmes donc cſcoutez la par

perie:ils ont par frauderefulé demecognoi- du Seigneur, & que voſtre oreille reço

ître,dit le Seigneur. propos de la bouche: & enſeignez vos fil

17 Pourtant le Seigneur desarmees dir ce à lamenter , & vne chacunc la prochaine

cy:Voicy, ie les fondray enſemble , & les el. plorer.

prouueray : Car quc feray-ie autre choſe en 2. Car la mort eſt montce par nos feneſtr

la preſence de la fille de mon peuple? elle eſt entree en nos maiſons, pour chal

Pfe.22.3,8 * Leurlanguc eft vnc Aeſchenaurant,elle les petits enfans dehors, & les iouucncea

a parlé decepcion . Elle parle de la bouche hors des rues.

la paix auec ſon amy, & ſecretement clie 22 Parle,Le Seigneurdit telles choſes:A .

Jie trahit. more de l'homine cherra cominc

9 Ne feray ic pas viſitation ſur celles cho les champs, & commele fr

ſesidit le Seigneur:où mon ame ne ſe ven derriere le dosde celuy quimoiſonne,& 1

gera elle pas ſur la gent qui eſt telle ? aura aucun qui le recueille.

10 Ic leueray pleur & gemiffement ſur les 23 Le Seigneur dit ainſi : * Que le fa

montaignes , & gemiray ſur les beaux lieux ne ſe gloriße pas en la fapicnce , & 9

du deſert : pource qu'ils ſont bruſlez , de ce lc fore ne ſe glorifie pas en la force,

qu'il n'y a hommequiy paſſe: & n'ont pas le riche ne prenne pas gloire en ſes

Jouy la voix deceux qui la poffedoyent.Tant chelles :

l'ogſeau du cielcomme les beltes , font par 24. Mais celuy qui fe glorifie , foit glor

Cez outre & retirez . en ce qu'il me ſçait & cognoift.Car ic fui

1 Ermettray Icruſalem commemonceaux Seigneur qui faymiſericorde, & iugement

fete fablon, & commecaucrnes des dragons: iuſtice en la terre. Car celles choſes mep !

& donneray les citez de ludce en defolació : Cent,dit le Seigneur.

à ce qu'il n'y ait aucun habitant. 25 Voicy ,les jours griviendront, dit les

12 Qui eſt l'homme ſage qui cñtende ceſtel gncur, que ic viſiteray tour hommequi

chofe,& auquel l'a parole de la bouche du le prepuce circoncis.

Seigneur foit faicte pour annoncer telle cho 26 Sur Egypte,& fur Iuda, & ſur Edom

fe ? pourquoy eſt la terre perie , & brulice ſur les fils d'Ammon , & ſurMoab , &

comme vn deſert, en ſorte qu'il n'y a aucun tous ceux qui ont les cheueux condus ,

paflant? Idemeurét au deſert:car tous les Gentils

в в
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prepuce,mais toute la maiſon d Ifracl oft

icirconciſc de cour.

CHAP. X.

Qu'ilne faut craindre les aftres, neferuit sex

idoles:mais an Diew viuant. 17. La deſtructio

de Ierufalem :il prie d'eſtre reprins en douceur,

o queles ennemisde l'Eglisefogent puniz.

Ousmaiſon d'Ifracl cfcoutez la

parole que le Seigneur a parlé

ſur vous.

2 Le Seigneur dit telles choſes:

le vucillez apprendre les voyes desGen

ls : & ne craignez point les lignes du ciel,

ue les Gentils craignent : car les loix des

cuples ſont vaines.

Carlæuure de la main del'ouurier a cou

Ale bois en la foreſt auec la coignce:

Et l'a orné d'or & d'argent:& i'a attache

- clour auecmarteaux,afin qu'ilne ſe del

vingne point.

Ils ſont forgez en fimilitude de palme, &

-parleront point:on les prendra pour por

Ispource qu'ils ne peuuent cheminer. Par

joy ne les vucillez craindre, car ils ne peu

une faire nc bien nemål.

Seigneur , iln'eſt aucun ſemblable à toy:

les grand,& ton Nom eft grand en force

* Roy des Gentils , quine te craindra:

ar à coy appartient'l'honneur. Entre tous

's Cages desGentils,& en tousleurs royau

jes,il n'eſt aucun ſemblable à coy.

Ils ſeront tous enſemble prouuez eſtre

ols & infipicns :O la doctrine de leur vani

cſt vn bois.

L'argent enucloppé eſt apporté de Thar

,& l'ord'Ophas eft l'auure de l'ouurier, &

main de l'orfeure , hyacinthe & pourpre

leur veſtement. Toutes ces choſes ſont les

yures des ouuriers.

· Mais le Seigneur eſt le vrax Dieu : C'eſt

Dieu viuant,& le Roy eternel.La terre le

clmcuepar ſon indignation : & les gens

: pourront Couſtenir la menace.

Pourtant leurdirez vousainſi:Les dieux

in'ont point faia le cicl & la terre, qu'ils

Tiſlene de la terre , & des choſes qui ſont

us le ciel.

* Celuy qui faict la terre par la force , il

epare tout le monde par la capience , & a

tendu les cieuxpar la prudence .

Par fa parole il donne l'abondance des

ux au ciel , & efleue lesnuces des bours

: la terre . Il conucrtit les eſclairs en

uyc, & faict fonir le venthorsde ſes thre

Tout homme eſt fai& for par la ſcien

,toutouurier cſt confus en la taillure : car

qu'il a fait par fonte , eft faux , & n'y a

int d'eſprit en eux.

us Ce font choſes vaines , & l'auure eft di

gne d'en tire. Ils perirontau temps de leur

vilitation .

16 La partiede Iacob n'eſt point ſemblable

à cux:car c'eſt luy qui a formécoutes choſes:

& Iſrael est la verge de ſon hericage. Lc Sci

gneur des armees eft ſon nom .

17 Toy qui es alſiegee , aſſemble ta confu

fion de la terre : car le Scigneur dit telles

chofes :

18 Voicy,ic iettetay pour ceſte fois les habi

cans de la terre au loing : & les troubleray

cellement qu'on oc les trouuera point.

19 Mal-hcur ſurmoy,à cauſe de ma contri

tion , & de ma trcſdangereuſe playe . Mais

i'ay dit :Ceſte infirmité eſt pleinemét à moy,

& la porteray.

20 Mon tabernacle eſt galté, cousmes cor

deaux font rompus.Mes fils ſont allez arric

re demoy, & ne ſont plus. Il n'y a perſonne

qui eſtende plusmatence:& qui dreſle mes

peaux.

21. Car les paſteurs ont faia folie , & n'ont

pas cerché le Seigneur : pourtant n'ont-il

pas entendu , & tout leur troupeau a eſte

cſpars.

22 Voicy la voix de la parole qui est venuc,

& grande commotion de la terre d'Aquilon :

pour mettre les citez de luda en defert, & en

habitacle des dragons.

23 Seigneur, ie fçay que la voye de l'hom

men'etpas en la puiſſance , & n'eſt pas en

l'homme de chemincr, & d'adreffer les pas.

24 * O Seigneur corrige moy , toutesfois Pfea.6.1.

par iugement, & non paspar ta fureur, que o 38.1.

parauanture tu nemereduiſes à rien .

25 Reſpands con indignation ſur les gens

qui ne sontpas cognu , & ſur les prouinces

qui n'ont pasinuoqué tonNom : car ils ont

mangé lacob,& l'ontdeuoré,& l'ont confu

mé,& gaſtélon honneur.

C H AP. xi.

i Il reduit en memoire l'alliance.de Diem ,

quelle a eſté leur rebellion, 14. Diew defend de

prier pour eux.

A parole du Seigneur quia

eſte faicte à leremic, dilant:

2 Efcoutez les paroles de

ceſte alliance , & parlez aux

hommes de Iuda, & aux ha

bitans de Ieruſalem ,& leur direz:

; Le Seigneur Dieu d'Iſrael diet cecy :Mau

dia ſoit l'homme qui n'eſcoutera pas les pa

cules de ceſte alliance :

+ Quei'ay commandé à roz peres, au jour

Iquc'ic les tiray hors de la terre d'Egypte,

de la Fournaiſe de fer, diſant: Efcoutez mal

voix , & faictes tout ce que ie vousay com

niande:

rs .
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I

mandé:& vous ſerezmon peuple, & ie ſeray uoqucr en ſacrifiant à Baalim .

voſtre Dieu .
18 Mais toy Seigneur, tu m'asmonſtré , &

A fin que je conferme le iurement que i'a ; ie l'ay cognu : tu n'as reuelé leurs entre

iuré à voz percs,de leur döner la terre abon prinſes.

dante delaict & demiel, commeil eſt en ce 19. Etay eſté commevn doux agncau , qui

iour.Et ie refpondi, & di:Amen ,Seigneur. eft porté à l'immolation. Et n'ay point ſceu

6 Lors le Seigneurmedit:Crie à haute voix qu'ils auoyent penſé ſurmoy vn conſeil,di

toutes ces paroles és citez de luda,& dehors Lanr:Metcons du bois en ſon paing& l'oſtons

Ierufalem ,diſant:Eſcoutezles parolesde ce de la terre des viuans, & qu'ilne ſoit plus

Ite alliance, & les faictes. memoire de ſon nom .

7 Car en proteſtanti'ay admonneté voz pe 20 Mais toy,ô SeigneurSabbaoth ,qui iuges

res au iour que ie vous tiray hors de la terre iuſtomét, & * eſprouues les reins & les cours, ".

d'Egypte, iuſques à ce iour c» :En meleuant que ie voye ta vengeance d'eux : car ie t'ay 16.

au matin les admoneſtay ,& di:Eſcoutezma reuelé ma cauſe .

voix .
21 Pourtát le Seigneur dit telles choſes aux 28.

$ Et ils ne l'ontpas ouy,& n'ont pas encliné hommes d Anachoth , quiquierenttoname, Pſe

leurs oreilles:mais s'en ſont allez vn chacun & diſent:Ne prophetize plusau Nom du Sci

en la mauuaiſtié de ſon mauuais cæur. Er ie gncur, & tu nemourras point en nosmains Son

fey venir ſur eux toutes les paroles de ceſte 22 Pour ccſte choſe le Scigneur des armecs 10.

alliance que ie leur commanday de faire , & dit cecy:Voicy , ie feray viſitació ſur eux: Les 12.

ne l'ont pas faict. iouuenceaux mourront par l'eſpee, leurs fils

9 Et le Seigneur medit : Coniuration eſt & leurs fillesmourront par famine : & n'y

trouuce éshommes de Iuda,& aux habitans aura en eux aucuns demeurans..

de leruſalem .
23 Car ie feray venir le malſur leshommes

10 Ils ſont retournez aux premieres iniqui d'Anathoth , l'an de leur viſitation .

cez de leurs peres , leſquels n'ont pas voulu
С НА Р. XII.

ouirmes paroles. Pourtant auſli font ils al s. Il est ranien admiration ,voyant la proſperite

lez apres les dieux eſtranges pour les ſeruir. desmerch.ins, prie contre eux.

La maiſon d'Iſrael & la maiſorde luda ont N verité , Seigneur, fi ic diſpute

faictmon alliance vaine , que i'auoye trai aucc toy,tu es juſte : mais coutes

tec auec leurs percs.
fois ie parleray à toy choſes iu

11 Pour laquelle choſe ce dit le Seigneur: ſtes. * Pourquoy proſpere la voye desmel-ſlob

Voicy ie feray venir lesmaux fur eux , der chans, e vient bien à ceux qui font deſloy- Ha

quels ils ne pourrontſortis, & ils crieront à aument,& qui font iniuſtement? 13.

moy, & nc les crauceray point. 2 Tu les as plantez, & ont produit racines:

12 Éc les citez de luda,& les habitans de le ils profitent, & font fruict:Tu es pres de leur

ruſalem s'en iront,& crierótà ceux auſquels bouche,& loing de leurs reins.

lils font leurs libacions , & nc les ſauueront 13 Et toy , Seigneur, tu m'as cognu, tu m'as

pasau temps de leuraffiction . veu,& as eſprouuémon cæur auec toy. Al

Sus 2.28.
13 * O luda,ca auois autant de dicux que

del ſemble les commele troupeau au ſacrifice,

citez: auſſi toy Ieruſalem ſelon le nombre de & les ſanctifie au iourde l'occiſion .

ces voyes tu as mis les autels de confuſion, 14. Iuſques à quand plorera la terre,& fe fei

les autels pour faire libacion à Baalim . chera l'herbe de toute contree,à cauſe de la

Sous 14.14 * Toy donc ne pric pas pour ce peuple malice de ſes habitans ? La beſte eſt conſu

cy , & ne prens point louange pour eux , ne mec ,& l'oiſeau :pource qu'ils ont dit : Il ne

oraiſon : carie n'exauceray pas au téps qu'ils verra pasnoſtre derniere fin .

crierót àmoy,ny au temps de leur afAiction. Is Si tu as eu peine à courir auec les pie

is D'où vient que mon bien aimé a faiat tons , comment pourras tu prouoquerà la

tant de pechez en ma maiſon ? Les chairs courſe des chevaux: Et quand tu eſtois al.

Cainctes ofteront elles de toy tesmalices, cl ſeuré en la terre de paix, que feras tu en l'or

quelles tu t'es glorifice? gueildu Iordain ?

16. Le Seigneur auoit appellé con nom , Oli 16 Car auſſi ces freres , & la maiſon de ton

ue fertile,belle,fructucule, & plaiſante . A la pere , ont neſmcs bataillé contre toy , &

voix de la parole , vn grand feu s'eſt allumé ont crié apres toy à pleine voix : Ne les

en icelle, & tous ſes vergiers fureor bruſez. croy pas,quand ils te diront choſes bonnes.

17 Erle Seigneurdes batailles qui t'a planté, Iz l'ay delaiflé mamaiſon , i'ay delaiſſé mon

a parlé malſur toy , à cauſe desmaux de la beritage.I'ay dopacmon amebien aimee en

maiſon d'Iſrael , & de la maiſon de luda, la main de ſes ennemis :mon heritagem'a

lqu'ils ont faict à eux-meſmes pour me pro 'elté commele lion en la forelt.

II.
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8 Il a donné la voix concre moy , pourtant

l'ay-ic hai.Mon heritage mefera il comore

vn ovſeau de diuerſe couleur?

9 Ne ſera ce pas comel'oyſeau qui eſt raina

par tout venez aſſemblez vouscouces beſtes

de la certe:haſtez vousde deuorer.

10 Pluſieurs paſteurs ontgaſtéma vigne:ils

ont foullemapart:ilsontmismaporro quil

eftoit deſirable,commevn deſertdefolitude.

í Ils l'ont miſe en deſolation , & a ploré

ſur moy. Toute la terre a cité extreinement

deſolce:pource qu'il n'y a aucun quiy penſe

en ſon coeur.

12 Tous les deſtructeurs de la terre fontve

auz ſur toutes les voyez du deſert , car le

glaive du Seigneur a denoré depuis vo bont

dela cerre iuſques à l'autre. Il n'eſt point de

pair à toute chair.

iz Ils ont femédu froumcnt, & ont moil

Conné des eſpines:ils ont receu l'heritage,&

ne leur proficera pas. Vous ſerez confus de

voz fruicts , à cauſe de l'ire de la furcurdu

Seigneur.

14 Le Seigneur dit ces choſes contre tous

mes plus mauuais voiſins,quitouchentmon

heritage que i'ay diſtribué à mon peuple Il

rael: Voicy,ic les tircrayhors de leur terre,

& cireray la maiſon de luda hors du milicu

d'eux .

is Et quand ie les auray tiré hors,içmecon

uertiray, & auray pitié d'eux : & les feray re

cournervn chacun à ſon heritage,& vn cha

cun à la terre.

6 Et aduitdra,que s'ils font ſages, & qu'ils

ayent apprins les voyes de mon peuple , &

qu'ils jurent enmon nom , le Seigncur vir,

Ainfi qu'ilsont enſeigné mon peuple de iu

rer en Baal , ils ſeront edifiez au milieu de

non peuple :

12 Mais s'ils n'obeiffentpas,i'arracheray ce

te gent,l'oſtant & perdant,dit le Seigneur.

CHAP. XIII.

1. Il predit la deſtruction des Iwifs ,monftrantà

quelle fin Dieu les anois choiſis, o les exhorse

å repentance.

E Seigneurme dit telles choſes:

Va , & pren pour toy vnc ceintu

re de lin , & la mettras ſur ces

reins, & ne la bouteraspointen

l'eau.

2 Et ie prin vne ceinture ſelon la parole du

Seigneur,& la miautour demes reins.

13 Et la parole du Seigneurme fut faicte

pour la ſeconde fois,diſant:

14 Pren la ceinture que tu as eu , qui eſt au

cour detes reins , & te leue , & t'en va vers

Euphrates, & la cacho illec au pertuis div

15 Etm'en allay , la mufai cn Euphrates:

ainſi quele Seigneur in'auoit commande.

6 Er aduint que plufieurs iours apres,le Sci

gneurmedic:Leuc toy,& t'en va en Euphra

ces:& ofted illecla ceinture que ie t'ay com

mandéd'y muffer.

Et m'en allay en Euphrates : & fouy , &

prin la ceinturc du licu où ic l'auoyc cachec.

Et voici la ceiccure qui eſtoitpourrie ,telle

ment qu'elle n'eſtoit plus conucnablc à 20

cun vlage.

& Et la parole du Seigneurmefut faietc,di

Caor:Le Seigneur dit celles choſes:

9 Ainſi feray -ic pourrir l'orgueil de Iuda,

& le grand orgucil de Ieruſalem .

10 Ce trefinaquais peuple , quine veulen :

pas eſcoutermes paroles, & cheminent en la

malice de leur cour : & s'en ſont allez apres

les dicur eſtranges pour feruir à cux, &

pour les adorer : Ei ſeront comme ceſte

ceinture , qui n'eſt conucnable à aucup

vlage:

11 Car coinme la scindure eft ioincte ſur

les reins del'homme, ainſi auoy-ic ioint à

moy toute lamaiſon d'Iſrael;& toute lamai.

Conde Iuda, dit le Seigneur : à fin qu'ils fuf

fentmon peuple, & non nom , & malouan

ge, & ma gloire:mais ils n'ont pasouy.

iz Tu leur dirasdonc ceſte parole : Le Sei

gncur Dieu d'Ifracldit cccy': Toute petite

bouteille ſera remplie de vin.Ec ils te diront:

Ignoronsnous,que toute petite bouteille fc

ra remplic de vin ?

13 Mais tu leur diras: Le Seigneur dit ainſ :

Voicy ie rempliray tousles habitans de ce

ſte terre, & les Roys qui de la ligne de Da

uid ſont aſſis ſur ſon throne , & les preſtres,

& les propheces,& tous les habitans de Icru

falem d'yurong nerie.

14 Etles eſpardray , l'hommearriere de fon

frere , & ſemblablement les peres & les fils,

dit le Seigneur. Ie neleur pardóneray point,

& ne leur feray grace, & n'en auray pasmi

fericorde,que ie nc les deſtruiſe.

1:5 · Eſcoutez , & entendez des oreilles, ne

vous vucillez point efleuer, car le Seigneur

la parlé.

16 Donnez gloire au Seigneut voſtre Dica,

auant que les tenebres viennet, & auant que

voz pieds choppent aux montaignes tene

breuſes: Vous accendrez la lumiere , & il la

mettra en l'ombre demort, & en obſcurité.

17 Que ſi vous n'oyez point celle choſc,

mon amepleurera en ſecrer à cauſe de l'or

gueil. En pleurant elle gemira , & mon cil

icttera larmes , pource que le troupeau du

Seigneur eſt prins.

18 Di au Roy,& à celle qui domine:Humi

liez vous,lecz vous à terre : car la couronne

de voltre

pe pierre.



le voitre gloire eit delce ducde voltre chef 16 Et les alnes ſauuages ſe ſont teous ſur les

19 Lesciecz de Midy ſont fermees , & n'y a rochers,ils ont tiré le vent commedragons,

aucun qui les ouure: Tour Iuda eſt tranſpor leurs yeux ſontdefaillis , pource qu'il n'y a

cé par tranlınigration parfaicte.
uoit point d'herbe.

:0 Vous qui venez d'Aquilon , leucz voz 17 O Seigneur, fi nos iniquicez teſmoignent

yeux,& regardez. Oùeſt le groupeau quit'a contre nous , fay à cauſe de ton Nom , car

cfté donné, & ton noble beftail
nos rebellionsſont en grand nombre.

2.1 Que diras-tu quand il te viſitera? Car cu 18 Nous auonspeché contre toy , qui es l'at

es as enſeignez contre toy : & les as endo tente d'Iſrael,& Ion ſauueurau tempsdetri

itrinez au perilde ta teſte.Les doleurs ne to bulation .

prendront elles point commela femme qui 9 Pourquoy ſeras tu en la terre comme l'e

enfantc ? ſtrangers comme le pelerin ſe deſtournant

-2 Que ſi tu dis en ton cour,Pourquoy me pour le loger: Pourquoy feras tu commevo

font venues celles choſes ? A caule de la homme vague & fort quine peut ſauuer

multitude de ton iniquicé , les parties,hon Mais Scigncur tu cs en nous,& ton nom eſt

ceuſes ont eſté deſcouueries, & tes plantes reclamélúr nous,nc nous delaiſle point.

ont eltépollues. 10 Le Seigneur dit telies choſes à ce peuple

12 : Sil Ethiopien peuemucr ſa peau , ou le cy :Qui a aymé demouuoir ſes pieds , & 'ne

leopard ſes diuerſes couleurs :auſſi pourrez cefle , & n'a pas pleu au Seigneur. Il aura

vous bien faire , quand vous aurez apprins maintenant recordation de leurs iniquitez,

lle mal. & viſitera leurspethez.

24 Er ie les diſperſeray comme l'eſteulle qui 11 Et le Seigneurmedit :Ne*vucille prier sus 7.

eſt emportcedu vent au deſert. pource peuple cy en bien .

25 C'eſt ton lor,& la part de ta meſure, que 12 Quand ils iculneront, ie n'exauceray pas

cuas demoy , dit le Seigneur : pource que leurs prieres:& quand ils offriront les holo

tu m'as oublić , & que tu as eu confiance en cauſtes, & les oblacions, je ne les reccuray

menſonge. pas:car ie les conſumeray par glajue , & par

26 Parquoy auli i'ay deſcouuert tes cuiſſes famine,& par peſte .

contre ta face, & ta honte eſt veuë, tes adul 13 Erie di: Ah, ah ,ah, Seigneur Dieu. Les

ceres, & ton henniſlemcnt, & le peché de ta propheccs leur diſent: Vous ne verrez point

fornication ,
le glaiuc, & la famine ne ſera pas en vous:

27. l'ay veu aux champs ſur les petitesmo mais il vous donnera vraye paix en ce lieu

caignes res abominacions.Malediction fur су.

coy Ieruſalem.Tu neſeras pointnettoyec a 14 Et le Seigneurmedit : Les prophetes

presmoy:iuſques à quand encores? prophetizent fauſſement en mon Nom . * le Sous

CHAP. XIIII. ne les ay pas enuoyć, & ne leur ay pas com-21.00

1 Il predit une grande famine, cºprie pour le mádé,& n'ay point parlé à eux:Ils vous pro-is.com

peuple:mais Dieu luzdefenddeprier pour l'ins. phetizent viſion de menſonge, & diuination 8 .

fiolelité d'iceux Derechef le prophete fait prie fraudulente,& tromperie de leur cæut.

re pour leur deliurance. 15 Pourtantdit le Seigneur ces paroles cy

A parole du Seigneur,qui fut des prophetes qui prophetizent en mon

faicte à Ieremie touchant les Nom , leſquels ie n'ay pas enuoyé,diſans:Lc

paroles de la fecherefle. glaiuc & la faminene ſera pas en ceſto ter

ludee a ploré, & ſesportes ſont rc.Ces prophetes cy ſerontconſumcz par le

crebuchecs: elles ont cfté obſcurcies en la glaiuc & la famine.

cerre, & le cry dc Ieruſalem eft monté. 16 Etles peuples auſquels ils prophetizent,

13. Les plus grands ont enuoyé les moindres ſeront icticz és voyes de Ierufalem pour

d'entr'eux à l'eau :ils ſont venuz pouren puy la faminc & par l'eſpec,& n'y aura perſoane

for. Ils n'ont pas trouué d'eau , ils ont re quiles enfeuclifle:euxncleurs femmes,leurs

porté leur vaiſſeaux vuides. Ils ont eſté Sils ne leurs filles, & reſpandray fur cux leur

confus & tormenicz , & ont couuerr lcurs mal.

chefs . 17 Et leur dirasceſte parole:* Quemesyeur Came

4. A cauſe de la deſtruction de la terre , car icttcot larmes nuiet & jour, & qu'ils ne fe 1.16.6

la playc n'eſt pas venue ſur la terre. Les la caiſent pas:car par grande contrition cft bri- 18 .

boureursonteſté cõfus, ils ont conucrt leurs ſce la vierge fille demon peuple , o de for

chefs.
grande playe.

s Car auſſi la biche a icaé ſon faon au is si ic fors aux champs, voicy les occiso

champ,& l'a delaiſſé pourtantqu'il n'y avoit l'eſpec : Et fi i'entre en la cité,voicy, ils ſont

point d'herbe. actenuez de faim . Aufli le prophete & le

1
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21.

pretre s'en ſont allez en la terre qu'ils ne ja midy : i'ay enuoyé ſur les citez ſubit el-,

cogaoiffoyentpoint. pouuentement

19 As tu donc debouté luda en le iettant 2 Celle quien auoit enfancé lept, a cſté af.

au loin ou ton ametient elle Sion pour abo foiblic,ſon amc eſt defaillic.Le ſoleil luy eft

minarion ? Pourquoy doncnous as tu frappe couché quand il eſtoic cncores iour, elle a

s 8.15.cellement que il n'y a point de gueriſon ? * eſté confuſe, & hontcuſe. Er donneray ceux

Nous auons attendu la paix , & n'y a point quiluy ſeront demcurez,à l'eſpee,en la pre

de bien , & le temps de gueriſon , & voicy ience de leurs ennemis,dit le Seigneur Diev .

turbation . 10 O mamerc,malheur ſurmoy. Pourquoy

20 Seigneur nousauons cognu noz iniqui n'as tu engendréhommede debat,homme

cez, o Ics iniquitez denos peres,car nous a de diſcorde en toute la terre ?le n'ay pas pre

uons peché contre coy . Jité à vſure , aufli perſonne ne m'a rien pre

21 Ne nousdonne pas en opprobre,à cauſe Ité à vſure. Tousmemaudiſent.

de con Nom , & ne nous fay point contume 11 Dic le Seigneur: Certesces demcurans

lic .Aye Couuenancedu fiege de ta gloire ,ne viendront à bien ,& ſuis venu au deuant de

fay point ton alliance vainc auec nous. cov au temps d'affiction :& au temps de tri

22 Y a il aucuns entre les idoles desGentils bulation à l'encontrede l'ennemy.

qui facenc pleuuoir? ou lescieux peuuent ils 12 Le fer prendra il ſur le fer d'Aquilon , &

donner les pluyess'il ne te plaiſt:N'es tu pas auſſi l'ærain ?

le Seigneur noſtre Dicu , que nous auons at 13 le donneray pourncant tes richeſſes, &

tendu?Car tu as fait toutes ces choſes. ces threſors en pillage pourtous ces pechez,

CHAP. X V. & en tous tes termes.

1 Noſtre Seigneurneveut ouir priere pour les 14 Ec feray venir tes ennemis de la terre que

Luifeles menaçant de quatre verges. cu ne ſçais point: * car le feu eſt allumé en Dew.32.

T le Seigneurme dic : Quand ma fureur,& bruſlera ſur vous.

Moyfc & Samuel ſe preſente 15 O Seigneur tu le cognois , aye memoire

royentdevantmoy , ſi ne ſeroit demoy , & me viſite , & me defen de ceux

pas mon affe & ion à ce peuple quime perſecutent:Neme reçoi point en ta

cy:Iette les arriere de ma face, & quils foc longue attente.Cognoy que i'ay ſouffert op

tent hors. probre pour toy.

2 Ques'ils te diſent,Où ſortirons nous? tu io Tes paroles ont eſté trouuces , & les ay

sch.ii.
leurdiras:Le Seigneur dit cecy : * Ceux qui maagé,& ta parole m'a eſté faicte en ioye &

ſont à la mort, voiſent à la mort : & ceux qui liefie demon ccour,car con Nom cſt reclame

font à l'eſpec,à l'efpce : & ceux qui font à la ſur moy,Seigncar Dieu des armees.

famine,à la famine:& ceux qui ſont à la ca 17 le nemeſuis point allis au conſeil des

priuité,à la captiuité. moqueurs,& meſuis glorifié deuant la face

13 Aufli enuoyeray-ic ſur eux les quatre eſpe de la main. Ic me fcois ſeul, pource que

ces,dit le Seigneur:Le glaiuc pour occir , & tu m'as remply demenace.

les chienspour deſchircr, & les volailles du 18 * Pourquoy eſt faictemadouleur perpe- Sous zo .

ciel,& les beſtes de la terre, pour deuorer & cuelle,& ma playe fanseſpoir d'eſtre gucrie? 15.

diſliper.
elle a refuſé d'eſtre gucrie.Ellem'a eliéfaite

14 Et les donncray en l'emocion de tous les commemenſonge d'eaux infideles.

Royaumes de la terre , à cauſe de Manaſies 19 Pource le Seigneur die telles choſes : Si

fils de Ezechias Roy de luda , pour toutes cu te retournes,ie tc feray retourner,& tu te

leschoſes qu'il a faict en leruſalem . ciendras deuantma face , & ſi tu ſepares la

O Ierufalem ,qui aura pitié de toy?Ou qui choſe precicuſe de la ville, tu ſeras comme

ſe contriſtera pour toy?Ou qui ira prier pour mabouche.Ils ſe retourneront à toy, & tu nc

te retourneras point à eux.

16 Tu m'as delaiſſé, dit le Seigneur:tu es al. 20 Et te donneray à ce peuple cy , comme

lee arriere. Aufli i'cltendray ma main ſur muraille d'ærain , forte : & bataillerontcon

coy,& te meteray à mort. I'ay prins peine en cre toy:mais ils ne vaincront pas , car ie ſuis

priant. aucc toy pour te ſauuer & pour tc deliurer,

* Et ie les diſperſeray par le van és portes dit le Seigneur.

de la terre: I'ay occis & perdu mon peuple,& 21 Ette deliurcray de la main des meſchans,

toutesfois ils ne ſont pas retournez de Icurs & te rachettcray dela main des forts.

voyes. CHAP. X V I.

8. Ses vefuesme font en plusgrand nombre 1. Nostre Seigneur defendant à Ieremie de se

quc le ſablon de la mer. I'ay amené contre marier,luymonfire quelles ſeront les calamitez

la mere de l'adoleſcent, celuy qui deftruit ! de Tudee .

ta paix ?
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leurs peres.

Chap. XVI.
EMIE . lirael.

Vſila parolle du Seigneur me
enfans d'Ifrael.

fut reuelce , diſant: 15 Mais, le Seigneur vit, quiamené hors les

2 Tu ne prendras point de fem enfans d'Iſrael de la terre d'Aquilon , & de

mc,& n'auras fils ne filles ence coutes les terres auſquelles les ay chaſſé : 8

licu
cy . les rameneray en leur terre,que i'ay donné à

13. Car le Seigneur dit ainſi : Touchant les

fils & les filles,quiſont engendrez en ce licu 16 Voicy i'cnuoyeraypluſieurs peſcheurs(die

cy:& touchát leurs mercs quilesont engen le Seigneur ) qui les peſcheront.Et apres ce,

drecs,& ſur leurs peres de la ligncc deſquels ie leur enuoyeray pluſieurs veneurs , qui les

ils ſont naiz en ceſte terre . chaferont de toute montaigne , & de toutc

+ Ilsmourront de la mort desmalades :ils montaignecte,& des cauernes des pierres.

ne ſeront pas pleurez , & ne feront pas enſe 117 Carmesyeux ſont ſur toutes leurs voyes.

Juelis:ils ſeront ſur la face de la terre comme Ellesneſont pascelecs demaface,ainſi leur

le fiens, & ſeront confumés par glaiuc & par iniquité n'a pas eſté cele demes yeux.

famine: & leur corpsmort ſera viande aux 18 Mais premierement ic rendray doubles

loyſeaux du ciel,& aux beſtes de la cerre . leurs iniquitcz, & leurs pechez:pource qu'ils

Is Car le Seigneurdit ainſi:N'entrepasen la ont ſouillé ma cerre parles charongnesde

maiſon du couiuc,& ne va point pour plain leurs idoles , & ont remply monheritagede

dre,& ne les conſole pas:cat i'ay oſté mapaix leurs abominacions.

de ce peuple cy (dit le Seigncar)mamileri 19 O Seigneur,tu esma force & ma puiſſan

corde,& mes miſcrations. ce, & mon refuge , au temps de tribulation .

6 Et mourront les grands & les petits en Les gencz viendrótà toy dů bourde la terre,

ceſte terre:ils ne ſeront pas enſeuelis,ne pleu & diront:Vrayementnoz peres ont poffedé

rez ,& ne ſe feront aucunes inciſions, & n'ar menſonge , vanité qui ne leur a pas pro

racherontpas leurs chcucur pour cux. fité.

17 Etne briſerontpas entre cur le pain à ce 20 L'homme ſe fera il des Dieux , & iceux

luy qui pleure,pour le conſoler ſur le mort: ne ſont pas Dieux ? Pourtant voicy , ic leur

& ne luy donneront pas à boire du hanap monſtreray pour ceſte fois , ie leur monſtre

pour le conſoler de son perc, ou de famere raymamain,& ma forcc:& ſçaurons que i'ay

18 Et n'encre pas en la maiſon du conuinc nom le Seigneur.

pourt'aſſeoir auec eux , pour boire & pour
CH A P. XVII.

manger.

19 Car le Seigneur des armees le Dieu d'Il 1 Iuda eft obftine o mandift par ce qu'ilalfian.

rael dit ainſi : Voicy , i'ofteray de ce licu cy ce en l'homme. 13 Le Prophetedemande ſecours

deuantvos yeux,& en vos iours , la voix del à Dieu. 15. Eft enuoyé aw Ron o aw perple

lioye, & la voix de lieſe, la voix de l'eſpoux, pour annoncer ce quilmy aduiendra .

& la voir de l'eſpouſe. E peche de Iuda eftcfcript de

10 Et quand tu auras annoncé à ce people touche de fer , en ongle deDia

Susg.19. cytoutes ces parolles,& qu'ils te dirőt,*Pour
mant ,graué ſur la largeſſe de

quoy a le Seigneur parlé tout ce grand mal leur cæur, & és cornes de leurs

cy ſur no’quelle eſtnoſtre iniquite !ou quel autelz.

eft noſtre peché,que nous auonspeché au Sei 2 Quand leuts fils aurontmemoire de leurs

gneur noltre Dicu ? autclz , & deleurs boſcaiges , & de leurs ar

11 Tuleurdiras:Pourtatque voz peresm'ont bres fucillúz éshautesmontaigncs,en ſacri

delaiſſé ( dit le Seigneur) & ſont allez aprés fiant aux champs:

les dieux eſtranges, & les ont ſecuy, & adoré, Ic dooneray ta force,& cous tes treſors en

& m'ontdelaifté , & n'ont pas gardémaloy. pillage, & tes hautz lieux quiſont ca tous

$$$ 7.25.
12 * Mais encores, aucz vous faict pis que tes termes, à cauſe de tes pechez.

vos peres. Car voicy , yn chaſcun chemine 4 Et ſeras delaiffec ſeule de ton heritage,

apres la prauicé de ſon cour mauuais, afin que ie t'ay donné:& te feray ſeruir à ces en

qu'il ne m'oye pas. nemis , en la terre que tu ne cognois point.

iz Mais ic vous ictteray hors de ceſte terre, Pource quetu asalluméle feu enmafureur,

en vnc terre que vous ignorez , vous & vos il bruſcra iuſquesà couſiours. Ces choſes dit

Iperes:& illec vous ſeraircz iour & nuitaux leSeigneur:

dieux eſtranges, leſquelsnc vous donneront s *Maudiet ſoit l'homme qui ſe confic en

point de repos. s'homme , & quimet la chair pour ſon bras,

sos
23.8.

*Pourtant,voicy les jours viendront, die & retire fon cæur arriere du Seigneur.

le Seigneur,qu'on ne dira plus,LeSeigneur 6 Car il ſera commc la bruycre au deſert,

vit , qui a tiré hors de la terre d'Egypte les & nc verra pas quand le bien ſera venu:mais"
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demeurera au deſert en fecherefle , en terre

Calee & inhabitable .

7 Benit ſoit l'hommequi ſe confic au Sci

gneur, & duquel le Seigneur eſt fa cófiance

s * Et ceſtuy fera comele bois quieit pláté

pres des caux, lequel donne ſes racines vers

l'humeur: & quand la chaleur viendra ,ilnc

craindra point.Et la fucille ſera verde, & nc

Cera pas en danger au temps de fecherefe,

x ne ceffera iamais de faire fruiết.

1. Le coeur de l'homme eſt manuais & in

fcrutable ,quile cognoiſtra ?

ro * le ſuis le Seigneur qui ſonde foigneuſe

ment le cour,& cſprouue les reins: qui don

ne à vn chalcun ſelon la voyc,& fcio le frui

de les inuentions.

1. La perdris a couué les aufz qu'elle n'a

point pondus.Il a affemblé richeſſes ,mais

non pas en iugement. Il les laiflera au milieu

de les jours, & fera folau dernier de ſes iours.

12 Le throne dehauteſſe de gloire du com

Jinencementle lieu de noſtre fan &tification , ô

Seigneur tu es l'accente d'Ifrael.

13 Tous ceux quite delaiſſent,ſerontconfuz ,

ceux qui ſe retirentde coy,ſeront eſcritz en

la terre : pource qu'ils ont delaillé la veine

des caur viues,le Seigneur.

14 O Seigneur,guerimoy,& ie ſeray guery:

{auue moy , & ie ſeray ſauue : car tu es ma

louenge

los Voicy ceux cy me diſent:Ou cſt la parolle

du Seigneur:Qu'elle vicnne.

:6 Mais ic n'ay pas eſté troublé en te ſuyuát

comrze paſteur: auſiie n'ay pas deſiré le iour

del'hoinme : tu le fçays. Ce qui eſt forty de

mesleures,a cité droicten ta preſence.

17 Ne une fois point on peur,cu es mon eſpe

rance au jour de l'affiction .

18 Ceux qui neperfecutent, ſoyent confuz,

s que ie ne fois point confuz : qu'ils ayent

peur, & que ic n'a ; c point peur. Amenc ſur

eux le iour d'aiction , & les opprefle de

double oppreſſion.

19 Le Seigneurmedie ces choſes : Va , & te

ciens debout en la porte des enfansde son

peupic,parlaquelle entrepclesRoys de Juda,

xiflent,& en toutes les portes de leruſalem ,

& leur diras:

20 Efcoutez la parolle du Seigneur vous

Roys de luda, & voustous de luda , & vous

cous habirans de Ieruſalem , qui entrez par

ces portes cy.

21 Le Seigneur dit ainſi.Gardez voz amcs,&

ne vueillez porter aucuns fardeaux au iour

du Sabbath :& ne les apportez point par les

portes de lerufalem .

22 Et ne vucillez bourer hors de voz mai

Cous les fardeaux au iour du Sabbath , & nc

faires aucune cuure . Sanctifiez le jour du

Sabbath
comme i'ay commandé à voz

peres:

23 Mais ilz ne l'ont pas ouy, & n'ont pas en

cliné leur orcilie:ajas ont endurcy leur cer

uelle, afin qu'ilz ne m'ouyflent, & qu'ilz ac

receuffent diſipline.

24 Etil aduiendra : Que fi vous m'eſcoutez ,

di&t le Seigneur, & que vous n'apportez au

cuns fardeaux par les portes de ceſte cité au

iour du Sabbath,& li vous ſanctificz le iour

du Sabbath , tellement que ne faciez quel

que euure en iceluy:

2s Les Roys & les princes entreront par les

portes de ceſte cité, feant ſur le liege de Da

uid, & montant ſur les chariocs, & cheuaux,

cux & leurs princes,les hommes de luda , &

les habitans de Jeruſalem : & ſera ceſte cité

habitec à couſiours.

26 Et ilz viendrontdes citez de luda à l'en

uiron de leruſalem , & de la terre de Benia

min ,& de la champaigne,& desmontaignes,

& de Midy , apportans holocauſte & obla

tion ,& facrifice, & encens, & apporteront of

frande en la maiſon du Seigneur.

27 Mais ſivousnem'eſcoutez, & qucne ſan

ctifiez le jour du Sabbach , & que vous por

tez aucun fardeau , ou que vous l'apportez

par les portes de lerufalem ,au iour du Sab .

bath , i'allumeray le feu en les portes, & de

uorera lesmaiſons de Ieruſalem , & ne ſera

pas eſteinet .

С НАР. XVIII.

2. Par la fimilitude du poto du potier,ilmonſtre

que leshommes font sous la puiſsance deDieu .

18 La conspiration des Iwifs contre le pro.

fhete.

A parolle qui fut reuelec du

Seigneur à Ieremie,diſant:

2 Lcue toy , & deſcens en la

maiſon du porier , & illec tu

orras mes parolles.

13 Lors ie deſcendi en la maiſon du potier:

& voicy iccluy faiſoit l'oure far la roue.

4. Etle vaiſſeau qu'il faiſoitdeterre par les

mains,fut gaſté.Mais en ſoy retournant,il en

feit vn autre vaiſſeau, commeil luy ſembloit

bon de le faire.

s. Lors la parolle du Scigneurme fut faite,

diranc:

6 * 0 maiſon d'Iſrael, ne vous pourray- ic 14.459.

faire comme ce potier cy ?dit le Seigneur: sap.15:21

Voicy , ainſi comme l'argile eft en la main

du porier ,ainſi eft as vous cnmamain , vous

maiſon d'Ifracl.

7. * le parleray ſoudainement à l'encontre sus 1.so

de la nation,& contre le Royaume,pour l'ex

tirper & dcftruire,& perdre .

R0.9.20.
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18 Siceſte nation faict penitencedeſonmal,

que i'ay parlé contre ellc : ic me repentiray

auſſi du mal que i'auoye penſé de luy faire.

9 Et ſubitement ic parleray dela nation, &

du Royaume,pour l'edificr, & pour le plácor.

10 Sielle faitmaldeuantmes yeur,& qu'elle

ne vueillc pas eſcouter mavoix ,iemere

pentiray du bie que i'auoye diet de luy fairc.

11Maintenant donc parle à l'homme'de lu

da,& àceux quidemeurenten Ieruſalem ,di

Cant:Le Seigneur Dieu di&t ainfi : Voicy,i'i

magine contre vous le mal , & penſe contre

3.Roy! 17 vous quelque choſe. *Que vo chaſcun ſe rc

tourne de lamauuaiſe voye , & dreſſcz poz

Sows 28.s voyes,& voz quures.

35.15. 112 Leſquelz dirent: Nous n'auons plus d'ef

Lonas 3.8 poir:o ſuiurons noz penſees, & ferons tous

ſelon la prauité de noltremauvais cour.

13 Pourtant diet le Seigneur ces choſes :De

mandez aux Gentilz,Quia ouy telles choſes

cerribles, que la vierge d'Iſrael a faict abon

damment

14 La neige du Liban defaudra elle dela

pierre des champs? ou les cauxqui ſourden:

froides & qui coulent, peuvent elles eſtre

eſpuiſees?

us Pource quemon peuple m'amis en oubly ,

faiſanc en vain leurs oblations, & choppaus

en leurs voyes , & aux ſentiers du liccle

pour cheminer en icelles par le chemin qui

16 Ago que leur terre ſoit faicte en deſola

tion,& en fiblement eternel.Quiconque par

ſera paricelle, ſera tout eſpouucnté ; & ho

chera la teſte .

17 le les diſperſeray deuant leurs ennemis,

commele vent bruſlanc, ie leurmonſtreray

le dos , & non pas la face , au jour de leur

Iperdition.

18 Et ils ont dia :Venez,& penſons quelques

entreprioſes contre Ieremie. Car là loyne

perirapas du preſtre,ne le conſeil du fage,ne

la parole du Prophetc.Venez, & le fiappons

de la langue , & n'eſcoutons point tous les

propos.

19 O Seigneur enten à moy , & eſcoute la

voix de mes aducrſaires.

20 Ne rend on point le mal pour le bien ,

car ils ont fajd la fofle pourmon ame? Aye

recordation que ieme ſuis tenu en ta preſen

ce,afin de parler en bien pour cux, & ic)

de tournaflc con indignation arriere d'eux.

21 Pourtant enuoye la famine ſur leurs en

fans, & lesmene en la main de l'eſpec. Que

leurs femmes ſoyent ſans enfans , & vefues:

& que leursmariz ſoyentmis à more : Que

les iouucnceaux ſoyent frappes de l'eſpecen

la bataille : que le cry ſoit ouy de leursmai

loos.

: 2 Car tu feras venir fur cur lubitement

larron , car ils ont fouy la folle pour

prendre, & ontmuflé des laqs à mes pied

23 Mais 6 Seigneur tu fçais que tour 1

conſeil eſt contte moy à lamort.Nc I

point propice à leur iniquité, & que leur

chéne ſoit point cffacé de deuane ta fa

Qy'ils ſoycac abbatus cn ca preſence :

d'cux ca mal,au temps de la fuicur.

CHAP. XIX .

Il decisire par le ſigne d'vne bouteille rom

que feruſalem ſera deftruite.

E Seigneur di& cecy : Va

prens vne petite bouteille

terre,du potier,& des plus

ciensdu peuple,& des plus

ciens des preſtres.

2 Ec lorz hors a la vallce des enfans d'I

aom ,qui eft aupres de l'entrec de la porte

cerrc,& annonceras illec les parolesquci

di,& diras:Vous Roys de Iuda, & rous ha

cans de Jeruſalem ,eſcourez la parole du s

gncur.

LeSeigneurdes armees , le Dieu d'7

dict ainli : Voicy ie feray venir affliction

ce lieu cy , tellementque tous ceux qui li

rontleurs oreilles corneront:

14 Pource qu'ilsm'ontdelaiffé , & ont fa

ce lieu cy citrange : & ont facrifié en

luy aux dicux eltranges , qu'eux ne le

peres n'ont pas cognu , ny aufli les R

de luda.

s Er ont rempli ce licu cy du ſangdes in

cens : & ontedifié les hauts lieux de Baal

pourbruſer leurs fils au feu en holocauft

Baalim : que ie n'aypas commandé , & n

ay point parlé , & ne l'ay pas penſé en m

16 Pourtant voicy les jours viendront

le Seigneur)quc ce licu cy acfera plus ap

lé Tophech , nc la vallec du fils d'Ennc

mais yalles d'occiſion .

7 Er diſliperay le conſeil de Iuda , & de

ruſalem en cc'licu cy , & les deſtruiray

l'eſpec en la preſence de leurs ennemis

en la main de ceux quidemandent leurs

mes. Er ic donncray leurs corps morts pa

manger aux oyſcaux du ciel,& aux beſtes

la terre.

8 * Etmettray cefte cité en elbahiſleme

& en fiblement. Tous ceux quipafleront

icelle , s'eſbahiront , & libleront ſur cou

Ces player

9 Et ie leur feray manger les chairs de le

fils , & les chairs de leurs filles : & vn cha

mangera les chairs de ſonamy durant le

ge, & cn l'angoiffc ,en laquelle feront en

inez par leurs ennemis , & parceux qui

Imandent leurs ameş.

In'eſt paspas froyć.

cQur.

que
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10 Tu briſeras donc la petice bouteille , der

uant les yeur de ceux quiyront auectoy;

11 Et leur diras:Le Seigneurdes armees dict

telles parolles:Ainſi briſeray ie ce peuple cy,

& ceſte cité , comme eſtbriſé le vaiſſeau du

porier,lequelnepeut plus cftre refaict.Et fc

font enſeueliz en Topheth ,pource qu'il n'y

aura pas d'autre lieu pourlesenſeuelir.

12 Ainli feray ie à celieu cy(dict leSeigneur)

& à ſes habitans: & mettray ceſte cité com

meTopherh.

113 Er lesmaiſons de Ieruſalem , & lesmaiſons

des Roys de Iuda ſerontfouillces,commele

lieu de Topheth : & toutes les maiſons,és

coictz deſquelles ils ont ſacrifié à tout l'ex

eccite da ciel , & ont offert libacions aux

Dicus eſtranges.

14 Er Icremie le partit de Topheth , là où le

Seigneur l'auoit enuoyé pour prophetizer,

& fe tine deboueau portailde la maiſon du

Seigneur:& diſt à tout le peuple.

15 Le Seigneur des armees , le Dicu d'Iſrael,

dict ainſi: Voicy,ie feray venir fur ceſte cité,

& ſur toutes les villes, tous lesmaux que i'ay

parlé contre ello :pource qu'ils ont endurcy

leur ceruclle ,afin qu'ils n'ouiffent mes pa

Icolles.

CH A P. XX.

i Phaffur frappeleremie, o lemet en priſon , 4

Eft ant retire, il prorbetize la prinſe de ierufalem .

Donc Phallur filz d'Emmer,

preſtre qui eſtoit conſtitué le

prince en lamaiſon du Seigneur

ouit Ieremie , quiprophetizoit

felles parolles.

Et Phallur frappa le Prophete Ieremic , &

l'enuoya en la priſon,quieſtoit en la porte ſu

perieure de Béiamin ,en lamaiſon du Seignr.

3 Er quand le lendemain fut venu , Phallur

tira Teremie hors de la priſon . Et Ieremie

luy dia : Le Seigneur n'a pas appellé tó nom

Phallur:mais peur de toute part.

4 Car le Seigneurdiet cecy : Voicy ,ic te fc

ray auoir peur,toy & tous tes amis : & tom

beront par l'eſpee de leurs ennemis , & tes

veux le verront.Eric donneray tous ceux de

Iuda en la main du Roy deBabylone : & les

cranſportera en Babylonc,& les frappera par

l'eſpec.

s Er ic donneray toute la ſubſtance de ceſte

cité, & tout ſon labeur, & couc le pris & tous

les chreſors desRois de Iuda , ie les donne

ray en la main de ſesennemis , & les pilte

sont:& emporteront, & les mèneronten Ba

bylone.

6 Aufli toy Phallur, & cous leshabitans de

ca maiſon vous irez en captiuicé, & viendras

co Babylonc, & cu mourras illec: & feras il

lec enleucly,cov, & tous les amis,auſquels tu

as prophecizémenſonge.

7 O Seigneur, tu m'as Ceduict , & je ſuis ſe

duict: Tu as eſté plus fort quemoy, & m'as

vaincu.Ic ſuis faict en deriſion toute la iour

nee.

8 Vn chaſcú ſe mocque demoy,pource que

de longtemps i'ay parlé,& crié à haute voix

l'iniquicé, & ne celle de crier la deſtruction .

Erla parole du Seigneurm'eſt faicte en op

probre, & toute la journce en deriſion .

9 Eric di,le ne feray plusmemoire de luv,

& ne parleraiplusen fon Nom.Lors futfaia

en mon cæur commevn fou bruſlant, & en

ferinéen mes os:& dcfailly par ce que no le

pouuoye endurer.

10 Cari'ay ouy le vitupere de pluſieurs , &

cerreur à l'environ Pourſuyucz lc , & lepour

ſuyuons ( diſoyent tous les hommes quic

ftoyentmespacifiques, & quigardoyétmon

corté ) pour voir s'il pourra cltre deceu , &

que nous ayons puifiance contre luy, & que

nous faiſionsla vengeance de luy .

11 Mais le Seigneur eſt auec moy , comme

vn fort combatant :pourtant ceux qui me

perſecutent,cherront, & ſeront foibles, & fe

cont fort confus , car ils n'ont pas entendu

l'opprobrc eteinel , lequel jamais ne ſera

feffacé.

12 Et toy Seigneur des armes, qui eſprou

Jues de iufte, qui vois les reins & le cæur: ie te

prie que ie voye ta vengeance d'eux : Car ie

r'ay rcuelémacauſe.

13 Chantez au Seigneur,louez le Seigneur:

car il a deliuré l'amcdu pauure de la main

du mauuais.

14 Maudit ſoit le iour auquel ic fus nay : le

iour auquel ma mere m'enfanta , ne ſoit

pas benit.

is Maudit soit l'hommequi annoça à mon

pere,diſant: Vn enfantmane c'eſt nay : & le

[ refiouit commede grande ioye.

16 Ceſt homme là loit commeles citez que

le Seigneura fubuerty, & ne s'en eft sepenti.

Il oye le cry du macin , & le hurlement au

cemps de Midy.

17 Quine m'occit pas dés le vétre, quc ma

mere cuſt cſté mon fepulcbre , & fa matrice

vue conception ecernelle.

18 Pourquoy ſuis-ic forty hors du ventre,

pour voir le labeur, & la douleur, & pour

conſumer mes iours en confuſion ?

СНА Р. XXI.

1 Il predit la prinſe de Sedecias y la destru

stion de lerufalem 11. Il exhorte le Roy, a

penitence.

A parole qui fut faicte du Sci

gneur à leremie , quand le Roy

Sedecias luy enuoya Phaflur fils

deMelchias , & Sophoniaspre

ftre fils

C



IIFACI.

Itre fois deMaafias, diſant:
allumeray le feu en la foreſt d'icelle :

2. Interrogue le Seigneur pour nous: Car uorera toutes choſes à l'encour d'elle .

Nabuchodonoſor Roy de Babylone fait la

CHAP. XXII.
guerre contre nous: fi parauéture le Seigneur

tcra aucc nous ſelon coutes lesmicrucilies: & 11 monftre quel ft l'office din Rog, o l.
s'il ſe retirera arriere de nous.

mogen par lequellesKrys pennent prosper

3 Et Ieremic leur diſt:Vous discz aing à Sc

E Scigneur dit aind :Dedecias:

en la maiſon du Roy de

Telles choſes dit le Seigneurle Dieu d'Il
da,& parleras illec celte

racl: Voicy ic feray retourner les inſtruinens rolle ,& diras:

de guerre qui ſont en voz mains, & par lel
2 Toy Roy de luda,eſce

quels vousbataillez contre le Roy de Baby la parolle du Seigneur toy quies aſſis

lone, & conire les Chaldeés, qui vousont al chronc deDauid:toy & res feruiteurs , &

Gegez à l'enuiron desmurailies:& les aflem . peuple,qui entrez par ces portes cy.

bleray au milieu de ceſte cité.
3 Le Seigneur dit ainſ:* Faictes iugem

s Etvous feray la guerre à main cftenduc,& & iuftice: delivrez celuy qui eft oppreffe

en fort bras, & en fureur & en indignation, force,de la main de celuy qui l'outrage

& en grand ire. que l'eſtranger & l'orphelin & la vetu

6 Et frapperay les habitansde ceſte cite:les
(oyentpas de vouscontriſtez , ne les opp

hommes & les beſtes mourront de grandc [ez point iniuſtement: & acreſpandez pe

peſtilence.
le lang ioncccot en ce licu cy .

7. Et apres ce,dit le Seigár:ic donneray Sede 14 Car ſivous faictes par æuure ceſte pa:

ciasRoy de luda, & ſes icruiteurs,& fon peu Jie:lcsRoysde la lignede Dauid entrer

ple , & ceux qui ſont demeurcz en ceſte cite
par ces portes , lelquels ſeront aſlis ſur

de la peſte, & du glaiue,& de la famine,en la ihrone, & monteront ſur les chariots & c

main deNabuchodonoſorRoy de Babylone, uaur,cux,& leurs (cruitcurs, & leur peupl

& en la main de leurs ennemis, & en la mair s Que ſi vous n'eſcourez ces parolles ,

de ceux qui quierent leurs ames, & les frap iuré par moy meſme (dit le Seigneur)

pera au treachant de l'eſpec, & ne ſe Acſchi celte maiſon fera deferte .

ra point,& n'epargnera rien,& li n'aura que 6 Car le Seigneur dit ainſi, ſur la maiſon

Roy de luta:Galaad cu m'es le chefdu

8 Tu diras auſſi à ce peuple icy:Le Seigneur ban.Vrayement ic te mettray en folitude,

Dieu dit ainſi:Voicy, ie metz deuant vous la en citez inhabitables.

roye de la vic ,& la voye demort.
17 Er icfanctifieray ſur toy l'homme qui

ONS 38.219 * Celuy quidemeurera en ceſte cité,mour ra occiſion auec ſes armures:& couperont

ra de glaiuc, & de faminc, & de peſte:mais cedres exquis,& les icteront au feu .

celuy qui ſortira hors & s'en ira à refugeaux 18 Et plufieurs gens paffieront par ceſte ci

Chaldeens qui vousont alliegez, il viura , & & vn chacun dira à lon prochain: *Pourqe

Con ameſera commepourdelpouille. à ainſi fait le Seigneur à ceſte grande cita

10 Cari'ay misma face en mal ſeur ceſte ci
19 Et ils reſpondront : Pource qu'ils ont

cés & non pas en bien ,dit le Seigneur.clle fe laine Talliance du Seigneur leur Dieu

ra donnce en lamain du Roy de Babylonc, Iqu'ilz ontadoré les Dieux eſtrangers, & le

& ſera bruſlec du feu .
ont ſeruy.

11 Di aụſlı à la maiſon du Royde Iuda: El 10 Ne pleurez point lemort,& nc lamen

courez la parolle du Seigneur, ô maiſon de point ſur luy,en pleurant. Pleurez celuya

Dauid .
Tort hors:car ilne recournen plus, & neve

12 Le Seigncur dit ainſi: * lugez au matin lc
plus la torre de la nacinité .

iugement,o deliurez celuy qui eft opprefic
11 Car le Scigneur dit ainſi à Sellum , fils

par force,& de la main de celuy quiluy faját IofiasRoyde luda , qui a regné pour lo

cort:dc pour que paraucnture mon indigna ſon pere , qui cſt yſlu de ce lieu cy : Il ac

rion ne forte comme le feu, & qu'elle ne s'al tournera plus icy.

lume,& n'y ait aucun qui l'eſteingne, à cau Mais il mourra au licu auquel ie 1

ſc de la malice de vos inucncions. tranſporté,& neverra plus cette terre.

13 Voicy , i'en ay à toy habitante de la vallcc
13 Mal-heur ſur celuy qui edific ſa maiſ

efpeffc , & champeſtre , dit le Seigneur: Qui en injuſtice , & ſes chambres , o non pas

di&tes,Qui nous frappera ? & qui entrera en iugement. Il trauaillera en vain ſon amy

nosmaiſons?
ac luy rendra pasſon ſalairc.

14 le feray auſſi viſitation ſur vous, ſelon le! 114 Lequel dit , l'edificray pour moy

fruiet de voz inuentions, dit le Seigneur. Et large maiſon , & des chambres ſpacicul

que pitié.

Sous 22.3
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qui faict ouurir ſes feneſtres,& faiat des lam

bris de cedre, & les peinct de vermillon.

is Regncras tu ,pourtant que tu te compares

au cedre? Ton pere n'a il pas beu & mange,

s« faict iugement & iuſtice , lors qu'il luy

eſtoit bien?

16 II a iugé en ſon bien la cauſe du payure

s de l'indigent. Ne fut ce pas pource qu'il

me cogncut,diet le Seigneur?

17 Mais tesyeux & con cæur ſont à l'auari.

ce,& à reſpandre le ſang innocent , & à fair.

iniure: & à faire toute mauuaiſe cuure.

18 Pourtant le Seigneur dict ainſi à Ioaciin

fils de IofiasRoy de luda: Ilsne le plaindror

pas,helasmon frere,helasmaſour, o nc fe

ra pas crié pour luy,helas Seigneur,nyhelas

Inoble homme.

19 Il ſera enſeuely de la ſepulture de l'alne,

pourry,& ietéhors desportes de leruſalem .

20 Monte au Liban, & crie : & doone ta voix

en Baſan ,& cric aux paflans, que tous tes a

moureux ſont opprimez .

21 le parlay à toy au temps de ta felicité , &

tu as dict : Ie n'eſcouccray pas. Telle eſt ta

couſtumcdés ton adoleſcence , que tu n'as

pointouyma voix.

22 Levent paiſtra tous ces paſteurs,& cesa

moureux iront en capciuité. Et lors tu cc

ras confuſe , & feras hontcuſc de toute ta

milice .

23 Toy qui es affife au Liban, & fais ton nid

aux cedres:comment astu ploré quand les

douleurs ce furent venuz come les douleurs

de celle quicnfante ?

14 le fuis viuant,dic le Seigneur: que quand

Techonias fois de Ioacim Roy de Iuda feroit

va agneau en mamain d'excre, li le tireray

lic hors de la .

25 Et ce donneray en la main de ceux quide

mandent ton amc, & en la main deſquels tu

as peur de leur façc , & en la main deNabu

chodonoſor Roy de Babylone,& en la main

des Chaldeens.

26 Et t'enuoicray, toy & ta mere qui t'a en

gendré,cn vne terre eſtráge,en laquelle vous

n'auez point eſté naiz,& vousmourrez là .

E27 E.c en la terre en laquelle iceux leuent leur

ame, pourillec retourner : & n'y retourne

contpas

28 Cert homme lechonias, n'eſt -ce pas vn

vailleau de terre brifé ? N'eſt-ce pas vn vaiſ

fearfans quelque volupté?Pourquoy font-ils

de cetez tant luy que la femence,& icetez en

la terre qu'ils ne cognoiffcnt pas?

29 O terre,terre,teris, eſcoure la parolle du

p Le Seigneur dit ainſi : Eſcri cet homme

cy fterilc, l'hommequine profperera pas en

fis jours. Car il n'y aura point d'hommede

la ſemence qui ſoit allis ſur le chronc dc Da

uid ,& qui ait plus puiffance en luda.

CHAP. XXIII.

Contre les fawze paſteurs. s Prophetie de le

ros Chriſt le grand paſteur.

alediétion ſur les paſteurs qui Eze-34-2

deſtruiſent & dechirentle trou

peau dema paſture, dit le Sci

gneur.

: Pourtát ditcelles choſes le Seigneur Dicu

d'Ifracl aux paſteurs quipaiſlent mópeuple:

Vous aucz diſperſémó troupeau,& les auez

chaſſez hors , & ne les aucz point viſitez.

Voicy ie viſiteray ſur vous la malice de vos

nuentions,dit le Seigneur.

Ecic raſſembleray les reſidusdemon trou

pcaride toutes tcires auſquelles ie les auray

ierrez,& les feray retourner à leurs champs,&

croiſtront, & feront multipliez.

+ Ic fuſciteray ſur eux des paſteurs ,qui les

nourriront.Ils n'auront plus de crainte , & ne

s'eſpouuenterontplus: & aucun du nombre

ne ſera perdu, dit le Seigneur.

1 * Voicy les jours viennét,dit le Seigneur, & Scus 33

fic Cuſcitcray à Dauid vn iufte germe: & re- 14 .

gnera conimeRoy,& il ſera ſagc,& fera iufti

ce & iugementen la terre.

6 * En ces iours là Iuda ſera ſauué, & Ifrael Deut.33

habitera en confiance. Et l'appelleront de ce 28.

00:n ,le Seigneur noitre info:

z *Pource voicy les jours qui viennent,dit S4S 16.14

le Seigneur qu'ils ne diront plus,Le Seigneur

vit,qui a inené les enfansd'Iſraellors de la

cerie d'Egypte .

3. Mais le Seigneur vit, quia tiré hors, & a

faict venir la femence de la maiſon d'Iſracl,

de la terre d'Aquilon, & de toutes les terres

auſquelles ic les auois chaſſez , & habiteront

Icn lcur terre .

9 Pour les Prophetes ,mon coeur eſt delole

au milieu demoy , tousmes os onttremblé.

Ic ſuis fait commel'homme yure , & comme

l'homme remply dc vin ,devant la face du

Seigneur , & deuant la face de ſes ſainetes

parolles.

10 Pource quela terre eſt remplie d'adulte .

res:pource que la terre a pleuré pour la pre

fence de la malediction : les champs du de.

Cert foot fechez. Leur cours eſt dcuenumau

uais : & leur force eſt differente.

11 Car tantle Prophete , que le preftre font

pollus,& ay trouué en mamaiſon leurmal,

dit le Seigneur.

12 Pourtant leur voyeſera commegliſſante

en tenebres, car ils ſeront pouflez auant , &

comberont en icelle , car ie feray venir les

maurſur eux, l'an de leur vification , dit le

Seigneur.

113 I'ay aufli veu folie és Prophetes de Sama

Srigaeur:

.
.
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gucur dict.

rie:leſquels prophetizoyent en Baal,& dccc 128 Le prophete vers lequeleſt le longe,

uoyentmon peuple Iſrael. recire le fonge, & celuy qui a maparole,

14 Auſfiés prophetes de Ieruſalem ay veula diſemaparole veritablement. Quelle

ſiinilicude des adulteres, & le chemin deme Juegance y a ilde la paille au fromene?

fougc. Ils ont auſſi conforcé les mains des Seigneur.

plusmauuais , afin que chacun ne ſe recour 29 Mes paroles ne ſont elles point con

naſt de ſamalice:Ils me font tous faits con le feudit le Seigneur:& comme le mar

incSodome, & leurs habitans commeGo
briſantla pierre ?

morrhc. 35 l'ourtantvoicy ic di aux prophetes

15 Pourtantle Seigneur des armecs dit ainſi ie Seigneur, qui defrobeat mes paroles

aux Prophetes:Voicy ,ie leur donneray l'alui chacun de ſon prochain .

ncà manger: & leur donneray du fiel à boi 31 Voicy,ic diaux propheces,dit le Seign

re.Car des Prophetes de Ierufaleın cſt yſlucl qui prennent leur langues,& diſent : Le

la pollution ſur toute la terre.

16 Le Seigneurdes armees ditces choſe :Ne 32 Voicy , i. di aurprophetes qui ſong

vueillez clcouter les parolles des Prophetes, menſonge,dic le Seigneur,qui lesontre

qui vous prophetizent,& vousdeçoiucnt: Ils & ont ſeduictmon peupic par leurmen

farlent la vilion de leur cour, & non point ge,& parleurs miracles:là où ie ne les au

par la bouche du Seigneur.
pas enuoyé, & ne leur auoye pasmande:

is ils diſent à ceux quimeVlaſmene:Le Sei quels n'ont en rien profité à ce peuple cy

gneur a dic , Vous aurezpaix : & ont dia a e Seigneur.

tous ceux qui cheminent en la malice de 3 Si ce peuple cy donc t'interrogue , on

leur cæur.Lemal ne vicndıa pas ſur vous. prophete,ou le pretre,dilant: Quelle e

18 Car quia eſté preſent au conſeil du Sci charge du Seigneur:Tu leur diras:Que v

gneur, & a veu & ouy les parolles?Quia co eſt ildela charge ? Car ie vous iccteray

lideré la parolle, & l'a ouy Loing,dit le Seigneur.

19 Voicy le tourbillon de l'indignation de 1:4 Er viſiteray le prophete,& le preſtre,

Seigneur ſortirahors,& la tempeite veheme peuple quidict,La charge du Seigneur:ic

te viendra ſur la teſte desmerchans.
ray viſitation ſur ceft homme là , & fu

20 La fureur du Seigneur ne retournera pas
maiſon .

iuſques à ce qu'elle face,& iuſques à ce qu'el 135 Vn chacun de vous dira à ſon prochai

le accoinplille la penſeede ſon cæur.Vous con frere : Qu'a reſpondu le Seigneut

entendrez ſon contcil és derniers jours. qu'a dit le Seigneur?

Sus14. 121 * le n'enuoioye pas les Prophetes,& iceux 36 Et ne ſera plusmemoire de la charge

couroyent: ic ne parloye pas à eux , & iccux Seigneur : car la parole d'un chacun fer

suus 27. prophetizoyent. charge de foy-meſme. Et aucz peruerty

19.29.8. 22 S'ils ſe fúffent arreſtez en mon conſeil , & paroles du Dieu viuant, du Scigneurdes

qu'ils caffeotmanifeſté mes parolles à mon mees,de noſtre Dieu .

peuple:veritablement ie les culle de tourne 37 Tu diras telles choſes au prophete:

de icur trefiauaiſc voye , & deleurs tref ca le Seigneur reſpondu:& que t'a dit le :

mauuaiſes penſecs.

23 Nc cuydes tu pas que ie ſoye le Dieu de 138 Or la vous dides , La charge du :

pres,dit le Seigneur ? & non pas le Dicu de Igncur:pource le Seigneurdic tclics paro

loing? pourtant qne vous aucz dit ceſte parole

24 L'homme ſe pourra - il cacher és liewa charge du Seigneur : & que ie vous ay

ſecretz , que ie ne le voye? dit le Seigneur. uoyé, diſant:Nedietesplus, La charge

N'emply ic pas le ciel & la terre ? dit le Sci Seigneur:

gneur. 39 Pourtant voicy ,ie vous prendray,& v

25 l'ay ouy ce que les Prophetes ont dit, cmporteray, & vousdelaifleray , vous, &

prophetizans le menſonge en mon Nom , cité que ie vous ay donnce , à vous, & à

& dilans: l'ay longé,i'ay longé, peres,arriere dema face .

26 Juſques à quand ſera celle choſe au caur 140 Et vous donneray en opprobre eter

desprophetes quideuinétmenſongc,& qui & en vergongne perpetuelle,laqucllc iam

prophetizent les tromperies de leur cour? ne ſera miſc en oubli.

-7 Leſquels veulent faire, que mon peuple
CH A P. XXIIII.

mette mon Nom en oubly , pourleurs ſon 1. Parla viſion dedeux paniers pleins de fig

ges,quc vn chacun d'eux raconte à fon pro ilprelit la reftitution du peuple, 4. la capi

chain :ainſi queleurs peresont oubliémon sé Babylonique. 8. @ la ruine du Ron

Nom pour Baal.
decias .

gneur?

+
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E Scigneur m'a montiré , & de Babylone.

voicy deux paniers pleinsde 2 Etleremic le prophece parla à toutle peu

figues , qui ejiogentmis deuát ple de Iuda, & à tous les habitans de Ierula

le temple du Seigneur, apres lem ,diſant:

que Nabuchodonoſor Roy 3. Depuis la treizielmeannee de Iolias fils Dan.l.)

de Babylone eut tranſporté lechonias filsde d'Amon Ray de Iuda , iuſques à ce iour-cy,

loacim Roy de Iuda,& ſes Princes, lourier qui eſt la vingt & troilieline annee,la paro

& l'argen ier de Ieruſalem , & qu'il les cut le du Seigneur m'a cfte fai&te , & ay parlé à

menéen Babylone. vous enmeleuant de nuiet,& parlant: & ne

2 L'vn des paniers auoit de fort bonnes fi l'auez poinc cfcouce.

gues : comme couitumicrcment ſont les fi 4 Etle Seigneurvous a enuoyé tousſes fer

gucs du premier téps.Ec l'autre panierauoit uitcurs & propheces , le leuant au plusma

de fort mauvaiſes figues, leſquelleson nc cin ,& les enuoyát:& ne lesaucz point eſcou

pouuoit manger, par ce qu'elles eſtoyen : ré, & vous u'aucz point encliné voz orcilles

.nauuaiſes. pour ouyr.

Et le Scigacurmc dift : Que vois tu Ierc 15 Quand il diſoit : * Qu'vn chacun retour- 4.Roys

mie:Eric di:Des figuesbonnes, forebonnes. ne de la mauvaiſe voye , & de voz penſees 17.1;.

& desmauuaiſes , fort mauuaiſes: qu'on ne reſma'luaiſes:& vousdemeurerez en la ter- Sus18.31

peutmanger,par ce qu'elles ſontmauvaiſes. re que le Seigneurvous a donne,à vous & à Sous 35

4 Er la parolle du Seigneur me fut faire, - voz peres,depuis un ficclc iuſquesà l'autre. s.

dilane. 6 Ei ne vucillez aller apresles dieux cſtran ionis 3.6

Is Le Seigneur Dieu d'Iſraeldit ces choſes: ges, pour les ſeruir, & les adorer , & ne me

lainii que ces figues cy font bonnes: ainti co prouoquez point à courroux par
les æuures

Ignoiſtray-ie la tranſinigracion de luda, que de vosmains:Se je ne vous afdigeray point.

iay enuoyé de ce lieu cy en la terre des Cha: 7 Mais vousnem'auez pointouy,dit le Sci

deens,en bien . gncur,rellementque vous m'avez prouoque

6 Ec ie metraymesyeux ſur eux,pour m'apl à courroux par les æuures de voz mains en

paiſer: & les feray retourneren celte terre ,& voſtre mal.

ics edifieray, & ne les deſtruiray pas : & ic les 8. Pourtant le Seigneur des armecs dit ces

plant-ray,& nc les arracheray pas. choſes: Pource que vous n'aucz point ouy

leleurdonneray vn ceur pourmecognoi nies paroles,

Bitre,cubic fuis Ic Sc!gneur:* Et ils ſeront mó 9 Voicy, i'cnuoyeray & prendray auecmoy

peuplc ,& ie ſeray leur Dicu car ils ſe retour. coutes les cognations d'Aquilon (dir leSci

neront àmoy de tour leurcæur. Igncur)& Nabuchodonofor Roy de Babylo

& *Etainsi que les figues ſont treſmauuai. ne,mon ſeruiteur, & lesferay venir furcelte

les qu'on ne peutmanger , pource qu'elles cerre, & ſurles habitans,& furcoures lesna

font mauuailes : air. ljurcsay- ie ( dit le Sci cions quiſont à l'entourd'icelle , & lesmet

Igneur) Scdecias Ro, de Iuda, & les princes, cray à mort,& lesmettray en elbahiflement,

* lesautres de Ieruſalem qui
ſont demcurez & en fiblement, & en deſerts cterucls.

en ceſte cité , & qui demeurent en la terre 10 Er i'oſteray d'eux la voix de ioye, & la

d'Eg fte . voix de lichic, la voix de l'eſpoux, & la voix

+ Ecie les liurcray en tourment, & en afdi de l'eſpouſc ,la voix de la meule ,& la lumic

tion à tous les Royaumesde la terre , en rc de la lampe.

opprobre , & en parabole , & en proucrbe, u Er toute la terre ſera deſerre, & en elba

en malediction cn tous les lieux où je les hillement,& toutesces gens cy ſeruiront au

ay ictecz.
Roy de Babylone par ſepcante ans.

fio Er enuoyerayfur cur l'eſpee, & la fami 12. * Et quand leptante ans ſeront accom - 2.Chr.36.

ne,& la peſte:iuſquesà ce qu ils ſoyent con piis, ie viliteray le Roy de Babylone, & ceſte 22,

iumoz de la terre que i'ay donnec à eux,& à gent, dit le Seigneur ſur leurs iniquitez , & Efl.1.2

la terre des Chaldeens: & la mettray en de- 3.Efd.2.1

CH A P. XXV. Certs eternels. SONS 29.

1 Il predict quele peuple ſera captif en Babylo 113 Et feray venir ſur ceſte terre toutesmes 10 .

ne ſeptáte ans. 12. & qu'apres noftre Seigneur paroles que i'ay parlé contre elle,tout ce qui Dan.10

destruira les Babyloniens. cit eſcrit en ce livre cy ,cout ce que Ieremie a 2 .

A parole qui fut faite à Ieremic, prophetizé contre toutes gens.

touchant tout le peuple de Luda, 14 Pource qu'ils ont ferui à cur , quand ils

en la quatrielme annee de loa cltoyent pluſieurs gens, & grands Roys. Edf

ciin , nis de lolias Roy dc luda , ceſte eſt la leur rendray ſelon leurs cuures , & ſelon

premiere anneede Nabuchodonofor Roy ll'auure'de leursmains.

.
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uer.

is Carainli dit le Seigneur des armecs, Ici

Dieu d'Iſrael: Pren le calice du vin de ceſte

fureurdemamain , & en donne à boire à cou

tes gens où ic c’enuoyeray.

16 Er ils boiront, & ſeront troublez , & fe

cont inſenſez deuant la facc du glaiue que

i enuoycray entr'eux.

17 Eric prins le hanap de la main du Sci

gneur,& l'ay preſencé à toutes gensauſquel

les le Seigneurm'a enuoyé.

18 En Ieruſalem , & aux citez de Iuda, & à

les Roys, & à fes princes pour lesmettre en

folitude , & en eſbabillement, & en fible

ment, & en malediction,aing comme eſt ce

fte iournee.

19 Età Pharao Roy d'Egypte,& à ſes ſerui

ceurs,& à ſes princes, & à tout ſon peuple ,&

generalement à tous.

1. Pter.4.20. * A cousles Roys de la terre d'Auſicide,

17 . & à tous les Roys de la terredesPhiliſthiins,

& d'Alcalon , & de Gaza , & d'Accaron , &

d'Azor.

21 Etaux reſidusd'Idumec,de Moab, & aux

fils d'Ammon .

22. A cous les Roys de Tyr, & à tous les

Roys de Sidon : & aux Roys de la terre des

Ines qui ſont ouere la mer.

23 Et Dedan,& Thema,& Buz,& à tousceux

quiont les cheveux condus.

24 Et à tous les Roys d'Arabie, & à tous les

Roys d'Occident,quidemeurent au deſert.

25 Et à tous les Roys de Zambri , & à cous

les Roys d'Elam : & à tous les Roys deMede.

26 Auſſi à tous les Roys d'Aquilon , de pres

& de loing,à vn chacun contre ſon frere : &

à tous les royaumes de la terre qui ſont ſur

la face d'icelle. Ei le RoydcSelach en boira

apres eux.

27 Et leur diras:Le Seigneur des armees,le

Dicu d'Ifracl,dit ces choſes:Beuucz , & vous

ſenyurez , & vomiflcz:& checz,& ne vous re

leucz pas deuant l'eſpec que i'enuoyeray

28 Et quand ils ne voudrontpas prendre le

hanap de ta main pourboire , tu leur diras:

Le Seigneurdesarmeesdit aina :Certes vous

boirez.

29 Carvoici , que je commence à Aageller

en la cité,en laquelle mon Nom eft appellé:

& vous , en ſerez vous comme innocens &

Iquictes ? Vous n'en ſerez point quictes. Car

appelle le glaiue ſur tous les habitans de la

cerre ,dit le Scigneur des armees.

130 Et leur prophetizeras toutes ces paroles,

oel 3.16. & leur diras: * Le Seigneurbruira d'enbaut,

Ainos 1. & donnera ſa voix de ſon ſainct habitacle :

En bruyantil criera ſur la beauté, La chan

fon ſera chantee comme celle de ceux qui

preflent au preffoir, à l'encontre de tous les

habitansde la terre.

31 Le fon eſt venu iuſques aux bouts de la

terre : car le jugement eſt au Seigneur auec

les Gencils. Il traicte iugement auec toute

chair.I'ay baillé lesmeſchans à l'efpec,dit le

Scigneur.

32 Telles paroles dit le Seigneur desarmees:

Voicy , l'affiction qui ſortira d'vne gent en

l'autre : & vn grand tourbillon ſuriira des

dernieres parties de la terre .

33 Et ſeront en ce iour là les occis du Sci

gneurdepuis yn coin de la cerre , iuſques à

l'autre bour d'icelle. Ils ne ſeront pas plorez,

& ne ſeront pas recueillis , & ne ſeront pas

enſeuelis:iceux ſeront ſur la face de la cerre

comme le fien .

34 Vous paſteurshurlcz, & cricz:& vousles

princes du troupcau, couurez vous de cédre :

car vos iours ſontaccompliz ,que vous ſerez

occis,& vos diffipations, & chetrez comme

vaifleaux precieux.

35 Et les paſteurs ne ſçaurontoù fuir , & les

maiſtresdu troupeau ne ſçauront où ſe faua

36 La voix du cry des paſteurs , & le hurle

ment des maiſtres du troupeau:pource que

le Seigneur a galté leurs paſtures.

37 Etles champsde paix ſe font teus pour

la preſence de la fureur du Seigneur.

38 Il a delaiſſé ſon logis cominele lion:leur

terre eſt faicte en deſolation , pour la face

de l'ire de la colombe , & pour la face de la

fureur de l'ire du Seigneur.

CH AP. XXVI.

1. Le proplete exhortant le peuple à ſe conuertir

à Dieu , eft faict priſonnier par les faux pro

phetes: 16. O amené en ingement , oft abfout

par les princeso lepeuple. 18. Les anciensul

leguent les exemples de Michee Morafthite e

diVrie fils de Semeias , pour reprimer la rage

des preſtres o prophetes.

V cominencement du regne
de

Ioacim fils de Joſias Roy de

Iuda , ceſte parole fut faite du

Seigneur,diſant:

2 Le Seigneur dit telles choſes:Tienstoy de

debout au portailde la maiſon du Seigneur,

& parleras à toutes les citez dc luda,deſquel

les ils viennentpouradorer en la maiſon du

Seigneur, toutes les paroles que ie t'ay com

mandé de leur dire.N'en fouſtray point yne

parole.

* Pourvoir li parauentare ils eſcouteront,

& l vn chaſcun ſe conuereira de ſa mauuai

ſe voie: & que ie merepente du malque i'ay

penſé leur faire à cauſedela malice de leurs

Quotes.

14 Etleur diras:Le Scigneur dit ainſi:Sivous

ne m'efcoutez, afin que vous cheminicz en

CC

entre vous.

2 .



loy, qucic vous ay donnec :

A fin que vous entendicz les paroles de

s ferui:curs prophetcs,quc ie vous ay en

récn inc leuant de nuiét, & les enuoyant,

l'auez point cſcoute:

Je mettray ceſtemaiſon * commeSilo , &

nncray ceſte cité en malediction à toutes

gens de la terre.

Etles preſtres, & lesprophetes, & tout lc

sple clcouterent Ieremie , quiparloic ces

tales en la maiſon du Seigneur.

Et quand leremic cur acheuéde dire cout

que le Seigneur luy auoit commandé de

e à cout le peuple : les preſtres, & les pro

etes, & tout le peuple le prindrent, diſant:

u'ilmcure de mort.

Pourquoy a il prophetizéauNom du Sei

cor,diſant,Ceſtemaiſon ſera comme silo ,

celte cité ſera deſolec, parce qu'aucun n'y

bitcra? Et tout le peuple s'affembla contre

emie en lamaiſon du Seigneur.

Et lesprinces de luda ouirenttoutes ces

roles,& monterêt de la maiſon du Roy en

maiſon du Seigneur, & s'aſſirent à l'entrec

la porte neuue de la maiſon du Seigneur.

Lors les preſtres & les propheces parte

at aux princes ,& à cont le peuple , dilans:

Ithomme cy eft digne demort : carila

ophetizé contre ceſte cité , comme vous

ez ouï de voz oreilles.

Et Ieremic parla à tous les princes , & à

at le peuple,diſant: Le Seignrm'a enuoyé

urprophetizer ſur ceſtemaiſon, & fur ceſte

é, toutes lesparoles que vous aucz ouges.

Maintenant donc faictes voz voyesbon

s , & voz @uures , & eſcoutez la voix du

igncurvoſtre Dieu ,& le Seigneur ſe repen

a du mal qu'il a parlé concre vous.

Maismevoici en voz mains:faidesmoy

qu'il vous ſemble bon & droict devant

iz yeux.

Touresfois cognoiſſez & entendez:que fil

usmemettez àmort,vouslivrerez leſar.g

nocene contre vousmeſires, & contre ce

cit :, & ſes habitans. Car en vericé le Sci

cur ni'a enuoyé à vous, à fin de dire en

z oreilles toutes ces paroles cy.

Lors dirent les princes, & coutle peuple,

* preſtres & auxprophetes:Il n'y a point

oſe demort à celt hommecy:car il a parle

nous au Nom du Seigneur noftre Dieu .

Lors fe leuerentles hommes qui eſtoyent

s plus anciens de la terre : & parlerent à

utè la congregation du peuple,diſans:

* Michcas Moraſthite fut propheté és

urs d'Ezechias roy de luda, & parla à cout

peuple de Iuda,diſant:Le Seigneur des ar

ees dict cecy:Sion ſeralabourec commeun

amp , & Ieruſalem ſera comme vn mon

ccau de pierres, & la montagne dela inai.s

fon ſera commeles hauts lieux des foreſts.

19 Ezechias le Roy de Iuda,& tousceux de

Juda l'ont ils pourtant condamné à more?

Nont ils point craint le Seigneur , & prie

deuant la face du Seigneur : & le Seigneur

s'eſt repenti du mal qu'il auoit prononce

contr'eux ? Et ainſi nous faiſons va grar.d

mal contre noz amcs.

20 Il y eut auſſi vn homme qui propheti

zoir au Nom du Seigneur , Vrias fils de Se

meide Cariath-iarim : & prophcriza contre

ceſte cicé , & contre ceſte terre ſelon toutes

les paroles de Ieremic.

41 Lors le Roy loacim ,& tous les puiſſans

& ſes princes ouytent ces paroles , & le Roy

pourchaſſa de le faire mourir. Ce que Vrias

ouye, & cur peur, & s'enfuit , & entra en

Egypte.

22 Lors le Roy loacim enuoya des hommes

en Egypte , Elnachan fils d'Achobor , & des

hommes auecluy en Egypte.

23 EtamenereneVriashors d'Egypte,& l'a

menerent au foy loacim ,& lc frappa del'el

pce : & ie&ta ſon corpsmort aux ſcpulchres

du peuple ignoble.

24 Parquoy la main d'Ahicam fils de Sa

phan fue auec Ieremic, à fin qu'il ne fuſt pas

liuré en la main du peuple , & qu'ils ne le

miſlent à moit.

A

CH A P. XXVII.

1. Il predit à tous les Roys voiſinsde Tudee qu'ils

feront deftruits, s'ilsn'obeiffent au Roy Nabw

chodonofor. 9. Puis admoneſte les preftresole

peuple à ne croire aux faux prophetes.

V commencement du regnede

Toacim , fils de Iofias Roy de lu

da , ceſte parole fut faiete du

Seigneur à Ieremic,diſant:

2 Le Seigneur mcdir ainſi:Fay toy des liens,

& deschaincs,& lesmettras à con col.

13 Et les envoycras au Roy d'Edom , & au

Roy deMoab , & au Roy des enfans d'Am

mon, & au Royde Tyr, & au Royde Sidon,

par lesmains des meſſagers qui ſont venus

en Ieruſalem à SedeciasRoy de Iuda.

4 Et leur commanderas qu'ils diſentà leurs

Leigneurs: Le Seigneurdes armces , le Dieu

d'Ifrael,diet ces choſos:Vous direz telles pa

coles à voz ſeigneurs:

Is l'ay fai& la terre , & les hommes , & les

beſtes qui ſont ſur la face de la terre,parma

grande forcc,& parmon bras eſtendu:& l'ay

donacc à celuy quiapleu en mesyeux.

6 Et ainfimaintenant i'ay donnétoutes ces

cerrçs cy en la main de Nabuchodonoſor

Roy de Babylone mon ſeruiteur. D'auan

tage
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itage icluy ay donnélesbeltes des champs, da,& en Ieruſalem ,ne viennét en Babylone.

pour le ſeruir. 19 * Car le Seigneur des armees dit ainſi

17 Et toutes gensluy feruiront, & à ſon fils aux colomnes, & à la mer , & aux ſoubaſſe

x au fils de ſon fils,iuſques à ce que le temps mens, & aux autres vaiſſeaux quiſont de

de la terre viennc,& aufli de lay meſme. Ed mcurez en ceſte cité :

pluſieurs gens luy ſeruiront , & des grands 20 Leſquelz Nabuchodonoſor Roy de Ba

Roys. bylone n'emporta pas quand il tranſporta

18 Melme la gent & le royaumequi ne ſer Techonias fils de Ioacim Roy de luda , de

uira pointà Nabuchodonoſor Roy de Ba Ierufalem en Babylone,& tous les nobles de

bylone,& quiconques ne ſoubretera le col Iuda, & dc Ieruſalem .

ſous le ioug du Roy de Babylone : ic fcray 21. Car le Seigneur des armçes,le Dieu d'Il

vificacion ſur ceſte gent,dit le Seigneur,par rael ,diet ainſi aux vaiſſeaux qui ſont d :

l'eſpee,& par famine, & par peſte : iuſques à meurez en lamaiſon du Seigneur , & en la

ce que ie les conſume en la main . maiſon du Roy de Iuda,& de Ieruſalem :

19 Vousdonc n'eſcourcz pojne voz prophe 22 Ilsſeront tranſportez en Babylone,& fe

tes, ne voz deuins,ne voz longeurs , ne voz fontlà iuſques au jour de leur viſitation , dit

enchanteurs,ne voz ſorciers qui vous diſent, le Seigecur.Puis ie les feray raporter, & re

Vousne ſeruirez pointauRoy de Babylonc. ftituer en ce licu.

10 Car ils vous prophetizent menſonge , à
CH A P. XXVIIL

fin qu'ils vous facent aller loing de voſtre

terre, & qu'ils vous ictcent bors,& quevous 1 Hananias faux prophete predit as peuple le

perifticz. contraire . 6. [ eremie luy reſiste dew.int tous:

Sus 14. Mais la gét qui* ſoubmettra fon col ſous 16. Et luy predit qu'ilmourra dedans vn an.

14. 23. le ioug du Royde Babylone, & qui luy fer
Taduint en ceſte anoce,au com

21. aira,ic ia laiſ cray en la terre,dit le Seigneur, mencementdu regne de Sedecias

Sous 25.8 & la labourera & demeurera en icelle . Royde lada, en la quatriemean

12 Aulli i'ay parlé à Sedecias Roy de luda nec au cinquiclmcmois , que Hananias fils

ſelon toutes ces paroles, diſant, Soubmettez d'Azur prophete de Gabaon ,parla à moy en

voz cols fous le loug du roy de Babylone, & la maiſon du Seigneur,dcuantles preſtres &

(crucz à luy, & à ſon peuple,& vous viurez. toutle peuple,diſant:

13 Pourquoy mourrez vous,toy, & ton peu 2 Le Seigneurdes armees , le Dieu d'Ifrae!

ple,par l'eſpee,par famine, & par peſte:ainfi dit ces choſes: l'ay compu le loug du roy de

que le Seigneur a parlé à la gent quine vou Babylone.

dra point feruir au Royde Babylone? Encoresdeux ans de iours , & ic feray ra

14 Nevueillez ouir les paroles des prophe- porter en ce lieu cy , tous les vaiflcaux de la

tes qui vous diſent, vousne ſeruirez point maiſor:duSeigneur , que Nabuchodonoſoi

au Roy do Babylonc :car ils vousdiſentmen Roy de Babylonc a emporté de ce lieu cy , &

Conge.
Ics a tranſportés en Babylone.

Is Car ic ne les ay point enuoyé, dit le Sci 4. Et feray retourner en ce licu cy Iecho.

gneur , & iceux prophetizent en mon Nom nias fils de Ioacim Roy de luda , & toute la

faulſement :afin qu'ils vous puiſſent ictter tranſmigration de ludá , qui ſontentrez en

hors,& que vous periſſiez , tantvous que les Babylone. Car ic briſeray le ioug du Roy de

prophetes quivous prophetizent. Babylone.

16 Aufli i'ay parlé aux preſtres, & à ce peu s Et Ieremie le prophete dit à Hananias

Iple cy ,diſant:Le Seigneurdit ainſi:Nevueil- prophete en la preſence des preſtres, & en la

lez eſcouter les paroles de voz propheces prefencedetout le peuple qui le renoit en

qui vous prophetizent , difans : Voicy , les llamaiſon du Seigneur.

vaiffcaux du Seigneur retourneronc bien 6 Ieremic donc le prophete dit:Amen ,ainſi

coſt de Babylone : car ils vous prophetizent face le Seigneur :LeSeigneur vucille ſuſci

menſonge. ter tes paroles quetu as prophetizé, que les

17 Neles vucillez doncelcouter , mais fer vaiſſeaux ſoyentraportez en la maiſon do

ucz au Roy de Babylone : afin que vous vi Seigneur; & toute la tranſmigracion de Ba

viez. Pourquoy eſt donnce ceſte cité en fo- bylone en ce lieu cy.

ltitude?
Mais toutesfois eſcoute ceſte parole que

18 Er s'ils ſont prophetes , & fi la parole fic parle en tes oreilles & és oreilles de cout

du Seigneur cft en eux, qu'ils voiſent au de le peuple.

uant du Seigneur des armces, afin que les 8. Lesprophetes qui ont eſté deuantmoy,

vaiſſeaux qui ſont demeurez en la maiſon & toy dés le comencemét, & quiont prophe

du Seigneur, & en la maiſon du Roy de lu- ftizé ſurpluſieurs terres,& ſur grandsRoyau
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es,de la guerre , & de l'affiction , & de la

minc.

Le prophete qui a deuiné la paix , quand

parole lera venue , adonc fera cogncu le

ophete quele Seigneur a enuoyé en verité.

Lors Hananias prophete print la chaine

1 col de Ieremic le prophete , & la rompir.

Puis parla Hananias en la preſence de

ut le peuple,diſant,LeSeigneur dit ces cho

s : Ainſi rompray ie le ioug de Nabucho

onoſor Roy de Babylone , apres deux ans

: iours,du colde toutes gens.

Et Ieremie le prophete s'en a !la ſon chc

in.Mais la paroledu Seigneur fut faicte à

remic , apres que Hananias prophete cut

mpu la chaine du col de Icremie le pro

icte ,diſant:

Va & diras à Hananias: Le Seigneur dit

nfi:Tu as rompu des chaines de bois:mais

feras pour icelles des chaines de fer.

Car le Seigneur des armces, le Dieu d'Il

cl, dit telles paroles : I'ay mis vnioug de

c ſur le col de toutes ces gens cy , afin

l'ils ſeruent à Nabuchodonoſor Roy de

bylone, & luy ſeruiront. Davantage aufi

luy aydonnéles beſtes de la terre.

Puis lerenie le prophete dit à Hananias

ophece:Ercoure Hananias:Le Seigneur ne

pas enuoyc,& tu as faict prendre confian

à ce peuple cy en meoſonge.

Pourcantle Seigneur dit telles paroles:

picy : ie t'enuoyeray hors de la face de la

rre . Tumourras ceſte annce:Car tu as par

contre le Seigneur..

EtmourutHananias prophete ceſte an

e là au feptieſine inois.

CHAP. XXIX .

Ileſcrit à ceux qui eſtoyent captifs en Babyls

ne,e leurpredict qu'apres ſeptante ans ils re

tourncroni: 7. O que cepen:lant ils agent à

viure paiſinlement en Babylone , o prie pour

le bien d'icelle.

Vſitelles ſont les paroles du li

ure que Icremie le prophete en

uoya de Icruſalem à la refte des

plus anciens de la cranſmigra

in , & aux preſtres, & prophetes, & àtoutle

uple que Nabuchodonoſorauoit cranſport

de Ieruſalem en Babylone:

Apres que le Roy lechonias, & la Royne.

les Eunuches,& les princesde luda , & de

ruſalem , & lcs ouuriers & orfeures de le

Calem ,

Furenc iſtus par la main d'Elaſa 6ls de Sa

an, & de Gamarias fils deHelcias, que se

cias le Roy de Iuda enuoya · Nabucho

nofor roy de Babylonc,ca Babylone , di

dit ces choles a coure la tranlın :gration ,que

i'ay fair allerde Ieruſalem en Babylone:

Is Edifiez desmaiſons & y demcurez , plan

cez des iardins,& mangez les fruits d'icens.

6 Preacz femmes, & engendrez des fils &

des filles:& donnez des femmes à vos fils ,&

donnez vos filles aux homm's , & qu'ils en

gendrenç des fils & des filles : & que vous

multipliczlà, & ne foiez pointdepetit nõbre.

7 Er demandez la paix de la cité à laquel

Ic ic vous ay faict aller : & pricz le Scigneui

pour elle:car en fa paix vous aurez paix.

§ Le Seigneur des armecs le Dieu d'Iſrael

dit aina : * Que vos prophetes ne vous ſe- Sus 14

duiſent point,qui ſontau milieu de vous,nc 13. O 2 ;.

vos deuins: & n'entendez à vos ſonges que 21.027

vousCongez. 15

9 Car ils vous prophetizent faullement en

mon Nom : & nc les ay pas.cnuoyés ,dit le

Seigneur.

10 *Car le Seigneur die ainſ : Quand ſe- 1. Cloron .

prante ans commenceront à eſtreaccomplis 36.22.

en Babylone,ie vous viſitcray , & fufcitcray 2. Efil...

ma bonne parole ſur vous, pour vous faire 3. Efd.2.

retourner en cc licu ci.

11 Car ie ſçay que les penſees que ie penſe Sus 25.12

Cur vous(dit le Seigneur)ſont péfecs de paix , Dan.9.2

& non d'afriction , afin de vous donner fin

& patience .

12 Vousm'inuoqucrez ,& viurcz,& vousmc

ſuppliercz, & ie vous exauceray.

13. Vous me cercherez , & me trouuerez,

quand vous m'aurez cerché de tout voſtre

caur,

14 Auſli ie ſeray trouuéde vous, die le Sci

gneur,& ie feray retourner voſtre captiuite:

* vous rallembleray de toutes gens, & de

cous les lieux où ic vousay enuoyé,dit le Sei

gneur. Et vous feray retourner du licu au

quel vous ay faict paffer.

15 Pourtant que vous auez dit : Le Seigneur

nous a fufcité des prophetes en Babylone.

16 Carle Seigneur dit ces choſes icy au Roy

qui eſt aſſis ſur le throne de Dauid, & à toui

le peuple qui habite en ceſte cité , o à voz

freres quine ſont pas iflusauec vous en la

cranſmigration .

uz LeScigaeur des armees dit ces choſes:

* Voicy ;ičnuoyeray ſur eux l'eſpec,& la fa-|3.čſl.2.1.

mine, & la peſte , & lesmettray comme les Sus25.12

nauuaiſes figues qu'on ne peut manger, D 49.9.2

pource qu'elles ſonttreſmauuaiſes.

is Etles pourſuyuray par l'eſpec , & par fa

nine, & par peſtilence E.c ie les feray tormen

cer partous les Royaumes de la terre,en ma

licdiation & en admiration , & en Giblement,

& en opprobre à toutes nations auſquelles

ie les ay poulſecs.

19 Pource qu'ils n'ontpas eſcontémes paro

les,dic

A

ir :

Le Seignetir des armces, le Dicu d'Iſrael,
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toles,dit le Seigneur,que ie leur ay couoyees a parle parole de preuarication contre

parmes ſeruiteurs les Prophetes , quand de Seigneur.

nuict iemeſuis leuć, & ay envoyé:& n'aucz
CH A P. xxx.

point eſcouré,dit le Seigneur. 1. La delintance des [wifsfigurede la vraye

2. Vous donctoute la tranfmigration que iintance faicte par Teſus Chriſt. 18. Il con

i'ay enuoyé de leruſalem en Babylone , el l'égliſe en la perfonnne de Jeruſalem ,

coutez la parole du Scigneur.
monace les ennemis d'icelle .

20 Telles paroles dit le Seigneur des ar Efte est la parole quifur.de

mees, le Dieu d'Iſrael, à Achab fils de Cho.
nee du Seigneur à lerem

lias , & à Sedecias fils deMaaſias , qui vous diſant:

prophetizent fauſement en mon Nom :Voi 2 Le Seigneur Dieu d'Iſr

cy , ic les bailleray en la main de Nabucho dit ainli : Eſcři toutes les 1

donoſor Roy de Babylonc : & les frappera toies que ie r'ay dit, en vn liure .

deuant voz yeux .
13 Car voicy les iours qui viennent ,dict

22 Et d'euxſera prinſe vnemalediction par Seigneur, que ie feray retourner la captiu

toute la tranſmigration de luda qui eft en de mon peuple d'Iſrael, & de Iuda,dit les

Babylone,par ceux qui diront:le Seigneurre gueur,& les feray reucnir en la terre quei'

mecte comme Sedecias , & comme Achab, donuce à lcurs peres,& la poftederont.

Ique le Roy de Babylonea fait frire au feu : 14 Et celles ſont les paroles que le Seigne

23 Pource qu'ils ont faict folie en Iſrael, & parla à Iſrael,& à luda.

ont fait paillardiſe auec les femmesdeleurs Is Car le Seigneur dicainſi:Nous auonso

amis , & ont parlé parole menſongere en la voix de terreur. Peur g eft , & n'y a poi

mon Nom , ce que ie ne leur ay point com de paix .

mandé. Ie ſuis le iuge, & le tefmoing,dit le 6 Demandez,& regardez file mafle eng

Seigncur. dre. Pourquoy donc ay-ie veu la main

24 "Et diras à SemciasNehelamite : Le Sci tourhomme ſur les reins , commecelle e

gneur des armees,le Dieu d'Iſrael,dit ainſi: enfance ? Et pourquoy font toutes les fal

25 Pource que tu as enuoyé en mon Nom tournees en iaunifte ?

des liures à tout le peuple qui eſt en leruſa 17 *Malheur, pource que ceſte journce

lem , & à Sophonias fils de Maalias preſtre, grande,& n'y en a point de ſemblable à el

& à tous les preſtresdiſant: c'eſt le temps de la tribulation de laco

26 Le Seigneur t'a ordonné preſtre au licu mais de ce ſera il ſavué.

du preſtre loiada : à fin que tu fois gouuer 8 Etaduiendra en ce jourlà,dit le Seigne

neur en la maiſon du Seigneur ſur cour hom des armees, que ie briſeray ſon ioug de to

metranſporté & prophecizant pour le mer col,& rõpray les liens, & les eſtrangers n'a

tre aux cops, & en priſon. ront plus domination ſur luy.

Pfe.13-2.27 * Etmaintenant , pourquoy n'as tu pas 19 Mais ils ſeruiront au Seigneur leur Dic

reprins Ieremic Anathoriten , qui vous pro & à Dauid leur Roy,gue ie leur ſuſciteray

Iphetize? 10 * Toy doncmon feruiteur Iacob,ne cra

28 Car ſur ceſt affaire il a ennoyé en Baby point, dit le Seigneur , & ne t'eſpouuen

lone vers nous, diſant:C'eft vne longue cho point o Iſrael: car voicy ie te ſauueray de

ſe : cdificz les maiſons , & y demeurer., terre loingraine:& ta femence de la terre

plantez des iardins , & mangez les fruicts leur captiuicé. EtIacob retournera , & fer

d'iceux.
pofera, & abondera en cous biens, & n'y a

29 Donc Sophoniaspreſtre teut ce livre és fa aucun qu'il craigne.

oreillesde leremie le prophete. 1 Carie (uis auectoy:dit le Seigneur,po

30 Et la parole du Seigneur fut faicte à Ic te fauner. Certes ie feray conſommation

remic,diſant: toutes les gens,eſquelles ie t'ay eſpars : & 1

131 Enuoye à toute la tranſmigration,difast: referay en conſommation ,mais te chaſti

Le Scigneur dit ainſi à Semcias Nehelamite: tay on iugement,à fin que tu ne t'eſtimes p

Pource que Semcias vous a propherizé, & fi eſtre innocent.

ne l'ay point enuoyé: & qu'il vous a faiet 12 Car le Seigneur dit cecy : Ta bleſſure

prendre confiance en menſonge:Pourtant-k incurable,ta playe eft trelmauuaile.

Seigneur dit relles paroles: 13 Il n'y a aucun qui iuge con ingemner

32 Voicy , ie feray viſitation ſur Scmcias il n'y a rien qui te profite à bailler er

Nehelamite,& ſur la ſemence.Il n'y aura de plaſtre.

Muy homme qui ſoit aſſis au milieu de ce 14 Tousces amoureux t'ontmiſe en oub

peuple, & neverra pointle bien que le ferav & ne te cercheront plus. Car je t'ay frapp

là mon peuple,diet le Seigneur: pource qu'ill de la playe de l'ennemi d'vne cruelle can

CC - ?
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gneur Dicu.

ation : A cauſe de la inultitude de ton ini

Liité ces pechez ont eſté endurcis.

* Pourquoy cries tu ſur ta contricion? Ta

ouleur eſt incurable:Iet'ay faict ces choſes

our la grandeurde ton iniquité, & pour tes

cchez endurcis.

6. Pourtant tous ceux qui te mangent,
fe

one deuorez : & tous ces ennemis ſeront

encz en captivité : Er tous ceux quite ga

tent , ſeront gaſtez , & donneray à pillage

ous tes voleurs.

7 Car i'enuclcperay ta cicatrice, & te gue

iray detes playes , dit le Seigneur. Pource

qu'ils t'ontappellé Sion la deiectee,c'eſt cel

e qui n'auoit qui la requiere.

8 Ainſi dit le Seigneur: Voicy ie feray re

ourner la tranfmigration destabernacles de

acob,& auray picié de ſes habitations.Et la

ité fera edifice en ſon haur lieu , & le Tem

ble ſera fondé fclon ſon ordre.

9 Er d'iceux ſortira la louange , & la voix

les ioucurs. Et ie lesmultiplieray, & ne fc

ont plus diminuez : & ic les glorificray , &

ne ſeront plus appetiffez :

20 Et ſeront les enfans comme ils eſtoyent

lu commencement, & la congregation de

neurera deuantmoy. Et ie viſitcray tous

ceux qui luy font tribulation, & aura en ſoy

vn duc : & vn prince s'ellcuera du milieu

l'icelle .

1 Et ie le feray venit , & s'approchera de

moy. Car qui eſt ceſtuy qui applique ſon

ceurpour le faire approcher demoy , dit le

Seigneur?

22 Et vous ſerezmon peuple,& ic ſeray vo

Itre Dieu .

23 Voicy le courbillon du Seigneur quiſort

en fureur, la tempeſte qui vient ſubitement,

repoſera ſur la teſte desmeſchans.

24 Le Seigneur ne deftournera pas l'ire de

l'indignation , iuſques à ce qu'il face & ac

compliffe la penſec de fon coeur.Vousenten

drez ces choſes aux derniers jours..

CHAP. XXXI.

1. Il raconte les benefices de Dieu apres le retour

deBebylone, 23. la ioge ſpirituelle des fide.

les en l'Eg'iſe de Dieu .

N ce temps là , dit le Scigncuri

ic ſeray le Dicu de toutes les fa

milles d'Iſrael : & iceux ſeront

mon pcupie. Le Seigneur dit

ainſi :

2 Lopeuple qui eſtoit reſté de l'eſpce,a trou

ué grace au deſert:Iſrael s'en ira à ſon repos.

3 Le Seigneurs'eſt apparu de long temps à

moy:Eric t'ay aiméde charité persecuclle,&

pour tant en ayantpitié de toy, ie cay attirć.

+ Et derechef ie te reedificray,& feras ed ;-)

fice,toy vierge d'Iſrael. Encoresſeras cu or

nec de tes tabourins , & ylliras aux danſes

des joueurs.

s Encores planteras-tu des vignes ésmon

taignes de Samarie.Les planteurs les plante

ront , & ne les vendangerontpas, iuſques à

ce que le temps ſoic venu.

6 Car le jour viendra , auquel les gardes

crieront en la montagne d'Ephraim : Leucz

vous , & montons en Sion à noſtre Sei

7 Car le Seigneur dit ainſ:Reliouiſſez vous

en la lieſſe de lacob,& eſgayez vous contre

le chef des Gentils: bruyez & chantez , & di

tes: 0 Seigneur,fauue ton peuple , qui font

le reſte Ifracl.

8 Voicy , ic les feray venir de la terre d'A

quilon, & les raffeinblcray de tous les bouts

de la terre : entre leſquels ſeront l'aucugle,

& le boiteux, & la femme enceincte, & celle

quienfante:enſemble la compagnie de ceux

qui retourneront icy ,ſera grande.

9 Ils viendronten pleur, & ic les feray re

tourner en miſericorde : Er ie les ameneray

par les torrens d'caux en droicte voye, & ne

chopperont point en icelle : car ie ſuis faia

le pere d'Iſrael , & Ephraim eſt mon pre

mier nay.

10 Vous Gentils eſcoutez la parole du Sei

gneur, & annoncez aux INes quiſontloing,

& dites : Celuy qui a eſpars Ifrael,le raflem

blera , & le garderá comme le paſteur ſon

troupeau .

1x Car le Seigneur rachetera Iacob,& le dc

liurera de lamain du plus puiſſant.

12 Et ils viendront, & donncrót louange en

lamótaigne de Sion , & accourrőt aux biens

du Seigneur,à cauſe du froment, & du vin , &

de l'huile , & du fruict des beſtes , & des va

cheries : & ſera lcur ame commevn jardin

arrouſé,& n'auront plus faim .

13 Adonc ſe reſiouira la vierge en la danſe,

les ieunes & les anciens enſemble. Et con

uertiray leur pleur en joye , & ic les conſole

ray, & les rcfiouiray de leur douleur.

14 l'enyureray aufli l'amedes preſtres de

graiflc , & mon peuple ſera remply de mes

biens,dit le Seigneur.

55 Le Seigneur dit ces choſes: * La voix deMatt.2.

lamentation , de gemiffement, & de pleura 18.

efté ouye en haut , de Rachel pleurante les

fils, & ne voulant pas eſtre confolec ſur eux ,

pource qu'ils ne ſontpoint.

16 Le Seigneur dit ainſi : Que ta voix cel

ſe de pleurer, & tes yeux de donner lar

mes : car con evure aura ſon ſalaire , dit le

Seigneur:Et retourverontde la terre de l'en

nemy.

17 Et y a cſpoir en tes derniers jours, dit lc

Scigneur.Tes fils retourncrórà leurs limites.

1
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118 En elcoutant i'ay ouy Ephraim qui pal

ſoir outre : Tu m'aschaſtic Scigacur , & ay

eſté enſeigné,comme on icune vcau mal ap

priuoiſe.Conuertimoy,& ie meconucrtiray:

car tu esmon Seigneur Dieu.

19 Car apres quetu m'as conuerty,i'ay faict

penitence : & apres que tu m'as enſeigné,

i'ay frappéma cuifle.i'ay eſté confus & hon

ceux ,pource que i'ay ſouffert l'opprobre de

mon adoleſcence.

20 Vrayement Ephraim eſt mon fils hono.

rable, il eſtmon enfant delicat:car depuis le

temps que i'ay parlé de luy, encore auray ic

memoire deluy.Pourtant ſe ſont ttoublees

mes entrailles ſur luy:i'auray pitié de luy en

luy faiſant miſericorde,dit le Seigneur.

21 Conſtitucpourtoy vneguette,metz pour

toy amertumes. Drefle ton cæur en la droi

te voye , par laquelle tu as cheminé. Toy

vierge d'Iſrael retourne toy , recourne à tes

2.2 Iuſques à quand ſeras cu diffoluë en de

lices,fille vagabonde?Car le Seigneur a crec

vne choſe nouuelle ſur la terrc. La femme

enuironnera l'homme.

23 Ainſi dit le Seigneur des armces,le Dicu

d'Ifrael : Encore diront ils ceſte parole en la

terrc de Iuda, & en ſes citez , quand i'auray

faiet retourner leur captiuité:Le Seigneur te

beniffe , beaucé de iuftice , Caincte montai

Igne .

24. Erdemeureronten icelle,Iuda, & toutes

Ces citez enſemble : les laboureurs , & ceux

quimeinent les troupeaux.

125 Car i'ay enyuré l'ame laffee , & ay tafla

lié toute ame qui auoit faim .

126 Pourtancicmeſuis reſucillé comme du

Comme: & ay regardé, & mon ſommem'a

Jeſté doux.

27 Voicy,les iours qui viennent,die le Sci

gncur: & ic Cemeray la maiſon d'Iſrael, & la

maiſon de Iuda,de ſemence d'homme, & de

ſemence desbeltes.

128 Er comme i'ay veillé ſur cur pour les

ſietter hors,& les demolir, & diſliper , & de

ſtruire , & les tourmenter : ainſi veilleray ic

ſur eux pour les edifier, & les planter, dit le

Seigneur.

29 En cos iours là ils ne diront plus,Les pe

res ontmangé la grappe aigre , & les dens

des fils en ſont agacecs.

30 Mais vn chacun mourra en ſon iniquité.

Tout homme quimangera la grappe aigre ,

Ces dens en ſeront agacees.

36 Voicy les iours viendrót,dit le Seigneur

& ie feray vne novuelle alliance à la mai

ſon d'Iſrael,& à la maiſon de luda.

132 Non pas ſelon l'alliance que j'ay fait anec

voz peres , au iour que ie prins leurmain ,

pour les faire ſorcir hors de la terre d'Egy

pre : laquelle alliance ils ont faict vainc , &

ay dominé ſureux,dit le Scigneur.

33 Mais ceſte ſera l'alliáce que ie feray auec

la maiſon d'Iſrael.* Apres ces iours cy ,dir le

Seigneur, ie donneray ma loy au milieu Hel

d'eux, & l'eſcriray en leur cour: Et ie ſeray

leur Dieu,& iceux ſerontmon peuple.

13+ E :l'homme n'enſeignera plus lon pro

chain ,ne l'hommeſon fiere , diſant:Cognoy

fle Seigneur: Cartousme cognoiſtrunt, de

puis le plus petit iuſques au plus grand , dit

le Seigneur: * car je pardonneray lcur ini- a .

quité , & n'auray plus inemoire de leur pe

Iché.

35. Ces choſes cy dit le Seigneur qui donne

le ſoleil pour la lumierc du jour, & l'ordre

de la lunc & des eftoilles pour la lumicrede

la nuict : qui trouble la mer , & ſes flots en

reſonnent. Il eſtappellé le Seigneur des ar

mecs.

136 Sices loix cy faillentdeuantmoy, dit le

Seigneur: adoncaudi defaudra la ſemence

d'Itrael,qu'elle ne ſera pas vne nation deuant

moy à touſiours.

Le Seigneur dit ainſi :Si les cieux ſepeu

ucntmeluret par deſus, & fi les fondemens

de la terre ſe peuuént trouuer par deflous,

auſſi deboutcray -ie toute la ſemence d'Il

rael,à cauſe de toutes les choſes qu'ils ont

faictes,dit le Seigneur.

138 Voicy les iours quiviendront,di&t le Sei

gncur,& la cité fera cdifice au Seigneurde

puis la cour de Hanancel , iuſques à la porte

du coin .

139 Et fortira hors le niucau de la meſure

en la preſence ſur la petite montaigne de

Gareb: & ira autour deGoatha.

40 Etde toute la vallee des corps morts, &

des cendres, & de toute la region de la mort,

& iuſques au torrentde Cedron , & iuſques

au coin de la porte Orientale descheuaux.

Le ſainct licu du Seigneur ne ſera plus ofte

hors,& ne ſera plus deſtruia à iamais.

CHAP. XXXII.

1 Ieremie eftantpriſonnier predit la deſtruction

de Ierufalem , le retour deBabylone. 37. Et

que Dign fera vne alliance perpetuelle.

A parole qui fut faicte du

Seigneur à Ieremie en la

dixieme annec de Sedecias

Roy deluda, ceſte eſt la dix

huitieſmeanneede Nabucho

donofor.

2 Adonc l'armee de Babylone afliegeoit le

'ruſalem . Et Ieremie prophete eltoit en

CC 4
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fermé en la courdela priſon , quieſtoit en Neri les lettres de l'achepe, ie priay au Sei

la maiſon du Roy de luda.
gneur,diſant:

3 Car Sedecias Roy de Iuda l'auoit en fer 17 Helas,helas,helas,Seigneur Dicu .Voicy,

né,diſant:Pourquoy prophetizes tu, diſant. tu as faict le ciel & la terre par ta grande

Le Seigneur dit ainſi:Voicy ,ic donneray ce force,& par ton bras eſtendu:rien nc ic ſera

ite cice en lamain du Roy de Babylone , & difficile .

ia prendra . 18 * Qui fais mifericorde en milliers,& reds Exo.34.7

+ Ec Sedecias Roy de Iuda, n'eſchappera l'iniquité desperes au ſein de leurs enfans

point lesmainsdes Chaldeens,mais ſera li apres cux.O tresfort,grand & puillant, ca es

uré en la main du Roy de Babylone,& par appellé le Seigneur desbacailles:

lera à luy bouche à bouche , & ſes yeux ver. 19 Granden conſeil, & de penſee incompre

ront lesyeux d'iceluy . henlible :duquel les yeux ſont ouuerts ſur

s Et mencra Sedecias en Babylone , & ſera toutes les voyes des fils d'Adam ,pour rendre

là iuſques à ce que ie le viſiteray , dit le à vn chalcun ſelon ſes voyes , & ſelon le

Seigneur : Et ſi vous faictes la bataille con fruiet de ſes inuencions.

tre les Chaldeens, vous n'aurez aucune pro 20 Qui as faict les lignes & lesmcrucilles

[perité. en la terre d'Egypte,iufques à ce iour, & en

6 Et Ieremic dit:La paroleduSeigneurm'a Iſrael, & éshommes : & r'as faict vn Nom

eſté faicte,diſant: comme eſt ceſte iournee.

7 Voicy , Hananeel fils deSellum ton cou 2._ Et as amené con peuple Iſrael de la terre

fin ,viendra vers toy,diſant:Achete pour toy d'Egypre par figncs & par merueilles, & par

mon champquieſt en Anathoth:Car il t'apa main force,& par bras eſtendu,& par grande

partientpar proximitéde l'acheter. terreur.

8 Et Hananceleſt venu à moy, fils de mon 22 Et leur as donné ceſte terre, que tu auois

oncle , ſelon la parolle du Seigneur , à l'en iuré à leurs peres de leur donner, la terre a

tree de la priſon,& medit:Pren la pofleflion bondante de laiet & de miel : & y ſont en

demon cháp qui eſt en Anathoth , en la ter trez, & l'ont poffedec.

re de Ben-iamin :car l'heritage t'appartiet, & 23 Et ils n'ont pas obey à ta voix , & n'ont

esle prochain pour la pofleder.Er ay enten pascheminé en ta loy:ils n'ont pas faict tout

du que c'eſtoit la parole du Seigneur. ce que tu leurauois commandé de faire : &

Et i'achetay le champ deHananeel , fils tous cesmaux cy leur ſont aducnus.

de mon oncle , lequel eſt en Anachoth : Ed 24 Voicy,les baſtillons ſont faicts à l'encon

uy deliuray l'argent, ſept ſtaccres, & dixpie tre de la cité pourla prendre : & la cité eſt

ces d'argent. donnec en la main des Chaldees,& és mains

o Ecl'eſcriui en vnes lettres,& le ſignay,& du Roy de Babylone qui font la guerre con

- prinsdes teſımoings. le poſay l'argent en tre elle par la preſence de l'eſpee, * de fami

a balance.
ne ,& dela perte , & toutes les choſes que tu

1 Et prins lettres lignes de la pofleffion, as dietes,Cont aduenucs,commetu vois toy

la confirmation, & les racificacions, & les meiinc.

eaulx pardehors. 25. Etencore tu mc dis , ô ScigneurDieu ,

2 Er donnay les lettres de la pofeſſion à Achere le champ pour argent, & prensdes

Baruch ,fils de Neri,fils deMaaſias,en la pre termoings:commeainfi foit que la citéſoit

ence de Hananeelmon couſin , 8: en la pre donnec en la main des Chaldeens?

Fence des tefmoings qui eſtoyent eſcripts és 26 Er la parole du Seigneur fur faicte à le

eccres de l'achopr, & en la preſencede cous remic ,diſant:

es luifs qui eſtoyent allis en la cour de la 27 Voicy , ic ſuis le Seigneur Dieu de

tifon .
toute chair. Toute paroleme ſera cllc dif

3 Et commanday à Baruch , en leur pre ficiles

ence,diſant: 28 Pourtantdit le Seigneur relles choſes:

+ Le Seigneur des armees, quieſt le Dieu Voicy , ic bailleray celte cité ésmains des

'Ifrael,dit ceschoſes:Prens ces lettres cy,les Chaldeens, & ésmains du Royde Babylone,

ettres de l'achope quiſont ſellees, & les let & la prendront,

es parentes:& les mettras en vn por
de 29 Ecles Chaldeens viendront faire la ba

afin qu'elles ſe puiffent garder long téps. taille contre ceſte circ, & y bowleront le feu ,

Car le Seigneur des arniees le Dieu d'ir & la bruſlerőt auec lesmaiſons, és chambres

el dicainſ:Encore ſeront lesmaiſons pof deſquelles ils ſacrifioyent à Baal, & offrayét

edees en ceſte térre, & les champs & les vi Icurs libacions aux dieux eſtranges pour me

nes. prouoquet à courroux.

Et apres que i'eu baillé à Barnch fils de 130 Carles enfans d'Iſrael , & les enfans del

luda

ter



luda continuellement faiſoyent le maide-1 1& cſcrits éslettres,& ſera le ligne imprimé,

Juantmes yeux dés leur adoleſcence , & les y ſeront adiouſtez les teſmoings en la tej

enfansd'Iſraelquiiuſques àmaintenantme de Ben-jamin , & à l'enuiron de leruſalei

prouoqucntà courroux par l'æuure de leurs aux.citez de Iuda, & és citez des montagne

mains,dit le Seigneur. & és citez champeſtres , & és citez qui ſo

31 Car celte cité eſt en ma fureur, & en mon vers Midy:car ic feray retourner leur cap

indignation,depuis le jour qu'ilz l'ont cdi uité,dit le Seigneur.

ficc , iuſques à ce jour cy ,auquel eile ſera CHAP. XXXIII.
oftee demapreſence:

132 A cauſe de la malice des enfans d'Iſrael. i Promeſſe de retourde captivité, reedifier i

& desenfansde Iuda, qu'ils ont faict enme Twfalem . 14 L'allsance avec ſon Eglife

prouoquantà courroux,eux & lcurs Roys , & le megen de leſus- Christ.

ſieurs Princes,& leurs preftres, & leurs prophe T la parolle du Seigneur í

ces , leshommes de Iuda , & les habitansde faictc à Ieremic pour la ſeco

Ieruſalem . de fois, quand encoresil eſte

133 E m'ont tourné le dos, & non pas la face enfermé en la cour de la p.

quand je les enſeignoye , & que du matin ic Ton ,dilant:

les noftruiſoye, & ne vouloyét pas ouyr pour 2 Ainfi dit le Seigneur , qui doibt faire ,

recevoir diſcipline. fornier & preparer telle choſe , le Seigne

! Rois 213+ * Erontmis leurs idoles en la maiſon er: A ſon nom .

fi laquelle eſt inuoquémó Nő,pour la fouiller 3 Crie à moy , & ic t'exauceray , & ic t'a

133 Et cnc edifié les hauts lieux à Baal , qui nonceraychoſes grandes & fermos,que tu i

ſont en la vallec du fils d'Ennom ,pour cóla {çais point.

crer leurs fils & leurs filles à Moloch ; ce que 4 Car le Seigneur Dieu d'Iſraeldit ainſi a

lic ne leur ay pas commandé,& n'ay pas pen maiſons de ceſte cité, & aux maiſons du R

llé en mon coeur qu'ilz fciſſent ceſte abomi de Iuda quiſontdeſtruictes,& aux munitii

nation,& qu'ils feiffentoffenſer luda. & à l'eſpec de ceux qui viennent pour bata

36 Er maintenant à cauſe de celles choſes,le ler aucc les Chaldcens.

Seigneurle Dieu d'Iſrael dit ainfi à celte ci 's Et qu'ilz les rempliflent des charongr

ré,de laquelle vous dictes qu'elle ſera liurce des hommes quc i'ay frappé parma fure

lésmais du Roy de Babylone , par l'eſpee & & parmon indignation,en cachantmáfa

par faminc,& par peſte.
de celte cité, à cauſe de toute leur malice.

37 Voycı , ie les raſſembleray de toutes les 6 Voicy , ic deſcouuriray leur cicatrice ,

cerres auſqudles ic les ay jercé parma fu leur ſanté,& les gneriray:& leur ccuelcray

reur, & far iron irc , & par grande indigna deprecation de paix, & de verice.

tion,& les feray retourner à ce lieu cy , & 17 Et feray retourner la cacciuité de Iuda,

les y feray demeurer en confiance .
la captiuité de Jeruſalem :& les edificray

138 Et ferontmo peuple, & se feray leur Dicu . medu commencement.

139 * Er je leurdóncray vn caur, & vne voye , 8 Er les nettoycray de coure leur iniqui

13. 0 ° 36, afin qu'ils me craignent à touſiours , & que par laqueile ijz opcpechécontremoy,& i

39.27. bien leur fois, & à leurs fils apres eux. ray pardon à coucesleurs iniquitez eſquel

40 Er ic leur feray vnealliance eternelle , & ilz ontpeché contremoy , & m'ont deſpri

ne ceſſeray iamaisde leur bien faire: & don 9 Ecme ſeront en renom & en joyc , &

neray la crainte demoy en leur caur,afin louange & en exultation vers toutes lesgo

Iqu'ilz ne ſe retirentplusdemoy. de la cerre qui ont ouy tous les biens quc

41 Erme refiouiray fur eux,quand je leur au leur dois faire :& s'eſpouucnternt,& fe tr

ray faict du bien:Et lesplāteray co ceſte ter bleront pour tous les biens, & pour toute

re', en verité de toutmon cæur, & de toute paix que je leur feray .

10 Le Seigneur dit ainſi : En ce lieu cy 9

42 Car le Seigneur dit ces choſes : Ainſi que vous dites clire deſert,pource qu'ilny a h

i'ay faict venir tout ce grand mal ſur ce peu mene boîte éscitez de Iuda,& dehors del

Iple cy :ainſi feray- ic venir ſur eux tour le bit rufalem ,leſquelles ſontdeſolees , fan hoi

me,& ( 21.s b b can ', & 'fansbeſtial:

43 Et ſeront poffedez les champs en cele 11 Encores y ſera ouye la voix de ioye , &

cerre de laquelle vous dictes qu'elle eſt deſer voix deliclle,la voix del'eſpoux,& la voix

sc, pource qu'il n'y eſt demeuré ne homme Tefpoufc , la voix de ceux quidjrcnt:Donr

ne befie, & qu'elle eſt donnee ésmains des 10.auge au Seigneur des aimees , carles

Chaldecos. gneur
cft bon,pource que la miſericorde

44 Leschamps ſeront achetez par argent, eternelle : & la voix de ceux qui porter

Ezec. ii.

mon ame.

que ie lcur di.
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es voeuz en la maiſon du Seigneur. Car ic Iacob, & de Dauid mon Ceruiccur, afin que ic

reray retourner la captiuité de la terre , come ne prenne de la feinence,poureftre les princes

:1 coin mencemeat,dit le Scigneur. de la ſemence d'Abraham , Iſaac & Iacob.

12 Telles parolles dit le Seigneurdes batail Car ie feray retourner leurcaptiuité,& auray

les:En ce lieu cy qui eſt deſert ſan ; homme pitié d'eux.

plansbete ,& en toutes ſes citez,y aura en

cores habitation de pałteurs couchans pres CH A P. XXXIIII.

es troupeaux.

:3 E : éscitezmontueuſes, & és villes cham .

peſtres,Si és cirez quiſont versMid :& en la
1 Il predit au Roy Sedecis quo Ierwfile.n fera

corce de Ben -iainin ,xàl'entour de leruſale,
deftruite.21 Et lwymené en captiuité.

bencore paſſeront és citez de Iuda les trou

peaux à la main de celuy quiles nombrera, A parolle quifur fricte du Sei

dit le Seigneur: gneur à Ieremie , quand Nabu

S23. 4. * Voicy, les jours quiviennent, dit le Sei chodonofor roy de Babylone,&

gaeur: & 'ie ſuſciteray la bonne parolle que toute ſon arıncc, & tous les roy .

i'avdicte à la maiſon d'Iſrael, & à la maiſon aumes de la terre qui eſtoyent ſoubs la puiſ

icluda. ſance de la main ,& tous les peuples barail

los En ces jours là, & en ce temps là ie feray loyent contre Ieruſalem ,& contre toutes ſes

germer Dauidle gerne de iuftice: & fera iu citcz ,diſant:

gement & iuftice en la rerre. 2 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit ainſi : Va, &

16 En ces jours là luda ſera ſauué, & Ieruſale parle à Sedecias Roy de Iuda:& luy diras: L

habiccra en ſenreté:Ettel eſt le nom duquel Seigneur dit telles parolles:Voicy , ie baille

ilz lenommeront,Noſtre Seigneur iuſte. ray ceſte cité en la main du Roy de Babylo

17 Car le Seigneur dit aina : Ilneſera plus nc,& la bruſlera feu .

qu'il n'y ait homede Dauid aflis fusle thro 13. Ettu n'eſchapperas point de ſamain :mais

ie de la maiſon d'Iſrael. ſeras prins priſonnier,& feras liure en la main

18 Etneſera iainais qu'il n'y ait des preſtres & tesyeux verront les yeux duRoy de Ba

< des leuites en la preſence de ma face , bylone,& parlera à toy bouche à bouche, &

quelcun offrant les holocauftes, & quibruſle entreras en Babylone.

le ſacrifice,& qui occiſe les oblacions à coul 4 Toutesfois toy SedeciasRoy de Iuda, el.

iours.
coute la parolle du Seigneur. Le Scigneur te

19 Et la parolle du Seigneur fut faicte à le dit ainſi : Tuncmourras point par l'eſpee.

cemic , diſant:
s. Mais tu mourras en paix, & ſelon la com

20 Le Seigneur dit ainſi : Si mon alliance buſtion de tes peres les premiers Roys, qui

peut cftre faite vaine auec le iour, & ma pa ont eſté deuant toy,ainfi te bruſleront ilz : &

aion avec la nuit , tellement que le jour & plaindront ſur toy, Helas Seigneur: car i'ay

la nuiet ne ſoyent plus en leurtemps: parlé ceſte parolle ,dit le Seigneur.

21 Auli mon alliance pourra cſtre compuie 6 Et Icremie le Prophete parla à Sedecias

auec Dauid mon feruiteur , tellement qu'il Roy de luda toutes ces parolles en Ieru

n'y ayt aucun de ſes fils qui ſoit regnanten Calem .

Con throne:& queles leuices & les preſtres ne 17 Et l'armee du Roy de Babylone batailloit

rogentmes miniſtres. contre Ieruſalem , & contre toutes les citez

22 Ainli comme les citoilles du ciel ne fel de Iuda qui cſtoyentdemeurees', contre La

peinuentnombrer,oy le ſabló de lamer eſtre chis, & contre Azeca:Car icelles eſtoyentde

meſure:ainfiwultiplieray-ie la feméce de Da meurecs entre les citoz garnics des citez de

uid mo feruitcuir,si les lenitesmesminiſtres. Iuda.

2; Er la parolle du Seigneur fut faicte à le s La parolle qui fut faicte du Seigneur à

remie ,diſant: Ieremie,apres que le Roy Sedecias ent faict

24 N'as tu pas veu ce que ce peuple cy a alliance auec toutle peuple en Ieruſalem ,

parle,diſant:Lesdeux cognations que le Sci 9 Annonçant qu'vn chacun delaiflaſt fon

gneur auoit elleu, cont debontees: & ont de feruiteur Hebricu , & delaiſfaſt auſſi la ſer

(priſémó peuple,pource qu'iln'y a plus per uantc Hebricue en liberté, & qu'aucunemét

Conoc deuant eux? d'euflenr domination ſur eux,c'eſt à dire, ſur

- LeSeigneur dit aing:Si je n'ay point faict les Juifs, & ſur ſon frere.

mon alliance entre le jour & la nui&t , & fi 10 Dont tous les princes & tout le peuple

is n'ay point mis les loix du ciel , & de la quiauoyent faict l'alliáce, ouïrent dire qu'un

frerre;
chacun delaiflaſt ſon ſeruiteur , & chacun

'26 Veritablement ic reiecteray la ſemence de la feruante en liberté ,& que plus n'euflent

ſur
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flur eur dominacion. Ilz l'ouyrenr donc , & front concre elle: & la prendront, & y mettroi

lles delaifferent. le feu Etmettray les citez de luda en delo .

1. Mais derechcffe font retournez:& ont re lacion ,pource qu'il n'y a point d'habitant.

tiré à cux leurs (cruiteurs & leurs ſeruantes

qu'ilz auoyentdelaillé en liberté : & les ont CHAP. XXXV.

faits ſubiccts commeſeruiteurs & feruantes

12 Et la parolle fut faicte à Ieremie par le 1 Il propoſe aux luifs l'exemple des Rechabites

Seigneur,diſant : Le Scigncur Dieu d'Iſrael 15. Et ſont inenac:za cauſe deleur rebelion

Jdit aingi: A parole qui fut faicte du Sci

13 I'ay faict alliance auec voz peres au iour
zneur à leremie , és iours de loa.

quc ie lesmenayhors de la terre d'Egypte , cim fils de loſias Roy de luda

$80.27 2 de la maiſon de ſeruitude,* diſant: Idilant:

Deut. 15. 14 Quand ſept ans ſeront accomplis ,qu'vn ź Va à lamaiſon des Rechabites, & parle :

chacun delaiſſe aller ſon frere Hebricui , qui cux:& lesmeneras en la maiſon du Seigneu

luy a eſté vendu:& il te feruira fix ans,puis en l'vnedeschambrettes des chreſors, & leu

le laiſſeras aller franc arriere de toy. EtVO
Z donneras du vin à boire .

peres ne m'ont pas ouï , & n'ont pas preté 13 le prins donc lezonias,fils de Icremie, fil

leur orcille. deHablanias,& ſes freres, aucc tous ſes fils

1s Pareillementvous auiourd'huy eſtes con & toute la maiſon des Rechabites.

ucrris, & aucz faict ce qui eſtbon deuátmes + Et les menay dedans la maiſon du Sei

yeux , de publier la liberté vn chacun à ſon gneur , à la chreſorerie des fils de Hanan fil

amy:& auez faict l'alliance en ma preſence, de legedelias homme de Dieu , qui eſto

& en la maiſon en laquelle eſtmon Nom in aupres de la threſorerie des Princes , ſur 1

uoquéfur elle . chreſor deMaalias, fils de Scllum ,qui eſto .

16 Mais derechef vous eſtes de tournez , & garde de l'allec.

aucz ſouillémon Nom : & vn chacun de vous Et ie mideviant les fils de la maiſon de

a retiré vers foy fon ſeruiteur, & vn chacun Rechabites deshanaps pleinsde vin , & de

la ſeruante que vousauiez delaifiépour eſtre calices,& leur di:Bcuucz du vin .

en liberté , & en leur puiſſance: & les auez 6 Leſquels reſpondirent :Nousneboiror

tendas Cubiects, tellement qu'ilz vous ſont point de vin :car Ionadab, fils de Rechab na

en ſeruiteurs & en feruantes. ſtre pere nous a commandé, diſant:Vous r

17 Pourtant dit le Seigneur telles parolles boirez point de vin , vous ne vos fils à i:

Vousnem'auez pas oui,pourannoncer la li mais.

berré vn chacun à fon frere, & vn chacun à - Et n'edifierez point de maiſon , & ne

fon amy. Voicy,ic vous annonce la liberté merez aucune ſemence,& ne planterez pois

(dit le Seigneur à l'eſpee,à la peſte, & à la fa de vignes,& n'en aurez point:maisdeme

minc:& vous donneray en commotio à tous rercz és tabernacles tous les jours de vi

les royaumes de la terre. ftre vic , à fin que vous viuiez longueme

18 Etdonneray les hommes qui ont tranſ ſur la facedela terre , en laquelle vous cſt

greſſémon alliance,& qui n'ont pas obſerud feftrangers.

les parollesde l'alliance auſquelles ils ont 8 Nousauons donc obcy à la voix de Ion

conlenty en ma preſence , quand ils coupe dab filsde Rechab noſtreperc, en toutes 1

rent le veau en deux parties,& pafferent en choſes qu'il nous a commandé:tellemét i

tre les diuiſions d'iceluy. ne beuucriós vin tousles jours de nofire vi

19 Les Princesde luda, & les Princes de le nous & nos femmes,nos fils & nos filles .

rufalem , les Eunuches, & les preſtres, & cout 9 Er n'edificrons aucunes maiſons pourd

le peuple de la terre qui paſlerent entre les meurer.

diuifions du veau. 90 Et n'auons eunevigne,ne champ,ne

20 Et ie les dóneray ésmains de leurs enne mence :Mais nous auons demeuré és tabe

mis,& ésmains de ceux quidemandent leurs Inacles , & auons elté obciſſans ſelon tout

ames , & leurs corpsmorts ſerontla viande les choſes quc Ionadab noſtre pere nous

desoyſeaux du ciel, & des beſtes de la terre. commandee
s
.

21 le donneray aulli Sedecias Roy de Iuda, . Mais quand Nabuchodo
nofor

Roy

& ſes princes ésmainsde leurs ennemis , & Babylone fut venu en noſtre terre , no

és mains de ceux qui cerchent leurs ames, & auons diet : Vencz, & entrons en leruſalcı

ésmains des armées du roy de Babylonc,qu: Jarriere de la face de l'armee des Chadeer

Ce ſont retirés de vous. & arriere de la face de l'armee de Syrie ,

22 Voicy, ie le commande,dit le Seigneur:& auons demeuré en leruſalem .

lles feray retourner en ceſte cieć, & bacaille '12 Er la parole du Seigneur fut faicte à Ter

mi



ie,diſant:Le Seigneur des armecs , le Dicu,

Iſracl,dit ainſi.

Va,& diaux hommesde Iuda , & aux ha

Etaos dc Ieruſalem :Ne receurez vouspoint

fcipline pour obeir à mes parolles ?dit le

eigneur.

Les parolles de Ionadab fils de Rechab,

u'il commanda à ſes fils denon boire du

n ,ont eu lieu : & n'en ontpointbeu iufques

ce iour cy, car ils ont obey au com nande

ent de leurpere.Maismoy,i'ay parlé à vous

u matin meleuant,& parlant, & ne m'aucz

ointobei.

- Erie vous ay enuoyé tousmes ſeruiteurs

rophetes,en me leuant au plusmatin , & les

y enuoyé,diſant: * Vn chacun de vous fe

etourne de la crelmauuaile voye, & faictes

ue voz Quaresfoyent bonnes: & ne fuyuez

es dieux eſtranges,& neles adorez point, &

ous demeurerez en la terre que i'ay donné

vous & à voz peres.Mais vous n'auez point

ncliné voſtre oreille,& ne m'auez poinc cr

ouré.

6. Les fils donc de Ionadab fils de Rechab

ne fermement tenu le commandement de

eurpere quileurauoit commandé :mais ce

cuple cy n .: m'a pointober.

7 Pourtant die celles choſes le Seigneurdes

rmees,le Dicu d Iſrael:Voicy,ic feray venir

ar Iuda & ſur tous les liabitans dc Ieruſale,

oute l'afdiction quc i'ay prononcé à l'en

ontredeux:pource que l'ay parlé à eux , &

e l'ontpas elcouré: ie les ay appellez , & ne

n'ont point reſpondu.

8 Er Jeremie di à la maiſon des Rechabi

< s:Le Seigneur des armees le Dieu d'Iſrael

it ainſi:Pource que vous aucz obeiau com

mandemena de fonadab voſtre pere, & que

-ous auez gardé tous ſes commandemens,

B.que vous aucz faicz toutes les choſes qu'il

vous a commande:

9 Pourtant dit le Seigneur desbatailles, le

Dieu d'Iſrael, telles choſes:Il ne ſera jamais

qu'il n'y ait hommede la ligace de lonadab

itsdeRechab , qui alliſte en ma preſence à

couliouis.

CHAP. XXXV I.

4 Baruch efirit foubs Ieremie vn liure des paro

los deDieu , contre Ifrael. 8. Le lie au peuples

pour deuant les Princes.

Duintqu'en la quarrieſme annec

de foacim fils de toſias Roy de

7 Iuda,ceſte parole fat faicte du Seil

gneur à Ieremic,diſant:

z Pren le volume d'vn liure , & eſcriras en

siceluy toutes les paroles que je t'ay dictes à

l'encontre d'Iſrael,& de Iuda, & contre tou

tes gens:depuis le jour que i'ay parlé à toy,

és jours de Iofias iuſques à ce jour.

13 Si parauenture quand'la mailon de Iuda,

orra tousles maux que i'ay penſéde leurfai

re , vn chaſcun le retourne de la voye tref

mauuaife,lors ie feray propice à leuriniqui

cé,& à leur peché.

4 lecennie doncappella Baruch fils de No.

ria.EtBaruc eſcriuir de la bouchede lerenie

toutes lesparolesdu Seigneur qu'il luy a

uoit dictesau volumedu liure .

is. Puis lerenie commanda à Baruch ,diſant:

le ſuis enfermé, & ne puis entrer en la mai

ſon du Seigneur.

6 Entres y donc & lis hors du volumeau

quel tu as eſcrit demabouche les parolesdu

Seigneur, à l'audience du peuple en la mai

Con du Seigneur au jourdu ieulne:d'auanta

ge auſli en la preſence de cous ceux de luda,

qui viennentde leurs citez .

i Tu leur licas pour veoit fi leur oraiſon

chierra en la preſence du Seigneur , & fi vn

chalcun le retournera de la voye mauuaiſe:

car la fureur & l'indignació que le Seigneur

a parlé contre ce peuple cy ,eft grande.

18 ° EtBaruch fils deNeria feit ſelon toutes

les choſes que leremie le prophete luy com

manda,lifant au volume les paroles du Sci

gneur,en la maiſon du Seigneur.

Et en la cinquicfmc annee de loacim fils

delohasRoy de luda,au neufreſmemois fut

2nnoncé pareux le icuſne en la preſence du

Seigneur,à tout le peuple de leruſalem , & à

toute la multicude qui estoit venuedes circz

de luda en leruſalem .

10 EtBaruch leurau volumeles paroles de

kieremie en la maiſon du Seigneur, en la

chreſorerie deGamarias fils de Saphan fcri

be,en tallec luperieure à l'entrec de la nou

uclle porte de la maiſon du Seigneur: là ou

fcoutle peuple eſcouroit.

« Et quand Michcas fils deGamarias , fils

de Saphan ,cut ouï toutes les parolesdu Sci

Igneur hors le liure,

iz Il deſcendit en la maiſon du Roy à la

Fahreſorerie du ſcribe. Et voicy,tous les Prin

ces eſtoyent illec affis , Eliſama le fcribe , &

Dalaias fils de Semeias,& Elnathan fils d'A

chobor, & Gainarias fils de Saphan, & Sede

cias fils de Hananias, & tous les Princes.

13 Lors Micheas teur racompra toutes les

paroles qu'il auoit oui lire à Baruch hors du

volume, és oreilles du peuple.

114 Parquoy tous les Princes enuoyerend

Baruch , Iudi le fils de Nathanias , fils

de Selemias , fils de Chuſy , en diſant : Pren

en ta main le volume auquel tu as l'eu

oyant le peuple , & t'en vien, Baruch donc

Sils de Neria print le volumeen fà main , &

Ivint à eux.

His Et ils luy direc:Siedstoy, & lis ceschoſes,

en noftra



en nolire preſence. Ec Baruch leur en leur

preſence.

16 Quand donc ils eurent ouy toutesles pa

rolles , ils furent cous cſtonnez, vn chacun

vers ſon prochain ,& direnc à Baruch:Deuós

nous faire ſçauoir au Roy couces ces pa

colles?

17 Et luy demanderent,diſant:Declare nous

comment tu as clcric toutes cesparollesde

Ca bouche?

18 Et Baruch leur dit.Il parlait de fa bouche

comme s'il m'cuſt leu toutes ces parolles cy:

& ic l'eſcriuoye au volume d'encre .

19 Lors les Princesdirent à Baruch : Va ; & te

cache,toy & Ieremic,& qu'aucun ne cognoir

ſe là ou vous ſerez.

20 Et s'en allerent vers le Roy au paruis.

Mais ils donneront le volume en garde en

la chreſorerie d'Eliſama ſcribe , & racompte

récen la preſence du Roy toutes les paroiles.

21 Er leRoy cnuoya ludi pourapporter le li

ure Et quand iceluy l'cut prins hors de la

chreſoreric d'Eliſama ſcribe , il le leur co la

preſence du Roy , & de tous les Princes qui

eſtoyentautourduRoy.

22 Orle roy eſtoit allis en la maiſon d'hyuer

au ncuficímemois: & eſtoit au deuantdelux

miſe vne chaufrette pleine de charbós ardás.

23 Ec quand ludi en cut leu trois pages ou

quatre,il le coupa du canjuer du fcribe, & l

iecca au feu qui eſtoit ſur la chaufrette , iul

ques à ce que tout le volume fut conſumé

par le feu quieſtoir en la chaufrette.

124 Er ilz ne craignirent point , & ne rompi

rentpoint leurs vcſtemens,ne le Roy,nc tous

les ſeruiteurs quiouyrent toutes ces parolles.

25 Toutesfois Einachan ,& Dalaias, & Gama

cias contredirent au Roy qu'il ne brufaſt le

liurc: & nc les eſcoura point

126 Melme le Roy commanda à Iercmici

fils d'Amelech ,& à Sarajas fils de Ezriel; &

à Selemias fils d'Abdeel, qu'ils prinflent Ba

ruch le fcribe,& le Prophete leremie.Mais le

Seigneur les cacha.

27 Et la paroile du Seigneur fut faite à lere

mic le Prophete apres que leRoy auoicbruſ

lé le volume,& les parolles que Baruch auoit

eſcrittes de la bouche de Ieremie ,diſant:

28 Pren derechef yn autre volume, & eſcry

en iceluy toutes les premieres parolles qui

eſtoyentau premier liurc que Ioacim Roy

de luda a brune.

29 Et diras à Ioacim Roy de luda:Le Sci

gneur dir ainſi : Tu as bruflé ce volumecy,

diſant : Pourquoy as cu claripe on ce li

ure , annonçant que le Roy de Babylone

viendra legierem.ent, & qu'il gaftera ce

fte terre , & fera qu'il n'y aura on icelle ne

homme ne botez

30 Pourtantle Seigneur Dieu dit ainſi con

the Icacim Ror de luda: Il n'y aura aucun de

la lignee qui ſoit aſſis ſur le throne deDauid

& ſon corpsmort ſera ictec de jour à la cha

Icur,& de nuict à la froidure.

31 Er ic vifitetay ſes iniquitez contre loy &

contre la ſemence, & contre ſes ſeruiccurs: &

feray venir ſur cux & ſurles habitans de Ic

rufalem , & ſur les hommesde Iuda, toutlc

mal queie leur ay dict:& qu'ils n'ont pas ef

coutć.

32 Lors Icremic print yn autre volume, & lc

donna à Baruch fils de Nerias ſcribe , lequel

eſcriuie en iceluy de la bouche de Iercmie,

coutes les parolles du liure que loacim Roy

de luda auoit bruſc au feu : & d'auantage

pluſieurs parolles furent adiouſtecs en beau

coup plus grand nombre que n'auoyent eſte

parauant.

CHA P. XXXVII..

Sedecias fucceile à leshonias 3 !! enwoge à le.

temie , afin qu'il prie pour lug. 12 Teremie eft

arrefécommefugitif, ez conſtitué priſonnier. 4 Roa

TScdccias * fils de lolias regna17.

pour lechonias fils de loacim , 2.Cho

que Nabuchodonoſor Roy de to .

Babylone conſticua Roy en la sous

terrc dc luda.

2 Et n'obeir point,lay, ncſes ſeruiteurs , ne

le peuple dela terre aux parolles du Seigneur

qu'il auoit parlé par la main de Ieremie le

Prophece.

3 Et le Roy Sedecias enuoya luchal le fils de

Selemias , & Sophonias le fils deMaaſias

preſtre,vers lercmic le Prophete,diſant: Pric

ic Seigneur noftre Dieu pour nous.

4 Er Ieremic cheminoit franchement au mi

lieu du peuple.Carilz nc l'auoient pointmis

en la garde de la priſon .

s Lors yſlithors d'Egypte l'armec de Pha

rao.Et quand les Chaldeens qui auoyent af

fiegé Jeruſalem ,ouirent les nouuelles , ils ſe

retirerent de leruſalemi.

16 Mais la parolle du Seigneur fut faicte à Ic

remie Prophete diſant:

17 Le Seigneur Dieu d'Ifracldit ainſi : Vous

direz ainſi au Roy de Juda qui vous a ep.

uoré pourm'interroguer : Voicy l'aumee de

Pharao qui eſt yfiue pourvous aider,recour

nera en la terre en Egypte.

8 Er les Chaldeens retourneront & feront

la guerre contre ceſte cité,& la prendront, &

у bouteront le feu.

9 Le Scigneur dit ainſi:Nevueillez deceuoir

voz ames,diſant: Ics Chaldceps s'en iront &

se retireroncde nous: car ilz ne s'en irór pas.

10 Mais aufli quand vous auriez frappétou

te l'armee des Chaldeens qui bataillentcon

tre vous,& qu'aucunsd'iceux feroyentlaillez

naurez



Chap. ATA VIIT.

aurez:vn chacun ſe leuera de la tente , &

lettront le feu en ceſte cité.

Quand donc l'armee des Chaldeens fut

tirec arriere de leruſalem , à cauſe de l'ar

ice de Pharao:

Iereinic fortit hors de Ieruſalem ,pour s'en

ler en la cerre deBeniamin , & pour illes

juiſer la poffeffion en la preſence des ci

»yens.

Et quand il fut venu iuſquesà la porte de

cn - iamin , il y auoit là vne garde de la porte

lon ſon cour,nommélerias filsdeSelemias

Is deHananias:lequelprintle Prophete le

mie,diſant: Tu t'enfuysaux Chaldeens.

EtIeremic refpondit : Il n'eſt point vray,

oc m'enfuys pas aux Chaldcens. Mais il

cl'eſcoura point: ains Ierias print Ieremie,

: l'amena vers les princes.

· Pour laquelle choſe ſe courroucerent les

cinces contre Icremic , & apres qu'ilz l'eu

at baltu , ilz l'enuoyerent en la priſon qui

ſtoit en la maiſon de Ionathan ( cribe : car

eluy eſtoit le preuoſt dela priſon.

Et ainſi Ieremic entra dedans la maiſon

e la fofle en la priſon : & demeuca là Iere

vie pluſieurs iours.

Mais le Roy Sedecias enuoya & le tira

chors,& l'interrogea ſecrecementen lamai

>n ,& luy dit:Ne1çais tu pas s'il y a quelque

arolle du Seigneur? Et Ieremie dic:Il en y a .

cdit:Tu ſeraslivré és mains du Roy de Ba

ylone.

Aulli Ieremic dit au Roy Scdccias:Quay

: offenſé vers toy & tes feruiteurs & verston

cuple , que tu m'asmis en la maiſon dela

riſon ?

Où funt voz prophetes qui vous prophe

zoyent & diſoyent : Le Roy de Babylone

e viendra point ſur vousne ſur ceſte terre

• Pourtanteſcoure maintenant, ic te prie

ion Seigneur le Roy:Que ina priere ait ſon

eu en ta preſence ,& quc cu nemerenuoyes

oine en la maiſon de Iogachan le ſcribe, quc

onemeure illec.

Parquoy leRoy Sedecias commanda que

erenie fúſtbaillé en l'allec de la priſon : &

u'on luv doonaſt tous les jours vnemiche

e pain ſans le potage,iufques à ce quetous

is painsde la cité feroyent conſumcz.Etde

seura Jeremic en l'allec de la priſon.

R Sapbatias fils de Machan ,& Ge

dclias fils de Phaflur, & luchal

B fils de Selemias , & Phaffur fils de

Mechias , ouïrent les parolles que leremie

diſoit à tout lepcuple,diſani.

2 Le Seigneur dit ainfi : * Quiconque de- 5:05 21.9.

meurera en ceſte cité,mourrade glaiuc,& de

famine,& de peſte :mais celuy qui s'enfuy ra

aux Chaldecas, il vibra , & fera ſon ame fai

ne & viuante.

3. Telles choſes dit le Seigneur : Ceſte cite

( era baillee & liuree en la main de l'armee

du Roy de Babylone,& la prendra.

+ Et les Princes dirent au Roy:Nous reque

rons quecefthommecy ſoitmis àmort: car

de propos deliberé il debilice les mains des

homes cobarans qui ſontdemeurez en ceſte

cité , & les mains de tout le peuple, en leur

diſant toutesces parolles.Car vrayement ceſt

homme cy ne demande point la paix de ce

peuple,mais le mal.

s Er le Roy Sedecias dit:Voicy ,il eſten voz

inains,car auſſi n'eſt il pas licite au Roy de

vous refuſer quelque choſe.

6 Parquoy ilz prindrent Ieremie, & le iette

rent co la folie de Helchias fils d'amelech

qui eſtoit en l'allec de la priſon : & auallerent

Ieremie auec des cordes en la foffe où n'y

auoitpoint d'caue,mais de la bouë : & aina

Ieremic enfondra en la fange.

12 Mais Abdemelech Ethiopien ,hommeeu

nuche,qui eſtoit en lamaiſon du Roy , ouit

qu'ils auoyentmis Ieremie en la folle .

8 Orle Roy cſtoit aſlis à la porte de Ben

izmin,Et Abdemelech ſortic hors de la mai

ſon du Roy,& parla au Roy,diſant:

9 Mon ſeigneur Roy , ces hommes cy ont

inal faict en toutce qu'ilz ont perpetré con

cre le Prophete Ieremie , en l'auallant en la

fone pourillec le faire mourir de faim :car il

n'y a plus de pains en la cité .

10 Parquoyle Roy commanda à Abdemelech

Erhiopien diſant: Pren d'icy trente hommes

auec toy, & eſcue hors de la fofic Icremic

le Prophete deuant qu'ilmeure.

Quand donc Abdemelech cut prins auec

luyles hõmes il entra co la maiſon du Roy

qui eſtoit ſoubs la treſoreric, & dillec printde

vieuxdrappeaux & des vieux veftemens qui

cftoyent tous pourris , & 'esaualla par cor

deaux à Ieremie en la foſſe.

12 Er dit Abdemelech Ethiopien à Ieremic

ie Prophece : Mers les vicux drappeaux , &

ceux quiſont rõpus & pourris foubsles coul

desde tesmains., & fur les cordes. Ieremic

donc fit ainſi.

13 Er tirerent hors Icremie auec des cordes,

& le tirerent de la foſc.Or Ieremie demeura

en l'allec de la priſon.

CHAP. XXXVIII.

Le Prophese eft remis en une forte par le con

ſeil des Princes. 7 Etpuis deliuré à la reque.

Beid ' Ablemelech, 17 il donne conſoil an Roy

Selecis.dobeis an Roy des Chaldeens.

14 Et lc



T

114 Ec le Roy Sedecias enuoya , & fit ame

ner à ſoy le prophete Ieremic , au croiſiel

mehuys qui eſtoit en la maiſon du Seigneur.

Lors dit le Roy à Icremic : Ic te demande

vne parole ,nemc cele rien .

1s Et Ieremic dir à Sedecias:Si ie te l'annon

cc,neme tucras-tu pas?Et li ic te donne con

eil,nem'eſcoutcras tu point?

16 Le Roy donc Sedecias iura à Ieremic

ccretemét, diſant:Le Scigneur vit, qui nous

1 faict ceſte ame,ie ne s'occiray pas, & ſi ne

ce liurcray point és mains de ces hommes

quidemandentton ame.

7 Lors Ieremic dit à Sedecias:Le Seigneur

des armces,le Dicu d'Iſrael , dit ainſi : Sicu

furs hors pour aller aur Princes du Roy de

Babylone,con ame viura ,& cette cité ne ſera

point bruſce par fou: & feras ſauué toy & ta

inaiſon .

18 Mais ſi tu ne vas aux Princes du Roy

deBabylone,ceſte cité ſera baillee ésmains

des Chaldeens, & y mettront le feu , & cu

a'eſchapperaspointde leurs mains.

:9 Et le Roy Scdeciasdit à Ieremic:Ie crains

à cauſe des Juifs qui s'en ſont enfuys aux

Chaldeens,, que parauenturc ic ne fois liurd

en leursmains, & qu'ilsne ſemocquent de

moy.

20 Mais Ieremic reſpondit : Ils ne te liure

ront pas : le ce pric cſcoute la voix du Sci

gneur quc ic te di, & il te fera bien , & con

ame viura.

21 Que ſi cu refuſes de ſortir , ceſte eſt la

parole que le Seigneurm'amonſtree.

22 Voicy , toutes les femmes qui ſont de

meurees en la maiſon du Roy de luda , fe

rontmencesaux Princes du Roy deBabylo

ac:& icelles diront:Tes hommes pacifiques

c'ontſeduict,& ont eu puiſſance contre toy:

ils t'ont plongé en la bouë , & res pieds en

licu gliſſant,& fc font reculez de toy.

23 Et coutesces femmes & tes enfans ſerot

menez aux Chaldeens:& n'eſchapperas point

de leurs mains , mais feras prins par les

mains du roy de Babylone:& il bruſlera par

fou ceſte cité.

24 Parquoy Sedecias dit à Ieremic : Que

perſonne ne ſçaclac cesparoles cy , & tu ne

mourras point.

25 Mais li les princes ſçauentque i'ay parlé

coy, & qu'ils viennent vers toy, & qu'ils te

diſent:Declare nous ce que tu as parlé aucu

le Roy., ne nous cele rien , & nousnc f'occi

rons point: & auſſi quelle choſe le Roy t'a

di&t .

26 Tu leur diras : I'ay preſenté mes prieres

deuant le Roy , à fin qu'il ne commandaſt

quc ic fuifle remcné en la maiſon de lona

Ithan ,& que ne mouruſſe illec.

127 Tous les Princesdonc ſont venuz å lcre

mic , & l'ont interroguć. Il parla aufli à cur

ſelon toutes les parolles que le roy luy auoit

commandé , & cefferent de parler à luy : Car

rien n'auoit eſté oui.

128 Mais Ieremie demcura en l'allee de la

priſon , juſques au jour que Ieruſalem fut

prinſe.Etaduint que leruſalem fur prinſc.

CHAP. XXXIX .

1 Nabuchodonofor aßiege lerufalem o le prend

daßant. 7. Sedecias eſtant prins on leur crewe

lesyeux, ni leremie o Abdomelech delivrer.

N * la neufielmeannce de Se

deciasroy de luda,au dixielmc 4.Ro

mois,Nabuchodonofor roy de 25.1.

Babylone , & toute ſonjarmec, Souss

vint vers leruſalem , & l'affiegcoiunt.

2 Mais en l'onzieſme annce de Sedecias,au

quarrieſmemois,au cinquieſmcsour dumois

ia cité fut ouuerre.

3. Ety entrerent tous les princes du Roy de

Babylone, & s'affirert en la porte du milieu,

Neregel, Sercfer, Semegai, Nabuſarchim ,

Rabſarcs,Neregel,Sereſer,Reb -mag , & tous

les autres princes du roy de Bab: lone.

+ Et quand Sedecias roy de luda les vid , &

cousleshommes combatans, ilz s'enfuirent:

& de nuic fortirenc hors de la cité par la

voye du jardin duRoy , & par la porte qui

eſtoit entre deuxmurailles : & s'en alla vers

la voye du deſert.

Is Mais l'armee des Chaldees les pourfuiuit,

& prindrent Sedecias au champ du deſert de

Iericho:& quád il fut prins, ilz l'amcncrcnt à

Nabuchodonoſor roy de Babylone en Re

blacha, quieſt en la terre d'Emath: & parla

auec luy en iugement.

16 Lors'le Roy de Babylone mit àmort les

fils deSedeciasen Rebla:ha dcuart ſes yeur:

& le roy de Babylonc occit tous les nobles

de luda

17 Il creua auſſi lesyeux de Sedecias: & le lia

de chaines par les pieds pour le mener en

Babylone.

s Les Chaldcens brufcrent auſi la maiſon

du roy & les maiſonsdu peuplc : & ructen

par terre la muraille de leruſalem .

19 Et Nabulardan le maiſtre de la gendar

merie tranſpotta en Babylone le demeuran

du peuple quieſtoit demeuré en la cité , &

les fugitifs qui s'en eſtoyent fuis vers luy, &

le reſidu du peuplc ,ceux qui cſtoyent de

meurez.

10 Mais Nabuſardan le maiſtre de l'armcı

delaiſſa aucuns des pauvres gens qui n'a

uoyent rien en la terre de luda:& cn ce jour

là leurdonna des vignes & des ciſternes..

Ir Auſli Nabuchodonofor roy de Babylo

nc auoit faict commandement à Nabuſar

dan le

à



del

daa le maire de la creualerie ,pour lere plaira d'aller. Aufli le mailtre de la gendar

inie , diſant. merie luy donna viures & aucunspetis dons:

12 Pren le, & mets tes yeur ſur luy, & ne luy puis le laifla aller.

cay, aucun mal:mais fay enuers luy comme 5 EtIcremic s'en vint à Godolias fils d'A .

il voudra . hicam ,en Maſphath : & demeura auec luy au

13 Parquoy Nabuzardan Prince de Tarice milieu du peuple qui auoit eſté delaillé en

cnuoya ,& aufli Nabuſezba'z , & Rablares, & la terrc.

Neregel, « Serefer , & Rebmag , & tous les Et quand tous les Princes del'armee qui

Prince; du Roy de Babylone enuoyereut. nuoyent eſté diſperſez par les contrees , eux

14 Ecmenerent Ieremic hors de l'allee de la & leurs compaignonsouïrene que le roy

priſon , & le baillerent à Godolias fils de Ahi Babyloneavoir fait Godolias fils d'Ahicam ,

cam fils de Saphan , pour entrer en la mai le prezolt du pays , & qu'il luy auoit baille

fon, & pourdemeurer auec le peuple. en garde les hommes & les femmes & les

is Mais la parolle du Seigneur auoit eſté fai petis enfans, & aucuns des pauures de la ter

te à Ieremie,quand il eſtoit enclos en l'allce re ,quin'auoyent pas eſte tranſportez en Ba

de la priſon, dilant: Pylone: :

16 Va, & parle à Abdemelech Ethiopien , di 3 Ils vindrent vers Godolias en Mafphach :

ſant : Le Scigneur des armees,le Dicu d'Il aulli Ilinahel le fils de Nathanias , & loha

rael,dit aina:Yoicy,ie feray venirmes parol nan & lonachan fils de Caree , & Sareas fils

les ſur ceſte ciré en mal, & non pas en bien, de Thenemeth ,& les fils d'Ophi:qui eſtoiée

& en ce iour là feront deuant toy. Ncrophatites, & lechonias fils de Maacha

17 Erte deliureray en ce jour là ,dit le Sei ti,eux & leurs hommes:

gncur:Et ne ſeras point liure és mains des 9 * EtGodolias fils d'Ahicam , fils de Saphan , 2.Ro

hommes que tu crains. eur iura à eux & à leurs compaignons,
di

25.14 .

18 Mais en te garantiſſant, ie te deliureray, Cant:Necraignez point de feruir aux Chal

& nc cherras point par l'eſpce:inais tu auras deens:Denieurcz en la terre & ſerucz au Roy

ton ame lauuce, pource que tu as cu fiance deBabylonc, & il vous ſera bien.

cn moy,dic le Seigneur. 10 Voici,ic demeure en Mafphath pour re

CHAP. XL. fpondre au commandement desChaldeens

1 leremie captif est mis en liberté , o demeure qui ſont enuoyez vers nous :Mais vous, re

amer.Gololiss. iz Lohanan adwert is Godolias cueillez la vendengc,& la moiffon , & l'huy

qise i fin shelle veut occit,
le,& les gardez en voz vaiſſeaux:& dcmcu

Y A parolle qui fut faicte du Sei rez en voz citez que voustencz.

gneur à Ieremic , apres qu'il fut 11 Et auſſi tous les luifs qui cſtoyent en

lainte de Rama par Nabularda Moab , & entre les enfans d'Ammon , & en

maiſtre dela gendarmeric,quád & en toutesles regions, ayant en

il le print qu'il eſtoit lié de chaines au milieu cendo que le Royde Babylone auoit laifle

de cous ceux qui parcoienc de Ieruſalem & aucunsdemcurans en ludee , & qu'il auoit

de Tuda, & eſtoyentmencz en Babylone. commis fur cux Godolias le fils d'Ahicain ,

2 Quind donc le prince de la gendarmerie als de Saphan :

printIeremie,il lay dit:Ton SeigneurDicu a 12 Tous les luifs(di-ie)retournerentde tous

parlé ce malſur ce licu cy. les lieur auſquels ils s'en eſtoyent fuis : &

13 Etle Seigneur a fait venir , & a fait ainſi vindrent en la terre de luda vers Godolias

qu'il auoit dit:pourtant quevous aucz peché en Mafphath : & recueillirentdu vin , & fort)

contre le Seigneur , & n'auez point oui la grande moillon.

voix , & ceſte parole eft aduenic en vous. 13 Auſli lohanan fils de Carec , & tous les

4 Maintenant donc voicy,ic t'ay deflié hors Princes de l'armce quiauoyent eſté diſper

des chainesqui ſont en tesmains. S'il te plaint Cez par les regions, vindrent àGodolias en

de venir auccmoy en Babylone, viens y, & Mafphach.

mettray mes yeux ſur toy : Mais s'il ne te - 4 Etluy dirent:Scache que Baalis Roy des

plaiſt point de venirauccmoy en Babylone, enfans d'Ammó a enuoyé Ilir.ahel le fils de

demeure icy, Voicy coure la terre eſt à con Nathanjas pour s'occir.Et Godolias fils d'A

commandement. Va partour là où tu vou hicam ne les creut pas.

dras, & où il te femblera bon . is Mais lohanan fils de Caree dic à Godo

Iš Et ne vien pointauecmoy:mais demeure lias à part en Mafphath parlant:Ie m'en irai,

auecGodolias fils d'Ahicam , filsde Saphan, * frapperay Imahel le fils de Nathanas,

lequelle roy de Babylone a commis ſur les perſonne ne le ſçaura,afin qu'ilnete tue, &

cicez, de luda : demeure donc aucc luy au que tous les luifs ne ſoycotdiflipez ,leſquels'

milieu dil peuple , ou ra par tour là où il te Contrallemblez à tov , & queles demeurans

de lida

Idumee ,



asOCCIS .

cam ,

nap :

de luda periflent. deNachanias les print, & s'en alla pourpa!

16 Et Godolias fils d'Ahicam dit à Idha ſeroutre aux enfans d'Ammon .

nan fils de Carce:Nefais point ceſte parole, in Mais lohanan fils de Carec & tous le

car cu parles fauſemear d'Ifmael. princes des hommes de guerre qui eſtoven

СНАР. XLI.
auec luy , quirent tout lemal qu'Iſmael fil

3. Ifmael occitGodolias , Qemmene lereste des de Nachanias auoit faict .

(wifs,qui eftoyent demeuren. 11. Lohanan pour 12 Et apres auoir recueilly tous leurs gen :

fuit Iſmael, o deliure lescaptifs. s'en allerent pour batailler contre I'mac

R aduint qu'au feptieſme mois le fils de Nathanias : & le trouuerentauprc

Iſmael fils de Nathanias, fils d'E
des.grandes caux qui ſont en Gabaon.

liſama,de la femenceroyale,vint 13. Et quand tour le peuple qui eſtoit aue

a auec les princes du Roy , & dix Iſmael, vid Iohanan le fils de Caree, & tou

hommes auec luy ,vers Godolias fils d'Ahi les princesdes hõmes de guerre quieſtoyen

en Mafphach : & mangerentillec en auec luy,ils furent ioyeux.

ſemble du pain en Mafphath. 14 Et tout le peuple qu'Ilinael auoit prin

2 Mais Iſmael fils de Nathanias ſe leua, & en Maſphath,s'en recourna:& quád il fucre

les dix hommes qui eſtoyent auec luy , & courné, s'en alla vers lohaná le fils de Cares

frapperentà l'eſpec Godolias le fils d'ahi is Lors Iſmael fils deNathanias s'en fuit a

cam fils de Saphan, & occirent ceſtuy que le uechuic hommes arrière de la face de lo

Roy de Babylone auoit commis au païs. hanan,& s'en alla aux enfansd'Ammon.

13. Aufli Iſmael frappa tous les Juifs qui c 16 Parquoy lohanan fils de Carce , & tou

itoyenc aucc Godolias en Mafphath , & les les princes des homesdeguerre qui eſtoyen

Chaldeens qui furent là trouuez ,& les hom auec luy , prindrent toute la reſte du peupl

mes de guerre. qu'ils auoyentrecouuré d'Iſmael fils de Na

14 Et en la ſeconde journce apres qu'il eur thanias,deMaſphath , apres qu'il eut occi

occis Godolias, que perſonne ne leſçauoit Godolias le fils d'Ahicam ,les forts homme

encores, de guerre,& les femmes, & les enfans, & le

Is AucunshommesdeSichem , & de Silo , & eunuches qu'ilauoit ramenéde Gabaon .

deSamarie , vindrent au nombre de quatre 17 Ec s'en allerent & deincurerenc cſtran

vingts hommes, les barbes rafes,& les veſte gers en Chamaham ,quieſt aupres de Beth

mensrompus , & tous ſouillez , & auoyont lehem , pour cur en aller & entreren Egypt

dons & encens en la main pour offrir en la arriere de la face des Chaldeens.

maiſon du Seigneur. 18 Car ils les craignoyent,pource qu'Iſma

6 Iſmaeldonc fils deNathanias illit hors' filsde Nathanias auoit occis Godolias le fil

de Mafphath au deuant d'eux cheminant,& d Ahicam , que le Roy de Babylone auoi

s'en alloit tout pleurant. Et quand il les vint commis en la terre de luda ,

à rencontrer,il leurdit, Venez à Godolias le С НА Р. XLII,

fils d'Ahicam . 1. Les Inifsapres la mort deGodolias requiren

7 Et quand ils furent venuz au milieu de Jeremie de prier pour eux . 6. I's inrent qu'il

la cité , Iſmael fils de Nathanias les mit à obeiront aux paroles de Teremie. 10. iller

more vers le milieu du lac , luy & les hom conſeille de demeurer en ludee. 13. Etleur de

mes quieſtoycncaucc luy. fend awec grandes menaces des'enfuir en E.

8. Mais dix homes furent crojuez entr'eur nte nour la crainte des Babyloniens,

Iqui direnc à Iſmael :Necoustue point : car T tous les Princes des homme

nousauons des chrelors au champde frou de guerre, & Iohanan fils de Ca

ment & d'orge & d'buyte & de miel. Lors rce, & lezonias fils d'Ofias, &

ccfla,& ne ies tua pas auccleurs ficrcs. tout le demeurant du peuple de

19 Et le lac auquel Ilmacl auoit ietté tous pu's le petit juſques au grand s'approche

les corps des hommes morts qu'il occic à rent & dirent au Prophete leremie:

cauſe deGodolias, c'eſt celay qac le Roy Aſa 12 Que noſtre oraiſon air lieu en ta preſen

auoit faict,à cauſe de Baala Roy d'Iſrael. Et cc , & prie le Seigneur con Dieu pournous

Ilmacl fils deNathaniasle remplit de corps pour tous ces demeurans cy : car nous ſom

loccis. mes delaiffez petitnombre de pluſieurs,cor

10 Puis Iſmael emmena tous les demeurás me tu vois de tes yeux.

du peuple quieſtoyent en Maſphath priſon 3. Ec que le Seigneurton Dieu nous annon

niers,les fillesdu Roy , & cout le peuple qui . cela voyepar laquelle nouscheminerons,

eſtoit demeuré en Maſphath : que Nabuſar la parole que nous ferons.

dan le Prince de l'armec auoic baillé en gar 4 Et Ieremie le prophere leur dir: l'ay ou

de à Godolias fils d'ahicam . Er Iſmael fils
Voicy,ic prie au Seigneur voftre Dicu ſelo

DD



ment

en cc

Foz paroles : ie vousmanifeſteray toute pa -1

role quelconque qu'il me reſpondra : & ne

vousen celeray rien .

Ecils diront à Ieremie:I.c Seigneur ſoit le

celmoin de veritéSi de foy entire nous, f

nousne faiſons ſelon toute la parole en la.

quelle le Seigneurton Dieu t'enuoyera vers

nous,foit bien ,Coitmal.

6 Nousobeirons à la voir de noſtre Sci

gneur Dieu , auquel nous t'enuoyons , afin

qu'il nous ſoit bica quand nous aurons ouy

la voix du Seigneur noftre Dieu .

7 Et quand dů iours furent accomplis,la pa

role du Seigneur fut faicte à leremie .

8 Et appella lohaná le fils deCarcc,& tous

les princes des combatans quieftoyentaucg

luy, & tout le peuple depuis le plus petit iuf

ques au plus grand,& leur dit:

19 Le Seigneur Dicu d'Iſrael , auquel vous

m'auez enuoyé pour profterner voz prieres

en la preſence, dit ainſi:

1o Si vous demeurez en vous repoſant

ſte terre, ie vousedificray, & ne vous deſtrui

ray pas:ic vous planteray,& ne vous arrache

ray pas:Car ic ſuis maintenant appaiſé ſur le

mal que je vous ay faiet .

11 Ne craignez point pourla face du Roy

de Babylone, duquelvous auez pour comme

craintifs.Ne le craignez point, dit le Sci

gneur:car ie ſuis auec vous,& vous ſavucray.

& deliureray de ſa main .

12 le vous feray auſſimiſericorde, & auray

pitié de vous,& vous feray demeurer en vo

Itre terre .

13 Mais ſi vous dictes ,Nous ne demeure

rons point en ceſte terre , & n'eſcouterons

point la voix de noftre Seigneur Dieu , en

diſant,

14 Non:mais nousen irons en la terre d'E

gipic,là où nous ne verrons pointde guer

re , & n'orronspoint le fon de la trompette,

& de fouffrironspoint la famine : & illec

demeurerons.

los Pource eſcourcz maintenant la parole du

Seigneur , vous qui cftes les demeurans de

Iuda: Le Seigneur des armecs , le Dieu d'Il

racl,dit tellesparoles:Sivous tournez voftre

face pour entrer en Egypte , & que vous y

entrez pour y demeurer:

16 Leglaiuc que vous craignez,vousappre

hendera là en la terre d'Egypte, & la famine

pour laquelle vouseſtes ſoliciteux,s'attache

ra à vous en Egypte ,& mourrcz illcc.

17 Et tous les hommes quiauront tourné

leur face pour entrer ca Egypte, & pourde

meurer illec,mourront par l'eſpec, & par fz

mine , & par peſte : perſonne ne demeurera

d'eux,& n'eſchappera la preſence du mal que

lic feray venir ſur eux.

18 Car le Seigneur desbatailles , le Dieu

d'Iſrael,dit telles chofes:Ainſi que ma fureur

& mon indignacion a eſté aſſemblce ſur le

rufalem : ain li ſera aſſembleemon indigoa

cion ſur vousquand vous ſerez entrez en

Egypte , & ſerez en deceſtacion, & cu efton

nement,& en malediction ,& en opprobre: &

ne verrez plus ce lieu cy.

19 O vous demeuransde Iuda,la parole du

Seigneur est ſur vous:Ne vucillez point en

trer en Egypte. Vous cognoiſtrez cuidem

que ie vous ay aviourd'huy certifié par

teſmoignage,qucvousaucz deceu voz amcs.

20 Car vous in'auez enuoyé au Seigneur

noſtre Dieu , diſant: Prie le Seigneur noſtre

Dieu pournous, & nousannonce ſelon caut

ce que le Seigneur noſtre Dieu te dira, &

nous le facons.

21 Er auiourd'huy ie le vousay annoncé, &

n'auez point cſcouté la voix du Seigncur

voſtre Dicu ſur coutes les choſes pour ler

quelles ilm'a cnuoyé vers vous.

22 Maintenant donc vousfçaurcz cuidem

ment que vous mourrez par l'eſpec , & parl

famine,& par peſte ,au lieu auquel vous aucz

voulu entrerpour y
demeurer.

СНА Р. XLIII.

1. 2. Azarias,Lohanan , auec autres hommes or

gweilleux,arguent Ieremie demenſonge.6.Et

emmenent le refte du peuple avec leremie en

Egypte.

T aduint que quand Ieremic cur

acheue,en parlant au peaplc tou

ces les paroles du Seigneur leur

Dicu,pour leſquelles le Seigneur

leur Dieu l'auoitenuoyé vers eux,toutes ces

paroles.

12 Azarias fils d'O Gas, & Iohaná fils de Ca

rce , & tous les hommes orgucilleur parle

rent à Ieremic,dilans : Tu parles menſonge.

Le Seigneur noftre Dicu ne t'a pas couoyé

pourdire : N'catrez point en Egypte pour

demeurer illec:

13 Mais Baruch fils de Nerias t'incite contre

nous,afin qu'il nous liure ésmains des Chal

dcens, & qu'il nousmette àmort , & qu'il

nous facemener en Babylone.

4 Et Iohapan fils de Caree,& tous les Prin

ces des hommes de guerre, & tout le peuple

In'eſcouterentpas la voix du Seigneur , pour

demeurer en la terre de lada .

Is Mais lohanan fils de Caree , & tous les

Princes des combatans prindrent'cous les

demcurans de Iuda qui eſtoycat retournez

de toutes nations auſquelles parauant a

uoyent eſté cfpars pour habiter en la terre

dc Iuda ,

6 Les hommes & les femmes, & les petits

enfans , & les filles du Roy : & toute amo

que

1

E



Chap. X
TERE

jque Nabulardan prince de la gendarmerie

Jauoit delaiffé auec Godolias fils d'Ahicam ,

fils de Sapban:& le prophete Ieremic,& Ba

ruch le fils de Nerias

- Entrerent en la terre d'Egypte , pource

qu'ils n'ont pas obei à la voix du Seigneur,

& vindrent iuſques en Taphnis.

8 Lors la parole du Seigneur fut faicte à le

remic en Taphnis,diſant:

19 Pren de grandes pierres en la main , & les

muffe en
concauité qui eſt ſoubs lamu

raille de brique à la porte de la maiſon de

Pharao ,en Taphnis,voyantles hommes de

Iuda, & leur diras:

10 Le Seigneur des armecs,le Dieu d'Iſracl,

dit ainfi : Voicy,i'enuoyeray , & feray venir

Nabuchodonoſor le Roy de Babylonemon

feruiteur:& mettray ſon throne ſur ces pier

tes cy que i'ay cachecs, & cftablira ſon licge

fur icelles .

1 Et quand il vicndra , il frappera la terre

d'Egypce, ceux qui ſeront deſtinez à la mort,

à lamort : & ceux qui ſeront à la captiuité,

par captiuité:& par l'eſpee ,ceux qui ſeront

deſtinez à l'eſpce.

12 Ermettra le feu aux cemples des dicux

d'Egypte , & les bruſlera , & lesmencra pri

tonniers : & s'affublera de la terre d'Egypte

comme le paſteur s'affuble de ſon manteau:

& d'illec ſortira en paix .

13 Et il briſera les ftatues de la maiſon du So

leil quiſont en la terre d'Egypte: & bruſlera

au feu les temples des dieux d'Egypte.

CH A P. XLIIII.

1 Il repréd le peuple quieſtoit retiré en Egypte,or

leur predit l'ire de Dieu. 16.Lepeuple perfeue

re en la rebellion.Il prophetize cotre Egypte.

A parole qui fut faicte à Ieremie

pourtous les luifs qui demcuroiét

en la terre d'Egypte , demeurans

en Magdalo & en Taphnis, & en Memphis,

& en la cerre de Phatures,dilant:

2. LeSeigneur desarmees, le Dicu d'Iſrael,

dic ajoli : Vous aucz yeu tout ce mal que

iay faict venir ſur lerulalem , & ſur toutes

les citez de Iuda,& voicy , aujourd'huy elles

font defertes , & perſonne ac demeure en

licelles ,

3 A cauſe de la matice qu'ils ont fai& , pour

me prouoquer à courroux, & pour aller,& la

crifier, & adorer les dicur eſtrágers qu'ils de

cognoiffent point, n'eux ,DC vous,ne voz

peres .

4 Et vous ay cnuoyé tous mes feruitcurs

les propbetes,me leuant du marin , & les en

uoyanc,& dilanc:Ne faictes pas la parole de

ceſte abomination,laquelle ic bay.

s Et ils ne l'ont pas efcouté,& n'ont pas en

clinéleur oreille pour le retourner de leurs

Captiuite d Egypte .

maux,& ne facrifier aux dieux eſtrangers.

6 Er mon indignation & ma fureur s'

embraſcc: & s'est allumee és citez de Iuda

és rues de Ieruſalein : & fonttournees en d

ſolation, & en deuaftation, commele mo

ftre le temps preſent.

17 Etmaintenant le Seigneurdes armees,

Dicu d'Iſracl,ditainſi:Pourquoy faictes vo

ce grand mal cy contre voz ames:telleme:

que l'homme & la femme& le petit enfan

& l'allaictant ſoit exterminéde vous,du in

lieu de luda , & que rien de reſidu ne vou

ſoit delaiffé?

s En meprouoquant par les cuures de vo

mains, en ſacrifiant aux dicux eſtrangers e

la terre d'Egypte,en laquelle vous eltes en

rrez pour demeurer illec , & pour
eſtre de

itruits , & eitre en malediction & en oppro

bre à tous les gens de la cerre?

9 Auez vousoublié les maux devoz peres

& lesmaux desRoysde Iuda ,& les maux d

leurs feinmes, & voz maux , & les maux d

voz femmes qu'elles ont fait en la terre di

Iuda,& és regionsde leruſalem ?

10 Ils n'ont pas cſté purgez iuſquez à ci

iour: & n'ont pas cu crainte, & n'ontpasche

miné en ma loy,ny en mescommandemens

que i'ay baillé co voſtre preſence & en la

preſence de voz peres.

1. Pourtant le Seigneur des armecs,lc Dict

d'Ifrael,dit ainſi : Voicyticmettrayma face

ſur vous en mal: & deſtruiray tous ceux de

lluda .

12 Etprendray les reſidus de Iuda qui oni

tourné leur face pour entrer en la terre d'E .

gypte , & pour illec demeurer:& feront tone

conſumez en la terre d'Egypre , & cherroni

par l'eſpee & par famine: & feront tous con

lumez depuis le plus petir iuſques au plu :

grand:ilsmourrontpar l'eſpee & par famine,

& ſeronten deteftation, & en miracle, & en

maledi& ion ,& en opprobrc.

13 Er ic feray viſitation ſur leshabitans de

la terre d'Egypte , comme i'ay viſité letuſa

lem par l'eſpee, & par famine,& par peſte.

14 Esn'y aura aucun qui eſchappe,& quide.

mcure de la reſte des Iuifs de ccyx qui voni

pour cftrc cſtrangers en la terre d'Egypte , &

ju'ils retournent en la terre de Iuda ,

qaelleiceux donnent eſpoir à leurs ames d'y

cecourner & y demeurer.Perſonne ne retour

nera illec ſinon ceux qui s'en ſeront fuis.

s Mais tous les bommes qui ſçauoyeni

bien que leurs femmes ſacrifioyent aus

Jieux eſtrangers : pareillement toutes le:

femmes deſquelles eſtoit la multitude gran

le ,& tout le peuple de ceux quidemeuroyć

en la terre d'Egypce;cn Phatures, reſpondi

rent à Ieremie ,dilant:

en la
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cn mal.

Vild

6 Nousn'eſcouterons point de toy la pa

ole ſ tu nous as dicte au Nom du Seigneur:

7. Mais nous feronspar ceuure toute paro

e qui ſortira de noſtre bouche en ſacrifiant

la Royne du ciel , & luy offrant libations

ommenous allons fait nous , & noz peres,

102 Roys & nos princes aux villesde luda,

aux ruesdeIeruſalem , & cſtionsraffaliez

le pains,& nous eſtoit bien ,& n'auons point

reu demal.

8 Mais depuis le temps que nous anons

efſé deſacrifier à la Roynedu ciel , & de

uy offrir libations, nous auons cu faute de

outeschoſes , & auons eſté conſumez par

laiuc par famine.

9 * Que fi nous facrifions à la Royne du

iel, & fi nous luy offrons des libations:luv

uõs nous faiet des tourteaux ſansnozma

is,pour l'honorer,& des libarios pouroffrir?

o Er Teremie dit à tout le peuple , contre

es hommes & contre les femmes, & contre

our le peuple quiluy auoit reſpondu la pa

ole ,diſant:

I LeSeigneur n'a ilpas recordation du fa

rifice que vous aucz lacrifié és citez de lu

a,& és rucs de Ieruſalem , vous & voz pe

cs,voz Reys & voz princes,& les peuple de

a terre ,& luy a monié au cour?

2 Tellement que le Seigneur ne le pou

oit plus porter à cauſe de la malice de voz

nuentions,& à cauſe des abominations que

ous qucz faides : & eſt voſtre terre faicte

n defolacion, & en eſtonnement, & en male

iction ,tellement que perſonne n'y demeu

e ,comme il eſt en ce jour.

3 Pource donc que vous auez ſacrifié aux

Holes, & que vous aucz peché au Seigneur,

que vous n'aucz point eſcouté la voix du

cigneur, & que vous n'auez point cheminé

o taloy, ny en ſes commandemens , ny en

:s telinoignages:pourtant vous font venuz

es maux cy,comme il eſt auiourd'huy.

+ Aulli Ieremie dit à tout le peuple & à

butes les femmes:Vous tous ceux de luda

uieſtes en la terre d'Egypte,eſcoutez la pa

le du Seigneur.

i Ainli parle le Scigár des armees,le Dieu

' Iſrael, diſant : Vous auez parlé de voſtre

ouche,vous & voz femmes,& l'auez accom

li de vozmains,diſans:Faiſons noz ræuz.

ac nousauons voué , afin que nous ſacri .

onsà la Roynedu ciel, & quenous luy of

ionsdes libations.Vousauczaccompli voz.

æuz,& les aucz parfaicts parquure .

Pourtant eſcoutez la parole du Seigneur,

ous tousde luda quidemcurez en la terre

'Egypte. Voicy i'ay juré par mon grand

Tomidit le Seigneur) que nullementmon

iom ne ſera plusnommépar la bouche de

Captiuite a gypte .

tout hommeluif,diſant: Le Seigneur Dicu

vit en toute la terre d'Egypte.

27 Voicy,ie veilleray fur eux en mal,& non

pas en bien,& tous les hommes de Iuda qui

lont en la terre d'Egypte , ſeront conſumez

par l'eſpee & par famine, iuſques à ce qu'ils

Coyent totalementdeſtruirs.

28 Et peu d'hommes qui ſeront faiz arrie

redel'eſpee,retourneront de la terre d'Egy

pre en la terre de Iuda:Et cognoiſtront tous

les demeurans de Iuda qui ſont entrez en

la terre d'Egypte pour y habiter , quelle pa

role ſera accomplicela micnnc,ou la leur.

29 Etce vousfera pour ſigne(dic le Seigneur)

que ie feray viſitation ſur vous en ce lieu cy:

afin que vous cognoiſſiez que veritablemet

mes paroles ſeront accomplies contre vous

30 Le Seigneur dit ces choſes:Voicy ie baild

leray Pharao Ephree leRoy d'Egypte, en la

main de ſes ennemis , & és mains de ceur

quidemandent ſon ame ainſi que i'ay bail

lé Sedecias le Roy de luda en la main de

Nabuchodonoſor Roy de Babylone,fonen

nemy, & de celuy quidemandoit ſon ame.

C H A P. XL V.

Il confole Baruch,l'aſſeurās qu'il ne perica point

en lagrinede Jeruſalem .

A parole que Ieremie le Pro

phete annonça à Baruch le

fils deNerias,quand il eut ef

crit ces paroles cy au liure ,de

la bouche de Ieremic , en la

quatriclmc aonde de loacim fils de Iofias

Roy de Iuda,diſant:

2 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit celles paro

les à toy Baruch :

13 Tu asdic:Mal-heur ſurmoy miſerable,

car le Seigncur a adiouſté douleur fur ma

douleur. Pay labouré en mon gemiſſement,

& n'ay pas trouué repos.

4 Le Seigneur di &t ainſi:Tu luy diras zing :

Voicy ic deſtruy ceux quc i'ay edifié:& arra

che ceux que i'ay.planić,& toute ceſte terre

11' Erdemandes cu grandes choſes pour toy?

Neles vueille pas demander car voicv ,ie fe

ray venir le mal ſur toute chair , dit le Sci

gncur:& fauueray con ameen cour licu , par

tout là où tu iras.

С НАР. XLVI.

i Il prophetiſe contre Egypte: 27. Et que Dieu

deliureti fon peuple.

A parole du Seigneur qui fut

faicte à Ieremic le Prophete:

2 Contre les nations en Egy

pre , contre l'armce de Pharao

Nechao Roy d'Egypte , qui eſtoit aupresda

Acuuc Euphrates.cn Charcamis, g Nabucho

donofor

:



Chap. XL1111. TEREMTE.
Captiuité d'Egypte .

ique Nabulardan prince de la gendarmerie maux,& nc facrifier aus dicux cſtrangers.

Jauoit delaiſſé auec Godolias fils d'Ahicam , 6 Er mon indignation & ma fureur s's

fils de Saphan: & le prophete leremie, & Ba embraſcc:& s'eſt allumec és citez de Iuda,

ruch le fils deNerias és rucs de leru laiem : & fonttournees en de

- Entrerent en la terre d'Egypte , pource folation , & cn deuaſtation ,commelemor

qu'ilsn'ont pas obeï à la voix du Seigneur, ftre le temps preſent.

& vindrent iuſques en Taphnis. 17 Etmaintenant le Seigneur des armees, 1

18 Lors la parole du Seigneur futfaicte à le Dieu d'Ifracl,dit aind :Pourquoy faictes vou

remie en Taphnis,diſant: ce grandmal cy contre voz ames:tellemen

19 Pren de grandes pierres en ta main ,& les que l'homme & la femme & le petit enfant

muffe en la concauité qui eſt ſoubs la mu & l'allaictancſoit exterminéde vous dumi

caille de briquc à la porte de la maiſon de lieu deIuda , & que rien de reſidu ne vou

Pharao, en Taphnis, voyantles hommes de ſoit dclaillé

Iuda, & leur diras:
s En meprouoquantpar les æuures de voi

10 Le Seigneur des armecs,le Dieu d'Iſrael, mains, en ſacrifiant aux dicux eſtrangers er

dit ainſi : Voicy,i'envoyeray , & feray venir la terre d'Egypte,eu laquelle vous eſtes en

Nabuchodonofor le Roy de Babylonemon crez pour demeurer illéc , & pour eſtre de.

ſeruiteur:& mettray ſon throne ſur ces pier itruits , & eitre en maledi&tion & en oppro

res cy que i'ay cachees,& eſtablira ſon liege bre à tous les gensdela terre ?

ſur icelles. 9 Auez vousoublié lesmaux de voz peres,

. Et quand il viendra , il frappera la terre & les maux des Roys de luda, & lcs maux de

d'Egypec, ceux qui ſeront deſtinez à la mort, leurs feinmes, & vozmaux , & lesmaux de

là lamort : & ceux qui ſeront à la captiuité, voz femmes qu'elles ont fait en la terre de

par captiuité:& par l'eſpee , ceux qui ſeront Iuda,& és regions de leruſalem ?

deftinez à l'eſpee.
10 Ils n'ont pas eſté purgez iuſquez à ce

12 Ermettra le feu aux temples des dieux fiour:& n'ont pas eu crainte ,& n'ontpas che

d'Egypte , & les bruſlera , & lesmenera pri minéenmaloy,ny en mes commandemens

tonniers : & s'affublera de la terre d'Egypte que i'ay baillé en voſtre preſence & en la

commele paſteur s'affublc dc ſon manteau: preſence de voz percs.

& d'illec ſorrira en paix .
ir Pourtant le Seigneur desarmees,le Dicu

13 Ecil briſera les ſtatues de la maiſon du so d'Iſrael,dit ainſi : Voicy* iemettraymaface

leil quiſont en la terre d'Egypte:& bruſlera Lur vousenmal : & deſtruiray tous ceux de

au feu les temples desdieux d'Egypte . lluda.

CH A P. XLIIII. 12 Etprendray les reſidus de Iuda qui ont

1 Il repréd le peuple qui eſtoit retiré en Egypte,o tourné leur face pour entrer en la terre d'E

leur predit l'ire de Dieu.16. Le peuple perfeue gypte,
illec demeurer: & ſeront toli

re en la rebellion.Il propletize cotre Egypte. conſumez en la terre d'Egypte , & cherroni

A parole qui fur faicte à Ieremie par l'eſpee & par famine:& feront tous con

pour tous les luifs quidemeuroie fumez depuis le pluspetit iuſques au plus

en la cerre d'Egypte , demeurans grand:ils mourront par l'eſpee & par famine,

en Magdalo & en Taphnis,& en Memphis, & feront en deteftation , & en miracle, & en

& en la terre de Phatures,diſant: maledi& ion,& en opprobre.

2 LeSeigneurdes armces, le Dieu d'Iſrael, 13 Ec ic feray viſitation ſur les habitans de

dit ajpfi ; Vous aucz veu cout cemal que la terre d'Egypte , commci'ay viſité lecula.

li'ay faict venir ſur lerulalem , & ſur toutes lem par l'eſpee,& par famine,& par peſte.

les citez de Iuda,& 'voicy, aujourd'huy elles 14 Ex n'y aura aucun quieſchappe,& quide

font defertes , & perfonne ac demeure en mcure de la reſte des Iuifs de ccyx qui vont

licelles, pour cſtre eſtrangers en la terre d'Egypte,
&

13. A cauſe dela malice qu'ils ont fai& , pour qu'ils retournent en la terre de Iuda , en la

mcprouoquer à courroux,& pour aller,& la qaclle iceux donnent eſpoir à leurs amesd'y

crificr, & adorer les dicux eſtrágers qu'ils de cecouruer & y demeurer.Perſonne ne retour

cognoiffent point, n'eus , nc vous, ne voz nera illec ſinon ceux quis'en ſeront fuis.

peres.
Mais tous les bommes qui ſçauoyent

4 Et vous ay enuoyé tous mes feruiteurs bien que leurs femincs ſacrifioyent aux

les propbetes,meleuant du marin , & les en lieux eſtrangers : pareillement toutes les

uoyant, & diſano:Ne faietes pas la parole del femmes deſquelles eſtoit la multitude gran

Icelte abomination ,laquelle ic hay.
le ,& tout le peuple de coux qui demeuroyết

Et ils ne l'ont pas efcouté,& n'ontpas en en la terre d'Egypte,cn Phatures, telpondi

cliné leur oreille pour ſe retourner de leurs Isent à Ieremie,diſant:

& pour

S
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apuun SYP

6 Nous n'elcouceronspoint de toy la pa cout homme luif,diſant: Le Seigneur Dicu

ole ſ tu nous asdiđe au Nom du Seigneur: vit en toute la terre d'Egypte.

7 Maisnous feronsparcuure toute paro 27 Voicy,ie veilleray ſur eux en mal,& non

: qui ſortira de noſtre bouche en facrifiant pas en bicn ,& tous les hommesdeIuda qui

la Royne du ciel , & luy offrant libations ſont en la terre d'Egypte , ſeront conſumez

ommenous allons fait nous , & noz peres, par l'eſpee & par famine , iuſques à ce qu'ils

lozRoys & nosprinces auxvillesde luda, ſoyent totalement deſtruits.

caux ruesde leruſalem , & cſtionsrafſaliez 28 Ec peu d'hommes quiſeront fuiz arrie

le pains,& nous eſtoit bien,& n'auonspoint re de l'eſpee, retourneront de la terre d'Egy

reu demal. pre en la terre de Iuda:Et cognoiſtront tous

8 Mais depuis le temps que nous anons ies demeurans de Iuda qui ſont entrez en

effé de ſacrifier à la Royne du ciel , & de la cerre d'Egypte pour y habiter , quelle pa

ay offrir libacions, nous auons cu faute de role ſera accomplie ,la micnnc,ou la leur.

outes choſes , & auons eſté conſumez par 29 Et ce vousfera pour figne(dit le Seigneur)

lajue & par famine. que ic feray viſitation ſur vous en ce licu cy:

2 * Que fi nous facrifions à la Royne du lafin
que vous cognoiſſiez que vcritablemét

iel,& fi nous luy offrons des libations:luv mes paroles ſeront accomplies contre vous

uðs nous faiet des tourteaux ſansnozma en mal.

is,pour l'honorer,& des libatióspour offrir 30 Le Seigneur dit ces choſes:Voic, ie bail

o Er Teremie dit à toutle peuple , contre leray Pharao Ephrec le Roy d'Egypte, en la

s hommes & contre les femmes,& contre main de ſes ennemis , & és mains deceux

our le peuple qui luy auoit reſpondu la pa qui demandent ſon amcainſi que i'ay bail

ole ,diſant: lé Sedecias le Roy do luda en la main de

I Le Seigneur n'a ilpas recordation du fa Nabuchodonoſor Roy deBabylonc,ſonen

rifice que vousaucz facrifié és citez de lu nemy, & de celuy quidemandoit fon amc.

a,& és rues de Ieruſalem , vous & voz pe
С НА Р. XLV.

s,voz Reys & voz princes, & les peuple de Il conſole Baruch ,l'affeurát qu'il ne perice point

I terre, & luy a monié au coeur? en la rrinede Ierufalem .

2 Tellement que le Seigneur ne le pou A parole que leremie le Pro

oit plus porter à cauſede la malice de voz phete annonça à Baruch le

vuencions, & à cauſe des abominacions que fils de Nerias,quand il eut el

ous puez faides : & eft voſtre terre faiete
crit cesparoles cy au liure,de

ndeſolacion ,& en eſtonnement,& cn male la bouche de Ieremic , en la

iction ,tellement que perſonne n'y demeu quatrielme année de loacim fils de Iofias

:,comme il eſt en ce iour. Roy de luda ,diſant:

į Pource donc que vous aucz ſacrifié aux 2 Le Seigneur Dieu d'Iſrael dit celles paro

Joles, & que vous aucz peché au Seigneur, les à
toy Baruch :

que vous n'auez pointeſcouté la voix du 13 Tu as dit :Mal-keur ſurmoy miſerable,

cigneur,& que vousn'aucz point cheminé car le Seigneur a adiouſté douleur ſur ma

n la loy, ny en les commandemens, ny en douleur. I'ay labouré en mon gemiſſement,

:s celmoignages:pourtant vous ſontvenuz & n'ay pas trouué repos.

:smaux cy,comme il eſt auiourd'huy. 4 LeSeigneur di &t ainſi:Tu luy diras zing:

+ Auſli Ieremie dit à tout le peuple & à Voicy ic deſtruy ceux que j'ay edifié:& arra

butes les femmes:Vous tous ceux de luda che ceux que i'ay.planić,& route ceſte terre

aieſtes en la terre d'Egypte,eſcoutez la pa

le du Seigneur. Etdemandes tu grandes choſes pourtoy?

Ainſi parle le Scigár desarmces, lc Dieu Neles vueille pas demander car voicv,ie fc

Ifrael , diſant: Vous auez parlé de voſtre ray venir lemal ſur toute chair , dit le Sci

puche,vous & voz femmes ,& l'auez accom gncur:& ſauueray ton ame en cour lieu , par

i de vozmains,diſans:Faiſonsnoz væuz, tour là où tu iras.

1e nousauons voué ,afin quenous ſacri
CH A P. XLVI.

ons à laRoyne du ciel, & que nous luy of 1 Il prophetiſe contre Egypte: 27. Et que Dier

ionsdes libations.Vous aucz accompli voz
deliureti fon peuple.

ez,& les aucz parfaicts par auure. A parole du Seigneur qui fut

i Pourtanreſcourez la parole du Seigneur,
faicte à leremie le Prophete :

us tousde luda qui demeurez en la terre 2 Contre les nations en Egy

Egypte. Voicy j'ay juré par mon grand pre , contre l'armee de Pharao

om ( dit le Seigneur ) quenullementmon Nechao Roy d'Egypte, qui eſtoit aupres du

om ne ſera plusnommépar la bouche de Acuuc Euphrates,en Chaicamis,ộ Nabucho

donofor



donoforRoy de Babylone frappa en la qua

trieline année de Ioacim fils de Lolas Roy

de luda.

3. Appareillez l'eſcu , & le bouclier , & mar

chez auant à la bataille.

4 Artelez les cheuaux , & vous
cheualiers

montez deſſus:tenez vousen voz heaumes,

fourbillez les lances,veltez vous de hauber

geons.

Quoy donc? le les ay veu eſpouuentez &

cournansle dos,& leurshommes forts occis.

Ils s'enfuyrent haſtigement , & ne regarde

cér pas.La terreur eſt partout,dit le Seigneur.

6 Que le legier ne s'enfuye pas , & que le

fort n'eſtimepas de ſe fauuer. Ils ſoot vain

cus vers Aquilon aupres du Acuuc Euphra

res, & lont tombez par terre.

7 Qui eſt celuy quimonte comme le fleu

ue : & ſes vndes s'enflent comme ceux des

Alcaucs?

8 Egyptemonte comme le Aenue, & ſes vn

desſeront eſmeues commeles fleuues:& di

ra,Moncant ie couuriray la terre : ic deſtrui

ray la cité,& les habitans.

9 Montez ſur les chcuaux, & vous refiouiſ

ſez ſur les chariots, & que les forts d'Ethio

pie marchent auant,& coux de Libye,tenans

i'eſcuflon , & les Lydiens tenans les feſches,

& les cirans.

110 Car ceſte iournec eft au Seigneur le Dieu

des armees;lc jourde vindicacion:pour pren

dre la vengeance de ſes ennemis : Leglaine

deuorera , & fera faoulé , & ſera çnyuré de

leur ſang.

1. Car l'immolation du Seigneur des ar

mees , eft en la cerre d'Aquilon aupres du

Acuue Euphrates. O vierge fille d'Egypte,

monte en Galaad, & prens de la reſine. Tu

multipliesen vain lesmedecincs, tu n'auras

point de ſanté.

12 Les gensontouy ta vilenic,& ton hurle

ment a répli la terre :car le fort a heurté con

cre le fort,& font tousdeux enſemble chcus.

113 La parole que le Seigneurparla au pro

phete leremic , ſur ce que Nabuchodonofor

roy de Babylone deuoit venir,& deuoitfrap

per la terre d'Egypte.

14 Annoncez en Egypte , & faites ouir en

Magdalo , & que la voix refoonc en Mem

phis,& di&tes en Taphnis, Demeure, & t'ap

pareille : car l'eſpec deuorera les choſes qui

Cont à l'entourde toy,

is Pourquoy eſt ton fort pourri? Il n'a pas

Jeſte ſtable : pource que le Seigneur l'a ſub

Juerti.

16 Il en a faict trebucher plufieurs , &

l'homme eſt cheu contre ſon prochain , &

diront : Lene toy , retournobs à noſtre peu

ple, & à la terre denoſtre nationé arriere de

lai Sypic:

la preſence de l'eſpee deia coloinbe.

17 Appellez le nom de Pharao le Roy d

gypte,le temps a menéle tumulte.

118 ' Ie ſuis viuant,dit le Roy, Ic Seigneur

armces et ſon nom : Car comme Thabos

és montaignes , & comme le Carmel eft

la mer,ainſi viendra il.

19 O fille quihabitesen Egypte,fay tó eq

page pour deſoger:car Memphis ſera del

12 , & lcra delaillee, & fera inhabitable.

20 Egypte eſt commela geniflcbelle & e

gante: ceſtuy quil'aguillonera , viendra d

quilon.

21 Auſli ſes mercenaires qui demenroy!

au milieu d'icelle,commeveaux engraifi

ſe font tournez & enfuis enſemble , & n's

peu demourer, parce que le jourdeleur«

ciſion eſt venu ſur eux , o le temps de lo

viſitation .

122 Sa voix ſonnera comme l'ærain : car

viendront auantauec l'armee,& viendron

elle auec des coignces commebuſcheron

23 Ils ont coupé la foreſt (dit le Seigner

qui ne ſe peut nombrer. Ils ſont en p

grand nombre que les locuſtes,& ſont ini

merables.

24 La fille d'Egypte eſt confuſc, & eft ba

lee en la main du peuple d'Aquilon , dit

Seigneur des armees,le Dieu d'Iſrael.

125 Voicy , ic feray viſitation ſur le tumu

d'Alexandrie, & fur Egypte, & ſurſes die

& ſur ſes Roys , & fur Pharao , & ſur to

ceux qui ſe fient en luy.

26 Eiles donneray en lamain de ceux«

demandent leurs ames, & en la main de N

buchodonofor Roy de Babylone , & en

main de ſes ſeruiteurs. Et apres ce ,icelle fi

habitee cómeau tempsiadis,d :c le Seigne

27 Aufſi #coy lacobmon ſerviteur ne cra

point,& ne t'eſpouuente pas lſrael.Car vi

ci ie te ſauueray de loing, & lauucray ta

mence de la terre de ta captiuicé:& lacob:

tournera, & ſerepoſera , & profperera , & 1

aura aucun qui luy face peur.

28 Aufſi coy lacob mon feruiceurac vuei

craindre (dit le Seigncur:)car ie fuis auec to

& aufli ie conſumeray toutes les gents al

quelles ie t'ay poulré. Etnete conſumer

pas,mais ie te chaltieray en jugement, &

te pardonncray pas commeà l'innocent,

CHAP XLVII.

2. Il prophetife contre les Plulisthiins o lei

allier :

A parole du Seigneurquifut f

te au prophete Ieremie con

les Philifthiins , ayant que PE

rao frappaft Gaza.

2 Le Seigneur dit ainſi : Voicy , les ca

Ꭰ Ꭰ ;5



eſtémuce.

Chap . XLVII. TËKEMIE.
Moab .

montent d'Aquilon , & feront comine vn 10. Maudie est celuy qui faict l'excurc du,

torrent desbordant:& couurirontla terre, & Seigneur frauduleuſement : & inaudiet soit

le contenu d'icelle, la cité,& les habitars.Les celuy quiempeſche ſon eſpee de reſpandre

hommes crieront , & cousles habitans de la le lang

terre feronthurlement. 11. Moab a eſté fertile des fon adoleſcence,

3. Pour le ſon de la pompe desarmures , & & a repoſe en la lic. Elle n'a pas eſté icetee

de les combatans,pour la commotion deſes d'vn vaiſſeau en l'autre , & n'a pas eſté co

chariots , & pour lamulticude de les roues. tranſmigration. Pource a touhours demou

Les peres n'ontpas regardé les fils , à cauſe séſon gouſt en icelle , & ſon odeur n'a pas

de leursmains qui ſontfaillies.

4 Pour la venue du jour auquel ſeront de 12. Pourtant voicy les iours qui viennent,dit

itruits tous les Philifthiins, & ſera diffipee le Seigneur,& ie leur enuoyeray des ordina

Tyr & Sidon ; auec tous les autres ſecours. ceurs, & des eſpuiſeurs de bouteilles, & l'cl

Car le Seigneur a deſtruit les Paleſtins, qui pandront & eſpuiſeront ſes vaiſſeaux, & rom

font les demeurans del'ille de Cappadoce. pront ſesbouteilles.

is La chaulueté eſt venue ſurGaza. Aſcalon 13 Et fera Moab cófuſe de par Chamos.com

n'a rien dit,netous lesautres de leur vallee. me lamaiſon d'Iſrael eſt confuſe par Bethel,

Iuſques à quand t'eſgrarigneras tu ?
en laquelle elle auoit fa confiance.

16 Otoy cfpee du Seigneur,iuſques à quand 14 Comment dictes vous, Nous ſommes

ne te repoſeras cu pas ?Rentre en ta gaine: forts,& hommes vaillanspour batailler?

appaiſetoy & te tay. 15 Moab eſt gaſtee , & ont bouté le feu de

Comment ſe repoſera elle quand le Sci dans les citer, & ſes iounenceaux efleuz font

gneurluy a faictcommandement contre Af defcenduz en occiſion : dit le Roy,fon nom

calon & contre les regions prochaines de la efle Seigneur des armees.

mer,& l'a illec ordonnee? 16 La ruine de Moab eſt pres de venir, &

С НА Р. XLVIII.
fon mal accourra trop legerement.

1. Il prophetiſe contre les Moabites, à cauſe de 17 Vous tous qui eſtes autour d'elle , conſo .

leur arrogance e cruauté. lez la, & vous tous qui ſçauez ſon nom , di

TE E Seigneur des armees le Dieu ates:Comment eſt rompue la forte verge, le

d'Iſrael,dit ainſi à Moab :Male baſton glorieux?

on ſurNabo , car icelle eſt 18 o habitation de la fille de Dibon , de

gaſtee & confuſe. Cariach- jarim fcens dela gloire, & te fieds en la foif.car le

eſt prinſe:celle qui eſtoit forte eſt confuſe,& dcſtructeur deMoab montera vers toy , ill

a tremblé . diſlipera tesmunitions.

2. Il n'y a plus d'exultation en Moab contre 19 Toy habitation d'Aroer,arreſte toy en la

Helebon. Ils ontpenſé mal: Venez ,& la de voye , & regarde. Interrogue celuy quis'en

fruiſonsde la nation. Parquoy en te taiſant fuit,& à celuy qui eſt eſchappé,di, Qu'eſt-il

tu ne diras plus rien ,& l'eſpecte ſuyura. aduenu ?

13. La voix du cry vient d'Oronaim :deuafta 20 Moab eſt confus, pource qu'il eſt vain

tio , & grande deſtruction . cu.Hurlez & criez ,annoncez en Arnon, que

+ Moab eſt briſee : annoncez la clameur à Moab eft gaſtec.

les petits enfans. 21 Et que le jugemét eſt venu à laterre chá

Is Caren plorant par lamontee de Luith ,elle peſtre lurHelon,& ſur lafa, & ſurMephaat:

morera en pleurs:pourtant qu'en la defcen 22 Et fur Dibon , & ſur Nabo, & ſur la mai

te d'Oronaim , les concmis ont ouy hurle ſon de Deblachaim :

incnt de la deſtruction . 23 Et ſur Cariathaim ,& ſur Beth -gamul, &

26 * Fuycz vous en ,ſauvez voz ames,& vous für Beth-maon :

Jerez aufficomme la bruyere au defert . 24 Et ſur Carioth , & fur Boſra:& ſur toutes

7 Car pource que tu as eu confiance en tes les citez de la terre de Moab, qui font loing

munitions ; & en te's threſors , tu ſeras aulli

prinſe. Et Chamosira en tranſmigration,les 25 La corne deMoab eſt coapec:& fon bras

preſtres & ſes princes iront enſemble . cit froife,dit le Seigneur.

8 Ec le pilleur viendra à coute cité : & nulle 26 Enyurez-le , car il s'eſt clleué contre le

cité ſera ſauuee.Et les vallees periront, & les Seigncur. EtMoab froiſera la main en ſon

lieux champeſtresſeront diſlipez ,pource que vomiſſemét: & fera auſſimoquéluymeſme.

fle Seigneur l'a diet. 27 Car auffi Iſrael , il t'a eſté en deriſion,

19 Donnez la fleur à Moab , car en floriffarit comme ſi tu l'euſſes trouué entre les larros.

Jelle fortira,& les citez ſeront deſcrtes, & in Pour les paroles donc que tu as parlé contre

habitables. luy,tu feras mené priſonnier.

28 Vous

2
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128 Vous quidemeurez en Moab , delaitlez 43 O habicateur deMoab , la paour , & la

les citez, & demeurcz ſur la pierre: & faictes fofle,& le lags eft ſur toy,ditle Seigneur.

voſtre nid coinmela colombe, en la dernie 44 * Celuy qui ſera fuy de la preſence de la Es

re entree du pertuis.
paour,ilcom bera en la foffe : & ccluy quiſera 18 .

29. Nous auonsoui l'orgueil de Moab : il Corty horsde la folle , il ſera prins au laqs.

eſt fort orgueilleux. le cognoy, diet le Sei Car ic feray venir ſurMoab l'an de leur vi.

gneur,la hauteſle , & ſon arrogance , & lon fication ,die le Seigneur.

orgueil , & la grandeur de ſon cour , & la 45 Ils ſe ſont arreſtez en l'ombre deHele

vanterie.
bon,en fuyant hors du laqs: pource que le

30 Dece que la vertu n'eſt pasſelon ſoy, & feu eſt iſſu d'Heſebon , & la Aammedumi

n'a pas prins peine de faire ſelon ce qu'il lieu de Sehon , & a deuoré vne partie de

pouuoit faire. Moab , & la partie ſuperieure des fils detu

31 Pourtant lamenteray ie ſurMoab, & cric multe.

cay à tousceux de Moab aux hommes de 46 Mal-heur ſur toy Moab. O peuple de

la muraille de terre qui le lamentent. Chamos ru es perdu:car tes fils ſont prins, &

32 O vigne de Sabaina, ic pleureray ſur toy ces filles en captiuité.

de la complaincte de lazer. Tes branches 47 Maisie feray retourner la captiuité de

ont pafilélamer, ellesſont venues iuſques à Moab és derniers jours, dit leSeigneur. Iuf

la mer de lazer.Le fourageur eit fübite ques icy les iugemensdeMoab.

mentvenu ſur tamoiffon ,& furta vendáge.
fa.16.10

CH A P. XLIX.

33 * La lieſſe & l'exultation eſt oſtee de Car

mel, & de la terre deMoab:& ay emporté le 2 La deſtruction les Ammonites. 7. Idumeens,

vin horsdes preſſoirs. Celuy qui prefle la
27. du peuple de Damas. 34.c des Elanites.

grappe, ne chantera plus la chanſon accou SESeigneur dit telles parolesaux

Itumee. enfans d'Ammon: Ifracl n'a il au

3+ Ilsont donné leur voix du cry de Heſe 11 cuns fils,ou n'a il point d'heritier?

bon iuſquesen Elcalé & lafa, depuis Segor Pourquoy donc pofledeMelchom ,Gad com

iuſques en Oronaim ,la geniſſede trois ans: me ſon heritage,& ſon peuple a demeuréen

aulli les eaux de Nemrim ſeront ticſinauuai les villes?

les .
2. Pourtantvoicy les jours viennent en toy,

35 Er oſteray deMoab (dit le Seigneur)celuy dit le Seigneur , & ie feray ouir le ſon de la

qui ſacrifices haucz lieux , & celuy qui fa bataille ſur Rabbath des enfans d'Ammon ,

crific à ſes Dieux. & fera diffipec par tumulte : & fes filles fe

136 Pourtane ſonnera mon courà Moab , sontbruicesau feu.Et Ifracl poſſedera ceux

commela feucce d'airain ,& mon cæur don qui le poſledene,dit le Seigneur.

nera le fon des fiffres,aux hommes de lamu 3 Hurle Helebon :car Haieſt gaſtee. Vous

taillede brique:car elle a plus fait qu'elle n'a files de Rabbach criez,ceignez vous de hai

eu depuiſſance,pourtant font ils perduz. tes. Plaignez vous,& cnuironnez leshayes:

Eſ:1.15.2. 37 Car toute teſte ſera chauue , & toute carMelchom fera mené en tranſmigration ,

Eze.7.18 barbe ſera raſee.Toutes mains ſeront liccs, & & enſemble les preſtres & ſesprinces.

deffus cous les doz ſera la haire . 4 Pourquoy te glorifies tu en tes vallees?

138 Et toute complaincte fera ſur tous les Ta vallee eſt eſcouice , toy fille delicate:

coiaz deMoab , & en ſes tues: pource que quite confiois en tes threſors, & difois,Qui

i'ay briſé Moab comme le vaiflcau inutile,
viendra versmoy?

dic le Scigncur. Is Voicy je feray Fenir la terreurſur toy, dit

39 Comment eſt elle vaincue, & ontils hur le Seigneur Dieu des armees, de tous ceux

le:Comment aMoab abbaiſéſon col, & eft qui font à l'entour de coy: & vn chacun de

il confus?Moab aulli Tera en deriſion, & pour vousſerez leparez arriere de voſtre preſen

exemple à tous ceux qui ſont à l'encinur de ce : & n'y aura perſonne qui raſſemble ceux

luy. qui s'enfuiront.

40 Le Seigneur dit ainſi : Voicy il volera 6 Et apres cc,ie feray retourner les fugitifz

comme l'aigle, & eſtendra ſes ailes par def & priſonniers des enfans d'Ammon , dit le

fusMoab .
Seigneur.

41 Carioth eſt prinſe, & les munitions font 7 Le Seigneur des armee's dir ainfi à Idu

faiſies. Er le courdes forts deMoab , en ce mec La ſapience n'eſt elle plus en Theman ?

iour là ,ſera comme le coeur de la femme Les fils n'ont plus de conſeil : leur ſapience

qui eſt en travail. left faitc inutile .

42 EtMoab ne ſera plusvn peuple :pource 8 Fuyez & tournez le dos,vous qui demeu

qu'il s'eſt glorifié contre le Seigneur. rez en Dedan ,deſcendez au gouffre. Carl

.
.
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hap :

ay faiet venit ſur luy la perdition d'Elau ,

Hi est le temps de la vjGtation.

Si les vendangeurs d'iceluy fullenc venuz

at toy, ilsn'y cuſlentpointlaille de cailin :

slarrons fijent venus denuict , ils en cul.

nirauy autant qu'illeur cutſuffi.

- Mais i'ay defcouuert Eſau , i'ay deſcou

ert leslieux ſecretz, & nc [c
pourra

mutler.

2 ſemenceelt gaſtee, X ſes frercs, & ſes voi

ns, & ne ſera plus .

Laille ces orphelins , & je les feray viare:

Etes vefues auroneenmoy eſpérance.

Car le Seigneurdiet ainſi : Voicy,ceux à

nin'eſtoit pas donnéle iugement de boire

hanap, en benuant le beiront, & fcras tu

elaifié commeexempe: Tu n'en ſeras point

xempt,mais en beuuanttu le boiras.

Car i'ay iuré parmoymeſme , dit le Sei

neur, que Boſra ſera deferre , & en oppro

te,& ca deſolation , & en malediction : &

putes ſes citez ſeront en folitudes ſempi

Inclles.

l'ay ouy la voix du Scigneur, & fuis cn

oyé legat aux genez. Af emblez vous , &

encz córre el!c , & nous cſeuós en bataille:

Car voicy,ie t'ay mis commevn petit en

nt entre les genis , contemptible entre les

ommes.

Ton arrogance,& l'orgueildeton ceur

2 deceu : toy qui demeures és cauernos de

pierre, & t'efforces de prendre la hautefle

la petite montaigne. Quand tu aurois el

ué ton nid comme l'aiglc , li te tireray-ic

ors d'illec,dit le Seigneur.

Et Idumce ſera deſerte. Quiconque paf

ra par icelle , fera tout eſtonné , & fiblera

r toutes les playes:

* Ainſi que sódomea eſté deſtruicte 2

c Gomorrhc , & les villes voiſines , dit le

igneur.Perſonne ne demeurera illcc, & le

s de l'homme n'y habitera point.

Voicy , il montera comme le lion dela

nure partic du lordain ,à la beauté robuſte:

arie le feray courir ſubitement à elle. Et

i ſera l'eflcu que ie commettray ſur elle

ar qui eſt ſemblable àmoy? Et qui ſera ce

y quim'attendra ? Et qui ſera le paſteur

i reſtera à ma face?

Pourcant cſcourez le conſeil du Sci

heur,qu'il a faict contre Edom : & ſes pen

es qu'il a penſé ſur les habitans de Thc

an . Certainement les petits du troupeau

s bouteronc hors:& ils diſſiperont leur ha.

cacle aucceux.

La terre eſt elmeuc pour la voix de leur

Ene : le cry de ſa voix eſt ouy en la mcr

Voicy,il montera commel'aigle, & s'en

lera : & eſtendra ſes ailes für Boſra. Er en

cc iourlà , le cour des fortz d'Idumee lera

commele cæurdela femmequitravaille.

23 A Damas:Emath eſt confule & Arphad:

car elles ont ouy vne voix ticlmauuaile.Ils

ont eſté troublez en la mer à cauſe de la lo

licitude iln'a peu repoſer.

24 Damas eſt toute deloinetc,elle eſt tour

nee en fuite ,peur l'a ſurprinſe. Angoille &

touleurs l'ót tenuecome celle qui travaillc.

1:5 Comment ont ils delaillé la cité tant

louablc,la villede liefle ?

26 Pourtantcherront ſes iouuenceaux en

ſes cues,& tousles hommes de guerre ſerai

róc en ce jour là,dit le Seigneur des armees.

12 ? Er i'allumcray le feu ſur la muraille de

Damas , & deuorera les murailles de Ben

adab .

128 A Cedar, & aux Royaumes d'Afor , que

Nabuchodonoſor Roy de Babylone frappa,

le Scigneur die ainsi:Leucz vous & monccz

en Cedar,& deftruiſez les fils d'Orient.

29 Ils prendront leurs tabernacles , & leurs

croupcaux:& prendrót poureux leurs peaux,

& tous leurs vaificaux,& leurs chameaux: &

app: lleront ſur eux la craincte à l'entour.

33 Fuyez vous en , allez vous en haſtiuc

ment, lecz vous aux lieux profonds, vous

Igui demeurez en Aſor, dit le Seigneur. Car

Nabuchodonofor Roy de Babylone a prins

le conſeil contre vous , & a penſé contre

vous quelques encreprinſes.

13. Lcucz vousenſemble , & vous en allez à

la genc pacifique , & à celle qui demeure en

confiance,dit le Seigneur : Ils n'ont ne huis

ne verroux, ils demeurent ſeulz .

32 Etlcurs chamcaux ſeront rauis, & la mul

titude des beſtes fera pillec : & cſpandray à

tour ventceux qui ontles cheueuz condus,&

feray venir la mort ſur eux detout licu voi

an à eux, diet le Seigneur.

133 Et Afor ſera l'habitation des dragons , &

rera deſerce iuſques à touſiours. Perſonne

n'y demeurera, & le fils de l'hommen'y ha

bitera plus.

134 La parole du Seigneur qui fut faicte à le

remic ic prophete contre Elam , au com

mencement du regne de Sedecias Roy de

Iuda diſant.

35 Le Seigneur desarmces dit ainſi: Voicy,

ic rompray l'arc d'Elam , & prendray leur

force.

36 Et feray venir ſur Elam les quatre vents,

des quatre boues du ciel, & les loufflcray de

tous ces vencs, & n'y aura nation à laquelle

ne viennent ceux qui fuirone d'Elam .

37 le feray auſſi elpouucnter Elam deuant

Les ennemis , & en la preſence de ceux qui

demandent leur ame: & feray venir mal ſur

cur, l'ire dema feureur,dir le Seigneur.l'en

uoycray
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Chap . L.
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juoyeray aalli i’eſpec apres eux, iuſques à ce reaux ſur l'herbe, & aucz mugy commctau

Jque ie les conſumc.

38 Etmettraymon loge en Elam : & deftrui iz Voftremere eft fort confuſc, & gt raſce

ray les Roys & les Princes d'illec , dit le Sei uſques à la poudre , celle quivous a engen

3ncur Mais aux deroiers jours ie feray Ic dré. Voicy , elle ſera touce la derniere catre

ourner les priſonniers d'Elam , dit le Sci les gens,deferte,ſans voye, & ſeche.

gneur. 13 Elle ne fera plus habitee , à cauſe de l'ire

CHAP. L.
du Seigneur,mais lera du tout reduicte en

La diliarence du peuple < ifrael. olade deſert.Quiconque parlera par Babylonc,ſera

Prution des Chaldeens. cltonne,& fiblera ſur toutes ſes playes.

A parolle que le Seigneur a par 14 Preparezvous contre Babylonc à l'entour.

lé de Babylonc,& de la terre des Vous cous quiccndez l'arc , bataillez contre

Chaldcens par la main dc Icre elle,n'eſpargncz point les felches , car elle a

mic le Prophete. peché contre le Seigneur.

12 Annoncez és nations, & le faictcs ouir.Le is Criez contre elle.Elle a baillé la main par

ucz le ſigne:publiez le,& ne lo vucillez celer touc.Scs fondeniens ſont tombez:ſesmural

Dictcs , Babylon cſt prinſe , Bel eſt confus. les fontdeſtruictes, car c'eſt la vengeance du

Merodach eit vaincu .Toutes lcurs choſes tail Seigneur.Prenez la vengeance d'icelle. Fai

ices ſont confules , leurs idoles ſont vain êtes luy ainſi qu'elle a fact .

16 Deftruiſez le femcur horsde Babylone, &

13 Car vnc gent eſt montee contre elle d'A . cefus qui tient la faux au cenips de la moir

quilon,quimettra la terre en folitude: & n'y con par la preſence de l'eſpec de la colombe,

aura aucun qui habite en icelle , tant l'hom vn chacun ſe retournera vers ſon peuple , &

me comme la beſte , ils ſont eſmeuz, & s'en vn chacun s'enfuira vers fa cerre .

font allez. 17 Les lions ontbouté hors le troupeau d'ic

4 En ces jours là , & en ce temps là ( dit is rael qui cſtoic eſpars. Le Roy d'Aflurla le

Seigneur )les enfansd'Iſrael, & les enfans de premiermangé, & ceftuy Nabuchodonofor

luda viendront enſemble : Ils iront en chc Roy de Babylone luy a dernier rongé lesos

minant & plorant, & cercheront le Seigneur 18 Pourtant dit ainſi le Seigneur des armees,

leur Dicu. Ic Dieu d'Iſrael:Voicy,ie viliteray le Roy de

Ilz demanderontla voye pour alier en Sion, Babylone, & fa terre: ainſi que i'ay rilité le

ieurs faces viendront illec : & ſerontadiou Roy d Aftur.

ſtez au Seigneur par alliance eternelle , la 19 Et feray reucnir Iſrael à ſon habitation.

quelle ne lera iamaismiſe en oubliance . Et il paiſtra de Carmel, & Baſan , & ſon ame

6 Mon peuple a cité vn troupeau perdu:leurs ſera raffafiee en la montaigne d'Ephraim , &

paſteurs lesont fcdaietz , & les ont fait va en Galaad .

guer aux montaignes. Ils ſont paflcz de la 20 En ces iours là , & en ce temps là(die le

montaigne en la petite montaignc, ils ont Seigneur)on cherchera l'iniquité d'Ifrael: &

mis en oubiy leur gilte . ne ſera pas trouuer:aulli le peché de luda nc

2. Tous ceux quiles ont trouue,les ontman Cera pas trouué. Car ic leray propice à ceux

gé,& leurs ennemis ont di&t :Nousn'auons que i'auray lain

point peché à cauſe qu'ils ont peché au Sei 21Monte ſur la terre de ceux quidomincnt,

gneur,qui eft la beauté de juſtice, & au Sci & fay viſitation ſur les habitans. Diffipe , &

gueur,quieft l'accente de leurs peres.
mets à niort , ceux quiſontapres cux, dit le

8 Retirez vous du milicu de Babylone, & Seigneur:& fay ſelon toutes les choſes que ic

Cortez de la terre des Chaldeens, & ſoyez ſtay commandés

comme les cheurcaux deuant le troupeau. 22 La voix debataille efi en la terre,auec grá

9 Car voicy, ie ſuſciteray & feray venir en de deſtruction .

Babylone vne aſſemblee de grandesnacions 23 Comment eſt rompu & froiſlé le marteau

de la terre d'Aquilon: & s'appareilleront co de toute la terre? Comment cft Babylone

tre elle,& ainfi Tera prinſe. Sa Acſche ne re tournee en derericntre les nations?

cournera pas en vajo , non plus que celle de 24 Ic t'ay enlacce ,& as elté prinſc Babylone,

l'hommefort qui occit. & n'en ſçauois rien :eu aseſtè crolluce & prin

10 Chaldee ſera donnec en pillage:tous ceux fe:pource que tu as prouoquéle Seigneur

qui la deſtruiront ſeront remplis , dit le Sci 25 Le Seigneur a onuert ſon treſor,& a pro

gneur.
duic hors les vaiſſeaux de fon ire.Carle Sei

11 Pource que vous eſtes rcſiouis, & patlez gneur Dieu des armees a affaire en la terre

grandes choſes en sapinantmon heritage: des Chaldeens.

'pource que vouscftes cſpandus, commeles 26 Venez à elle desderniers bouts de la terre:

i
s
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ma fice?

Chap. L.
ERE M TE. Babylone.

à fin que ceux qui l'opprefferone, fails de l'hommen'y fera plus la demeure.

vuiſent vurder.Prenez les pierres hors dela 41 Voicy,le peuple qui viendrad'Aquilon, &

oye,& les reduiſez en monceaux, & mercez vne grande nation. Et puiflans Roys s'eflc

a à mort,& qu'il n'y demeure rien . ucront des bouts de la cerre .

7 Dillipez tous les forshommes,qu'ils deſcen 42 Ils prendront l'arc & l'eſcuils font cruelz ;

ent en occiſion.Malheur ſur eux, car leur & ſansmiſericorde. Leur voix ſonnera com

ourelt venu,le temps de leur viſitation. mela mer,& monteront furles chevaux, co

8 La voix de ceux qui s'enfuycnt, & de ceux melhommepreparé à la bataille contre tog,

ui font eſchappez de la terre de Babylone: ô fille de Babylone.

our annoncer en Sion la vengeance du Sei. 43 Le Roy deBabylone a ouyleur renom

neur noftreDieu , & la vengeance de ſon mee, & lesmains en ont eſté toutes faillies.

einple. Angoiſſe l'a faili , & douleur, comme celle

9 Annoncez à pluſieurs de ceux qui ſonten quitrauaille .

abylone,à tous ceux quitendent l'arc: Cam 4+ Voicy , il montera commevn lión de la

ez vousà l'encontre d'elle à l'entour,& que haute partie du lordain ,à la beauté robuſtes

erſonne n'eſchappe. Rendez luy felon ton Car ic le feray ſubitement courir à elle. Et

euure:faites luy feló toutes les choſes qu'el quiſera l'eneu que le feray dominer ſur luy:

a fait : car elle s'eſt efcucé contre le Sci Car qui eſt ſemblable à moy? & quim'atten

neur,à l'encontre du Sainet d'Ifrael. dra: Et qui eſt le paſteur qui puille reſiſter à

• Pourtant cherrontſes couuenceaux en les

168:& tous ſes hommes de guerre ſe tairont 45 Pourtant eſcourez le conſeil du Sei

n ce iourlà,dic le Seigneur. goeur,qu'il a conceu en ſa penſce contre Ba

Voicy, i'en ay à toy orgueilleux,dit le Sei bylone:& les penfees qu'il a penſé contre la

neur Dieu des arınces : car con iour eſt ve terre des Chaldeés. Certainement les petits

u , & le temps de ta viſitation . des troupeaux les bouteront hors , certaine

. Er l'orgueilleux cherra,& tresbuchera , & ment leur habitation ſera difiipee aucc eur.

'y aura aucun qui le releue. Ec i'allumeray 46 La terre eſt elmeue pour la voix de la ca

: feu en les citez, & deuorera toutes choſes priuicé de Babylone, & lc cry a cſté ouy en

l'enuiron d'icelle tre les gens.

Le Seigneur Dieu des armees die celles С НАР. LI.

hoſes : Les enfans d'Iſrael, & les enfansde

ida Couffrent enſemble iniure. Tous ceux 1 Il rendraison de la deſtruction des Chaldeens

ui lesont prins, les ciennent , & ne les veu 41 La fulle fiance des Babyloniens. 47 La

:90 paslailler aller. vanité des idolatres. 59 Il enuoye on lowre à

+ Leur redempteur eſt fort , le Seigneur des Saraias contenant la deſtruction deBabylone.

mecs et ſon nom . Il deffendra leur cauſe E Seigneur dit telles parol

niugement,à fin qu'il cfpouuente la terre, les.Voicy,ie feray cleuer fur

qu'il trouble les habitans de Babylone. Babylone & fur les habitans

L'elpee etaux Chaldeens, dic le Scigncur: qui ont cfleué leurcurco

caux habitans de Babylone , & auxprinces, tre inoy,comme vn ventpe

ſtilent.

í L'epce et à ſes deuins, leſquelz ſeront 2 Er enuoyeray en Babylone des ſouffleurs,

oz. L'cfpce ejt à ſes forts, leſquels crain & la ſouffleront,& demolirontla terre:pour

font. ce que de cous coſtez ſont venus ſur elle au

L'eſpce eſt à ſes chciaux,& à ſes chariots, Jiour de ſon affidion .

- à tout ſon peuple quieſt au milieu d'eux: Celuy qui tend ſon arc,pa le tende plus: &

feront commc femmes. L'efpec eft à ſes queceluy qui eſt veſtu de haubergeon , n'y

hrefors,qui ſerontpillez. monte pas.Ne pardonnez point à les jou

3 Secherefle ſera ſur ſes caux , & fecheroat: ucnceaux : mettez à more toute la gendar

ar c'eſt la terre des idoles,& fe glorifienten incrie .

lofesadınirables. 4. Et les occis cherronten la terre des Chal

9 lourtant y demeureront les dragons auec deens,les naurez en fes regions.

:s fuismeurtriers: & y demeureront les an s Car Iſrael & Iuda n'a pas eſté ſeparé du

Tuches : Etne ſera plus habitee iuſquesà Seigneur ſon Dieu ,& lc Seigneurdes armces.

puſiours, & ne fera plus reedifiee juſques à Mais leur terre a eſté remplie depechécon

generacion des generations. tre le Sainct d'Iſrael.

o * Ainſi que le Seigneur a deſtruit Sodo 6 Fuyez hors du milieu de Babylone , &

le & Gomorrhe,& les vill's voiſines , dit le qu'vn chacun fauue ſon ame.Ne vous tai

eigneur:L'homme n'y demeurera plus,& le fez point ſur ſon iniquité : car c'eſt le temps

de la

: à fesſages.
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de la vengeance du Seigneur,illuy rendra fal

retribution..

7 Babylone eft comme vn calice d'or en la

main du Seigneur,quienyure toute la terre.

Les gés ent beu de ſon vin : & pourtant ont

elté clincuz .

yfa . 21.5.8 * Babylone eſt ſubitement cheute , & eft

Apo. 14. briſec. Hurlez ſur elle.Prenez de la reline

pour la douleur , pour veoir fi elle ſera gue

Trie.

9 Nousauons medeciné Babylone,& fi n'eſt

pas guerie. Delaiffons la , & nous en allons,

vn chacun en la terre .Car ſon iugement eſt

paruenu iuſques au ciel, & oft efleué iuſques

aux nuees.

10 Le Seigneura mishors noz juſtices : ve

nez, & racomptons en Sion l'æuurede noſtre

SeigneurDieu .

11 Aguiſez les feſches , & empliſezles car

quois:Le Scigneur a ſuſcité l'elprit des Rois

de Mede: & la penſee eſt contre Babylone

pour la deſtruire pource que c'eſt la vengea .

ce du Seigneur,la vengeance de fon Temple

12 Leucz l'eſtandart ſurlesmurailles de Ba

bylone,accroiflez la garde levez les gardes,

preparez des embuſches : car le Seigneur a

penſé, & a faiet toutce qu'il a dict contre les

habitans de Babylone.

13 Toy quihabites ſur les grandes caux , ri

che en testhreſors:ta fin eſt venue à vn pied

pres de ta preciſion.

Amos o 14 * Le Seigneur desarmees a iure par
fon

8.
aine,qu'il te remplira d'hommes commede

petites ſauterelles, & ſur toy fera chantee la

Chanſon .

Gen. 1.6. 15 * Celuy quia faict la terre par la vertu , a

Sus10.12 preparé le monde par ſa fapience , & par ſa

prudence a eftendu les cieux.

16 Quand il doone ſa voix ,les caux ſont

multiplices au ciel. Il eleue lesnuees du

bour de la terre , il conuertit les eſclers en

pluye: & produit les vensde ſes thrcfors.

iz Tout homme eſt faict fol par la ſcience:

tout forgeur eſt confus de fon idole:pource

que ce qu'il ſouffle , n'eſt que menſonge , &.

n'y a point d'eſprit en eux.

18 Ce ſont æuures vaines, & dignes d'eſtre

moquecs:elles perirontau temps de leurvi

licacion.

19 La partie de Iacob n'eſt pas comme ces

choſes : car celuy qui a faict coutes choſes,

c'eſt luy,& Iſraeleſt le ſceptre de ſon heri

tage:le Seigneur des armecs eſt fon nom .

20 Tu briſes contre moy les inſtrumens de

Iguerre,& ie briſeray contre coy les nacions,

& deftruiray en toy les royaumes .

21 le briſeray auſſi en toy le cheval, & ſon

cheualier:Ie briſeray en toyle chariot,& ce

loy quiy eſtmonté deſlus.

122 Etbriſeray en toy l'homme & la femmi

Er ie brileray en toy laacient, & le petit er

fant:& briſeray enſemble le iouuenceau :

la vierge.

23 Er ie briſeray en toy le paſteur , & fo

croupeau : & briſeray enſemble en roy le la

boureur & ſes baufs.Er ie briſeray enſembl

en toy les ducz & les inagiſtrats.

24 Éctendray à Babylone & à tous les ha

bicans des Chaldeeis cour leur mai qu'il

ont faict en Sion , en la preſence de ro

yeux,dia le Seigneur.

25 Voicy,je parle à toy montaigne peſtiler

cicuſe (dit le Seigneur).quicorromps toute 1

terre.Et i'eſtendray aulli mamain ſur toy,

ce roulleray hors des roches:& cc donnera

pour cître vne montaigne bruſlee.

26 Et ne prendront pas en toy vne pieri

pour en faire vn coin ,nic quelque pierre pou

en faire fondement,maistu ſeras à touſiou

deftruicte ,dit le Seigneur.

-7 Encuez l'eítandart en la terre :ſonnez |

compette és nations Sanctifiez les patior

fur elle:annoncez contre elle aux Roys d '!

ratar,Menni,& d'Aſcencz : Nombrez conti

elle Taphlar. Faites venir le cheual comm

la petite fauterelle aguillonnec.

28 Sanctifiez les nations contre elle , lo

RoysdeMede , les Ducs, & tous ſesMag

ſtrats,& toute la terre de la paillance.

-9 Er la terre tremblera ,& l'era troublee:c

la penfee du Seigneur s'eſueillera cótre B

bylone pour inettre la terre de Babylone d

ferre & inhabitable.

1,0 Les forts deBabylone one ceſſé de b

tailler,ils fontdemeurez és furterelles. Lei

force eſtdeuorce,& font faicts commefen

mes: Leurs tabernacles ſont bruſiez , leu

verroux ſontrompus.

1 Celuy qui court , viendra ali devant d

coureur, & le miesiager viédra au deuanto

celuy qui annonce : à fin qu'il annonce a

Roy deBabylone:

32 Que fa cité eft prinſe depuis vn bout iu

ques à l'autre : & quc fes riuieres ſont prir

fes, & que le feu eit bouré en fesmareis ,

que leshommes deguerre en ſonttrouble

33 Car le Scigneurdes armces,le Dieu d'I

cael,dit ainſi:La fille de Babylone eft com

l'aire: le temps est venu qu'elle fera frolle

Encores vn petit , & le temps de la inoiffa

viendra .

14 Nabuchodonozor le Roy de Babylor

m'a mangé,et m'a deuore. Ilm'a rendu ci

mevn vaificau inutile.Ilm'a englouty con

mevn dragon , il a remply ſon ventre de sy

cendreté,puis m'a iescédchors.

35 L'iniquité qui eft contre moy, & macha

fur. Babylone , dir l'habitation de Sior

& in
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non ſang ſur les habicants de Chaidec,

Ieruſalern .

Pourtant ce dit le Seigneur: Voicy , ie iu

Iay ta cauſe,& vengeray ta vengeance. Et

feray ſa mer etre defecte, & fecheray ſa

ine.

Et B :bylone ſeraparmonccaux, o l'habi

ion des dragons:esbahiſſement & fible

ent, pource que perſonne n'y habitera.

Ils rugiront enſemble commelions, & ef

aurront leurs crins commelionceaux.

Ie leurdonneray à boire en leur chaleur:

les enyureray,à fin qu'ils s'endorment, &

'ils dorment le comme eternel. & qu'ils ne

reſueillentplus,dit le Seigneur.

le les meneray comme agncaux à l'oc

ion,& cõinemoutons aucc les cheureaux

Comment clt prinſe Seſach , & com nent

- ſaiſie la plus noble de toute la terre.Com

ent eſt faicte Babylone cn esbahiſſemen:

tre les gens?

La iner aufli eft montee ſurBabylonc, el.

eſt couuerre de la multitude de ſes vndes.

Ses citez ſont en csbahiſlement, terre in

bitable & deferte ,terre en laquelle perſon

nedemeure ,& le fils de l'hommene pafle

intpariselle.

Erie feray viſitation ſur Belen Babvione:

bouteray hors de la bouche ce qu'il auoit

glouty:& les gensne viendront plusà elle:

auſſi la muraille de Babylonc cresbu

era .

Mon peuple,vuidez hors du milieu d'icel

à fin qu'vn chacun ſauue fon amede la fu

ar de lire du Seigneur.

Auri que par -auenture voſtre cour ne

umolliffe, & que vous ne craigniez la voix

i ſera ouve en la resre. Et la nomelle vie

a en ceſte annee,& apres ceſt an la voix &

niquité ſera en la terre,& le dominateur ſur

luy quidominc.

- Pourtác voicy les iours qui viennent,

fera ; vilitation ſur les idoles taillees de

abylone : & toute la terre fera confuſe , &

us les occis comberontau milieu d'icellc .

3 Et les cieux,& la terre donneront louan

e fur Babylone , & toutes les choſes qui

nt en elly :car ſes deſtructeurs viendront

Aquiloc ,dit le Seigneur.

Er ainſi que Babylone a fait que lesoc

s ſont cheutz en Iſrael , ainſi cherront les

ccisde Babylonc en toute la terre.

Vous qui cſtes cſchappezdel'eſpee , ve

cz ,ne vucillez arreſter. Ayez de loin recor

ation du Seigneur: & mesecz Icrufalem en

oltre cenr.

Nous fommes confus, pource que nous

10nsouï opprobre.Honte a couuere noz

aces: pource que les eſtrangers font venuzl

Carla ianctitication de la maiſon du Sei-,

gicur.

i2 Pourcant voici les jours qui viennent,

li: le Seigneur:que ie ferav vilitation ſur les

idoles taillees: en coute la terre fouſpirera

lc nauré.

53 Quand Babylone monteroit au ciel, &

qu'elle fortifieroit la force en haut:toutesfois

viendrontde inoy ceux qui la deſtruiront,

dit le Seigneur.

ist La voix de la clameur eſt de Babylone,

grande deſtructio est de la terre des Chal

Ideens.

Iss Pource que le Seigneur a deſtruit Baby

onc, & a deſtruir d'icelle la grande voix : &

lies vndées ſonneront commegrandes eaux.

so Leur voix a donné vn fon : parce que le

diffipateur eſt venu fur elle,c'eft à dire , ſur

Babilone.Er ſes furtz font prins , & leur arc

eft affoibly:carle Seigneur quiest le fort vin

dicateur,rendra la retribution .

57 Er i'enyurerav ſes princes & ſesfages,ſes

ducz & fesmagiſtratz, & fes fortz hommes:

Erdormiront le ſommeererne!, & ne ſe rer

lucilleront pas , dit le Roy, le Seigneur des!

arınces eſt ſon nom .

s8 Le Seigneur des armees dit ainfi : Ceſte

muraille de Babylone quieſt fort large, ſera

fouye par deffous, & leshautes portes feront

braflees par le feu , & les labeurs des peuples

ſeront teduitz à ncant, & ccur des georz ſe

rontmis au feu,& feront deftruitz .

159 La parole ſ le Prophere Ieremie coman

da à Saraias filsde Nerias , fils de Maagasa

quád il s'alloit anec le Roy Sedeciasen Ba

bylone,en la quatriefine annee de fonregne.

Et cftoit Saraias le prince de la prophctie.

60 leremic donc eſcriuit tout le mal qui e

ſtoit à venir ſur Babylone, en vn liurc :a ſea

woir toutes ces paroles qui font eſcriptos

contre Babylone.

61 Puis leremie dit à Saraias:Quand tu fc

ras venu en Babylone, & que tu verras & lia

ras toutes ces paroles,tu diras:

62 Seigneur , tu as parlé contre ce lieu cy,

pour le deſtruire à fin que perſonne n'y ha

bite , canthomme comne beſte , & qu'elle

ſoit perpetuellementen folitude.

63 Et quand cu aurasaccomply de lire celi

ure,cu licras vne pierre à ce liure ,& le ictic

ras au milieu d'Euphrates, & diras:

64 Airfi ſera plongee Babylone,& ne fe re

licuera
pas de l'affidtion que ie fay venir ſur

lelle ,& lera deffaicte.luſques icy font les pa

roles de lercmic.

C H A P. LII.

1. Il repetela deſtruction de Ierufalem.8.La prin

fe de Sedecias, 1o . Lamort de ſes enfans.17. Le

Temple pitté. zi.Le Roy Iiacim tiré de priſon.

i Sedecias



SO

deux murs ,

chap. LII.
EMIE ,

Babylone. Z

7. Kon Edecias * eſtoit aagé devingt& 'sMais Nabuzardan prince de la gendarm

24.18. va an quand ilcommença à re ric , tranſporta hors aucunsdes pauures :

2.Chr.36 . gner:& regna vnze ans en leru peuple,& du refidu du commun quicitoye

II. rufalem : & le nom de la merc demcurez en la cité , & des fugitifs qui s'

efort Amiral,fille de leremie de Lobna. eftoyent fuis vers le Roy de Babylone ,

Et fitmaldeuant les yeux du Seigneur,le tous les autres de la multitude.

lon coutes les choſes que Ioacim auoit faict. 16 Neantmois Nabuzardan prince de la g

: Parquoy la fureur du Seigneur eftoit en darmerie delailla aucuns des pauures de

Ieruſalem , & en luda, iuſques à ce qu'il les cerre,vignerons & laboureurs.

liccta arriere de la face : Es Sedecias ſe recira 17 Aufiles Chaldeens rompirent les colo

du roy de Babylone. nes d'airain qui eſtoyenten la maiſon da Si

Roja
4 *Mais il aduint en la neuficlme annce de Igneur , & les ſoubaſſemens , & la mer d ':

28. 1.
ſon regnc,au dixiememois,au dixiemelour rain quieſtoic cn la maiſon du Seigneur :

Sus 39. 2. dumois,queNabuchodonoſor le RoydeBa porferent cour l'airain de ces choſes en B

bylone vinc, luy , & coute ſon armec contre bylone.

Ierufalem , & l'afliegerent, & drefferent con 18 Ec cmpotterent les chaudieres & les ha

tre elle à l'encour des remparez. uetz, & les pſalterions, & les phioles , & 1

Is Et fur la citéafliegec iuſques à l'enzieſmc mortiers , & tous les vaiſſeaux d'airain q

annec du regne de Sedecias.
auoyent eſté en adminiſtration.

6 Mais au quatrieſmemoys , au neufieſme 19 Ét les cruches & vailleaux à mettre !

iour dumoysela famine vint en la cité:& n'y perfums,& les aiguieres , & les ballins, & !

auoit plus viures pour le peuple de la terre, chandeliers, & les petitsmortiers , & lesg

17. Er la cité fur diilipee, & tous ſes hommes belecs: & tous les vaiſſeaux d'or, & tousce

de guerre s'enfuirene,& illiret hors de la cité qui eſtoyent d'argent.

de nuict,par la voye de la porte quieft entre 120 Le maiſtre de la gendarmeric print

& quimeine au iardin du Roy, Jeux colónes, & ynemer, & les douze vca

Illà ou les Chaldeens auoyent aſſiegé la cité d'aisajn quieſtoyent ſous les ſoubaflemer

à l'entour)& s'en allerent par la voye quimei que le Roy Salomon auoit faict en la mi

nc au deſert.
Condu Seigneur Le poidzdel'airain deto

8 Mais l'armee des Chaldcens pourſuyuitle es vaiſſeaux eſtoit fans nombre .

Roy:& prindrent Sedecias au deſert , qui eſt 21. Mais la hauteur des colomnes eſtoit

aupresde Iericho,& toute ſa compagnie s'en dix & huict coudees pour vnc chacune <

fuye arriere de lux. 'omne, & vn cordeau dedoure coudeesle

9 Or quand ils curent prins le Roy,ils l'a uironnoit.Aufli con eſpefleur effort de qua

menerentau Roy de Babylonc, en Reblacha, doigtz,& eſtoit creuſe par dedans.

quieft en la terre d'Emath : & parla aucc luy Et y avoirdeschapiteaux d'airain ſur c

iugements. cune La hauteur d'vn chapiteau eſtost

10 Et le Roy de Babylone trencha la tefte cinq coudecs,& les treillis,& les pommes

aux fils de Sedecias deuant ſes yeux :mais granade qui eſtoyent ſur la couronne à l'o

auſſi occit tous les princes de Iuda , en Rc cour , tout d'airain , & pareillement tout

blacha. l'autre colomnc.

u Pareillement creua les yeux à Sedecias , & 23 Ec y auoitnonance ſix pommes de grer

le lia de chainespar les piedz , & lc mena le de pendantes. Et coutes les pommes deg

Roy de Babyloneen Babylonc:& le mir en la nade eſtoyent environnecs de cent treillis.

maiſon de la priſon iuſques au iour de la 4. Aufli lemaiſtre de la gendarmerie pr

mort. Saraias le premier preſtrc,& Sophonias le

12 Et au cinquieſme moys, au dixiefme du cond preſtre, & les trois gardes de l'entre

moys, ceftuy eſt l'an dixneufde Nabuchodo 25 Er de la cité print vn Eunuche , quieſt

Roſor Roy de Babylone:Nabazardan prince commis ſur les hommes de guerre , & fi

de la gendarmeric,quiſe tenoiten la preſen hommesde ceux quieſtoyent devant la fa

ce du Roy de Babylonc,vint en leruſalem . du Roy,qui furent couuez en la cité : &

13 Etbouta le feu cn la maiſon du Seigneur, Ccribe prince des cheualiers , quiexperime

& en la maiſon du Ro , & en toutes lesmai coit les compagnons, & foixante homn

fons de Ieruſalem , & bruda par le feu toute du peuple de la recte , qui furent trouucz

maiſon d'apparence. milieu de la cité .

114 Ettoute l'armee des Chaldeens qui eſtoit 26 OrNabuzardan maiſtre de la gendarn

Jaucc le majſtre de la gendarmeric , deftrui ric les print,& lesmenaau Roy de Babylo

rent toute la muraille de leruſalem à l'en en Reblacha.

27 Erle Roy de Babylone les frappa , &

22

9

tour.

ос



Chap 1.
LES THRENES OV LAMENT.

cir en Reblatha, en la terre d'Emach . Et douzicíme mois , au vingt-cinquiefme du

: Iuda tranſporté hors de la terre. mois,aduint que Euil-merodach Roy deBa

Iceluy eft le peuple que Nabuchodono bylone,en la mcſmcannce qu'il regna , elle

trálporta en la feprielme annce,trois mil ua le chef de loacim Roy de Iuda:

luifs,& vingt & trois. 32 Etle tira hors de la maiſon de la priſon:

En la dixhuisticſine annceNabuchodo & parla auec luy en bien, & mit ſon throne

for tranſporta de Ierufalem ,huict cens pardeflus les thrones des roys qui eſtoyend

nte deux perſonnes. apres luy en Babylone.

En la vingt & troiſieſme annce de Nabu 33 Et changea les veftemens de la priſon , &

odoaoſor, Nabuzardan maiſtre de la gen ilmangcoit toujours le pain en la preſence

Imerie,tranſporta ſept cens quarante cing tousles jours de ſa vie.Auſſi pour ſon plar,

rfonges des luifs. Toutes les perſonnes luy eſtoyent donnces portions ordinaires

nc furent quatre mille lix cens. conſticuees de iour en iourpar le Roy de Ba

Er en la trentefepticline annee de la tranſ bylone , tousles joursde la vic iuſques au

gration du Roy loacim , Roy de luda, au liour de la mort.

FIN DE LA PROPHETIE DE IEREMIE.

LES TT H R E N E S

C'EST A DIRE LES

LAMENT A TIONS

DE IEREMI E.

CHAPITRE I. a demeuré entre les Gentils , & n'a pas trou

uc repos. Tous ſes perfecuteurs l'ont prins

Le Prophete deplore le miſerable eftat de Ieru cntre les lieux eſtroicts.

Salem , s Etmonftre que le tomt lwy oft adue Deleth . Les voyesde Sion plorent, pource

nou pour les pechés. 17 lerufalem inuite les fic qu'il n'y a perſonne qui vienne à la folenni

deles à avoir compaßion de ſa calamité.18 Et ić. Toutes les portes ſons deſtructcs:ſes pre

confeffe qu'elle eft inftement affligee , pource ſtres gemilans:Sesvierges ſont toutes ſouil

qu'ellea offense le Seigneur. 21 Es prie Dieu lecs, elle est oppreſſcc d'amertume.

qu'il face la vengeance de ſes ennemis, is He.Ses ennemis fontmis en chef , ſes en

nemis ſont fai & z riches : parce que le Sci.

Apres que Iſrael futmené en captiui- gneur a parlé fur elle,à cauſe de la multitude

jego que lerufalem fut deftruite , aduint de ſes iniquitez.Ses petits fontmencz en ca

iele Prophete Jeremie s'aſsit plorant: tribulation.

privité,deuant la face de celuy qui leur faiat

par ceſte lamentation fit la complainte 16 Yaw.Auſt coute la beauté de la fille de

r lerufalem , en fouſpirant d'un caur Sion's'eſt partie d'elle.Ses princes ſontfai & z

ein duzmertume, & en foy eſcriant diet: commemoutons ; qui nc trouucat pointde

Ipaſture , & s'en font allez fans force deuant lal

face de celuy qui les pourſuyuoit.
Aleph.

17 Zein . Ieruſalem a eu ſouvenance des iours

Omment lied ſeulette la cita de fon affidion , & de la prcuarication de

cant peuplee ! La dame des tous les liens deſirables, qu'elle auoit eu de

pacions cft faictc comme puis les anciens iours,quand ſon peuple com

vefuc. La principale des pro boir en lamain de ſes ennemis , & qu'il n'y

vinces,cftaſſubicctic à tribuc. auoit aucun qui l'aidaſt. Les concmis l'ont

Beth . En larmoyant elle a ploré de nuict , veuč,& ſe ſootmocquez de fes fabbaths.

ſes latines ſont en ſes ioues : Il n'y a aucun 8 Heth. Ierufalem a griefuement pecht,

les amis qui la conſole : Tous les amis fourtant eſt elle faide inftablc. Tous ceux

int mefprifee , & luy font fai& z ennemis. qui la glorifioyent , l'ont deſpriſce , pource

uimil.Iuda eft pasſé outre,à cauſe deiaf qu'ils ont veu ſa honte: & icelle melme en

etion,& delamulutude de la ſeruitude: It! gemifant,s'eſt auſſitournee en arrierc.

2
Teth .Ses
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9 Telin Sesordures jonc en les piedz , & n'a cuc par dehors, & dedas eſt comme la mort.

pas cu ſouuenance de la fin.Elle eſt merucil 21 Šin . Ilsont ouy queie ſonſpire , & n'y a

leuſernétmiſe au bas,ſansauoir confolaccur. aucun quime conſole. Tous mes ennemis

O Seigneur, regarde mon affliction:carlien ont ouymon mal: ils ſe ſont refiouysde ce

nemy s'eſt chicué.
que tu l'as fait. Tu as faict venir le iour de

10 lón . L'aducrfaire a mis ſamain ſur toutes conſolacion , & feront faictz ſemblables à

fes choſes deſirables, carelle a veu les gens moy .

qui eſtoyent entrez en ſon ſanctuairc , der 22 Thau . Que tout leurmal viennedeuant

quels tu auois commandé qu'ils n'entraffend coy: & les vendange comme cu m'as vendan

en ton Egliſe. gee, à cauſe de toutes mes iniquitez. Car

11 Caph. Tout ſon people gemit,& demande mes gemiſemeas font en grand nombre , &

le pain: Ils ontdonné toutes les choſes pre mon coeur en dueil.

cicules pourauoir àmanger,pour refcation
CHAP. II.

nerleur ame. O Seigneur,regarde & conſide Il continue à deplorer les calamités de la ville

re,que ie luis deucnue vile. de [erufalem . 14. Et monftre que la ruine

12 Lamed.O roustous quipaſſez par la voye, d'icelle vient des flux prophetes qui l'ont se

confiderez & regardez s'il y a douleur pareil duite.18. I l'exhorte à avoir recours à Dieu

le à madouleur.Car le Seigneurm'avendan avec pleursalarmes.29. Et adreſſe ſa paro

gé , & ainli qu'il a parlé au jourde la fureur le à Dieu ,priant pour les afflictrons d'icelle.

de fon irc. Aleph.

13 Mem . Il a cnuoyé le feu d'enhaut en mes Omment le Seigneur a-il cou

os, & m'a examine.Il a eſtendu le retz deuát uere la fille de Sion d'obſcurité

mes piedz,ilm'a fait tourner arriere : Il m'a
en la fureur:il a ierté du ciel en

mis defolce , toute la journce couuerto de la terre la noble Iſrael , & n'a

ducil. point eu ſouvenance de la ſcabelle de ſes

14 Num . Leioog de mes iniquitcz a veille piedz,au iour de la fureur!

en la majn :elles ont eſté retournecs.& miles Beth.LeSeigneur l'a mis bas , & n'a pas

ſurmon col. Ma vertu eſt affoiblic , le Sei eſpargnétoutes les belles choſes de lacob:

gneurm'a donnéenmain de laquelle neme Il a deſtruir en la fureur loutesles forrerefies

pourray releuer. de la vierge de Iuda,& lesa iertees par terre:

is Samech.Le Seigneur a ofté tous meshom Il a ſouillé le royaume & fes princes.

mesmagnifiques du milieu de moy , il a ap 3 Guimel. Il a rompu en la fureur de ſon ire

pellé le temps contre moy, poor'desbriſer coure la corne d'Iſracl: il a tourné arriere ſa

mes cleaz. Le Seigneur a preſſé le prefio ir main dextre de la preſence de l'ennemy:& a

pour la vierge de la fille de luda. alluméen lacob comme le feu de la Aam

[ 07.14.17 16 Ain .* Pourtantſuis-ic plorant, & mon cil mc,qui deuoroit à l'entour.

Sows2.18 ie &te hors les eaux : pource que le conſola 14 Daleth. Il a rendu ſon arc comme l'enne

teur s'eſt eſloigné de moy , en conuertiſſant my : il a renforcé la dextre comme l'aduer

mon amo.Mes fils ſont perduz : pource que fajie : & a tué tout ce qui eſtoit, beau à re

l'ennemy a cité le plus fort. garder , au tabernacle de la fille de Sion ,

17 Phe. Sion eſtend ſes mains, & n'eſt aucun il a eſpandu ſon indignation commefeu .

qui la conſole,le Scigneur a fair commande Is He. Le Seigneur a eſté faict commcen

meat contre lacob, les ennemis ſontautour nemy:il a ietcé Iſrael en bas. Il a jeté en bas

de lay.Ieruſalem eft faicte entre eux comme toutes ſes murailles. Il a diſſipé ſes muni

celle qui eſt fouilles du Aux de ſang. tions, & a faict pluſieurs humiliez & humi.

18 Sade.Le Seigneur eſt iuſte,car i'ay prouo lices en la fille de luda.

quéſa bouche à courroux.Elcourez, ie vous 6 Vaw. Et il a diſipé ſa tente comme vn iar

prie vous tous peuples,& regardez madou din il a gaſté ſon tabernacle. Le Seigneur a

leur. Mes vierges & mes iouucnccaux ſont mis en oubli en Sion la felte , & le Sabbath ,

allez en capriuicé . & a meffriſé par opprobre , & par l'indigna

19 Coph . I'ay appellémes amis ,mais iceux tion de la fureur, le Roy,& le Preſtre .

m'ont deceụe.Mes preſtres & 'mes anciens 17 Zain. Le Seigneur a debouté ſon aurel, il

font conſumez en la cité:car ils ont deman a maudit la ſanctificació :il a baillé és mains

dé pouravoir à manger,pour rcfociller leurs de l'ennemi,lesmurs de ſes tours: Ils ontict

ames. té leur voir en la maiſon du Seigneur,com

20 Res. O Seigneur, regardequc is fuis en mcau jour ſolengel,

tribulation , mon ventre cít troublé: mon 8 Heth. Le Seigneur a penſé de diffiperla

caur eſt renuciſé en moy meſme , pource muraille de la fille de Sion : il a cftendu ſon

que ie ſuis-pleine d'amertume.Le glaiuc cordeau , & n'apas deſtourné la main dela

perdition .



perdition. L'avantmur a plouré , & parcille de faim ,aux quarrefours decoutes les rues.

ment la muraille eſt diſipce . 20 Res. O Seigneur, regarde & confidere

Teth.Ses portesſont enfondrees en terre, que tu as ainſivendange.Nemangeront pas

ladeſtruiet & rompu ſes verrons,ſon Ro. doncles femmes leur fruict , leursperitz e

Beſes princes,entre les Gentils. Il n'y a plus ftants commede la meſure d'vne paulmeLe

de'oy, & fes Prophetes n'ont plus troqué de Preſtic & le Prophete ſerontils ainſi cucz

vifion par le Seigneur. au ſanctuaire du Seigneur?

so lod. Les anciens de la fille de Sion ſe font 121 Sin.L'enfant & l'ancien ſont couchez de

affis à terre , & ſe ſont reuz : ils ont conuert hors ſur la terre:mes vierges & mes jouuen

eurschefs de cendre , ils ſe ſont ceinctz de ceaux ſonttombez par l'eſpee. Tu les as or

saires.Les vierges de Ieruſalem ont baife cis au jour de ta fureur:cu les as frappé , &

leurs chefs en terre. n'en as point cu de pitié.

1 Cuph. Mes yeux ſont faillis à cauſe des
22 Thau . Tu as appellé ceux qui ſont à l'en

armes,mes entrailles ont eſté troublees:mo uiron commeau iour ſolennel , pour m'ef

Eoye a eſté cſpandu en cerre , pour la deſtru pouuenter: & n'y a cu aucun qui eſchappaft,

ation de la fille demon peuple , quand le pe ou qui fuft delaiflé au jour dela fureur du

tit enfant & l'allaictant defailloyent és rues Seigneur:Mon ennemya conſumnéceux que

de la cité. i'ay nourry, & eleue.

12 Lumed. Ils ont dit à leurs mères, Où eſt С НА Р. III.

le froment & le vin quand le cæur leur fail Le Prophete en la perſonnedu peuple,recite en

loir commen'aurez és rues de la cité: quand quelle rigueur il eſt affligé de Dieu .19. Et le

ils rendoyent leurs ames au ſein de leurs prie , o a eſperince qu'il ſera deliuré de fon

mercs. affliction . 22. Etconceſje que c'eſt de la bonté

13 Mem . O filledeIeruſalem , à quit'accom qu'il n'eſt du tout pery : magnifie ſa bonté

pareray.ie,ou à qui te diray -ic femblable ? O o mifericorde en pluſieurs fortes . 42. Il cor

vierge fille deSion , à qui're feray-ie egale, feſje qu'il a offense Dieu , o prouoque fon ire

que ie te puifle conſoler ? Car ta contrition par les pechez , o s'eſionit d'avoir este exaucé

cft grande commelamer:qui temedecinera? de Dieu . 46. It ſe plaint de la cruautéde ses

14 Num . Tes Prophetes t'ont veu choſes fau ennemis,o prie Dieu qu'il en face la vēgeance.

res & folles : & ne manifeſtoyent point ton Aleph .

iniquité, pour te prouoquer à penitence :mais E ſuis l'hommequi voy ma pau

ils ont veu pour toy des fauſes propheties. &
ureté en la verge de ſon indigna

bannillemens.
cion .

Is Samech. Tous ceux qui font paſſez par la 2 Aleph . Ilm'a conduict ,& amené és cene

woyc,ont frappé les mains enſemble ſurtoy, bres, & non pas en lumiere.

ils ont Gblé , & one hoché leurs teſtes ſur la 3. Aleph. Il s'eſt ſeulement tourné contre

fille de Ieruſalem , diſams: N'eſt-ce pas cy la moy, & a toute la iournec tourné ſa main .

cité de parfaite beauté , la joye de toute la 4 Beth . Il a couieilli mapeau & ma chair,il

terre ? a rompo mes os.

16 Phe. Tous ſes ennemis ont ouuert leur ks. Beth Il a edifié à l'encontredemoy, & m'a

bouche ſurtoy,ilsont fiblé, & grincé de leurs enuironné de fiel & de labeur.

dens,& ont dit : Nous la deuorerons. Voicy, 6 Beth. Ilm'a mis en licux tenebreux,com

c'eſt cy la journec que nous acičdions, nous me ceux quiſontmorts à coufours.

l'ayons trouuee,nous l'auons youë. 17 Guimel. Il a edifié autour de moy , à fin

17 Ain . * Le Seigneur a faict ce qu'il auoit que ie ne ſorte:il a renforcé mon cep.

penfé , il a accomply ſa parole qu'il auoit 8 Guimel.Mais auſſi quand ie crieray, & que

commandédés les ancies iours.Il a deſtruiet, ie prieray,if reiecte mon oraiſon.

& n'a point pardonné:il a reſouy fur toy l'en 9 Guimel. Il a fermémes voyes de pierres

nemy,& 2 cxalıé la corac deces aduerfaires. quarrecs,il a ſubuertimes ſentiers.

18 Sade.Leur cour a crié au Seigneur ſur lio Daleth . Il m'eft faict comme l'ours. ef

lesmurailles de la fille de Sion. * Icire hors Ipiant, & comme le lion en la canicrc .

les larmes.comme vo torrent , par iour & 11 Daleth . Il a ſubuerci mes ſentiers , & m'a

nui& ,& ne te donne pas repos,& que la pru- frompu,il m'a mis deſolee.

nelle de concil ne cefle point. 12 Daleth . Il a rendu ſon arc : & m'a mis

19 Coph.Leuetoy , & donne louange en la commele ſignedela Aleſche.

nuiet au commcacement des veilles:cſpand 13 He. Il a faict entrer en mes reins les fler

con cæur comme l'eau deuant la preſence Ichesde fon carquois,

du Seigneur.Eſcue cesmains vers luv, pour 14 He. I'ay eſté en derifion à toutmon
peu

les amicsde tes pecitz enfans, qui deffaillend! Iplc,& leurchanſon coure la iouince.

JS He,



wap .

is He. Il m'a rempli d ainercuines , ilm'a ;

enyurce d'aluine.

16 Vau . Il a rompu mes dents ſelon le nom

bre,il m'a donné la tendre à manger.

17 V au. Etmon ame a eſté deboutee arric

re de paix,i'aymis les biens en oubli.

18 Vax.Er i'ay dit:Ma fin elt perduc,& mon

eſperance du Seigneur.

19 Zain . Aye ſouvenance demapauureté,&

dematranſgreſſion,de l'aluine & du ficl.

20 Zain . Ic rememoreray en mamemoire,

& mon ame ſe mortificra en moy.

21 Zain .En ayant recordació de telles choſes

en mon coeur,i'auray eſperance en Dieu .

22 Heth.c'eſt dela miſericorde du Seigneur,

que nousne ſommes point conſumez : car

lesmiſeracionsne ſont pas defaillies.

23. Heh.I'ay cognu désle macin ,que ta foy

eſt grande choſe.

24 Heth . Le Seigneureſtma part ,dict mon

ame,pourtant l'attendray - ic.

125 Teth . Le Seigneur eſt bon à ceux qui ont

Jefperance en luy, & à l'amequi le cerche.

26 Teth . C'eſt bonne choſe d'attendre en

filence le ſalutaire du Seigneur.

27 Teth.C'eſt bóne choſe à l'hommc,quand

il a porté le joug dés ſon adoleſcence.

28 Tod . Ildemeurera ſolitaire , & ſe taira:

pource qu'il eſt cllcué pardeſusſoy meſmc.

29 Tod. Il metira ſa bouche en la poudre,

pour voir s'il y a cſpoir.

30 cod.Il baillera la iouc à celuy qui le frap

pe: il ſera rempli d'opprobres.

31 Caph. Car le Seigneurne le deboutera

pas à touſiours.

132 Caph . Pource qu'il s'eſt rendu abicct , il

en aura pitié ,ſelon la multitude de ſes mi.

Lericordes.

33 Caph. Car il ne l'a pas humilié en ſon

cçcur, & n'a pasdeiccté les fils deshommes.

134
Lamed . Pour rompre ſous ſes pieds tous

ceux quiſont liez en la terre.

135 Lamed . Pour decliner du iugement de

Phommedeuant la face du Soqucrain.

Amos 3.
136 Lamed. * Pour peruertir l'homme en ſon

6 . iugement,le Seigneur l'aignoré.

137 Mem . Qui eſt celuy qui a dit , que Aucune

choſe foit faicte ſans le commandementdu

Seigneur

138 Mem . Il ne ſortira de la bouche du Sou

ucrain ,ne bicos,nc maur.

|39 Mem . Pourquoy a murmuré l'homme vi

uant, o l'homme pour ſes pechez?

40 Nun. Conſideronspoz.voyez,& les.cer

chons,& retournons au Seigneur.

41 Nun.Leuons noz cours & noz mainsau

Seigneur és cicux.

42 Nun. Nousauons faict iniuſtement, &

t'auons provoqué à courroux: pourtant tu

es inexorable .

43 Samech . Tu nous as couuert de fureur

nous as frappé : tu as occis , & n'as point

pargné.

44 Samech. Tu asmis la nuec au deuant

toy:à fin que l'oraiſon ne paflic outre.

45 Samech .Tu m'asmis commepoureſtre

rachee,& deiettec au milieu des peuples.

46 Phe. Tous noz ennemis ont ouuertle

bouche ſur nous.

47 Phe La prophetie nous eſt faicte

paour,laqs,& en contrition .

48 Phe.Mó ail a ietcé des ruiſſeaux d'eau

pour la contrition de la fille de mon peng

49 Ain .Mon cil a eſté en affli & ion , &

s'eſt pas teu , pourtant qu'il n'y auoit po

de
repos.

so Ain . Iuſques à ce que le Dicu du c

regardaft, & vift.

Isi Ain .Mon cila rauimon ame en tou

lies filles dema cité. '

52 Sade. Mes conemis m'ont pains pr

ncantà la chaſſe comme l'oyſeau.

53 Sade.Ma vie eſt cheute en la foſſe: &

mis vne pierre ſurmoy.

54 Sade. Les eaux ſe ſontdifperſeesſurm

chef:i'ay dict, le ſuis deftruit.

Iss Copli. O Scigncur,i'ay inuoqué con N

de la plus profonde folie .

56 Coph . Tuasouy ma voix : ne deſtou

point ton oreille demon ſoulpir , & de r

clameurs.

s7 Coph. Tut'es approchéde iour quand

cay appelé:tu as dict,Necrain point.

58 Res.Scigneur, tu as iugéla cauſe de m

ame,cu es le redempteur dema vie.

159 Res. Seigneur,cu as veu l'iniquitédici

contre moy:iugemoniugement.

60 Res. Tu as veu toute leur fureur, & to

tes leurs penſees contre moy.

61 Sin . Seigneur,tu as ouy leur opprobre

couces leurs penſees concremoy:

62 Sin . Les leures de ceux qui s'eſeu

contre moy : & leur meditation contre a

toute la journee.

63. Sm . Regarde leurdemeure & leur rel

rection,ie fuis leur chanſon .

64 Thew. Scigocultu leur rendras la par

lc ,fclon les cuures de leurs mains.

65 Thau . Tu leur donneras l'eſcu de ca

con labeur.

66 Thaw . Tu les pourſuyuras en ta fure

Seigneur,&i les briſeras deffous les cicux

CH A P. IIII.

1. Il deſcrit lesgrades calamitez adwenwes en

rufalé,quád elle futaſiegeepar Nabuchola

for: 13. O měſteque les pechez des prophete

facrificateursont étécausedela ruine de

21.11 menace les Idumeens ennemis de les
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venue.

Chap.111. LES LAMEN
T DE IEREMIE.

Aleph . ils , & s'elinearent: ils disent entre les gents,

Ommét cit l'or deuenu obſcur,
Il ne demeurera plus entr'eux.

ta rrefbone couleur eſt chágee: 16 Phe. La face du Seigneur les a diuiſez, il

les pierresdu ſanctuaire ſont di
ne les regardera plus: Les faces despreſtres

(perſecs aux carrcfours de cou n'ont pascu dehonte , & n'ont pas cu picie

tes les rues? des anciens.

12 Beth . Comment les nobles filsde Sion, & 17. Ain. Quand nous cftions encore en

veſtus du plus finor, fontils reputez comme cltre,noz your defaillicentà noſtre vaine ay

vaiflcaurdeterre, comme l'auure des mains de: quand nousregardions attentiuement à

du pocier
lla gent quinepouuoitnous ſauuer.

13 Gaimel.Mais auf les fées ontdeſcouuert 18 Sade.Noz pas ont efté gliflans par les

la mamellc,& ont aillaictéleurs petits.La fil. voyesdenoz rues , noſtre fin eſt approchee,

Nedemon peuple eft cruelle comme l'auſtru noz iours ſont accomplis , cár noltre fin eſt

che au derere.

14 Daleth . La langue deceluy qui allaictoit, 19 Copl. Noz perſecuteursont eſté plus le

s'eſt ioincte à ſon palais pour la foif.Les pool giers que les aigles du ciel:ils nous ontpour

cits ontdemandé du pain , & n'y auoit aucun Tuiny fur les montaignes ils nousont elpicz

qui leur en rompiſt. au defert.

| He.Ceux quimangcoyent viandes delica 20 Res. L'eſprit de noſtre bouche , le Sci.

tesſontmorts és rucs ceux qui eſtoyétnour gneur le Chriſt a eſté prins en noz pechez :

ris en eſcarlactes,ont embraffé la fićnte. auquel nousauons dit : Nous viurons entre

16 V au.Aufli l'iniquité de la fille demõpeu les gents ſous ton ombre.

ple eftdeuenue plus grande que le pechede 21 Sın .Rcliony coy, & ſois en liefle toy fil

* Sodome: laquelle fut ſubuertic ca vo ino lc d'Edom ,qui demeures en la terre de Hus,

menc,& lesmains n'y prindrent rien. carle calice viendra auſſi iuſques à coy : cu

17 Zain . Les Nazariens d'icelle otoyent plus ſeras enyuree & deſcouuerre.

blancs que la neige , plus reluiſans que le 22 Thau . O fille de Sion,con iniquité eſt ac

laiet,plus vermeils que l'yuoire ancien , plus complie , ilnete tranſportera plus derechef

beaux que le ſaphir. fille d'Edom , il viſiterà ton iniquité : il del

8 Heth . Leur face eſt faicte plus noire que couurira ces pechez.

les charbons,& n'ont pas cſté cognuz par les

rucs. Leurpeau renoit aux os, elle s'eſt re CH A P. V.

chee ,& a elté faite commebois.

9 Theth. Il a eſté mieux à ceux qui ont eſté 1. Il prie pour le peuple: 6. Racomptant devant

tuer par l'eſpec , qu'à ceux qui ontefté occis Dieu lesoppreſsionsque les Egyptiens O AL

par la famine:Car ceux ſe ſont amortiscom Syriens ont faictes à fon peuple. 16. Et confejjel

ine conſumez parla ſterilité de la terre. que c'est pour leurs peclaez o deleurs peres.

10 cod Les mains des femmes miſericor.

dieuſes ont cuiet leurs enfans : elles les ont L'Oraiſon de leremie .

mangez en la deſtruction de la fille demon

peuple. Eigncur , aye ſouuenance de ce

Capb . Le Seigneur a accompli fa fureur, quinouscft aduenu : regarde &

il a eſpandu l'ire de ſon indignation,& amis confidere noftre opprobre .

le feu en Sion ,& a deuoré les fondemenrs. 2 Noftrc heritage eſt counce

12 Lamed . Les Roys de la cerrc nc l'ont pas aux eſtrangers ; o noz mallons aux fo

crcu , ne tous les habitans du monde, que rains.

l'aduerſaire & l'ennemy entreroit par les 3 Nous ſommes faits orphelins ſans pere:

portes de leruſalem . noz meres ſont comme vefucs.

iz Mem . Pour les pechez de ſes Prophetes, 14 Nous auons beu noſtre cau pour argent:

& pour les iniquitez de ſes preſtres , qui ont nous auons achecé noz bois à pris.

relpandu au milieu d'icelle le fang des iu Nous eftionsaffigez en noz cols ,repos

ftes. n'eſtoit pas donnéaux laficz .

It Nun.Les aveuglesont erré és rues, ils ſe 6 Nous auons donné la main à Egypte , &

font fouillez de fang. Et quand ils ne peu aux Aflyriens,pour cftre raffafiez de pain .

rent entrer , ils prindrent les bores de leurs Noz peresontpeche, & neſont plus : &

veftements . nous auons porté Icurs iniquitcz.

Is Samech . Ils leur crierent , Vous qui eftes 8 Les ſeruiteurs ont dominé ſurnous,il n'y

polluts,retirez vous, rerirez vous allez vous a cu aucun qui nousrachecaſt de leur maia.

en d'icy, a'y vuciliez toucher.Auſli tancerent 19 Nous apportions du pain pour nous au

peril



nous .

Chap. I. BAR V CH.

peril de noz ames, à cauſe de l'eſpee au de Malheur ſur nous,carnous auons peché.

Icrt. 17 Pourtant eſt noſtre cour triſte & doulou

10 Noftre peau a eſté bruſce comme le reux,pourtant ſe ſont obſcurcis noz yeux.

four, pour la preſence des tempeſtes dela 18 A cauſedela montaigne de Sion pourc

famine . qu'elle eſt perdue : les renardsont chenin

u Ils ont humilié les femmes en Sion ,& les cn icellc .

vierges és citez de Iuda. 19 Mais toy Seigneur tu demeureras eter

12 Les princes ont eſté pendus par la main . nellement , ton throne eft de generation ei

Ils n'ont pashonoré les faces des anciens. generation .

113 Ils ont impudiquement abuſé des adoler 20 Pourquoy nousas tu oublié à touſiours

cés: & les enfans ſont trebuchez.par les bois. Nous delaifleras tu en la logueur des iours

14. Il n'y a eu plus d'anciens es portes: ne 21 Seigneur conuerty nous à toy , & nou:

iouuenceaux aux danſes de ceux qui chan nous retournerons,renouuelle noziours com

toyent. me du commencement.

15 La ioye denoſtre cæur eſt faillie : noſtre 22 Mais en nous iettant au loing , tu nous

danſe eſt tournee en lamentation. as debourcz : tu es fort courroucé contre

16 La couronne de noſtre chef eft combee:)

LE LIVRE D V PRO

P HET E BAR V CH.

ARGVMEN T.

Baruch diſciple & fideleferuiteurde Ieremie eſcriuoit foubs iceluy ſes propheties, & ce

qu'il vouloit eſtre redigépar efiript , touchant la doctrine deſalut qu'il enſeignoit.

Apresla deſtruction de lerufalem & tranſportdu peuple en Babylone , il demeur

quelquetempsen la terre de Iudu avec Icremie, o quelque reſte due pezple queNa

bischodonofor yauoit laiſéSubslacharge de Godolias:apres la mort duquel Aia

rias,Iohanan e quelques autres puiſſansſe retirerent en Egyple,ó y tranſportereni

lediet peuple auec Ieremie & Baruch,outre le grédudict Icremie & contre le conſeil

qu'il leur anoll baillé. Bien -toft apres ledict Baruch ſe retira en Babyloneapres la

mortde Ieremie,qui fut occis par quelques effrontez ó rebeltes decepeuple à cauſe

des aigres & afpres reprehenfionsdont il vſoit enuers eux. Et fi toſt qu'il fut axed

Ses frerescaptıfsil eſcriuit ce livre remply de doctrine & prophetie, telle qu'il auoi!

ouye ſoubs fon maiſtre, & leleut en l'aſſemblee des Princes anciensdeJon peuple.

Auſquels enſemble à tout lepeuple ilremenſtre la cauſe de leurexil & captiuité:

les exhorte de ſeconuertir au Seigneurpar repentance & amendementde vic:lesin

citede ſouventprier:les conſole o aſſeure de leur deliurance , ainſi qu'auparauant

auoit faict led:Et Ieremie.Duquelilý a vnc epiſtre à la fin de ce liure que Baruch

efiriuit forbs luy du temps qu'il eſtoit en Iudec: eft vrag -Semblable que cefut a

11āt la captiuité,& qu'il enuoya ladicte epiſtre d' Anathoch ville de la natiuité,aux

Princes au peuple qui pour lors eſtoit en Ieruſalem ,leur prediſant la captiuité où

ils viendroyent, ce qu'ilsverroyent en Babylone ,touchant l'idolatriedesGentils:

les exhortantde n'adberer aucunement auxfaux dicux, ains fa tenir touſiours fer

mes aſſeurez en leur Dicu .

CHAPITRE I.
Elles auffi fent les paroles du li

ure que Baruch fils de Nerias,

3 Baruch lit fon liwre en la preſence du Roy fils de Maaſias, fils de Sedecias,

de tout le peuple. 6. Les.Luifs font une collecte fils de Sedei, fils de Helcias, ef

pour enuoyer à ceux qui eſtoyent en Ieruſalem . criait en Babylone.

11. 1!s les exhortent à prier pour le Roy Na 2 En la cinquiemeannee sy au feptieſne

buchodonor « ſon fils 14. Et außı à lire ce iour dumois , au temps que les Chaideens

liere, o à confeſſer leurs pechez . prindrent Ierufalem , & la brullerentpar feui.

Е Е
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lap :

E : Baruch leut les paroles de ce liure cy

r oreilles de lechonias fils de Ioacim Roy

Iuda, & aux oreillesde tout le peuple ve

or au livre:

Et és oreilles des puiſſans fils desRoys, &

oreilles despreſtres, & és oreillesdu peu

c,depuis le plus petit iuſques au plus grád

ceui , de cous ceux qui demeuroyeot en

.bylonc,au fleuuc de Sodi.

Etceux qui les eſcoucoyent ploroyear &

aſnoyent , & prioyent en la preſence du

igneur.

Etils recueillirent de l'argent en la pre

ace du Seigneur, ſelon ce que va chalcun

oit de puillance.

Et l'enuoyerent en Ieruſalem à Ioacim le

s de Helcias, fils de Salom preſtre , & aux

tres preſtres, & à tout le peuple qui fut

puué auec luy en Ieruſalem .

Quand il receut les vaiflicaux du temple

1Seigneur , quiauoyent eſté oftez du tem

c pourles porter en la terre de Iuda,au di

eſmeiour du mois de Siban :les vaiſſeaux

argent, quc Sedecias fils de loſias Roy de

da anoit faict.

Apres que Nabuchodonofor Roy de Ba

rlone cut prins lechonias & les Princes, &

s priſonniers,& les plus puiſſants,& le peu

e de la terre,hors de Ieruſalem , & qu'illes

coa liez en Babylone.

· Etdirear:Voicy,nous vous auons enuoyé

: l'argent, duquel vous en acheterez des

blacions pour faire holocauſtes, & de l'en

:ns,& ferez la manne, & offrez pourle pe

aé ſur l'auteldu Seigneur noſtre Dicu .

Et priez pour la vie deNabuchodonofor

oy de Babylone , & pour la vie de Baltha

.c ſon fils, á fin que leurs jours ſoyent ſur la

rre comme les iours du ciel.

· Erà fin que le Seigneur nous donne la

ertu : & qu'il illumine noz yeux :
à fin

quc

pus viuions ſoubsl'ombre de Nabuchodo

oſor Roy de Babylone,& ſoubs l'ombre de

althaſar ſon fils : & que nous le ſeruions

ulicurs iours , & que noustrouvions grace

euant eux.

Priez auſſi pour nous meſmos au Sci

ncor noftre Dieu ,car nous auós pechécon

e le Seigneur noftre Dieu , & n'eſt pas reti

e la fureur denous,iufque à cc iour cy .

| Etliſez ce livre que nous vous auons en

oyé pourcftre recité au téple du Seignt au

vur ſolennel, & au jour coucnable.Ec direz:

* A noftre Seigneur Dicu tuſtice :mais à

ousconfuſion de noſtre face, comme il eſt

ajourd'huy à tous ceux de luda , & à tous

:s habitans de Ierufalem .

í A noz Roys & à noz Princes, à noz pre

res,& à noz prophetes,& à noz peres.

17 Nous auons peché devant le Seigneur

noftre Dicu , & nagons point creu en luy,

nousdeffianız de luy .

18 Et ne nous ſommes pointrenduz ſubiets

à luy , & n'auons point ouy la voix du Sci

gncur noſtreDieu , pour cheminer és com

mandemcas qu'il nousauoit donnez.

19 Depuis le jour qu'il tira noz peres hors

de la terre d'Egypte,iuſques à ce iourd'huy,

nous auons eſte incredules au Seigneur no

itre Dicu :& comme diſſipez nous nous ſom

mes recirez dc peur que n'ouïſſions la voix .

20 Etpluſieurs mauinous font aducnus,a

uec maledi& ions* que le Scigacur conſtiwa D.M.28.

à Moyſe ſon feruiteur: lequel mena hors

noz peres de la terre d'Egypte , pour nous

donner la terre abondate de lai&t & demiel,

comme il eſt auiourd'huy .

21 Er n'auons point eſcouté la voix du Sci

gncur noftre Dicu ſelon toutes lesparoles

desprophctes qu'il nous a enuoyez à nous &

à noz iuges.

22 Et Comincs allez vn chaſcun ſelon le ſens

de noſtre courmauuais , faire feruice aux

dicur eſtranges, en faiſant lesmauxdeuant

les yeux du Seigneur noftre Dicu .

С НА Р. II.

1. Les Iwifs recognoillentleurs pechere o prient

Dieu.

Ourtát le Seigneur noftre Dicu

a ordonné la parole qu'il a parle

1 à nous & à noz ivges qui ont

iugé en Ieruſale, & à noż Roys,

& à noz Princes, & à tous ceux d'Iſraël & 'de

Iuda :

2 Que le Seigneur feroit venir ſur nous

grandsmaux, leſquelz n'ontpas efté faicts

Loubs le ciel telz qu'ils ont eſté faias en Le

ruſalem , * ſelon les choſes quiſont eſcrites Dewi.28.

en la loy deMoyſe. 53.

Tellementque l'hommeamangé la chair

de ſon fils, & la chair de ſa fille.

Ec les a donncz ſoubs la puiſſance de tous

Ics Roys quiſont à l'entour de nous , en op

probre & en deſolacion , & en tous les peu

ples eſquelz le Seigneurnous a cſpars.

Ś Etſommes mis au deſſoubs, & nó pas au

deſſus:pource que nousauons peché au Sci

gneurnoftre Dicu'en deſobeiffanrà la voix.

☆ * A noſtre Seigneur Dicu iuſtice : mais à SWS 1.15.

nous & à noz peres confuſion de face ,com

me eſt ceſte journcc.

7 Car le Seigneur avoit parlé ſur noustous

cesmaur cy qui ſont venuz ſur nous.

8 Et n'auons pointprié la face du Seigneur

noſtrc Dicu , pour retourner vn chacun de

nousde noz voyestreſmauuaiſes.

Ec le Seigneur a veillé ſur lesmaux , &

ics a faict venir ſur nous:car le Seigneur eft !

3 .
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iulte en toutes ſes uures qu'il nous a com les os de noz peres ſeroyent tranſportez,

mandees. hors de leurs places.

10 Et ſi n'auons point eſcouté la voix, pour 25 Et voici, ils font expoſez à la chaleurdu

cheminer és commandemens du Scigacur Soleil,& cn la gelee de la nuict:& fontmorts

qu'il a donnez dcuantnoſtre face. en treſmauuailesdouleurs,par famine & par

Dan... 1 * Etmaintenant toy Seigneur Dieu d'Il l'eſpec ,& par eftre dechailez.

15. rael , qui as tiré con peuple hors de la terre 26 Et tu asmis le temple auquel ton Nom

d Egyp:e parmain forte,& par fignes & cho a eſté inuoquc,comme il eſt pourle preſent,

ſesmerueilleuſes, & par ca grande vertu , & là cauſe de l'iniquité de la maiſon d'Iſrael, &

par ton bras elleué, & tu t'es faiet van nom de la maiſon de luda ,

comme on voit en ce jour cy . 27. Et as faict ca nous Seigneur qui esnoſtre

12 Nous auons peché, o nousauons faiet Dicu , ſelon toute ra bonté , & ſelon toute ca

infidelemét, nous auons fait iniuſtement en miſeration grande.

coutes tes iuſtices,Seigneur noftre Dieu . 28 Ainli quetu as parlépar la main de ton

13 Que ton ire ſe deſtourne de nous : car feruiteurMoyſc , au jour que tu luy com

nousſommes demeurcz en petit nombre en mandas d'eſcrire ca Loy deuant les cnfans

tre lesGentils,là où tu nous as eſpars. d'Ifrael,diſant:

14 Exauce Seigneurnoz prieres, & noz orai 29 * Sivousn'clcoutezma voix ,ceſte gran - Lewi.:

ions,& nous tire hors à cauſede toy;& nous
demultitude ſera conuertic en tre petit peu- 14.

donne que puiſſions trouuer grace deuantla ple,là où ie les eſpardray. Deut

face de ceux qui nous ont icy amenez. 30 Pource que ic ſçay bien que le peuple ng is.

" A fin que toute la terre cognoiſſe que tu m'eſcourera point:Car le peuple cit de dure

es noſtre SeigneurDieu , & que con nom eſt ceruelle ,& retournera à con coeur en la terre

reclaméſur iſrael & ſurla race. de la captiuité.

Deut.26.16 * O Seigneur , regarde ſur nous de ca |31 Et cognoiſtront que ie ſuis le Seigneur

15. ſainctemaiſon,& eoclineton orcille ,& nous Dieu, & leur donncray vn caut pour encen

Ifa.63.15. exauce. drc ,& des oreilles pour eſcouter.

17 Ouure tes ycux & regarde,que lesmorts 132 Ermcloueront en la terre de leur capri

Pſal.us. qui ſont en enfer,deſquels lielprit eſtreccu uicé ,& auront ſougenance de monNom .

de les entrailles ,ne donneront point d'hon 133 Et ils ſe deſtourneront de leur doz qui eſt

neur ne de iuſtification au Seigneur. dur,& de leurs malignitez:car ils auront fou

18 Mais l'aine qui eſt criſte à cauſe de la uenancede la voye de leurs peres qui ont

grandeur du mal,& quichemine courbec & peché contremoy:

foible, & les yeux defaillans, & l'ame qui a 34 Ecie les rappelleray en la terre delaquel

faim ,te donne gloire & iuſtice,Seigneur. fic i'ay iuré à leurs peres, Abraham , Ilaac, &

19 Car nous n'eſpandons pointnoz prieres, Iacob ,& domineront en icelle . Etlesmulti

& ne demandons pasmiſericorde en ta pre plieray, & ve ſerontplus diminuez.

fence,Seigneurnoftre Dicu,ſelon les iuſtices 35. Et ie leur eſtabliray vn autre teſtament

de noz peres. eternel, à fin queie foye leur Dieu , & qu'ils

pource que tu as enuoyé ton ire & ſoyentnon peuple:& ne remurray plus inon

ca fureur ſurnous,ainſi que tu as parlé en la peuple, les enfans d'Iſrael, de la cene que ic

main de tes ſeruiteurs les Prophetes, diſant:
leur ay doonec

21. Le Scigneur dit ainſi : Baiffez voſtre ef CH A P. III.

paule & voſtre ceruelle,& ferucz au Roy de 1. Oraiſon des Iwifs. 9. 14. Exhortation à pru

Babylone, & vous ſercz aſis en la terre que
dance.

i'ay donnee à voz peres. T maintenant Seigneur cout

22 Que ſi vous ne le faictes , & n'eſcoutez puiſſant Dieu d'iſiael , l'amc

point la voix du Scigocar voftre Dieu, pour quieft cn angoifles, & l'eſprit

feruir au Roy de Babylone: quieſt en anxiecé,cric à coy.

23 le feray que vous ne ſerez plus és citez 2 Seigneur cfcoute & par

de luda,ny autour de leculale, & vous ofte donne , car tu es le Dicu mifericordieux , &

ray la voix de liefle, & la voix de joye , & la aye pitié de nous, parce que nousauons pel

voix de l'eſpoux , & la voix de l'eſpouſe , & Iché deuant toy.

toute la terre ſera ſans pas de ceux quide 3 Car tu demeures cternellement : mais

meureront en icelic. nous nousperironsau licclc.

124 Er ils n'ont point ouy sa voix pour 4. O Seigneur tout paifiant, Dieu d'Ifrael,

uir au Roy de Babylone:& as eſtablitespa eſcoute maintenanc l'oraiſon de ceux qui

roles que tu as parlépar les mainsde ces fer morts d'Iſracl,& de leurs fils qui ontpe

luiteurs Prophetes que les os denoc Roys,& ' ché devant toy , & n'ont pasel ouréla vix

E E
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Hu Seigneur leur Dicu , dont nous font les

mauxaflemblez.

Ne vueilles pas avoir fouuenance de l'i.

niquité de noz peres: mais aye Couuenance

de tamain ,& dc con Nom ,en ce temps ci,

6 Quetu es noſtre Seigneur Dieu, & nous

te louerons Seigneur.

7 Car pource tu as donné en noz cæurs ta

crainte: à fin auſſi que nous inuoquions ton

Nom ,& que nous to louons en noſtre capti

uité:car nous noas deſtournons de l'iniquité

de noz peres,qui ont peché deuant coy.

8 Er voicy nous ſommes auiourd'huy en

noſtre captiuité,en laquelle tu nous as eſpars

en reproche & en maledi&tion & en peche,

ſelon toutes les iniquitez denoz peres quiſe

fontrecitez de toy Seigneur noftre Dieu.

9 Iſrael eſcoute les commandemens dc vic:

leſcoute des oreilles , à fin que tu cognoiflies

la prudence.

10 D'où vient Iſrael que tu es en la terre

des ennemis: Tu es cruicilli en la terre d'au

truy ,cu es ſouillé auec les morts.

Tu es depucé auec ceux quideſcendent

en enfer.

12 Tu asdelaiffé la fontaine de fapience.

13. Car ſi tu cufles cheminé en la voye de

Dicu , cu fuſſes veritableinenc demeuré en

paix ſur la terre.

it Apren à ſçauoir où eſt la prudence , ou

crt vertu ,où eſt encendemét:à fin qu'cnſem

ble cu ſçaches où eſt la longueur de vic &

denourriture, ou cſt la lumiere desyeux , &

15 Qui a trouué ſon licu ? & qui a entré en

( es threſors ?

16 Où ſont les princes des Gencils, & ceux

quidominent för les beſtes qui ſont ſur la

cerre?

17 Qui ſe jouentauec les oyſcaux du ciel:

qui theſaurizene l'argent & l'or ,auquel les

hommes one leut confiance, & n'y a fin à

leurs acqueſts.

18 Qui forgent l'argent & ſont ſolicitcux,&

n'eſt aucun quipuille trouuer leurs cuures?

19 Ils font cxterminez , & font deſcendus

aux enfers : & autres ſe ſont cfleacz en leur

licu .

20 Les jouuenceaux ont veu la lumiere, &

ontdemeuré ſur la terre:mais ils ont ignoré

la vove de diſcipline.

21 Er n'ont pas entendu ſes ſentiers,& leurs

fils ne l'ont pas receu.Elle s'eſt retiree antie

rc de leur face.

22 Elle n'a pas eſte oaye en la terre de Cha

naan ,& n'a pas eſté veuë en Theman .

23 Aufli les fils d'Agar qui ont cerché la

prudéce qui eft de la terre:lesmarchas de la

terre, & de Theman, & lesmçntcurs des fa

bics , & les inqu:ficcurs de prudence « d'in

telligence:iceux n'ont pas cogau la voye
dei

fapience , & n'ontpas cu fouuenance deſes

Krentiers.

24 o Ifracl , combien eſt grande la maiſon

de Dieu, & grand le lieu de la pofleffion ?

25 Il eſt grand, & n'a pointde fin : il est haur

& ſansmeſure .

26 Là ont eſté les gcans nommez ceux qui

dés le commencement furent de grande ita

cure ,cxperimentez à la guerre .

27 Le Seigncur n'a pas cheu ceux là,& n'ond

pas auſſi trovaé la voye de diſcipline. Ed

pourtant font ils peris.

28 Et pource qu'ils n'ont pas cu fapience,ils

ſontmorts à cauſe de leur inſipicnce .

29 Quieſt monté au ciel & l'a priſe , & l'a

amenec des nuees?

130 Qui a pafliéoutre lamer, & l'a qovucc ,

& l'a apportee pluſtoſt que l'or elleu?

31 Il n'y a aucun qui puiſſe cognoiſtre les

royes,ac quienqueſte les ſentiers.

32 Mais celuy quiſçait toutes choſes,la co

gnoiſt, & l'a trouuec par ſa prudence. Qui a

preparé la terre en temps eternel, & l'a rem

pli de beſtes à deux & i quatre pieds.

133 Qui enuoye la lumiere, & s'en va:il la ra

pelle , & obeit à luy en crainte.

34 Aufli les eſtoilles ont donné la lumiere

en leurs gardes,& fe font refiouics.

35 On les a appellecs,& ont dit, Nous voi

cy . Et ont donnéleur lumiere en lieſſe à cc

luy qui les a faictes.

136 Ceſtuy cft noftre Dieu , nul autre ſera

Jeftimécontre luy .

37. Ceſtuy a trouué toute la voye de diſci

plinc,& l'a bailles à Iacob fon (cruiteur,& à

ifracl Con bien aimé.

38 Apres ce il a eſté veu en la terrc,& a con

uerſé auecles hommes,

CH A P. III1.

I. Exhortation a penitence. 14. Deliurance pro

miſe aux Twifs.

Cy eft le kure descomman

demés de Dicu, & la Loy qui

eft eternelle. Tous ceux qui la

tiennent , paruiendront à la

vic : mais ceux qui la laiſſe

ront, mourront.

12 Retourne toy Iacob, & la prens:chemine

par la voye vers la clarté au deuant de la lu

miere.

3 Nc baille pas à vn autre ta gloire , ac ta

dignité à la gent eſtrangere

"Ifracl,nousſommes bichheureux : car les

choſes quiplaiſentà Dicu ,nous ont eſté ma

oifeſtees.

s Toy peuplede Dieu pren courage,coy Il

fracl qui es digne dememoire.

la pair.

6 Vous



6 Vous eites vendus aux Gentils , non pas

pour vous deſtruire: mais pource qu'en ire

vous auez prouoqué à courroux le Seigneus,

& auez eſté baillez auxaducrſaires.

17 Carvous auez courroucé celuy qui vous

a fait,lc Dieu eternel,en immolant aux dia

bles, & non pas à Dicu .

18 Car vous auez oublié celuy qui vous a

nourris , & aucz conuiſté Ieruſalem voſtre

nourrice.

9 Car elle a veu le courroux qui venoit de

Dicu vers vous, & a dict : Eſcoutez citez de

Sion : Certainement Dieu m'a amcaé vac

grande lamentation .

to Car i'ay veu la captiuité demon peuple,

demes fils & demes filles,que celuy qui eſt

eternel,a fajet venir ſurcur.

1. Car ie les ay nourrisen lieffe:mais ie les

ay delaiflé en pleur & lamentation.

iż Perſonne nc ſe refiouïfle ſurmoy qui ſuis

vefuc & defolec:je ſuis dclaiffce de pluſieurs,

à cauſe des pechez de mes enfans, parce

qu'ils ſe ſont de tournez de la loy de Dicu.

13 Et a'ontpoint cogau ſes iuſtices,& n'ont

pas cheminé ſelon les voyes des comman

demens de Dicu , & ne ſont point entrez a

juec iuſticc par les ſentiersde la verité.

14 Que les voiſins de Sion vicnnét, & qu'ils

ayentſouvenance de la captiuitéde mes fils

& filles,que celuyqui eft eternel, a faict venit

us Car il a faict venir ſur eux vne gét loing

caine,vae gent mauuaiſe, & d'vne autre lan

Igue.

16 Qui n'ont pas faia honneur à l'ancien,

& n'ont pas eu pitié des enfans , & ont cm

mené les bien -aymez dela vefuc,& ont de

ftitué de fils celle qui eſtoit ſeule.

117 Majs moyen quoy vouspuis-ie ayder?

18 Car celuy quia fait venir les maux ſur

vous, luymcſmc vousdcliurera des mains

de voz ennemis.

19 Cheminez enfans,cheminez : car ic fuis

laiflee toute ſeule.

20 Ieme ſuis deſucſtuëdela robbe de paix,

& me ſuis veſtuë du ſac d'obſecration : &

cricray vers le Souuerain en mes iours.

121 Prenez couragemes enfans,cricz au Sei.

gneur , & il vous deliurera de la main des

Princes ennemis.

22 Car i'ay cternellement eſpere voſtre fa

lut: & ay cité refouy de celuy quieſt faina ,

ſur la miſericorde qui vous viendra de vo

tre fauucur cternef.

23 Car je vous ay cnuoyé hors en pleus &

gemiflementmais le Seigneur vous fera re

courneràmoy cn ioye & en licfle pour coul

liours.

24 Car ainda que les voiſines de Sion one

veu voſtre captiuité de Dieu , ainſi verront,

clles aufli haltiucmene voſtre ſalut en Dicu ,

lequel viendra ſur vous en grand honneur,

& en ſplendeur cternelle .

25. Mes enfans,ſouffrez patiemment l'ire qui

eft venue ſur vous.Carton ennemyt'a perſe

cuce:mais tu verras de brief ſa perdition : &

monteras ſur ſon col.

26 Mes delicats ont cheminépar les aſpres

voyes: car ils ont eſté mencz commele trou

peau rauy des ennemis.

27 Prenez courage enfans, & criez au Sei

gneur.Car celuy qui vous amenez,aura Cou

uenance de vous.

28 Et comme ce a eſté de voſtre ſens , que

vous vous eſtes de tournez de Dieu : vous

retournant derechef dix fois aurant le re

querrez.

29 Carceluy qui a fait venir lesmaux ſur

vous , coſtuy meſmederechefvous fera ve

nir vnclicfle eternelle aucc voſtre ſalut. -

30 Pren courageIeruſalem : Car celuy qui

t'a nommée,c'enhorte.

31 Les nuiſans quit'ont veré , periront : &

ceux qui ſe ſont recours en ta ruine , ſeront

punis.

32 Les citez auſquelles tes enfans ont fer

uy, feront punics:& celle quia prins tes en

Ifans.

33 Car ainſi comme elle s'eſt reſiouye en ta

ruine,& a cu ioye en ta cheute:ains ſera cl

le contriftee en la deſolacion.

34 Et la joye de fa mulcitude ſera coupoc, &

la reſiouïſſance ſera tournee en pleur.

135 * Car le feu viendra ſurelle eternellemet
Sous

és loingtains iours : & les diables y habite

ront long temps.

36 Ierufalem regarde vers Orient, & voy la

lieffc qui te vientde Dieu.

CHAP. V.

1. Le Prophete inuite Ierufalem à ioye.

Ar voicy ces enfans que tu as laiſ

ſé aller eſpars, viennent:ramaſſez

d'Orient juſques en Occident,

viennent eux refiouïſſans en la parole du

Sainct , en l'honneur de Dieu . Deſpouille

toy leruſalem de la robe de pleurs , & de ta

vexation , & te veſtsde beauté & d'honneur,

& de la gloire eternelle qui t'eſt donner de

Dieu.

Dica t'environnera de la robe double de

iuſtice , & mettra ſur ta tcfte la mitre de l'hon

neur etcrncl.

13 Car Dieu monſtrera en toy fa ſplendeur

qui eſt ſous le ciel.

4 Car Dieu te nommera par ton nom à

touſiours , Paix de iuſtice , & honneur de

picté.

's * Elleue toy Ieruſalem ,& te tiens en haut,Isus

far eux.

2
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& regarde aucourde toy veis Orient, & re

garde ces enfans quiſont ramaſſez ,depuis

le Soleil lcuant iuſques en Occident, en la

parole du Sainct, cux refiouïllans de la mc

moire de Dieu .

6. Car ils ſe ſontdepartis de toy ,menez à

pied par les enne.nis,mais le Seigneur te les

Tamenera portez en hõneur, comme enfans

du royaume.

7 Car Dieu a ordonné de humilier coure

haaremontaigne,& les roches perdurables,

& de remplir les vallees pour faire la terre

egale:à fin que Iſrael cheminediligemment

en l'hooncur de Dieu .

8 Auſli les foreſts ont dónéombre à Iſrael,

& tout bois de bonneodeur par le comman

dement de Dicu .

9 Car Dicu fera venir Iſrael ioyeuſement

en la lumierede la majeſté , auec la miſeri

corde & iuſtice qui eſt de fuy.

С НА Р. VI.

L'exemplairede l'Epiftre que leremie enwoya a

ceux quideuoyent estre menez,priſonniers en

Babylone,par le Roy de Babylone, à fin qu'il

lent annonçaft ce qui luy eſtoit commandé del

Dieu .

Our les pechez que vous auez có

mis deuant Dieu , vous ſerezme.

nez priſonniers en Babylone par

NabuchodonoſorRoydes Babyloniens.

2 Quand donc vousſerez entrez en Baby

lonc,vousy ſerez pluſieurs ans,& long temps

auſques à ſept generations.Mais apres ce, ic

vouscireray hors de là en paix.

3 Maismaintenant vous verrez en Babylo

ne des dieux d'or & d'argent, & de pierre, &

de bois, quiſeront portez ſur les eſpaulesen

Hemonſtrant crainte aux gents.

4 Gardez vous dócquc ne ſoyez auſſi faits

femblables aux æuures des eſtrangers , &

que ne craigniez point,& que la crainte d'i

ceux ne vous prenne.

- Quand donc vous verrez le peuple der

ciere & deuant , dictes en adorant en voz

curs :Seigneur Dicu,c'eſttoy qu'il faut ado

cer.

5 Auſſi mon Ange eſt auec vous, & moy

nelmerequerray vozames.

Car leurs bois font polis par l'ouurier , &

Is ſontdorez & argentcz, & ſontfaux:& nc

Deuuent parler.

Et comme les ornemens ſont faiets pour

a vierge aimante : aing font ils forgez de

Por qu'ilsont prins.

· Leurs dicux certes ont des couronnes

l'or furleurs teſtes:dequoy les preſtres aulli

eur derobencde l'or & l'argent, & le diſtri

Fuent entre euxmelaics

o Ils en donnentauli wax putains, & en

ornentles paillardes. Er derechefquand ils

auront reprins la meſme choſe des paillar

des,ils en ornent leurs dieux.

11 Mais iceux ne ſont point deliurez de la

rouillute,nede la vermine.

12 Et quand ils les auront veftus d'vn veſte

mentde pourpre , ils netcoyent leur face , à

cauſe de la poudre de la maiſon,qui eft amar

Icee deffus cux .

13 Auſli l'vn a vo ſcepte commevn homme,

& commevn iuge de quelque region , lequel

nemet pas àmort celuy qui a offenſé con

tre luy.

14 Il a auſſi vne eſpec en la main , & vne coi

gnee:mais ilne ſedeliure pas de la bataille

ne des lacrons. Parquoy vous ſoit notoire

que ceux ne ſont pas dicux.

15 Neles craignez donc point.Car ainſi que

le por del'hommene vaut plus rien quand

il clt caffe:cels ſont auſſi leurs dieux,

16 Quand iceux ſontmis en la maiſon,leurs

yeux ſont pleins de la poudre des pieds de

ceux qui y entrent.

17. Et comme les huis font fermez tout au

cour de ceſtuy quia offenſé le Roy,ou com

melemort qui eſtamené au ſepulchre ,et

enfermé: ainfiafleurent les preſtres les huis

des cloftures & des fertures , à fin qu'ils ne

ſoyentdeſpouillez des larrons.

18 Ils leur allumentdeslampes,voire auſi

en grand nombre :deſquelles n'en peuuent

veoir aucune:meis ſont commela poutre en

la maiſon .

19 Er diſent les ſerpes quiſontdela terre,

ierchentleurs cours, quand ils lesmangent,

cux & leurs veftemens , & ne le ſententpas.

20 Leurs faces fe noircillent de la fumce

qui ſe faict en lamaiſon.

21 Les chouettes & les arondelles, & lesoi

ſcaux volent ſur leur teſte , & aufli ſembla

blement les chats .

22 Parquoy cognoiſſez qu'ils ne ſont pas

dieux.Neles craignez pointdonc.

23 L'or auſſi qu'ils ont, eſt pour les faire

beaux.Ils ne reſplendiront pas fi quelqu'vn

ne nertoye la rouillure.Aufli quand on les

fondoit,ils ne le ſentoyent pas.

24 Ils ont eſté acheptez de tout pris ,ef

quelz n'y a pointd'eſprit .

25 Ils font portez ſur leseſpaules , & n'ont

aucuns pieds,cn demonſtrant leur ignobili

té auxhommes.Ceuxaufli qui leshonorent

ſovent confondus.

26 Pour ceſte cauſe s'ils tóbent en la terre,ils

ne ſe releuent point d'euxmeſmes: & au :

li quelqu'vn le releue droict, il ne ſe tiendra

point debout de loy-meſme:maisilsmettrot

leurs cſpaules commeceux qui ſont morts.

27 Leurs preſtres vendent leurs oblatiós, & l



nap .

en a juicnt:Semblablement aulli leurs fem-,

mes qui en recicnnent,n'en diſtribuent rien

ny au malade,ny au pauure.

28 Les femmes giſantes , & celles qui ſont

en flux de lang,touchent leurs facrifices.Co

gnoullans donc par ces choſes qu'ilsne ſont

point dieux,ne les craignez point.

+9 Car d'où ſont ilsappellez dicux ? Pource

que les femmes donnent quelque choſe aux

dicur d'argent,& d'or,& de bois.

130 Etles preſtres ſont aſſis en leursmaiſons:

ayans les robbesdeſchirees, & la tefte & la

barbe raſc,deſquels les ceftes ſonenues.

x Et font vn bruict en criant contre leurs

dicux , commc aucuns font au ſouper du

mort .

132 Les preſtres oſtent leurs veftemens, & en

veltent leurs femmes, & leurs enfans.

133 Et s'ils ſouffrentd'aucun quelquemal,ou

quelque bica,ils ne le peuucnt rendre: & nc

pcuuent conſtituervn Roy,ne le deſtituer.

34 Semblablementne peuuent donner au

cuncs richeſſes, ne rendre le mal. Si aucun

leur a faict væu, & qu'ilne l'ait point rendu:

meſme iis ne le demandent pas.

35 Ilsne deliarcot pas l'homme demort , &

ne defendent pasle foible du plus fort.

36 Ilsne rendent pas la veuë à l'aucugle : &

ne deliureront pas l'hommede neceflité.

137 Ils n auront point picié de la vefuc,& ne

feront aucun bien aux orphelins.

138 Leurs dieux de bois & de pierre,& d'or &

d argent ſont ſemblables aux pierres dela

montaignc.Et ceux qui leur font honneur,

ſeront confondus.

139 Commentdonc doit on eſtimer ou dire

qu'ils ſoyenc dieux.

40 D'auaocage les Chaldeens ne leur font

Ipoint d'honr eur, leſquels quand il voyent

va muer quine peutparler, ils le preſentent

à Bel.

41 En luy requcrant qu'il le face parler , co

me liceux qui n'ontpas mouuenient, pou

uoyentſentir. Er quand ils le cognoiſtront,

ils les delaiſferont. Car les dieux d'iceux

n'ontpoint de fons.

42 Aufli les femmes environnees de cordes,

fontaſſiſes parles voyes,allumantlesosdes

oliues.

43 Et quand aucune d'icelles attirce par

quelque paſſant dort auec luy:clle reproche

à ſa voiline qu'elle n'a pas elté dignc com

mecilc,& quc la corde o a pas eſté rópuc.

44 Mais toutes les choſes qui ſe font ener'

cux,font fauſes.Commentdonc doit on eſti

mer ou dire qu'ils ſontdicux?

Ils ſontfaicts parles ouuriers & orfcures.

is ne ſeront rien autre choſe finon ce que

lies preſtres veullent qu'ils ſoyent.
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46 Car les orieures quiles font , 6C Video

pas long temps.Les choſes doncfaiđes par

cux,peuucnt elles eſtre dieux?

47 Mais ils ontlaiſſé choſes fauſes, & op

probre à ceux qui viendroot apres cux:

48 Car quand la guerre Icut furuiendra &

lesmaux,les preſtres penſentoù ils ſe cache

ront auec tux.

49 Comment donc peut on penſer qu'ils

ſoyent dicus, qui ne le fauuent pas de la ba

caille,& ne ſe deliurentpas desmaux?

so Car comme ainſi ſõit qu'ils ſoyene de

bois, & dorez & argentcz:on (çaura cy apres

par toutes les nacions & Roys que ce lont

choſes fauſes:leſquelz fontmanifeſtes qu'ils

ne ſont pas dicux ,mais ſont æuures des

mainsdeshommes:& qu'aucune duurc de

Dicu n'eſt en eux.

si Parquoy donc eſt notoire qu'ils ne ſont

pas dieux,mais fontlescuures desmains des

homes:& aucuneæuuredeDieu n'eſten cur.

52 Ils ne conſtituent point le Roy de quel

que contree, & ne donneront pas la pluye

aux hommes.

s3 Ils ne decerneront pas auſſi le iugement,

& ac deliuront pas les contidos d aucune

injure:car ils ne peuucnt ricn , non plus que

les corneilles au milieu du ciel & de la terre.

S4 Car auſſi ſi le feu tombe ſur la maiſon

des dicur & debois , & d'or, & d'argent:

certes leurs preſtres s'enfuyront & fe fauuc

ront:mais ces dieux ſerotbruſlez au milieu,

comme les poutres de bois.

Iss Et ne refifteront pas ny au Roy ny à la

bataille.Conment donc peut on cſtimerou

permettre eftre diet qu'ils ſoyent dieux?

so Les dieux de bois & de pierres , d'or &

d'argent,quiſontmoins forts que lesmel

chans , ne fc pourront deliurer des larrons

ac des paillars.

Ils leur ofteront l'or & l'argent, & le ve

itement duquel ils ſont couuerts, & s'en iról,

& ne fc pourront ayder cux meſmcs.

58 Er ainli il vautmicux eſtre vn Roy de

monſtrant la puiſſance,ou quelque vaificau

vtile en la maiſon auquel fc glorificra celuy

qui le poffedera , ou vn huys en la maiſon

lequel garde les choſes qui y ſont en paix,

que d'eltre faux dicur.

s9 Car le Soleil & la lunc & les eſtoilles rer

plendiffantes quad elles ſont enuoyces pour

choſes vtiles, ellesobeifent.

6 Semblablemet auſſi quand l'eſcler femo

ftre , il eſt viſiblc.Aurt inclmclc vét ſouffc

en toute correc.

161 Er quand il ſera commandé de Dieu qui

nuees de cheminer par tout le monde, elles

parfontce qui leur eſt commande.

62 Le feu aaſti enuoyé d'enhaue pourcon

57

EES



Chap. I.
E z HTE L.

her les montaignes & les foreſts, faict ce 68 Etaing en pullemaniere nenous eſtma

El luy cſt commandé.Mais iceux ne ſont nifeſte qu'ils ſoyent dieux : paiquoy ne les

blables ny en beauté ny en puiſſance à craignez point.

une de ces choſes.
69 Car comme au lieu où croiſſent les

Dequoy auſſi on ne doit eſtimer nc dire courges , l'eſpouuentailne garde rien:ainh

Is ſoyent dieux: quand ils ne peuuene fai ſont leurs dieux de bois , & argentez &

ugement, ne faire aux hommes aucune 'dorez ,

-ſe .
Ils ſontauſſi en telle maniere

70
que

l'aub

Partant cognoiffan
s qu'ils ne ſont pas eſpine quiest au jardin, ſur laquelle tout oy

ux,ne lescraignez doncpoint.

ſeau s'aſſied. Semblablement leurs dieux de

Car aufli ne maudiront ils pointle Roy, bois,dorez & argentez, Contſemblables à la

Le le beniront point.
chatongne ictree en tenebres.

Ils ne demonftrent pas auſſi les fignes du 71 Vous cognoiſtrez auſſi au pourpre & au

I aux gens, & ne luyront pas commele luftre qu'ils ontſur eux,qu'ils ne ſont point

eil, & n'eſclaireront pas comme la Lune. dieux.Iceux aufli à la parfin ſeront mangez ,

Les beftes font meilleures qu'eux, lef & ferontopprobre en la region .

llespeuuent fuyr ſoubs la couuerture, & 22 Meilleur eft l'homme iufte qui n'a pas

fiter à cllesmeſmes. s d'idoles:car il ſera loing desopprobres.

L A P R O P H E T I E

DE E ZECH I E L.

A RG VM E N T.

echiel fils de Buzi preſtre,donéde l'Esprit de prophetie remonſtra au Roy loacim ,

urnomé lechonias le danger auquel il eſtoit,luydeclairant ce que Dieu anoit deter

eninécouchant la deſtruction & ruine de leruſalē,à cauſe despechez du peuplexgui

duoyent provoquél'ire le ingement de Dieu contre ladičte citéslaquelle Nabuchi

donofor RoydeBabylonepourlors tcnoit aſsiegee.Si conſeillé audit lechonias,& l'an

duit deſe rendre à Nabuchodonoſor,à fin deſauner ſa viepar cemoyen , et quela

rité ne fuſ deftruite. Parquoy s'eftant rendugil fut transporté en Babyloneauec fa

mere,ſes Princesſesferuiteurs, grand nombre depeuple(comme il eſt efirit 4 .

Rois 24.)Et entre iceux auſsi Ezechiel,lequel quelque temps apres la tranſmigran

tion,voyant que lapluspart desprinces e du peuple ſerepentoyent d'auoir adheré

à fon conſeil, 6 de s'eftrerendus au Roy de Babylonezt qu'ilz tenoyent pourmoque

riece qu'il auoit prophetizé touchant ladiete deſtruction o ruine de Ierufalem.con

firmaſes prophetues, et declaira à cepeuple rebelle á endurci, lesnouuelles viſions

ó reuelationsque depuis le Seigneur luy auoit donnees , eſcrites en ce liure,par leſ

quelles el predit & denonça ce qui aduiendroit,tant à ſon peuple qu'aux nations

peuples circonuoiſins d'iceluy.On: eft ce meſme que leremie denonçoit & propheti

zout eſtant pour lorsen Terufalem ,qu’Ezechiel eſtoit en la tranſmigration. Dequoy

voyez l'argumentſurlediłt Ieremie.

CHAPITRE 1. - ic vey les viſions de Dieu .

e temps auquel Ezechiel a prophetizé. s. La

12 Au cinquicſme iourdumoys , c'eſt la cin

rifion des quatrebeſtes, o quatre tones. 26.
quieſmc annce de la tranſmigració du Roy

loacim :

Du timone,o desa fimilitude eftant deffus.

3. La parolle du Seigneur fue faicte à Eze

Tiladuint en la trentieſme chiel fils de Buzi prefiro en la cerre des

annee, au quatricſme moys, Chaldeens,aupres du ficuue de Chobar: Er

au cinquieſme iour du mois en ce lieu là fuc faide lamain du Seigneur

cómei'eftoye au milieu des ſur luy .

priſonniers aupres du feuucl 14. E ic regarday, & voicy vn vent tourbil

Choba r, que les cieux furent ouuercs,& lant qui venoit d'Aquilon , & vne grande

nuce



quand le

jnuce , & yn feu entorrillane , & fplendeur à lenſemble elleuces .

l'entour de luy & dumilieu de luy , c'eſt à 20 Par tour là où le vent alloit ,

dire , au milieu du feu etuos comme eſpece vent alloir d'vn coſté,les roues aulli eſtoyét

d'electrc . enſemble clcuees , & le luiuoyent. Car l'el

s. Et au milieu de luy eſtoit vne figure de pric devic eſtoit és roues.

quatre animaux: & telétoit leur regard :la fi 21 Ils alloyét auec ceux quialloycat,& s'ar

militude d'homme eſtoit en eux. ceſtoyent auec ceux qui s'arreſtoycat , & pat

6 Et chacun avoit quatre faces , & chacun reillemcar eſtoyentefleuez auec ceuxqui ed

quatre ailes. Itoyent eſcuez de la certe , & les roues les

Et leurs pieds eftogent pieds droits, & la ſuyuorenr:car l'eſprit de vic ekoit és roues.

plante deleur pied eftoit come la plante d'un 22. Ec ſur les reſtes des animaux cſtoit la fin

pied de veau,& les eſtincelles commelere militude du firmament,cóme eſpece de cry

gard d'airain reluiſanr. ftal horrible, & eftedu par deflus leur teftes.

8 Er main d'hommeeſtoit ſous leurs ailes 23 Et ſous le firmament eftoyent leurs ailes

en quatre pars : & quoyent des faces & des droides,couchant l'vne à l'autre.Vn chacun

ailes en quatre parties : & les ailes de l'vn couuroit ſon corps dedeux ailes, & le corps

l'autre eſtoyent lointes enſemble. de l'autre eſtoic ſemblablement couuert.

9 Quand ils cheminoyent, ils ne reculoyét 24 Et i'ouy le ſon desailes comme le con

pas:mais vn chacun cheminoit deuant ra de pluſieurs caux , comme le ſon du Souue

Facc.
rain Dieu . Quand ils cheminoyent, le ſon

10 Et la fimilitude de leur face eftoit com leftoitcommed'vne multitude,commele ſon

me la face de l'homme: & la face du lion à des armees.Et quand ils s'arreſtoyent , leurs

la partie dextre d'eux quatre , & comme la ailes s'abbaiſloyent.

face du breuf à la partic ſeneſtre d'eux qua 25 Car quand la voix ſe faiſoit ſur le fir

cre ,& commela face de l'aigle par deffus mament qui cſtoit ſurleurs teſtes , ils s'arre

d'eux quatre. itoyent & abbailleyent leurs ailes.

1. Ecleurs faces & leurs ailes eftoyent eſten 26. Et fur le firmament qui eſtoit ſur leurs

dues par deſus. Les deux ailes de chacunc chefs,eftoit la fimilitude d'un throne, comme

eſtoyent loinctes: & deux couuroyent leurs l'eſpece d'vn ſaphir : & ſur la fimilitude du

corps. chroncyauoit vncGmilitude par deRus com

12 Éc vn chacun d'iceux cheminoit à l'en mela ſemblance d'vn bomme.

droit de la facc . Il cheminoit là où cftoit la 127 Ec le vey comme l'eſpece d'elcere , &

vehemence du vent: & ac ſc retournoyent commeeſpece de feu par dedans à l'entour

pas quand ils cheminoycnc. d'iceluy,depuis ſes reins & par deſſus: & de

iz Et la fimilitude des animaux & leur rc puis ſes reins iuſques en bas, ic Vay comme

gard eftoit commede charbonsde feu ardás, i'eſpece de feu reſplendiſfant à l'entour.

& commele regard de lampes. Celle eſtoid 28 Commele regard de l'arc quand ileſt en

la viſion courant au milicu des animaux, la nuce au jour qu'ildoit plenuoir, tel eſtoit

fplcadeur du feu,& cſcler ſortant du feu . le regard de la lplendeur à l'enuiron. C'e

14 Et les animaux alloyent & retournoyeot ftoit la viſion de la fimilitude de la gloire

ca Gimilitude d'eſcler reſplendiſſant. du Seigneur.

IS Ee comme ie regardois les animaux, vne
С НАР. II.

couë apparut ſur la terre aupres des ania 1. Le Prophete eſt envoyé au peuple d'Ifrael anec

maux,ayant quatre
faces. commandement deparler ſans crainte.

16 Et l'aſpect des roues & l'ouurage d'icel Tie vey, & cheu ſurma face , &

les eſtoit commele regard de la mer : & yne ouy la voix de quelqu'vn qui

fimilitude eftoit à cesquatrc :& leur regard & parloit,& me dit : Fals de l'hom

leur ouurage effout comme ſi vne touë cuſt) me, cicnstoy ſurtespieds, & ic

efté au milicu de l'autre rouë .
parleray à toy .

17 En cheminant ils alloyent ſelon leurs 2 Lors l'eſprit entra en moyapres qu'il cut

quatre parties, & ne retournoyent pas quand parlé àmoy , & memit ſur mes pieds. I'ouï

ils cheminoyent. auſſi celuy qui parloit à moy,& diſoit:

Sows10. 18 * Auſli la ſtature des rouës eſtoit haute & 3 Fils de l'homme , ic t'enuoye aux enfans

d'horrible regard :& tout le corps eftoit plein d'Iſrael , aux gents qui ſe ſont departis de

d'yeux,tour à l'entour des quatre. moy commc apoſtats.Leurs peresont tranf

19 Et quand les animaux cheminoyent, pa greflé mon alliance iuſques à cejour.

reillement auſſi les rouës cheminoyent au 4 Et les enfans ſont de dure ceruclle & de

pres d'eux. Et quand les animaux eſtoyent coeur incorrigible,auſquels ie t'enuoye.Et cu

leneuez de la terre , les rouës apſfi eſtoyent leurdiras:LeSeigneur Dieu dit telles choſes:

.
.

s Pour
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is Poar voorti par-aucature ils eſcouterót,

on fipar-aucorure ils ceflccont, car celt vne

maiſón rebelle :Etcognoiſtront qu'il y aura

eu vo prophere au milieu d'eax.

6 Toy donc fils de l'homme ne les crain

point,& net'eſpouucnce pas de leurs parol

les,combien que gens incredules & rebelles

font avec toy, & que tu demeures auec les

ſcorpions.Ne crain point leurs parolles , &

ne reſpouuente pointde leurs faces:car c'elt

vnemaiſon rebelle.

b Tu leur diras doncmes parolles, li par

anencureils les eſcouterono, & s'ils deliſte .

roor,car ce ſont gens incitans à courroux.

8 Mais toy, fils de l'homme, efcoure tout

ce que ie te diray : & ne vucille pas eſtre re

belle comme ceſte maiſon eſt rebelle.Ouure

ta bouchc,& mange tout ce que ie te donne.

19 Lors regarday, & voicy vne main qui me

fut enuoyee,en laquelle eſtoit vn liure en

fueloppé.

10 Et l'ouurit deuantmoy , lequel eſtoit el

crit dedans & dehors : & en iceluy eſtoyent

eſcrits les lamentacions , regrets & male

Idiction .

С НА Р. I U.

2 Illuy est commandé demanger le livre eſcript

dedsøs o dehors. 7. Il taxe l'infilelité des

Iwifs: v . Etmoaſtra l'office des vrags mi

niftres.

I me dit : Fils de l'homme,

mange toutce que tu trouue

ras: Mange ce liure , puis cu

t'en iras parler aux enfans

d'Iſrael.

2 l'ouury mabouche,& me donna ce yolu

me à manger.Erme dit:

| Fils de l'hommc, ton ventre mangera ce

volume,& tes entrailles ſerontréplies de ce

volume que ie te donne. Et ic icmangeay:

He fut faict en mabouche doux cowe miel,

4 Ermedit : Fils de l'homine, va à la mai

Con d'Iſrael, & leur diras mes paroles.

is. Car cu ne ſeras pointenuoyé à la maiſon

d'Ifracl coinme à vn peupls d'eſtrange pa

role,on delangue incogncúe, ny à pluſieurs

peuples de profund langage , on de languc

acogneuc , deſquelz tu ne puiſies entendre

les paroles.

6 Et quand cu ferois enuoyé à celles gens

is t'eſcoureroyent.

17 Mais la maiſon d'Iſrael ne te veut point

eſcouter,pource qu'ilsneme veullent point

ouyr.Vrayementtoute la maiſon d Iſrael en

offrontee,& de dur ceur.

8 Voicy i'ay faitta face plus forte que leurs

faces, & ton front plus dur que leurs fronts

9 Etay failt ta face comme l'aymant ; &

commela pierre dure.Neles crain point, &

ne c'elpouneare point deleur face : car c'elt

vnemaiſon rebeile .

i Etmedic : Fils de l'homme,picn en con

cæur toutes mes paroles que ie te dy, & el

coute de tesoreilles.

1. Et t'en va o entre à la tranſmigration

aux enfans de mon peuple, parieras à eux,

& leur diras:Le Seigneur Dieu dit telles pa

roles,pourveoir ii parauenture ils eſcoute

root,& s'ils celleront.

12 Et l'eſprit m'eſcua : & ouy apresmoy la

voix d'une grande commotion , à ſçauoir la

gloire benite du Seigneur de ſon licu .

13 Etla voix des ailes des animaux qui ſe

frappoyent les vnscontre les autres , & la

voix des rouesqui ſuiuoyent ics animaux, &

la voix d'une grandeelmeute.'

14. Auſſi l'Elprit m'efleua & .me print , &

m'en allay en amertume & eń l'indignation

demon eſprit. Car la main du Seigneure

ftoit auec moy quime confortoic.

15 Ecie vins en la tranſmigration au mon

ceau des nouucaux fruicts à ceux qui demeu

toyent aupres du feuuc de Chabar:& m'alli

là où iceux eftoyent aflis : & demcuray la

ſepe iours inenant dueil au milieu d'eux.

16 Et quand fepe iours furent paffez, la pa

role du Seigneurme fut faicte,diſant:

17 * Fils de l'hommeie t'ay mis pour ſpecu - SOMS3 ;-7

laceur à la maiſon d'Iſrael: & tu eſcoureras la

parole demabouche, & leurannonceras de

parmoy .

18 Quand ie diray aumeſchant, Tu mour

ras demort , o que tu ne luy auras annon

cé, & que tu ne parleras point à luy , à fin

qu'ilſe deſtourne de la voye treſmauuaiſe,&

qu'il viue : ce moſchantmourra en ſon ini

quicé :mais ie redemanderay ſon ſang de ta

nain .

19 Que ſi tu annonces au merchant,& qu'i

celuy ne ſoit pasretourné de fon infidelice

ne de fa maunaiſe voye : iceluy vrayement

mourra en ſon infidelice:mais toy tu as deli

uré con ame.

20 Pareillement ſi le juſte s'eſt deltourne

de la juſtice,'& qu'il face iniquite::emetray

empeſchementdevant luy. Ceſtuy mourra,

pource que tu ne luy aspas annócé.Ilmour

ra cn fon peché , & les iuftices qu'il a faict,

ne ſeront plus en memoire :mais ic redc

manderay fon ſang de ta main .

25 Mais li tu annonces au iufte que le iu .

te ne peche point, & qu'aufli iceluy ne pe

che point, il viura de vie, pource que tu luy

as annoncé :pareillement tu as deliuré ton

Jame.

22 Et la main du Seigneur fur faicte fur

nnoy,& medir :Leue toy & cntre au champs

'& lá ic parleray à toy.

.
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123 Ło en mc leuant i'entray au champ: Et des iours que eu dorniras ſur ton coſté. TI

voicy,la gloire du Seigneur le tenoit là có mangeras ce pain par trois ceas & acnant

me la gloire quc ie vey aupres du Acurc de iours.

Chobar:& ic cheu ſur ina face. 10 Mais la viandeque tu mangeras, ferad

Sus 2. 2. 24 "Lors l'Eſprit entra en moy,& medreſla pois de vingt ſtateres pour iour. Etla man

ſurmes pieds.Et parla à moy ,& me dit:En gerasdepuis vn temps juſques à l'autre.

cre & t'enfermc au milieu de ta maiſon . ir Et tu boiras de l'eau par meſure,la fixiel

25 Pareillement toy fils de l'homme voicy me partie de Hin. Tu la boiras depuis

des liens qu'ils mettront ſurtoy,& telierót tempsiuſques à l'autre.

d'iceux: & nc fortiras pas du milieu d'iceux 14 Etmangeras ce pain come le pain d'oi

26 Er ic feray attacher ta langue à ton pa ge faict ſous la cendre , & le couuriras de I

lais, & Ceras commemuer, & non pas comme fiente qui ſort hors del'homme,dcuár lcui

l'hommequireprend: car c'eſt ynemaiſon yeux.

rebelle . 13 Le Seigneur dit ces choſes:AinG mange

27 Maisquand i'aura parlé à toy,i'ouurira ront lesenfans d'Ifrael leur pain ſouillé

ta bouche , & leur diras: Le Scigneur Dicu tre lesgens auſquelles ic les ieceray .

dic aioli:Celuy qui oit, qu'il cſcoute : & ce 14 Eric di: Ah,ah ,Seigneur Dieu. Voicy,m

luy qui ſe repoſe qu'il ſe repoſe:car c'eſt voc amen'a pasefté ſouillce , & n'ay pasmang

inailon rebelle . de charoogpe ,nc ce quia eſté deuore di

CHAP. IIII.
beſtes,depuis mon enfance iuſques àmaii

1 Il voit par fignecommentlerufalem ſera afi tenant: & nulle chair fouillee n'eft entree

free 16 Eila grandef mine durant le ſiege. ma bouche.Et ilmedic:

Vili toy bls de l'homme, pren is Voicy ic e'ay donnéla fiente des bæu

vne tuille , & la mettras deuant pour la fience des hommes:& feras con pa

toy, & pourtrairas en icelle la nicelle .

cité de Ieruſalem . 6 Puis ilmedit:Fils de l'homme,* Voicy ,

2. Etordonneras contre elle le liege,& edi :ompray le baſton du pain en leruſalem :

ficras des baſtillons , & tu allembleras des mangerontleur pain par poids& en ſolu

boulegars,& mettras le licge contre ellc , & cude,& boiront l'eau par meſure & en a

mettrastoutautour des beliicrs. zoiflic.

3 Tu prendras auffi vnc paelle de fer ; & la
2.A fin que lors que le pain & l'eau fero

mereras pour voc muraille de fer entre toy faillis,vn chacun trebuche contre ſon fici

Nom.14.x la cité:& dreſleras ta face contre elle , & s qu'il languiflc en ſes iniquitez.

134 ſera aſſicgee , & l'environneras: C'eft vni CHAP. V.

gae à la maiſon d'Iſracl. ilmonftre la grande defolation des peupe, 9

4 Tu dormiras auſſi ſur ton coſté feneſtre , of figurce parla raſure des cheveux , o de

& mettras les iniquitez de la maiſon d'Il borbe.

cacl fur iceluy , ſelon le nombre des iours V ſlicoy fils de l'homme,pr

que tu dormiras ſur ce cofté,& prendras leui ynglaiuc agu qui raſe les poi

iniquité. & le prendras , & le feraspå

Is Car ie t'ay baillé les ansde leur iniquité
ſer ſur ton chef, & parmy

len nombre de trois cents & nonante iours: barbe:puis prendras vne balance à peler :

& porteras l'iniquité de la maiſon d'Iſracl. les deuiferas.

6 Ec quand cu aurasaccomply ces choſes, 12 Tu en bruſleras la troiGelmc partic

cu dormiras furcon coſté dextre pour la ſe feu au milieu de la cité ſelon l'accomplin

conde fois:& prendras l'iniquité dela mai inent des joursdu ſiege : & en prendras

ſon de luda ,par quarante iours.Ic t'ay dónd toiſieſme partie , & les couperas d'un co

iour pouran ,vn jourpour vo an ,di-ie . Alcau à l'enviró d'icelle: & l'autre croiſieſ

7 Ec courneras ta face vers le licge quief artie tu l'eſpandras au vent, & ic deſgain

autour de leruſalem :& ſera con bras eſten tay l'eſpce aprescux.

du:& prophetizerascontre elle. 3 Auſſi d'iceux tu en prendras quelque pe

8 Voicy ic t'ay couironné de liens: & ne te nombre,& les licras au bout de ton mātes

courocras point d'vn coſté en l'autre,iuſques 4 Erdiceux derechef en prendras,& les

à ce quetu ayes accomply les iours de tor teras au milieu du feu ,& les brufleras au fc

liege.
& d'iceux ſorrira le feu en toute la maiſ

9 Tu prendras auſſi da froment & de l'or d'Ifrael.

ge,& des febucs,& de la letille, & du millet, s LeSeigneur dir aingi:Ceſte cft Ieruſale

& desveſſes:& mettrasces grains en vn vaill lic l'ay miſe au milieu des nations, & les to

feau , & t'en feras des pains, ſelon le nombre tes à l'encour d'iccile.

VA
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Er elle a mefprisémes jugemens , telle ! llues le Seigneur, i'ay parle.

leat qu'elle eltoit plus infidele que lesGE

is , & mes commandemens, pius que les

CHAP. V I.

Tres qui font autour d'elle. Car ils ont re 1 il prophetiſ la deſtruction d'Ifrael, à cauſe de

tré mes jugemens,& n'ont point cheminc leur idolatrie, ... Puis declare que Dieu fera

mes coinmandcinens. mifericorde à ceux quife conuertiront,ode

Pourcanedit le Seigneur Dieu ces choſes: firuir i les obftinez

parce que vous auez ſurmonté les gens Ť la parolle du Scigneur me

uifone ágcour de vous, & que vous n'auez fut donnec,diſano:

pint cheminé en mes commandemens, & 2 Filsde l'homme,*mersta fal .04536.1

de vousn'aucz pointfaict mes iugemens. ce contre les montaignes d'Il

que n'auez point faict ſelon les iugemen rac!,& prophetileras contre elles, & diras:

es gens quiſont autour de vous: 3. Vousmontaignesd'Iſrael eſcoutez la pa

Pourtantle Seigncur Dieu dit ainſi:Voi rolle du Seigneur Dicu. Le Seigneur Dieu

?,i'en ay à coy,& moymelicferay au mi dit ainſi auxmontaignes & montaignettes,

cu de toy les iugemens deuant les yeux 2ux rochers & aux vallees : Voicy , je feray

esGencils . venir l'eſpee ſur vous , & deftruiray voz

Et feray en toy les choſes que iamais ie hauts lieux .

e fey, & telles queſemblables ne feray plus + Et demoliray voz autels, & voz idoles fe

utre ,à cauſe de couces tes abominacions.
ront compus:& ic ietecray yoz gens inores

> Pourcant les peresmangeront les enfans deuantvoz idoles.

u milieu de toy , & les enfans mangeront Et ic mettray les corps des enfans morts

:urs peres. Ic feray aulli iugement concre i'lſraeldeuant la face de voz idoles, & cl

by: & louffleray toutes ces reites à tout vét.
pardray voz oz à l'entour devoz aurels en

i Pourtant ic ſuis viuans, dit le Seigneur colites vozhabitacions.

licu ,pource que tu as violémon ſainct lieu
6 Les citez ſeronrdeſerces,& les hauts liewer

n toutes ces offences, & en toutes ces abo
feront demolis, & ferontdiſlipez:Et vozau

ligations ic te briferay aufii , & net'eſpar telz periront,& feront rompus : & cefferont

neray pas nion cil, n'auray point de voz idoles, & voz temples ſeront debriſez ,

ici . & voz Quures ſeront effacecs.

La troificlmc partie de toy mourra par 17 Et l'occi tombera au milieu de vous : &

eſte, & fera conſuniee par famine au milieu
içaurez que ic ſuis le Seigncur.

c toy: & la troisieſme partie de toy tombe 8 Er ie laifferay d'entre vousceux qui s'en

par l'eſpec autour de toy. Et eſpardray la Ceront enfuys de l'eſpec,entreles gens,quád

coiicline parric de toy à tout vent, & del ic vous auray diſperſez aux terres.

aineray Tefpee apres eux. 9. Etceux quiſerontdeliurez d'entre vous,

; Eti'accompliray mafureur,& feray repo auront fouuenancede moy entre les gens,

crinon indignation en eux, & feray colole. entre leſquelz ilz fontmenez priſonniers:

it ils ſçauront quemoy qusfuis le Seigneur, pource quc i'ay conſuméleur cæur paillar

y parié en mon zelc,quand i'auray accom dant & fe retirántdemoy, & leurs yeux pail

ly mon indignation en eux. lardans apres leurs idoles:Et aurontdeſplai

4 le te feray auſſi eſtre deſcrte & en oppro Cance en cuxmeſınes desmaux qu'ils auoyét

ise aux Gentils qui font autour de coy , en faict en toutes leurs abominations.

a preſencede toutpaſant. 10 Etſçauronequemoy qui ſuis le Seigneur,

s Esferas opprobre & diffame, exemple & n'ay pas parlé en vain , pour leur faire ce

sbahiſ :ment aux gens qui ſontautourde

oy,quand i auray faict les iugeinens en toy 1. Le Seigneur Dieu dit telles choſes: Frap

ciun mon indignation & furcur , & fclon pe ta main ,& hurte con picd ,& di:Helas ſur

es increpationsde l'irc . lconecs les abominationsdesmaux de la mai

6 Moy qui ſuis le ſeigneuray parlé quand fon d'Iſrael:car ils trebucheront par l'eſpee,

'convoyeray en eux les treſmiauuaiſes Aer
par famine,& par peſte.

hes de famine qui ſerontmortelles. & lel 12 Celuy quieſt loing,mourra de la peſte,&

quelles i'envoyeray pour vous deſtruire. Et
celuy qui eſt pres,tóbera parl'eſpec:& celuy

nſemble ic feray venir la famine liir vous, qui ſera demeuré & afficgé,mourra par fami

k tompray en vous la fubitance du pain . nc.Er i'accópliraymon indignation en eux.

7 *Prvous enuoycray la farine & descref. 13 Et fçaurez que ic fuis le Seigneur , quand

nauuailes beſtes, tantque vous mourrez: voz gens morts ferőtau milieu de vozido

Es la peitilence & le lang pafleront parmy les , o autour de voz autelz , o en coure

OY & tiray venir l'eſpec Curtoy. Moy qui petitemontaignehaurefleuce, & cn tousles

coupeaux

mal cy .
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lleurs ames ,

Chap..
VII.

L. Teiulali

coupeaux des montaignes & Coubs tout at point conforcé en l'iniquité de la vic.

bre Facillu ,& foubstourchelne branchurim? it Sonnez la trompette , tous ſoyent appa

eft le lieu ou ils ont allumé les encensAai rcillez , & il n'y a aucun qui aillc à la batail

rant à coutes leurs idoles le. Carmon irc ejt ſur tout ſon peuple.

14 Er ieſtendray mamain ſur eux , & feray 15 Le glaiuc et dehors,pardedans la peſte,

que leurterre fera deſoles & delaifice , de & la faminc.Celay qui eſt au champ,moutta

puis le deſerc dc Deblatha en toutes leurs par l'cſpee: & ceux quiſont en la cité, fetont

habitatios,& ſçauroc que ie fais le Seigneur. deuorcz par peſtilence,& par faminc.

C'H AP. VII.
16 Mais ceux quiſont enfuys d'entre cuz,

Il prelit que ton Ifruel ſera mis en espouvonta ferontfauuez.Et feront ésmontaignes com

bie deſolation des le plusgrondinsques au pe me les colombesdes vallecs,toustremblans

tit, o ne trouveront aucus ſecours, vn chacun en fon iniquité .

T la parolle du Seignear me 17 Toutesmains ſeront affoiblics , & cous

fue faicte,diſant: genoux s'crcoulleront comn:e caux.

2 Toy auffi fils de l'homme,le 18 Es ceindront des haires , & feront cou

Seigneur Dieu de la terre d'Il uerts d'eſpouuentement: & coute faceſcra

rael dit ainli: La fin eſt venue ſur les quatre cófuſe, & touces leurs teſtes ſeront chaulues.

coins de la terre .
19 Leur argent ſera jetté horsau loing , &

3. Maintenanteſt la fin ſur toy & cnuoyeray leur or ſera reputé ficnte.Leurargent,ncleur

Lurtoy_ma fureur, & te iugeray ſelon ces or , ne les pourra deliurer au jour de la fu

voyes. Et ic mettray contre toy toutes les reur du Seigneur. Ils ne raſlaſieront point

abominations. & leurs ventres ne ſeront pas

4 Etmon oiln'aura point de pitié ſurtoy, remplis : pource que le ſcandale de leur ini

& nete feray pasmiſericorde:mais ie met
quité eſt faia .

tray tes voyes ſur toy , & tes abominatio
ns

20 Et ont mis l'ornement de leurs affiquets

ſeront au milieu de toy : & cognoiſtrez que cn orgueil , & d'iceluy en one faict des ima

ie Suis le Seigne
ur

. ges de leurs abominacions, & de leurs ido

is Le Seigneur Dieu dit aina: Vnc afflictió , Ies.Pour ceſte cauſe lent ay donné telle cho

roicy vne afdiction vicnt. re comme immundicité.

6 La fin eſt venue,la fin eſt venue.Elle s'en 21 Et le donncray en la main des cſtrangers

eſucillec contre toy:voicy, elle vient. pour le piller , & aux meſchans gens de la

7 La contrition eſt venue ſur toy qnide cerre pour pillage,& le concamineront.

meures en la terre:le temps eſt venu,lc iour 22 Et ic deſtourncrayma face d'cux,& vio

de l'occiſion eſt pres, & non pas dela gloire lerontmon lieu fecret:& y entreront les de

des montagnes. peceurs, & le ſouilleront.

8 Maintenant & de brief i'eſpandray mon 23 Fay la conclusion : car la terre eſt pleine

ire ſur toy, & accompliray en toyma fureur. de iugementdeſang ,& la cité eſt pleine d'i

Et te jugeray ſelon tes voyes, & mottray ſur niquité.

toy cous tes pechez. 24. Et ferayvenir les plusmauuais des na

2 Ecmon dil ne c'eſpargnera point,& n'au cions, & poſſederont leurs maiſons. Ec feray

ray quelque pitie:mais ie mettray ſur toy tes ceffer l'orgueildes puiflans, & poffederont

voyes, & res abominations ſeront au ipilieu lleurs ſanctuaires.

de toy:& cognoiſtras que ic luis le Seigneur 25 Quand l'angoiſſe ſuruicndra, ils requer

qui frappe. rontla paix, & n'en y aura point.

10 Voicy la iournce,voicy qu'elle vient.La 26 Calamité viendra (ur calamité , & bruit

contrition eſtillue.La verge eſt florie. Oro furbruit. Et ilsdemanderont la viſion par le

gueil a germé. prophete , & la Loy perira du preſtre , & le

11 L'iniquitéeſt leuce en la verge d'infideli conſeil des anciens.

té.Perſonned'eux ne demeurera ,ny aucuns 27 Le Roy plerora ,& le prince ſera veſtu de

du peuple,ne deleur ſon :& n'auront pas re dueil, & les mains du peuple de la terre ſe.

pos. ront troublces. Ic leur foray ſelon leurs

12 Le temps eſt venu , la journce eſt appro voyes,& lesiugeray ſelon leurs iugemens : 8

chec. Que celuy qui achette , ne ſoit pas ſçauroat que ic ſuis le Seigneur.

ioyeux: & que celuy qui vend , ne plote pas:
CH A P. VIII.

car l'ire of Tur tout ſon peuple.

13 Car celuy quivend , oc retournera point ". Dies monfire par viſion au Prophete l'execra

à ce qu'il a vendu, & leur vie eſt en ceux qui ble idolatrie tant des prestres deTerwfalemi,

viuent encores. Car la vilion de retourncra que de tout le reste du peuple. 18. Lesmenaces

pas à toute la multitude & l'homme ne feral de grieue punition .



Til adunt eu la Xicine an

Kance,au fixieſimemois, au cin

quicſme rourda mois:queic

foye affis en inamarloi,& les

ciensde luda eſtoyent afis deuant moy:

iilec cheat for inoy la main du Seigneur

cu.

toy

Lors ie regarday , & voicy vne fimilitu

comine apparente de feu . Depuis le re

rd de fes reins juſques en basejtoit feu: &

puis ſes reins iuſques en haut,cſtoit com

: vision de fplendeur,& eſpece d'electre.

Et ceſte fimilitude enuoyec me print de

main par la cheueluredemareſte : & l'el

icm'eſcua entre le ciel & la terre : & m'a

ena en leruſalem en la viſion deDieu au

es de l'huys par dedans qui regardoit vers

juilon , là où cſtoit mis l'idole du zele,

vur prouoquer indignation .

Et voicy la gloire du Dieu d'Iſrael que

oit là,ſelon la viſion que j'auoy' veue au

amp.

Etmedit:Fils del'homme,cficuc tes yeux

rs la voye d'Aquilon. Et i'elleuay mes

ux vers la voye d'Aquilon , & voicy d'A

ilon en la meſme entree de la porte
del

utcll'idole du zelc .

Lorsmedit Fils de l'homme, ne vois tu

s les grandes abominacions que ceux cy

nt:que la maiſon dliracl faict icy , pour

e faire tirer loing arricre demó ſanctuai

Erquand cu feras recourné,encorcs ver

s tu plus grandes abominations.

Ecmcficentrer à l'entree du parc.Lors ic

garday,& vi vn pertuis en la paroy.

Puismc dit:Fils de l'homme perce la pa

y.Et quand i'cu percé la paroy, apparut vn

iis

Puis ilmedit: Entre dedans , & regarde

i trelmeſchances abominacions que ccuІ

font.

Er quand ic fu entré,ic regarday , & voila

ute clpece des reptiles , & vne abomina

on debeſtes, & touces idoles de la maiſon

Iſrael eſtoyent painctes en la paroy , tout

l'encour.

Et feprante hommes des plus anciens de

maiſon d'Iſrael auec lezónias fils de Sa

han qui ſe renoit aumilieu de ceux qui af

itoyentdeuant les paintures:* vn chacun

soit vn encenſoir en fa main : & la vapeur

e la nuee de l'encens s'efleuoir en haut.

Lors il medic:Cerres tu as vou , ô fils de

homme, ce que les plus anciens de la mai

in d'Iſrael font és tenebres , vo chacun au

crec de la couche.Car ils diſent,Le Scigñr

e nous voit pas.Le Seigñra laillé la terre.

Puis medic, Quand tu ſeras tourné, ca

pres verras cu plus grandes abominations

que ceux cy font.

14 Etme fit entrer par 1 huis de la porte de

la maiſon du Seigneur , qui regardoit vers

Azailon:& là les femmes eſtoyent aſſiſes la

mentantes Adonis.

is Etmedit, Fils de l'homme, certes tu l'as

veu. Encore li tu ce retournes, tu verras plus

grandes abominations que celles cy :

16 Ecme fit entrer au paruis de la maiſon

du Seigneur par dedans:Et voilà en l'huis

du temple du Seigneurentre l'allec & l'au

tel cnuiron de vinge cing hommesayans le

doz contre le temple du Seigneur, & les fa

ces vers Oricnt, & adoroyent vers le Soleil

lleuant.

117 Lors ilmedit:Cerres tu l'as veu ô fils

de l'homme. Celte choſe eſt elle de petit

poids à la maiſon de Iuda, de faire ces abo

ininations,qu'ils ont icy faictes que en rem

pliſſant la terre d'iniquité , ſe font tournez

pourn'irriter?Et voicy ils touchentlesbran

ches à leurs nez.

18. Parquoy aufli i'en feray à ma fureur:mó

oil n'efpargnera rien ,& n'en auray quelque

pitić : & quand ils cricront à haute voix à

ines oreilles,ic ne les exauceray point.

СНАР. I X.

4. Noftre Seigneur fait marquer du ſigne de

Thau ,ceux qu'ilvous preſeruer. 6. Et com .

manilede tuer tous ceux qui n'ont ce ſigned

9. Rendent la cauſe au Prophete de ſi horri.

ble vengeance.

T cria en mes oreilles à haute

voix diſant : Les viſitations de la

cité font approchces, & vn chacun

a le va ftcau d'occiſion en la main .

2 Ec voicy fix hommes,qui venoyent de la

voye de la porte d'enhaue qui rcgarde vers

Aquilon , & le vaifleau d'occifion d'vn cha .

cun eſtoit en la main.Aulli ily auoit vn hom

meau milieu d'eux reſtu de reſterens de

lin , & avoit vn corner d'eſcriuain ſur les

reins:Et Contentrez,& fe fontarseſtez aupres

de l'aurel d'airain :

3 Er la gloire du Seigneur d'Iſrael s'eft eflc

uce d'vn Cherubin ,laquelle eſtoit ſur iceluy,

event à l'entree de la maiſon , & appella

l'homme qui cſtoit veſtu de lin , & auoic le

cornet de l'eſcriuain ſur les reins.

4 Et le Seigneur luy dîr:Paſſe par le milieu

de la cité , au milieu de Ieruſalem : & * fayl spoc.7.3

lc figne de Thau fur les frons des hommes

qui geniſſent , & qui fe deuillent ſur toutes

lesabominations qui ſe font au milicu dii

celle,

Is Et dit à iceuxmoy logant : Paſſez parmy!

la cité le fuiuans , & frappez. Que voſtre

cil n °cſpargnc rien , & n'en ayez aucune pi

lié.

6 Metrez



lap:

6 Mettez à mort iuſques à la deſconfiture

l'ancien & l'adoleſcent,la vierge,lespetis en

Ifans, & les femmes. Mais vous n'occirez pas

aucun de ceux ſur leſquels vous verrez

Thau , & commencez à moo ſanctuairc. lis

commencerentdonc aux plus anciens hom

mes qui eſtoyent devantla maiſon.

7. Ecleur dic:Contaminez la maiſon, & rem .

pliſſez les paruis de gens occis.Sortez hors.

Er ils ſortirent, & frappoyent ceux qui e

ſtoyent en la cice.

8. Ec quand l'occiſion fur acheuec', ie de

meuray : & cheu ſurma face, & en criant ic

di:Helas,helas,helas,Seigneur Dicu ,deftrui

cas tu donc tour le reſte d'Ifrael, en reſpan .

dantca fureur ſur Ieruſalem ?

2. Mais ilmedit : L'iniquicé de lamaiſon

d'Iſrael,& de Iuda eſt par trop grande,& la

cerre eſt remplie de ſang , & la cité eſt rem

plie de peruerfité. Car ils ontdiet : Le Sei

gneur a delaiſſé la terre , & le Seigneur ne

nous voit pas.

110 Pourtant auſſi.nc les eſpargnera pasmon

æil,& n'en auray point pitić. lc leur rendray)

leur voye ſur leur chef.

Et voici l'homme qui eſtoit veſtu de lin ,

lqui auoit le corner ſur ſon dos reſpondit vne

parole ,diſant:l'ay faictcommetu m'as com

mandé.

CHAP. X.

Il repete la viſion contenue au premier chapitre.

Vis ie regarday , & voicy ſous le

firmament qui eſtoit ſur le chef,

des Cherubins,commevnc pierre

de Saphir,& apparur ſur iceluy commela fi

militude d'vnc eſpece de chrone:

2 Et dit à l'homme qui eſtoitveſtu de lin:

Entre ( dit-il ) au milieu des rouës quiſont

ſousles Cherubins: & remplis ta main des

charbons de feu qui font entre les Cheru

bins, & les reſpands ſur la cité. Et il catra

en ma prefence.

Et les Cherubins s'arreſtoyent à la dextre

de la maiſon ,quand l'homme entroit, & vne

nuee remplit lc paruis de dedans.

14 Puis la gloire du Seigneurs'efleua de def

Cus les Cherubins à l'entrec de la maiſon: &

fue la maiſon remplic de la nuce , aufli le

paruis fut rempli de la ſplendeur dela gloi

fre du Seigneur.

Is Eteſtoit ouy le ſon des ailes des Chero

bios,iuſques au paruis pardchors,comme la

voix de Dieu tout puiftant parlant.

6 Et quand il est commandeà l'homme qui

leftoit veftu de lin ,diſant : Pren le feu du mi

lieu des rouës quiſont entre les Cherubins:

quand icçlay fütentré, il ſe tint aupres de la

rouë.

lg Er l'vn des Cherubins eſtendit la main

du milieu des Cherubins , au feu quieſt

entre les Cherubins : & en print, & le dor

en lamain de celuy qui eſtoit veſtu de 1

Et quand ceſtuy l'eut rcccu il forrit.

8 Ét apparur és Cherubins la fimilitude

la main de l'homme ſous leurs ailes.

19 Puis je regarday ,& voiciquatre copës :

pres des Cherubins:ync rouë aupres de 1

des Cherubins,& l'autre rouë auptes del

cre Cherubin. Et l'eſpece des roues eſt

comme eſpece de la pierre Chryſolithe.

10 Et leur regard à eux quatre eſtoit com

vne fimilitude, commel'vne rouë eſtoit

milieu de l'autre rouë.

! Et quád ellescheminoyent,elles alloy

vers quatre coſtez : & en cheminant ne i

tournoyent pas:mais le lieu auquel celles

eſtoit la premierea ſe declinoít pour all

toutes les autres la ſuyuoyent, & nc retoi

noyent point

12 Ettout leur corps,& les cols, & lesmai!

& les ailes , & les cercles eſtoyent plei

d'yeurà l'entour des quatre rouës.

13 Etappella ,moy l'oyant, ces rouës cy,

ciles à tourner.

14. Et chacun animal auoit quatre faces.

premiere face eſtoit la face d'un Cherubin

la ſeconde face eſtoit la face d'un homme

la troiſieſme eſtoit la face d'vn lion:& la qı

triefime la face d'vn aigle.

us Puis les Cherubins furent cfleucz : C

le meſme animal que i'auoyc veu aupres

Acvue de Chobar.

116 Et quand les Cherubins cheminoyent,

reillement aufli les rouës alloyent aup:

d'eux. Et quand les Cherubins efleuoy

leurs ailes,pour s'elleuer de la terre, les rou

ne demeuroyent pas alliſes , mais aufli

ſtoyent aupres.

17 Quand iceux s'arreſtoyent, elles s'arı

ſtoyent, & s'elleuoyent quand iccux s'ef

uoyent.Car l'eſprit de vic eſtoit en icelles

18 Et la gloire du Seigneurfe partir de l'e

tree du temple , & s'arreſta ſur les Cher

bins.

19 Et les Cherubias efleuans leurs ailes ,

ſont elleuez arriere de la terre,en ma preſo

ce : & quand iceux fortirent, les rouës au

ſuyuirent.Et s'arrefta en l'entredela po

Orientale de la maiſon du Seigneur , &

gloire du Dieu d'Iſrael cſtoit ſur eux.

io C'eſt lemeſmeanimal que ie vey ſo

le Dieu d'Iſract ,aupres du feuuc de Ch

bar:& entendi que c'eſtoyent Cherubins.

21 Chacun d'eux auoit quatre faces, & ch

con d'eux avoir quatre ailes: & la fimilitu

de la main de l'home eſtoit ſous leurs aile

22 La fimilitude de leurs faces eſtoyent |

meſines faces que j'agoye veuës aupres
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inedit :

hors

Aenue de Chobar , & le regard d'iceux , &

l'impetuoſité d'vn chacun entroit deuant

Ca face.

СНАР. XI.

Il predict la vengeance que Dieu fera de como

qui ſeduiſene fon peuple. 16. Ildeclare la bois

iéco mifericordede Dien enversles ſiens,auf.

quelsildonnet:4 an curnosseau , 20. a les

fera cheminer en ſes commandemens.

Vis l'eſpritm'elleua,& memena

à la porce Orientale de la mai

ſon du Seigneur, quiregarde le

Soleil leuant.Etvoicy vingt cinq

hommes en l'entre de la porte. Et ie vey au

milieu d'eur ſezonias fils d'Azur,& Phelias

filsde Banaias, les princes du peuple, puis ilf

2 Fils de l'homme , iceux ſont les hommes

qui penſentl'iniquité , & traident mauuais

Iconleil en ceſte cité,difans:

3 Les maiſons ne font elles point edifices

delongtemps?Ceſte eſt la chaudiere,& nous

Commes la chair.

+ Pourtant prophecize d'eur, fils de l'hom

meprophetize.

Is Et l'eſprit vine inconcinét en moy , & me

dit:Parle, Le Seigneur dit ainſi: O vousmai

Con d'Iſrael, vous aucz ainſi parlé : & ic co

gnoy bien les penſeesde votre coeur.

1. Vous en aucz occis plufieurs en ceſte ci

té ,& auez rempli les rues de gens occis:

7. Pourtant dit le Seigneur Dicu telles pa

roles : Les voſtres qui fontoccis , quc vous!

aucz mis au milicu d'elle,iceux ſont la chair,

& icelle eſt la chaudiere: & ie vous feray al

ler hors du milieu d'icelle,

8 Vousauez cu peur de l'eſpee,mais ie feray

venir l'eſpee ſur vous,dit le SeigneurDicu.

9 Et vous ictteray hors du milieu d'icelle .

Er ie vous donncray ésmainsdes ennemis,

& feray jugement en vous.

10 Vous tomberez par l'eſpec.Ie vous iuge

ray és limites d'Ifrael,& ſçaurez que ic fuis le

Seigneur.

u Cefte nevous ſera plus pour chaudiere,

& ne ſerezpoint au milieu d'icelle comme

la chair.le vous iugeray éslimites d'Iſrael.

12 Et ſçaurez que ie fuis le Seigneur:car vous

naucz point cheminé en mes commande

mens, & n'auez point fait mes iugemens,

mais vousauez faict ſelon les iugemens des

Gencils,qui font

13 Et commele prophetizoye , aduint que

Pheltias fils de Banaiasmouruc.Lors ie chcu

ſurma face,ca criant à baute voix, & dy :Hc

ias,helas,helas,Seigneur Dicu,tu fais la con

ſummation de la reſte d'Iſrael!

14 Et la parole du Scigncur me fut faicte,

ditan :

is Fils de l'homme, ce ſont tos freres , les

hommes qui te ſont prochains, & toute la

maiſon d Iſrael , & tous ceux à qui les habi

tansde lerulalem ont dit , Recircz vous ar

ricre du Seigneur : la terre nous eſt donnce

cn poffeffion.

16 Pourrát dit ainſi le Seigneur Dicu :Pour

ce que ie les ay enuoyez loing entre les Gen

cils , & pource que ie les ay diſperſez és ter

res : ie lcar Ceray comme vne petite fanctifi

cacion ,és cerres auſquelles ils lont venuz.

!? Etpource , parle :LeSeigneur Dicu dit

ainfi : le vous raſſembleray des peuples , &

vous ramcncray des terres auſquelles vous

avez eſté diſperſez , & vous donneray la ter

te d'Ifrael.

18 Er entreront illcc , & ofteront toutes les

offenſes , & toutes ſes abominations ,

d'icelle.

19 Er ie leur donneray vo cour,& leur bail- Icte.32.

leray en leurs entrailles va nouuel eſprit. Ed39.

i'ofteray leceur de pierrehorsde leur chair, Soms 36.

& leurdonneray vn ceur de chair: 27 .

20 A fin qu'ils cheminent enmescomman

demens, & qu'ils gardens mes iugemens , &

qu'ils lesfacent,& qu'ils ſoyentmon peuple,

& que ie Coye leur Dieu.

21. Mais ceux deſquels le cæur chemine a

pres les offenſes, & leurs abominations:d'i

ceux ic meteray leur voyeſurleur chef,dic le

Seigneur Dieu.

22 Puis les Cherubinseflcucrent leurs ailes,

& les rouës auec eux , & la gloire du Dieu

d'Ifracl cftoic ſur cur.

23 Et la gloire du Seigneur s'eſleua du mi

lieu de la cité , & s'arreſta ſurla montaigoc

qui eſt vers l'Orientde la cité.

24 'Puis l'eſprit m'ellcua, & m'amena en

Chaldee , à la tranſmigration , en viſion

en l'eſprit de Dieu . Et la viſion que i'auoye

veuë, fut oftee demoy.

25 Lors ic parlay à la tranſmigration tou

tes les paroles du Seigneur qu'il m'auoit

monſtrces.

CH A P. XII.

1. Le Prophete reprent la rebellion o incredulite

des Inifs, 10.0 predict que le Roy o le per

ple ferontmenez caprifs en Babylone.

Vfila parole du Seigneurme fut

faicte,diſant:

2 Fils de l'homme , tu demeures

au milieu de lamaiſon rebelle ,qui ont des

seux pour vcoir , & ne voyent point : & des

aureilles pourouir,& n'oyentpoint : pource

c'eſt ynemaiſon rebelle.

3 Toy donc, fils de l'homme, fay des vail

ſeaux detranſmigration pour toy, & paſie

ras outre en plein jour deuant eux. Or tu

pafferas de con lieu en yn autre lieu en leur

preſence

autour de vous.

quc



preſence pour voir s'ils y regarderont : car gncur dit ainsi à ceux qui demeurent en

c'eſt vne maiſon rebelle. rufalem en la terre d'Iſrael: Ils manger

4 Et tu porteras hors tes vaiſſeaux de jour leur pain en craincte, & boiront leureau

en leur preſence ,commeles vaiſſeauxde ce deſolation,tellementque la terre fera de

luy quidefoge.Mais tu ſortiras bors au vel lec de la multitude, à cauſe de l'iniquito

pre deuant cux,commc fort celuy qui def tous ceux qui demeurent en icelle.

floge. 20 Et les citez qui maintenant font ha

Is Perce la paroy deuant leurs yeux, & vui tecs, ſeront deſolees, & la terre deſerte .

deras par icelle. vous ſçaurez que ic fuis le Seigneur.

6 En leur preſenccon ce portera ſur les ef 21 Aulli la parole du Seigneurmefut faić

paules , o ſeras emporté en l'obſcurité. To diſant:

couuriras ta face , & ne regarderas pas la 22 Filsde l'homme, quel eſt ce prouerbe

terre : car ic t'ay mis commeen ſigne mer la terre d'Ifracl de ceux quidiſent,Les iou

ueilleux à la maiſon d'Iſrael.
ſeront prolongcz, & toute viſion perira?

17 le fey donc ainſi que le Seigneur m'auoit 23 Et pourtantdi leur : Le SeigneurDic

commandé. Ic portay hors mes vaiſſeaux dit ainſi:le feray ceffer ce prouerbe, & ne 1

par iour , comme les vaiſcaux de celuy qui ra plus dict communement en Ifracl.Ec le

pafle outre,& au veſpre ic perçay ma paroy di,que les iours, & la parole de toute viſic

de lamain ,& forty en l'obſcurité,& fuzpor ſontprés.

té lur les eſpaules en leur preſence. 24. Car toute viſion ne ſera doreſnava,

8 Et au matin la parole du Seigneurme vainc , & la diuination ne ſera plus ca dou

fur faicte,diſant: au milieu desenfans d'Iſrael

19 Fils del'homme, la maiſon d'Iſrael qui 25 Carmoy qui ſuis le Seigneur, ie parlera

eft la maiſon rcbelle , nc t'ont ils point dia , & toute parole que i'auray di&te, fera faja

Que fais tu ? Elle ne ſera plus prolongee: mais ô maiſo

10 Dy leur: Le Seigneur Dieu dit ainſi : Cc rebelle,ic parleray ca voz iours la parole,

ſte charge eſt ſur le Duc qui eſt co leruſa la feray,diet le Seigneur Dieu .

lem ,& ſur toute la maiſon d'Ifracl,qui cft au 26 Auſli la paroledu Seigneurmefut fa

milieu d'eux. late,diſant:

1 Di, le ſuis voſtre figne metueilleux:Ainſi 27 Fils de l'homme, voicy la maiſon d'Il

commci'ay faict , ainli leur ſera il faict. Ils raclqui diſent:La viſion que ceſtay ci voit,

yront en tranſmigration,& en captiuité. prophetize pourpluſieurs iours,& pour long

12 Et le Duc qui eſt au milieu d'eux , ſera temps.

porté ſur les efpaules , il fortira à l'obſcurité. 28 Pourtant di leur : LeSeigneur Dicu die

Ils percerontla paroy, pour le mener hors:la lainſi:Toutemaparole ne ſera plus prolon

face fera couuerte , tellement qu'il ne verra gee : la parole que le diray, feraaccomplie

point la terre desyeux. dict le Seigneur Dieu.

Sous 17.13 * Er i'eſtendrayma recz ſur luy , & ſera
CHAP. XIII.

20.01 prins en mon filet.Et le feray mener en Ba 1 Contre les faux Prophetes,quiſeduiſent lepeu

12.3 • bylone , en la terre desChaldeens : & ne la ple , a annoncent paix au nom de noſtre Sei.

verra point,& illec mourra ,auec tous ceux gnear:lors qu'il veut faire vengeance de leur,

Iquiſont autourde luy. pechez.

14 l'eſpardray fon ayde & ſes compaignies T la parole du Seigneurme

là tour vent,& deſgainetay l'eſpceapres eux. fat faicte,diſant:

15 Et cognoiſtront que ie Suis le Seigneur
2 Filsde l'hommepropheti.

quand ie les auray diſperſez es nations, & ze aux prophetes d'Iſrael *

que ie les auray feméés terres. Kitc ! qui prophetizent: & diras à

lió Mais je laiſſeray d'entre eux quelque pe ceux qui prophecizent de leur cæur:Eſcou.

tit nombre de gens preferués de l'eſpce, & de cez la parole du Seigneur.

la faminc, & de la peſte : à fin qu'ils racom AinG dit le Seigneur Dieu :Maledi&tior

prent tous leurs pechez és nations auſquel ſur les fols prophetes:qui enſuyuent leur eſ.

les ils entreront. Et ſçauront quc ic suis le pric,& ne voyent rien .

Seigneur. 14 O Iſrael, tes propheces eſtoyent comme

17 Auſſi la parole du Seigneurmc fut faictes Jies renards aus deferts.

diſant:
Is. Vous n'eſtes pasmontez à l'encontre , &

18 Fils de l'hommemange con pain en con n'aucz pointmis la muraille au deuant pour

turbacion:& boy ton eau haſtivement, & co la maiſon d'Iſracl:pour vous tenir en la ba

ducit. taille au jourdu Seigneur.

19 Puis diras au peuple de la terre :Le Sci- 16 Ils voyentdeschoſesvaincs, & dcuinen
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Chap. XIII. L. Terulalcm .

enfonge,difans, Le Scigneurdit, là ou le fin qu'ellesmillent à mort les ames qui ne

igncur neles a pas enuoyez ,& onc perſe mcurent poine, & qu'elles viuifiaſſent les ante

ré en confermant la parole . mes qui ne viuent pas , en mencant à mon

Naucz vouspoint veu vne viſion vainc, peuple,qui croit auxmenſonges.

n'auez vous point dic vnc diuination de 20 Pourtant,dit le Seigneur Dieu :Voicy ,

enlongc & diacs,Le Scigacurdit,cncores i'en veux à voz couſſins , par lefquels vous

Icie naye point parlé. prenez les ames volantes,& les compray d'en

Pourtant dit le Seigneur Dieu ces choſes pre voz bras: & laiſſeray alter les ames que

purce que vous aucz parlé choſes vaincs, vous prenez,les ames qui ſont pour volet.

quez veu menſonge pourtant roicy,ic par 21 Ie deſpeceray aufli voz aureilliers, & dc

à vous,dit le Seigneur Dieu . liuteraymon peuple de voſtremain ,& nefc

Ec ſeramamain fur les prophetes qui ront plus en voz mains pour les piller. Ec co

yent choſes vaincz,& deuinétmenſonge: gnoiltrez que ic fuis le Seigneur.

ine ſeront plus au conſeil demon peuplc. 22 Pource que vous aucz faict plorer le

ne ſeront plus eſcrits en l'eſcriture de la cour du iuſte parmenſonge , lequel icn'ay

aiſon d'Iſrael:& n'entreront plus en la ter pas contriſte, & aucz conforté lesmains du

d'Iſrael:& vous ſçaurez que ic fuis le Sei merchant,à fin qu'il ne le retournalt de la

seur Dieu . inauuaiſc voye,& qu'il veſquit:

Pource qu'ils ont deceu mon peuple,di 23 Pourtantne verrez vousplus choſes vai

ns,Paix, & n'y a point de paix:ceſtuy auſti nes, & nedeuinercz plus diuinations, & ic

lifioit la paroy,mais iceux l'enduiſoyent del deliureray mon peuple horsde voſtremain:

suë ſans pailles. & ſçaurez que je ſuis le Seigneur.

Di à ceux qui enduiſent ſans bonne e C H A P. XIIII.

offe , qu'elle cherra : Car la pluye frappera 1 Ilmonſtre que Dieu enuoyedes faux Prophe

irmy , & i'enuoyeraydes pierres fort groſ tes pour punir l'ingratitude des hommes. 22.

s, & impetuculement cherront deſlus,& vn
Notre Seigneur referue quelque ſemence en

int de cempeſte qui la deſpecera.
ron Egliſe.

Car voicy la paroy eſt tombec : Ne vous T aucuashommes des anciens

ra il pas donc dic,Où eſt lemortierduquel
d'Iſrael ſont venus àmoy , & lc

ous l'auez enduitre? Cont allis deuantmoy.

Pourtant dit ainſi leSeigneur Dieu:le fe 2 Ecla parole du Seigneur me

y auſſi ſortir l'eſpritdes tempeſtesparmon fur faicte,diſant:

dignation :& la pluye ſera déſbordante en Fils de l'homme , ceshommes cyont mis

a fureut:& les groſſes pierres viendront en leurs immundicitez en leurs cours , & ont

срpourla confumer. eſtably le ſcandale de leur iniquité contre

Et ie deſtruiray la paroy que vous aucz leur face.Ne reſpondray ic pas à cur eſtant

aſtree fansquelque eſtoffe,& la feray ega interrogue?

à la cerrc :& fon fondement ſera monſtré, 4 Pourtant parle à cux,& leur diras:Le Sci

cherra ,& ſera conſuméau milieu d'icelle , gacur Dieu dicaiofi : Homme,hommede la

ſçaurez que ie ſuis le Seigneur. maiſon d'Iſrael, quiconque mettra ſesim

Et i'accompliray mon indignation à la mundicitez en ſon caur, & quimettra le

iroy,& en ceux qui l'enduiſent ſansbonne ſcandale de ſon iniquité contre la face , &

toffe,& ie vous diray : La paroy n'eſt plus, viendra au Prophetc,pourm'interroguerpar

n'y a aucuns qui l'enduiſent. luy :moy qui ſuis le Seigneur , ie luy re

Les prophetes d'Iſrael prophetizent en (pondray ſelon lamultitude de les immun

Tuſalem , & luy voyent viſion de paix : & dicitez.

y a point de paix,dit le Seigneur Dieu. Is afin que lamaiſon d'Iſrael ſoit prinſe en

Aufli toy fils de l'homme,mets ta face Con cour, par lequel ils ſe fons recircz de

intre les filles de ton peuple, quipropheti moy par toutesleurs idoles.

:nt de leur cæur:& fay la propheţie ſur cf 16 Pourtantdi à la maiſon d'Ifrael ,Lc Sci

gncur Dicu dit ainſi : Retournez vous, &

Le Seigneur Dieu dit aina :Maledi& ion retirez de voz idoles,& deſtournez voz

r celles qui couſent des couſſins ſous cout ames de toutes vos contaminations.

jude de la main ,& font des aureilliers ſur Car
toy homme, hommede la maiſon

chef de toute aagę ,pour deceuoir les a d'Ifracl,ou des eſtrangers : s'il y a quelcunc

es.Et quand elles deceuoyentles ames de ſtranger en Iſraël, qui ſe ſoit feparé demoy,

on peuple ,elles viuifioyent leurs ames. x qu'il ait mis ſes idoles en ſon cœur, &

Etme violovent vers mon peuple , pour qu'ilaitmis contre la face le ſcandale.decon

icpoignce d'orge,& vn morceau depain ,al liniquité : & quřil vienne au Prophete pour

m'interro

1
3

s ,& di:

vous

7



9

10 Et

:

m'inrerroguer parluy , moy qui ſuis le Sci

gncur,ie luy reſpondray parmoymeſme.

8 Etmettrayma face ſur cethomme là , &

le feray eftre l'exemple, & prouerbe, & le de

ſtruiray dumilieu de mon peuple : Etfçau

cez que ie ſuis le Seigneur.

Sus 12.2 .
* Et quand le Prophete aura erré, & qu'il

aura dict la parole:moy quiſuis le Seigneur,

ay deceu ce Prophete là . Er i'eſtendray mal

nain ſur ceſtuy là ,& lc defferay du milieu de

non peuple ICraci.

portera ſon iniquité.L'iniquité du Pro

phete fera ſelon l'iniquité de celuy qui l'in

cerrrogue.

rt Afin que la maiſon d'Ifrael ne deluoye

plus demoy, & qu'elle ne ſoit plus fouille

par toutes ſes preuarications : mais qu'elle

Coit mon peuple,& que ie ſoye ſon Dieu,dit

le Seigneur desarmces.

12 Aulli la parole du Seigneur me fut fai

Ete,diſant:

13 Fils de l'homme,quand la terre aura peché

contre moy,tellement qu'elle tranſgreſſe en

tranſgreſſant mon commandement, i'eſten

Sus 4.16 tray mamain ſur elle , & * briſeray la force

& golfo de ſon pain:& enuoyeray la famine en elle,

* occiray en icelle l'homme & la beſte .

14 Que fi ces troishommes cy eſtoyent au

nilieu d'elle ,Noé,Daniel,& lob : iccux deli

ureront leurs ames par leur juſtice , dit le

Seigneur des armces.

s Que li pareillement ic fay venir les mau

uaiſes beftes ſur la terre, pour la gaſter , &

Iqu'elle ſoit deſerte , de ce que perſonne n'y

Ipafle ,à cauſe des beſtes:

6 Quand ces trois hommes cy ſeroyent

en icelle,ie ſuis viuant, dit le Seigneur Dieu,

car ils ne deliureront nc fils ne filles :mais

ficeux ſeront ſeulement deliurez , & la cerre

Frera deſolee.

17 Ou fi ie fay venir l'eſpee ſur ceſte terre, &

que ie diſe à l'eſpee, Paffe parmi la terre : &

que ie mette à mort en icelle l'homme ,

a beſte;

18 Et que ces trois hommes cy ſoyent au

milieu d'icelle:ie ſuis viuant, dit le Seigneur

Dieu,ils ne deliurcront ne fils ne filles:mais

ceux ſeront ſeulement deliurez.

19 Ou fi i'enuoye la peſte ſur ceſte terre là ,

& que ie reſpandemon indignation ſur elle

par ſang,tellement que i'oſte d'icelle l'hom

me & la beſte:

20 Ec que Noé,Daniel & Iob,ſoycot aumi

ricu d'icelle : ie ſuis vivant, dit le Seigneur

Dieu, ils ne deliurerontne fils ne filles:mais

eux deliureront leurs ames par leur juſtice .

21 Car le Seigneur dit ainsi : Quand auffi

i'aaray enuoyé en leruſalem mes quatremau

luais iugemens: l'eſpee , & la famine, & les

mauuaiſes beſtes, & la peſtilence en Ieruſi

lem , pour mettre à mort d'icelle l'homn

& la beſte.

22 Neantmoins en icelle ſera laiſſé aucur

faluation de ceux qui produiront fils & fi

les. Voici , & ils entreront à vous, & verre

leur voye ,& leurs inuentions,& ſerez conſe

lez du malque i'ay faict venir en leruſalen

en toutes les choſes que ie luy ay enuoyee

23 Et vous conſoleront, quand vous verre

leurvoye & leurs inuentions: & cognoiſtre

que ic n'ay point faict en vain toutes le

choſes que i'ay faictes cn icelle , dit le Se

gneur
Dieu .

С НАР. X V.

1.Commele ſarment de la vigne eſt bruflé, auj

Ierufalem ſera miſe à feu cau ſang pour )

idolatries,

T la parole du Seigneur ir

fut faicte ,diſant:

2 Fils de l'homme, que fei

il faict du bois de la vigr

catre tous les bois qui foi

entre les arbres des foreſts?

3 Prendra on quelque bois d'icelle pour e

faire ouurage,ou fera on d'elle quelque ch

uille pour y pendre aucun vaiflcau ?

4 Voicy,il elt donné poureftre conſumés

feu :le feu a conſumétoutes ſes parties, &

moitié d'iceluy cft reduict en cendre. Prot

tera il en beſongne?

Is Quand il eſtoit entier,il n'eſtoit pas coi

ucnable à l'ourage:combien moins quar

le feu l'aura deuoré & bruſlé , en ſera fai

quelquecuure ?

6 Pourtant dit le Seigneur Dicu ceschoſe

Aiņſi commele boisde la vigne eft entrel

arbres des foreſts , lequel i'ay donné au f

pour deuorer : ainſi bailleray-ie les habita:

de leruſalem .

17 Et mettray ma face contr'eux. Ils ſort

rontdu feu , & le feu les conſumera : Et ſça

rez que ic fuis le Seigneur,quand i'auray m

ma face contr'eux.

8 Et que i'auray donné, la terre deſerte

deſolec, pource qu'ils ont forfait, dit le Sc

gneur Dicu .

СНАР. XVI.

1. Ilrecite les gransbeneficesde Dieu , pour mo

ſtrer l'ingratitudedu peuple , en ce qu'il a d

laiſéDien , pour ſeruir aux ideles. 35. Pi

predict le iugement de Dieu contre le peup

quia furmonté les iniquitez de Sodome.

Vli la parole du Seigneur n

fur faicte ,diſant

2. Fils de l'homme, fay cogno

ítre à Ieruſalem [es abomin

tions, & diras:

'3 Le Scigneur Dieu de Ieruſalem dit air
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ienfonge,diſans, Le Seigneurdit, là où le fin qu'ellesmillent à mort les ames qui ac

eigneur neles a pas enuoyez,& ont perſe mcurent point , & qu'elles viuifiaſſent les ant

ere en confermant la parole. mes qui ne viuent pas, en mencant à mon

Naucz vous point veu vne viſion vainc, peuplc,quicroit auxmenſonges.

n'auez vous point dic vnc diuination de 20 Pourtant,dit le Seigneur Dieu :Voicy ,

ienlongc & diacs,LeScigacurdit encores i'en veux à voz couſſins , par leſquels vous

ue ie n'ayc point parlé. prenez lesamesvolantes,& les compray d'en

Pourtant dit le Seigneur Dieu ceschoſes. cre voz bras :& lailleray alter les ames que

ource que vous aucz parlé choſes vaiacs, vous prenez,les ames qui ſontpour voler.

auez veu menſongcipourtant roicy, ic par 21 Ic deſpeceray aufli voz aureilliers,& dc

: à vous,dit le Seigneur Dieu . liureraymon peuple devoſtre main, & ne fc

Ec ſera mamain ſur les prophetes qui cont plusen vozmains pour les piller.Ec co

oyent chofes vaincz,& deuinētmenſonge: gnoiltrez que ic fuis le Seigneur.

Isne ſeront plusau conſeil de mon peuple . 22 Pource que vous aucz faict plorer le

c ne ſeront plus eſcrits en l'eſcriture de la cour du iuſte parmenſonge , lequel ic n'ay

naiſon d'Iſrael:& n'entreront plus en la ter pas concriſté, & aucz conforcé lesmains du

cd'Iſrael:& vousſçaurez que ie fois le Sei merchant,à fin qu'il ne le retournalt de fa

neur Dicu .
inauuaiſe voyc,& qu'il veſquit:

• Pource qu'ils ont deceu mon peuple,di 23 Pourtantne verrez vousplus choſes vai

ans,Paix, & n'y a pointde pair:ceſtuy auſſi nes , & nc deuinercz plus diuinations, & ic

difioit la paroy,mais iceux l'enduiſoyentde deliureray mon peuple hors de voſtre main :

ouë ſans pailles. & ſçaurez queie ſuis le Seigneur.

! Di à ceux qui enduiſent ſans bonne e С НАР. XIIII.

toffe , qu'elle cherra : Car la pluye frappera i Il monſtre que Dieu envoye des faux Prophe

army , & i'enuoyeray des pierres fortgrol tes pour punir l'ingratitude des hommes. 22.

es,& impetuculementcherront deſſus,& vn Noſtre Seigneur referwe quelque ſemence en

entdetempeſte qui la deſpecera . ron Eglife.

2 Carvoicy la paroy cſt combee :Ne vous T aucunshommes des anciens

cra il pas donc dic,Où eſt lemortier duquel d'Iſrael fontvenus à moy , & ſe

'ous l'aucz cnduitte ? Cont allis deuant
moy:

3. Pourtantdit ainſi le Seigneur Dicu :Ic fc 2. Et la parole du Seigneur me

ay aufli ſortir l'eſprit destempeſtes parmon
fut faicte,diſant:

ndignation:& la pluye ſera delbordance en 3 Fils de l'homme ,ces hommes cyont mis

na fureur:& les groſes pierres viendront en leurs immundicitez en leurs cours , & one

rc pour la conſumer. eſtably le ſcandale de leur iniquité contre

4 Et ic deſtruiray la paroy que vous aucz leur face. Ne reſpondray ie pas à cuxeſtant

vlaſtree ſans quelque eſtoffc,& la feray cga interrogué ?

e à la terre:& fon fondement ſera monftré, 4 Pourtant parle à eux, & leurdiras:Le Sei.

k cherra ,& fera conſuméau milieu d'icelle, gacur Dicu dirainſi :Homme,hommede la

< ſçaurez que ie ſuis le Seigneur. maiſon d'Iſrael , quiconque mettra ſes im

Er i'accompliraymon indignation à la mundicitez en ſon cour, & qui meccra le

aroy,& en ceux qui l'enduiſent ſans bonne ſcandale de ſon iniquité contre la face , &

ſtoffc,& ic vous diray : La paroy n'eſt plus, viendra au Prophetc,pourm'interroguerpar

e n'y a aucuns qui l'enduiſent. luy :moy, qui ſuis le Seigneur, ie luy rc

6 Les prophetes d'Ifracl prophetizent en (pondray ſelon lamultitude de les immun

eruſalem , & luy voyent viſion de paix : & dicitez .

i'y a point de paix,dit le Seigneur Dieu .. s Afin que la maiſon d'Iſrael ſoit prinſe en

toy fils de l'homme,mets ta face ſon cour, par lequel ils ſe ſont retirez de

contre les filles de ton peuple, qui propheti moy par toutes leurs idoles.

sent deleur cour:& fay la propheţie ſur el 6 Pourtant di à la maiſon d'Ifacl ,Lc Sci

es, & di: gneur
Dieu dit ainſi : Retournez vous , &

8 Le Seigneur Dieu dit ainſ :Malediction vous retirez de voz idoles,& deltournez voz

ur celles quicoulentdes couſſins ſouscout ames de toutes vos contaminacions.

oude de la main ,& font des aureilliers ſur 17 . homme, hommede la maiſon

e chefde touteaage, pour deceunir les a- d'Ifracl,ou des eſtrangers: s'il y a quelcune

nes.Et quand elles deceuoyent les ames de ſtranger en Iſraël, qui ſe ſoit fepare de moy,

non peuple, clles viuifioyent leurs ames. & qu'il ait mis ſes idoles, en ſon caur, &

9 Etmeviolovent vers mon peuple , pour qu'il ait mis contre la face le ſcandale.de con

inc poignce d'orge,& vnmorceau de pain ,al liniquité : & qu'il viennc au Prophete pour

m'inteiro

S
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gneur Dicu.

1

Chap: X
E la Terutalem .

m'inrerroguer par luy ,moy qui ſuis le Sci mauuaiſes beſtes, & la peſtilence en Ieruſi

gneur,ic luy reſpondray parmoymeſme. lem , pour unettre à mort d'icelle l'homn

8 Etmettrayma face ſur ceft hommelà , & & la beſte.

le feray eftre l'exemple, & prouerbe, & le de 22 Neantmoins en icelle ſera laiſſé aucur

ſtruiray dumilieu de mon peuple : Etſçau Caluation de ceux qui produiront fils & fi

cez que ic ſuis le Seigneur. les. Voici , & ils entreront à vous, & verre

Sws 12.2.
9 * Et quand le Prophetc aura errć, & qu'il leurvoye,& leurs inuencions, & ferez conſi

aura dict la parole:moy qui fwis le Seigneur, lez du mal que i'ay faict venir en Ieruſalen

ay deceu ce Prophete là. Et i'eſtendray ma en toutes les choſes que ie luy ay enuoyec

nain ſur ceſtuy là ,& lc defferay du milieu de 23 Et vous conſolerone, quand vous verre

non peuple Iſrael. leur voye & leurs inuentions : & cognoiſtro

10 Et portera ſon iniquité.L'iniquité du Pro que je n'ay point faict en vain routes le

phete ſera ſelon l'iniquité de celuy qui l'in choſes quc i'ay faictes en icelle , dic le Se

cerrrogue.

A fin que la maiſon d'Iſrael ne deluoye
СНАР. XV.

plus demoy , & qu'elle ne ſoit plus fouillee 1. Commele Sarment dela vigne eft bruflé , am]

par toutes les preuarications : mais qu'elle Ieruſalem ſera miſe à feu o ſang pour )

Coitmon peuple ,& que ie ſoye ſon Dieu ,dit idolatries.

le Seigneurdes armees. T la parole du Seigneur

12 Aulli la parole du Seigneur me fur fai
fut faicte,diſant:

ate,diſant: 2 Fils de l'homme, que fe

13 Fils de l'homme,quand la terreaura peché il faict du bois de la vigi

contremoy,tellement qu'elle tranſgreſſe en entre tous les bois qui ſoi

ccanſgreflantmon commandement, i'eſten entre les arbres des foreſts ?

Sus 4.16 ray mamain ſur elle , & * briſeray la force 3. Prendra on quelque bois d'icelle pour

& solt. de ſon pain :& enuoyeray la famineen ellc , faire ouurage,ou fera on d'elle quelquech

Xocciray en icelle l'homme & la beſte . uille pour y pendre aucun vailleau?

14 Que fi ces troishommes cy eſtoycot au 4 Voicy,il eſt donné pour eftre conſumés

nilieu d'ellc,Noé,Danicl, & lob : iccur deli feu le feu a conſumétoutes ſes parties, &

ireront leurs ames par leur juſtice , dit le moitié d'iceluy eſtreduict en cendre. Pro

Seigneur des armees. tera il en beſongne ?

s Que fi pareillement ie fay venir les mau Is Quand il eſtoit entier, il n'eſtoit pas co

Jaiſes beftes ſur la terre, pour la gaſter , & lucnable à l'ouurage:combien moins quai

qu'elle ſoit deſerte,de ce que perſonnen'y : le feu l'aura deuoré & brulé , on ſera fai

pafle ,à cauſe des beftes : Iquelque æuure?

6 Quand ces trois hommes cy feroyent 6. Pourtant dit le Seigneur Dicu ces choſe

en icelle,ie ſuis viuant, dit le Seigneur Dicu , Aipfi comme le bois de la vigne eft entre !

car ils ne deliureront ne fils ne filles : mais arbres des foreſts , lequel i'ay donné au f

liceux ſeront ſeulement deliurez , & la cerre pourdeuorer :ainli bailleray-ie les habita

era deſolee. de leruſalem .

7 Ou fi ie fay venir l'eſpee ſur ceſte terre,& 7 Er mettrayma face contr'eux. Ils ſort

que ie diſe à l'eſpee , Paffc parmi la terre : & ronc du feu,& le feu les conſumera : Etſça

que ie mette à mort en icelle l'homme , & rez que ic fuisle Seigneur,quand i'auray n

a beſte ; ma face contr'eux.

18 Et que ces trois hommes cy ſoyent au 8 Et que i'auray donné, la terre deferte

nilieu d'icelle:ie ſuis viuant,dit le Seigneur deſolec,pource qu'ils ont forfait,dit le se

Dieu,ils ne deliureront ne fils ne filles:mais

ceux ſeront ſeulement deliurez. CH A P. XVI.

19 Ou fii'enuoye la peſte ſur ceſte terre là, 1. ilrecite les gransbenefices de Dieu ,pour mo

que ie reſpande mon indignation ſur elle ftrer l'ingratitudedu peuple, en ce qu'il a d

par ſang,tellement que i'ofte d'icelle l'hom laiſéDieu , pour ſerur aux ideles. 35. P :

me & la beſte:
predict le ingement de Dieu contre le peup

20 Et queNoé,Daniel & lob,ſoyent au mia qui a furmonté les iniquitez deSodome.

lieu d'icelle : ie ſuis viuant, dit le Seigncur Vli la parole du Seigneur r

Dieu , ils nedeliurerooc ne fils ne filles:mais
fur faice,difant

eux deliureront leurs ames par leur iuſtice. 2 Fils de l'homme, fay cogno

21 Car le Seigneur dit ainſi : Quand auſſi
ître à Ieruſalem [es abomir

i'aaray enuoyé en lerufalem mes quatre mau tions,& diras:

luaisiugemens : l'eſpee , & la famine , & les
3 Le Scigneur Dica de Ieruſalem dit ait

:

gneur Dieu.

A
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Ta racine, & ta generation est de la terre de

Chanaan :ton pere eft Amorrheen,& ta mere

left Hetheenne.

4 Et quand tu aseſté nec,au jourde la nail

Cance,con nombrilne futpas coupé,& ne fus

pas lauce en eau pourſalut, ne läilec de ſel,

n'cnucloppee de drappeaux.

s L'eil n'a pas faict mifericordepourte fai

re l'voe de ces choſes en ayant picié de toy:

mais tu as cité iectee ſur la face de la terre,

en l'abicction de ton ame, au iour auquel cu

fusncc .

6 Et en paſſant par coy , ie t'ay veu cítre

fouillee en con ſang. Lors ie te di, quand cu

eſtois en con ſang, Tu viuras : le te di donc,

Tu viuras en con ſang.

7 le r'ay multiplice comme le germe du

champ, & as eſte multiplice , & faicte gran

de, & 'es entrec & paruenueiuſques au cabi

nctdes femmes. Tes mamelles ſe font en

groffees, & ton poil a germé:& fi eſtois nue,

& pleine de confuſion .

8 Er ie paſſay parmitoy ; & te regarday : &

voici con temps eſtoit comme le temps des

amoureux. Et i'eſtendi ma couuerture ſur

toy , & couuri ta vilenje. Erie ce promis par

ferment, & fey alliance anec toy, dit le Sei

gneur Dieu:Et fus faicte mienne.

Er te lauay d'eau , & te nettoyay de ton

ſang,& r'oigny d'huile.

10 Erte veſti de pluſieurs couleurs , & ce

chauſſay de hyacinthe:& te ceigny de ſoye,

es te veſti de veſtemens ſubtils.

11 Et c'accouftray d'aornemens, & donnay

des bracelets en tes mains : & le carcan au

tour de cou col:

12 Eric midestemplettes deflus ta bouche,

& desoreillettes en tes oreilles , & vne cou

ronne de beauté ſur ton chef.

13 Tu as eſté aornee d'or & d'argent, & as

esté veſtue de lin blanc,& d'ouurage de bro

derie, & de pluſieurs couleurs. Tu asmangé

la Acur du froument,& le miel, & l'huile , &

esdeuenue belle tant & plus.

14 Ettu as proſperd iuſquesà regner.Et con

nom en ifſi és nations à cauſe de ta beauté ,

pource que tu efois parfaicte en ma beauté

quei'avoyemiſe ſur toy,dit le SeigneurDicu .

us Eeayant cófiance en ta beauté,cu as faiet

paillardiſe en ton nom : & as abandonnéta

paillardiſe à tout paſſant pour eftre à lay.

16 Er en prenantde tes veſtemens,tu en as

compoſé deshauts lieux coulus d'un coſté &

d'autre, & as faict paillardiſe en iceux , telle

que jamais ne fut faictc,& nc ſera.

liz Et tu asprinsles vaiſſeaux de ta beauté

fricts demenor & demon argentquc ic r'ay

donné,& t'en as faict des images d hommes,

& as faict fornication par iceux .

18 Et as prins tes veltemens de diuerſes cou

leurs,& les en ascouuertes.Et tu as mismon

huyle & mon parfum deuant elles.

19 Et mon pain que ie t'ay donné, la finc

Acurdu frouinent , & l'huyle, & lemiel de

quoy ie t'ay nourrie ,tu les as mis deuant el

les en odcúr de luauiré.

20 Et eft aduenu,dit le Seigneur Dieu, que

cu as prinstis fils & tes filles que tu m'auois

engendré:& les leur as immolé pour les de

uorer.Ta fornication eſt elle petite?

21 Tu as immolémes fils, & lcs leur asdon

nez,en les leur conſacrant.

22. Et aprestoutesces abominations & for

|nicacions , tu n'as poine eu ſouvenance des

cours detó adoleſcence,quand tu eſtoisnue,

& pleinede confuſion,foullec en ton fang.

123. Et apres toute tamalice eft aduenu,ma

ledi&tion , malcdiction ſur toy, dit lc Sci

gneur Dieu .

24 Tu as edifié pourtoy vn bourdeau , & as

faict vn lieu publicpar toutes les rues.

25. En tout quarrefour de chemin ca as edi

fić vn lignede ta bourdelerie : & as faict ra

beauté cltre abominable. Et tu as ouuert tes

Ipieds à tout paffant,& asmultiplié toutes ces

paillardiſes.

26 Er tu as paillardé auec les enfans d'E

gyfte,qui ſont tes voiſins fort charnuz:& as

multiplić ta fornication pourm'irriter.

27 Voici , i'eſtendray mamain ſur toy , &

loſteray ta iuſtification : Et te donneray en la

volonté de ceux quite hayent, des filles des

Paleſtins leſquelles ſoot hóteuſes de ta voye

tant vicicule.

2.8 Etas pailtardé auec les enfans des Affy

riens: pource que tu n'eſtois point encore

raflarice.

29 Et apres quetu as cu faict ta fornication,

encore n'as tu point eſté affouuie , mais as

multiplié ta fornication en la terre de Cha

naan auec les Chaldeens, & n'as point enco

res elté aflouuie..

130 En quoy nettoyeray-ic ton cour , dit

le Seigneur Dieu , quand tu fais toutes ces

æuures cy de la femme paillarde & impu

dentc?

131 Car tu as faict ton bourdeau au quarrc

fourde coure voye , & as faict too haur licu

en toute rue.

32 Et n'es point faicte comme la paillar

de , roulant augmenter ſon pris , par arro

gance :mais commevnc femme adultere,

laquelle fe communique à autres hommes

qu'à ſon miary

33 On donne ſalaire à toutes paillardes

mais tu as donné des dons à tous ces ama.

ccurs,& leur donnois des dons, à fin qu'ils

lentraffent vers toy de toutesparts pour pail-|
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ilarder auec toy .

34 Eta eſté fait en toy contre la couſtuinc

des femmes en tes paillardiſes , & n'y aura

point de paillardiſe qui excede la cienne.

Car en ce que tu as donnédes dons, & que

tu n'as receu aucunsdons, le contraire a eſte

faid en coy.

chez.Bien peu moins cu as faict preſqu

grandes meſchancetez qu'icelles , en

ces voyes.

48 le ſuis viuant,dit le Seigneur,que

meta ſæur n'a pas faict,elle ,ne les fille

ine tu as faict,coy, & res filles.

+9 * Voicy,telle a cſté l'iniquité des

meta ſour:orgueil,ſarieté de pain , & a

dance , & oyliueté d'elle & de les fille

n'eſtendoycat pointla inain à l'indige

au pauure.

So Elles ſe ſont efleuees , & ont faict

minatiós dcuantmoy:& ic les ay oftees

metu as vel ..

si Auſli Samarie n'a pas peché de la m

pres detes pechez,mais les as ſurmont

tespechez, & as iuſtifié tes ſaurs par to

ces abominations que tu as faictes.

152 Parquoy auſſi porte ta confuſion ,to

as ſurmonté tes cours en tes pechcz, er

ſant plus mefchamment qu'elles. Car

Cont iuftes au regard de toy. Parquoy

fois confuſe, & porte ta vilenie , toy q

iuſtifié tes fours.

s3 Et ic les feray retourner , les reſtit

par
la conuerſion de Sodomeauec ſes fi

& la conuerlion de Sainarie , & de ſes

lles.

35 Pourtant, toypaillarde,eſcoute la parole

du Seigneur.Le Seigneur Dieu dit ainſi:

136 Pource que ton argent a efté reſpandu,

& qucta vilenie eſt rcuclce en tes fòrnica

cions ,ſar tes amateurs , & ſur les idoles de

tesabominations,au fang de tes enfans que

cu leur as donnez:

137 Voicy, i'aſſembleray cous tesamateurs,

auecleſquels tu as eſté coniointe , & tous

ceux que tu as aimés auec tous ceux que tu

hayois:Et les aſſembleray de toutes parsfur

coy,& deſcouuriray ta vilenie deuant cux, &

verront coute con infamere;

39 Er te iugeray des jugemensdes adulte

res, & de ceux qui reſpandent le ſang.

19 Et je te liureray au ſang de la fureur, &

du zele: & te bailleray en leurs mains. Et ils

deſtruiront ton bourdeau , & abbatront con

lieu public: Et ils te deueftirontde tesyeſte

mens, & emporteront les vaiſſeaux deta

beauté. Ils te laiferontnuc,& pleine de hóte.

140 Et feront venir ſur toymultitude: & te

lapiderone de pierres , & te trauerferont de

leurs efpecs.

4. Rois 41 * Et bruſerontresmaiſons au feu , & te

25.9. iugeront deuantles yeux de pluſieurs fem

mes.Ettu ceffcras de paillarder , & nedon

neras plusaucuns loyers.

42 Etmon indignation repoſera ſurtoy, &

mon zele fera olté de toy , & ie merepoſe

fray, & ne mecourrouceray plus:

43 Pource que tu n'as point cu fouuenance

des jours de con adoleſcence, & que tu m'as

prouoquc cn coutes ces choſes. Pourquoy

auſſi i'ay mis tes voyes ſur ton chef , dit le

Seigneur Dieu , & n'ay point faict ſelon tes

fautes en toutes ces abominations.

44 Voicy,tousceux qui communement di

ſentle proucrbe,le prendront ſur toy,diſant:

Ainſi comme eſt la mere ,ainſi pareillement

Jeft ſa fille.

145 Tucs la fille de ta mere,laquelle a reiet

Ité ſon mari, & ſes enfans : & es la four de

fres fours , leſquelles ont reietté leurs maris,

& leurs enfans.Voftremere eft Cechcenne, &

voſtre pere Amorrheen .

46 Et ta four la plus grande eſt Samarie:

elle & ſes filles qui ſe ciennent à ta feneſtre.

Mais ta ſoeurmoindre que toy,qui habicc à

ta dexcrc, c'eft Sodomc,& ſes filles.

47 Mais auſſi n'as tu point cheminé co

leurs voyes , & n'as
pas faict ſelon leurs pe

54 Et fetay retourner ta conuerfion au

licu d'elles,à fin que tu portes ta vileni

que tu ſois confuſe en toutes leschoſes

cu as faictes,en les conſolant.

Iss Et ca foar Sodome, & ſes filles retou

ront à leur anciconcré :auſſi Samarie,

filles retournerontà leur ancienneté,& t

tes filles recournerez à voſtre anciennec

56 Ta fæurSodomen'a pas eſté ouye -

bouche,au iour de ton orgueil.

57. Auant que ta malice fuſt deſcoua

commeen ce temps ci tu es en l'oppr

des filles de Syrie , & de toutes les fille

Paleſtins à l'entour de toy :qui t'enuiron

toutautour.

58 Tu as porté con peché, & ta honte,

Seigneur Dieu.

59 Car le Seigneur Dicu dit ainſi:Et te

aufli comme tu as deſpriſé le iurement,

faire mon alliance vainc .

60 Er aurayſouuenance de mon alli

auec toy és iours de con adoleſcence,

ſuſciceray vne alliance ctcrnelle.

61 Et cu auras ſouuenance de tes voye

ſeras confufe : quand tu reccuras test

plus grandes que toy aucc tes moindre

te les donneray pour filles,mais no poi

con alliance , & ſuſciteray mon allian

62 Et tu ſçaurasque ie ſuis le Seigne

fin que tu ayes ſouucnance.

ucc toy .
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gneur Dicu .

E

Chap: A V 11. Е.ЕС E L.

63 Et que tu ſois confafe, & que n'ayes plus point que ſignifient ces choſes:Dy:Voicy, lc

cauſe d'ouurir la bouche à cauſe de la con Roy de Babylone viene cn Ieruſalem : &

fuſion,quand je feray rappaiſé enuers toy,en prendra le Roy & ſes princes, & les emmenc

coutes les choſes que tu as faictes,dit le Sci ra auec ſoy en Babylonc.

13 Er prendra de la femence du Royaume,&

fera alliance auec elle : & receura le iure

CHAP. X V II. mcat d'icelle.Maisauſſi prendra lesforts de

la terra .

3 Sous la fimilitude de l'aigle,il monſtre commet 14 A fin que le Royaume ſoit abaiſſé , &

Sedecias a eſté conſtituéRoy deIudapar Na qu'il ne s'efleue pasmais qu'il garde ſon al

buchodonofor.iz. il predit la captiuité og mort liance ,& qu'il la tiense.

dudit Sedeciat à cauſe de fons pariurement. 15 Etceſtuy ſoy retirant de luy , enuoya des

meſſagers en Égypte, à fin qu'il luy donnaſt

T la parole du Seigneur me des chcuaux & grand peuple. Aura-il donc

fut faicte diſant: proſperité,ou obtiendra il ſalut , celuy qui a

2 Fils de l'homme , propoſe la faict ces choſes ? Et celuy quia rompu l'al

paroleobſcure,& recite la para- liance,eſchappera il?

bole à la maiſon d'Ifrael, &i diras: 116 le ſuis viuant,dit le Seigneur Dieu , que

: Le SeigncurDicu dir ainſi:Vnc grande ai ceſtuymourra au milieu de Babylone , au

glc à grandes ailes o longsmembres,plei lieu du Roy qui l'auoit cóftitué Roy,duquel

ne des plumes, & de diuerſes couleurs,eft ve a faiết le iurement vain ,& a rompu l'allian

nueau Liban, & a prinsla mouelle du cedre. ce qu'il auoit auec luy.

4 Elle a arraché le bout de ſes branches: & 17 EtPharao ne fera point la bataille con

L'a tranſporte en la terre de Chanaan , & l'a tre luy auecgrande armec,ne grand peuple:

mis en la cité desmarchans. quand les rampars ſerontiectez, & les bou

s Et elle a prinsde la femence de la terre, & leuars ordonnez,pouroccir pluſieurs ames.

i'amis en la terre pour femer : à fin qu'elle 18 Car il auoit meſpriſé lc iurement , celle

affermiſt fa racine ſur pluſieurs caur.Elle l'a ment qu'il rompir l'alliance,& voicy qu'il a

mis deffusla terre.
donnéla main. Et quand il aura fait toutes

6 Ee quand icelle cut germé,elle a creu en ces choſes cy,il n'eſchappera point.

rne vigoc fort large , dont ſesbranches de 19 Pourtant dit le Seigneur Dicu ces cho

petite Itacure ſe tournoyentvers elle : & ſes ſes:Ic ſuis viuat,que ic mettray ſur ſon chef

racines eſtoyent ſouselle.Elle fut donc fai leiurement qu'il a meſpriſé, & l'alliáce qu'il

ate vigne , & fructifia en branches , & jecta a tranſgreflec.

des bourgeons. 20. Er* eſtendraymon recz ſur luy , & fera Sus 52.13.

17 Et fut faicte vne autre grande aigle à prins en mon filet:& le feray venir en Baby- Sous 32.3.

grandes ailes, & beaucoup de plumes.Ee voi lonc,& là luy feray iugement de la preuari

cy,ceſte vigoc eſtoit comme tournant vers cation par laquelle ilm'a meſpriſé.

Jelle ſes racines: eftendit ſes branches 21 Ettous ſes fugitifz auec toute ſa compa

elle, a fin qu'elle l'arrouſaft des parquetz de gnie tomberontpar l'eſpec.Et les demeurans

Ca plante.
feront diſperſez à cout vent : & cognoiſtrez

8 Laquelle fut plantec en bonne cerre ſur quemoy,quifuis le Seigneur,ay parlé.

grandes eaux , pour faire facilles , & pour 22 Le SeigneurDieu dit ainſ:Aulli ic pren

porter du fruict , o pour cſtre une grande dray de la mouelle du hautcedrc, & mettray

vigne. du bout de ſes ramcaux, ic rõpray ce qui eſt

19 Di: C ¢ dit le SeigncurDieu:Sera elle donc tendre ,& les planteray ſur la haute montai

Jen proſperité : N'arrachera il point ſes raci gne & eminente .

nes,& ne recueillira il pointſes fruicts, & nc 2: En la haute montaigne d'Iſracl ic le

lechera il pas toutesles branches de ſon ger planteray : & boutera hors le germc, & fera

me,& 'Aeſtrira, & ne ſera pas beſoin de gran fruic , & deuiendra vn grand cedre:& ſous

de puiſſance , ny de pluſieurs peuples pour iceluy demeureron
t
tous oyſcaur , & tou

l'arracher totalement? ce volaille fera ſon nid ſous l'ombre de ſes

10 Voicy, elle eſt plantee:Sera elle donc en fueilles .

proſperité ? Quand le vent bruſant l'aura 24 Et tous les bois de la region cognoi

(touchec,neſechera elle pas,& fera defechce
ſtront que moy, qui ſuis le Seigneur, i'ay a

parles parquetz de ſon germe? baiſe le haut árbre, & ay exalić le petitar

11 Er la parole du Seigncur me fut faicte, brc :& que i'ay ſeché le bois verd , & ay faict

diſant:
reuerdir le bois ſec.Moy quifuis le Seigneur,

12 Dy à la maiſon tebelle :Neſçaucz vous lie 1 ay did , & l'ay faict.
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en font agacces!

4.RO

4.6 .

4.Chr

CHAP. XVIII.

i Ilmontre qu'un chacun ſera puni pourſes pro

pres iniquitex. 30 Les fideles font exhoriez à

penitence ,age changement de vie.

Vili la parole du Seigneurme

fut faicte,diſant:

67.37 29 2 * Qu'eſt- ce qu'entre vous en

la terre d'Iſrael tourncz ce co

mun dire en prouerbe,diſant : Lesperes ont

mangé la grappe aigre, & les dents des fils

13 Ie ſuis viuant, dit le SeigneurDieu ,quc

ceſte parabole ne vous ſera plus en prouer

be en Iſrael.

4 Voicy ,toutes les ames ſont àmoy.Com

me l'amedu pere eſt à moy , ainſi est l'ame

du fils à moy.L'ame qui pechera,icelle mel

memourra .

Is Et fi l'homme eſt iufte , & qu'il face iuge

Imcnt & iuſtice :

16 Et qu'il n'ait pas mangé és montaignes,

& qu'il n'ait pasleuéles yeux aux idoles de

la maiſon d'Iſrael:& qu'il n'ait point violel

la femme de ſon prochain , & qu'il ne ſoit

pas approchedela femmequieſt en flux de

lang:

17. Ec qu'il n'ait pas contriſté l'homme: qu'il

lisa.g8.7
Jait rendu le gage au debtcur,qu'il n'ait rien

Mat.25. rauy par force,* qu'ilait donc ſon pain à ce

luy qui a faim ,& qu'il ait couuert de veſte
135.

ment celuy qui eſt nud.

8 Qu'il n'ait rien preſté à vſure , & qu'il

n'ait pas plus reccu :qu'il ait deſtourné fa

main d'iniquité, & qu'il ait fait vray iuge

ment entre un homme& l'autre.

19 Et qu'il ait cheminé en mes commande

mens,& qu'il ait gardémes iugemens, à fin

Iqu'il face la verité ,ceſtuy eſt iufte:ilviura

de vie,diet le Seigncur Dieu .

10 Que s'il a engendrévn fils larron ,reſpan

dant le lang,& qu'il face l'une de ces choles.

u Et auſſi qu'il ne face toutes les autrescho

ſes:mais qu'il mange és montaignes, & qu'il

Couille la femme de ſon prochain .

12 Qu'il contriſte le pauure & l'indigent,

qu'il prende par rapine , qu'il ne rende pas

le gage,qu'il efleue ſes yeux auxıdoles, qu'il

face abomination .

13 Qu'il donne à vfure , & qu'il en reçoiue

plus,viura il: Il ne viura pas. Quand il aura

fait toutes ces choſes ci qui ſont à deteſter,

ilmourra de mort.Son ſang ſera ſur luy.

14 Que s'il engendre vn fils lequel voyant

tousles pechez que ſon pere a faict, ait eu

crainte , & qu'ilne face pas choſe ſembla

ble à iceux.

15 Qu'il ne mange pas ſur lesmontaignes,

& qu il n'ait pas leué les yeux aux idoles de

la maiſon d'Iſrael: & qu'il n'ait pas violé|

Jla femmede ſon prochain .

16 Etqu'il n'ait contrifté perſonne:& qu'il

n'ait
pas retenu le gage, & qu'il n'ait rien

prinspar rapine , qu'il ait donné ſon pain à

celuy qui a faim , & qu'il ait rcucftu celuy

qui eft nud.

17 Qu'il ait retiré la main de l'iniure du

pauurc,qu'il ne reçoiuc ne vſute,ne luccroit

& qu'il face mes ingemens,& qu'il chemine

en mes commandemens : ceſtuy ne mourra

pas en l'iniquité de ſon pere ,mais viura de

vie.

18 Son pere, pource qu'il a faiet injure , & a

faict violence à ſon frere , & qu'il a faict le

mal au milieu de ſon peuple ,.voicy il eſt

mort en ſon iniquité

19 Puisvoºdietes: *Pourquoyno portera pas
Den .

le fils l'iniquitédu pere ? Certes pource que
16

le fils a faict iugement & iuſtice , & qu'il a

gardétousmes commandemens,& qu'il les

a fait: il viura de vie .

20 L'ame qui pechcra,celle meſmemourra .

Le fils ne portera pas l'iniquité de ſon pere,

& lepercncportera pas l'iniquité de ſon fils.

La juſtice du iufte fera ſur luy, & l'infidelice

de l'infidele Cera ſur luy.

21 Mais ſi le meſchant faict penitence de

tous ſes pechez qu'il a faicts , & qu'il garde

cousmes commandemens, & qu'il face iu

gement & iuftice:il viura de vic,& nc mou

22 Ie n'auray plus ſouucnance de toutes ſes

iniquitez qu'il a fai& es. Il viura en la iuft

ce qu'il a faicte.

23 Lamort de l'infidele cſt elle doncde ma

volonté,dit le Seigneur Dicu ,& nó pas qu'il

fe retourne de ſes voyes,& qu'il viue?

24 Mais ſi le juſto ſe deſtourne de la juſtice ,

& qu'il face l'iniquité ſelő toutes les abomi

nacios que le melchát a accouſtumé de fai

re , viura il? Toutes ſes iuftices qu'il auoit

faictes,ne viendront pas en memoire.En la

preuaricatió par laquelle il a trálgiclé,& en

Ion peché qu'il a offenſé en iceux ilmourra.

25 Et vous auez dit , La voye du Seigneur

n'eſt pas iuſte. Eſcoutez donc maiſon d'il

rael:Mavoye n'eſt elle pas iufte , & voz

voyes ne font elles point pluſtoſt peruerſes?

26 Car quand le iuſte ſe deſtournera dela iu

ficc, & qu'il fcra iniquité,il mourra en icel

les.Il mourra en l'iniuſtice qu'il a faicte.

27 Etquand l'infidele ſe deſtournera de ſon

infidelité qu'il a faicte , & qu'il fera iuge

ment & iuſtice,iceluy viuificia ſon ame.

28 Car quand ilconſiderera, & qu'il ſe de

ſtournera de tous ſes pechez qu'il a faicts,il

viura de vie , & nc mourra point.

29 Et les enfans d'Iſracl dilent: La voye duj

Seigncur n'eſt pas iuſte. O vous maiſon)

ra pas.
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63 Et
que tu ſois confule, & que n'ayes plus

cauſe d'ouurir la bouche à cauſe de ca con

fuſion ,quand ie ſeray rappaiſé enuers toy,en

couces les choſes que tu as faictes,dic le Sei

gneur Dieu.

CH AP. XVII.

3 Sous la fimilitudede l'aiglesil monftre commet

Sedecias a eſté conſtitué Roy de Indapar Na

buchodonoſor.iz. il predit la captiuité o mort

dudit Sedecias à cauſe de son pariurement.

E

T la parole du Seigneur me

fut faicte diſant:

2 Fils de l'homme, propoſe la

parole obſcure,& recite la para

bole à la maiſon d'Iſrael, & diras:

Le Seigneur Dieu dit ainſi:Vne grande ai

glc à grandes ailes o longsmembres,plei

ne des plumes,& de diuerles couleurs,eft ve

nue au Liban, & a prins la mouelle du cedre.

4 Elle a arraché le bout de ſes branches: &

l'a tranſporcé en la terrede Chanaan , & l'a

mis en la cité desmarchans.

| Et elle a prinsde la ſemence de la terre, &

i'amis en la terre pour femer : à fin qu'elle

Jaffermiſt ſa racine ſur pluſieurs eaux.Elle l'a

inis deflus la terre .

6 Et quand icelle eut germé,elle a creu en

voc vigoc fort large , dont ſes branches de

petite ſtature ſe tournoyent vers elle : & ſes

cacines cſtoyent ſous elle.Elle fut donc fai

Ate vigne , & fructifia en branches , & iccta

desbourgeons.

7. Et fut faicte vne autre grande aigle à

grandes ailes,& beaucoup de plumes.Ec voi

cv,ceſte vigne eſtoit comme tournant vers

elle ſes racines: eg eſtendit ſes branches vers

elle, a fin qu'elle l'arrouſaft des parquetz de

la plance.

8 Laquelle fut plantee en bonne terre ſur

grandes eaux, pour faire fucilles , & pour

porter du fruict , o pour eſtre vne grande

vigne.

9 Di:Ce dit le Seigneur Dieu :Sera elle donc

en proſperité : N'arrachera il point ſes raci

nes,& ne recueillira il pointſes fruicts, & nc

ſechera il pas toutes les branchesde ſon
ger

me, & 'Aeſtuira,& ne ſera pas beſoin de gran

de puiſſance, ny de pluſieurs peuples pour

l'arracher totalement?

10 Voicy, clle eſt plantee:Sera elle donc en

proſperité ? Quand le vent bruſant l'aura

touchec ,ne fechera elle pas,& fera defechce

par les parquetz de ſon germe?

1. Et la parole du Scigncur me fut faicte,
diſant:

12 Dy à la maiſon tebelle :Neſçaucz vous

point que ſignifient ces choſes:Dy:Voicy , lo

Roy de Babylone vient en Ieruſalem : &

prendra leRoy & ſes princes,& les emmene.

raauec ſoy en Babylone.

13 Er prendra de la femence du Royaumc,8

fera alliance auec elle : & receura le iure

ment d'icelle.Maisauſſi prendra les forts de

la terre

14 A fin que le Royaume ſoit abaiſſé , &

qu'il ne s'efleue pas:mais qu'il garde ſon al

liance,& qu'il la tienne.

15 Etceſtuy ſoy retirant de luy , couoya des

meſlagers en Égypte , à fin qu'il luy donnait

des cheuaur & grand peuple. Aura-il donc

proſperite,ou obtiendra il lalut , celuy qui a

faict ces choſes ? Et celuy quia rompu l'al

liance,eſchappera il?

16 le ſuis viuant,dit le Seigneur Dicu , que

ceſtuymourra au milieu de Babylone ,au

lieu du Roy qui l'auoit coſtitué Roy,duquel

a fai&t le iurement vain , & a rompu l'allian

ce qu'il auoit aucc luy .

17 EtPharao ne fera point la bataille con

tre luy aucc grande armec,ne grand peuple:

quand les rampars ſeronc icctez , & les bou

leuars ordonnez, pouroccir pluſieurs ames.

18 Car ilauoitmeſpriſé le jurement, telle

ment qu'il rompir l'alliance ,& voicy qu'il a

donné la main. Et quand il aura faiá toutes

ces choſes cy, il n'eſchappera point.

19 Pourtant dit le Seigneur Dicu ces cho

ſes:Ie ſuis viuất,que ie mettray ſur ſon chef

lc iurement qu'il a meſpriſé, & l'alliáce qu'il

a tranſgreflec .

20 Er* eſtendraymon recz ſur luy , & fera Sus 12.13.

prins en mon filet:& le feray venir en Baby Sous
532.30

ione, & là luy feray iugement de la preuari

cation par laquelle ilm'a meſpriſé.

21 Ertous ſes fugitifz auec toute ſa compa

gnie tomberont
par l'eſpec.Etles demeurans

feront diſperſez à tout vent : & cognoiſtrez

que moy,quifuis le Seigneur,ay parle.

22 Le Seigneur Dieu dit ains:Auſli ic pren

dray de la mouelle du hautcedre,& mettray

du bout de ſesramcaux, ic rõpraỹ ce qui eſt

tendre, & les planteray ſur la haute montai

gne & eminente.

23 En la haute montaigne
d'Iſrael ic le

planteray : & boutera hors le germe, & fera

frui& , & deuiendra vn grand cedrc:& ſous

iceluy demeureront
tous oyſcaur , & tou

cevolaille fera ſon nid ſous l'ombre de ſes

fucilles .

24 Et,tous les bois de la region cognoi

ſtront que moy qui fuis le Seigneur, i'ay a

baiffé le haut arbre, & ay exalté le petit ar

bre:& que i'ay feché le bois verd , & ay faict

reuerdir le bois ſec.Moy quiſuis le Seigneur,

liclay dict,& l'ay fait .
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qui eft nud.
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CHAP. XVIII.

Ilmontre qu'un chacun fer punipour ſes pro

pres iniquiteq . 30 Les fideles font exhoriez à

penitence,e chungement de vie.

vrli la parole du Seigneur me

fur faiate ,diſant:

( 67.39 29 2 * Qu'eſt-ce qu'entre vous en

la terre d'Iſrael tournez ce co

mun dire en prouerbe,diſant : Les peres ont

mangéla grappe aigre, & les dents des fils

en font agacees?

13 Ie ſuis viuant , dit le ScigneurDieu ,quc

ceſte parabole ne vous fera plus en prouer

be en Ifrael.

4 Voicy ,toutes les ames ſont àmoy.Com

me l'amedu pere eſt à moy ,ainſi ett l'ame

du fils àmoy. L'amequi pechera,icelle mel

memourra .

Is Et Gi l'homme eſt iuſte, & qu'il face iuge

incnt & iuſtice :

6 Et qu'il n'ait pas mangé és montaignes,

& qu'iln'ait pasleue les yeux aux idoles de

la maiſon d'Ilrael:& qu'il n'ait point viole

la femme de ſon prochain , & qu'il ne ſoit

pasapproché de la femmequi eſt en flux de

17. Er qu'il n'ait pas contriſté l'homme: qu'il

Ifa.58.7
ait rendu le gage au debteur,qu'il n'ait rien

145.25.rauy par force,*qu'il ait donc ſon pain à ce

luy qui a faim , & qu'il ait couuert dc veſte
135.

ment celuy qui eſt nud.

18 Qu'il n'ait rien preſté à vſure , & qu'il

n'ait pas plus receu : qu'il ait deſtourné ſa

main d'iniquité , & qu'il ait fait vray iuge

ment entre vn homme & l'autrc.

19 Et qu'il ait cheminé en mes commande

mens, & qu'il airgardémes jugemens, à fin

qu'il face la verité , ceftuy eft iufte:il viura

de vic,diet le Seigneur Dieu.

10 Que s'il a engendrévn fils larron,reſpan

dant le ſang,& qu'il face l'une de ces choſes.

u Et auſſi qu'ilne face toutes les autrescho

ſes:mais qu'il mange ésmontaignes,& qu'il

rouille la femme de ſon prochain .

12 Qu'il contriſte le pauure & l'indigent,

qu'il prende par rapine , qu'il ne rende pas

le gage,qu'il efleue ſes yeux auxadoles,qu'il

face abomination.

13. Qu'ildonne à vſure , & qu'il en reçoiue

plus,viura il? Il ne viura pas. Quand il aura

fait toutes ces choſes ci qui ſont à derefter,

ilmourra de morr.Son (ang ſera ſur luy.

14 Que s'il engendre vn fils lequel voyant

tousles pechez que ſon pere a faict,ait eu

crainte , & qu'il ne face pas choſe ſembla

ble à iceux .

15 Qu'ilnemange pas ſur les montaignes,

& qu il n'ait pas leué les yeux aux idoles de

la maiſon d'Iſrael: & qu'il n'ait pas violé

lla femmede ſon prochain .

16 Etqu'il n'ait contrifté perſonne :& qu'il

n'ait pas retenu le gage', & qu'il n'ait rien

prins par rapine ,qu'il ait donné ſon pain à

celuy qui a faim , & qu'il ait rcucftu celuy

17 Qu'il ait retiré la main de l'iniure du

pauurc,qu'il ne reçoiucnevſure,ne luccroiſt

& qu'il face mes iugemens,& qu'ilcheminc

en mes commandemens : ceſtuy nc mourra

pas en l'iniquité de ſon pere ,mais viura de

vie .

18 Son pere, pource qu'il a faict iniure , & a

faict violence à son frere , & qu'il a faict le

mal au milieu de ſon peuple , voicy il eſt

mort en ſon iniquité

19 Puis vo ' dictes: *Pourquoy nc portera pas

le fils l'iniquicé du pere ? Certes pource que

le fils a faict iugement & iuſtice , & qu'il a

gardétousmes commandemens,& qu'illes

4.Rog

a faic:il viura de vie .

1.Chr.

20 L'amequi pechera,cellcmeſmemourra .

Le fils nc portera pas l'iniquité de ſon perc,

& le pere ne portera pas l'iniquité de ſon fils.

La juſtice du iuſte fera ſur luy,& l'infidelice

de l'infidele ſera ſur luy .

21 Mais ſi le meſchant faict penitence de

tous ſes pechez qu'il a faicts , & qu'il garde

cousmes commandemens, & qu'il face iu

gement& iuftice:ilviura de vic,& nemou

ra pas.

22 Ic n'auray plus ſouucnance de toutes ſes

iniquitez qu'il a faites. Il viura en la iufti

ce qu'il a faicte.

23 Lamort de l'infidcle eſt elle doncdema

volonté,dit le Seigneur Dicu,& nó pas qu'il

ſe retourne de ſes voyes, & qu'il viue?

24 Mais ſi le juſte ſe deſtouine de la juſtice,

& qu'il face l'iniquité ſelo toutes les abomi

natiós que le mélchát a accouſtumé de fai.

re , viura il? Toutesſes juſtices qu'il auoit)

faictes,ne viendront pasen memoire. En la

preuaricatió par laquelle il a tráſgreflé,& en

lon peché qu'il a offenſé,en iceux ilmourra.

25 Ee vous auez dit , La voyedu Seigneur

n'eſt pas iuſte. Eſcoutez donc inaiſon d'Il

rael:Ma voye n'eſt elle pas iuſte , & voz

voyesne font elles point pluſtoſt peruerſes:

26 Car quand le iuſte ſe deſtournera dela iu

ſtice,& qu'ilfera iniquité,ilmourra en icel

les.Ilmourra en l'iniuſtice qu'ila faietc.

27 Et quand l'infidele ſe deſtouracra de ſon

infidelité qu'il a faicte , & qu'il fera iuge

ment & iuftice,iceluy viuificia ſon amc.

28 Car quand il confiderera, & qu'il ſe de

ftournera de tous ſes pechez qu'il a faicts,il

viura de vic,& ne mourra point.

29 Et les enfans d'Ifracl diſent: La voye dui

Seigneur n'eſt pas iuſte. O vous maiſon
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d'Iſrael , mes voyes ne font elles point iu

ftes,& voz voyes ne font elles point pluſtost

mauuaiſes?

130 Pourtant ie iugeray vn chacun ſelon les

royes , ô maiſon d'Iſrael, dit le Seigneur

Dieu.Retournez vous , & faictes penitence

de toutes voz iniquitez, & l'iniquité ne vous

Cera point en ruinc.

31 lectez arriere de vous coures voz tranſ

greſfions,eſquellesaucz eſté preuaricateurs,

& vous faictes vn noyucau cour,& vn eſprit

nouueau.Et pourquoy mourrez vous,ô mai

on d'Iſrael?

|32 Car ic ne veux point la mort de celuy

quimeurt, dit le Seigneur: retournez vous,

& viuez .

CH A P. XIX.

1 La captiwité des Roys de Iuda , sous la figure

des lionceaux o du lion . 10. La calamité du

peuple Iudaique,ſous la figure de la vigne at.

tachee,

Vſli cay,fils de l'homme, fay la

complainte ſur les princesd'Il

rael, & diras:

2 Pourquoy a couché ta mere

Lionnelle entre les lions ? elle a nourry fos

peris au milieu des pecis lions.

13 Etamenéhors l'vn de ſes lionceaux,lequeil

etdeucnu yn lion : & a apris de prendre la

proye, & auffi de inanger l'homme.

4 Et les gens ont ouy de luy, & l'ont prins,

non pas ſans cux naurer: & l'ontamené en

Ichaines en la terre d'Egypte.

Is Quand icelle vid que ſon attente cſtoit

affojblic & perdue, elle print l'vn de ſes pe

tis lions,& le conſtitua lion .

6 Lequel cheminoit entre les lions, & eft

deucnu lion ,& a apprins de prédre la proye,

* à deuocer leshommes:

17. Il a aprins de faire des vefues,& de faire

venir leurs citez deſertcs:& la terre ,& le co

tenu d'icelle futdefolee par la voix de ſon

rugiffement:

3. Et les gents ſont enſemble venuz à l'en

contre de luy de tous coſtez des prouinces,

* ont cftendu leurs retz ſur luy , & il a eſte

prins pour les auoir naurés.

Et le jetterene en vnc foffe , & l'amene

centlic de chaines au Roy de Babylone : &

lle mirée en priſon,à fin que la voix ne fuft

plus ouie ſur les montaignes d'Ifrael.

10 Tamere qui est comme la vigne en con

fang , a eſte plantee aupres de l'eau. Ses

fruicts, & les fueilles font crcuës, des groſ

res eaux .

sı Ec luy onteſté faites fortes verges.com

me fceptres de ceux quidominent: & ſa ſta

cute a cité efleuce entre les branches.

12 Et il vid fa hauteſſe entre la multitude

de ſes branches:& a eſté arrachee par ire , &

ietteepar terre:* & le vent bruſiant a ſeché ofee 13.

con fruict. Les verges de la force ſe ſont af is .

foiblies & ſechces.Le feu l'a mangé.

13 Etmaintenant eſttranſplantce au deſert

en terre ſans voye, & feche.

14 Et le feu eſt illu d'vne verge deſes bran

ches,!cquel a mangé ſon fruict : & n'a pas

eu en elle quelque forte verge,commele ſcep|

tre de ceux quiont domination Ceſte eſt la

complaincte, & fera pour complaincte.

CH A P. XX.

3 Tiew commande à Ezechiel, qu'il declaire au

peuple leurs iniquitex,pour leſquelles il les pu

nisi. 40. Et puis les deliwrera pour ſa grane

de miſéricorde. 46. La deſtruction de leis

Sulë predicte ſousla figure d'une foreſtbruſlee.

T aduint en la ſeptielme an

nee, au cinquiclinemoys,en la

dixieſme journee du moys,que

les anciens homines d Ifracl

Cont venuz pourinterroguer le Seigneur, &

sallirent devantmoy,

2. Et la parolle du Seigneurmefut faicte,

diſant:

3 Fils de l'homme, parle aux anciens d'if

racl,& leur diras:Le Seigneur Dieu dit ainſi:

Neſtes vouspas venuz pour m'interroguer?

Ie ſuis vivant,ie ne vous reſpondray pas dit

le Seigneur Dieu.

4 Situ les iuges, fils de l'homme, li cu les

iuges , monſtre leur les. abominations de

leurs peres, & leur diras.

$ Le Seigneur Dieu dit ainſi : Au jour que

i'eneu Iſrael , & que je leuaymamain pour

la lignee de la maiſon de Iacob,& que ieme

monſtray à eux en la terre d'Egypte , & que

ie leuay ina main pour cux,diſant, le fuis le

Seigneur voftre Dicu .

6 En ce jour-là ic leuay ma main poureux ,

que ie les meneroye hors de la cerre d'E

gypte, en vne terre que ie leur auoye pro

ueue,abondante de laict & de miel,qui eſt

la plus noble entre toutes les terres.

17 Erie leur dy:-Que vn chacun reiette les

empeſchemensde ſes yeux, & neſoyez point

fouillez des idoles d Egypte Ic fuis le Sei

gneur voſtre Dicu .

8 Erilsm'ont prouoqué,& nem'ont pas vou

lu ouyr. Vnchacun ne reictta point les abo

ininatiós de ſes yeux,& ne delaiflcrét point

les idoles d'Egypte.Ecic diq ic reſpandrois

mo indignació fur cux, & que i'accóplirois

mõire en eux,au milieu de la terre d'Egypte.

9. Ecle fi à cauſe de mon Nom , à fin qu'il

ne fuſt pas violé deuant les gents,au milieu

deſquels ils eftoyent, & entre leſquelles inie

fuis monſtré à cux pour les mener hors de

La terre d'Egypte.

lo lc



io lc les ay doncboutéhors de la terre d'E

gypte,& les ay menésau defert.Et leur do 11

naymes commandemens.

Lex 18.5 1. Et leurmonfiray mes jugemens , que fi

R0.10.5. l'hommeles faict, il viura en iceux.

jal.3.12 . 12 D'auantage,tie leurdonnay mes Sabbats

Ex .20.à fin que ce fuſt le ſigne entre eux & moy,

18.0* 31. & qu'ils cogeeuffent quc ic juis le Seigneur

Iqui les ſanctifie .

Dew.g.1213 Et la maiſon d'Iſrael m'ont prouoqué 20

deſert,ils n'ont pas cheminé en mescom

mandemens, & onc ictcé au loing mos iuge

més que lii hommeles faict,il viura en eux:

& car beaucoup violé mes Sabbats. Ie di

donc,qu: ic refpandroyc ma fureur ſur cux

au deſert,& que ic les conſumeroye.

14 Eti'eu eſgard à mon Nom , à fin qu'ilne

fuſtpas violé deuantles gents deſquels les

auoye ietco's hors en la preſence d'iceux.

us le leuay dorcmamain ſureux au deſert,

que ne les mencroyc pas dedans la terre

que ic leur ay donnee abondante de laici

& de miel, la principale de toutes lescerres.

16 Pource qu'ils ontdeboucémesiugemés,

& qu'ils n'ontpas cheminé en mes comma

demens,& qu'ils ont violé mesSabbats. Car

leur creur alloit apres les idoles.

17 Etmon ail les a eſpargné , que ie ncles

fine mourir : & nc les ay pas conſuméau

defert.

118 Er ie di à leurs enfans au deſert : Donnez

vousgarde de cheminer és commandemés

de voz peres, & ne gardez point leurs iu

gemens,& ne ſoyez point fouillez en leurs

idoles

19 lewis le Seigneur voftre Dieu .Cheminez

en mes commandemens , & gardez mes

iugemens & les faictes.

20 Et ſanctifiez mes Sabbats : à fin qu'ils

ſoyent le ſigne entre vous & moy : & quo

cognoiſſiez que je ſuis le Seigneur volire

Dicu .

21 Er les enfansme firent courroucer, & de

cheminerenr point en mes commandemens,

& ne garderene point mes jugemens pour

les faire : leſquels quand l'homme les auta

faits,il viura cn iceux.Er ont violé mes Sab

bats:& ie lesmenallay derelpandrema fu

reur ſur eur, & d'accomplirmon ire en eux

au deſert.

22 Mais ie deſtouroay ma main : & eu el

gard à mon Nom ,à fin qu'ilne fuít pas vio

iddeuant les gents,deſquels i lesauoye bou

té hors en la preſence de leurs yeux.

23 Derechief ie leuay ma main ſur eux au

deſert,pour les eſpandre entre les nations,&

pour les disperler és terres.

24 Pource qu'ils n'auoyentpas faictmes iu

gemens, & qu'ils auoyent reboutémes com

mandemens, & qu'ils auoyenc violé Ries Sa

bats,& que leurs yeux auoyent ellé apresli

idoles de leurs peres.

35 le leur donnay donc auſſi des commai

demens qui n'eftoyent pas bons, & des it

zemnens eſquels ils ne viaront point.

26 Er les couillay en leurs dons , quand i

oftro ,ent tout ce qui ouvre la matrice ,

cauſe deleurs pechez : & cogaoiltront qi

le fuis le Seigneur.

27 Pour laquelle choſe toy,fils de l'homm

parle à lamaiſon d'Iſrael, & leur diras: I

Seigneur Dieu dit ainſi:Encoresen ce m’oi

voz peresblafpheme,quand ils medeſpriſ

rent par contemnement.

28 Et ſic les cu fait venir en la terre,ſur 1

quelle i'auoyé leuémamain pour leurdoi

ner.Ilsont regardé coute haute montaign

s toutarbre branchu , & illec one immo

leurs ſacrifices: & ont là donnél'irrication

leur oblacion ,& one illccmis l'odeur delei

uauité , & ont offert leurs libarions.

29 Et ie leur di : Qu'eſt-ce le haut lieu ai

quel vous entrez:Et fut appellé ſon nom ,I

hautlieu ,iuſques à ce jour.

30 Pourtant di à la maiſon d'Iſrael : I

Seigneur Dieu dit ainſi:Veritablement voi

vous ſouillez en la voyede voz peres,& fa

etes fornication apres leurs abuſions.

1 Et cftes ſouillez en toutes voz idoles ju

ques auiourd'huy ,par l'oblació de voz dor

quand vous faictes paſler voz fils par le fe

& vousreſpondray- ic , ô maiſon d'Iſrael ?

fuis viuant,dit Seigneur Dieu ,qucicne vo

reſpondray point.

32 Si ne ſera pas faicte la penſec de voft

cour , qui dictes :Nous ſerons comme l

Gencils , & comme les familles de la te

fin que nous honorions le bois & 1

pierres.

13 le ſuis viuant, dit le Seigneur Dieu , q.

e regncray ſurvous en main forte, & cn br

eftendu, & en fureur eſpandue.

34. Et vousrameneray d'corre les peuples:

vousrafembleray des terres auſquelles voi

eſtes diſperſez.le regneray ſur vousen ma

forte , & en bras eſtendu , & cn fureur r

pandue.

13 $ Et ie vous feray venir au deſert des per

ples , & viendray illec en iugement au

vous,face à face .

136 Commei'ay debatu par iugement cont

voz peresau deſert de la terre d'Egypte:air

vousiugeray-ie,dit le Seigneur.

37 Et vous rendray lubiets à mon lo

pore , & vous feray venir és liens de l'a

iance.

38 Er ic tireray hors de vous les tranſgre

lleurs , & les infideles, & les feray ſortirho

de

re , à



- la terre de leur habitation , & n'entreront vers lerufalem ,& degoutte vers les ſanctuai

pint en la terre d'Iſrael: & cognoiſtrez que res, & prophetize contre la terre d'Iſrael.

fuis le Seigneur. 1; Et diras à la terre d'Iſrael : Le Seigneur

Et vousmaiſon d'Iſrael,Le Seigneur Dieu Dieu dit ainſi:Voicy, i'cn veux à toy, & tire

irces choſes:Cheminez va chacun de vous caymon glaiue hors de fa gaine , & occiray

pres voz idoles,& leur ſeruez. Que ſi vous en toy le iuſte & l'infidele.

e m’eſcoutez en telle choſe , & que vous + Et pource que i'ay occis en toy le iuſte

vuillez encore mon ſainct Nom par voz & l'infidele , pourtant fortira mon glaive

ons, & en voz idoles: hors dela gaine enuers toute chair , depuis

o Enma ſaincte montaigne , en la haute Midi juſques en Aquilon.

lontaigne d'Iſrael,dit le SeigneurDieu ,il is. A fin que toute chair (cache que moy qui

c me feruira toute la maiſon d'Iſrael: Tous fuis le Seigneur,ay tirémon glaiue hors de

li- ie )en la terre ,en laquelle ilsmeplairót. ſa gaine,lequel ne retournera plus.

tillecie demanderay voz premiers fruicts, 6 Auſſi toy fils de l'homme gemi pourla

: le commencementde voz diſmes,cn tou contrition de tes reins, & gemiras deuát eux

is voz ſanctifications.
en amertumes.Et quand ilsce diront, Pour

i le vous receuray en odeur de fuauité, quoy gemis tu ? Tu diras:

uand ie vousauray tiré hors des peuples, 13 A cauſedu bruit, car ilvient, & tout caur

: que je vous auray raſſemblé des terres ef rechera , & toutes mainsſeront debilitees, &

uelles vous eſtes diſperſez :& ſeray ſanctifié tout eſprit s'affoiblira, & par deflus tous ge

a vous deuant les yeuxdes nations. noux couleront les eaux. Voici,qu'ellc vient,

2 Et ſçaurez que ie ſuis le Seigneur,quand & ſera faiete ,diet le Seigneur Dicu .

: vous auray faict venir en la cerre d'Iſrael,
8 Et la parole du Seigneurme fut faire, di

n la terre pourlaquelle i'ay lcuémamain Cant:

our la donner à voz peres. 9 Filsde l'homme prophetize, & diras : Le

> Et aurez illec louucnancede voz voyes, Seigneur Dieu dit ainſi: Parle : Le glaiue,le

de tous voz pechez,par leſquels vous auc? glajue eft aguiſé & affilé.

Ité fouillez cn eux: & ſerez en vousmefmes 10 Il eſtaguiſé pour tuer les ſacrifices,& eft|

eſplaiſans denant vous de toutes voz ma limé pour reluire. Toy qui remuesle ſcepere

ces que vous auez faictes.
demon fils,tu as couppé tour bois.

4 Etſçaurez que ie fuis le Seigneur, quand 1 Et ie l'ay donné pour polir,à fin qu'il ſoit

: vous auray fajat du bien à cauſe demon cenu en la main . Ce glaiue cy eſt aguiſć , &

Jom ,& non pas ſeló voz mauuaiſes voyes, ceſtuy eſt limé, à fin qu'il ſoit en la main de

e ſelon voz pechez treſmauuais, ô maiſon
celuy qui occit.

'Ifrael,dit le Seigneur Dieu . 12 Crie , & hurle ô fils de l'homme: car ce

$ Et la parolle du Seigneurme fut faicte, glaiuc cy eſt fait pour mon peuple , ceſtuy

iſant: eſt pour tous les ducs d'Iſrael qui s'en e

.6 Fils de l'homme , mets ta face contre la ſtoyenc fuis : ils font baillez à l'efpec auec

oye de Midy, & degoutte vers Afrique , & mon peuple. Pourtant frappe de la main ſur

rophetize vers la foreſt du cháp de Midy. ca cuiffe.

7
Er diras à la foreſt deMidy : Eſcoure la 13 Car ileſt eſprouué,& ce quand il aura de

arolle du Seigneur.Le Seigneur Dieu dict ftruit le ſceptre, & qu'il ne ſera plus, diet le

infi:Voicy ,ie bouteray le feu en toy ,& bruſ Seigneur Dicu.

eray en toy tout bois verd, & toutbois ſec. 14 °Toy donc fils de l'homme,prophetize,&

a Áammedu feu ne s'eſteindra point, & ſe frappe d'vne main contre l'autre,& que l'ef

a bruſlec en icelle toute face depuis Midy pec ſoir doublec,& que l'eſpec desoccis ſoit

gues en Aquilon. doublec par trois fois. C'eſt l'eſpee de la

13 Et coure chair verra quemoy quiſuis le grande occiſion qui les faictelbahir , & lan

Seigneur,y ay boucé le feu , & neſera point guir de cæur:& multiplie lesruines.

fteint.Ec ic di:Ah , ah ,ah , Seigneur Dieu, is l'ay donné en toutes leurs portes la

ceux diſentdemoy : Ceſtuy -cy ne parlc il frayeurde l'eſpee aguiſec , & limec pourre

jointpar paraboles fluire,& couuerte pour occire .

СНАР. XXI.
16 Sois aguiſé , & va à dextre ou à ſe

Itpredst la destruction de Ierwſalem . 25. La neſtre ,, par tout là où ta face prend ſon

captiuité de Sedecias. 28. Puis grandeocciſion appetit.

depeuple ſous la figure du glaive deſgainé. 17 Meſme aufli ie me tefiouiray en frap

T la parole du Seigneur mefut pant vnemain contre l'autre, & accompliray

faicte diſant: mon indignation . Moy quiſuis le Seigneur,

2 Fils de l'homme,mets ta face! Tay diet.

e

18 Ec



l'ayedit.
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18 Et la parole du Seigneurme fut faicte, le teſoufAerayaufeu de ma fireur,& redo
diſant:

neray ésmains des hommesbrucaur, & qu

19 Auſli toy fils de l'homme choiſi toy
deux forgent la deſtruction.

Voyes,à fin que l'eſpec du Roy de Babylon 32 Tu ſeras la viande au feu.Ton ſang ſet

viennc.Tousdeux ſortiront hors d'une ter au milieu de la terre. Tu ſeras miſe en og

te.Ec il prendra la diuinacion en la main , o bly , pource quemoy qui ſuis le Seigacu

Ha iecera au commencemcorde la roye de

la cice. CHA P. XXIL.

40 Tu verras vnc roye pour faire venir It declaire la tyrannie des Princeso meſchi

l'eſpce à Rabbach des enfans d'Ammon,& à ceté detout le peuple.us. Et predit leur deftro

Iuda,en lerufalem , qui eft la plus fort garnic. Etien . 24. Puis declaire les grandsabusd

2. Car le Roy de Babylone s'eſt arreſté au fawx prophetes, leur proposant la vengeant

chemin fourché,au commencemét de deas de Duv.

voyes,en demandant diuination ,en mellant T la parole du Seigneur m

les Aelches.Il interroga les idoles , & print
futfaicte,dilant:

conſeilpar les entrailles. 2 Auſſi toy fils de l'homm

22 La diuination fut faicte à ſa dextre ſur
ne iuges tu pas la cité de fan

Ieruſalem pour y mettre des engins pour Suluy monſtres toutes ſes aboininacions,

ouurir la bouche au mcurtre, o pour encuer
diras?

la voix en hurlement,pourmettre les beliers Le Seigneur Dieu dit ces choſes:Cicé qı

contre les portes,pour y aſſembler des rem reſpand le ſang au milieu de ſoy, à fin qı

parts,pour y edificr des bouleuars. ſon temps vienne , & quia faict' des idol

23 Et lera comme celuy qui en vain deman contreſoymeſme,à fin qu'elle fuſt fouille

de la reſponſe en l'oratoire deuát leurs yeux, +
Tu as'offenſé en ton ſang qui eſt reſpai

& comme celuy qui enſuit l'oyfiucte des du de toy:& es ſouillee en ces idoles quei

Cabbaths :mais celuy aura louucnance de as faictes.Et tu as faict approcher tes iour

l'iniquité pour la prendre . * as fait venir le temps de tesans Pourta

24 Pourtantdit le Seigneur Dicu telles pa ic t'ay donace en opprobre aux Gencils ,

rolles:Pource quc vous aucz eu ſouucnancc en moqucric à toutes les terres.

de voſtre iniquité , & aucz deſcouuert voz s Celles qui ſont pres & qui ſont loing «

preuarications, & que voz pechez ſe font coy, triompheront de toy , qui es vilaine

monſtrez en toutes vozperces:pource(di-ic) nom ,& grande en perdition.

quc vous en aucz eu ſouuenance,vousſerez 6 Voicy les Princes d'Iſrael,vn chacun a el

prios à lamain . en ſa force auec toy,pour teſpandre le fan

25 Mais toy Duc d'Iſracl,prophanc, & ſans 7. Ils ont en coy faict iniure au perc & à

pitié,duquel le iour eſt venu,au temps pre incre.Ilsont calumnié l'eſtranger au milie

fix de l'iniquité: de toy.Ilsont contriſté l'orphelin & lc vefi

26 LeSeigneur Dieu dit ainſi : Ofte la mi auec toy.

tre,ofte la couronne.N'eſt- ce pas celle qui a 8 Vous avez meſpriſé mes lieux faincts,

encué l'hublc ,& a humilić celuy qui eſtoit aucz ſouillémes Sabbaths.

lefleué. 9 Hómesdetracteurs ont eſté co toypo

27. Iniquité, iniquirć , iniquité la feray-ic c reſpádre le fang,& ontmagé auec toy ſur 1

ſtre,& cen'a poine eſté faict iuſques à ce que montaignes ils ont faitpeché au milieu

celuy vint duquel eſt le jugement, & luy toy.

bailleray. 10 Ils ont deſcouuert en toy les parties !

28 Ettoy fils de l'homme prophetize, & di: plus hóteuſes du pere,ils onthumilié en to

Lc Scigneur Dieu dir ainſiaux enfans d'Am l'ordure dela femme qui eſt en Aux de ſan

mon, & à leur opprobre.Et diras: Eſpee,el 11 * Er vn chacun a fait abomination au

pec,deſgainc toy pour occir , limctoy,à fin la femme de ſon prochain , & le beaupere

que tu occiſes, & que tú relưiſes. pollu ſa bel'e fille laſchement:le frere a fo

29 Quand il tc ſembloit choſes vaincs , & cé en toy fa fæur,fille de ſon pere.

qu'on te diuinoitmenſonges , que tu ſerois 12 Ils ontreceu donsdetoy pour reſpand

miſe ſur les cols desmeſchans naitez,del- lle ſang,tu as prins l'vfurc, & le ſurcroiſt ,

quels eſt venu le jour determiné au temps vituperois par auarice tes prochains,& m '

Jde l'iniquité. mis en oubly, dit le SeigneurDicu .

$39 Retourne en ta gaine,au lieu auquel cu 13 Voicy,i'ay ſerré mesmains enſemble i

as eſté creće. le te iugeray en la terre de la ton anarice que tu as faite,& ſurle ſang 9

naciuité. a eſté reſpandu au milieu detoy.

'31 Et reſpandray mon indignation ſur toy: 14 Ton cæur pourra il fouſtenir , ou i

ma



mear.

nains ſeronc elles fortesaſſez aux iours quei opprefloyent l'eſtranger d'injure , ſans luge

: t'enuoyeray Moy qui fuis le Seigneur, i'ay

arlé ,& le feray: 30 Ic demanday d'entre eux quelque hom

Er ic t'eſpardray és nations, & te diſper ine quientremiſt la have, & qu'il ſe tinſt op

:ray és terres,& feray faillir dė toy con im poſédeuantmoy pour la terre , à fin que ie

lundicité. ne la diſlipaffe point , & je n'en trouuay

5 Et te poffederay en la preſence desgens, point.

ſçauras que ie ſuis le Seigneur. 31 Parquoy i'ay reſpandu ſur euxmon indi

Aufli la parole du Scigneurme fut fai gnacion & ie les ay conſumnez au feu demo

:e,diſant: irc.Ie leur ay rendu leur voye ſur leur chef,

· Fils de l'homme,La maiſon d'Iſraelm'eſt dit le Seigneur Dieu .

junec en eſcume.Tousceux cy ſontairain
CHAP. XXIII.

cſtain , & fer , & plomb au milieu de la

burnaiſe:ils ſontfaicts eſcume d'argent. li Les abominables idolatries de Samarie o le

· Pourtant dit le Seigneur Dicu ces choſes: rufalem ,fombs le nom de deux paillardes,Obol

purce quevous eſtes toustournez en eſcu lager Uholiba. 22 Et leur predit que Dieu

e,pourtantvoicy,ic vous amafferay au mi en fora vengeance.

eu de Ieruſalem : Vfli la parole du Seigneur me

> En congregation d'argent, & d'airain , & fut faicte,diſant:

eſtain ,& de fer,& de plomb au milieu de 2 Fils de l'homme , deux fem

fournaiſc:a fin que i'ý allume le feu pour
mes ont eſté filles d'vne mere.

fondre . 13. Er ontpaillardé en Egypte.Elles ont faict

Ainſi amaſſeray-ie par ma fureur., & par fornication en lcur adoleſcence.Hicc furent

on ire:puismerepoſeray, & je vous refon prefl'ces leursmamelles, & furent rompues

2y,& vous ramaſeray, puis vous allume lesmamelles de leur ieuneſſe.

y au feu de ma fureur , & ſerez refonduz 14 Et les noms d'icelles eftoyent Oholla , la

imilieu d icelle . plus grande,& Oholiba ſa ſæur,la moindre.

Comme l'argent eſt fondu au milieu de Elies furentà moy, & enfantcientdes fils &

fournaiſe, ain li ſerez vous au milieu d'i des filles.En oulire leurs noms, Samaric est

lie Et Içaurez que ie fuis le Seigneur, quád Oholla ,& leruſalem Oholiba.

luray reipandu lur vousmon indignation. Is Obolla donc a faict fornication ſurmoy:

Er la parole du Seigneurme fut faicte, & a eſté inſenſee apres
ſes amoureux , apres

ſant: HesAffyriens faicts prochains,

Fils de l'homme, dy luy : Tu es la terre 6 Veſtus de hyacinthe ,apres les Princes &

uillee, & la pluye n'eſt pas deſcendue ſur Magiſtrats:apres tous les ieunes de concu

y au jour de la fureur. piſcence : apres les cheualiers , & ceux qui

La coniuration des Prophetes eſt au mi montentſur les chcuaux :

u d'elle.Ils ont deuoré les ames comme 17 Er a faict ſes fornications fur cux, für

lion rugiſſant, & rauiſſant la proye, ils cous les fils eNeuzdes Affyriens: & a eſté pol

is prins les richeſſes & le pris, ils ontmul lluç en tous ceux leſquels elle a eſté enragee

lié au milieu d'elle les vefucs. apres en leurs immundicitez.

Ses preſtres ontmeſpriſé ma loy , & ont 8. D'auantage aufli n'a pas delaiſſé fes for

uillé nes lieux ſaincts : Ils n'ont pas mis nications qu'elle auoit faictes en Egypte.

feréce entre la choſe faincte & la propha Car auſ ceux dormirent auec elle en fon

se n'ont point eu d'intelligence entre la adoleſcence,& preferent les mamelles de

oſe fouillce & la notte : & ont deſtourné leur icuncffc, & rcſpandirent leur fornicatio

yeux arriere de mes fabbaths , & cſtoy iur elle .

uillé au milieu d'eux . 9. Pourtant l'ay -ie bailfee entre les mains

* Ses Princes eftogent au milieu d'elle, de les amateurs, & entre les mains des en

mmeloups quirauiffentla proye pour ef fans d'Aftur,apres leſquels elle a forcenépar

ndre le fang,& pour deſtruire les ames, & concupiſcence.

luyore le gain par avarice.
10 * Iceux aufli ont deſcouuert ſahonte ,ils 4.Roys

Auſſi ſes Propheces les plaſtroyent ſans ont ofté ſes fils & ſes filles,& l'onc occiſe par is. I.

offc,en voyant choſes vaines , & en leur l'eſpec & furent faictes femmes publiques, Sus 36.38

zinācmenfooge,diſant:Le Seigneur Dicu & ont faict ingement ſur elle.

ainſi, là où le Seigneur n'a point parlé u . Et quand la leur Oholiba ent veu cefte

Les peuples de la terre faiſoyent extor choſe , elle furcena de concupifcence plus

n par injure , & pilloyent violentement: Ique l'autre , & commift fa fornication par

tourmentoyenc l'indigent & le pauure, & deffus la fornicacion de la four, plus iinpu

demment

:



12 Aucc Ducz , & auec Magiſtrats qui re

aoyent à elle,veſtusde diuers habits , aucc

chcualiers quieſtoyentmõtez ſur les che

uaux, & auec tous les adoleſcensmignons.

13 Etic vey que la voye detoutes les deux

eſtoit egalementſouillce :& encore augmé

ta ſes fornications.

14 Et quand elle auoit veu des hommes

paines en la paroy , les images des Chal

deens exprimez par couleurs.

15 Etceintsdebauldriers ſur leurs reins, &

des couronnes teintes ſur leurs chefs, & la

forme de tous les Ducz , la limilitude des

cafans de Babylone, & de la terre des Chal

deens,en laquelle ils ſontnaiz .

16 Elle forcena apres eux par la concupiſcen

ce deſes yeux,& enuoya des mellagers vers

cur en Chaldee.

17 Ec quand les fils de Babylone furentve

nuz vers elle au liet des mamelles , ils la

fouillerent par leurs paillardiſes,& fut ſouil

lec d'eux, & fuc ſon ame ſaoulee d'eux.

18 Elle deſcouuric auſſi ſes fornications, &

deſcouurit fa honte : Ermon ame ſe retira

d'elle ainſi
que

mon ame s'eſtoit Iecirce del

Ca ſaur.

19 Cà elle amultiplie les fornications,ayat

Couvenance des jours de ſon adoleſcence

eſquelz elle auoit faict fornication en la

cerre d'Egypte .

20 Et a forcené par concupiſcence d'avoir

Ha compagnie de ceux deſquels la chair et

commela chair des aſnes,& leurs aux com

mc les fox des cheuaux .

21 Tu as auſſi viſité le pechéde ton adolel

cence, quád tes mamelles furent preflees en

Egyptc,& queles mamelles de la icuneſc

furent rompues.

22 Pourtant toy Oholiba, le Seigneur Dieu

diet ainſi: Voicy,ie feray venir tous ces ama

teurs contre toy , deſquels con ame a eſte

raſla liec:& les aſſembleray contre toy à l'en

23 Les fils de Babylone , & cous les Chal

dcens,les nobles & les tyrans,& les Princes,

les fils des Allyriens, les iouucnccaux mi

gnons:tous les Ducs & magiſtrats , cous les

Princes des Princes, & les chcuaucheurs re

nommez.

24 Et ils viendront ſur toymunis de cha

riots & rouës,& la multitude des peuples:ils

ſeront armezde haubergeon,de bouclier &

de heaume concre toy de toutes pars.Etie

donneray deuant eux le jugement, & te iu

geront par leurs iugemens.

25. Etmettraymon zele contre toy duquel

ilsbeſongneront auec toy en fureur. Ils cel

Icouperont le nez & les aureilles, & trenche

rces.

26 Iceux prendront ces fils & tes filles

tout ce quideineurera dernier , ſera deu

du feu .Écils te deſueltiront de ces veſter

& prendront les vaifleaux de ta gloire.

1: 7 Et ie feray celler de toy con poché, &

fornication dela terre d'Egypte : & ne le

casplus tes yeuxvers eux, & n'auras plus

couuenance d'Egypte .

28 Car le Seigneur Dicu dit ainſi : Voicy

ce bailleray és mains de ceux que tu as ha

en la main deſquels ton ame eſt ſaoulee ,

te traicteront en haine.

129 Ils c'oſteront auſſi tous ces labeurs, &

laiſſerontnue,& pleine de vilenie:& ſera

(couuerte la vilenie de tes fornications, i

Ipeché & ta paillardiſe .

30 Iis t'ont fait telles choſes , car tu as p:

iardé apres les gents ,entre leſquelles cu

efté pollue en leurs idoles.

31 Tu as cheminé en la voyede ta læur ,

ce donneray ſon hanap en ta main .

32 Le Seigneur Dieu dic ainſi : Tu boiras

hanap de ta faeur,le profond,& le larg

133 Tu ſeras en deriſion & en moquerie , '

eft fort capable.Tu ſeras remplie d'yurc

gneric & de douleur, du calice de dueil ,

de eriſteffe,du calice de ta four Samaric.

14. Tu le boiras & vurderas iuſques à la 1

& deuoreras le teſte , & deſchireras ces n

melles:pource que ic l'ay dit,dit le Seign ,

Dieu .

35. Pourtantdit ainſi le Seigneur Dieu:Poi

ce que tu m'asmis en oubli, & qué tu m

licité derriere con dos , tu porteras auſſi t

peché & res fornications.

36 Er le Seigneur parla á moy,diſant:Fils

li'homme,ne iuges tu pas Oholla, & Oho

ba,& leur annonces leurs pochez?

137 Car elles ont faict adulteres , & le fa

eſt en leurs mains, & elles ont fait foroi

tion auec leurs idoles:& d'auantage leur c

Joffert leurs fils qu'elles m'auoyent enge

dré,pour les deuorer.

38 Mais auſſi m'ont elles fait ceſte cho

Elles ont ſouillémon lanctuaire en ce ic

là ,& ont prophanémes Sabbaths.

39 Et quand elles ſacrifioyent leurs fils

leurs idoles, & qu'elles entroyenc ce jour

en mon fanctuaire pour le fouiller:aufli fi

elles ces choſes au milieu demamaiſon.

40 Elles enuoyerent aux hommes qui v

noyent de loing , auſquels auoyent enuo

meſlager.'Et ainſi voicy ceux pourleſqui

tu t'eslauce, ſontvenuz,& as fardé tes yeu

& t'es ornec d'ornement de femme.

41 Tu t'es allire en vo creſbeau liet , &

cable a eſte ornec deuant toy Tu as a

tour.

mc
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mon perfum , & mon oignement ſur icelle.

4. Er la voix d'vne multitude ſoy reliouïſ.

fante eſtoit en icelle . Etmiré des bracelet

és mains des hommes qui eſtoycaramenez

de la multitudedeshommes,& venoyentau

defert , & des belles couronnes en leurs

chefs.

43 Er ie dià celle qui eſt inueterce en adul

ceres:Maintenant auſſi ceſte ci fera fornica

tion en la fornication .

44 Et ils ſont entrez vers elle:comme à vne

femme paillarde,ainfi entroyentils à Ohol

la, & à Oholiba merchantesfemmes.

45 Leshommesdonc ſont juſtes. Icoux les

iugeront par le iugement des femmesadulte

res, & du iugementde celles qui reſpandent

le ſang car elles ont commisadultere, & le

fang ell en leursmains:& ont faict fornica

cion auec leurs idoles.

46 Car le Seigneur Dieu dit ainſi :Amene

vers elles la multitude , & les donne en cu

multe & en rapinc.

47 Er qa'elles ſoyentlapidees de pierres par

les peuples , & qu'elles foyent percees

leurs cfpecs.Ilsmettront à mort leurs fils &

leurs filles: & bouteront le feu en leurs mai

fons.

45 l'oſteray auſſi le peche de la terre , & ap .

prendront toutes femmes qu'elles ne facent

ſelon lcurs pechez.Etilsmettront voſtre pe

Iché ſur vous,& porrerez les pechez de voz

idoles,& ſçaurez que ic fwis le Seigar Dieu ,

CHAP. XXIIII.

2 Il predit la deſtruction de Ierufalem fous la fi

xte d' in poi boriliant. 16. Il fuift le fem

blablepar la fimilitude de la femmemorte.

V ſſi en la neuficſmc annce,au

dixieſme mois , au dixicſme

iourdu mois, la parole du Sci

gneurme fut faicte,diſant:

2 Fils de l'home,eſcry pour toy le nom de

ce iour cy, auquel le Roy de Babylonc eft

conferméauiourd'huy contre Ieruſalem .

13 Er diras par prouerbe à la maiſon depro

uucation ceſte parabole , & parleras à eux.

Le Seigneur Dieu dit ainſi:Mets vn por d'ai

riin ,mets le (diic) & verſe de l'eau dedans.

4 Allemble toutes ſes picces en icelle,toute

bonne partie, & la cuiflc,& l'eſpaule,lesmeil

leures,& pleines d'os.

s Et pren la plus graffé befte , & mettras en

fordre par deſſous ce pot des monceaux d'os.

Donc fa codion bouillit , & furent les os

tous cuicts au milicu d'icelle .

6 Pourtant dit le Seigneur Dieu ainfi:Ma

ledi& ion ſur la cité de ſang,ſur le pot quieft

enrouillé , & que fon enrouilleure n'eſt pas

Cortic d'elle.Icite la hors par parties,& ſelon

ſes parties .

7 Le fort n'eſt pas cheur Tur elle. Car ſon

lang eſt au milieu d'elle , elle l'a reſpandu

ſur la pierre fort polie.Elle ne l'a pasreſpan

du ſur la terre , tellement qu'il peut eſtre

couuert de pouldre .

8 a fio que ie fifle monter mon indigna

cion ,& que i'en prinſe vengeance.l'ay donné

Con lang ſurla pierre fort polyc, à fin qu'il

ne fuſt couuert.

9. Pourtant dit ces choſes le Seigneur Dieu:

*Maledi&tion ſur la cité defang,de laquelle Nahum

ie feray la Aammeeſtre grande.
3.1.

10 Aflemble les os , que ie bruſleray au feu. Habac.

La chair ſera conſumec, & toute la compoſi- 2.12.

cion ſerà cuicte,& les os deuiendront fecs.

11 Mers la auſli vuide ſur les charbons ar

ans, à fin qu'elle s'eſchauffe , & que ſon ai

rain le fondc, & que ſa rouillure ſoit fondue

au milieu d'icelle,& que ſon enrouillure ſoit

Iconſumce.

12 On a fué par grand labeur , & fa grande

enrouillure n'eſt point ſortie d'icelle, n'auffi

Ipar feu .

13 Ton ordure eft execrable: car ie t'ay vou

lu nettoyer, & n'as point eſté nettoyee de tes

ordures :Mais aufli ne feras tu pasnettoyee

auant que i'aye faict ceflermon indignation

len toy.

14. Moy qui fuis le Seigneur, i'ay parlé. Ie

fuis venu,& le feray. Iene pafferay plus ou

cre ,& n'eſpargncray rien , & ne ſeray pasrap

paiſé. lc te iugeray ſelon tes voyes & ſelon

ees inuencions,dit le Seigneur.

" . Et la parole du Seigneurme fut faietc,

diſant:

J16 Fits de l'homme, voicy ic t'ofte la choſe

deſirable de tes yeur par la playe', & ne la

plaindras & ne pleureras point, & n'en cou

icrontpoint tes larmes.

17 Gemy en te caiſant, tu ne feras point le

ducil des morts. Que ta couronne loit lice

autour de coy , & tes ſouliers ſeront en les

pieds, & ne couuriras point ta bouche d'au

cune couuercure: & nc mangeras point les

viandes de ceux quimenent dueil.

18 le parlay donc au peuple du matin, & ma

femme mourut au veſpre : & fey au marin

Jainſi qu'il m'auoir commandé.

19 Et le peuple me dic : Pourquoy ne nous

dis cu pas que ſignifient ces choſes cy que tu

fais?

20 Etie leur dy: La parole du Seigneur m'a

lefté faicte,diſant:

21 Parle à lamaiſon d'Iſrael : Le Seigneur

dit ainſi:Voicy,ie fouilleray mon fanctuaire,

l'orgueilde voftre Empire , & la choſe deſin

rable de voz yeux,& ſur lequel voſtre amea

Auſli fils & voz filles que vousad

'uez delaidez,cherront par l'eſpec.

A

pour.
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14 lc

gneur Dieu .

Chap. X
L. luda .

22 Et ferez comme i'ay faict, vous ne cou 19 Pourcanc voici , l'ouvriray l'eſpauled

Jurirez point les bouches de couuercureş , &
Moab hors de les citez , de les citer (dis-ic

nemangerez point les viandes deceux qui & les nobles citez de la cerre , qui ſonte

menent dueil. ſes termes, Beth - lefimoth , & Beelmeon , &

23 Vousaurez des couronnes ſurvoz chefs, Cariarhaim :

& des ſouliers en voz picds. Vous ne les 10 Aux fils d'Orientauec les enfans d'Am

plaindrez,ne les plorerez:mais vous langui mon. Et la donneray pour heritage , telle

rez en voz iniquitcz. Et vn chaſcun gemira mene qu'il ne ſoit plus dememoire des en

vers ſon frere . fans d'Ammon entre les gens.

24 Et Ezechielvous ſera en lignemerueil 11 Et ic feray iugemens en Moab: & ſçau

leur.Vous ferez ſelon toutes les choſes qu'il rontque ie fwis le Seigneur.

a faictes quand telle choſe ſera venuë : & 12 Le Seigneur dit telles paroles : Pourc

(çaurez quc ic fuis le Seigneur Dicu . que Idumce a fait la vengeance, tellemen

25 Aufli toy fils de l'homme, voici au jour qu'elle s'eft vengec des enfans de luda , &

que ieleur oſteray leur force , & la joye & la qu'elle a peché en offenſant , & qu'elle a de

dignité , & le deſir de leurs yeux , ſurlequel firé la vengeance d'eux:

repoſent leurs amcs,& leurs fils,& leurs filles. 13 Pource,dit ainG le Seigneur Dieu ,i'eſten

26 En ce jour là quand il viendra fuyant à dray mamain ſur Idumee, & excerminera

coy pour le t'annoncer.
t'homme & la befte d'icelle , & la feray of

27 En ce iour là (dis-je ) ta bouche ſera ou deſerce deucrs Midy , o ceux quiſont e

fuerie aucc celuy quis'enfuit,& parleras,& ne Dedan ,tomberont par l'eſpec.

te cairas plas: & leur ſeras en ſignè mer mettray aufſi ma vengeance ſur Idu

ucilleux,& ſçaurez que ie ſuis le Seigneur. mcc,par la main demon peuple Iſrael:& fc

CH A P. XXV. ronten Edom ſelon mon ire & ma fureui

2 il prophetiſe contre les Ammonites, 8.Moabi & cognoitrontma vengeance , dit le Sei

tes, peuple de Seir, 13. Edom v Paleſtine,

pource qu'ils ont affligé le peuple de Dieu . 1 15 Telles choſes dit le Seigneur Dieu :Poui

T la parole du Seigneur me fut ce que les Paleſtins ont prins la vengeance

faicte ,diſant: & qu'ils ſe ſont vengez de tout leur coura

2 Filsde l'hommc,mets ta face geen mettant àmort, & en accompliſſant le

contre les enfans d'Ammon : & nimitiez anciennes:

prophetiſeras ſur cur. 16 Pource le Seigneur Dieu dit ainſ :Voic

i Ec diras aux enfans d'Ammon : Eſcoutez i'eſtendray mamain ſur les Paleſtins, & tue

la parole du Scigneur Dieu : Lc Seigneur ray les homicides, & deſtruiray le reſte de 1

Dieu dit ainſi:Pource quevous aucz dit,Ha, regionmaritime.

ha,ſur mon ſanctuaire,pource qu'il est fouil 117 Et feray ſur eux de grandes vengeance

llé , & ſur la terre d'Iſrael , pource qu'elle eſt les reprenant par fureur : & ſçauronc que i

deſolec, & ſur la maiſon de luda , pource ſuis leSeigneur , quand i'auray enuoyém

qu'ils ſontmencz en captiuité:
Vengeance ſur eux.

4 Pourtant voici,ic re bailleray en heritage СНАР. XXVI.

aux enfansd'Orient, & mettront en toy leurs 12 Que la ville de Tyr fera deftruite par Nabu

bergerics,& mettront en toy lcurs tentes. Ils chodonofor. is. Donttousceux qui la verioni

mangeront tes bleds,& boiront ton laict.
en ſeront eſmerveillez.

s Er ic donneray Rabbath pour habitation T en l'onzicſme année, au pro

des chamcaux, & les enfans d'Ammon pour mier iourdu mois,aduint quel

faire le giſte des beſtes , & ſçaurez qucic ſuis parole du Seigacur mcfui fai

le Scigncur.
ate,diſapt:

6 Carle Scigncur dit ainſi : Pource que tu 12 Fils de l'homme,pource que Tyr a dit co

as frappé desmains , & as frappé da pied, & creleruſalem ,Ha,les portes des peuples Cor
It'es rebouye de toute affection ſur la terre

rompucs, elle s'eſt tournce vers moy:ie fera

d'Ifrael: templie,elle eft deferte :

b . Pourtant voici i'eſtendray ma main ſur Pourtaordic ainſi le Seigneur Dicu :Voic

froy,& tc baillcray pour eftre pillec desGen i'cn ay à coy Tyr , & feray monter vers to

& te tireray d'entre les peuples, & de pluſieursnations , comme la mer fluctuant

truiray desterres & perdcay,& vous ſçaurez

quc ic suis le Scigneur. 4 Et diffiperont lesmurailles de Tyi,& de

18 LeSeigneur die ainſi: Pource que Moab Atruiront ſes cours. Et je raſeray la poudr

& Seir ontdit , Voici, la maiſon dc luda eft hors d'elle , & la feray aftre comme la pierr

Icommecoutes les nacions: fort polic...
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Dicu.

s On ſechera les rets au milieu de la mer, ic t'auray mis commevne cité deiolee , ainsi

car i'ay parlé , dit le Seigneur Dieu : & fera que font les citez qui ne ſont pas habitees:&

pillee des Gentils.
que i'auray faict venir ſur toy l'abyſme , &

6 Aufli ſes filles quiſont au champ , feront que grandes caux te conurirone:

miſes àmort par l'eſpee , & ſçauront que ic 20 Er que ie t'auray tiré auec ceux qui de

fais le Scigocur. ſcendent au lac aucc le peuple ſempiternel,

z Car le Seigneur Dieu dit ainſi : Voicy, is & que je t'auray miſe en la deruicre terre,

feray venir en TyrNabuchodonoſorRoy de comme les anciens deſerts , auec ceux qui

Babylone, d'Aquilon,le Roy des Roys, auec ſontmcocz au lac , à fin que tu ne fois plus

chciaux & chariots & cheualiers , & wec habicce,meſmeaufli quand i'auray donné la

grandecompagnie & grand peuple. gloire en la terre des viuans:

8 Ilmettra à mort par l'eſpec tes filles qui 21 le te redoiray à ncant, & ne ſeras plus, &

Cont au champ, & t'environnera de rampars, quand on te cherchera , on ne te trouuera

& affemblera des boulcuars tout autour. Et plus , iuſques à couſiours , dic lc Scigncur

efeuera le bouclier contre roy.

9 Er diſpoſera prudemment les vignes &

les beliers contre lesmurailles, & deſtruira CHAP XXVII.

testourspar ſes armures.

10 La poudre de la vehemence de les che | Il pourſuit à declairer la grande calamité de

ſuaur tc couurira,tcsmuraillesferó elmeucs
Tyr,monstrant quelle auoit estéja gloire,pwif

du ſon des cheuaux, & des rouës,& descha
sance richeſſe as pasawant.

riots.Quand il ſera entré en tes portes, com Vſila parole du Scigacurme

meparl'entred'vne cité diſlipee: fur faiếtc,diſanr:

11 Il foulera toutes les rues parles ongles 2 Toy donc fils de l'homme,

de ſes chcuaux:ll occira ton peuple par l'cl fay lamentation fur Tyr , &

pee, & res nobles ſtacucs erebucheront en la diras à Tyr:

terre. 3 Quidemcure en l'entrec de la mer , à la

12 Ils gaſteronttes richeſſes, & pilleront tes ville marchande despeuples , & à pluſcurs

marchandiſes , & deſtruiront tesmurailles, Hes. Le Seigoeur Dieu dit ajná :0 Tyc,cu as

& ietceront par terre ces belles maiſons. Et di& : Ie ſuis de beaucé parfaicte,& lituce au

ietteront tes pierres & tes bois & ta poudre courde la mer.

au milieu des eaux. 4 Tes prochains voiſins qui c'ont edifié,ont

7.33. 13 * Et feray ceffer la multitude de ces chan parfaict ta beauté.

cons, & le ſon de tes harpes ne ſera plusoui. 15 Ils e'ont faie de fapias de Sanir,auec tous

14 le te mettray auſſi comme la pierre fort cablcaux de la mer. Ils ontprins le cedre du

polie, tu ſeras le lieu pourſecher les fecs , & Liban pour ce faire vo mas.

ne ſeras plus reedifice : pource quemoy qui 16 Ils ont raborcé des chelnes de Balan pour

fuis le Seigncur, i'ay parlé, ce dic le Seigneur faire ces auirons, & ont fai& ces ficges d'y

Dieu . uoire d'Inde, & tes petits pretoires des Ines

is Ainſi dit le Seigneur Dieu à Tyr: Les Il d'Italie.

les ne s'eſmouucront elles point du bruit de Diucrſe maniere de creſpe d'Egypte t'a

ca ruine & du gemiſſement de tes occis, efte tiſſue pour voile,pour la mettre au mas:

quand ils ſeront occis aumilieu de toy? hyacinthc & pourpre des Illes d'Eliſa ont

16 Et cous les Princes de la mer defccndront esté faits ta couverture,

de leurs fieges, & oſterone leurs manceaux, 8 Leshabitans de Sidon ,& les Aradiens ont

& jetreront au loin leurs diucrs veftemens, efté res inarelots : Ô Tyr , tes fages ont efte

& ſe veſtiront d'eſbahiffement.Ils ſe ferront faits ces gouucncurs.

ſur la terre, & commetous eſtonnez s'eſmer y Les anciensde Biblus , & les prudens d'i

ueilleront de ta ſoudaine deſtruction : & en celle', ont baillé desmariniers pour l'admi

te lamentant,ce diront, niſtration de tes divers ytcnGilles. Toutes les

17 Comment es tu peric tov qui as ton ha nauiresde la mer,& leursmariniers ont eftc

biration en lamer,noble cité,qui as cſte for du peuple de tamarchandiſe.

te en lamer, auec tes habitans, que tous les 10 Ceux de Perſe, & de Lyde,& les Libyens

autres craignoycot. eſtoyent en ton armec;tes hommes de guer

118 Maintenant Ceroat les nauires toutes c re: Ils ont pendu le bouclier, & le hcaume en

ſtonnces, au jour de ta peur, & feront les Il toy ,pour ton ornement.

les troublees,on lamer,de ce quenul nc ſor n Les enfans Aradicns aucc leur armec

leftogent ſur ces murailles à l'entour :mais

19 Car le Seigneur Dieu dit ainſi : Quand laule les Pigmeeos qui eſtoycat en ces tours

cira de roy?

ont



ment.

ont pendu leurs carquoys lur ces murs à peuple :& auffi res hommes de guerre qu

l'environ.Iceux ont parfaict ta beauté. itoyent en toy, auec toute la multitude ,

12 Ceur de Carchage quieſtoyent tes mar est au milieu de toy,cherront au cæur de

chans pour la multitude de toutes richeſſes mer,au iourde ca ruinc.

ontremply tes foires d'argent,de fer,d'eſtain 28 Les pauires ſeront troublces du ſon

& de plomb. cri de tes gouueracurs, & defcendront

13. Grece,& Thubal,& Moſoch , tes facteurs leurs nauires tous ceux qui cenoyent le go

demarchans ont amené à ton peuple des ucrnail.

feruiteurs acheptez,& desvaiſſeaux d'airain . 29 Lesmariniers & tous les gouuerncurs

14 De la maiſon Thogorma, ilsont amené la mer ſe tiendront en terre , & ſe lameni

là con marché , des cheuaux , & les chcuau ront ſur toy à haute voix, & crieront amcı

cheurs, & desmulets.

us Les fils de Dedan eftoyenttes marchans: 130 Er ils ietteront la poudre par deflus leu

pluſicurs I files eftoyent la marchandiſe de ces teftes,& ſerontcouuers de cendre .

mains. Ils ont changé les dens d'yuoire & 13r Et arracheront leurs chcucux ſur toy ,

du bois de hcbenc pour ton pris. ſe ceindronc de haires. Et te pleureront «

16 Le Syrien eftoit ton marchant, à cauſe de amertumed'eſprit par gemiffemét fort am

la multitude de tes ouvrages:ils mirent auát |32 Et prendront ſur toy la chálon de due

en ton marché la pierre precieuſe, & le pour & te plaindront:Qui eſt celle qui ſoit cón

pre , & les draps figurez, & le lin blanc,& la Tyr,laquelle ſe taiſt au milieu de lamer?

royc,& la plus precieuſe marchandiſe. 33 Laquelle en l'iſſue de tes marchandic

H17 luda & la terre d'Iſrael eftoyet res facteurs de lamer,as tcmply pluſieurs peuples : & :

demarchans au principal froment, & ame enrichy lesRois de la terre,par lamultitud

noyent en tes foires le baulm , & lemiel, & de tes richeſſes & de tespeuples.

l'huile, & la reſinc. 134 Maintenant cu cs oppreflec de la morte

18 L'hommede Damas eſtoit tonmarchant richcſles font au profond des caux , & cowi

en la multitudede tes ouurages,& en multi ca multitude qui eſtoit au milicu de toy , e

tude de diuerſes richeflies,en vin gras,en lai
Icombce.

ncs de treſbonne couleur. 135 Tous ceux quidemeuroyent és Ines, on

19 Dan ,& la Grece , & Mozelmirent auant efté elbahis ſur toy:& touslesRoys d'icello

en tes foires le fer forgé: frappez detempeſte,one changéleurs face

20 La caffe , & la canelle en ta marchandiſe. 136 Les marchans des peuples ont fiffé ſu

Ceux de Dedan eftoyent tes marchans en ta coy. Tu es amenec à rien , ne ſeras plus

Ipis pour ſe feoir. iamais.

21 Arabic & tous les princes de Cedas,iccux

Jeftoyent lesmarchans à camain :tes marchás CHAP. XXVIII.

ſont venuz à coy auec agacaux,& moutons,

& cheureaux . 2 Il prophetize contre le Roy de Tyr qui s'eſtoi

22 Les vendeurs deSaba & de Rcéma,iceux eflewe en org weil contre Diem o ſon peuple

eſtoyent tes marchans auec toute maniere zi. Puis predit la deſtruction de Sidon , par c

dedrogues exquiſes , & de pierre precieuſe, qu'elle a affligé le peuple de Dieu .

& d'or qu'ils ont amenéen con marché. T la parole du Seigneurme fu

23 Haran , & Chenoć, & Eden , eftoyent tes faicte,diſant:

marchans de Saba :Allur , & Chelmad ees 2 Eils de l'homme, di au prin

vendeurs. ce de Tyr : Le Seigneur Diei

24 Ils eſtoyent tesmarchans en beaucoup de dit ainſi:Poures que con cæur s'eſt eleue, 8

corres de hyacinthes enucloppecs, & de bro as di& : le ſuis Dieu,& ſuis allis en la chai

deries, & de precieuſes bagues, qui eſtoyent ic de Dicu ,au cour de la mer : comme ainf

fliees & ſerrees de cordes,& auoyent auſſides ſoit que tu ſois homme, & non pas Dieu , &

cedres en ces marchandiſes queur as doriné ton caur commele coeur de

25 Les nauires de ta mer,& res princes efteyê Dicu :

en lamarchandiſe:& as eſté remplie & fort 13. Voicy,tu es plus fage que Daniel : aucun

Iglorifice au cæurde la mer.
ſecret n'eſtmulié de toy.

126 Tesmacelors amenoyent à toy par plu 14 En fapjčce,& en ta prudéce,as faict ta for

Geurs eaux:Le vent de Aufter t'a briſé. {cc ,& as acqacité or & argent en testhreſors

27.Au coeur de la mer ces richeſſes & tes Tu asmultiplié ta force par la multitude

chreſors, & pluſieurs fortes detes inftrumés: de ta fapience, & parta marchandiſe , & tor

cesmariniers & tes gouverneurs qui renoyét ceur s'eft cfleué en ta force.

ltes veeniilles , & cltoyent ordonnez ſur ton 6 Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa
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6 Pourtant dit le Seigncur Dicu teiles paro a coy Sidő,& feray glorific au mi icu de toy:

les : Pource que ton cour s'eſt ellcuc com Ec ils ſçauront quc ic fuisle Seigneur,quand

mc le coeurde Dieu. i'auray faict en elle les iugemens, & que ic

7 Pourtant voicy, ie feray venirſur toy des ſeray Can & ificca elle.

eſtrangers les plas vaillans des nations: Et 23 * Ic luy cnuoyeray aufli la peſtilence & ler.32.39

defgaincront leurs eſpees ſur la beautéde le lang caſes rues:& lesoccis crebucheront sous 36

ca Capience,& fouilleront con excellence. par l'eſpec au milicu d'icelle à l'encour, & 27 .

8 Ils t'occiront & deſchireront, & moutras Cçauront que ic fuis le Seigaeur.

de lamort desoccis au cæur dela mer. 24.Ec elle neſera plus l'empeſchemenc d'a

2 Parlecas cu adonc en diſant,le luis Dicu , mertumcà la maiſon d'Ifrael,ncl'eſpine fai

deuant ceux qui temettrontàmort:veu que Cant douleur de cour coſté à l'encourde ceux

tu es vn homme,& non pas Dicu,ca lamain quileur eſtoyent contraires : & fçauront quc

de ceux qui t'occitont? ie ſuis le Seigneur Dicu.

10 Tumourrasde la mort des incirconcis, 25 Telleschoſes dit le SeigneurDieu :Quád

en la main des eſtrangers :pource que i'ay i'auray afſemblé la maiſon d'Iſracl d'entre

parlé, ce dit le Seigneur Dicu. lles peuples eſquelz ilsſont diſperſez,ie ſeray

u Et la parole du Seigneur Dieu me fut Can &tific en eux en la preſence des Gentils,

faicte ,diſant: & demeureront ca leur cerrc, que i'ay donné

12 Fils de l'homme, elleaela plainte ſur le là mon ſeruiteur lacob.

Roy de Tyr: & luy diras : Le Seigneur Dieu 26 Ecdemeureront ſeuremeneen icellc. Ec

dit ainſi:Tu es le fignacle de fimilitude,plein ils edificrontdesmaiſons, & y planteront

de fapience, & as cité parfaict en beaute. des vignes , & y demeureront leurement,

13 Tu asefté és delices du paradis de Dica: quand i'auray faict les iugemens ſur tous

ca couuerture eftost de toute pierre precieuſe: ceux qui leur ſont contraires à l'enuiron : &

de Sardoinc,de Topaze, de laſpe ,de Chry fçauront que ie ſuis leur Seigacur Dieu .

Coliche, & d'Onyx,de Berille , da Sappbir , de СНАР. XXIX.

Eſcarboucle, & d'Eſmeraude. L'ouurage de 2 Contre Pharao o Egypte , que Dieu expose

ta beauté eſt d'or, & tes pertuis furent appa en pillage à Nabuchodonoſor. 13. Mais il pro

teillez dés le iour que tu fus creć.
met de deliurer les Egypsiens de captimité

14 Tucs le Cherubin eſtēdu & couurant,& apres quarante ans.

c'ay mis en la fainctcmõraigne de Dicu.Tu
N la dixieſmeanacc , & au di

as cheminé au milieu des pierres enfámces. xicſmcmois,cn l'vnzicſme iour

is Tu as eſte parfaict ca tes voyes , depuis du mois , la parole du Seigacur

e iour que tu fus creé , iuſques à ce que l'i mc fut faicte,diſant:

niquité a cſté trouuce en toy. 2 Fils de l'hommemets ta face contre Pha

16 Tes parties interieures ont eſté remplies cao Roy d'Egypte : & prophetizeras deluy,

l'iniquité,par la multitude de la marchan & coutes les choſes d'Egypte.

diſc,& as offenfé , & t'ay reietré hors de la 3. Parle,& diras:Le Seigaeur Dieu dit ainſi :

ainctemontaigne de Dicu , & c'ay deſtruia, Voicy,i'en veusé à toy Pharao Roy d'Egypte,

ô toy Cherubin couurant,du milieu des picr grand dragon, qui couches au milieu de tes

ces enfammes. scuocs, & dis : Lc fleuuc eft à moy, & icme

:7 Aulli con caur s'eſt eflcué en ta beauté. ſuis faict moy-meſme.

Cu as perdu ta ſapience en ta beauté:ic r'an 4 Er ic mettray le frcin en ces macboires:&

listeé en la terre :Ic t'ay donné devant la face feray aſſembler les poiffons de tes fleuucs à

des Roys, à fin qu'ils te regardent. ces eſcailles. Er ic tc tireray hors du milieu

18 Tu asfouille ta fanćtitication par la mul de tes Alcuues, & tous ces poiſſons s'attache

citude de tesiniquitez: & par l'iniquité de ta cont à tes eſcailles.

marchandiſe. Ic feray donc ſortir du fou du is Etie te ictteray au deſert,& touslespoir

milieu de toy,lequel temangera, & te fera , Cons decon Acuuc. Tu cherras ſur la face de

reduire en cendre ſur la terre, en la preſence la terre, o tu ac feras point recucilly , & ne

de tous ceux qui te verront. ſeras point raſſemblé. Ic t'ay donné auxbc

19 Tous ceux qui c'auront veu entre les ſtes de la terre , & aux oyſcaux du ciel poor

gens, ſerontelbahis detoy. Tu es reduid à cftrc dcuore.

ncant,& ne ſeras plus ecernellement. 6 Et ſçauront tous les habitans d'Egypte

20. Ecla parole du Seigneur me fut faicte, quc ic wis le Seigneur : * Pource que tu as Ifa.36.6.

dilant: eſté le baſton du roſcau à la maiſon d'Iſraël.

21 Filsde l'homme,mets ta face contre Si 7 Quand ils te prindrentpar la main , & fus

don:& prophetizeras d'icelle,& diras: rompu , & deſchiras coute leur eſpanle , &

122 Le Seigneur Dieu dit aina:Voicy i'cn ay ] quand ils s'appuyerent ſur toy , cu fus!

briſé,
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brile, & rompis tous leurs reins. 121 En ce jour-là croiſtra la corne de la mai

8 Pourtantdit le SeigneurDicu tellesparo Con d'Iſracl, & te donneray la bouche ouuer.

les:Voici,ie feray venir ſur toymon eſpee:& te au milieu d'eux, & ſçauront que le fuis le

occiray de toy l'hommc & lá beſte. Seigneur.

2. Erfera la terre d'Egypte, en defert , & en
С НА Р. XXX.

lolitude:& ſçauront que ie ſuis le Seigneur: 2 Il pourſuit à proplaetiſer cotre Egypte,laquelle

Pource que tu as diet : C'eſtmon Acuue , & ſera miſe au trenchantde l'eſpee. 26.Et ceux

l'ay faict .
qui eſchapperõt,ſeront espars par toutesnatiös.

co Pourcát voici,i'en veux à toy,& à tes Acu T la parole du Seigneur me

ucs.Et ie donneray la terre d'Égypte diſſipee fut faiate,diſant:

par l'eſpee , en deſolacion, depuis la tour de 2 Fils de l'homme,propheti

Syenc,iuſques aux termes d'Ethiopie. (c,& dı:Le Seigneur Dieu dit

ir Le pied de l'homme ne paflera plus par ainſi : Hurlez ,malediction,

là , & le pied de la jument ne marchera malediction ſur la iournec.

plus en icelle & ſera quarante ans ſans eftre 3 Car la journee eſt pres, & la journce du

habirce.
Seigneur approche, & le iourde la nuce ſera

12 le feray auſſi la terre d'Egypte eſtre de le temps des gens.

ſerce aumilieu des terres deſerres , & ſes ci 4 Et le glaiue viendra en Egypte , & peur

tez au milieu des citez deſtruictes , & ſeront ſera en Ethiopic , quand ceux qui ſeront

deſolees par quarante ans. Et i'eſpardray les naurcz tomberont en Egypte,& que la mul

Egyptiens parmi les nacions, & les foufferay titude ſera oſtec, & que les fondemens ſeront

parmi les terres.
deſtruicts.

Liz Car le Seigneur Dieu dit ainſi : Apres la is Ethiopie & Libye, & les Lydiens, & cout

fin de quarante ans ie raſſembleray Egypte l'autre commun peuple , & Chub , & les fils

despeuples,eſquels ils eſtoyenediſperſez. Et de la terre alliee chcrront par l'eſpee aucc

feray reuenir la captiuité d'Egypte.

14 Et les colloqueray en la terre de Phachu 6 Le SeigneurDieu dit ainſi:Auſſi ceux qui

res,en la terre de leur naciuité, & en la terre Couſtiendront Egypte, trebucheront : & for

de laquelle ils ſont prins. Et feront ille com gueildeſon empire ſera deſtruict : Depuis la

mevn petit royaume entre tous les autres cour de Syene ils cherront en icelle par l'el

royaumes, & elle ſera la plus humble. pec,dit le Seigneur des armecs.

us' Et ne s'eſleucra plus par deffus les na * Et feront diſlipez au milieu descerces de.

tions,& les diminueray,à fin qu'ils ne domi ſolees, & ſes citez ſeront au milieu des citez

nent ſur les Gentils. deferres.

16 Erne ſeront plus la confiancede la mai- 8 Et ſçaurontque ic ſuis le Seigneur Dicu,

Con d'Iſrael,cn enſeignátiniquité,à fin qu'ils quand i'auray enuoyé le feu en Egypte , &

s'enfuiffent & qu'ils les ſuyuent: & fçauront que tous ceux qui luy donnoyent aide, le

quc ic ſuis le Scigneur Dicu. ront opprefiez .

17 Mais en la vingt & ſepticfme annce , au 9 En ce jour là fortiront meſſagers de de

premiermoys , en vị iour du moys , aduint uantma face en galeres , pourbriſer la con

que la parole du Seigneur me fut faicte, fiance d'Ethiopic , & auront peur au jour

diſanr: d'Egypte:car ſansdoute il viendra.

18 Fils de l'homme,Nabuchodonoſor Roy 10 Le Seigneur Dicu dir ces choſes:Aufli ic

de Babylone a faict ſeruir fon armee en feray ceffer la multitude d'Egypte en la main

grande feruitude contre Tyr. Tout chef a deNabuchodonoſor Roy de Babylone.

eſte deſcheuelé,& toute eſpaule a eſté pelee: u Luy , & ſon peuple auec luy , & les plus

& ne luy a pas eſté rendu le ſalaire à luy, ny fores des Gentils feróramenez pourdeſtrui

à ſon armeede Tyrpour la feruitude de la re la terre. Et deſgaineront leurs eſpecs for

quellem'a ſerui contre elle.
Egypte, & empliront la terre des gens occis.

19 Pourtant dit le Seigneur Dieu celles cho 12 Ec feray lecher les ruiffcaux desAcuues:

Ces : Voici, i'equoycray Nabuchodonoſor le & baillcray la terre és mains des plusmau

Roy de Babylone en la terre d'Egypte : & uais : & diſiperay la terre & le contenu d'i

Iprendra fa multitndc, & pillera ſes deſpouil celle par la main des eſtrangers.Moy quifuis

ies , & rauira ſes burins : & ſera le faiaire de lle Seigneur,ay parlé.

con armce. 12 LeSeigneur Dieu dit ainfi : le deſtruiray

20 Et pour l'cunrc de laquelle il a feruy aufli les fimulachres, & feray ceffer les ido

contre elle , ie luy ay donné la terre d'Egy les deMemphis: & le Duc de la terre d'Egy

pre , pource qu'ils ont beſorgnépour moyo pte ne fera plas. l'enuoyeray crainte en la

dr.le Seigneur Dieu. terre d'Egypte .
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Er deitruiray la terre dePhathures,& en pic,& à ſon peuple:A quiesto faict ſembla

bycray le feu en Taphnis , & feraymes iu. ble en ta grandeur?

·mcos en Alexandrie .
3. Voicy , Aftur qui eſt comme le cedre an

Er ic reſpandray mon indignation ſur Liban , beau de branches , & fort ramu de

elulium ,qui eſt la force d'Egypte , & occi fucilles,& cxcellent en hauteur,& fon ſom

la multitude d'Alcxandrie .
met eft elleuć cntre les fucilles eſpeſſes.

Etmettray le feu en Egypte , Pelufium 4 Les caus l'ont nourri,l'abyſmel'a exalce:

ura douleur comme la femme qui travaille, Ses fleuucs courogent à l'entourde ſes raci

: Alexandrie ſera diſlipec , & en Memphis acs, & a cauoyé les cuiſſeaux à cous les bois

ura continuelles angoiſſes. de la region .

, Les jeunes de Heliopolis , & de Bubafti Is Pourtant s'eft efleuce la hauteffc par der

ɔmberontpar l'eſpee , & les femmes ſeront liis tousles boisde la region:& oar clté mol

sences priſonnieres.
cipliez ſesarbrificaux, & fe font elleuces fes

3 Et leiour s'obſcurcira en Taphnis quand branches à cauſe de pluſieurs eaux,

auray là froiffé lesſceptres d'Egypte,& que 6 Et quand il cut eſtendu ſon ombre, cous

orgueilde la puiſſance ſera faillie en elle. les oiſeaux du ciel ont fait des nids en ſes

esnuces la couuriront:mais ſes filles ſeront Jbranches , & ſous les fucilles ont engendre

rences en captiuité. toutes les beſtes des foreſts, & fous ſon om

» Et feray ingement en Egypte,& ſçauront brage habitoyent les aſſembleesde pluleurs

ve me fui le Seigneur. Igens.

o Econ l'onzieſmeannec au premiermois, 17 Et eſtoit fortbeauco fa grandeur, & en

u ſeprieſme iosir dilmois,aduint que la pa l'elargiflemét de ſes arbriſſeaux.Car ſa raci

le du Seigneurme fur faicte,diſant: ne eſtoit auptes de pluſieurs caux.

! Fils de l'homme, i'ay rompu le brasde 8 Les cedres n'ont pas eſté plus hauts que

harao Roy d'Egypre : & voici il n'eſt pas luy au paradis de Dieu. Les lapins ne ſont

nueloppé pour eftre gueri, ne pour etrelie point paruenus iuques au fom met d'iceluy,

-drapeaux,ou bande delinge,à fin qu'apres & les planesn'ont pas cfté cſgallez à ſes fucil

a'il fuft renforcé,ilpeuft tenir l'eſpee. lcs. Tous les arbres du paradis de Dieu n'ont

· Pourtant dit le Seigneur Dieu telles pa pas eſte femblables à luy, ny à la beauté.

les : Voici i'en an à Pharao le Roy d'Egy 19 Car ic l'ay fait fort bcat, & de beaucoup

:c,& mettray par pieces fon bras fort,mais de fucilles & efpeſſes , & cous les arbres de

impu:& feray cheoir l'eſpee de ſa main. volupté qui eſtoyentau paradis de Dicu ,ont

Et eſpandray Egypte entre lesGentils, & eu enuie lur luy.

s ſoufferay entre les terres.
10 Pourtantdit le Seigneur Dicu relles cho

+ Et conforteray les bras du Roy deBa ſes : Pource qu'il s'eſt creué en bauteur , &

lone,& luy bailleraymo eſpec en fa main. qu'il a produjet ſon ſommet verdoyant &

tie briſerav les brasde Pharao , & les occis eſpais , & que ſon coeur s'eſt elleué ca fa

miront par gemiffement devant la face. hauteur:

Er ic conforteray les bras du Roy de Ba 1 Ic l'ay baillé ésmains du plus fort des

lonc , & les bras de Pharao cherront. Et gens.En faiſant il luy fera ſelon ſon infideli

aurontque ie fuis le Seigneur quand i-au té:ic l'ay debouté.

y donnémon cſpee cn la main du Roy de 12 Ecles eſtrangers le couperone, & les plus

bylone,& qu'il l'aura cftendue ſur la terre crucis des nacions. Et ils le ietcerontau loin

Egypte . ſur lesmontaignes, & fes branches trebuche

Et cfpardray Egypte entre les nations,& ront en coutes les vallecs , & les arbriſſeaux

s ropfferav entre les terres: & fçauront que ſe romprontſur toutes les coches de la terre,

ſuis le Seigneur. & tons les peuples de la terre ſe retireront

de fon ombrage, & le laiſferont.

С НА Р. XXXI. 13 Tousles oifcaux du ciel ont habité ſur

Il menftre que comme la gloite e pwisſance
la ruine, & toutes lesbeſtes de la region on

de Parao * efté ſemblable à celle des Ang
cfté ſousſes branches.

riens,ar ſifera la ruine d'iceluy.
14 Pourtant ne ſeront pas eſcuez en ſa han

teffe tous les bois des eaux , & ne mettront

Tiladuint en l'onzieſmc an pasleur haureffe entre les bois branchus &

nec , au troia címe mois , au fueilluz, & ne ſe tiendront pas en leur hau

premier iour du noys , que la tefle tous ceux qui ſont arroulez d'eaux :car

parole du Seigneur nie fut ils ſont tous baillez à la mort, à la dernicre

Faide,diſant:
cerre au milieu des fils des hommes à ceux

Fils de l'homme,di à Pharao Roy d'Egy qui defcendent au lac.

Isle



is Le Seigneur dit ainſi : Au jour qu'il der

cendit aur enfers, ic luy fcy venir dueil,ie lo

couury de l'abyſine : & cinpelchay fes Alcu

ucs, & contraigny pluſieurs caur.Le Liban

fur troublé ſur luy, & tousles arbres du cháp

furent eſmeus.

16 l'ay elmcu les gentils du ſon de la ruine,

quand ie le menay aux enfers auec ceux qui

deſcendoyentau lac.Et touslesnobles arbres

devolupté, & les plusbeaurdu Liban ,& tous

ceux qui eſtoyent arrouſez des eaux, ſe ſont

conſolez en la baſic cerrc.

117 Carauffi iceux deſcendront auecluy en

enfer,à ceux qui font occis par l'eſpee : & le

bras d'vn chacun ſera aſſis ſous fon ombre

au milieu de les nations.

18 A quies tu comparé,ô toy noble arbre &

haut,entre tous les arbres de volupté ? Voi

cy ,tucs mené aucc les arbres de volupté à la

derniere terre.Tu dormirasau milieu des in

circoncis , aucc ceux qui ſont occis par l'ef

pce.Ceſtuy eſt Pharao,& toute la multitude,

dit le Seigneur Dicu .

CHAP. XXXII.

2 Ilpourſuit à deſcrire la ruine de Pharao o

d'Egypte.22. Etmonftreque pluſieurs autres

Rorsſeront pareillenient ruinez , o que leur

gloire prendra fin .

T aduint en la douzieſmc annce,

au douzicme mois , au premier

iour du mois,quc la parole du Sci

gncurmc fut faicte ,diſant:

2 Fils de l'homme fay lamentation ſur Pha

tao Roy d'Egypte , & luy diras : Tu es faict

ſemblable au lion des Gentils, & au dragon

qui eſt en lamer.

Er cu burtois de ta cornc en tes Acuucs, &

croublois lescaur de tes pieds, & marchois

fur leurs vades.Pourtant dit ainſi le Seigneur

Dieu :* r'ckendraymon tets ſurtoy,parmul

17.20 citude de pluſieurs peuples , & tc tireray ca

mes filets.

4 Et ic tc iccreray ſur la terre , ic te ietteray

ſur la face du cháp:& feray demeurer fur roy

cous les oiſeaux du ciel , & rafſaficray de

toy toutes les beſtes de la terre.

s Et ic mettray ta chair ſur lesmontaignes,

& rempliray tes petites montaignes de ta

pourriture.

6 l'arrouſeray auſſi la torre de la puanteur

180.13.10 .de ton ſang ſur les montaignes,& les vallecs

toel 2.10 . ſeront remplies de toy.

|31.0 3.152 Et quand tu ſeras efteine , * ic couuriray

Mat.24. les cicur : & feray obſcurcir les eſtoilles. Ie

26 . couuriray le Soleil d'vnc nuce,& la Luncne

Mate13 donnera plus fa lumiero.

24 . 8. leferay plorer tous les luminaires du ciet

LH6 21.25 ſur toy:& enuoyeray les tenebres fur ta terre ,

dir le Seigneur Dicu, quand les bleſlez tort.

beront au milieu de la terre,dic le Seigneur

Dicu .

19. Et prouoqueray le coeur de plufieurs peu

ples, quand i'auray faict venir ia deſtruction

entre les gens ſur les terres que tu ne co

goois point.

10 Er feray elbahir ſur toy pluſieurs peu

ples, & les Rois d'iceux s'eſpouucnteront ſur

toy partrop grand horreur, à cauſedetoutes

les iniquitez que tu as faictes, quandmon

eſpec commencera à voler ſur lcurs faces:&

ſerontſubicement elbahis , vn chacun pour

ſon ame,au jour de ta ruine.

Car le Seigneur Dieu dit ainſi :L'eſpee

du Royde Babylone viendra ſur toy .

12 le mettray ius ta mulcitude par les eſpees

des forts. Toutes ces gens cy ſont inuinci

bles: & deſtruiront l'orgueil d'Egypte:& ſa

multitude ſera diflipce.

3. le deſtruiray auſſi toutes ſes beſtes qui

eſtoyent ſur les grandes caux, & ne les trou

blera plus le pied de l'homme, & l'ongle des

beftes ne les troublera plus.

114 Adonc ic rendray leurs caur treſpures,

& feray veoir les Aeuues commel'huile, dit

le Seigneur Dieu , quand i'auray donné la

corre d'Egypoc co deſolation.

195 Orla terre ſera delaiſec de la plenitu

de,quand i'auray frappé tous les habitans:

& fçaurontque ic ſuis le Seigneur.

16 Il eſt plainct , & le plaindront : les filles

desGentils le plaindror:Sur Egypte & fur fa

multitudeils fc plaindront, dit le Seigneur

Dicu .

117 Er aduint en la douzieſmekonec,au quin

zieſmc iour du mois , que la parolc du Sci

gneurme fut faictc,diſant:

18 Fils de l'homme, chante la chanſon de

dueil ſur la multitude d'Egypte : & la tire

hors,elle & les filles des gês robuſtes,à la der

aiere terre,auec ceux qui defcendent au lac.

19 D'autant que tu es plus belle , defcen , &

dors auec les incirconcis.

20 Ils cherrót par l'efpec au milieu de ceux

quifont occis.L'eſpce eſt donnce,& l'ont ac

tirec,& tous ſes peuples.

21 Les plus puiffans entre les robuſtes parle

rontà cllc du milicu d'enfer,qui fontdeſcen

dus auec ceux qui l'aidoyent, & ſont endors

mis incirconcis,& occis par l'eſpec.

22 Illec eft Aftur & toute ſa multitude, leurs

iepulchres ſontautour de luy, ils ſont tousoc

cis,& font ceux quifont tombez par l'eſpec.

23 Auſquels ſont donnezdes ſépulchres au

dernier lieu du fac.Et ſa multitude eſt autour

de ſon ſepulchre : tous les occis & ceux qui

ront tombez par l'eſpee ,leſquels iadis audiet

donné leur crainte en la terre des viuans.

Sus 12.13.
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124 Illec ejt Eiam , & toute la multitude à

l'encont de ſon ſepulchrc . Tous ceux cy

furenc occis , & tomberent par l'eſpee , lel

Iquels incirconcis deſcendirent à la derniere

cerre.Leſquels ont mis leur cerreur en la

cerre desviuans, & ont porté leur opprobre

aucc ceux quiſont deſcendus au lac

25. Ils ontmis ſon liet au milieu des occis,

entre tousles peuples,fa ſepulcure eft autour

de luy. Tousceux cy ſont incirconcis & oc

cis par l'eſpce.Car ils donncrentleur terreur

en la terre des viuans, & ontporté leurigao

minie auec ceux qui deſcendent au lac. Ils

ont eſté mis au milieu des occis.

26 Illcc eft Moſoch, & Thubal, & toute la

compaignic: & ſes fepulchresſont autour de

luy.Tous ceux cy ſont incirconcis,& ocas, &

Cont tombez par l'efpee , pource qu ils on

donné leur terreur en la cerre des viuans.

27 Et ne dormiront pointauec les forcs, &

ceux qui combent,& auec les incirconcis qui

ſont deſcendus en enfer , auec leurs armu

ses. Et ontmis leurseſpees ſous leurs teſtes,

& leurs iniquicez ont eſté en leurs os:pour

ce qu'ils ont eſté la terreur des forts en la

terre des viuans.

28 Auſfi toy, tu ſeras donc oppreffé aumi

licu des incirconcis , & dormirasaucc ceux

qui ſont occis par l'eſpee:

29 Illec eft Idumec,& fes Roys , & tous les

Ducs,leſquels ſont donncz.auec leur armce,

aucc ceux qui ſont occis de l'eſpec', & auec

ceux qui fone endormis auec les incircon

cis,& auec ccux qui ſontdeſcendus au lac.

30 Illec font tous lesprinces d'Aquilon , &

cous les veneurs, quiſontmenez auec lesoca

cis ,eſpouucntez , & confus en leur force: car

ils ſont endormis incirconcis, auec les occis

par l'eſpec, & ont porté leur confuſion auce

ceux qui ſontdeſcendus au lac. Pharao les a

veu ,& fut conſoléde toute la multitude,qui

la eſté occiſe par l'eſpec,Pharao,& toarç ſon

armce,dit le Seigneur Dieu .

31 Pource qu'il a donné fa terreur en la ter

ię des viuans, & s eſt endormy au milieu des

incirconcis,aucc ceux qui ont cſté occis par

l'eſpee, Pharao, & toute lamultitude, dit le

SeigneurDieu.

CHAP. XXXII I.

2 L'office d'un vray paſtewr o gouverneur dx

peuple. n .Dieu ne veut la mort de pecheur,

muis fa conuerſion . 30. Contre ceux quimes

prirent fa parole.

T la parole du Seigneurme fut

faictc ,diſant:

2. Fils de l'homme , parle aux

enfans de con peuplc,& lcurdi

13 Quand ie feray venir l'eſpec ſur la terre;

& que le peuple de ceſte cerre aura prisvn

homme des moindres d'entr'eux , lequel il

aie conſtitué ſur foy pour faire le guet,& que

ccftuy voyane venir l'eſpce ſur la terre ,

Conné la trompette,& l'air annócé au peuple.

4 Quiconque orra le ſon de la crompette,

& nc le gardera point: puis que l'eſpee vien

ne & l'occiſe : le lang d'iceluy ſera ſur ſon

chef,

Il a puy le ſon de la trompette, & ne s'ef

pas gardé,ſon ſang ſera ſur luy.Mais s'il s'eſt

garde,il ſauucra ſon ame.

Que ſila guette voic l'eſpce venir,& qu'il

ac fonnc de la trompette:& que le peuple ne

ſe ſoit pas gardé,& que l'eſpec ſoit venue,&

qu'elle emporte aucunes de leurs ames:icelle

vrayement eſt prinſe en fon iniquité:mais ie

redemanderay lon ſang de la main de la

gucite.

li Auflitoy fils de l'homme,ic t'ay misguet

te ſur la maiſon d'Igael.La parole donc que

tu owys demabouche,cu la leur annonceras

de parmoy;

8 si ie di à l'infidele :Infidele,cu mourras de

mort , & que tu n'ayes dit que l'infidele re

garde de la voye, ceſtuy qui eſt infidele,

mourra en ſon iniquité , & ie redemanderay

Con lang de ça main .

19 Mais quand tu annonccras à l'infidele

qu'il ſe retournede ſes voyes , & toutesfois

pe
le retournc pas de la voye:iceluy mourra

en ſon iniquité : mais coy , tu as deliure con

amc.

10 Toy donc, fils de l'homme, di à lamai

ſon d'Iſrael : Vousauez ainſi parlé , difans:

Noz iniquitez & noz pechez lonc ſur no',&

languiffons en iceux. Comment doncpouc

ronsnous viured

u Tu leur diras : Ie ſuis viuant, dit le Sci

goeur Dicu: le ne veux pas la mort du mel

chant: mais que lemoſchaar fe conuertiſſe

de la voye , & qu'il viue. Conuertifiez vous

de voz voyes treſmauvaiſes.Et pourquoy

mourrez vous,maiſon d'Iſracl?

12 Toy donc fils de l'homme, diaux enfans

de tó peuple:La juſtice du iuſte nc lc deliure

ra pas en quelconqueiour qu'ilpechera : &

la meſchanceté du mcfchant ne luy nuira

point en qaclconque iour qu'il ſe retourne

ra de la meſchanceré. Aulli le iuſte ncpour

ra viure en fa iuſtice en quelconque ioui

qu'il pechera .

13 Voire auſſi quand i'auroye die au juſte,

qu'il viura de vic,& qu'en la confiance de la

iuftice il facc iniquité:toutes ſes iuftices (c

contmiſes en oubly, & mourra en la meſme

iniquité qu'il a faict.

14 Meſme auſſi quand i'auroye dict à l'in :

fidele, Tu mourras demort : & qu'il face pe

niteace

E
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font pas.

Chap. XXXIII. ELECHTE L. liracl.

pitence de ſon peché,& qu'il face ingementy 129 Ec ſçauront que ie ſuis le Seigneur, qaad
& iuſtice. i'auray donné leur terre defolec & deferte

15 Et que ceft infidele rende le gaige , & à cauſe de toutes leurs abominations qu'il:

qu'il reititue la rapinc,qu'il cheminc és co ont faiates.

mandemans de vie , & qu'il ne face aucune 30 Aufli toy fils de l'homme, les enfant

cholc iniufte : il viura de vic , & nc mout de ton peuple,quiparlent de coy aupres dei

ra pas. murs,& és huys desmaiſons: & parlent I've

16 Tous les pechez qu'il a faict,ac luy fecót là l'autre,& l'homme à ſon prochain ,diſans

pas imputez : Il a faía iagement& iuſtice, Veacz & eſcoutons quelle eſt la parole ve

il viurà de vic . nance du Seigneur.

17 Etles enfans de ton peuple ont dic : La 31 Et viennent vers coy commodi ya peuple

voyedu Seigneur n'eſt pas iuſte , & la roya venoic, & le ficd mon peuple deuant toy:&

d'iceux eft ipiuſte . eſcoutent ces paroles, & ne les font pas:cal

18 Car quand le iuſte ſe retirera de fa iuſti ils les tournentà la chanſon de leurbouche

ce, & qu il fera iniquitez: il mourra en icelles. & leur coeur ſuit leurauarice.

19 Et quand l'infidele ſe retirera de fon in fi 32 Ec leur eſt comme vne chanſon demufi.

delite, & qu'il fera iugement & iuſtice : il quc, laquelle eſt chantee d'vn ſon doux &

viura en icelle . Louëf, & eſcoutent ces paroles , & ac le

Sæs 18.2520 * Et vo'dictes:La voyedu Seigneur n'en

pas droicte.Vousmaiſon d'Iſrael,ic iugeray 33 Et quand ce qui eſt prediA ,Lera venu( cal

va chacun de vous ſelon ſes voyes. voicy qu'il vient) adonc ſçauront ils qu'il y

2. Er en la douziclme annce , au dixicſme a cu vn prophete entre eux.

mois,au cinquicſme jour de noſtre tranſm : CHAP. XXXIII

gration,aduint que celuy qui s'en eſtoit fuy 2 Il prophetizecontre lesmaunais paftenrs, s4.

de Ieruſalem , vintà moy, diſant:La cité et Eipreiditque Dien auta le ſoing de fesowai

gaſtcc. les. 23. Ordonnant un feul paſteur fut le Tou .

22.Orla main du Seigneur auoit elé faicte pear, faiſant alliance de pais eteruelle,

fur.moy au veſpre , dcuant que ceſtuy qui Vli la parole du Seigneurme

s'en eſtoit enfuy , fuſt venu : & ouurit ma fut faictc,diſant:

bouche,iuſques à ce qu'au marin vint àmoy: 2 *Fils de l'homme,propheti.

& quandma bouche fut ouuerte , ic ne me zedes paſteurs d'Iſrael:prophe.

ceu plus. tize:& diras auxpaſteurs: Le ScigncurDicu

23:Ec la parole du Seigneurme fut faicte, dit ainſi : Malediction ſur les paſteurs d'Il

diſant.
rael , qui ſe paiſfoyent eux melmes. Les

24 Fils de l'homme, ceux qui habitent en troupeaux ne ſont ils pas repeus des pa.

ces lieux ruineux,ſur la corre d'Iſrael,en par Iteurs

lant diſent,Abraham eſtoit ſeul, & li'pofic 13. Vousmangiez le lai& , & cſticz couuert:

de la terre en heritage:Mais nous foinmes deslaines: & cuycz ce qui eſtoit gras:Mais

plusieurs à nous eſt donncc la cetre en pof vous ne nourriſſicz pointmon croupeau.

Leffion .
4. Vous n auez pointconforcé ce qui eſtoi

25 Pourtant tu leur diras:Le Seigneur Dicu foible , & n'aucz point guery ce qui eſtoi

dit ainſ:Vous quimangez auec le ſang , & malade , & n'auez point relié ce qui cſtoji

cfleucz voz yeux vers voz ordures , & rel rompu ,& n'auez pointramené ce qui eſt de

pandez le ſang,poflederez vous la terre en bouté,& n'aucz point cerchéce qui estoit

heritage? perdu,mais dominicz ſur eux en auſterités

26 Vousvous eſtes arreſtez ſur voz cſpces, en puiſlance .

vousauez faict les abominations, & va cha 15 Etmes brebison eſté diſperſees., pource

cun a pollu la femmede ſon prochain : & qu'il n'y auoit aucun paſteur,& onc eſté do

poflicderez vous la terre en heritage? nces pour eſtre deuorcesdecouces les beſte:

27 Tu leurdiras aint :Le Seigneur Dieu dit du champ,& ont eſté cſparſes.

ainli:le ſuis viuant ,que ceux qui habitent 6 Mestroupeau xonterré par toutes les mó.

les lieux ruineux ,coniberont par l'eſpee , & caignes, & par coute hautemontaignette , &

celuy quieſt au champ,fcra liuré auxbeſtes mes ouailles ont cſté diſperſecs ſur toute la

poureltic deuord:mais ceux qui ſont és for face de la terre , & n'y auoit aucun qui le:

terelles & aux cauerncs,mourrot de la peſte cerchaft. Il n'y auoit aucun ( di- ie ) qui le

28 Ec donneray la terre en deſolation . & en cerchaft.

deſert , & celera fa force orguciileuſe ; & 2 Pourtant vous paſteurs cſcourez la paroli

lesmontaignes d'Iſraelſeront delolees,pour du Seigneur.

ce qu'aucun ne paflera paricelles. 8 le ſuis viuant,dit le Seigneur Dieu ,pourc

A
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juemes troupeaux ſont donnez eo rapinc,

que mes brebis ſont deuorecs de toutes

es beſtes da champ , pource qu'iln'y auoit

lucun paſteur : ( car aufli les paſteurs n'ont

vas cerchémon troupeau :mais les paſteurs

e paifioyent eux melmes,& ne nourrifloyed

voint ines troupeaux.)

· Pourtant vous paſteurs eſcoutez la paro

e du Seigneur:

o Le Seigneur Dieu dit ainſi : Voicy moy

neſme en veux aux paſtcurs , ie requerray

non troupeau,de leurmain ,& les feray cel

er,qu'ils ne paiffent plusmon troupeau, &

ue les paſteurs ne ſe paiflent plus euxmel

nes.Etdeliureray mótroupeaudeleurbou

he, & ne le mangeront plus.

1 Car le Seigneur Dieu dit telles paroles:

loicy,ie cercheray moy meſmemesbrebis,

cles viſiteray.

· Comme le paſteurviſite ſon troupeau au

our qu'il aura eſté au milieu de ſes brebis

iflipces:ainſi viſiteray -ie mes brebis, & les

eliureray de tous licur auſquels elles a

oyent eſte diſperſees au jourde la auce &

'obſcurité .

Et les rameneray d'entre les peuples , &

:s rafternbleray hors des terres ,& lesmene

ly en leurtetre :& les nourriray ſur lesmon

Lignes d'Iſrael , és ruilcaur, & ſur tous les

cges de la terre.

+ Ie les nourriray éspaſtures les plus ferti

:s , & leurs paſtures ſeront ſur les haures

soncaigres d'Iſrael. Illec repoſeront elles

ir les herbes verdoyantes , & paiſtront és

ralles paſtures,fur lesmontaignes d'Iſrael.

: le paiſtray mes brebis,& les feray repoſer,

it le SeigicurDieu.

í le cercheray ce qui cſtoit perdu, & feray

tournerce qui eſtoit debouté , & enuclop

eray cequi eſtoit rompu : & conforteray ce

ui auoit eſté foible, & garderay ce quicft

ras & fort:& les paiſtray en jugement.

Aulli vous mes troupeaux , le Seigneur

ieu dit aint:Voicy , ie iuge entre vn beftail

l'autre,desmoutons & des boucs.

Ne vous ſuffiſoit-il pas d'eſtre nourris

: bonne pafture ? D'auantage vous aucz

ullé aux pieds le reſidu de voz paſtures:&

ou vous beuuiez l'caue treſpürc , vous

oubliez l'autre de voz pieds.

Er mes brebis citoyentnourries des cho

squi auoyent eſté foullees de voz pieds,

beuuoyent ce que voz pieds auoyent

publé,

Pourtant vous dit le Seigneur Dieu tel

schoſes:Voicy ie feray moy-meſme le iu

stent entre le beftail gras; & le inaigre .

Pource que vous heurriez des coltez &

:: epailes & licuriez de voz cornès tou .

tes les foibles beſtes , iuſques à ce qu'elles

fuflent diſperſecs dehors.

22 Ic ſauveray mon troupeau ,& ne ſera plus

ca capinc , & iugeray catre vac ouaillc &

l'autre .

1; Ec ic fulciteray ſur eux vn paſteurqui les

paiſtra,mon feruiteur Dauid . il lesnourrira,

* luy meline ſera leur paſteur.

24 Mais moy qui fuis le Seigneur, ie ſeray

leur Dieu , & mon ſeruiteur Dauid ferald

prince au milicu d'eux.Moy quefuis le Sei

gneur,l'ay diet.

25 Eric feray auec eux l'alliance de paix , &

feray ccfler les beſtes trefmauuaiſes de la

terre:ceux qui demeurent au deſere, dormi

cont ſeurement és foreſts.

26 Et ie les mertray en bencdi& ion tout au

tour de mamõraignette: & feray deſcendre

la pluye en ſon temps , & feront pluyes de

benediction.

27 Et l'arbre du champ donnera fon fruict,

Se la terre produira fon germe, & feront ca

!cur terre ſans crainte:Et ils ſçauront que ic

fuis le Seigneur,quand i'auray froifié les chai

uesde leur coug , & que les auray deliure

de la main de ceux quidominoyentſur eux.

28 Er ne ſeront plus en rapine entre les GE

tils: & les beſtes de la terre ne les deuore

ront plus:mais demcureront ſegrement ſans

quelque terreur.

29 Er ic leur ſuſciteray vn germerenome:

e ne ſeront plus diminuez en la certe par

famine,& ncporteront plus l'opprobre des

Genuils.

30 Et ils ſçauront que ie fwis teur Seigneur

Dieu auec eux, & quc cur qui fontla maiſon

d'Ifrael , font mon peuple , dit le Seigneur

Dicu .

31 Mais vous mes troupeaux , qui oftes les

croupeaux de mapaſture , vous eſtes hom

mes:& ie fuis le Seigneur voftre Dicu , dit le

Seigneur Dieu .

CHAP. XXXV.

prediet à Seir,quifont les Idumeens, thorrible

vengeance de Dieu conir'eux , powrce qu'ils

orttuhouts perfecwtéles Ifraelites .

T la parole du Seigneur me

fur faicte,dilant:

2 Fils de l'ho:nmc,mers ca fa

ce contre la montaignede Seir,

& prophetizeras d'icelle,& luy diras:

3 Le SeigneurDieu dit ainsi:Voicy , j'en ay

à cos,mõraigne de Seir:& eftEdray mamain

furcov,& te feray eſtre deſolee & gaſtee.

Ie deftruiray tes citez , & feras deferrc : &

içauras que ic fuis le Seigneur.

Pource que tu aseſté ennemi perperuel,

& que tu as enclos les enfans d'Iſrael co la

Imain de l'eſpec au temps de leur afdi& ion ,

au temps



jau tempsde l'extremeiniquite. 14 Pourtadt vous inontaignes d'Irael o

6 Pourtant ic fuis viuant, dit le Seigneur coutez la parole du Seigneur Dicu . Le Sc

Dicu ,que ic te bailleray au ſang , & le ſang gncur Dieu dit ces chules aux montaigne

te pourſuyura.Et quand tu hairas le ſang,le S aux montaignetres , aux torrentz & au

ſang te perſecutcra. vallecs, aux deſertz ,& aux parcis deſrom

z Et ic donneray la montaigne de Seir co pues, ü aux villes delaillees , leſquelles for

deſolation & en deſert : & olteray d'iceila depopulees & mocquees de toute autre na

l'allant & le retournant,& rempliray ſesmo cion à l'encour.

saigoes de ſes occis. Is Pourtantdit le Seigneur Dieu telles parc

3 Les hommes occis par l'eſpee cherroni les:l'ource qu'au feu de mon zele i'ay par

in tes montaigacs , & en tes vallees , & en de toutes les autres nacions,& de toute Idu

testoiteas. mec, qui ont prins pour euxma terre en ho

2 Ie te mettray en ſolitudes ſempiternelles: ricage en ioye, & de tout leur cæur,& coura

Se tes cicez ne ſerontplus habicces. Et ſçau ge:& qu ils l'ont deiectee pour la gaiter:

rez que ic ſuis le Scigacur Dieu . 6 Pourtant prophetize lur la terre d'Iſrac

10 Pour ce que tu as diet , Les deux nations & diras aux montaignes & montaignette

& les deux terres ſeront à moy, & lespofte aux ſommerz & aux vallces : Le Seigneu

feray en heritage , veu que le Seigocur e Dieu dit ainſi : Voici, i'ay parlé en non zel

itoitla & en mia fureur,pour ce que vous auez fou

It Pourtant ie fuis viuant , dit le Seigneur ſtenu la confuſion des Gentilz .

Dieu , que je feray ſelon ton ire, & Celon ic 7. Pourtant dit le Seigneur Dieu tellescho

zelo que tu as faict, en les hajant: & mcfc les : l'ay lcuémamain , à fin que les nation

cay cognoiſtre par eux,quand ie t'auray iugé. qu ſontautourdevous portent leur confu

12 EtIçauras que ie fuis le Seigneur,i'ay ouy von .

cous tes opprobres que tu as parlé des mon 8 Mais vousmontaignes d'Iſrael,faites gel

:aignes d'Iſraci,diſant: Ilsnous ſont donnez mer voz branches , & apportez voſtre fruid

pour les deuoret,commc dclaiffcz.
à mon peuple d'Iſrael. Caril eſt preſtde ve

13 Et vous vous eſtes eſcuez par voſtre bou nir.

che contre unoy, & auez derogué couremoy. 9 Car voicy ic vay à vous,& meretournera

l'ay ouy voz paroles. vers vous, & ferez labourees , & receurez l

1:4 Le ScigneurDicu dit ainfi Quand coure femence,

la terre (e celouira , ie te reduiray ca ſoli 10 Ec ic multiplieray les hommesen vou

tude. & toute la maiſon d'Iſrael. & ſeront les cite

lis Ainſi comme tu t'es relouy ſur l'heritage habitees,& les lieux ruinez ſeront reſtaurer

de la maiſon d'Iſrael , pource qu'elle a eſte 11 Ec ie vous rempliray d'hommes, & d

dilipee: ainſi te feray-ie.Montde Seir, tufs beftes:& multiplieront,& croiſtront.Ic vou

tas dillipé,& toute Idumce. Et ſçauront que y fera ; habiter commedu commencement

ic fuis le Seigneur. & vous donneray des biens en plus grand

abondance que vous n'auez cu du commer

CH A P. XXXVI. cement:& ſçaurez quc ie fuis le Seigneur.

12 Et ie feray venir ſurvous deshommes,

Noſtre Seigneur propret mettre son pouple hers fauoir mon peuple Iſrael, & te poflederon

de ſeruitudea 21. Puis racontantſes b :refiers, cn heritage. Et leur ſeras ca heritage , & n

di&t qu'il leur donnera un caurnonwear,pero
Ceras doreſnauant ſans eux ,

ch :minor emla vege deſus commandemens, 13 Le Seigneur Dieu dit celles paroles: Pai

Vlitoy fils de l'homme,prophe ce qu'ils diſent de vous, Tu es celle qui de

tize fur lesmontaignes d'Iſrael, uores les hommes,& ſuffoques ta gent:

& ditas:Montaignesd'Iſrael ef 14 Pourtant tu nemangeras plus leshom

coutez la parole du Seigneur. ines,& n'occiras plus ta gent, dit le Scigneu

2 Ces choſes cidit le Seigneur Dieu : Pour Dieu .

ce que l'onacmy a diet de vous:Ha, les hau lus Aulli iene feray plus ouir en toy ia con

ceſſcs eternelles nous funt données en heri fufion des Genti z , & ne porteras plus l'or

tage: probre des peuples;& nc perdras plus ca gé

3. Pourtant prophecize & di : Le Seigneur dit le Seigneur Dicu.

Dieu dic ainsi,pour ce que vous eſtes defo 16. Et la parole du Seigneurme fut faicta

lez, & foullcz à l'entour , & que vous clies diſant:

faicts l'heritage de toutes les autres geos,& 17 Filz de l'homme, la maiſon d'Iſrael a ba

que vous cites montez ſur la lcurc de la lan bicé en leur ierre , & lone fouillée en lcui

guic, eſtes l'opprobredu peuple: Ivoyos, & parleurs eſtudes.Leur voye a eſ

faic



faicte deuantmoy ſelon l'ordure de la femme

qui eſt en fax de ſang.

18 Et ay reſpandu mon indignation ſur eux,

pourle ſang qu'ils ontreſpandu ſurla terre,

& ils l'ont louillee par leurs idoles.

19 Ec les ay diſperlez entre lesGentils , &

ont eſté ſoufAcz és terres.Ie les ay iugé leló

leurs voyes,& leurs inuentions.

52.5.20 * Erils ſont entrez aux Gentils,auſquels

2 24 ils ſont allez , & ont ſouillémó ſainct Nom ,

Iquand on diſoit d'eux , C'eſt le peuple du

Seigneur,& font forcis de la terre.

21 Mais i'ay eſpargnémon ſainct Nom ,que

la maiſon d Ilrael auoit ſouillé entre les

Igents auſquelles ils eſtoycot parucnuz.

22 Pourtant diras tu à la mailon d'Iſrael:Lc

Seigneur Dieu dit ainſi:Ie le feray,nó poin :

pour vous,ô maiſon d'Iſracl:mais pourmon

Cainct Num ,que vous auez fouillé cntte les

gents auſquels vous eſtes paruenuz.

33 Er ic ſanctifieray mon grand Nom ,quia

efté ſouillé entre les gents,lequel vous aucz

Couillé au milieu d'icelles, à fin que les gets

cognoiſſent que ic ſuis le Seigneur, dit is

Seigneur des armces,quand ic Ieray ſancti

fié en vousdeuant cux.

24 Car ie vous prcodray hors des gens, &

vousraſſembleray de toutes terres , & vous

amencray en voſtre terre.

25 Etreſpandray ſurvous de l'cau notce , &

vous ſerez nettoyez de toutesvoz fouillures,

& vous nettoyeray de toutes yoz idoles.

26 Et vous donneray yo nouueau cour , &

mettray au milieu de vous vn nouucau ef

prit ,& i'ofteray le cæur de pierre hors de vo

itre chair , & vous dooncray vo caur de

Ichair.

: 33.39527 Ec * mettray mon eſprit au milieu de

$ 11.19|vous,& feray que vous chemincrcz enmes

commandemens,& garderez mesiugemens,

3 les forcz .

[28 Ec demearerez en la terre que i'ay don

nce à voz peres: & vous ſerez mon people,

Xie ſeray voſtreDieu.

29 Er je vouslauucray de toutes voz ſouil

plures , & appelleray le froment , & le multi

plieray , & ne vous enuoyeray plus la fami

130 Mais ie multiplicray le fruit du bois,&

les germes du champ : à fin que ne portiez

plus l'opprobre de famine entre les Gentilz .

131 Et aurez ſouucnance de voz mauuaiſes

voyes,& desævures quin'eftoyent pas bon

Ines.Etvousdeſplairode voz iniquitez & voz

pochez.

32 Il vous ſoit notoire (dit le Seigneur Dicu )

que je ne le feray pas pour l'amour de vous.

Sovez confus , & hontcux de voz voyes

najlon d'Iſrael.

| 33 Le Seigneur Dieu dit ainſi:Au iour que,

ic vous auray nettoyéde toutes voz iniqui

cez, & que ie vous feray demeurer és citez,

& que i'auray reſtauré les licux qui ſont en

ruine,

34 Et quela terre deſerte ſera labource i la

quelle iadis eſtoicdeſolee , deuant les ycux

de tout paſſant,ils diront:

35. Cette terre cy qui n'eſtoit pas labouree,

leit faicte comme le iardin de volupce: & les

citez defertes,& deftituées , & ruinees, font

aſſiſes en municion.

36 Et toutes les gensqui ſeront delaiſſees

autour de vous, (çaurontquemoy quifuis le

Seigneur , ay edifié les lieux diflipez , & ay

planté les lieux qui n'eftoyent pas labourez ,

moy quiſuis le Seigneur,ay dict ,& ay faict.

37 Le Seigneur Dieu dit ainſi : Encores en

cecime trouuera la maiſon d'Iſrael, que ic

leur feray :Ic les multiplieray comme le trou

peau deshommes:

38 Comme le troupeau ſainct , comme le

troupeau de leruſalem , en ſes ſolennitez

Ainſi ſeront les citez deferres , pleines de

troupeaux d'hommes : & fçauront que ic

ſuis le Seigneur.

CHAP. XXXVII.

2 Ilmonſtre par la vifion des corps morts qui

reſuſciteront , que Dieu ramaſera ſon peuple

de toutes les nations. 36. Et qu'il vnira les dix

lignees avec les deux, ſous un paſteur , fafane

alliance eternelle anec eux .

A main du Seigneur fut faiete fur

moy, & memena en l'eſprit du Sci

gneur , & me laifla au milieu du

champ quieſtoit plein d'os.

2 Er memena tout autour d'eux à l'enuit

ron . Il y en auoit en fort grand nombre ſur

la face du champ,& eftoyentmoult ſecz .

3 Etmedit:Fils de l'homme, penſestu que

ces os ici viutont?Et ic di:Seigneur Dicu ,tu

lc cognois.

4. Puis ilmedit : Prophetize conchant ces

os cy:& leur diras:Os ſecz eſcoutez la paro

le du Seigneur.

LeSeigneur Dieu dit telles paroles à ces

os cy :Voicy,ic mettray en vous vne!prit , &

viurcz .

6 Et mettray des nerfz ſur vous,& feray croi

tre la chair ſur vous : & eſtendray ſur vous

vne peau :puis vous donneray vn eſprit,& vi

urez, & fçaurez que ic fuis le Seigneus.

17 Lors ie prophetizay ainſi qu'il m'auoit

commandé.Et commeie prophetizoye , un

Con fut faict,& voicy vne commotion.E : lcs

Joss'approcherent les vns des aurres,vo chari
'cun à la jo :octure.

ne.

8 Puis



ace

vasos

18. Puisie regarday , & voicy les nerfs o la ſur cux tous:& ne feront plusdeur gens,

chair qui monterent ſur les os: & la peau ne ſeront plus diuiſés en deux royaumes.

fut cftendue par deffus iccus, & n'auoyent 23 Ec ne ſeront plusſouillés par leurs idol

point d'eſprit. ne par leurs abominaciós,nc par toutes let

9 Er ilmedit:Prophecize à l'eſpric propheti iniquités:& les fauucray de tousleurs fieg

ze fils de l'homme, & dicas à l'eſprit , Le eſquels ils ont poché, & les acttoyeray: &

Seigneur Dicu dit ainſi: Toy cſprit vien des
rontmon peuplc,& ie ſeray lear Dica .

quatre vents , & ſouffle ſur ces occis cy , & 24 * Etmo feruiteurDauid fera toy fur et

qu'ils retourncot en vic. & paſteur d'eux tous. Ils chemincrot com

110 Er ic prophecizay comm'il m'auoic com iugemens,& garderontmes commandem

mandé:& l'eſprit cotra en cux, & retourne & lcs feront.

renc ca vic, & le cindrent ſur leurs pieds, yn 25 Et habiceront ſur la terre que i'ay da

moult fort grand exercite. à lacob mon feruiteur , en laquelle v

1. Lors ilme dit:Fils de l'homme, tous ces peresont habité: Auſli ils demcureront

os cy ſont la maiſon d'Iſrael. Iceux diſent: elle ,cur & leurs fils,& les fils de leurs enfa

Nozosſont ſechez , & noſtre eſperance eft iuſques à touſiours:& Dauid mon feruite

perduc, & nous ſommes diuiſez . fera leur prince à touſiours.

12 Pourrant tu prophetizeras, & leur diras: .6 Ec ic feray auec eux l'alliance de pais

LeSeigneur dieu dit ainti : Voicy,i'ouuriray leurſera alliance ctcrnclle. Et les eſtablir

voz tombeaux, & vous cireray hors de voz & les multipliray , & donneray ma ſaad

fepulchres ,vous qui eſtes mon peuple : & ficacion au milieu d'eux, eternellemear.

vous feray venir ca la terre d'Iſrael . 27 Er mon tabernacle ſera en cux. Ecic

13 Etfçaurez que ic fuis le Seigocur , quand cay leur Dieu,& iceux ſerontmon peuple

iouuriray voz ſepulchres, & que ie vousti 18 Et ſçaurontlesGeotilz que ie furs les

reray ( vons qui eftes mon peuple)hors de voz gncur ſanctificateur d'Iſraci,quandma l

tombeaux. &tification ſera au milieu d'eux à toulor

14 Ec que ie donneray en vous mon eſprit CHAP. XXXVII I.

* que vous viurcz ,& vous feray repoſer ſui go Magog ( par leſquels ſont entendoz

voſtre terre , & fçaurez que moy qui fuis le ennemis de l glije Chreſtienne) combatt

Seigneur,ay parlé,& l'ay faia ,dit le Seigneur en grandepwij- ace contre le peuplede D

Dicu . o leront vaincuz o deftrwała

l's Puis la parole du Seigneurme fut faicte, Vſila parole de Seigneur

diſant: fut faicte,diſant:

16 Aulli toy fils de l'homme pren vnc piece 2 Fils de l'homme, mets ta

de bois , & clcriſur icelle,à Iuda & aur en ce contrc * Gog , & la terre

fans d'Iſrael,& ſes compaignons, & pren vn Magog , prince du chef de Moloch , &

Jagtre bois, & eſcriſur iceluy à Iofephesbois Thubal: & prophetize de luy.

d'Ephraim , & toutes lesmaiſons d'lfinel & 3 Et luy diras : Le SeigneurDieu dic ai

de les compaignons. Voicy, e parle à toy Gog,prince du chef

17 Puis les joindras I'vn à l'autre le tout en Moroch & de Thubal.

vn bois: & ſeront vnis en ta main . + Et tenuironneray, & mettray le frein

18 Et quand les enfans de ton peuple te di ces machoires, & te feray fortir aucc to

ront,en parlát, Ncnoasdeclareras cu point ton armee,tės cheuaux& chcuauchcurs,ti

que tu veux dire par ces choſes?
veſtuz de haubergcons,vne grandemulti

19 Toleur diras: Le Seigneur Dieu dit ain de de ceux quitiennent la lance & lebo

6 : Voici, ie prendray le bois de loſeph qui clier & l'eſpec .

eft cn la main d'Ephraim , & les lignees d'il Is Ceux de Perſe , les Ethiopiens, & les

rael qui ſono ioinctes à luy : & lesmeteray byens auec eux,tousſont garnis d'eſcu &

Jenſemble auec le bois de Iuda , & les feray heaume.

Jeftre vn bois,& ſeront vnen ſa main 6 Gomer& toutes ſes af emblees, la m

20 Orles bois ſur leſquels tu as eſcrit ,ſerot Con de Thogorma, les coſtez d Aquilon

on ta main deuant leurs yeux. toute ta force: & beaucoup des peup

21 Et leur diras: LeSeigneur Dieu dit ainſi: auec toy.

Voici,ic prendray les cofans d'Iſrael du mi 7 Appareille coy,& ordonnc toy, auecer

licu des nations auſquelles ils ſont allés, & te ta multitude qui eſt aſſemblee verso

lesaſſembleray de tous coſtés , & les amenc & leur fois en commandement.

ray en lentterrc. 8 Apres plufieurs iours tu ſeras viſitec :

'ean 10.22 Et les fecay offre une gér en la rerre ſur les dernier des ans tu viendras à la terre qui

'montaignes d'Iſrael,* & va Roy dominera Iclourneedel'eſpee,& cft aflcmblee dep

G

I



nap. 4

icars peuples,auxmoncaignes d'Ifrael, qui

por eſte continuellement deſerves. Icelle a

:{té tiree horsdes peuples, & habitetot tous

in icelle aſſeurement.

Mais tu y viendras en montant comme

a tempeſte & conic la nuec, pour couurir

a terre,toy & toutes ces aſſemblees , & pla

icurs peuples auec toy.

o Le Seigneur Dieu dit ainſi: En ce jour là

arollesmonteront en ton cour, & penſeras

celmauuaiſe penſee,& diras:

i lemonceray à la terre qui est ſansmurail.

c:ic viendray à ceux qui le repoſent , & qui

abitent ſeurement. Iceux cous demeurent

uns murailles , ils n'ont ac porrcs ne ver

our.

Afin que tu prennesles defpouilles, & que

1 enuahifles le butin ,à fin que tu metres ta

lain ſur ceux qui auoyent elté delaiflez , &

uisapres reſtituez : & ſur le peuple qui eſt

ademblé des Gcntils , qui a commencé à

offeder & d'habiter au milicu de la terre.

Saba,& Dedan, & les marchansde Thar

:,& tous ſes lions, te diront: Vicns tu pour

rendre les deſpouilles ? Voicy, tu as allem

lé ta multitude pour piller le butin , pour

mporter l'or & l'argent , & pour emporter

is vtcnfilles,& la cheuance , & pour piller

fioies defpouilles.

Pourtant toy filsdel'hommeprophetize,

diras à Gog: Le Seigneur Dieu dit ain :

Vyandmon peuple d'Iſrael habitera leurc

ient ne le ſçauras tu point en ce jour là ?

Erviendras de ton licu ,des coltez d'Aqui

in ,toy & plaſicurs peuples auec toy , tous

scheuaucheurs en grande compagnie , &

rofle armee.

i Et tu monteras ſurmon peuple d'Iſrael,

ɔmme vnc nuće pour couurir la terre. Tu

ras és derniers jours , & te feray venir ſur

la terre à fin que les gensmecognoiffent,

jand ie feray ſanctifié en toy,ô Gog,deuát

urs yeux .

Le Seigneur Dieu dit aina : Tu es donc

ſtuy la duquel i'ay parlé és iours anciens,

ir la main demes feruiteurs les Prophetes

Iſrael , quiprophetizerent és jours de ces

mps là ,pourte faire venir fur eur.

Er en ce jour là , au iour de la venue de

og ſur la terre d'Iſrael , dic le Seigneur

icu,aduiendra que mon indignacion mon

ra en ma fureur.

Er i'ay parlé en mon zele au feu demon

::car en ce jour là y aura grande commo

on fur la terre d'Irrach.

Et les poiffonsde la mer s'eſmoqueront

surma preſence, & les oyfcaux du ciel , &

s beftes du champ, & tout reptile qui ſe

mac furla terre , & tous les hommes qui

font ſurla terre : Et ſeront les montaignes

cenuerfees , & les hayes cherront , & toute

inuraiile tombera par terre :

- Er i'appelleray contre luy l'efpee par tou

ses mesmontaignes , dit le Seigneur Dicu

L'eſpeed'un chacun ſe tournera contre ſon

rere.

-2 Ec iele iugcray de peſte, & de fang,& de

pluye vehemente , & de grandes pierres. Ic

teray plouuoir ſur luy, & ſur fon armce , &

jur plufieurs peuples qui ſont auecluy, feu

* ſoulphre.

23 Et fera y magnifié,& fan & ific,& feray co

gneu és yeux de pluſieurs gens : & ſçauront

quc ic ſuis le Seigneur.

CHAP. XXXIX.

i al declaire derechefla ruin de Gogo Magos,

ego que leurscharosynes feront viandeaux oy

ſeaux or beſtes de la terre. 23. Puis menftre

la cauſe pourquor Drew a puny ſon peuple.

25. Et predict que Dieu lemettra lorsde ca.

pornité.

Ylli toy fils de l'homme , pro

phetize contre Gog ; & diras:

Le Seigneur Dieu dit ainfi:

Voicy i'en ay à toy Gog prince

du chefde Moroch ,& de Thubal.

2 Et c'enuiróneray, & re ſeduiray,& te feray

inonter des coſtez d'Aquilon , & te feray

venir ſur lesmontaignesd'Iſrael.

3 Et frapperay ton arc en tamain feneſtre

& feray chcoir tes Aefches de ta maio dex

+ Tu tomberas ſurlesmontaignes d'Iſrael,

coy & routes tes compagnies , & ces peuples

quifont auec toy.Ie t'ay donné pour eltre

deuore aux beſtes & aux oyſeaux, & à toute

volaille du ciel , & aux beftes de la terre .

Tu cherras ſur la face du champ, pour ce

que i'ay parlé,dit le Seigneur Dicu .

16 Et i'cnuoyeray le feu en Magog , & en

ceux qui demeurent ſeuremene s Hics : &

(çauront que ic fuis le Seigneur:

17 Et feray cognoiſtre mon fainct Nom au

milieu de mon peuple Ifrael, & ne fouille .

ray plus mon lainat Nom : & ſçauront les

gents que ie ſuis le Seigneur, le lainct d'IC

racl.

8 Voicy,la chofe eft venue,& c'eſt fait , dit

le Seigneur Dicu :Cefte eft la journee dela

quelle i'ay parlé.

19 Er les habitants des citez d'Iſrael forti

ront,& mettront le feu , & bruſleront les as

mures ,le bouclier & les lances, l'arc & les

feſches, & les baſtons à la main , & les pic

ques,& lesbrafleront par ſeptans.

70 Et n'aporteront aucuns bois des champs,

& n'en couperont aucuns des forcftz : pour

ce qu'ils. bruſſeront les armures au feu ,

tre .

& pille



Chap . XXXIX . Ez E 1 De la citc . 8

& pilleront ceux qui les auoicot pillez , & és mains de leurs coucmis , & qucsous loi

cauirone ceux qui les auoycatgaſtez ,dit le tombez par l'eſpéc.

Seigneur Dicu. 24 Ie leur ay fait ſelon leur immundicité

1. Et en ce iourlà aduiendra que ic donne peché,& ay caché ma face d'eux.

tay à Gog vo lieu renommépour fepulchre, 25 Pourtant dit le Seigneur Dieu telles p:

en Ifrael:la vallee des voyagers vers l'O rolles:Maintenant ic camencray la captival

rient de la mer , laquelle fera esbahit les de lacob , & feray miſericorde à toute 1

paſlans:Et enfcucliront illec Gog , & toute maiſon d'Iſrael:Et ic prendray le zele pou

Lamultitude, & ſera appellee la Vallec de la mon ſainct Nom .

multitude de Gog: 26 Et porteront leur confuſion , & toute 1

12 Et la maiſon d'Iſrael les enfeucliront par preuaricacion par laquelle ils m'ontoffeoli

l'eſpace de ſeptmois, à fin qu'ils nettoyant quand ils demeureront ſeurement en leu

la cerre . terre,fans craindre perſonuc.

13 Et tout le peuple de la terre les enfeueli 27 Ec que ie les auray ramenez des peuples

font, & leur ſera le iour renommé, auque! & que ic les auray ra ſlemblez de la terred

i'ay eſté glorific,dit le Seigneur Dieu . leurs ennemis , & que ie ſeray Can &tific c

14 Ec eſtabliront continuellement deshom . eux,deuant les yeur de pluſieurs nations.

mes,qui regarderont par toute la terre ,pour 28 Et ſçaurot que ie suws leur Seigneur Dieu

enfcuclir,& chercher ceux qui ſerotdemeu parce que ie les ay tranſportés entre les na

Ecz ſur la face dela terre, à fin qu'ils la net tions,& que ie les ay raſſemblez ſur leur ter

coyent.Erapres ſeptmois ils commenceront rc , & que ie n'ay là delaiſſé perſonne d'eur

à chercher.
29 Et ne cachcray plus ma face d'eux , pa

Is Et environneront paſſant partoute la tci ce que i'auray reſpandu mon eſprit ſur tout

fc.Et quand ilz verront les os de l'homme, lamaiſon d'Iſrael,diet le Seigncur Dicu.

ils mettront aupres d'iceux vn rilere iuſques
CH A P. XL.

à ce que les enleucliſſeurs lesmettent en la Ezechnel predict la reedification deterwfalēod

terre,en la vallce de lamultitudede Gog. Teple,declairāt particulieremět la longueur di

16 Erle nom de la cité eſt Amona, & net nouueru edifice,figure de l'Egliſe Cloreſiienne

toyeront la terre. N la vingt & cinquieſmc an

17 Toy donc fils de l'homme , ce dit le Sci nce de noſtre tranžmigration

gneur Dicu, dy à coute volaille,& à cousoy
au commencenient de l'ag

leaux, & à couces beſtes du champ , Affem ncc,au dixicſmeiour du mois

haſtcz vous, acourczde toutes au quatorziclmcan ,apres qu

pars à mon ſacrifice,que ie vous immole, au la cité fue deſconfitc :cn ceſte meſmeiourne

grand ſacrifice,ſur les montaigacs d'Iſrael: la main du Seigneur fut faiếc (drmoy, 8

à fin quevousmangicz la chair,& que vous mamenala.

beuuiez le ſang En viſions de Dicu il m'amena en la terr

18 Vous mangerez la chair des forcz , & d'Iſrael, & melailla ſur vne fort hautemon

boirez le fang des princes de la terre , des caigne , ſur laquelle eſtoit comme l'edific

moutons, & des agneaux, & des boucz , & d'vne cité qui le tournoit vers Midi.

caureaux,& des graſſesvolaiiles,& dc toutes 13 Ecmemena là dedans. Et voici vn hom

choſes graſſes. mc duquel la ſemblance eſtoit comme l'ap

19 Etvous mangerez la graiſſe iuſques à parence d'airain , & avoit vn cordeau deli

eſtre ſaoulez : & boirez le lang tant que ſe en lamain , & vn roſeau à meſure en la main

icz yures de l'oblacion que ic vous iminole Et le tenoic debour à la porte.

ray . 4 Et lemeſmehõmemediç: Fils de l'hom

20 Etſercz ſaoulez ſurmarable,du chcual, me regarde de tes yeux,& eſcoute de tes au

& du fort cheualier, & de toushommes ba reilles, & metston cour à toutes les choſe

taillans,dict le Seigneur Dieu. que ie temoſtreray car tu es amené ici por

21 Etmettray magloire entre les gens, & te les monſtrer : Annonce toutes les choſe

verront toutes gensmon iugement que i'au que tu vois à la maiſon d'Ifrael.

cay fait,& mamain que i'auraymiſe ſur eux. Is Et voici,la muraille pardehors tout à l'en

22. Et ceux de la roaiſon d'ifracl ſçauront cour de la maiſon , & en lamain de l'hom

Iqucic fuis leur Seigneur Dicu , dés ce iour & mc eſtoit vn roſcau de la meſure de fix cou

en auant. dces , & d'vne paume. Et meſura la lar

23. Et cognoiſtront les gens que la maiſon geurde l'edifice d'vn roſeau , & la hauteu

d'Irracla cfté prinſe en lon iniquité,pour ce d'vn roſcau.

qu'ils m'auoyene delaiſſé, & quc i'auray ca 16 Pois vint à la porte qui regardoit 1:

Ichémaface d'eux, & que ie les auray taillé voyed'Orient, & monta par ſes degrez : 8

melur:

blez vous ,



fc
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inclura le lin.cau de la porte , d'vn roſeau, leures eſtoyent ſelo;la melure de la porte qui

co largeur:c'eſt à dire vn linteau d'un cofcau regardoitvers Orient:& la montec'eſtoit de

en largeur. fept degrez . Pareillemét l'alloc dcuát icelle.

17 Er la chambre d'un roſeau en longueur, 23 Et la porte de la ſale interieure contre la

& d'vn roſcau en largeur : & encre les cham porte d'Aquilon, & contre celle d'Oriene. Et

bres, cinq coudees: & le lintcau de la porte meſura depuisvne porte iuſques à l'autre,

aupres de l'allee de la porte de dedans,d'vn ccat coudees.

coteau. 24 Puismemenahors vers la voye
de Mi

8 Il meſura anſi l'allec de la porrc,de huic dy,& voicivncporte qui regardoit vers Mi

coudecs, & le fronteau d'icelle de deux dy : Etmeſura con frontcau, & ſon allee ſe

coudees. lon lesmeſures precedentes.

9 Mais l'allee de la porte eſtoit pardedans. 125 Et ſes feneſtres , & les allces à l'encour,

io Et auſſi les chambres de la porte vers comme toutes les autres feneſtres , de cin

la voye Orientale, estoyent trois d'vn coſte, quante coudees la longueur,& la largeur de

& trois de l'autre,toutes trois d'vnemelu vint cinq coudces.

re , & les fronteaux d'vne meſmemeſure 26 Etmontoit on en icelle par ſeptdegrés:

d'un coſté & d'autre . Et y avoit vne allee deuantles huys : & y a

11 Ermeſura la largeur du linteau de la pou uoit des palmes grances , l'vne d'un cofté, &

te de dir coudees:& la longueur dela por. l'autre de l'autre en ſon fronteau.

te de treize coudecs. 27 Et la porte de la fale intericure eftoit en

12 Et l'eſpace deuant les chambres, d'vne la voyede Midy.Etmeſura d'vne porte iuſ

coudee : & vne coudce les terminoit d'en Iques à l'autre co la voye de Midy, cent cou

coſté & d'autre.Mais les chambres eſtoyent dees.

de lix coudecs d'vn colté & d'autrc. 128 Puis memena dedans la ſale intericure

13 Et ilmeſura la porte depuis le coict d'v vers la porte de Midy:& meſura la porte

ne chambre,iuſques au toiá d'icelle, la lar lon lesmeſures deſluſdictes.

geur de vingt "cing coudces, huys contre 29 Sa chambre, & fun fronteau, & ſon allee,

huys. demclincsmeſures : & fes feneſtres, & foo

14 Et feit des fronteaux de ſoixante cou allce autour, cinquáte coudesde longueur,

dees: & apres le frontcau , la ſale de la & vingt & cing coudees de large.

porte d'vn coſté & d'autre à l'entour. 130 Et l'allec à l'encour de vingt cinq cou.

is Erdeuant la facede la porte qui couchoit deesde long, & de cinq coudecs de large.

iufques à la face de l'alice de la porte inte 131 Son allee vers la fale de dehors , & ſes

ricurc,ayant cinquante coudecs. palmes au front: & y auoit huic degrés pour

116 Et des feneſtres bieſtes , és chambres & monter en icelle .

en leurs frontcaux , qui eſtoyent dedans la 32 Puis memena en la ſale de dedans par

porte d'un coſté & d'autre à l'encour: Et pa la voyc Orientale : & meſura la porte felon

reillement y auoit des feneſtres en l'alles, les meſures deffüldictos.

tout autour par dedans, & devant les fron 33 Sa chambre,& fon frontcau & ſon allec,

teaux y auoit la peincture depalines. commepar auant:& ſes feneſtres , & les al

17 Etme mena hors en la ſalc de dehors lees à l'entour de cinquante coudecsde lóg,

& voicy des chambres, & le paué faict de & de vingt cinq coudeesde large.

pierre en la ſale à l'entour. Trente chambres |34 Ec ſon allee, c'eſt à dire de la ſale de dc

à l'entour du paué. hors, & les palmes grauees en ſon fronteau

18 Et le paué au front des portes eſtoit en d'vn coſté & d'autre , & fa montec eftoit de

bas ſelon la longueurdes portes. huic degrés.

19 Er meſura la largeur depuis la face de la 35 Puismemena dedansla porte qui regar

porte d'embas,iuſques au colté de la ſale in
doit vers Aquilon:& meſura ſelon lesmeſu

tericure par dehors , de cent coudees vers res predictes.

Orient & versAquilon . 136 Sa chambre ,& lon frontcau , & fon alles

20 Mais auflimclura la porte de la fale de & fes feneſtres à l'entour,de cinquante cou

dehors,quiregardoit la voye d'Aquilon,cant dces de long , & de vingt cinq coudecs de

en longueur comme en largeur. large.

21 Et les chambres, trois d'vo colté & trois
137 Et ſon allee regardoit vers la fale de de

de l'autre, & ſon frontcau , & fon allee ſelon hors , & y auoit des palmes grauces en fon

la meſure de la porte precedente de cinquan fronteau d'vn coſté & d'autre. Et fa montee

ce coudecs ſa longucur, & fa largeur de leftoit de huia degrcz .

vingt cinq coudecs. 38 Et par chalcune chreſorerie y avoit vn

22 Aufli tes feneſtres,& l'allce,& les entail- 'huys es fronteaux des portes:ils lauoyentlat

l'holo
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l'holocauite ,
2 Et la largeur de la porte eſtoitde dix cou.

39 Er en l'allee de la porte y avoit deux ta dees : & les coſtez de la porte de cinq cou

bles d'un colté , & deur tables de l'autre co dees d'vn coſté,& de cinq coudecsdel'autre.

fté : à fin que ſuricelles fuft immolé l'holo Etmeſura ſa longueurde quarante coudces,

caufte, & pour le peché,& pour le delict. & la largeurde vingt coudees.

40 Et au cofté de dehors quimonte à l'huys 3 Et quand il fut entré pardedans, il meſu

dela porte qui tire vers Aquilon , eftogent ra au frontcau de la porte de fix coudees, &

deux tables: & à l'autre coſté, deuant l'allec la largeurde la porte de ſept coudces.

de la porte,deux tables. 4 Ermeſura ſa longueur de vingt coudecs,

41 Quatre tables d'un cofté,& quatre tables & la largeur de vingt coudecs,deuant la fa

de l'autre cofte.Il y auoit huict tables és co ce du temple.Etme dit : C'eſt le faine des

ftés de la porte, ſur leſquelles ils immoloyét.
Caincts.

42 Mais les quatre tables pour l'holocaulte s Puis mefura la paroi de lamaiſon de lix

eftoyent faites de pierres quarrecs d'vne cou coudces:& la largeurdu coſte de quatre cou

dec & demie de long, & divne coudce & de dees d'vn cofte & d'autre à l'entour de la

mic de large, & d'vne coudee de hault:pour
maiſon .

mettre ſur icelles les vaifleaux eſquels eſt 6 Et les coſtez , d'un coté à l'autre eſtoyent

immolé l'holocauſte ,& le ſacrifice . de deux fois trente trois pieds. Et ſailioyent

143 Et leursbordures eftoyent remployees par hors , & fc monſtroyentpar les coſtez de la

dedans d'vne paume à l'encour:Et ſur les ta paroi de la maiſon à l'entour, tellemét qu'ils

bles eftoyent les chairs de l'oblacion . tenoyentenſemble, & n'attouchoyent pas la

14+ Et dehors la porte de dedans eſtayent les paroi du temple.

chambres des chantres, dedans la Taic ince 7 Ery auoit vne place tout autourmontát

ricure , qui eſtoit au cofté de la porte qui rc en haut par la montce, & portoit en haut

gardoit vers Aquilon : & les faces d'icelles tournoyant iuſques au cenacle du temple.

cftoyent contre la voye deMidy , l'vne du Etpourtant le temple cftoit plus large és

conté de la porte Orientale , laquelle regar parties ſuperieures,& ainſi des lieux d'embas

doit vers la voye d'Aquilon . on montoit au plushauts lieux & au milieu.

45 Etmedit : Ceſte eſt la chambre des pre 8 Et ic vei en la maiſon la hauteur à l'en

ftres qui veillenten gardant le Temple , la
cour , les coſtez fondez ſelon la meſure du

quelle regarde la voye de Midy. roſeau,de l'eſpace de ſix coudees.

46 Mais la chambre qui regarde vers la 9 Et la largeur parmila paroy du coſté par

voye e Aquilon,ce ſera pour les preſtres qui dehors de cinq coudees: & crtoir la maiſon

ont leur gardeſur l'adminiſtration de l'au dededans,entre les coſtez de la maiſon .

tel.fceux ſont les fils de Sadoc,leſquels d'en 10 Et entre les chambresla largeurde vingt

arc les enfans deLeni s'approchent au Sci coudees , à l'entour de la maiſon d'un colte

Igncur,pour le feruir. f& d'autre.

47 Er mefura la ſale de cent coudees de 1. Et l'huysda cofté du lieu de l'oraiſon, vr

long,& de cent coudees de large en quarru huis vers la voye d'Aquilon, & vn huys vers

re:& l'autel deuant la face du Temple. la voye deMidy : Et la largeur du lieu de

48 Etmemena dedans l'allee du Temple: l'oraiſon,de cinq coudes l'entour.

& mclura l'allee de cinq coud'ces d'vn cofté, 12 Et vo edifice qui eſtoit ſeparé,& tournd

& de cinq coudesde l'autre , & la largeur vers la voye qui regarde la mer;de ſeptante

de la porte,de trois coudees d'vn coſte, & de coudecs de large : Et les parois de l'edifice

trois coudecs de l'autre. de cinq coudecs de large tout autour : & ſa

149 Et la longueur de l'allee de vingt cou longueur de nonance coudees ..

dces,& få largeur d'onze coudees.Ec ymon 13. Etmeſura la longueur de la maiſon , de

toit on par huit degrez . Et y auoit des co cent coudees : & l'edifice quicſtoit à part, &

lomnes ds fronts : l'vne d'vn cofté, & l'autre ſes parois,de centcoudces de long.

de l'autre. 14 Auſſi la largeur qui eftoit devant la face

С НА Р. XLI. de la maiſon :& de l'edifice qui eſtoit fepare

Ilmonſtre comment le Temple , & les choſesre contre Oricnr, de cent coudecs.

qwifés an ferwicede Dieu ,doyment eftre reedi 1s Etmeſura la longueurdel'edifice contre

frees,o en quelle forte, l'a face de ceſtuy qui eſtoic feparé vers k

Vis memena dedans le Temple, derriere des chambres, d'yn cofté & d'autre .

& meſura les fronteaux de fix cou de cent coudees:& le temple de dedans, & les

decsde large d'vn cofté, & fix cou allecs de la ſale .

decsde large de l'autre, la largeurdu caber 16 Les lintcaur , & les feneſtres obliques

Inacle & les chambres à l'entour par trois parties
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icontre en chacun linceau, & couvert de bois

cout à l'encour. Er eftoit la terre iuſques aux

feneſtres, & les feneſtres eftogent fermecs ſur

les huis, & iuſques à lamaiſon de dedans.

117 Etpardehors,& par toute la paroyalien

cour,dedans & dehors,ſelon la inclure .

18 Et y avoit des Cherubins forgez , & des

palmes, & vnc palme eſtoit entre vn Cheru

bin , & l'autre. Et chacun Cherubin auoit

deux faces:

119 La face de l'hommevers la palme d'vn

cofté , & la face du lion , imprimee vers la

palme de l'autre coſté,par toute la maiſon à

l'entour,

20 Depuisla terre iuſques à la partie ſupe

ricure, Cherubins,& palmes eſtoyentgrauces

en la paroy du temple.

21 Il y auoit vn lintean quarré:& la face du

ſanctuaire,regard contre regard de l'aucelde

bois,de trois coudces de haut.

22. Et la longueur de deux coudces , & les

coins , & ſa longucur de ſes parois cftoyent

de bois.Puis ilmedit : Ceſte eſt la table de

uant le Seigneur.

23 Et y avoir deur huys au temple , & au

Canctuaire :

24 Erés deux huys , d'ra coſté & d'autre, y

auoit deux petitshuysquiſe ioignoyent l'vn

contre l'autre. Caril y auoit deur huys en

chacun coſtedeshuys .

25. Er en ces huys du cemple y auoit des

Cherubins grauez , & des palmes grauces,

ainſi qu'ils eſtoyent aufli formez és parois.

26 Pour laquelle choſe auſſi les bois citoyer

fort gros,au frontde l'allec par dehors , ſur

leſquels eſtoyent les feneſtres bicfees, & la

fimilitude des palmes d'vn coſté & d'autre,

és pecics fommiers de l'allec, ſelon les coſtez

de la maiſon, & la largeur des parois.

CH A P. XLII.

11 Il continue la declaration du norueau edifice

des lieux appartenants au feruire de Dieu .

T il memena à la ſale de de

hors par la voye quimeine vers

Aquilon ,& memena en la thre

ſorerie qui eſtoit contre l'edifice

ſeparé, & contre la maiſon tournee vers

Aquilon:

2 Ayant fa face en longueur de cent cou

dees de l'huys d'Aquilon , & de cinquante

coudces de large : contre les vingt coudecs

de la fale interieure .

13 Etcontre le pavé faict de pierre de la ſale

exterieure , là oá eſtoit le porche ioinet à

trois porches.

4. Ec deuantles chambres eſtoit vne galerie

de dix coudecs de large, regardant aux par

ries interieures de la voye d'vne condee , &

lleurs huys vers Aquilon:

empic .

s Ou eſtoyent les chábres plusballes és par

cies ſuperieures:pource qu'ils ſouſtenoyée les

porches quiſailloyent hors des portes infc

ricures, & des partiesmoyennes de l'edifice.

6 Car c'eſtoyét chambrettes à trois cftages,

& n'auoyét point des colones como eſtoyent

les colomnes des Cales. Pourtant lailloyent

bors des parrics d'embas,& des lieuxmoyés

arriere dela corte de cinquante coudees.

17 Etle circuit de dehors fclon les chambres

qui cſtoyent en la voye de la lalc excccieu

te deuant les autres chambres en longueur

eſtoit de cinquante coudees.

: Car c'eſtoicla longueur des chambres de

la Cale exterieure de cinquante coudecs, & la

longueur deuant la face du temple eſtoit de

cent coudecs.

9 Et y auoic Cous ces chambres l'entree de

ceux qui entroyent du coſté d'Orient en

icelles,de la ſale crtericure .

10 En la largeur du circuit de la fale qui

cſtoit contre la voye Oricarale ,contre la fa

ce de l'edifice ſeparé : & y auoit descham

bresdeuant l'edifice.

1. Et voe voyedeuantla face d'icelles,felon

la fimilitude des chambres qui eſtoyent en

la voye d'Aquilon. Leur largeur eſtoit ſelon

leur longucur, & toute leur entrec, & leurs fi

militudes.

12 Er leurs huis eſtoyét feló les huis des chá

bres,qui cſtoyét en la voye quiregardoit vers

Midy. L'huis eſtoit au commencementde la

roye, laquelle vore eſtoit deuár l'allee ſepa

ree par la voye Oriérale à ceux qui cntroyét.

113 Etmedic:Les chambres d'Aquilon, & les

chambresdeMidi, qui fontdeuant l'edifice

ſeparé : celles ſont les chambres ſainctes,el

Iquellesmangentles preſtres qui approchent

au Seigneurau lieu fainct des faincts : Ils

mettront illec les ſainctsdes ſaincts, & les

oblations pour le peché,& pour le deli&t:car

lle licu eſt lainat .

14 Ecquand les preſtres y ſeront entrez , ils

ne ſortiront point du licu ſaindt en la ſale

excerieure. Éclà ils remettront leurs veſte

mens, eſquels ilsadminiſtrent, pource qu'ils

font fainats : & fe veſtiront d'autres veſte

mens,& puis s'en irontainſi vers le peuple.

15 Et quảd il eut accompli les meſures de la

maiſon interieure , ilme meoa hors par
lal

voye de la porte qui regardoit à la voye O.

riérale:& la meſura de toutes pars à l'entour.

16 Er meſura contre le venc d'Orient , du

roſeau de la meſure:cinq censroſeaux,du ro

Heau de la meſure à l'entour.

17 Aulli meſura contre le vent d'Aquilon ,

cing cens roſcaux , du roſcau de la meſure à

l'entour.

118 Er au vent de Midy en meſura cinq cens

roſeaux ,

1
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Chap . XLIII. E ZECHIEL. Termes d'Iſrael.

roſcaux, du roſcau de la meſure à l'encour. crirasdeuant leurs yeux:à fin qu'ils garder

19 Et au vent d'Occident en meſura ciaq toutes ſes deſcriptions , & ſes commande

cens roſeaux,du roſcau de la meſure. mcns, & qu'ils les facent.

20 Il meſura la muraille par les quatre vens 12 Cefte eſt la loy de lamaiſon,au coupea

d'vn coſté & d'autre à l'entour, la longueur de la montaigne , tout le terme d'icelle

decinq censcoudées , & la largeur de cing l'entour,c'eſt le faine des ſaincts. Cette do

cens coudées, & la muraille ſepare entre le et la loy de la maiſon .

fan & uaire & le lieu du commun peuple. 113 Et celles ſont les meſures de l'autel,en !

CHAP. XLIII. coudéc treueritable , quiauoit vne coudée

Le prophete voit la gloire de Dieu dedans le & vnc pauline. Il auoit en ſon fondemen

Temple. 10. Il adnoneſte le peuple à peniten vnc coudée,& vne coudéc de largeur : & 1

ce : puis deſcrit la grandeur de l'autel , e la cloſture eftoit juſques à ſon bord & tout :

forme deſacrifier ſur icelwy, figure du facrifice l'entour d'une paulmc. Et aulli telle eſtoit 1:

eternel de Iefus Chriſt. foſſe de l'aurel.

Vis memena a la porte qui re 14. Et du fondement de la terre iuſques 21

gardoit vers la voyc Orientale. dernier bord ,deux coudécs,& la largeurd'v.

2 Ervoicy la gloire du Dieu d'IC ne coudée : & depuis le plus petit bord iul

raci qui'entroit par la voye Orientale : & fa ques au grand bordy auoit quatre coudées

voix eſtoic comme la voix de groſſes caux. & la largeur d'vne coudéc. ,

Et la terre reſplendiffoit deſa maieſte. 116 Et ccft Ariel efteis de quatre coudées : E1

Sus 9.3.3 * Et ie vei la viſion ſelon l'eſpec que i'a depuis Ariel en hauty auoit quatre corocs.

uoyeveue quand il vint pourdeſtruire la ci 16 Et vn Arielde douze coudées de long;

Sus 1.4.16:& l'eſpece eſtoit * ſelon leregard que i'a & de douze coudées de large:quarré de co

Juoye veu aupresdu feuuede Chobar.

4 Eric chcu furma face , & la maiefté du 117 Et la bordure eſtoit de quatorze coudées

Seigneurentra au temple par la voye de la de long,& de quatorze coudées de large, en

porre qui regardoit vers Orient. les quatre coins & vne couronneautour d'i

s Et l'eſprit m'eneua , & me mit dedans la celuy de demic coudée , & le ſoubaſſement

Cale interieure.Etvoici la maiſon cftoit rem d'iceluy eſtoit d'vne coudée à l'entour. Ete

plie de la gloire du Seigneur. Istogene ſes degrez tournez vers Orient.

16 E i'ouy celuy qui parloit à moy de la
18 Er me dit:Fils de l'homme , le Seigneur

maiſon,& í'home qui eſtoit auprés de moy, Dieu dit ainſi: Celles ſont les ordonnances

& medir: del'autel,en quelque iour qu'il ſoit fabriqué

17 Fils del'homme,c'eft le lieu demon ſiege, pour offrir fur iceluy l'holocaufte , & pour

& le lieu des marches demes picdz, là où ic liefpandre le fang.

demeure au milieu des enfans d'Iſrael à 19 Etcu donneras aux prcftrcs & aux Leui

touſiours. Et ceux de la maiſon d'Iſrael nc tes,qui fontde la ſemencede Sadocleſquels

Couilleront plusmon läinet Nom , eux ne approchentdemoy , dit le Seigneur Dieu ,

leurs Roys par leurs fornications, ne par les pourme faire oblacion,vn veau de la vache

raines de leurs Roys,nc éshautz lieux. rie pour le peche.

8 Leſquelsont fait leurhuys auprés dumié , 20 Et en prenant de fon ſang,en mettras ſur

& leurs poſteaux auprés desmiens : & y a ces quatre cornes , & ſur les quatre coins de

doit vn mur entre eux & moy:& ont ſouille la bordurc, & ſur la couronne à l'entour,& le

mon ſainct Nom par leurs abominations nettoyeras, & purifieras.

qu'ils ont faictes , pour laquelle choſe ie les 21. Et tu prendras le veau quiavra eſté offert

Jay conſumés parmon ire . pour le peché,& le bruſleras en quelque lieu

9 Maintenant donc qu'ils iertent loing ar Iepare de lamaiſon hors du ſanctuaire.

ricre leur fornication , & les ruines de leurs 22. Etau ſecond iour cu offriras vn bouc des

Roys arriere demoy:& ic demcurcray cour chicures fans tache pour le peché : & fera

iours au milieu d'eux. l'autel nettoyé,commeils l'ont nettoyé pour

10 Mais toy fils de l'homme,monſtre à la lle veau.

maiſon d'Iſrael le temple:qu'ils ſoyent con 23 Et quád cu auras accóply de le nettoyer,

fuis par leurs iniquiccz : & qu'ils mcfurent la tu offriras vn veau de la vächeric ſans tache,

fabrique , & qu'ils ſoyent honteux de toutes & vn mouton du troupeau ſans tache.

leschoſes qu'ils ont faites. 124 Et les offriras en la preſence du Seigneur.

u Tu leur monſtreras la figure de la mai Etles preſtres ietectontdu ſel ſur eux, & les

fon , & de la fabrique, l'ifluc, & l'entree, & tou foffriront en holocauſte au Seigneur.

ce la deſcription,& tous ſes commandemés, 125 Par ſept iours cu offriras le bouc pour le

'& tour ſon ordre , & toutes ſes loix , & lcs er peché tousles jours , & offriront vo veau
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la vacheric, & va mouton ſans tache. d'Ifracl , & le font retirez de moy pour al

Ils purifieront l'autelpar ſept iours,& le ler apres leurs idoles , & ont porté leur ini

troyeront,& empliront fesmains. quice,

Ec quand ils auront accompli les ſept 11 Seront les gardes enmon ſanctuaire , &

ars,au huictiefmejour, & de là en auaac, les portiers des portes de la maiſon , & les

preſtres feront voz holocauftes ſur l'au Ceruiteurs de la maiſon :Ils occirong les bo

,& ce qu'ils offrent pour la paix:& ic ſeray locauſtes , & les ſacrifices du peuple : & fc

paiſé auecvous,dit le Seigncor Dicu . ciendront en leur preſence pour les ſeruir.

С НАР. XLIITI.
12 Pour ce qu'ils leuront adminifué en la

La dignitédu prince,aßis en la porte fermée. preſencede leurs idoles , & ont eſté fai ts à

6. Le Prophete reprocheau peuple leurs iniqui lamaiſon d'Ifrael en ſcandale d'iniquice:

ter: 9. Puis monſtre quels sont ceux qui ne pourtant ay ic eſlouémamain ſur eux , dia

doivent eftre admin à l'office defacrificature. le Seigneur Dicu , & ont porté leur ini.

Tilmefic courner à la
voye

dc Iquice.

la portedu ſanctuaire extéricu 13 Et ne s'approcheront pas demoy pour

re,laquelle regardoit vers Oriet, faire l'office de preftriſe vers moy , & n'ap

& eſtoit fermée.
procheront point en toutmon Canduaite,

Ecle Seigneurmedit: Ccftc porte ſera fer aupres des licux ſaincts des ſaincts ,mais ils

ée : & ne ſera pas ouuerte , & hommene porteront leur confuſion , & leurs pechez

flera point par icelle : par ce que le Sci qu'ils ont faicts.

seur Dieu d'Iſrael eſt catré par icelle , & 14 Er ie les feray cître les portiers de la

ta fermée au prince . maiſon & en tout ſon feruice,& en toutes les

Leprince meſme ſera affis en icelle, pour choſes qui ſe ferone en icelle.

anger le pain deuant le Seigneur: Ilentre 15 Mais les preſtres & les Leuites, fils de

par la voye de la porte de l'allce, & fortira Sadoc,quiont gardé les ceremonies demon

ir la voye d'icelle. Canctuaire, quand les enfaas d'Iſrael ſe reci

Puismemcnahors par la voye dela por royent arricte demoy : iceux s'approcheront

d'Aquilon,deuant la maiſon :& regarday, de moypourme feruir : & ſe tiendront en

voicy la gloire du Seigneur quiremplit la ma preſence , pour m'offrirla graiſic & le

aiſon du Seigneur. Lors ic cheu ſur ma fang,dit le Seigneur Dicu.

16 Iceux entreront ca mon ſanctuaire , &

Etle Seigneurmedit:Fils de l'homme,pre approcheront à ma table pourmeferuir , &

Jurage, & regardede tesyeur:& eſcoute de pour gardermes ceremonics.

soreilles toutes leschoſes que ie te diray 17 Et quand ils entreront és portes de la

: toutes les ceremonics de la maiſon du Calc interieure , ils ſe veſtiront de robes de

-igneur, & de toutes ſes loix : Et tu mec lin ,& ne ſera ſur eux rien faiet delainc,quád

as con caur aux voyes du temple,partou ils adminiſtrent és portesdela ſale interieu

s les iſſues du ſanctuaire . re , & pardedans.

Etdirasà la maiſon d'Iſracl quim'eſt re 18 Ils auront des bendcauxde lin en leurs

:!le : Le Seigneur Dieu dit ainſi: 0 vous chefs , & aurontdes brayes de lin ſur leurs

aiſon d'Iſrael , que voz pechez vous ſuf reins , & ne ſeront point ccincts en la ſucur.

Cent: 19 Et quand ils ſortiront en la fale dehors

Par ce quevousamenez les enfans eſtran au peuple , ils ſe delucſtiront de leurs veftc

ers incirconcis decoeur , & incirconcis dc mens, eſquels ils auoyent adminiſtré , & les

jair,pour eſtre en mon ſanctuairc , & pour remettront en la chrcforcric du fanctuai

vuillermamaiſon , & offrez mes pains, la rc ,& ſe veſtiront des autres veſtemcas : & ne

raiffc,& le fang:& auez rompumon allian Canctificront pas le peuple en leurs veſte

: par tous voz pechez .
mens.

Et fi n'auez pas gardé les commandemens 20. Et ils ne raſeront point leur chef, & ne

•mon ſanctuaire:& auez mis les gardesde nourriront pas leurs cheucux :mais en con

es obſeruacions pour vousmelines en mon dant,ils les tondrontegalemêt à leurs chefs.

nctuaire. * Et tout preſtre neboira pointdevin quand

Lev.21.

Le Seigneur Dieu dit ainſi :Tout citran il doit cotrer en la fale de dedans.

: incirconcis de cour, & incirconcis de 21 Etne prendront aucunes femmes vefues,

lair, n'entrera point en mon ſanctuaire,ac ne repudiées,mais des viergesde la femence

ut enfant eſtranger qui eſt au milieu des de la maiſon d'Iſrael.

ifans d'Iſrael. 22 Auſfi ils pourront prendre la vefue qui

Mais auſſi les Lcuites,qui ſe ſontretirez aura cfté vefue d'vn preſtre.

in arriere de moy en l'erreur des enfans 23 Ec enſeigneront mon peuple , & leur

monſtreront

cc .



gucur Dieu .

20 .

Chap. XLV. E ZECHI
EL

. Termes d'Iſrael. 853

montreront quelle difference il y a entre la feruice da Seigneur. Et auront vn lieu pour

choſe faincte,& la pollue:entre la nette ,& la leurs maiſons, & le ſanctuaire pour le lieu

Couillee. treffainct.

24 Et quand il y aura quelque different , ils Is Et vingt & cinq mille de long,& dixmil

ſe tiendront en inesiugemens, & iugeront. ic de large ſeront pour les Leuites qui fer

Ils garderont mesloix , & mes commande uent à la maiſon. Iceux auront la poſtelion

mens en toutesmes folennitez , & ſanctife de vingt chambres.

rontmes ſabbaths. 16 Et donnerez à toute la maiſon d'Iſrael,en

25 Etn'entrerontpointvers l'hommemort, poffeffion,pour la cité,cingmille de large,&

i fin qu'ilsne ſoyent ſouillez,ſinon au pere, vingt & cinq mille de long, ſelon la ſepara

* à la mere,& au fils,& à la fille, & au frere, cion du ſanétuairc.

& à la ſour qui n'a point eu de ſecond ma 17 Auſli donnerez au Prince d'vn coſté &

ry:ſurleſquels ils ſeront fouillez. d'aucre,ſelon la diviſion du ſanctuaire, & ſe

26 Et apres qu'il ſera nettoyé , ſept jours lon la pofleffion de la cité contre la face de

luy ferontnombrez. la diuiſion du ſanctuaire, & contre la face de

27 Et au iour de ſon entrce au ſanctuaire, la poffeffion de la cité : depuis le coſte de la

en la ſale interieure , pour meſeruir au fan mer iuſques à la mer, & depuis le coſté d'o .

Atuaire, il offrira pour ſon peché, dit le Sci rient ialques en Orient. Ec la longueur le

lon chacune partie , depuis le terme d'Occi

Nöb.18.28 Et * n'auront pointd'heritage,ie ſuis leur dent,iufques au termed'Orient.

heritage : & ne leur donnerez pointde pof 8 Et aura la poſſeſſion dela terre en Iſrael.

Deut.10. Ceſſion en Iſrael,car ic fuis leurpofleſſion . Etles princes ne gaſteront plusmon peuple:

9.0 18.2.29 Ils mangeront l'oblation faicte , & pour mais donneront la terre à la maiſon d Ifrael,

108.13.14. le peché, & pour le deliêt : & tout vau faict ſelon leurs lignecs.

33. en Iſrael ſera à eux.
2 Le SeigneurDieu ditainſi: Vous princes

Exod.13.130 Et tousles premiers fruitsdes premiers d'Ifrael,qu'il vous ſuffiſe:ceflez de faire ini

2. 12. O nais, & toutes les libations de toutes les cho quité & rapines, & faictes iugement & iufti

22.29. les qui ſont offertes,appartiendront aux pre ce.Separez voz termes demon peuple,dit le

34.19. ſtres : & donnerez au preſtre les premiers Seigneur Dicu.

Nomb.3. fruicts de voz viandes, à fin qu'il donnebe 10 Vousaurez la balance iufte,& l'Ephiiu

13. 8. nedi&tion à la maiſon . ſte, & le Bar iuſte .

31 * Les preſtres ne mangeront point de 11 Ephi & Bat feront egaux,& d'vnemeſme

Ex0.22. quelquebeſte morte , ne ce qui cſt prinsdes meſure: tellement que le Bat tienne la di.

31. beſtes,des oiſeaux,ne du beſtail. xieſme partie d'vn Corus:& Ephila dixiel

Levit.22.
me partie d'vn Corus. Leurmeſure ſera iu

8 . С НАР, XLV. ſte ſelon la meſure du Corus.

12 Et * le ficle a vingt mailles. Mais auſſi Exod.

1 Dece qui doit eſtre aßigné pour les prestres o vingt ſicles, & vingt cinq ficles, & quinze fi 3

Lewites, 9. Exhortation aux princes. 10. Des cles font ynemine. Leuit .

pouds ormeſure. 13. Des premiers fruilts.21.Et 13 Et celles ſontles premices que vous pren 25

des Solennitezi drez : la ſixieſmepartie d'Ephi d'vn Corus

de froument , & la fizieſme partie d'Ephi

I quand vousaurez commen d'en Corus d'orge.

cé à diuiſer la terre par ſort, 14 -Auſſi lameſure de l'huyle,vn Bar d'huy;

ſeparez les premices au Sci le eſt la dixieſme partie d'vn Corus: Car dix

gneur , vn licu ſanctifié de la Bats empliffent vn Corus.

terre,de vingt & cingmille de 15 Pareillement vn mouron d'vn troupeau

long,& dedix mille de large,ilſera fanctific dedeuxcens de ceux quenourrit Iſraelpour

auec tout ſon terme à l'entour. faire ſacrifices, & pour faire holocauſtes , &

12 Er fera ſanctifié de couce part de cinq oblations pacifiques pour les nettoyer,dit le

cens en cinq cens ,par quatre fois à l'entour: SeigneurDicu .

& cinquante coudees pour ſes faux bourgs 16 Tout le peuple de la terre ſera tenu à

çout autour. premices ci,au prince d'Iſrael.

3 Erdepuis ceſte meſure tu meſureras vingt 17 Ec y aura desholocauftes pour le prin

& cinq mille de long , & dix mille de lar ce , & quelque ſacrifice , & des libations és

ge : & en cela ſera le temple , & le fainct des iours folennels , & és iours des Calendes, &

Caincts. és fabbaths, & en toutes les ſolennitez de la

4 Laterre fanctifice ſera aux pretres , aux maiſon d'Iſrael. Iceluy fera facrifice pour

miniſtres du fanctuaire qui approchent au le peché , & holocaufte , & oblations paci

17 .

ces
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fiqucs : pour faire expiation pour la maiſon

d Iſrael.

18 Le Seigneur Dicu dit celles paroles : Au

premiermois , au premier jour du mois , tu

prendras vn veau de la vacheric fans tache,

S nettoyeras le ſanctuaire .

19 Et le preſtre prendra du ſang qui ſera

pourle peché , & en mettra ſur les poſtcaux

de la maiſon, & és quatre coinsdu bord de

l'autel , & ſurles pofteaux de la porte de la

Cale interieure

20 Et ain li feras au ſeptieſmeiourdumois,

pour vn chacun qui a eſté en ignorance , &

aura eſte deceu par erreur,& ferez expiation

pour la maiſon.

21 Au premier mois , au quatorzieſme jour

du mois , vous ſera la ſolennité de Paſqucs.

On mangera Cept iours les pains ſans le

uain .

22. Et en ce jour là le prince offrira pour

Coy,& pourtout le peuple de la terre ,vn veau

pour le peché.

23 Et fera holocauſte au Seigneur és ſept

iours de la ſolennité,de ſept veaux, & de ſept

moutons ſans tache , tous les jours durant

les ſept iours : & pour le peché vn bouc des

chicures.

124 Et fera ſacrifice d'vn Ephi ſur chacun

veau , & ſur vn chacun mouton vn Ephi:

& auec chacun Ephi, la meſure de Hin

d'huyle.

125 Au ſeptieſmemois , au quinzieſme iour

dumois il fera en la ſolennité, ainſi que les

choſes ſont predites durant les ſept jours:

tant pour lepeché, que pour l'holocauſte, &

en ſacrifice,& en huyle.

Termes dllrael.

& és iours des Calendes.

4. Et le prince offrira ceſt holocauſte au

Seigneur , au jour du ſabbath , à ſavoir Gx

agneaux ſans tache , & ra mouton fans

cache.

is Et le ſacrifice d'Ephi auec le mouton. Et

pour les agneaux ſera le ſacrifice que les

mainsauront donné : & la meſure de Hin

d'huyle auecchacun Ephi.

16 Et au jourdes Calendes, offrira de la va

cherie vn veau ſanstache,& fix agneaux, &

lesmoutons ſeront fans cache.

17 Et fera le facrifice d'vn Ephi pour le veau,

& vn Ephi pour le mouton. Et des agneaux

en fera ainſi que lesmains pourront trous

uer,& la meſurede Hin de huyle auec cbal

cun Ephi.

8 Et quand le prince carrera,qu'il entre par

la voye de l'allec de la porte , & qu'il ſorte

par la melmevoye.

9 Mais quand le peuplede la terre entrera

en la preſence du Seigneur, és iours folen

nels :celuy qui entre par la porte d'Aquilon

pour adorer,qu'il ſorte par la voye de la por

te de Midy.Mais celuy qui entre par la voye

de la porte de Midy , qu'il ſorte par la voye

de la porte d'Aquilon. Ilne retournera pas

par la voye de la porte par laquelle il eſt en

fire:mais Cortira par l'oppoſite d'icelle.

10 Mais le prince qui eſt au milieu d'eux,

entrera auec ceux qui cntrcnr, & forcira auec

ceux qui en ſortent.

11 Ec és foires, & és ſolennitez ſe fera le fa

crifice d'vn Ephiauec le veau , & d'vn Ephi

auec lemouton.Mais desagneaux ſe fera le

facrifice , ainſi que ſa main trouuera : & offri

roni la meſure de Hin par chaſcun Ephi.

12 Et quand le prince fera holocauffe volon

caire, ou ſacrifices pacifiques volontaires au

Seigneur, la porte qui regarde vers Orient,

luy ſera ouuerte,& fera ſon holocauſte, & ſes

oblations pacifiques , commeon a de couſtu

me de faire au iour du ſabbath :puis fortira,&

lapres qu'il ſera ſorri,la porte fera fermee.

113 Et fera tous les iours holocauſtes au Sei

Igneur d'vn agneau de la mefme annee fans

cache.Il le fera touſiours au matin .

14 Et auſi fera le ſacrifice de ceſte choſe

touslesmatins,du matin la fixieſme partie

d'Ephi:& la troiſieſme partic de Hin d'huy

le pourmeſler aucc la Acur de farine. Ce fa .

crifice ſera en ordonnance au Seigneur con

Jeinvel & perpetuel.

15 Il offrira l'agacau & le ſacrifice,& l'hay.

le tous les marins:da matin pourholocauste

eternel.

16 LeSeigneur Dieu dit ainſi:Si le prince a

fait un don à l'vn de ſes fils , fon heritage ſe

fra à ſes fils,& le poflederóchereditairement.

C H A P. XLVI.

I

par

1 Du Sacrifice volontaire , o de l'oblation du

prince. 8. Par quelles portes il faut entrer au

temple pour offrir facrifices.

E Seigneur Dieu dit telles

paroles : La porte de la ſale

de dedans qui regarde vers

Orient , ſera fernice fix

jours eſquels on belongne.

Mais elle ſera ouuerte au jour du ſabbach :&

auſſi ſera ouuerte au iour des Calendes.

2. Etle prince entrera par la voye de l'allee

de la porte par dehors , & s'arreſtera aupres

du ſucil de la porte.Et les prestres ferontſon

holocaufte , & ſes oblations pacifiques, &

odorera ſurle ſueil de la porte , puis Cortira:

mais la porte ne ſera pas fermce iuſques au

veſpre .

3 Et le peuple de la terre adorera à l'huis de

ceſte porte deuant le Seigneur, ésſabbaths,

17. Mais
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117 Mais s'il donne quelque dõ de fon heri

tage à l'vn de ſes ſeruiteuts:ce ſera à luy iul

Iquesà l'an de remiſſion , puis retournera au

prince:Et ſon heritage fera à fes fils .

18 Er le prince ne prendra point l'heritage

du peuple par violence,ne de leur poffeflio :

mais donnera en heritage à ſes filz de fa

poffeſfion : à fin que mon peuple ne ſoit

plus diſperſé vn chaſcun arriere de ſa por

Leffion .

119 Etme fir entrerpar l'entree qui eſtoit du

cofté de la porte aux chambres du ſanctuai

re,versles preſtres, qui regardoyent vers A

quilon:& illccy auoit vn licu qui eſtoit tour

Iné vers Occident.

20 Etme dit : C'eſt ici le lieu là où les pre

ſtres cuyrontpour le peché,& pour le delic :

là où ils cuyroạt le ſacrifice:à fin qu'ils ne le

portent hors en la ſale de dehors , & que le

Ipeuple ſoit ſanctifié.

21 Puismc mena en la ſale de dehors : &

memena tout autour par les quatre coins

de la ſale .

22 Etvoici vne petite ſalette y auoit en vn

coin de la ſale ,& par chaſcua coin de la ſale

y auoit vne petite ſalette.Es quatre coins de

la fale y auoitdes ſalettes, diſpoſees de qua

tante coudees de long, & de trente de large.

2; Les quatre eſtoyent d'vne meſmemelu

re: & vne paroy enuironaoit les quatre ſalet

tes tout autour,& y auoit des cuiſincs faites

Cousles porches à lentour.

24 Erme dit : Ccfte eſt la maiſon des cuy

lines en laquelle les miniſtres delamaiſón

du Seigneurcuyronc les oblacions du peu

ple.

19
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14 Derechef en meſura mille , & me fit pal-,

fer parmy l'cau iuſques aux genoux.

Is Puis derechefen meſuramille , & me fit

pafler parmy l'ean iuſques aux reins.Et il en

meſura auſí mille , au torrent lequel ie ne

peu paſſer, pourtant que les eaux du torrent

profond , quineſe pouuoit pafler , citoyent

enflees.

16 Etme dit :Fils de l'homme, certainement

fru l'as veu.Puismemena, & mc fic tourner à

lla riue du torrent.

7 Et quand ic me fu retourné , ie voy en la

riuedutorrent beaucoup d'arbres d'vn colté

& d'autre.

8. Etme dit : Ces caux cy quiſortenevers

les monceaux du ſablon d'Orient, & deſcen

dent és plaines du deſert , entreront en la

mcr,& fortiront, & les caux ſeront rendues

Caines.

Ettoute ame viuante qui ſe trainc par

courlà où le corrent viendra,viura : & y au

ra aflcz grandemultitude de poiſons, apres

que ces caux су ſeront venues en ce licu.Et

ſeront rendues faines, & viuronttoutes cho

ſes auſquelles le torrentviendra.

10 Er les peſcheurs ſe tiendront ſur ces

lieux là : depuis Engaddi iuſques en Engal

lim ,on ſechera les filetz : Elle aura plu ſicurs

fortes de poiſſons,grans commeles poiſſons

de lamer,& en grandemultitude.

11 Mais elles ne ſeront pas rendues ſaines

en festiuages , & ésmarets , car elles ſeront

reduites en Calines.

12 Et tout arbre portant pommes , croiſtra

fur le torrent en fes riucs d'vn colté & d'au

trc:Il ne cherra pas vnc fueille de luy,& fon

frui& ne faudra point.Il apportera nouueaux

fruictz touslesmois , pour ce que les eaux

Cortiront du ſanctuaire. Et ſes fruits ſeront

pourmanger, & ſes fucilles pourmedecine.

13 Le Seigneur Dieu dit telles parolles:C'eſt

ici le termeauquelvouspoſſederez la terre,

reló les douze lignces d'Iſrael:* Car loſeph Gen.d

a double cordeau.

14 Or vn chacun de vous la poſſedera ega

lement commeſon frere : * ſur laquelle j'ay Gen.

icuć mamain pourla donner à voz peres.Et 7.61

vous eſcherra ceſte terre en poſſeſſion. 15. eta

is Eteſt ici le limite dela terre vers la partie 18. 2

Septentrionale, depuis la grande-mer par la

voye de Hethalon , à ceux qui viennent en Deut.z

Sedada,

16 Emath,Berotha,Sabarim ,laquelle eſt en.

tre les limites de Dainas , & les limites d'E

mach ,la maiſon de Tichon , laquelle elt au

presdes limites d'Auran.

17 Et ſera le limite depuis la mer iufqnes av

paruisd'Enon ,le limite de Damas , & depuis

'Aquilon iuſques à l'autre Aquilon eft Iel

CHAP. XLVII.

22.

P

Des eaux quideconloyentdu temple , figure des

donsdu ſaint Eſprit en l'Egliſe Chreſtienne.

13. Les limites de la terre donnee en heritage

par le Seigneur aux douze lignees.

Visme fit tourner à la porte de

la maiſon, & voicides eaux qui

vuydoyent par deffous le fucil

de la maiſon,vers Orient.Car la

facede la maiſon regardoit vers Orient. Et

les eaux deſcendoyent au coſté dextre du

cemple au Midide l'autel.

2 Etmemena hors par la voye de la porte

d'Aquilon, & me fit tourner à la voye de de

hors la porte exterieure à la voye quiregar

doit vers Orient:Et voicy lescaux qui redon

doyenedu cofté dexcre.

13 Quand l'hommeſortoit vers Orient, le

quel auoit le cordeau en la main :& en me

fura mille coudees : & me fit paſſer parmi

l'eau iufques aux cheuilles des pieds.

LIH
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site d'Emath la partie Septentrionale, les premices que vous feparerez,de vingt &

Mais la partie Orientale du milieu d'Au cinqmille de largeur & de longueur, com

,& du milieu de Damas, & du milieu de metoutes les autres parties depuis la partic

laad,& du milieu de la terre d'Ifrael, est le Orientale,iuſquesà la partie de la mer.Et lc

edain , qui limite la mer Orientalc , vous Canctuaire ſera au milicu d'icelle.

lurerez la parcie Orientale. 9 Les premices que vous feparetez au Sci

Et la partie AuſtraledeMidy,ſera depuis gneur,feront de vingt & cing mille de long

lamar iuſques aux caux de contradiction & dix mille de large.

Cades : & le correnc iuſques à la grande 10 Ec celles ſeront les premices du fan& uai

et.Et ceſte eſt la partie auſtrale vers Midy. re des preſtres : vers Aquilon vingt & cinq

Et la partie de la mer eft la grandemer, mille de long , & vers la mer dix mille de

ndant tout droit depuis ſon licu voiſin , large,aufli vers Orient dix mille de large,&

ques à ce que tu viennes en Emach , icel versMidy vinge & cinq mille de long.Etle

eſt la partie dela mer. ſanctuaire du Seigör ſera au milieu d'icelle.

Et diuilerez ceſte terre entre vousſelon : Le ſanctuaire ſera aux preſtres des enfans

lignces d'Iſrael. deSadoc, leſquels ont gardé mes ceremo

Et la mettrez en heritage à vous & aux nics,& n'ont pas erre quand les enfans d'IC

rangers qui viendront vers vous, qui au Jrael one erré,comeauffi les Leuites ont erré.

nt engendré des fils au milieu de vous:& 12 Et à cux appartiendrontles premices des

usſeront comme natifs du pais, entre les premices de la terre , le ſainct des faincts, [e

fansd'Iſrael.Ilsdiuiſeront la poſſeſſion a lon les termes des Leuites.

c vous au milieu des lignes d'Iſrael. 13 Mais aufli ca auront les Leuites ſembla

Er en quelque lignce que l'eſtranger ſera, blemêt aupres des termes des preſtres, vinge

ec vous luydonnercz pofleflion ,dit le Sci & cinq mille de long , & dix mille de large.

Leur Dieu.
Toute la lógucar ſera de vingt & cinq mil

1c,& la largeur de dix mille.

CH A P. XLVIII.
14 Etn'en vendront rien ne changeront, &

ne ſeront pas transferces les premices de la

Diviſion de la terre donnee en heritagedu per cerre,pource qu'elles ſont ſanctifices au Sci

ple deDieu ,ſelon une chacune lignee. 13. Et gneur.

de ce qui eſtoit aßignéaux Lewites , à la cité , 15 Erles cinqmille quifontde demeurant

O au prince. en la largeur par vingt & cinqmille,ce ſerot

T ceux ſont les noms des lignces, les lieux prophanesde la cité pour habiter,

depuis les termes d'Aquilon au & pour les faux-bourgs.Et la cité ſera au

voyede Hechaló à ceux milieu d'icelle,

i vont en Emath,le paruis d'Enan , le ter 16 Et celles ſont les meſures. Vers la partie

- de Damas , vers Aquilon , aupres de la Septentrionale ,quatremille & cinq cens , &

yed Emath. Er l'vne des parties Orienta vers la partie de Midy , quatre mille & cinq

vers lamer,ſera à Dan . cens, & à la partie Orientale, quatremille &

Er du terme de Dan , depuis la partie cinq cens, & vers la partic Occidentale,qua

cicntale,iuſques à la partie de la mer,en se tre mille & cinq cens.

vne à Aſer. 17 Etles faux-bourgs de la cité ſeront vers

Et ſurle terme d'Afer , depuis la partie Aquilon ,de deux cens cinquante:& versMi.

cientalc,iuſques à la partie de la mer,en ſe dy,de deux cens cinquante:& vers Orient,de

vnc à Nephthali. deux cens cinquante:& vers la mer, de deux

Et pardeflus le termedeNephthali, de cens cinquantc.

Es la partie Orientale , iuſques à la partic 18 Et ce qui reſtera en longueur ſelon les

la mer,vnc àManaſſes. prémices du ſanctuaire , en ſeront dixmil

Et ſur le terme de Manaffes, depuis la par ic vers Oricnt, & dix mille vers Occident,

Orientale , iuſques à la partie de la mer, comme les premices du ſanctuaire , & fes

-c à Ephraim . fruicts ſeront pourles painsde ceux quiſer

Et ſur le terme d'Ephraim , depuis la par luent à la cité.

Orientale iuſques à la partic de la mer, 19 Mais ceux quiſeruent à la cité,ſeront les

e à Ruben . . Jouuriers de toutes les lignesd'Iſracl.

Et ſurle terme de Ruben,depuis la partic 20 Toutes les premicos de vingt & cing

Gencale iuſques à la partie de la mer, vne mille ſeront ſeparees en quatre par vingt &

ada.
cinq mille pourles premices du ſanctuaire,

Et ſur le termede Iuda , depuis la partie & pour la poffeffion de la cité.

ientale iuſques à la partie dela mer,ſeról 121 Et ce qui reſtera , ſera pour le prince del

presde la

toute
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toute part des premices du ſanctuairc , & d'Auſter versMidy.Et fera la fin ,depuis T

de la poſſeſſion de la cité , à l'oppoſite de mar,iuſques aux eaux de contradiction

vingt & cinq mille des premices juſquesau Cades, l'heritage contre la grand'mer.

cerine d Orient:mais auſſi depuis la mer à 29 C'eſt la terre que vous partirez par ſo

l'oppoſite de vingt & cinqmille, iuſques au aux lignes d'Iſrael , & celles ſont les po

termede lamer, iéra ſemblablement és par cions d'icelle,dit le Seigneur Dieu .

cies du prince.Et les premicesdu fanctuaire, 130 Auſſi celles ſont les ifues de la cité . ?

& le ſanctuaire du tēple au milieu d'icelle. meſureras quatre mille & cinq cens de

22 Etdepuis la poffeflion des Leuites , & la partie Septentrionale.

pofleflió de la cité au milieu des parties ſera 31 Et les portes de la cité ſeront à toutes

au prince:iuſques au terme de Iuda, & au ter lignees d'Iſrael. Trois portes ſeront vi

mede Ben-iamin , & appartiendra au prince . Septentrion.Vne porte de Ruben , vne po

23 Auſſi pour le reſte des autres lignees, ſera de Iuda,vne porte de Leui.

depuis la partie Orientale iuſques à la par 32 Etvers la partie Orientale tu meſures

tie Occidentale, l'vne à Ben -jamin . quatre mille & cinq ccas: Et y aura trois f

24 Et contre le terme de Ben-iamin ,depuis ces.Vnc porte de loſeph, vneporte

la partic Orientale iuſques à la partie Occi iamin ,vne porte de Dan.

dentale,en ſera vnc à Simeon . 33 Et meſurerasves la partie de Midy , qu

125 Et pardeſſus la cerre de Simcon ,depuis cremille & cinq cens.Ec y aura trois port

la partie Orientale iuſques à la partie Occi Vnc porte de Simeon , vne porte d'Illach

dentale,vne à Iſlachar. yne porte de Zabulon .

26 Et ſur le terme d'Ifachar , depuis la par 34 Puismeſureras vers la panie Occident

tic Orientale iuſques à la partic Occidenta le quatre mille cinq cens,& leurs trois po

lic,vne à Zabulon . tes.Vne porte de Gad,vne porte d'Afer, v

27 Et ſur le terme de Zabulon , depuis la porte de Nephthali.

partie Orientale , iuſques à la partie dela 135 Et gy aura dix & huit mille à l'entour.

mer,vne à Gad .
le nom de la' cité depuisce jour là , ſera ,

28 Et ſur le terme de Gad ,vers la partiel |Seigneur eſtlà.

FIN DE LA PROPHETIE DE EZECHIEL.

de BC

L A P R Ο Ρ Η E TIE

D E D A N I E L

LE PROPHETE

AR G V M E N T.

Daniel l'un des ieunesenfans de la femence Royale ó desprinces de Iuda,transpori

en Babyloneauec le Roy loacim fils de loſias,fut par le cõmandement du roy Na

chodonoforinſtitué en la doctrinedes philoſophes Chaldeens , à laquelle il vaca

ſans fe polluer ésſuperſtitions des Idolatres,ne decliner de la purité de ſa religie

Dieu quil'auoit munideſa crainte,ſe voulăr feruir de luy pour l'vtilité de ſon E

ſeal’orna depluſieurs graces & donsexcellens: entreautres d'Eſprit deprophet

cõmeil aperi parce qui eft contenu en ce petit liure,où il declaire les reuelatios qu

a cuës de luy,touchant l'eſtat futurdece monde fouslesquatremonarchies,iuſq;

à la conſommation d'iceluy.Il predit auſsi le temps dela venue de Iefus-Chriſt,l'

cellence du royaume d'iceluy,la puiſſancedonnee à l Antechrift pour nuire aux fic

les enfans de Dieu ,& le temps que durera ceſte puiſſance: finalement le iugem

quiſera faict par Ieſus-Chrift Roy triumphant, à l'exaltation & gloire de ſes

deles, à la ruine e confuſion desmeſchans.Voyca le but ftyle des Prophe

en l'argument ſur Ifaie.
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Con royaume:

lap . 1.
Nabuchodonolor.

CHAPITRE I.
enfans qui mangent la viande du Roy , S

3 Le Roy de Babylone fait eflire des jeunes en comme il te ſemblera , tu feras auec ces fer

fansdu peuple Indaique pour le ferwin en ſom uiteurs

palais, leur ordonne viure. 8. Entre les. 14 Quand iceluy eut ouy telle parole , il les

quelseſtoit Daniel , lequel ne vouloit vſer des ciprouva par dix iours.

viures du Roy,commeaußine faiſojët ſes troi is Etdix iours apres,leurs faces ſe monſtre

compagnons. 17. Leſquels Dien remplot de rentmeilleures & plus gralles de chair , que

sapience, Daniel for tous.
de tous les enfans quimangcoyent dela vi

N * la troiſeſme annee du ande du Roy

regne de Ioacim roy de luda, 16 Lors Malaſſar prenoit les viandes , & le

Nabuchodonoſor Roy de vin de leur boiffon , & leur donnoit des le

Babylone,vint en Ieruſalem , gumes.

& l'affiegea. 17 EtDieu donna à ces iouuenceaux ſcien

Et le Seigneurluy bailla en lamain loa ce & diſcipline en tour liure , & en toute ſa

im Roy de Iuda ,& vne partie des vaiſſeaux picnce:mais ildonna à Daniel intelligence

le la maiſon de Dieu : & lesemporta en la de toute viſion, & desſonges.

erre de Sennaar,en la maiſon de ſon Dicu, 18 Et ainſi quád les iours furent accomplis,

mit les vaiſſeaux en la maiſon du chreſor apres leſquels le Roy auoit dit qu'on les a

le ſon Dieu .
menaſt:lcpreuoft des Eunuches lesmena en

Aufli le Roy dit à Aſphenez preuoft des la preſence de Nabuchodonoſor.

junuches , qu'il amenalt des enfans d'Il 19 Et quand le Roy cut parlé à eux ,entre

ael,& de la ſemence Royale , & des enfans cous ne furentaucunstrouuez telz que Da

les princes. niel,Ananias,Milaël,& Azarias.Er fe tindrét

· Eſquelsn'y euft aucune tache ,beaux de en la preſence du Roy .

brme,& inſtruietz detoute ſapience , lages 20 Et de toute parole de ſapience & d'en

e ſcience, & bien enſeignez en diſcipline,& tendenient que le Roy leur demandoit , il

eſquels le pourroyent tenir au palais du trouua en eux dix fois plus qu'en -tous les

Loy ,pour les enſeigner aux lettres & la lan deuins & magiciens qui eſtoyent en tout

ue des Chaldcens.

Et leRoy leur donna prouiſion pour cha 21 * Et veſquit Daniel iuſques au premier sous6.28

un jour de ſes viandes , & du vin duquel an du roy Cyrus.

iy meſmes beuuoit:afin qu'apres qu'ils au CH A P. II.

byent eſté nourris trois ans, ils ſe peuſſent

enir en la preſence du Roy. 1 Lesfages de Babylone ne pouvans declairer le

Il en y eut doc entr'eux des enfansde lu Songe du Roy,fontmis à mort. 27. Mais Da

a : Daniel,Ananias,Milaël,& Azarias. piel le declaire,l'ayant entendu par reuelation

Et le preuoft des Eunuches leur impofa dixone,Parquoyilest eplené en granshonnents

es noms:à Daniel Balcaſſar, à Ananias și par le Roy Nabuch.donofor.

rach ,à Milaël Miſach , & à Azarias Abde N la ſeconde annee du regne

ago .
de Nabuchodonoſor , Nabu

Or Daniel propoſa en ſon coeur qu'il ne
chodonofor veit vn fonge , &

: ſouilleroit pas de la table du Roy , ne du A futſon eſprit tout eſpouuenté,

in de la boiffon: & pria le preuoftdes Eu & oublia ſon ſonge.

uches qu'il ne fuſt ſouillé. 2 Lors le Roy commanda qu'on luy appel

EtDicu dóna grace à Daniel,& mifericor lalt les deuins & magiciens , & les enchan

e en la preſence du prince des Eunuches. reurs, & les Chaldecns pour declarer au Roy

Et le prince des Eunuchesdift à Daniel: ſes fonges:Leſquels quand ils furent venuz ,

: crain le Roymon Seigneur, lequelvous a ils ſe tindrent deuant le Roy.

donné le boire & le manger.Que s'il voit 13 Et le Roy leur dit: l'ay veu vn ſonge:mais

oz faces plusmaigres que tous lesautres par eftre confus en mon eſprit , ie ne ſçay

loleſcents de voſtre aage,vous condamne Ique i'ay veu .

z ma reſte au Roy. 4 Etles Chaldeens refpondirent au Roy en

Et Daniel dift à Malaffar ,lequel le prince Hangue Syrienne:Roy, vi eternellement Di

s Eunuches auoit conſtitué ſur Daniel, ie fonge à cesſeruiteurs, & nous declareros

nanias,Miſaël, & Azarias: Con interpretation .

le te prie eſaye nous ces feruiteurs par s. Ec le Roy en reſpondant dit aux Chal

riours, & que l'on nous donne à manger deens:La parole m'eſt eſchappee.

:s legumes,& de l'eau à boire . 16 Si vous nemcdictes le longe & ſon in

Puis contemple noz faces, & les faces des Icerpretation,vousperirez,& feront voz mai

fons

I
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Chap. II. DANIEL. Nabuchodonolur.

fons publices. Mais ſi vous me dićtes le 21 Et ceſtuy change les cemp. & les aages

ſonge & ſon interpretació , vousreccurez de Il tranſporte les royauines & les eſtablie : il

moy loyers & dons , & grand hooncur. De donneaux ſages la fapience , & la ſcience à

clarez moy donc le fonge & ſon interpre ceux qui entendone la diſcipline.

cation
22 Iceluy deſcouure les choſes profondes

17. Ils reſpondirent pourla feconde fois , & & cachees,& cognoiſt les choſes qui ſont en

dirent:Que le Roy diſe le longeà ſes ſerui tenebres:& la luinicre eſt auec lu :

teurs,& nousluy declareros l'interpretation. 23 O Dieudenoz peres,ie te confeffe, & te

8 Mais le Roy reſpondie & dit : Ic cognoy loue:car tu n'as donné ſapience & force : &

veritablement que vous rachetez le temps: m'as monftré maintenant les choſes que

cognoiſſants quela parole m'eſt cſchappee. nous c'auonsdemandé,car cu nousasmani

19 Sidoncvous ne me declarez le longe,
felté la parole du Roy.

vne melmeſentence eſt devous, que vous 124 Apres ce Daniel entra vers Arioch , le

quez compoſé vne fauſe interpretation & quel auoit eſté conſtituépar le Roypour de

pleine de deception :afin que vous parliez à Itruire lesſages de Babylonc, & luy diſt ainſi:

moy iuſques à ce que le tempsſe paſſe : Et Nedeſtruypoint les ſages de Babylone. Fay

ainſ dictes moy le longe , afin que ie ſçache moy entrer deuant le Roy, & ie racompreray

uulli quevous dietes vnevraie interpretatio . au Roy l'interpretation .

10 Lors reſpondirent les Chaldeens deuant 25 AdoncAcioch laſtiuement fir entrer Da

le Roy, & dicent: 0 Roy,il n'y a homme ſur niel au Roy: & luy dit : I'aytrouuérn hom

la terre qui puiſſc accomplir ca parole , & medes enfans de la tranſınigration de Iuda,

n'y a aucun li puiſſant Roy,ne li grand, qui lequel declarera au Roy la ſolution .

demáde à quelque deuin que ce loit,ou ma 26 Le Roy reſpondit , & dir a Daniel qu'on

gicien,ou Chaldeen celle parole. appelloit Baltaffar: Eftimes tu queveritable

u Car la parole que tu demandes, ô Roy,eft menttumepuilles declarer le longe que i'ay

Igrande:& ne fera trouuéperſonne quila de vcu,& ſon interpretation?

clare en la preſence du Roy :cxcepté les 27 Et Danielreſpondant en la preſence du

dicur,leſquels n'ontpoint de conuerſation Roy,dît:Le myſtere que le Roy demáde, les

auec les hommes. fagęs, ne les magiciens,ne les deuins, ne les

12 Quand le Roy cut ouy cela , en fureur & enchanteursne le peuvent declarer au Roy.

en grand ire commanda que tous les lages 28 Mais il y a vn Dicu au ciel qui reucle les

de Babylone periffent. myfteres,lequelte moſtrera,ó Nabuchodono

13 Et quand la ſentence fut donace,on met for roy,les choſes qui doyuét venir aux der

toit à mort les ſages : & cerchoit on Daniel niers temps.Ton fonge & les viſions de ton

& ſes compagnons pour eſtre mis àmort. chefque tu as cuës en ton lict,font relles,

14 Adonc Daniel demanda de la loy , & de 29 ToyRoy as commencéà penſer ſur ton

la ſentence,à Aricch prince de la cheualeric lict , quelle choſe viendroit apres cellesdu

du Roy qui eſtoit ſorry pour mettre àmort) preſent: & celuy qui rcuele les myſteresita

les ſages de Babylone. monſtré les choſes quiſont à venir.

is Et demanda á ceſtuy qui auoit receu la 30. Et aufli m'a eſté reuelé ce ſecret , non

puiſſance du Roy, pourquoy fi cruelle fen point par la fapience qui ſoit en moy plus

cence eſtoit yfiue de la face du Roy . qu'er tous les viuans:mais à fin quc l'inter

116 Quand donc Arioch cut declaré la cho precacion fuſt faice manifeſte au Roy, & que

fe à Daniel,lors Daniel s'en alla , & pria le cu cogneufles les penſees de ton eſprit .

Roy qu'il luy donnaſt temps pour declarer |31 Toy Roy tu voyois, & voicy commevne

la ſolution au Roy.
grande ſtatue. Ceſte grande ſtatue & haute

17 Lors Daniel cótra en la maiſon :& decla de ſtacure eſtoit debout deuant toy : & lon

ca l'affaire à Ananias,à Milaël, & à Azarias regard eſtoit terrible.

Ces compaignons: 132 Le chefde ceſte ſtatue eſtoit d'or tresfin ,

18 A fin qu'ils demandaffent miſericorde & les bras & la poi& rine d'argent, auſſi le

deuant la face du Dieu du ciel, ſur ce ſecrec: ventre & les cuiſſes cftoyent d'airain .

& que Daniel & ſes compaignons ne perir 33 Et les iainbes de fer : aucune partie des

ſent auec tousles autres lages de Babylone. pieds eſtoit de fer, & aucunede terre.

99 Adonc fuc reuelé le myſtere à Daniel 34 Tu la voyois aiofi , iuſques à ce qu'vne

par viſión de nuict. Et Daniel benit le Dicu pierre fur coupec ſansmains,d'vnemontai

du ciel, & en parlant dit: gne:laquelle frappa la ftaruc en lespieds de

Pſea.112. 20 * Lerom du Seigneur foit benit, depuis fer & de terre ,& les mit en picces.

ons le fiecle,& iuſques au Gecle : car la ſapience 35 Adonc furent enſemble roinpus le fer, la

13. & force ſont de luy. terre, l'airain , l'argent , & l'or, & furent re

duids



aicts comme en pouldre de l'aire d'eſté , &

arent rauies du vent , & ne fut plus leur

eu trouue:Mais ceſte pierre quiauoit frap

é la ſtatue,denint vne grande montaigne,

quelle remplit toute la terre.

Ceſtuy eſt le ſonge. O Roy , nous dirons

afli deuant toy ſon interpretation .

Tu es le Roy desRoys:& le Dieu du ciel

a donné le Royaume,& la force:& l'empi

., & la gloire .

3 Er tout où habitent les enfans deshom

ies,& les beſtes du champ: & auffi a donné

a ta main les oyſeaux du ciel : & a conſti

ié toutes choſes ſous la puiſſance. Tu es

oncle chef d'or.

Et apres toy ſe leuera yn royaume d'ar

entmoindre que toy, & vn autretroiſieſme

Loyaume d'airain ,lequel dominera ſur tou

e la terre .

o Ecle quarrieſmeRoyaumeſera cõmede

er.Ainli que le fer brile & dompte toutes

hoſes , ainſi mettra il en pieces & briſera

outes ces choſes cy .

.. Mais aufli de ce que tu as veu vne partie

es pieds & des doigts des pieds, eftre de

erre de potier, & l'autre de fer:le royaume

era diuiſé , lequel toutesfois ſourdra dela

lante de fer , ſelon ce que tu as veu le fer

neflé auec la terre de boue.

12 Et les doigts des pieds en partie de fer,

cen partie de terre:leroyaumeen partie fe

à ferme,& en partie fera briſé.

+3 Mais en ce que tu as veu le fermeſéauec

a terre demortier, ils ſe meſerontveritable

nent enſemble par ſemence humaine :mais

Is ne ſe tiendront pas enſemble,ainſi que le

er ne ſe peutmeſler auec la terre.

14 Et és iours de ces royaumes , le Dieu du

ciel ſuſcitera vn royaume,lequel ne fera dil

ipé à iamais,& ſon royaumene fera point

pailié à vn autre peuple. Or ildebriſéra &

conſumera tous ces royaumes cy : & ſera

ſtably crernellement.

45 Selon ce que tu as veu que de lamõtagne

:ſt coupee vne pierre ſansmains, & qu'elle

i rompu le teſt, & le fer,& l'airain ,& larget,

Be l'or:le grand Dieu mõſtre au Roy leschoa

les quiſont à venir:Er le fonge eft veritable,

& fon interpretation fidele.

46. Adonc le Roy Nabuchodonoſor cheud

(ur fa face , & adora Daniel, & commanda

qu'on luy facrifiaft hoſties & encens.

47 Le Roy donc parlantà Danie!,dit:Veri

tablement voſtre Dieu eſt le Dieu des dieux,

& le Seigneur des Roys, lequel reuelc les

myfteres:par ce que tu as peu manifeſter ce

fecret .

48 Adoncle Roy eſcua hautementDaniel,

& luy donnabeaucoup & grans dons. Et le

conſtitua prince ſur toutes les prouinces de

Babylonc : & le preuoft & maiſtre ſur tous

les ſages de Babylone.

49 Lors Daniel fic vacrequeſte au Roy , &

ordonna ſur les cuuresde la prouince deBa

bylone,Sidrach ,Miſach ,& Abdenago.Mais

Daniel cltoit luy-meſine à la porte du Roy.

С НА Р. III.

8 Sidrach ,Miſach o Abdenago , refmansd'a

dorer l'Idole que le Roy avoit fait faire , fort

mis en mne fournaife ardente,en laquelle ilsne

ſentent aucun mal. 95. Dont ‘le Roy confiße

la puissance de Dien , lefaict ffshoir par

tout fon Empire. 25. L'oraiſon d' Azaria,cott

nant confeßion des pechez. 46. La crainte de

Nabuchodonoſor. 48. La fiamme fortant de

la fournaiſe brufeles Chaldeens, 49. L'An

ge de Dieu deſcend en la fournaiſe. Si. Le

irois enfansbeniſſent Diew ,o inuitent toutes

creatures à le louer .

E Roy Nabuchodonofor fit vne

ſtatue d'or,de ſoixante coudees

dehaut, de fix coudees de lar

ge,& la dreſſa au champ de Du

ra, de la prouince de Babylone.

Ainſi Nabuchodonofor enuoya pour af

ſembler ſes Princes,fes Magiſtrats, & les lu

ges,les Ducz ,& lestyrans & les preuoſtz , &

tous les Princes des cources : afin qu'ils s'af

ſemblaſſent à la dedicace de la ſtatue que

le Roy Nabuchodonoſor auoit elleuce.

3 Alors furent aſſemblez les Princes,lesMa

giſtrats, & les luges,les Ducz ,& les nobles,&

les principaux qui cſtoyent conſtitucz en

puiſſances , & tous les gouuerneurs des con

trees,pour conuenir à la dedicace dela ſtatue

que le Roy Nabuchodonoſor auoit efleuce.

Et ſe tenoģent debout en la preſence de la

ſtatue que le Roy Nabuchodonofor auoit

dreſſee.

4 Er vn heraut crioit à haute voix :On faiat

å ſçauoir à vous peuples , lignees, & lan

gues,

s Qu'en l'heure que vous orrez le ſon de la

trompette & dela fleute,de la harpe & de la

vielle,du pſalcerion, & l'armonie, & de tout

genre demuſiciens: vous adoriez la ſtatue

d'or, en vous enclinant en terre , que le Roy

Nabuchodonoſor a dreſſec ,

6 Que fi aucun ne l'adore pointen fe pro

ſternant, en la melmeheure ſera mis en la

fournaiſe de feu ardant.

17 Apres ce donc incontinent que tous les

peuples ouyrent le ſon de la trompette , &

de la fleute , de la harpe, & de la vielle , du

pfalterion, & l'armonie , & de toutgenre de

muficiens : tous les peuples , les lignces , &

les langues,en s'enclinant en bas,adorerent

la ſtacue d'or, que le RoyNabuchodonofor

auoit



1

hap : Nabuchodonolor,

auoit eſtablic . fournaiſe du feu ardant.

8 Mais incontinetapres & au meſme temps 21 Erinconcinent ces hommes cy licz, age

aucuns hommes Chaldeens s'approcherent leurs brayes & chaufles & ſouliers & veſte

& accuſerent les luifs. mens furent ictcez au milieu de la Fournail

9. Er dirent au Roy Nabuchodonofor:Roy,
du feu ardanr.

Iviccernellement. 22 Car le commandemer du Roy les haſtoi

to Toy Roy , tu as faict l'cdi& , que cout
& eſtoit la fournaiſe fort allumce.Orla fá

hommequi aura ouy le fon dela trompette, me da feu occit les hommes quiy avoyco

dela Acute, & de la harpe,de la vielle,& du iette Sidrach ,Miſach , & Abdenago .

pſalcerion, & de l'armonic, & de tout genre 23 Et ces trois homes cy à ſçauoir Sidrach

demuſiciens, qu'il ſe proſternc & qu'il ado Miſach ,& Abdenago,cheurēt licz enſemb!

re la ſtatue d'or. au milieu de la fournaiſe du feu bruflant.

11 Et ſi aucun ne l'adore point en s'encli
S. HIEROME.) le n'any pas trosué ce qy

nant en bas, qu'il ſoitmis en la fournaiſe du

s'enfuit ésloncesdes Hebrieux.
feu ardant.

12 Or il y a des hõmesluifs , quetu as cófti 24 Et cheminoyent au milieu de la flamm

tué ſur les autres de la province deBabylo ca louant Dieu & beoiſſant le Seigneur.

ae,Sidrach ,Miſach & Abdenago: ces homes 25 Ec Azarias ſoy tenant.debout pria aint

cy,ô Roy,ontmeſpriſé con cdict.Ils n'hono á en ouurantſa bouche au milieu du feu

rene point tes dicux,& n'adorent pas la fta
dift:

cue d'or,que tu as ellcucc. 26 O SeigneurDicu de noz peres, tu es be

13 Adoncle Roy Nabuchodonofor comma nic , & con nom eſt louable & gloricus

da en fureur & en ire, qucSidrach ,Miſach , touſiours.

& Abdenago fuffenc amenez. Leſquels in 27 Cartu es iuſte en toutes les choſes qu

continent furent amenez en la preſence du cu nous as faictes, & couces tes Quures for

Roy . veritables,& tes voyes ſont droictes , & tou

14 Ecle RoyNabuchodonoſor parla à cux, cesiugemens ſont veritables..

& dit:Eft ilvray, Sidrach ,Miſach , & Abde 28 Car tu asfai & vra ) s iugemens ſelo to

nago,que vous n'honorez pointmes dicur, ces les choſes que tu as faict venir ſur nou

& que vous n'adorez point la ſtatue d'or
x ſur leruſalé la ſaincte ciré de noz pere

Ique i'ay dreflec ? car tu as faict venir toutes ces choſes
су

lis Maintenant donc ſi vous eſtes preſts en verité & cn iugemét à cauſe de noz peche

quelque hcure que vous orrez le ſon de la -9 Car nous auons peché, & auons iniuſt

trompette & de la Aute , & dela harpe & de iment faict en nous retirant de toy: & auoi

la vielle ,du pſalterion & de l'armonis , & de lefailly en toutes choſes.

tout genre desmuſiciens, profternez vous & 30 Er n'auons point eſcouté tes commandi

adorez la ſtatuc que i'ay facte.Que fi vous mens,& ne lesauons point gardez ,& n'aai

nc l'adorez , en la melineheure vous ſerez point fait commetu nous auois command

icttez en la fournaiſe du feu ardát.Ec qui eſt afin qu'il nous fuſtbien .

lc Dicu qui vous deliurera de ma main ? ji Tuas donc faict en vray iugement,tout

16 Sidrach ,Miſach ,& Abdenago reſpondás les choſes quc tu nous as faict .

dirent au Roy:0 Roy Nabuchodonoſor, il 32 Et nous as baillé és mains de noz mai

ne faut point que nous te reſpondions de
uais ennemis & treſmeſchans & preuaric

ceſte choſe. teurs , & à vn Roy iniufte & trelmauuais p

17 Carô Roy, voicy noftre Dicu lequel nous ccflus ceux de toute la terre.

honorons,nouspeut deliurerde la Fournai. 33
Et maintenant nous ne pouuonsouur

fe du feu ardant , & nous deliurer de tes la bouche.Nous ſommes faičts en confuſic

mains. & opprobre à tes ſeruitcurs , & à ceux q

18 Que s'il ne leveur,ô Roy,Cache que nous t'honorent.

n'honorerons point tesdicur,& n'adorerons 34 Nous te prions que tu ne nous liure

pointla ſtatue d'or quetu as elleuce. point ainli à touſiours,à cauſe de ton Non

19 Adonc Nabuchodonofor
fut remply de & nc diffipe pas ton alliance .

furcur:& le regard de fa face fut changé ſur 35 Et ne recirc pas ta miſericorde de nous,

Sidrach,Miſach . & Abdenago. Et comanda cauſe d'Abraham con bien aymé, & Iſaacto

que la fournaiſe fuſt allumecſept fois aucát feruitcur,& Iſrael ton fainét.

qu'elle auoit acouſtumé d'eſtre allumec. 36 Auſquels tu as parlé, en promettant qu

10 Puis commanda aux plus forts hommes cu multiplierojs leur ſemence commeles c

de ſon armice, qu'en liát les piedsde Sidrach, ſtoilles du ciel, & commelc Lablon quic

Miſach , & Abdenago , les icttaſſent en la en la ciuc de la mer.

37 (
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Chap. I11.

DANTE L. Nabuchodonofor.

37 Car ô Seigneur, nous ſommesdiminucz louable & plus que gloricux pardeflus tous,

plus que toutes les nations , & fommes au à touſiours.

jourd'huy abbaiſſez en toute la terre, à cau- - Iss Tu esbenit toy qui regardes les abyſmes,

ſcde noz pechez
& es aſſis ſur les Cherubins,& louable & elle

18 Er n'ya co ce temps cy Prince, neduc, ne iné par de us tous aux liccles.

Propheic ,ne holocaufte ,nofacrifice, n'obla 56 Tu es bcnit au firmamentdu ciel,& loua

-ion,ny encens,nelieu des premices deuant ble & glorieux à touſiours.

roy. s? Vous coures quurcs du Seigneur beniſ

9 Tellement que nous puiſſions trouaer ta icz le Seigneur,louez le & l'exaltez pardel

niſericorde : mais quenous ſoyons reccuz Cus tous,à couſiours.

in caur contric,& en cſprit de humilité. 18 Vous Anges du Seigneur,beniſſez le Sci

lo Noſtre ſacrifice ſoit fai& auiourd'huy en gncur:loudsle & l'exaltés à toulours.

a preſence,ainſi qu'il a eſté faict en l'holo 59 Vous cieux beniffez le Seigneur,louez le

aufte desmoucons & des taurcaux,& com * l'exaltez à touſiours.

ne il a eſté fait par milliers d'agneaux gras, so Vous toutes canx qui eſtes ſur les cieux,

ellement qu'il te plaiſe:car il n'y a pointde beniflez le Seigneur: louez le & l'exalcez à

onfuſion à ceux qui ont confiance en toy.
coufours.

1 Er maintenant nous te ſuiuons de tout 61 Vous toutes vertus du Seigneur beniſ

noftre coeur:& te craignons , & demandons ſez le Seignr,louez lc & l'exaltez à touſiours.

a face . 62 Vous Soleil & la Lune beniffez le Sci

-2 Ne nous confon point , mais fay auec gneur:louez le & l'exaltez à touſiours .

iousſelon cà manfuetudo , & ſelon la inul 63 Vous eſtoilles du ciel beniſſez le Sei

itudede ta miſericorde. gacur,louez le & l'exaltez à couſiours.

3 Etnous deliure par tes mcrucilles,& doa 04 Vouspluye & rofce benifiezle Seigneur:

cgloire à ton Nom ,Seigneur.
loncz le , & l'exaltez à confiours.

4 Et que ceux qui monftrent les maux à os.Vous tous eſprits de Dicu beniſſez le

:s feruiteurs, ſoyent confus. Qu'ils ſoyent Seigneur,louez lc & l'exaltez å tonsours .

onfus parca puiffance omnipotenre, & que 66 Yous feu & chaleur beniſſez le Seigneur,

ur force ſoit briſee . louez le & l'exaltez à coufiouts.

s Et qu'ils cognoiſent que tu es le Sci 167 Vous froidure & cſté beniſſez le Sei

neur ſeul Dieu , & glorieux ſur toute la gneur,louez le & l'exaltez àcouliours.

orrc . 68 Vous roſees & bruine benifiez le Sei

6 Etles feruiteurs du Roy qui les auoient ancur,louez le & l'exalcez à touſiours .

:tré dedans,ne ceffoyent d'allumer la four 169 Vous gelee & froidurc benillez le Sci

aiſe de Naphtha,& d'eltouppe , & depoix , gneur,loués le & l'exaltés à touhours.

: de bourrecs. 170 Vous glaces & neiges ,beniffez le Sci

7 Ecforcoir la fammepar deſſus la four Igneur,loués le & l'exalids à toufiours.

aiſe,quarante & neufcoudes: 71 Vous nuicts & iours,benifiez le Seigneur

8 Ec Taillit , & bruſa rous les Chaldeens lloués le & l'exaltez à touſiours.

i'elle trouua auprés de la fournaiſe. 72 Vous lumiere & cenebres beniſſez le Sei

Maisl'Ange du Scigneur deſcendit aucc antur,loués le & l'exaltés à toufiours:

zarias & les copaiguons en la fournaiſe,& 173 Vous cſclers & nuces , beniſſez le Sei

:ſaillir la famedu feu hors de la fournaiſc . gncur:loués le & l'exaltés à touſiours.

» Et fic le milieu de la fournaiſe comme 74 Que la terre beniffe le Seigneur, qu'elle

avent de roſee ſoufflant: & le feu ne les lc louc & exalte par deffus tous à touſiours.

ilicha aucunement, & ne les faſcha , & nc 175 Vousmontaignes & montaignettes, bc

ur fit aucun ennuy: oiſſez le Seigneur,ioués le & l'eraliés à cour

Adonc ces trois cy comme tous d'vne liours.

vuchic louoyent & glorifioyeat & bcnif 176 Vous touteschoſes quigermés en la ter

yene Dieu en la fournaiſe,diſant: tc,benillez le Seigneur, loués le & l'exaltést

O SeigneurDieu de noz peres , tu esbe à couſiours.

,& es digne d'cftre loué & exalté par del 77 Vous fontaines , beniffez le Seigneur,

s tous à couſiours:Et le ſainct Nom de ta loués le & l'exaltés à touſiours.

oire fois benit, & loué & exalcé par deffus 178 Vousmeis,& Acuucs,beniſlcz leSeigneur,

us en tous les liecles. loués le & l'exaltés à touſicurs .

Tu es benit au ſainct temple de ra gloire, 79 Vousbalaines, & routes choſes quiauez

louable par deſſus tous , & glorieur par mouuement és caur, beniffez le Seigneur

ffus cousaux liccles. lioués le & l'exaltés à touſiours.

Tu esbenic au chcone de ton royaume,& '8.0 Yous tous oyſeaux du ciel , benifſez le

Seigneu



jours.

Scigacur,louez lc & l'exaltez à touſiours. fon Ange,& a deliuré les lerunteurs qui a

81 Vous toutes bcftes & troupeaux , beniſ creu en luy:& ont faict changer la parole

ſez le Seigneur, loués le & l'exaltés à tour Roy, & ont bailléleur corps pluſtolt qu'ad

rer ou ſernir aucú autre Dicu quc lcur Dit

82 Vous fils des hommes ,beniſſez le Sci 196 De parmoy donc eſt mis l'edic , 9

gacur:loués le & l'exalcés,à touſiours. coutpeuple , lignee , & langue quelcong

83 Qu'Ifracl beniffe lc Scigncur , qu'il le qui parlera blafpheme contre le Dieu

loue & qu'il l'exalte par deflus tous, à toul Sidrach ,Miſach ,& Abdevago,qu'il ſoit oci

iours.
& quelamaiſon ſoit gaſtee. Car auſſi il i

84 Vous preſtres du Seigneur beniſſez le a aurre Dieu qui p: ifle ainfi fauuer.

Seigneur:louds lc & l'exaliés à coucours. 197 Adonc le Roy exalta Sidrach,Milach,

8s Vous ſeruiteurs du Seigneur beniſſez le Abdenago,en la prouince dc Babylone.

Seigneur:loués le & l'exaliés à touſiours. 98 LeRoy Nabuchodonoſor, à tous pe

86 Yous eſprits & ames des iuſtes beriſſez ples,nations & langues , qui demeurent

le Seigneur:loués le & l'exaltés à touſiours. coate la cerre,la paix vousfoitmultiplice.

87 Vous ſaincts & hübles de cæur, benifiez 199 Le Dieu Souuerain a fait vers inoy d

le Seigneur:loués le & l'exaltez à touſiours. Sgnes & merucilles.

88 Vous Ananias,Azarias,Milaël , beniſſez 10o Il m'a pleu doncde publierſes figni

le Seigneur,loués le & l'exalcés à confiours: car ils ſont grands,& auſſi lesmerucilles,

car ilnous a deliuré d'enfer , & nous a fau elles ſont fortes : & fon royaume qui eſt

uéde la main de la mort , & nous a deliure royaumeeternel,& la puiſſance eft de gen

du milieu dela flammc ardanı , & nousa racion en generation .

dcliuré du milieu du feu .
CHAP. IIII.

89 Confeſſez que le Seigneur eft bon: car la

miſericorde eft iuſques au ficcle. « Le fongedu Roy Nabuchodonofor lequel lug

90 Vous tous religicur beniſſez le Seigneur
declaré par Daniel , c'est qu'il ſeroit chaße

Dicu desdicur: loués lc & le confcficz , car la compagnie deshommes , c habiteroit as

famiſericorde eſt en tousles ſiccles. les beftes,vivant comme icelles: ce quiadusi

31. Puss apres ſept ans le Roy confeija la pu

S.HIEROM 2.)Iwfques icy n'eft pas trouvé en ſance de Dieu , o eft remis en la premiere

Hebriew.o ce que nous avons mis , eft irans gnité.

Tatéde l'edition de Theodotion ,
Oy Nabuchodonoſor, i eſtoye

91 Lors Nabuchodonoſor fut tout eſtonné, repos en mamaiſon , & floriſta

& ſe leva haſtiuement , & dit à ſes Princes: en mon palais.

N'auonsnous point ierté trois hommes au 2 Ic vey vn ſonge lequel m'efpouuenta :

milieu du feu,liez par les p:cds:Leſquels rel. les penſees que j'eu en mon lict, & les viſio

pondirent,& dirent au Roy:Il eſt vray,Roy. de mon chefme troublerent.

92 Il reſpondit,& dit : Voicy , ic voy quatre 3 Et de par moy futpropoſé vn edi& , q

hommes dcliés, & cheminans au milicu du tousles Cages de Babylone fuſſent amen

feu, & n'y a en eux quelque corruption: & la len ma preſence , & qu'ils me declaralle

ſemblance du quatrieſmc eft ſemblable au l'interpretation du fonge.

fils de Dieu .
4 Adonc venoyer les deuins,les magicier

93 Adoncle Roy Nabuchodonoſors'appro lles Chaldeens & les enchanteurs , & ier

cha vers l'huys de la fournaiſe du feu ardác, comptay le ſonge deuant eux , & nemed

& dit:Sidrach ,Miſach , & Abdenago , ferui clarerent pas l'incerpretarion d'iceluy.

teurs du Dieu Souucrain ſortéshors , & ve Is Juſques à ce queDaniel leur compagno

nés.Incontinent Sidrach ,Mifach ,& Abdena qu'on appelloit Baltaſſar , ſelon le nom i

go ſortirent du milieu du feu . mon Dicu ,qui a l'eſprit des dicux faines i

94 Et quand les princes, & les magiſtra:s,& Coy-meſme, futvenu deuantmoy, & ic di

les iuges,& les puiſans du Roy furent affem Conge deuant luy:

blez,ils regardoyent ces hommes cy:pource 16 Ở Baltaſſar prince des deuins,pourceq

que le feu n'auoit eu quelque puiſance ſur ic ſçay que cu as-en toy l'eſpric des die

leurs corps , & qu'vn chcucu de leur tefte faincts , & qu'aucun ſecretne c'eſt impot

n'eſtoit pas brudte, & qu'aufli leurs chaulics ble:racompte les viſions demes conges q

n'eſtoyent en rien changees , & que l'odeur i'ay veu,& leurs interpretations.

du feu n'auoit pointparlé parmy cux. 17 La viſion de mon chef en ma couc

195 Lors Nabuchodonofor ictcát vn cry, dit: eltoit:le voyoye,& voicy yn arbre au mili

Renit ſoit leur Dieu , à ſçauoir de Sidrach , de la terre ,lequel eſtoit fort haut.

Miſach , & de Abdenago , lequel a enuoyd 18 C'eſtoit vn grand arbre & fort : & faha

M
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064 nap :

teur couchoit le ciel. Le regard d'iceluy 20 Mais ce que le Roy a vcu ,celuy qui veil

eſtoit iuſques aux bouts de toute la terre . loit & le ſainct deſcendre du ciel , & dire:

Ses fucilles eftoyent tresbelles , & anoit Couper l'arbre,& le diſſipez:toutesfois lail

beaucoup defruicts,& a woit en luytoutema ſez le germe deſes racines en la terre,& qu'il

niere de viande. Sous luy demeuroyent les foit lié defer & d'airain és herbes dehors,&

animaux & les beſtes,& dedans ſes branches qu'il ſoit tourcouuere de rofec du ciel,& que

conuerfoyent les oyeaux du ciel, & toute la paſture foit auec les beſtes ſauuages , iuf

chairmangeoit de cetarbre. gues à ce que ſept temps foyentrenouuellez

10 le voioye en la viſion de mon chef,fur

mon lict , & voicy vn veillant, & ſainct , qui 21 Ceſte eſt l'interpretacion de la ſentence

defcendit du cici, & cria fort, & dit ainſi : du Souuerain , laquelle eſt veauc ſurmon

11 Coupez l'arbre , & esbrâchez ſes rameaux, feigneur le Roy.

& faictes cheoir ſes fucilles, & diſperſez ſes 22 Ils ce ietreronthors arriere deshommes,

fruicti, que les beſtes quiſont ſous luy s'en se con habitation ſera auec les animaux &

fuiyent, & { les oyſcaur du ciel hors de ſes beſtes ſauvages:* & mangeras le fuin com

branches. mc le beuf , & feras couuert de la roſee du

12 Toutesfois delaiſſez le germede ſes raci ciel. Auſſi ſepe temps ſe renouvelleront für

nes en la terre,& qu'il ſoit lié d'vnc chaine toy , iuſques à ce que tu cognoiſſes que le

de fer & d'airain , es herbes qui ſont dehors, Soyucrain eſt dominateur ſur le royaume

& qu'il ſoit cainet de la roſec du ciel: & que deshommes , & qu'il le donne à celuy qui

fa part ſoit aucc les beſtes fauuages en l'her luy plaiſt.

be de la terre . 23.Mais ce qu'il a commandé que le germe

13. Son coeur ſoit changé de l'humain ,& qu'ilſ de ſes racines ſoit laillis, c'eſt à dire , de l'ar

luy ſoit donné vn coeur de beſte Cauuage,. & bre:ton royaume tc demeurera ,apres que tu

que ſept temps ſoyent renouuellez ſur luy . auras cognu que la puifance cít du ciet.

14 Ce a eſte decreté par la fentence des veil 124 Et pourtant ô Roy , que mon conſeil ce

lans,& eſt la parole des ſaincts, & la reque. plaiſe:& rachete * res pechez par aumoſnes, Ecc.3. 33

ſte,iuſques à ce que les vičans cognoillent * tes iniquitéz en faiſant mifericorde aux

que lc Souuerain domine ſurle royaumedes pauures :parauentute Dieu pardonnera tes

hommes: & le donncra à celuy qu'il voudra , Ipechez .

& conſtituera ſur luy le plus humble des 25 Toutes ces choſes ſont venues fur le

hommes. Roy Nabuchodonoſor.

35.Moy.Nabuchodonoſor Roy, i'ay veu ce 26 Apres la fin de douze mois , il ſe
pour

ſonge cy . Toy donc Baltaſar di 'haltiue
menoit au palais dcBabylone.

ment l'interpretation , car tous les Cages de 27 Et leRoy parla , & dit : N'eſt- ce pas icy

mon royauine neme peuuent declarer l'in
Babylone la grande que i'ay edifice pour la

terpretation.Mais tu le peus, car l'eſprit dics maiſon du royaume, en la puiſſance dema

Cainets dicux eſt en coy . force,& en la gloiredemabeauté ?

16 Lors Daniel qu'on appelloit Baltaffar, 28 Et comme la parole eſtoit encores en la

commença en ſoy meſmede penſer ſecrete Jbouche du Roy, vne voix du ciel deſcendir:

inent,comme par vne heure: & ſes penſees: o RoyNabuchodonofor,on ce dict:Le toy

le troublovent. Adonc le Roy reſpondane aume departira de tov .

dit:Baltaflar, quele fonge & ſon interpreta 29 Et te ieceront arriere des hommes ,& ta

{tion ne ce trouble pas. Baltaſfärrefpondit & demeure ſera auccles beſtes brutes & ſauua

dit:Omon Seigneur , le ſonge ſoit à ceux ges:cu mangerasle foin comme le beuf, &

quitonten hayne , & fon interpretation à Tepr temps le renouuellerontſur toy,iuſques

tos,ennemis .
à ce que tu cognoiſſes que leSouuerain en

17. L'arbre que tu as veu haut & robuſte,du dominateur ſur le royaumedes hommes, &

Iquella hauteurtouche iuſques au cicl,& fon qu'ille donne à celuy qu'il veut.

regard est en coure la terre . 30 En la meſme heure la parole furaccom

118 Erduquelles branches font fort belles,& plie ſurNabuchodonofor,& für debouté des

a beaucoupde fruits, & toute viande eſt en hommes:& mangea le foin commele bæuf.

luy , là où toutes les beſtes demeuitent ſous & fon corps fut arroulé de la roſee du ciel:

luy, & cn (es.branchesdemeurent les oiſeaux iufques à ce que les cheueux creurent en ſem

du ciel: blance d'aigles, & ſes ongles comme les on

19 C'eſt toy Roy , qui esmagnifit & cs for gles dies Oyſcaux.

cifié,sta grandeur eſt crenë, & eft paruenue 3r Donc apres la fin des jours , moy Nabu

iuſques au ciel, & ta puiſſance eſt iuſques chodonoſor;i'cfleuay mes yeux vers le ciell

aux bours detoute la rerre: & mon ſensme fut rendu ,& benei le Souuea

rain ,
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Chap. V.
DANIE L. Ballalar,

rain , & donnay louange à celuy quivir eter pretation,il ſera veſtu de pourprc, & aura cu

Sous7. nellement, & le glorifiay : * pource que
ſal con col yn collier d'or : & lera le croilieſme

14 . puillance eft vnc puiílance eternelle , & ſon demon royaume.

Mich.4 . royaumeeſt de generation en generation. 8 Lors entrerent tousles ſages du Roy , &

132 Er tous leshabitans de la terre ne font nc peurent lire l'eſcriture , nc inonſtrer au

L4C 1.33.frien eſtimez enuers luy . Car il fait ſelon ſa Roy ſon interpretation.

voloncé, tant és vertusdu ciel que és habitás 9 Dequoy le Roy Ballafar fur fort troublé ,

de la terre : & n'eſt aucun qui reliſte à la & fut ſa face changee , & aufli ſes nobles

main , & luy diſe,Pourquoy l'as tu faict? eltoyent troublez .

33 En ce tempslà ,mon ſens ine fuc rendu, 10 Lors la Royne entra en la maiſon du

& ic paruin à l'honcur & à la beauté de mon banquet pourla choſe qui eſtoit aduenue au

royaume, & ina figure retourna en moy : & Roy & à ſes nobles,& en parlant,dit:Roy,vi

mes princes & magiſtratsme redemanderét, eternellement. Que ces penſees ne te trou

& furrelticué en inon royaume: & mama blentpas, & queta face ne ſoit pointchágee.

gnificence plusampleme fue augmentee. 11 Il y a va homme en ton Royaume, qui a

134 EppourtantmaintenantmoyNabucho l'eſprit des faincts dieux en foy: & du temps

donofor ie loue & magnific & glorifie le de con pere furent trouuces en luy ſcience

Roy du ciel: pource que toutes ſes @uures & ſapience.Car aufli le Roy Nabuchodono

font veritables:& toutes ſes voyes font iuge for ton pere le conſtitua Princc des magi

mens, & peuc humilierceuxqui cheminent ciens,desenchanteurs, des Chaldeens,& des

en orgueil.
deuins,ton pere(di- ic )ô Roy .

C H A P. V.
12 Pource que le plus grand eſprit & pru

s Balfafar Roy de Babylone voit vnemain es dence & intelligence & interpretation des

criuant contre la paroy de ſon palais. 8. Les Conges, & demonſtration des choſes ſecret

Sages de Babylone ne peuuent lire l'efcriture. tes , & la ſolution des chofes obſcures fu

17. Daniel la lit,e en donne l'interpretation : rent trouuees en luy , c'eſt à dire en Daniel,

c'est que le Roy feroit priué de fon Royaume auquel le Roy donna nom Baltaſſar. Main

Aparar les Medes & les Perſes. tenant donc que Daniel ſoit appellé , & il

E Roy Balſaſar fit vn grand con decladera l'interpretation.

uiue à mille de ſes plus nobles: 13 Et ainſi Daniel fut amenédeuant le Roy.

& vn chacun beuuoit ſelon ſon Auquel le Roy parla , & dir : Es tu Danieldes

aage. enfansdela captiuité de Iuda , que le Roy

2 Lors commedefia il cſtoic tout yure.com mon pere a amené de Iudce ?

máda que les vaifl'caux d'or & d'argent que 14 l'ay ouy diredetoy que tu as l'eſprit des

ſon pere Nabuchodonofor auoit apportez dieux : & que fort grande ſcience & intelli

du temple qui cſtoit en lerufalem , fuftent
gence & ſapience ontcfté trouvees en toy.

apportez pour boire dedans, le Roy & ſes is Or maintenant ſont entrez deuantmoy

nobles,& les femmes, & ſes concubines.
les ſages magiciens, pour lire ceſte eſcriptu

3 Adonc furent apportez les vaifleaux d'or re , & pourme declarer fon interpretatio : &

qu'ilauoitapportez du temple quiauoit esté & n'ont peu dire le ſensde ceſte parole.

en Ieruſalem :& beurent dedans le Roy & ſes 16 Ori'ay ouv dire de coy que tu peux in .

nobles,ſes femmes & ſes concubines. cerpreter les choſes obſcures, & reſoudre le

4 Ils beuuoyent le vin , & louoyent leurs choſes douceuſes. Si cu peux donc lire cette

dieux d'or & d'argent, & d'airain , & de fer, eſcriture , & me declarer ſon interpretacion

& de bois, 8 : de pierre . tu ſeras veſtu de pourpre , & auras vn collici

Is En la meſmeheure furét veux des doigts d'or autour de ton col, & feras le croiſieſmi

commevne main d'homme, eſcriuant con Priace de mon Royaume.

cre le chandelier,ſurl'enduit de la paroy de 17 A quoy Daniel reſpondant dit deuant la

la ſale du Roy.Etle Roy regardoit les doigts Roy : Tesdons ſoyent pour toy, & donne le

delamain qui eſcriuoit.
dons de la maiſon à un autre :mais ie te li

6 Adonc fut la face du Roy changee , & fes ray l'eſcriture , ô Roy, & re monſtreray for

penſees le troubloyent: & les joinctures de interpretarion.

les reinsſe rompoyent , & fes genouzhur 18 O Roy, le Souuerain Dieu donna à Na.

toyent I'vn contre l'autre. buchodonoſor con pere le royaume & ma.

17 Parquoy le Roy s'eſcria à haute voix gnificence.gloire & honneur.

qu'ils aincnaflent lesmagiciens , les Chal 19 Et à cauſe de la magnificence qu'il luy

deens, & les enchanteurs. Erle Roy parlant, auoit donné,tons les peuples,les lignces, &

dit aux fagesdeBabylone : Quiconque lira les languestrembloyent,& le craigooyent.)

'celte eſcriture , & memanifeſtera ſon inters Imerenit à mort ceux qu'il vouloit : il frap
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poic ceux qu'il vouloit : il eraltout ceux qu'il quels Daniel en eſtoit I'vn ,à fin que les pre

vouloit,& hunnilioit ceux qu'il vouloic. uoſts luy rendiſſent conte , & que le Ruy ne

20 Mais quand ſon coeur fut elleuc, & que fuſt point ennuyć.

ſon eſprit fur endurci en orgueil , il fur de 3 Et ainſi Daniel ſurmontoit tous les prin

poſé du ficge de ſon royaume, & la gloire ces & preuoſts , pource que l'eſprit de Dieu

luy fucoftec :& fut chaſſé horsd'entre les fils cftoit plus abondár en luy.Mais auſſi le Roy

deshommes. penloit de l'eſtablir ſur toutle Royaume.

4.21.21 *Mclmcauſſi ſon coeur fut mis auec les 4. Dequoy les princes & les prouoſts cer

beſtes , & la demeure eſtoit auec les afnes choyent occaſion pourtrouuer quelque cho

fauuages. Il mangeoirauſli le foin ,comme fe contre Daniel touchane le Roy,& nc peu

le bouf,& ſon corps fur arroſé de la rofec du rent trouuer quelquecauſe ne ſuſpicion,par

cicl,iuſques à ce qu'il cogaeut que le Souue ce qu'il cftoit fidelc,& qu'aucune faute & fu

rain auoit puiſſance ſur le Royaume des fpicion n'eſtoit trouuec en luy.

hommes, & qu'il mettra en celuy quiconque s. Ces hommes cy donc direnr : Nous ne

il luy plaira. trouuonspoint d'occafion en ce Daniel cy,

22 Toy aufli Balſafar quies ſon fils , cu n'as finon paraucnture en la loy de Con Dicu.

point humilié con cour, combien que tu 6 Lors les princes & preuofts oad haement

Iceufles toutes ces choſes cy. ſuggeré au Roy; & parlerent ainſi à luy:Roy

23 Mais c'es elleué à l'encontre du domi Darius,vieternellement.

nateur du ciel. Erles vaiſſeaux de la maiſon 7 Tous les princes de ton Royaume ont

ont eſté apportez deuant toy, & aucz bcu le prins conſeilauec tous lesmagiſtrats & pre

vin dedans, toy & ces nobles hommes , tes uoſts , feąateurs & les iuges, que le decret

femmes & tes concubines. Et as loué les imperial ſoitpublić, & l'edict:quetous ceux

dicux d'or & d'argent , & d'airain, & de fer, quiferont quelque requeſte à quelquc Dicu

de bois , & de pierres , leſquels ne voyent, ou à quelque homme d'icy à trente iours, G

n'oyent, & nc fentent. Et tu n'as point glo non å toy Roy, qu'il ſoit iettéen la foffc des

rifié le Dieu qui a ton eſprit en la main , & lions.

toutes les voyes. 8 Et ainſi toy Roy conferme maintenant

24 Pourtantde luy eſt envoyé le doigt de la ſentence, & clcrilc decret,à fin que ce qui

la main ,laquelle a eſcrit ce quieſt pourtraiet. eft ordonnéde ceux de Mede & de Perſe, ne

25 Et ceſte eſt l'eſcriture qui eſt miſe par ſoit pas changé, & qu'il ne ſoitlicite à per

ordre:Manc,Thecel,Phares. Conne de le tranſgrefter.

26 Et ceſte eſt l'interpretation de la parole. 9.Lors Darius propoſa l'edict & l'eſtablit.

Mane :Dicu a nombre con Royaume, & l'a 10 Quand Daniel eut entendu ceſt affaire,

accompli. à ſçauoir la loy quieſtoit ordonnce, il entra

27 Thecel: Tu as eſtémis dedans la balan en la maiſon :& les feneſtres cſtát ouuertes

cc, & as eſté trouué en auoir le moins. crois fois le jour il plioit les genoux en la

28 Phares: Ton royaume eſt diuiſé, & eſt chambre,vers Ieruſalem , & adoroit, & fe con

donnéauxMedeens,& aux Perſeens. fe ftoit devant fon Dicu , comme parauant il

29 Lors par le commandementdu Roy,Da auoiraccouftuméde faire.

nicl fur veſtu de pourpre , & luy fut inis lc " Parquoy ces hommes cy fort curieuſe

collier d'or autourde ſon col , & fur de luy ment enqucftant, trouuerentDanielpriant,

publié qu'il auroitla puiſſance au Royaume & faiſant obfecration à fon Dieu .

comme le troiſicfmc. 12 Lors s'approcherencduRoy, & parlerent

130 En la meſne nui& Balſafar le Roy de ſuyuant l'edia :Roy ,n'as tu pas ordonné que

Chaldec fut occi.Et Darius deMede ſucceda cour homme qui prieroit aucun des dieuxou

au Royaomc, lequel auoit ſoixante & deux deshommes iuſques à prente iours,finon coy

ans. Roy , qu'il ſeroit mis en la foſſe des lions?

CH AP. V I.
Anſquels le Roy rcfpondant dit : La patole

eſt veritable ſelon le decrer desMedeens&

i Daniel ayant authorité ſur les princesde Da
des Perfecns, lequel n'eſt aucunement licice

rius eft accuſéd'infidelité conire le Rog.16.Puis

de tranfgrefler.

iesté en la foſſe des lions , en laquelle Dieu le

13 Adoncreſpondirent ils,diſant deuantle

garde de tont mal.
Roy : Daniel quiest des enfans de la capri

uité de luda, n'a tenu conte de ta loy, nc de

L pleut à Darius, & ordonna fix con edict quc u as ordonné:mais trois fois

vingts prcuofts pour eftre par tout le iour pric par ſon obſecrarion.

en lon Royaumc: 114 Quád leRoy ouyt cefte parole,ilfut affez

12 Et par dellus ceux là , trois princes , deft contrifte : & penſa en ſon cæur pourDaniel,

afin
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Chap. VI.
D A N I E L. Darius.

afin qu'il le deliuraft : & mettoit peine iuſ-, la terre : lequel a deliuré Daniel de la font

quesau Soleil couchant pour
le deliurer. des lions.

is Mais quand ces hommes cy entendirent 28 Et Daniel perſeuera iuſques au regned

le Roy , ils luy dirent:Roy enten que la loy Darius, & au regnedeCyrus de Peiſe.

des Medecns, & des Perſcens eſt telle , que CH A P. VII.

cour decret que le Roy aura ordonné, il n'eſt Daniel voit en fonge quatre beftes,qui font le

aucunement licite de le changer. quatre monarchies de la terre. 7. Desdix cor.

16 Lors le Roy fic commandement, & amc 7.sde la quatrieſmebeftene de la corneaja

cerent Daniel , & le ictterent en la foſſe des yeux ,faiſant la guerre corre lesſainēts,figured

lions.Etle Roy dift à Daniel:Ton Dieu que 7' Anteclorist. Du regneeternel de leſus Chrift

touſiours tu adores,iceluy te deliurera . N la premiere annee de Balſa.

17 Et fut apportee vne pierre, & fürmile far Roy de Babylone, Daniel

ſur la gueule de la fofle,que le Roy figna de vid vn longe. Et fut la viſion

Con anncau , & de l'anneau de ſes nobles
de ſon chefley eſtant en ſon liat.

hommes, afin qu'aucune choſene fuſt faite Ec clcrjuantle fongc, le comprint pasbricf

contre Daniel. uc parole,& en le reduiſanten ſomme,dit:

18 Et le Roy s'en alla en la maiſon , & s'en 2 le voyoic co ma viſion denuiet, & voicy

alla coucher ſans ſouper, & ne furent aucu les quatre vents du ciel ſe batoyent en la

nes viandes apportees deuant luy, d'auanta grande mer.

ge auſli ne peutdormir. Et quatre grandes beſtes montoyent de

19 Adonc le Roy ſe leuant au poinet du la mci diucrles l'vne de l'autre .

iour, haltiuement s'en alla vers la fofte des 4 La premiere eſtoit comme vne lionneflc,

llions.
& auoitlesailes d'vne aigle .Ic la regardoyo

20 Et approchant de la fofle , cria apres iulques à ceque ſes ailes furentarrachces,&

Danielde voix pitcuſc , & parla à luy: 0 Da s'eſcuade la terre, & fe tint ſur ſes pieds co

niel feruiteur de Dieu viuant,con Dieu à qui me yn homme: & luy fuc donné vn caur

tu ſers couſiours,te pourroit il auoir deliure d'homme.

des lions. s Et voicy vne autre beſte ſemblable à vn

21 Et Daniel reſpondárau Roy,dit:0 Roy , ours laquelle ſe tint d'vn coſté: & trois régs

vi eternellement.
1.Mach.)

y, auoit en la bouche, & en ſes dents , & on

22 *Mon Dieu a enuoyéſon Ange,& a fer luy diſoit aing:Lcue toy,mange beaucoup
2.60 .

mé les gueules des lions, & ne m'ont fait de chairs.

aucun mal,pourtantquedeuant luy juſtice a 6 Aprescc ie regardoyc, & voicy vne autre

Jeſté trouuce en moy:mais auſſi deuant toys befte comme vo leopard , & auoit fur loy

Roy,ie n'ay pas faict peché. quatre ailes comevn oiſeau.Etceſte befte a

123 Lors le Roy fur fort refiouy de luy , & uoit quatre teſtes,& luy futdonce puiſſance.

commanda que Daniel fuft ciréhors de la 17 Apres ce ie regardoye en la viſion de

foffe.Et Daniel fut ciré hors de la fofle,& nc nuid , & voicy la quatriemebeſte terrible &

fut trouuce en lay aucune bleſſure , pource merueilleuſe & de grande force. Elle auoit

qu'il crcut à fon Dicu . des grandesdentsde fer, elle mangeoit , &

24. Et par le commandement du Roy , les debriſoit & foulloit auec ſes pieds les de

hommes qui auoyent accuſé Daniel, fucent meurans.Er icelle eſtoit differente de toutes

amenęz:& furent icttez en la folle des liós, les autres beftes que i'auoye veuësdeuant

Jeux & leurs fils, & leurs femmes , & ne vin elle ,& auoit dix cornes.

drent pas iuſques au paué de la foffe,que les 8 Ic cóſideroye les cornes,& voicy vncautre

llionsne les rauiffent : & aufli briſerent tous petite corne qui ſe boucahors du milieu di

Heurs os. celles,& croisdespremieres cornes furét arra

125 Adonc le Roy Darius eſcriuit à tous les Ichees de fa face.Puis voila ſes yeux come les

peuples,aux ligaces, & aux langues habimans yeux de l'hommequieftoyent en ceſte corne,

en toute la torre. La paix vous ſoit multi & vne bouche qui parloit grandes choſes.

plice. 2 le regardoye inſques à ce que les thrones

26 De parmoy donc eſt ordonné le decret, furent mis,& que celuy qui cſtoit ancien de

qu'en tout môRoyaume & empireon ait en cours,fue aſſis.Sop veſtemcat eſtoit blancco

crainte & en honneur le Dieu de Daniel.Car line la neige, & les cheucux de fa tefte eftogent

c'eſt le Dicu viuant, & eternel à touſiours,& commelaine nette.Son chrone eftogent flam

Con Royaume ne ſera pas diſſipé, & fa puit mesdc fcu : & ſes couës eftoyent comme feu

Cance ſera luſques à touſiours.
Jardant.

2.7 C'eſt celuy qui deliure & ſauue , lequel 10 Et vn fleuuede fcu , & courant legere

faict les lignes & les merueilles au ciel & ca Iment forroit de la face : * Mille millicrs le ſer
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rent,& dix millemillions luy alliſtoyent. briſera les faines du Souuerain , & eſtimera

iugement print fiege , & les liures furent qu'il aura la puiſance demuer le temps &

jerts. les loix,& feront liurezen la main iuſques à

le regardoye à cauſe de la voirdes gran vn temps & temps, & lamoitié du temps,

paroles que ceſte corne parloit.Et ie vey 26 Er le iugement ſe tiendra , afin que fa

: la beſte furocciſe , & quc ſon corps fui puiſſance foit oſteę, & qu'il ſoit debriſé , &

truit,& futbaillé pour eldre bruſé au feu. qu'il ſoit deftruict iuſques à la fin .

Er que la puiſſance des autres beftes fut
47 Erque le regne & la puiſſance & la grá .

ce, & que les temps de la vie leur eſtoy ent deur du Royaume qui eſt ſous tout le ciel,

lonncz juſques à vn temps & vn temps. Coit dónéau peuple des Saints du Souuerain :

le regardoye donc en la viſion de la duquelle royaume eſt en royaume eternel,

ict,& voicy commele fils de l'hommeve s tous les Roys leſeruiront & obeironc.

it auecles nuces du ciel, & vint iuſques à 8 Turques icy stla fin de la parole. Moy

ncien des iours, & l'offrirer en la prelence. Daniel i'cftoye fort troublé à cauſe de mes

Er luy donna puiſſance & honneur & pélecs, & ma face futmucóc en moy,& gar

zne:& tous les peuples,lignees & langues day les paroles en mon cour.

ĭ feruirone.*sa puillance eft vne puiſtan СНАР. VIII.

eternelle,laquelle ne ſera pas oftec, & fon Le combat entre lemouton ou le bouc par lef

gne ne ſera point corrompu. quels font entendus les Roys de Perſe o de

Mon eſprit en cut horreur,moy Daniel ie Grece , apres le regne deſquels le Roy Antio

s cſpouucnté de ces choſes , & les viſions chus s'rplesser.1,qui eft figure de l'Antechriſt.

miteſte m'eſpouuerterere. N la croiſiefine annec du Roy

Iem'approchay de l'vn de ceux qui ali Balſalar , vne viſion s'apparut à

yent,& luy demanday la verité de routes inoy.Moy Daniel, apres ce que

s choſes. Lequel me dit l'interpretation l'auoyeveu zu commencement:

:sparoles, & m'enſeigna. 12. Ic vey en ma viſion quand i'eſtoye au

Ces quatre grandes beſtes ſont quatre chaſteau de Sufa qui eſt en la region d'E

yaumnes leſquels s'efleueront de la terre. lam . Oric voy en ma viſion quei'eſtoyc ſur

Et receuront le royaume du fainct Dieu la porte d'Vlay.

buucrain , & obtiendront le royaume iul 3 Et eleuaymes yeur & ic regarday: & voi

les au liecle & au fiecle des liecies . cy va mouton qui ſe tenoit deuant lesma

Apres ce , ie voulu diligemment ſçauoir rets , & auoit de longues cornes , & l'vne

: la quatricline beſte , laquelle eſtoit fort plus haure que l'autre, laquelle croiſloit par

fferente à coutes les autres,& fort terrible.
deffus.

:s dents & les ongleseſtoyent de fer:& man 4 Apres ce ie vey vomouton qui heurtoit

oit & debriſoit & fuulloit à ſes pieds les des cornes contre Occident, & contre Aqui

meurans. ion , & contre Midy: & toutes lesbeftes ne

> Etdes dix cornes qu'elle auoit en la te pouuoyent lay refifter , ne fc deliurer de la

2:& de l'autre qui s'eſtoit boutee hors, de puillance:Et fit ſelon ſa volonté , & futma

intlaquelle eſtoyent chcutes trois cornes: gnifié.

de ceſte corne quiauoit des yeux & vne | Er i'y eſtoie ententif:Máis voicy vn bouc

puche quiparloit grandes choſes, & eſtoit d'entre les chieures venoic d'Occidcnt ſur

us grande que les autres: la face detoute la terre, & ne touchoit pas

: le regardoye, & voicy ceſte corne faiſoit la terre. Et le bouc auoit vne grande corne

gutrre contre les ſaints, & les ſurmontoit. Jenire ſes yeux.

: Tuſques à ce que l'ancien des jours fui 6 Et vint iuſques à cemouto qui eſtoit cor

enu, & qu'il dóna iugement aux ſaincts du au quc i'auoye veu arreſtédeuant la porte,

puuerain :& le temps vint,& les ſaincts ob & courutà luy par impetuofité de la force.

ndrend le Royaume.
17 Et quand il fut approché aupres du mou

Et dic ainli : La quarrieſmebeſte ſera le ton , il s'enfelonna contre luy, & frappa le

gatricſmeRoyaumeen la terre,lequel fera mouton , & briſa les deux corncs :& lemou

lus grand que tous les Royaunies;& deuo con ne luy pouuoit reſiſter. Et quand il l'eut

ra toute la terre , & la foallera, & la mettra ablatu par terre,il le foulla aux pieds, & au

ir picces. cun ne pouvoir deliurer le mouton de la

+ Maisles dix cornes de ce Royaumeſe. puiſſance.

int les dix toys:& vn autre s'cfleuera aprus 3 Lors le bouc des chieures fur fait fort

1x , lequel ſera plus puiſiant que les pre grand.Et quand il fut creu, ſa grande corne

jers, & humilicra trois Roys.
fur rompue : & quatre cornes creurent ſous

Etparlera paroles contre le Souverain , & ficelle parles quatre ventsdu ciel.

9
Et de



19 Er de l'vne d'icelles eſt ſortivocautre cor ra contre le prince des princes , & fera bri

nepetite : & deuinc grande contre Midy, & fans main .

contre Orient, & contre la fortereſſe. 26 Et la viſion qui eſt diée du veſpre & d

10 Et futmagnific iuſques à la forcedu ciel, matin , eft veritable . Toy.donc, figne la v

& ictca en bas de la force & des eſtoilles, & Gon:car elle ſera apres plufieurs jours.

les foulla aux pieds. 27 Erie Daniel langui,& fu malade par ar

u Er il futmagnifié iuſques au prince de la cuns iours : Et quand ic mefu releue, ie fa

force:& a ofté de luy le continuel ſacrifice, & Coyeles affaires du Roy,& eſtoye tout eſtou

ietta en bas le licu de la Canctification. né de la viſion , & n'y auoit aucun qui l'ir

12 Auſſi force luy a eſté donnec contre le cerpretaſt.

Cacrifice continuel à cauſe des pechez:& fera
СНАР. I X.

la verité profternee en la terre , & le fera , & 1 Daniel priant pour le peuple , eſt exaucé, at

proſperera. gnoiftpar la declaration des feptante ſemai

13 Lors i'ouy I'vn des ſaincts parlant & l'vn nes, les tempsde la reedification de Ierufalen

des faincts le dit à l'autre , en parlant ie ne o de la venue & mort de Jeſus Chrift , auf

(çay à qui:Iuſques à quand fera conculquce de la destruction de Ierufalem ,

la viſion , & le ſacrifice continuel, & le peché N la premiere annee de Dariu

de la deſolation qui a eſté faicte, & le fan
als d'Afuerus,de la ſemence de

Atuajre,& la force? Medeens qui regna ſur le roy

14 Er il luy dir:Iuſques au veſpre & auma aumedes Chaldeens,

cin ,deux mille & trois cens iours:puis le ſan 2 Au premier an de ſon regne, ie Daniel en

ctuaire ſera nettoyé. tendi és liuresle nombre des ans duquel fu

is Et quád ic Daniel cu veu la viſion,& que faicte la parole du Seigneur au prophete IC

ie demandoye l'intelligence: voici commela remie , que les deſolations de Icruſalem fe

ſemblance d'vn hommeſe cincdeuant moy. toyent parfaictes en feprante ans.

16 Et i'ouy la voix d'un homme entre Vlai, 3. Et tournay ma face vers mon Seigner

lequel cria & dit:Gabriel fay entendre ceſte Dieu,pour prier & faire priere,en ieuſnes,la

vilion . & cendres.

17 Puis s'en vint, & s'arreſta aupres du lieu 4 Et priay à mon Seigneur Dieu ,& mecon

où ie metenoye. Et quand il fut venu,moy feffay ,& dy: * le te prie SeigncurDicu ,qus

eſtant eſpouuanté, ic tombay ſurma face, & grand & redoutable , gardant l'alliances

il me dit : Fils del'hommc,enten,car la viſion miſericorde à ceux qui t'ayment, & qui gal

ſera accomplie au tempsde la fin . dentdes commandemens.

18. Etcomme ilparloit à moy;ic m'enclinay s Nous auons peché, nous auonsfaict in :

tout bas en terre:puismetoucha,& me ren quité,nous auons faict injuſtement; & nou

dit en mon eſtat, & mcdît: nous ſommes retirez, & auons decliné arris

19 le te monſtreray les choſes quidoyuent re de tes commandemens,& iugemens.

venir au dernier de la malediction : Gar le 6. Nous n'auons point obeï à tes ſeruitcui

temps a la fin .
propheces ,leſquels ont parlé en ton Nom

20 Le mouton que tu as veu auoir des cor noż Roys, à noz princes , à noz peres , &

nes, c'eſt le Roy des Medeens,& des Perliés. tout le peuple de la terre.

12. Er le bouc des cheures , eſt le Roy des 17 O Seigneur à toy appartient la juſtice, &

Grecs : Er la grande corne qui eſtoit entre nous confuſion de face,commeileſt auioui

Ces yeux: c'eſt le premierRoy: dihuy à l'homme de Iuda,& aux habicans d

22 Et quand à ce que celle eſtant rompue Ieruſalem , & à tous ceux d'Iſracl qui for

quatre cornes.ſortirent au lieu d'icelle,qua pres , & à ceux qui font loin , par toutes. Is

tre Roysde la națion s'eſleueront,mais non terres auſquellestu les as deboutez à cauf

pas co ſa force. de leurs iniquitez eſquelles ils ont pech

23 Etapres leur regne ,quand les iniquitez contre toy, Seigneur.

ſerontaugmentces,vn Roy impudent de fa 8 A.nous eft la confuſion de face , & à no

cc,s'el cuera & entendra lespropoſitions. Roys,& à noz princes, & à nozpeces quior

124 Et ſera, corroborce la force , mais non peche.

point par ſesvertus:& gaſtera toutes choſes 9 Maisen.coy Scigoeur noftre Dieu eftmi

plus qu'on nepourroit croire, & proſperera, fericorde & propiciation , parce que nou

& le fera. Etoccira les forts, & le peuple des nous ſommes retirez de coy :

faines ſelon la volonté. 10. Er n'avonspoiot eſcouté la voix du Sei

25 Et fera la deception ayancce en la main , gneurnoſtre Dieu,pour cheminer en la lo

& magnifiera con caur, & en occira pluſieurs qu'il nous a donnce par ſes ſeruiteurs i

ben l'abondance decoutes choſes:Et s'eſleue.! prophetes.
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de tes prieres. Mais ie ſuis venu pourte de

clairer , que tu es l'homme des dehis. Toy

donc pente à la parole, & enten la viſion .

24 Les ſeptante ſemaines ſont abregees ſur

con peuplc, & ſur ta ſaincte cité,à fin que la

preuarication ſoit conſommee, & quele pe

chéprenne fin , & que l'iniquité ſoit effacce ,

& que la iuftice eternelle Toit amence , &

que la viſion ſoit accomplic,& la prophetic:

& que le Sain &t des Saincts ſoit oinct.

25 Cognoy donc & enten depuis l'iſſue de

la parole, que Ieruſalem foit derechefreedi

fiec, iuſques au duc Chriſt, il y aura fepe fe

maines & ſoixante deux ſemaines. *Ecdere
Mat.24.

chefſera edifice la rue , & lesmurailles aus.

deſtroict des temps.

26 Et apres ſoixante & deux ſemaines le

Chriſt ſera occi : & celuy ne ſera plus fon

peuple qui le doit nier. Et le peuplc aucc le

duc quidoit venir,diffipera la cité,& le fan

etuaire : & la fin fera deſtruction, & apres la

fin de la bataille fera la deſolacion ordonnes.

27 Mais il confermera l'alliance à pluſieurs

par vne ſemaine : & par lamoitié d'vne le

maine defaudra l'oblacion,& le ſacrifice:& y

aura au temple abomination de la deſola

|tion : & la deſolation perſeucrera iuſques à

la conſummation, & à la fin .

( 11 Et tous ceux d'Iſracl ont tranfgreflé ta

loy, & ſe ſont deltournez, à fin qu'ils n'ouiſ

ſene ta voix:& la malediction & dereftation

eſtdeſcendacſur nous , quicſt eſcrite au li

are deMoyſe feruiteur de Dieu , parce que

nous auons peché contre luy.

12 Er a confermé ſes paroles qu'il a di&tes

ſur nous & ſur noz princes, qui nous ontiu

gez,rellement qu'il a faict venir ſur nous vn

grand mal,telque iamais ne fut ſoustoutle

cicl,ſelon ce quia eſté fait en Ieruſalem .

13 Commeil eſt eſcrit en la loy deMoyſe,

tout ce mal là eſt venu ſur nous:Et n'auons

point, ô Seigneur qui es noſtre Dicu , prie ta

face , pournousrecournerde aoz iniquitez,

& pour penſer à la verité.

14 Et le Seigneur a veille ſur lamalice,& l'a

-. faict venir lur nous : * Le Seigneur noſtre

Dieu eſt iuſte en coutes ſes cuures qu'il a fai

ates:Car nous n'auonspointeſcouté la voir.

15 Etmaintenant Seigneur noftre Dieu , qui

as tiré con peuple hors de la terre d'Egypte

en main forte ,& as faict ton Nom commeil

eſt aujourd'huy:nous avós peché, nous auos

fait iniquité, Seigneur, en toute ta iuſtice.

16 le te prie que ton irc & ta fureur ſoiede

itournec de Jeruſalem ta cité ,& de ta ſaincte

montaigne. Car pour noz pechez , & pour les

iniquitez de nozporcs,Ierufalem & con peu

Iple fonten opprobre à tous ceux qui

autour de nous.

17 Exauce doncmaintenát l'oraiſon de con

feruiteur,ô noftre Dieu ,& ſes priercs:& mon

tre'ta face ſur con ſanctuaire quieſt deſolé,

pourl'amourde coy-meſme.

18 O mon Dieu cncline con oreille ,& eſcou

te : ouure tes yeux, & regarde noſtre deſola

tion ,& la cité ſurlaquelle tõ Nom a eſté in

uoqué : Car auſſi nousnc profternons point

noz fricres deuant ta face ſelon noz juftif

cacions,mais ſelon tes grandes miſerations.

19. O Seigneur exauce nous: 0 Seigneur ap

paiſc toy:cntcn ,& le fay.O mon Dicu ne tar

de point à cauſe decoymelme:car ton Nom

eſt inuoqué ſur la cité,& ſur ton peuple.

20. Et quand ie parloye encores , & que ic

prioyc & quc icconfeffoyemespechez,& les

peclicz demon peuple Iſrael , & que ie pro

ſternoye mes prieres en la preſence de mon

Dieu,pourla ſainctemontagne demó Dicu .

21 Quand encores ic parloye en mon orai

. ſon,voici l'hommeGabriel,que i'auoye veu

en viſion du commencement , ſubitement

volantmetoucha au temps du ſacrifice du

Iveſpre .

2.2 Et m'enſeigna, & parla àmoy, & me dit:

Daniel,maintenantie luis forti,a fin deeca

ſeignet & que tu entendes.

parolc eft ifluc dés le commencemene!

C H A P. X.

1 V'n hommevestu de linge apparoiſt å Daniel,

qui eſtoit en pleurs orieuſnes : & lug predot

queles Perfes ferontdeftruits par le Roy de

Grece,

N la troiſieſme annce du re

gne de CyrusRoy des Perles,

la parole fur reuclee à Da

niel, nommé Baltaſſar : & la

parole eſt vrayc ,& la force eſt

grande, & entendit la parole : Car il eſt be

Loin d'intelligence en la viſion .

12 En ces iours là ,ic Daniel ploroye par le

pace de trois ſemaines.

13. Et nemangeay point de pain appetiffant,

& la chair ne le vin n'entrerent en mabou

che, & aufli ncm'oigny point d'oignement:

iuſques à ce que les jours de trois ſemaines

fullent paffcz .

14 Et au vingtquacriſme iour du premier

mois,i'cſtoye aupresdu grand Alcuuc,quicft

Tigris.

s Ereſcuay mes yeux, & regarday.Et voici

vn homme vcſtu de linge , & ſes reins

ccincts de pur

6. Et ſon corps eftoit comme vn Chryfoli

ché , & ſa face commel'eſpece de l'efclair,

& ſes yeux commc vne lampe ardante : &

Ces bras,

or.
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piedz, commevnc eſpece d'airain reluiſant: 21. Mais toutes fois ie i'annonceray ce q

& la voix de ſes paroles commela voix d'v eft expriméen l'eſcriture de verité , & pe

nemultitude. fonne n'eſten mon aide en toutes ces chol

7 Ec ie Daniel vei ſeul la viſion:& leshom cy ,finon Michaelvostre prince,

mes qui eſtoyent auec moy,ne la virent pas,

mais fort grande frayeur tomba ſur eux , &
CH A P. XI.

s'enfuytent pour ſe cacher.

8 Ermoy delaiſſé tout ſeul vei cette grande Des quatre Roys de Perſe, es du Roy deGrec

viſió : & nedemeura point de force en moy, duquel le royaumefera diuifë en quatre par

mais auſſi ma beauté futmuce en moy , & ties,

deuins cour foc,& n'eu aucuneforce .

19. Et i'ouy la voix de ſes paroles , & en les T i'affiſtoye dés la premiere anne

Joyant i'eſtoye couché proſterne ſurma face , de DariusdeMede ,afin qu'il fut

& ma face eſtoit ſur la terre. conforté & renforcé.

10 Ec voici vne main quimetoucha, & me 2 Et maintenant ie r'annonceray la verite

leua ſurmes genoux & ſurles doigts demes Voicy,trois Roysſeront cacores en Perſe, 8
mains.

He quatrieſmeſera enrichy de crop grande

11 Etme dit:Danielhommedes defirs, en richeſſes,par deſſus tous.Et quand par ſes ri

ten les paroles que je te di, & te tien debout cheffes il ſera fortifié , il cſmouuera tous le :

Cur tes pieds:Car ic fuis maintenanc enuoyé hommes contre le royaumedeGrece.

vers toy.Et quand il m'eur die ceſte parolc,ie 13 Mais vn foreRoy fe leucra , & domincta

metinsdebout en tremblant,puis ilmedic: par gráde puiffance :& fera ce queluy plaira

12 Ne crain point,Daniel:car dés le premier 4 Et quand il ſera en eſtat , ſon regne fera

iour que tu as mis ton cæur pour entendre, briſé , & ſera diuiſé par les quatre vents du

tellement que tu t'affigeois en la preſence ciel : & non pas en fa pofterité, ne ſelon ſa

de con Dieu ,tes paroles furent exaucecs , & puiſſance par laquelle il a dominé. Car ſon

lic ſuis veau pour tes paroles. foyaumefera extirpé,voire auſſi aux eſtran

13 Mais le prince du soyaume de Perſe a re gers,fans ceux cy .

lifte contre moy vingt & vn jour : & voicy Is Et le Roy de Midy ſera fortifié : & aucun

Michael l'un des premiers princes , eſt venu de les princes le vaincra , & dominera pai

cn mon aidc, & demouray illec aupres du reigneurie.Car fadomination ſera grande.

Roy de Perſe. 6 Etapres la fin des ans,ils feront alliance :

14 Or ie ſuis venu pour t'enſeigner les cho Etla fille du Roy de Midy viendra au Roy

ſes qui doiuent aduenir à con peuple és der d'Aquilon pour faire amitié, & n'obtiendra

niers jours : car encores eſt la viſion pour pas la force du bras , & fi neſera pas få re

quelques iours. mence ſtable. Et icelle ſera liuree auec ſes

t's Et quand ilme diſoit celles paroles, i'a Jiouuenceaux qui l'ont amence , & ceux qui

baiſfay ma face en la terre,& mcteu . la confortoyent ſelon les temps.

16 Et voicy commela fimilitude du filz de 17 Mais vne plante du germe de ſes racines

l'homme touchames leures : & en ouurant ſera ſtable: & viendra auec vnearmee, & en

mabouche ie parlay , & di à celuy qui ſe te trera en la province du Roy d'Aquilon : &

noit aupres demoy:O mon Seigneur,quand abuſera d'eux, & l'obtiendra.

ie t'ay veu ,mes iointuresſe ſont deſioinctes, 8 D'auátagemenera en Egypte leurs dieux,

& n'eſt demouré aucune force en moy. & leursidoles caillecs , & les vaiſseaux pre

17 Et comment pourra le feruiteur demon cleux d'or& d'argent, en captiuité. Ceſtuy

Seigneur parler auccmon Seigneur? Il n'eſt aura puiſſance contre le Roy d'Aquilon .

demoure en moy aucune force:meſmes auf 9 Ecle Roy de Midy cntrera au royaume,

fimon haleine eſt empeſchee. & retournera en la terre .

18 Parquoy derechefmetoucha comme la 10 Mais fes fils ſeront provoquez , & affein

viſion de l'homme, & me conforta,& me dît: bleront multicude de grofles armees. Et il

19 Necrain point hommedes defirs,la paix viendra haſtiuement , & s'eſpandra , & s'en

eft auectoy,lois conforté , & fois vaillant. Et retournera :puis fera címeu, & enercra en ba

quand il parloit auec moy,ie merefey,& di: caille auec la force.

O mon Seigneur,parle.cartu m'as conforte. 11. Et le Roy de Midy eſtant prouoqué lor

20 Puis il dit:Ne ſçais- tu pas pourquoy ic cira, & bataillera contre le Roy d'Aquilon:8:

fuis venu vers toy? auſſi majorenant icm'en aſſemblera fore grandemultitude,& la mul

retourneray , pour batailler contre le prince titude Cera donnee en fa main .

desPerſes.Etcommeie fortoye hors,le prin '12 Et prendra la multitude, & fon cæur ſera
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efleué,& boutera en bas beaucoup de mille: deſtruyront, & ſera con armce oppreficc : &

:nais il n'aura pas la victoire . pluſieurs occiscomberont.

1} Car le Roy d'Aquilon retournera : & al 27 Aufli le coeur des deux Roysfera pour

Cemblera vne multitude beaucoup plus grá mal faire , & à vne meſme table parleront

de que au parauant.Et viendra en la fin des menſonges,& ne profiteront en rien : car la

cemps & des ans,fe haſtantauec grande ar fin eſt encores en vn autre temps.

mee,& .fort grandes richeſles. 18 Et il retournera en la cerrc aucc grandes

14 En ce temps là pluſieurs s'encueront con richeſſes: & ſon coeur ſera contre le lainat te

cre le RoydeMidy. Auſſi les fils des preua ſtament,& fera tellement qu'il retournera en

ricateurs de ton peuple ſeront elleucz , afin
( a cerrc .

qu'ils accompliffent la viſion , & ils trebu 29. Il retournera en temps prefix, & viendra

cheront. vers Midy : & le dernier ne ſera pasſembla

TS Et leRoy d'Aquilon viendra ,& affemble ble au premier.

ta desengins, & prendra les citez fort gar 130 Et les galeres viendront ſur luy , & les

nies:& les bras de Midyne le pourrontſou Romains, & ſera frappé, & recournera , & il

ítenir:& ſes eſleuz ſe leueront pour reſiſter, aura indignation contre le teſtainent du

& n'y aura point de force . ſanctuaire.Ec le fera: & retournera , & penſe

16 Et quand il viendra ſur lay, il fera ſelon ra contre ceux quiontdelaiſlé le teſtament

ſon plaiſir , & n'y aura aucun qui ſe cienne du Canctuaire.

contre ſa face:& le ciendra en la noble terre, 31 Er des bras ſeront de par luy eſtablis ,

& ſera conſumer en la main . Couilleront le ſanctuaire de force ,& oſterond

17 Puis tournera ſa face pourvenir à occu lle continuelſacrifice : & mettront labomi

per tout ſon royaume, & fera droict auec nacion en deſolation .

luy. Et il luy donnera la fille des femmes, 32 Etles infideles faindront frauduleuſemét

pour le deſtruire, & ne demeurera pas, & ne ſur le teftament.Mais le peuple qui cognoiſt

Cera point à luy. Con Dieu ,l'obtiendra, & le fera.:

18 Puis tournera ſa face vers les Illes, & en 133 Et les ſages du peuple en enſeigneront

prendra plufieurs : & fera cefler le prince de pluſieurs : & trebucheront par l'eſpee, & en

ſon opprobre, & ſon opprobre retournera ſur la flamme, & en captiuité , & en la ruine des

luy.
liours.

19 Et tournera ſa face vers l'empire de la 14 Et quand ils ſeront trebuchez,ilsſeront

terre, & hurtera,& trebuchera, & ne ſera pas ( ccourus parvne petite aide: & pluſieurs s'ad

trouué. Jioindront à eux frauduleuſement.

20 Et ſe tiendra en ſon lica ,tres-vile & in 135 Aucunsdes ſages trebucherói,à fin qu'ils

digne d'honneur royal. Et en peu de iours Coyentrefondus : & qu'ils ſoyent elleus , &

ſera froiſſé,non pas en fureur,ne par batail. qu'ils ſoyent blanchis iuſques au tempsor

le:mais ſe tiendra en ſon lieu deſpriſé , & ne donné.Car encores ſera vn autre temps.

luy ſera pas donné honneur royal. ;6 Er le Roy fera (clon la volonté, & il s'ef

21. Mais il viendra ſecretçement, & obciédia leuera , & fera magnifié contre toutDicu :&

le royaume par deception. dira choſes magnifiquescontre le Dieu des

22 Et les bras combatans feronevaincuz de Dicux, & proſperera , iuſques à ce que le

uant ſa face, & rompus: d'auantage auſſi le courroux ſoit accomply : Car la diffinition

duc de l'alliance. -ft faicte.

23 Etapres les amiticz , il fera fraude aucc ;z Et ne repuccra point le Dieu de ſes peres,

luy:& montera, & ſurmontera aucc vn perit i ſera en concupiſcence des femmes, & n'e

peuple. timera aucun Dicu : car il s'efleuera contre

24 Et entrera és citez abondantes, & fertil couces choſes.

les:Ec fera les choſes quc ſes peres n'ont pas 18 Mais il honorera en ſon lieu , le Dieu

faictes,ne les peres de les peres. Il diffipera Maozim : & adorera le Dieu que
ſesperes

leurs rapincs,& leur proye,& leurs richelles, n'ont pas cognu, fait d'or & d'argent, & de

& aura les penſees contre les plus fermes: & pierre precieuſe, & de choſes precieuſes.

ce iuſques à vn temps.
iy Ec fera tellemét qu'il fortifiera Maozim

25 Auſli fa force , & ſon cæur ſera eſmeue ducc vn autre Dicu qu'il a cognu , & multi

contre le Roy deMidy,auec grandearmee. pliera ſa gloire, & leur donnera puiſſanceer:

Etle Roy de Midy fera prouoqué à la bacail beaucoup de choſes, & diuiſera la terre pour

le,parbeaucoup d'aides, sx grandement for ocant.

tes:& ne tiendrontpas,parce qu'ils auront du 40 Et au temps prefini le Roy deMidiba

conſeil contre luy.
caillera contre luy: & le Roy d'Aquilon vien

26 Et ceux quimangent le pain auec luy ,lel Idra contre luy commela tempeite , en cha

ricti,



friotz, & en chcuaucheurs, & auec grande 18 Er ie louy,& ne l'entendi point. Ec ie e

multitude de galetes ,& entrera és terres , & Mon Seigneur, quelle choſe ſera apresc

les deſtruyra ,& paflera outre . choſes cy ?

#1 Ecil entrera en la terre glorieuſc, & plu 9 Er il dit : Va Daniel : car lesparoles ſo

neurs tomberont:Or ceftes cy ſeules ſeront fermees, & fignces iufques au temps prco

lauuces de la main ,Edom , & Moab , & les dovné.

principales des enfans d Ammon. 10 Pluſieurs ſeront eſeus,& blanchis , & c

42 Etmettra ſa main ſur les terres, & la cerre prouuez commele feu . Et ceux qui ſont i

d'Egypte n'eſchappera point. fideles,ferone infidelement, & tousles in

43 Et il aura domination ſur les threſors deles n'entendront rien : mais les ſages l'es

d'or& d'argent, & ſur toutes les choſes pre rendront.

cieuſes d'Egypte:Il paflera auſſi par Libye, st Ec depuis le temps que le ſacrifice coni

& par Ethiopie. nuel ſera ofté,& que l'abominacion ſera na

44 Et la nouuelle le troublera d'Orient, & le en deſolation : feront mille deux cens

d'Aquilon: & viendra en grande multitude nonante iours.

pour deſtruire & mettre pluſieurs à mort. 12 Bien -heureux eft celuy qui attend , & q

45 Et il fichera ſon tabernacle Apadno entre paruient iuſques à mille trois cens tren

deuxmers,furla noble & lainete mócaigne: ciuq iours.

& viendra iuſques au ſommet d'icelle , & 13 Mais toy Daniel va au licu preordonn

perſonne ne luy fera en ayde.
S repoſeras,puiste leueras en ton ſort , 1

C H A P. XII. a fin des jours.

1 L'Ange aduertit Duiniel des afflictions qui

doivent adwenir à l'E life. 7 Il prophetizede
5.HIER OM E. ) Turques icy lifons nous I

Miel , au volume dis Hebrieux. Toutce q
la reſurrection .

s'enfuyt ,infgues à la fin du liure , eft tranpa
R en cetemps là s'efleuera Mi

del'edition ile Theodorior.

chel le grand prince,qui ſe tient
CHAP. XIII.

pour les fils de con peuple : &

viendra le temps tel que n'a
Les der x gouverneurs du peuple deviennent

poipc elié depuis que les gents ont com-;
monteux de Suſanne. 9. Ils la ſurprenn.

mencé d'eſtre,iuſques à ce temps cy.Er en ce
frusle an iardin , la ſolucitent à obeir à lei

temps là ſera con peuple fauue , quiconque
meſchantes concupicences. 22. Suſanne ſo:

Vlera crouué eſcrit au liure.
pire, a ſe rufout demourir pluftoft que dele

2 Et pluticurs de ceux qui dorment en la confentit. 36. Ils t'accufent d'adultere, o

Mat.25.pouldre de la terre , s'elueilleront : * les vns
condemnee à la mort. 45. Dies fuſcite l'eſp

46 .
en la vie eternelle, & les autres en opprobre,

de Daniel, 62. Les deux anciens fontmi

afin que touſiours ils le voyent.
mort. 63. Helcias o fa femme lowent Di

Sap. 3.73Mais ceux qui ſeront entenduz,luyront R il eſtoit vn homme qui d

Mar. 13 come la ſplendeur du firmamét:& ceux qui meuroit en Babylone , & f

43.
inftruitent pluſieurs à iuftice, feront comme

nom loachim .

«ftoilles en perpetuelles eternitez . 2 Et il print vne femmenoi

4 Mais toy Daniel,fermeles paroles, & fi mee Suſanne , fille deHelcias, fort belle ,

gne le livre,iuſques au tepsordoné.Pluſieurs craignant Dieu.

pafferót outre, & la ſcience ſeramultipliec. 2. Car par ce que ſes parens eſtoyent iuſt

15 Ecie Daniel vci,& voicy commcdeux au ils enſeignerent leur fille ſelon la loy

tres qui ſe renoyenc droits, I vn d'un coſte Moyſe .

ſur la riue du feuue,& l'autre de l'autre co 14 Et Ioachim eſtoit fort riche , & auoit

fté ſur la riue du fleuue. iardin à fruictz prochain de la maiſon ,

6 Etic di à l'hommequi cftoit feftu delin les Juifs alloyent couuent vers luy , pour

ge,qui ſerenoir ſur les eauxdu feuuc:Quad qu'il eſtoit honorable par deſus cous 1

fera la fin de ces merueilles cy ? autres.

7 Er i'ouy l'homme qui eſtoit vertu de lin Is Et en ceſt an furent conſtituez deux i

ge qui ſe tenoit ſur les eaux du fleuve, quád ges anciens, deſquelz le Seigneur a di

il cur cleué la dextre & ſa feneſtre au ciel, que l'iniquité eſt yſfuc de Babylonedesa

& qu'il cut iuré par celuy qui vit eternelle ciens inges quieſtoyent eſtimez gouuern

ment,qu'elle ſera apres vn temps , & apres le peuple.

deux temps,& la moitié d'vn temps.Et quád 6 Iceux alloyent fouuent en la maiſon

la diſperſion de la main du peuple ſaint ſera Ioachim , & venoyent à eux tous ceux

Jaccomplic , toutes ces choſes cy ſeront ac auoyent aucuns iugemens.

complics.
7 Et quád le peuple eſtoit retourné àMji

.

IIS



Sufanne entroit , & fe pourmenoit au jardin

de ſon mary:

Et les vieillards la voyoyết tous les iours

ntrant,& le pourmenant, & furentembra

ez en la concupiſcence d'elle.

Etperuercicent leursſens, & deftourneret

eurs yeux ,afin qu'ils ne viffent pas le ciel,

e qu'ils a'cuffent recordation des iuſtesiu

emens.

o Ils eſtoyent donc tous deux naurez de

on amour , & ne dirent pas l'vn à l'autre

eur douleur.

1 Car ils auoyent honte de manifeſter l'vn

l'autre leur cócupiſcence:delirans de cou

her aucc elle .

1 Er ils prenoyét garde tous les iours ſoin

neuſement pour la voir.Et l'vn dit à l'autre,

| Allons à la maiſon , car il eſt heurede

iſner.

+ Er iceux fortis fe partirent l'un de l'au

:e.Mais quand ils furent recourncz,ſe trou

erent enſemble. Et en enqueſtant l'vn à

autre la cauſe, ils confeffercar leur concu

iſcence: Et alors en commun ils ordonne

:nt lc temps quand il la pourroyent trou

er ſeule .

Et il aduint, que quand ils aduiſerent le

súr conucnable, icelle Suſanne entra quel

ue fois commehier & deuanthier, ſeule

ientauec doux ſeruantes, & fe voulut lauer

liardio :Cár il faiſoit chaud.

Et n'y auoit illec perſonne,ſinon les deux

leillards cachez,qui la regardoyent.

Elle dit donc aux feruátes:Apportez moy

- l'huyle , & des oignemens à lauer : &

fmez les huys du jardin ,afin que ic me

lue.

Et elles firent comme elle auoit commá

4,& ferierent les huys du iardin , & forti

nt par l'huys de derriere,pour apporter ce

l'elle auoit commandé : Er ne ſçauoit pas

je les vieillards fuflent illec cachcz.

Mais quand les feruantes furent yſſues,

s deux vieillards fe leuerent & accourured

elle , & dirent:

Voicy,leshuys du iardin font fermez , &

Icunne nous voit,& fi auons grande con

piſcence de toy:Parquoy conien à nous,&

en noſtre compagoie.

Que ſi tu ne le veux faire ,nous donneros

intre toy teſmoignage , que quelque iou

inceau aura eſtéauec toy, & que pour ce

: cauſe,tu as enuoyé les chábricces arric

detoy

Suſanne ſoufpira ,& dit:le ſuis en angoiſ

de toute part. Car li je fay celà , ic defler

mort:& fi ie ne le fay point ie n'eſchappe

y voz mains.

Mais ilme vautmieux tomber en voz

mainsſans l'auurc,quc de pecher en la pre

ſence du Seigneur.

24 Lors Suſanne s'eſcria à haute voix : & les

vieillards auſſi s'eſcrierent contre elle .

25 Et l'vn s'en courut aux huys du iardin, &

les ouurit.

26 Quand donc lesſeruiteurs de la maifon

ouyrent le cry au iardin , ils entrerene fubi

cementpar les huys de derriere ,afin qu'ils

veiflent que c'eſtoit.

27 Mais apres que les vicillards curēt parlé,

lesſeruiteurs furét fort honteux: car iamais

celle parole n'auoit eſté dicte de Suſanne.

28 Ec quand le lendemain fur venu, & que

le peuple venoit à loachim ſon mary , les

deux vieillards aufli vindrét pleins de mau

uaiſe penſec contre Suſanne,afin de la met

tre à mort.

29 Er dirent deuant le peuple : Enuoyez à

Suſanne fille deHelcias, femmedeIoachim .

Er incontinent y enuoyerent.

130 Et elle vint auec ſes parens & ſes fils &

avec tous ſes couſins.

34 OrSuſanne eſtoit fort delicate,& belle de

face .

32 Et cesmeſchans cy commanderent qu'on

la deſcouuriſt, carelle cſtoit couuerte:afin au

inoins que par telle maniere ils fullent raf

Cariez de la beauté.

133 Or les fiens ploroyent, & tous ceux qui la

cognoiſſoyent.

34 Lors les deux vieillards ſe leuereot au

milieu du peuple, & mirent leursmains ſur

Con chef.

|35 Laquelle en plorant regarda vers le ciel:

Car con cæuravoit confiance au Seigneur.

136 Et les vieillards dirent: Quád nousnous

pourmcnions ſeuls au jardin , ceſte femme y

eſt entrec auec deux ſervantes, & ferma les

huys du jardin , & feit en aller arriere de

ſoy les ſeruantes.

37 Puis yn adoleſcent eſt venu à elle qui e

itoit caché,& a cu la compagnie d'elle.

38 Et nousqui eſtions en vn coing du iar

din ,quád nous viſmes l'iniquité ,no couruf

meà cux, & les viſmes enſemble conioinets.

139 Mais nous ne le pculines prendre pource

qu'il eſtoit plus fort que nous, & quand ill

eur ouvert l'huys,il fortit.

140 Er quand nous culines prins cefle fem

ine,nous luy demandaſıncs qui citoit l'ado

lefcent, & elle ne le nous voulut pas dire.

Nous ſommes teſmoins de ceſte choſe .

41 La multitude les creur,comeanciés,& iu

ges du peuple ,& la cõdamnerent à la mort.

42 Ee Suradne s'efcria à haute voix, & dit:O

Dicu eternel , qui cognois les choſes ſecrea

res,quicognois toutes choſes deuant qu'el

lics ſoyentfaictes.

43
Tu



auec

43 Tu (çais qu'ils ont donné contre moy

faux teſmoignage.Et voicy ie meurs n'ayant

rien faict decelles choſes que ceuxcy mali

cieuſementontmachiné contremoy.

44 Etle Seigneur exauca ſa voix.

+ Et commeon la menoit à lamort, le Sci

gneur ſuſcita le ſainct eſprit d'vnicune co

fanenomméDaniel.

46 Et s'eſcria à haute voix : Ie ſuis innocent

lu ſang de ceſte femme.

+7 Et tout le peuple ſe tourna vers luy , &

dift:Quelle eſt ceite parole que tu as dice:

+8Ericeluy eſtantau milieu d'eux,diſt:Eſtes

vous fi fols enfans d'Iſrael,que vous ne iu

gez ,& nc cognoiffez point ce qui eſt verita

ble , & auez condamné la fille d'Ifrae !?

49 Retournez au iugement,car ils ont don

né faux teſmoignage contre ellc.

50 Lcpeuple donc retouina haſtiuement, &

lies anciens fuy dirent: Vien icy , & t'aſſieds

au milieu de nous,& nous declaire commer

Dicu t'a donné l'honneur des anciens.

Isı Et Daniel leur diſt: Separcz ceux icy loin

arriere l'vn de l'autre ,& ie les iugeray.

152 Quand donc ils furentdiuiſez l'vn arrie .

ce de l'autre,il en appella l'vn d'eux , & luy

diſt : O vieillard plein de iours mauuais,

inaintenant ſont venuz tes pechez quepar

auant tu faifois:

153 En iugeant iniuftesiagemens , en oppri

mant les innocens, & laillant aller lesmau

uais , le Seigneur diſant: Tu ne feras point

mourir le iuſte ne l'innocent.

54 Maintenant donc ſi tu l'as veue, di, ſous

quelarbre les as tu veuz parler caſemble:

Lequel dit, Sous vn cerifier.

Iss Lors ditt Daniel: Vrayement tu asmenty

contre la propre teſte: car voicy l’Angede

Dicu quia receu la ſentence deluy, te cou

pera par le milieu .

56 Etquand ceſtuy fut retiré, ilcommanda

que l'autre vinſt, & luy diſt: O ſeinence de

Chanaan,& non pas de luda: La beaucé t'a

deceu , & la concupiſcence a ſubuerti con

ards ( car Daniellesauoit conuaincus pas

leurpropre bouche , qu'ils auoyent donnd

faux teſmoignage )

62 Et leur firent ainfi que mauuaiſement

ils auoyent fait contre leur prochaine, afin

qu'ils fiſſent ſelon la Loy deMoyſe ; & les

mirent àmort, & fur lauué le ſang innocent

en ce jour là .

63 Lors Helcias , & fa femme lonerent

Dieu pourleur fille Suſanne , fon mary

Ioachim , & tousſes couſins: pource qu'en

elle n'auoit eſté trouuce aucune choſe del

honnefte.

64 Et Daniel fut fort eſtiméen la preſence

du peuple depuis ce jour là en auant.

6s Etle Roy Altyages fut reduilt auec ſes

peres : & Cyrus de Perſe receut le royaume

d'iceluy .

CHAP. XIIII.

Daniel eft en authorité vers le Roy.7. Lequei

eft deceu par les ſacrificateurs de Bel. 13. La

prudence de Daniel porr deſcouurir la fraude

des ſacrificateurs. 21. Ils font mis à mort. 25.

Daniel occit le dragon. 3o . Eftmis en la foſc

des lions. 32. Luy faict apporter àmanger par

le prophete Habacuc. 39. Le Roymagnifie le

Dieu de Daniel. 41. Lesennemis de Danie!

sont iettez en la foſſe, o deuorez par les lions.

R Daniel cſtoit de la table du Roy,

& eſtoit honoré par delustous ſes

amis.

2 Il y auoit auſſi vn idole en Babylonenom

mé Bel: auquel on deliuroit tous les iours

douze arrabes de Aeurde farinc, & quaranto

brebis & fix cruches de vin .

3 Auſli le Roy l'honoroit , & l'alloir tous

les jours adorei : Mais Daniel adoroit ſon

Dicu.Et le Roy luy dit:Pourquoy n'adores tu

pas Bel?

4 Lequel reſpondant, luy dir:Pource que ic

n'adore pointles idoles faits de main ,mais

He Dieu viuane qui a creé le ciel & la terre, &

a puiſtance ſur toute chair.

Is ' Et le Roy luy dit:Nete ſemble il pas que

Bel ſoit vn Dicu viuant Nevois tu pas com

bien ilmange & boit tous les jours?

16 Et.Daniel dit en ſouſtiant : 0 Roy , ne

te trompe pas : Car iceluy cſt par dedans de

terre , & par dehors eft d'airain , & ncman

gea jamais.

7 Et le Roy tout courroucé appella les pro

ſtres , & leur dir : Sivous nemedictes qu

eſt celuy qui mange ces deſpens cy , vou:

mourrez.

8 Mais ſi vousmonſtrez que Belmange ces

choſes , Danielmourra , pource qu'il a blal

phemécontre Bel. Er Daniel dit au Roy : 1,

Toit fait ſelon ta parole.

ceur:

157 Ain't failicz vous aur filles d'Iſrael : &

icelles craignant parloyent à vous. Mais la

fille de luda n'a pasſouffere voſtre iniquité.

58 Maintenantdonc dimoy, ſous quel ar.

bre les as tu trouués parlant l'un à l'autre

Lequel dift,Sous vn prunier.

59 Et Daniel lny dift: Tu as aufli vrayement

menty ſur ta teſts. Car l'ange du Seigneur

eft prcft ayant l'eſpee,pour te ſcier par lemi

licu, & pour vousoccir.

50 Et ainſi toute la multitude cria à haure

Ivoix , & benirent Dieu , qui ſauue ccur qui

onteſperance en luy.

for Et's cleuerenttouscontre les deux vieil

9 Or



pily auoitſeptante preſtres de Bel, ſans

Femmes & les petits, & enfans. Etle Roy

renu auecDaniel au temple de Bel.

Et les preſtres de Bel ditent:Voicy,nous

irons dehors:& toy Roy tu y mettras les

odes & mettras auſi le vin :puis ferme

ys,& le cachete de ton ancau.

Etquand demarin tu ſeras entré, fi tu ne

pues que Bel aye tout mange,nousmour

s de mort,ou Danielqui a ditmenſonge

trenous.

De ils ſe confioyentpar ce que par del

s la table ils auoyent faict vne ſecretce

rec,& par icelle entroyent touſiours , &

oroyent ces choſes.

arquoy it aduintapres que ceux cy fu

yflus,& que le Roy mit ſes viandes de

c Bel:Daniel commanda à ſes ſeruiteurs,

Els apportaflentdes cendres, & les cribla

my tout le temple,deuát le Roy. Et quád

urenc forcis,ils fermerent l'huys, & en la

hetant de l'aneau du Roy,s'en allerent.

Etles preſtres entrerent de nui& ſelon

couſtume,auec leurs femmes & leurs

ans:& mangerent & beurent tout.

Or le Roy ſc leua au plus marin , & Da

E alrec luy.

Ecle Roy diſt: Les ſcaux ne font ils pas

Eers Daniel ? Lequel refpondit : Ils font

iers ô Roy.

Erincontinent qu'il eur ouuert l'huys,le

y regarda la table,& cria à haute voix : 0

tu es grand,& n'y a aucune deception

toy.

Ec Daniel ſoufrit , & retint le Roy qu'il

ntraſtdedans, & dift:Voicy,le paué: conti

ede qui ſont ces pas cy?

Ec le Roy dift:le voy des
pas d'hommes,

Hes femmes, & d'enfans.

Et le Roy futcourroucé. Adoncprine le

y les preſtres,& les femmes, & leurs en

s:& luymonſtrerent les huys ſecrets., par

quels ils entroyent , & conſumoyeneles

oſes qui eſtoyent ſur la cable.

Le Roy donc lesmir à morr,& bailla Bell

la puillance de Daniel:lequel le deſtrui

aucc con temple.

Aulliily auoit vn grand dragon en ce

ulà,que les Babyloniensadoroyent.

Er le Roy diſt á Daniel:Voicy ,tui ne peux

e inaintenant, que ce ne ſoit pas, cy le

eu viuant.Adore le donc.

Et Daniel diſt: I'adore le Seigneur mon

cu:cariceluy eft le Dieu viuant , mais.ce

y n'eſt point le Dieu vivant.

Ains toy Roy , donne moy puiſſance , &

cciray le dragon fans cſpee , & läns ba

n .Er le Roy dift: lete la donne.

Lors Daniel print de la poix & de la !

graiflc,& des pouls, & fit cuire cela toutca

femble : & en fit des tourteaux , & les donna

en la gucule du dragon. Et le dragou creua .

Lors diſt Daniel:Voicy celuy que vousado

riez.

27 Quand les Babyloniensouyrent cela,ils

Eurent fort indignez :& s'affemblerent contre

Roy,& dirent: Le Roy eſt deuenu Iuif.11

a deſtruit Bel, lil a occis le dragon, & amis à

mort les preſtres.

28 Et quand ils furent venusau Roy,ils di

cent:Baille nous Daniel, ou autrement nous

ce mettrons à mort,toy, & ta maiſon .

29 Parquoy le Roy voyant qu'ils venoyent

par vehemence ſur luy:& contrainct par ne

celice,leur bailla Daniel.

30 Leſquels le ietterent en la fofle deslions,

& fuc illec fix iours.

31 Ec en la foffe eſtoyent fepe lions, & tous

les iours on leur dónoit deux corps, & deux

brebis : & alors ne leur fur rien donné , afin

qu'ils deuoraſſent Daniel.

32.Mais il y auoit vn prophete en luder

nomméHabacuc, & celuy auoit cuict du po

tage,& auoit coupé des Coupes de pain en vn

vairieau:& s'en alloit aux champs pour por

terauxmoiſlonneurs.

33 Et l'Ange du Seigneur dit à Habacuc:

Porcele diluer que tu as,en Babylone,à Da

niel qui eſt dedans la foffe des lions.

34. ErHabacuc diſt:Seigncur, ie ne vei ia

mais Babylone,& ne ſçay où eſt la fofie.

35 Er * l'ange du Seigneur le print par le
Ezec.8 3.

fommerde la ceſte , & le porta par le cheuen

de la celte: & le miten Babylonc ſur la fofle,

parla vehemence de ſon eſprit.

36 Et Habacuc cria diſant : Daniel , ſerui.

ceur de Dieu , pren le diſner que Dieu t'a

cnuoyé.

37 Et Daniel dift: 0 Dieu ,tu as eu memoire

demoy,& n'as point delaiſſé ceux qui t'ay .

ment.

138. EtDaniel ſe leua, & mangea.Mais l'An

gedu Seigneur reſtituaHabacucincontinent

en la place.

39 Et au ſeptiemciour le Roy vint pour plo

rer Daniel.: il vint à la fofic , & regarda de

dans. Et voicy Daniel qui eſtoicallis,

40. Lors le Roy s'eſcria à haute voix,diſant:

O Seigneur Dieu de Daniel,cu es grand.

41 Ec le rira hors de la fofle.Mais ilmit de

dans la fofl'e ceux qui auoyent eſté cauſe de

fa . perdition : & furent dcuorez en vo mo

mene en la preſence

42 Alors diftle Roy: Que leshabitas de tou

ce la cerre craingnent le Dicu de Daniel:car

iceluy eft fauveur qui deliure,faict ſignes &

choſes merueilleuſes,au ciel & en terre, qui

a deliuré Daniel de la foffe des lions..

LE



LE LIVRE D'OSEE

L E PROPHET E.

ARGVM E N T.

Pree fils de Beeri,de la lignerde Ruben, ainſi commevray& loyal Prophete dx S

gneur,rernonſtre à ſon peuple (quieſtoit le royaume des dix lignces ) fis forfaicts

iniquitea , ó le redargue ſingulierement de l'execrable idolatrie par laquelle il

thefaurizoit l'ire ó vengeance de Dieu ,luy propoſe les verges de ſon iugement

ployees,l'exhortant à repentence i vraye conuerfion .Ilpredit la captiuité d'icela

C tranſport en Affyrie. Puis il adiouſte conſolation pour les fideles, les aſſeura

de leur"deluurancepar lemoyen du liberateur promis parle Seigneur à fon Egli

Le temps anquel il prophetiza ,eft mentionnéaucommencement du premier cha

tre.Voyez dubut a ſtyledes Prophetes en l'argument ſur Ifaie,

CHAPITRE I. 10 Et le nombre des enfans d'Ifrael ſera c

1 En queltemps Oſce a prophetizé.'z. L'idola me le ſablon de lamer qui eſt ſansmeſu

trie du peuple, io . La vengeance des Gentils. & ne ſera point nombré.Er aduiendra qu

JI. terus- Chrijt chef detorspeuples. Jicu là où on leur dira, Vous n'eftos pasi

A parole du Seigneur qui peuple,on leur dira,Vouseſtes les enfans
fut faite à Orec fils de Bec Dieu viuant.

ri au temps d'Ozias , loa li Auſſi les enfans de Iuda,& les enfans d

tham ,Achaz,Ezechias Rois rael ſeront raſſemblez , & metirone vn cl

de luda, & au temps dele pour eux, & monterontde la terre, car le i

roboam fils de loas Roy d'Iſrael. de lezrael eſt grand.

2 Le commencement de la parole du Sei CH A P. II.

gacur auec Oſec.Et le Seigneur diſt àOſec: i Il admonefte les Imfs à faire penitence. so

Va & te pren vne femmepaillardc,& te fais recise leursidolatries, lesmenaçantdegra

des fils de fornication , car la terre paillar punit on , s'ils ne fe conuertiffent: 16. puisi

dant exceſſivement ſe recircra du Seigneur. annonce paix par leſus- Chriſt.

. Il s'en alla, & printGomer, la fille de Dc Iêtes à voz freres,Vous eſtes

bclaim : laquelle conceur, & luy enfanta vn peuple , & à voſtre four , Tu

fils . obtenu miſericorde.

4 Et le Seigneurluy diſt : Appelle ſon nom lugez voſtre mere,iugez la: car elle a

Iezrael:car encorcs vn pecit de temps, & ici pasma femme,& je ne luis point ſon m

viſiteray le ſang de Ieziael,ſurlamaiſon de Qu'elle oſte ſes paillardiſes arriere de la

Ichu,& feray ceffer le royaume de la mai ce , & ſes adulteres du milieu de les marr

Con d'Iſrael. les.

Is Et en ce iour là ic rompray l'arc d'Iſrael,
3 Que parauenture ic ne la defponiile

len la vallcc de Iozrael. te nue,& que ie ne l'accouſtre (clon le i

6 Puis icello conceut encores, & enfanca de ſa natiuité, & que ie õe la mette com

vnc fille. Et il luy diſt: Appelle ſon nom , deſerte,& commela terre où i'on ne che

sansmiſericorde: carie ne teray plus
dc

ne pas,& que ie la face mourir de ſoif.

ſericorde à la maiſon d'Iſrael :mais ie les 4 Et n'auray aucunement pitié de ſes

mettray du touren oubly . fans:pource que ce ſont enfans de fotni

17 Ec ie feray miſericorde à la maiſon de cion,car Içurmere a faict paillardiſe.

Iuda,& les cauueray en leur Seigneur Dieu, 's Celle qui les a conccu , cft confuſe ,

& ne les ſanueray pointpar l'arc,ne par l'er, elle a dit:Ic m'en iray afresmes amoure

pee,nyen bacaille ,ne parchcuauxou chc- qui medonnentdes pains , & ncscaux

uaucheurs. malainc, & mon lin ,mon huyle,& möbo

8 Et elle ſeura celle qui eſtoit ſansmiſeri 6 Pource voicy,i'enuironneray ta voyed

corde,& elle conceutü cnfanca vn fils. pines , & l'enuironneray de niuraille , &

9 Erilluy diſt:Apfelle ſon nom ,Peuple qui trouuera point ſes ſentiers.

n'eſt pas à moy:car vous l'eites pointnon 7 Et pourſuyura ſes amoureux, & ecles

peuple, & ie nc feray pas votre Dicu . Steindra point:aut les cerchera elle, & nc

1

:
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Et apres

dit le Seigneur.

Chap 11.
SE E. lirael.

trouuera pas.Puis dira :le m'en iray,& recour,
CHAT. TIL

nerayà mon premier mary : car il m'eſtoit 1. Les (wifs ſeront reiettez à cauſe de leuridole

mieux adonc quemaintenant. trie, puis ſe convertiront à Dieu .

8 Et icelle n'a pas cognu queie luy ay don T le Seigneur me dit:Va enco

Iné du froment,& du vin , & de l'huyie , & luy
res,ayme la femme qui eſt ay

ay inultiplié l'or & l'argent qu'ils ont, conſa mcedeſon amy,& eft adulcere,

cré à Baal. ainſi quele Seigneur ayme les

1. Pourtant ie recourncray, & prendraymon cafans d'Ilcael:& iccur regardentaux dieux

rromene en ſon temps , & mon vin en ſon eltrágeis, & aymentles pepins des grappes.

cemps, & reprendray ma lainc , & mon lin , 2. Er ic l'ay fouye pourmoy,quinzedeniers

qui couuroyent ſa honte. d'argent, & va choron d'orge , & lamoitié

10 Et maintenant ie reueleray ſa folie és d'vn choron d'orge, & luy ay diet :

yeux de les amoureux:& aucun homme nc 3 Tu m'attendras pluſieurs jours:tu ne fe

lad cliurera demamain .
ras point fornication , & ne ſeras à aucun

11 Et je feray ceffer toute ſa ioye, ſa ſolem homme:mais aufli ic t'attendray.

nité, la nouuelle lunc, fon ſabbath , & cous fe : 14 C :r les enfans d'Iſrael ſeront pluſieurs

cemps ſolemnels. iours ſansRoy,& ſans prince,& ſans facrifi

12 Ec gaſtcray la vigne, & ſon figuier,der cc,& ſans autel,lans Ephod , & ſans Thera .

quels elle a dict: Ce font mes ſalaires , quc Jphin .

mes amoureuxm'ontdonné.Ie la feray auili
les enfans d'Iſrael ſe retourne

deucnir yne foreft ,& les beſtes du champla font:& cerchetont leur Seigneur leur Dielli

mangeront. & leurRoy Dauid .Et auront crainte du Sci

13 Ec viſiteray fur elle les iours de Baalim , gneur, & de fa bonté és derniers jours.

Felquels elle allumoir l'encens , & s'accou
CHAP. IIII.

(troit de ſes oreillettes , & de ſon collier , &

s'en alloit apres ſes amoureux,& m'oublioit,
Les iniquitez du peuple , des prefires pour

leſquels Doens les a delusfex .

- 4 Pource,voicy ie la flatcray , & la mencray
Ous enfans d'Iſrael cſcoutez la

audeſert,& parleray à fou cour: parole du Seigăr : car le Seigác

as Puis du met'me licu luy donneray ſes vi fera iugement auec les habitans

gncrons, & la valle d'Achor pour ouurir cf dela terre.Caril n'y a plus de verité, & n'y

perance. Er chancera illec ſelon les iours de a plus de mifericorde, & la ſcience de Dicu

ieuneſſc,& ſelon les iours qu'elle monta n'eſt plus eg la terre.

hors de la terre d'Egipte. 2 Malediction , & menſonge , & homicide

6 Ec en ce jourlà,di& le Seignr, elle m'ap & l'arrecin , & adultere ont ab ondé : & vn

pellera Mon mary , & ne m'appellera plus láng a touché l'autre lang.
Baalim .

|3 Pource pleurera la terre , & cour homme

-7 Et i'oſteray hors de la boucheles nos del quihabite en icelle,fera affoibly,auec 'la be

Baalim ,& n'aura plus ſouvenance de leur no. lite du champ , & l'oiſeau du ciel:mais aufli

8 Ec en ce jourl ie feray alliance auec eux, files poiſons de la mer ſeront congregcz.

auec la beſte du champ, & auec l'oiſeau du + Toutesfois qu'vn chacun ne iuge pas:&

cicl,& auec le reptile de la terre : & briſeray que l'home ne loit pas reprins.Car ton peu

nors dela terre l'arc, & l'eſpce, & la guerre: ple eſt comeceux quicorrediſentau preldre:

* les feray dormir ſeurement. i Et aviourd'huy tu trebucheras, & le Pro

9 Eric t'efpouſeray pour moy à toufours: Iphete trebuchera auſſi avec toy.I'ay fait tai

& refpouferay en iuftice,& en iugemenr, & fre ta mere denuict.

a mifericorde, & ca miſerations. 16 Mó peuple s'eſt teu , pource qu'iln'auoit

co Ec ie t'eſpouſeray en foy : & ſçauras que point de fciéce:Pource que tu as debouté la

luis le Seigneur. Iciéce, ic te debouteray, que tu ne me faces

-1 Et en ce iour là i'exauceray , dit le Sci l'office de preftriſe. Tu as oublié la loy de

gneur,i'exauceray les cieux,& iccux exauce in Dieu,& aufli oublieray-ictes enfans.

ont la terre. Ils
ont peché contretoy ſelon ce qu'ils

2 Et la terre craucera le froment, & le vin ,
ftoyent en grandnombre:ic changeray leur

l'huyle: & ces choſes cy cxaucerõt lezraci. ;loire en deshonneur.

3 Erie mela ſemeray pour terre , & feray | Ils mangeront les pechez de mon peuple,

biſericorde à celle quia cſté ſansmiſericor * foufleueront leurs ames deleur iniquité

e:Etdiray au peuple qui n'eſtoit pas mon Ec ſera le preſtre * commele peuple.
44.2.4

euple: * Tu esmon peuple :& ceſtuy dira , Tu 19 Er ie víliteray fes voyes ſur luy , & luy ren

smon Dieu . dray fes penſees.

Jo Et ils

1



10 Et ils mangeront , & ne ſeront pasſaou.

lez.Ils ont fait fornication , & n'ontpas cel

Cé:pource qu'ils ont delaidé le Seigneur en

o'y prenant garde.

1 Fornication,& levin,& yurongneric font

perdre le caur.

12 Mon peuple a fait la demande au bois, &

Con baſton luy a donné reſponce.Car l'eſprit

de fornication les a deceus,& one faict for

nication ſe deſtournantde leur Dicu.

13 Ils ſacrifioyent ſur les coupeauxdes mon

caignes, & allumoyent le parfum ſur les pe

cices montaignes:ſous le cheſne, & le peu

plict,& letercbinthe,pource que ſon ombre

ettoit bon ac.Pourtant feront voz filles for

nication,& yoz eſpouſes ſeront aduiceres.

14 Et quand voz filles auront fait fornica

tion ,ic nc les viſiteray pas, ny auſſi voz el

pouſes,quand elles aurontcommis adulte

re:pource qu'ils conuerfoyent auec les pail

lardes, & ſacrifioyent aucc les effeminci. Et

le peuple quin'entend rien , ſera bacu . -

is Sicu fais fornication Iſrael: au moins que

luda n'offence pas, & ne vueillez entrer er:

Galgal,& ncmontez point en Beth -auen, &

inciurez point,Le Seigneur vit.

116 Car IĞael s'eſt deltourné commela va

che laſciue : Le Seigneur les nourrira main

tenantcommel'agncau en licu ſpacieux.

17 Ephraim eſt participantdes idoles , lail.

ſele.

18 Leurbanquet cft feparé,ils ont faict fur

nication :ſes protecteurs ont deſiré d'appor

ter ignominie.

19 L'eſprit l'a lié en ſes ailes, & feront con .

fondus co lcurs ſacrifices.

CHAP. V.

11 contre les preſtres magiſtrats qui feduiſent

le peup'e, 13. Le ſecours des hommes et vain.

Vſi vous preſtres,eſcoutez ce

Ite choſe , & vousmaiſon d'Il

racl encendez, & vous maiſon

du Roy eſcoutez : car ſur vous

eſtle jugement. Car vous aucz eſté faiets

comme le lags,à la fpeculation , & comme
vn rets eſtendu lus Thabor.

2 E : aucz deſtourné les ſacrifices au pro

fond.Er ic luis celuy quienſeigne toutes ces

choſes.

13 le cognoy bie Ephraim ,& Ifracl ne mere

point incognu. Catmaintenant Ephrain .

faid fornication,Ifrael s'eſtmaculé.

4 Ils ne penſeront pas de retourner vers

lear Dieu pource que l'eſprit de fornication

eſt au milieu d'eux , & n'ont pas cogocu le

Seigneur.

is auſſi l'orgucil d'Ifracl luy reſpondra en la

face:& Ifracl aucc Ephraim trebucheront en

lleur iniquité:Auſli luda tombera aucc cux .

6 Ils irontauec leurs troupeaux,& auec le

vacheric pourquerir le Seigneur, & ne

trouuerontpas:Il cſt retiré arriere d'cur.

17 Ils ont tranſgreſſé contre le Seigneur, c

ils ontengendré des enfans eſtrangers. I

mois les deuorera bić toſt auec leurs partic

8 Sonacz la trompette enGabaa , le clero

en Rama: vrlez en Bethaucn , Beniamino

derriere con dos.

9 Ephraim fera en deſolation au jour

correction. I'ay monltıé la foy és lignes

d'Ifrael.

10 Les princes de luda ont eſte comm

ceux qui tranſportent les boroes : ic reſpar

dray ſureux mon ire comme l'eau .

u Ephraim fouffre iniure,il eft cafépar it

gement:pource qu'il a commencéde chem

per apres les corruptions.

12 Eeſuis comme la tigne à Ephraim ,

comme pourriture à la maiſon de luda.

13 Mais Ephrainn a veu fa langueur, & Iud

ſon lien.EtEphraim s'en eſt allé à affur ,

a cnuoyévers leRoy vengeur.Mais ceſtu

ne vous pourra guerir , & ne vous pouri

ofter hors du lien .

14 Car ie luis cõine vne lióneffc à Ephrain

& comme le petit lion à la maiſon de Iud;

Ce ſuis i moy,ce ſuis ic qui prendray, & m'e

iray,ic l'emporteray,& n'y a perſonne quil

deliure. lem'en iray , & retourneray à mo

licu iuſques à ce que vous defailliez , & qu

vouscerchiezma face.

СНАР. V I.

1 Le peuple Iudaiquene ſe vent amender pour!

punitions.6. Dieu requiert obeiſſance.

Lsle leuerót versmoy da matin e

leur tribulario :Venez, & retourne

au Seignr:car il nous a prins, & nou

guerira :il nousa frappé, & nousmedeciner

2 Il nous viuifiera apres deux jours : & a

troilieſme iour nous ſuſcitera , & viurons e

la preſence.

13 Nous cognoiſtrons & enſuyurons telle

mét que nous cognoiſſions le Seigneur. So

iffue eſt appareillcecommele point du iou

& viendra à nous, commela pluye du mati

& du ſoir viene ſur la terre.

4 Qye te feray- ic Ephraim :Que ce feray -i

Iuda? voſtre miſericordc eſt commela nuc

du matin ,& quaſi roſee pafiante de marin .

s Pource ie les ay vnis par les prophezes:i

les ay occis par les paroles de ma bouche:

ees jugemens ſortiront hors comme la lu

miere du matin .

6 * Car i'ay voulu mifericorde , & non pa

ſacrifice : & * ay micur aimé la ſcienced

Dicu, queles holocauſtes.

12 Mais iccur onttranſgreſé l'alliance.com

Imc Adam.Ils ont là faict faute con:re moy.

8 Galau

:



d'Egypte.

880
Chap

E E. Ifracl.

8 Galaad eſt la cité de ceux quifont l'idole mon rets ſur eux, & lescireray dedans coin

foulce en lang me l'oyſeau du ciel , ie les frapperay felon

19 Et comme les machoires des hommes lque leur congregation a ouy.

larrons,elle eſtparticipante auec les preſtres 13 Mai-heur für eur , pource qu'ils ſe font

Iqui cuoyent en la voye,ceux quis'en alloyé retirez demoy : ils ſeront deſtruiets , car ils

de Sichem :pource qu'ils ont faict iniquité ont faict preuarication contremoy. Er ie les

to l'ay veu choſe horrible en la maiſon d'Il ay rachetés , & ont parlémenſonges contre

raclilá font les fornications d'Ephraim : 11 inoy :

rael eſt maculé. 14 'Er ils n'ont point crié vers moy en leur

1. Mais auſſi toy luda, commence à recueil coeur, mais hurloyent en leurs couches. Ils

lir ta moiſton,quád ie feray retourner la ca raminoyent ſur le froment & le vin : & fel

priuité de mon peuple.
ſont retirez demoy:

CHAP. VII.
15 Et ie les ay enſeigné,& ay conforté leurs

I.es iuifsſe delettenten mensonge , adulteres, bras:& ont penſémal contremoy.Its ſe ſont

o gurongneries, ne fe conuertiffent à Diew : retournés,afin qu'ils fuffentſans ioug :ils ont

mais attendent ſecours des hommes, esté faits co -ume l'arcdeceuable:Leurs prin

Vand ie vouloye guerit Iſrael, ces cherront par l'eſpee, pour la fureur de la

l'iniquité d'Ephraim fur reue langue. Icelle eſt lcur deriſion , en la terre

lec, & la malice de Samarie:car

ils ont faitmenſonge.Et le lar. CHAP. VIII.

ron eſt entré, le brigand a deſtrouflé de Ifrael e Inda ferontdeſtruifts à causede leurs

hors. idolatries.

2 Etafin qu'ils ne diſent par auenture en A trompette ſoit en ta gorge,

leurs cæurs,que i'ay memoire de touteleur commel'aigle ſur lamaiſon du

malice;leurs inucntions les ont inaintenant Seigneur:pource qu'ils ont trál

enuironnez , & ont eſté faictes en ma pre grefémon alliance , & ont efte

rence. Ipreuaricateurs de maloy.

3 Ils ontrefiouy le Roy par leurmalice , & 12 Ils m'appelleront :Mon Dicu, nous Ifrael

les princes par leursmenſonges. te cognoiſſonsbien.

4 Tous font adulteres , & fontcomme le 13 Gael a ietté le bien au loing,con ennemy

foureſchauffé par le fournier . La cité a vn Hic pourſuyura .

pecit celle de meller lc lcuain iuſques à cc 4 ' Ilsontregne, & non pas deparmoy : ils

out efté princes,& ne les ay pas cogneus. Ils

S
Ce ſontles jours de noſtre Roy. Les prin ont fait des idoles de leur or & dc lcurar

ces ont commencé d'eſtre en fureur parle gent,pourles faire perir.

vin . Il a eltendu ſa main auec lesmoqucurs. s o Samarie,ton veau eſt iecté au loing:ma

6 Car ils ont appliquéleur cæur comme vn fureur s'eft courroucec contre eux. Iuſques à

four,quand illes aguettoit.Il a dormitoute quand ne pourrontils cftre nettoyez?

la nuict ,en le cuiſant, au matin fut cinbra 16 Car auſſi ceſtuy meſme eſt d'licacl. L'ou

fé coinme le feu de la famme. urier l'a faict, & n'eſt point Dieu.car le veau

17 Ils ont eſté tous cfchauffez comme le de Samaric ſera commeles toilles des arai

four, & ont deuoré leurs iuges. Tous leurs gnes.

Roys fonttombez , il n'y a pas vn entr'eux 13 Car ils ſemeront le vent, & recueilliront

quicrie versmoy.
le courbillon , le cuyau cit droit , il n'y a

& Ephraim luy meſme eſtoit mellé auec les
point en lay de gerie,ilne fera point de fa

peuples:Ephraim a eſté fait comele gaſtcau rive.Que s'il en faict ,les eſtrangers la man

fuus la cendre,legnel n'eſt pasretourné.

9 Leseſtrangers ontmangé ſa force , & n'en 8 Ifracl eft deuoré : Maintenant il eft entre

a rien ſceu .Mais auſi les cheveux blancs fel les nations, coinme vn vaiſſeau ſouillé.

fontreſpandus ſur luy, & l'a ignoré, 9 Pource qu'ils ſont montez vers Aflur , &

10 AuliPorgueil d'Iſrael fera humilié en la Toñt comme l'afi:e ſauvage qui eſt ſeul à

face : & ne ſont pas retournez au Seigneur part ſoy. Ceux d'Ephraim ontdonnédonsà

teur Dieu,& ne l'ont point cerché en coutes licurs amoureux ,meſme auſſi ontloces
221

ces choſes cy. gage les nations.

" Et Ephraim a eſté faict comme la co 10 Maintenant ie les raffembcray, & fe re

llombe ſéduite , & n'ayant point de cour. Ils poſeront vn petitde la charge du Roy , &

appeloyentEgypte pour aide,ils s'en fünt al l'des princes.

lez aux Affyriens. 11 Car Ephraim a'multiplié les autels pour

12 Mais quand ils ferontpartis , i'eftendrayi !pccher:!esatcels luv ſont faicts en peche.

.

que tout fuft leuć.

geront.
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Chap. IX .

12 le luy reſcriray mes loix de pluſieurs for

tes,leſquelles ſont eſtimees come eſtranges.

13 Ils offriront ſacrifices, ils immoleron
tde

la chair & en mangeron
t
, & le Seigneur ne

les reccura pas.Maintenan
t il aura recorda

cion de leur iniquité , & viſitera leurs pe

chez.Iceux retourneron
t

en Egypte.

14 Et Iſrael a mis en oubli celuy qui l'a

faict, & a edifié destemples:& ludas amul

ciplié les citez garnies , mais i'cnuoyeray le

feu en les citez, & deuorera ſes maiſons.

CH A P. I X.

Il predi t que Dieu punira Iſrael par famine,o

les mettra en captivité.

Sraci,ne te rcfiouy point, nc fois

pas ioyeur comme les peuples:

car tu as faict fornication contre

con Dieu. Tu as ayméle ſalaire

Cur toutes les aires du froumcor.

2 L'aire & le preffoir ne les nourrira pas : &

lle vin leurmcntira .

13. Ils ne demeureront point en la terre du

Seigneur. Ephraim eft retourné en Egypte,

& a mangé entre les Affyriens la viande

Couillec:

14 Ils ne ſacrifieront plus le vin au Seigneur,

& ne luy plairont point: Leurs facrifices fc

frontcomme le pain de ceux quilamentent.

tous ceux qui en mangeront ſeront fouillez:

car leur pain eſt pourleurs ames, il n'entre

ta point en lamaiſon du Seigneur.

s Que ferez vous au jour folennel, au jour

de la fefte du Seigneur?

16 Car voici ils s'en ſontallez arriere de la

deſtruction:Egypte les aſſemblera,Memphis

les cnleuelira.Leur arger deſirable ſera l'he

ritage de l'ortie:& le glouteron ſera en leurs

tabernacles.

17 Les joursde viſitació font venuz,lesjours

de retribution ſont venuz. Cognoiſſez Iſrael

Iquele prophete eſt fol,hommcinſenſé,plein

de vent: à cauſe de la multitude de con ini

quité, & pour la multitude de ta forſeneric.

18 Le ſpeculateur d'Ephraim eft aucc mon

Dieu . Le prophetc a cité faict le laqsde rui

ac ſur toutes les voyes. Enragement eft en la

maiſon de fon Dicu .Ils ont pcché profonde

ment,comme és iours de Gabaa .

Il auramemoirede leurs iniquitcz , & vi

Grera leurs pechez.

fio l'ay trouut Ifrael comme les grappes

au defert : commeles premiers fruiats du fi

guier au ſommet d'iceluy , i'ay veu leurs pe

res.Mais iceux fontcpuez vers Beel-phegor,

& fe font eſtrangez par confufion,& ont ente

faics abominables , comme ſont les choſes

qu'ils ont aimees

· Ephraim : s'en eſt volé commel'oiſeau .

'Leur gloire eſt dés l'enfantement , & dés le
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ventre, & dés la conception .

12 Quand auli ils nourriroyent leurs en

fans,li les feray-ic cſtre ſans enfans entre les

hommes. Mais aufli malediction ſur cur,

quand ie ſeray retiré d'eux.

13 Ephraim (comme i'ay veu) eſtoit comme

Tyr,fondee en beauté. Et Ephraim menera

ſes enfans à celuy qui les occira .

14 O Seigneur donne leur. Que leur don

neras cu :Donne leur la matrice ſans enfans,

& les mameles ſeches.

11s Toutesleurs iniquitcz eſtoyent en Gal

gal , car illecic les ay eu en hainc. le les de

bouteray dema maiſon pour la malice de

leurs inuentions.le ne les aimeray plus.Tous

ſes princes ſe retirent.

16 Ephraim eſt frappé , leur racinc eſt re

chee:ils ne feront plus de fruict.Encore aufli

qu'ils engendreroyent,ic mettray àmort les

choſes plus aymecs de leur ventre.

17 Le Seigneur mon Dieu les deicotera,

pource qu'ils ne l'ont point cſcouté , & fc

ront vagans entre les nations.

C H A P. X.

1 Il compare Ifrael à une vigne qui ne porte

pointde formet : 17. Prediſant außi la destru

'Etion d'iceluy.

Sraeleſt vne vigne fucillue:le

fruict luy eft faict egal. Elle a

multiplié les autels ſelon la

multitude de ſon fruict, elle a

abondéen ſimulachres , ſelon

la fertilité de la cerre .

12 Leur caur eſt diuiſé,maintenant ils peri

ront. Iceluy rompra leurs fimulachres: il de

truira leurs aurels .

!3 Car alors ils diront :Nous n'auós point de

Roy auſſi nc craignons nous point Dieu . Et

que vous fera le Řoy?.

Parlez les parolesde la viſion inutile , &

fercz alliance aucc menſonge , & le iuge

ment gerntera ſur les fillonsdu champ.com

meamertume.

s. Les habitansde Samaric onthonoré les

vaches de Bech -auen. Car ſon peuple a plo

ré ſur luy , & les gardes du temple le font

tefiouis de la gloire:car elle eſt departic ar

riere de luv .

6 Carauf a il eſté porté en Affur,pour fai

se va don au Roy vengeur.Confuſion occu

pera Ephraim , & Ifrael ſera confus en fa

voloncé.

7 Samarie a faict pafferoutre ſon Roy,com

mel'eſcumeſur la face de l'eau .

8. Et les hauts lieux de l'idole ferõt deſtruis, Efa.2.

qus font le peché d'Ifracl..Le glouteron & Je Luc 2

chardon croiſtront ſur leurs aurels. * Et di- 30 ..

tont ayımontaignes, Couarez nous, & aux| Apoc.

petitesmonraignes, Chęcz fur nous.. '36 . &

кк
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& ion : Et il a faict alliance auec

B2 Chap. XI. O SE E. Ifracl.

Ifraela pechédes les ioursde Gabaa,la la 9 le ne feray point ſelon la fureur demon,

Cont ils arreſtez. La bataille ne leur ſera
pas ire :le neme retourneray pas pourdeſtruire

Eaicte en Gabaa,ſur les fils d'iniquité. Ephraiın : Car je ſuis Dicn, & non pas hom

0 Ic les reprendray ſelon mon deſir. Les
me. Le lainet eft eu milieu de toy,& n'entre

peuples s'aſſembleront ſur eux,quand ils ſe tay pas en la cité .

tont reprins pour leurs deur iniquitez. 10 ils chemineró
tapres le Seigneur. Il bruy

! Ephraim eft comme la genice apprinſe ra commele lion :Car ceſtuy meſmebruyra,

L'aymer à eſgruger le bled , mais i'ay parle & les enfansdela mer s'en eſpouucnce
ront.

Cur' la beauté de ſon col. le monteray ſur 11 Ilss'en voleroatd'Egypte , comme l'oy

Ephraim ,Iudas labourera,lacob rabattra fes ſcau , & comme la colombe de la terre des

rayons de terre.
Allyriens : & les colloqueray en leurs mai

12 Semez pourvous en juſticc :& recucillez cons,dit le Seigneur .

en la bouchede miſericorde : renouucllez 12 Ephraim m'a enuironné en marchandi

voznouales. Or il est temps de requerir le fe factoire , & la maiſon d'Iſrael en fraude.

Seigneur : quand ceſtuy ſera venu, qui vous MaisIudas deſcend telmoing auccDieu , &

enſeignera la iuſtice? auec ſes lainats fideles.

3. Vousauezlabouré infidclité , vous auez

noiffonné iniquité , vous aucz mangé le CHAP. XII.

tuitdemenſonge:Pource que tu as cu fian

ce en tes voyes , & en la multitude de tes
Il les admonuefte à l'exemple de Iacob , d'avoir

Eorts hommes.
fiance en Diew ,o non au ſecours des hommes.

4 Tumulte s'ellcuçra en ton peuple:& tou Phraim nourrit le vent,& fuit la

es tes munitions ſeront gaſtecs , ainſi que chaleur : Il multiplic coute la

Salmana a eſté galtéde la maiſon de celuy iournce menſonge , & deſtru.

qui vengca Baal au iourde la bacaille,quand

a mere fur occiſe ſur les enfans. les Affyriens,& portoit del'huile en Egypte.

s. Ainli vousa fait Beth -cl, pour la preſen 2 Parquoy le iugement du Seigneur eft auec

ec de la malice de voz iniquitez. Iuda, & la viſitation eſt ſur lacob:Il lay ren

С НАР. XI.
dra felon ſes voyes,& ſelon ſes inuentions.

Votre Seigneur recite fesbenefices envers les en 3. Il ſupplanta fon frere au ventre , & fut

fansd'Iſrael, o que pour leur ingratitude ils
l'adreſſe en fa force auec l'ange.

ſeront captifs. 4. Il eut puiſſance contre l'ange, & fut con

É Roy d'Iſrael paſſcoucre,com forcé.Il plora , & le pria. Il le trouua en

me le matin ſe pallc : Car Iſrael Bech - cl,& là parla avec nous.

eft vn enfant,& l'ay aimé,* & ay s Ec le Seigneur Dieu des armces , le Sci

appellé mon fils horsd'Egypte. gacur eſt fon memorial.

Ils les ont appellé,ainſi qu'ils ſe ſont reti 18 Tu ſeras auſſi conucrtiau Seigneur con

ez de leur face.Ils immoloyent à Baalim ,& Dicu : Gardemiſericorde & iuſtice , & ayc

acrifioyent aux idoles . couſiours eſperance co top Dicu.

Etmoy comme le nourricier d'Ephraim , 7 Chanaan a en lamain la baláce et peu

es porcoye eo mes bras , & n'ont point ſceu fe, il a aiméiniure .

que i'ayoye ſoin d'eux. $ Et Ephrajín a di &t : Toutesfois ic fuis

Ic les cireray par les cordeaux d'Adam , faict riche, i'ay trouué vne idole pourmoy

ar les liensde charité. Et leur ſeray comme Tous mes labeurs ne me trouueront pas

cluy quileue le ioug ſur leursmachoires: & d'iniquité par laquellei'ay peché.

ne luis decline vers luy, à fin qu'ilmăgeaft. 9 Eemoy ie suis ton Seigneur Dicu dés la

Ilpcretournera plusen la terre d'Egypte: terre d'Egypte, encores ec feray-ie afſcoir és

Afurmeſme fera fon Roy :pource qu'ils cabernacles commeés jours des feſtes.

neſe ſont point voulu conuerrir. 10 Er i'ay parlé ſur les Prophetes,& ay mul

L'eſpec a commencéen les citez, & con tiplié la viſion , & ay eſté monftré par limi

umera ſes elleus, & mangera leurs chefs. litude és mains des Prophetes.

Etmon peuple fera en ſuſpens iuſques à 11 Si Galaad a voc idole , coutesfois ils im

non retour. Mais on leur mettra enſemble moloyent en vain lesboufs en Galgal. Car

-n ioug ,lequel ne ſera pas ofté. » aulli lcuis autels eſtoyent commemoccaux

Comment temettray-ic Ephraim ?te defen ſur les fillons des champs.

ray-je Iſrael?comment te mettray-je? le ce 12 Iacob s'enfuit en la concrec de Syric , &

ncttray commc Adama, comme Seboim . Iſrael ſeruit pour ſa femme, & pour la fem

Mon coeur eſt renuciſé en moy:& márepen me il ſeruit.

ance tout coſemble eſt troublce.
13 Aulli le Seigneur tira hors d'Egypte Il

raci



tacl par le prophetc, & fut ſauué par le pro-,

phete .

14 Ephraim m'a prouoqué à courrouxpar

ſesamertumes , & fon lang viendra fur lay,

& fon Seigneur luy rendra con opprobre.

pic les racheteray de la mort.O mort,ic leraj

ta mort:ô enfer,ic ſcray ta morſure.La con

folation s'eſt cachce arriere demesyeux.

15 Car ceſtuy fera la diuiſion cntré les fre

res.Et le Seigneur fera venir le vent bruſlant

quimontera du defert:& fechera ſes veines

& c[puiſera la fontaine, & ccſtui pillera tout

chrelor de tout vaiſſeau deſirable .

CHAP. XIII.

CHAP. XIIII.

ucrtcs .

Reprenant l'idolatrie il monftre le cauſe dela

perdition d'Iſrael.

Vand Ephraim parloit,hoercar al

ſaillit Iſrael , & a offenſé co Baal,

& eft mort.

2 Etmaintenant ontrecommencéà pecher:

& ont faict pour cux vne idole fonduc de

leur argent, comme la fimilitude des idoles,

tout eſt l'auure des ouuriers. Et ils diſent à

iceux:0 . voushommes faictes immolation,

qui adorez les veaux.

13 Pourtant ils ſeront comme la nuee duma

cin, & comme la roſec dumarin qui ſe pal

fe,comme lapoudre quieſt ranic de l'air par

flc courbillon, & comme la fumec de la che

minec.

4 Mais ic fuis le Seigneur ton Dieu , de la

Ex0.45 tcrre d'Egypte:* & ne cognoiſtras aucủ Dicu

10 . quemoy:& n'y a aucun Sauucur que moy.

s Ic t'ay cognu au deſèrt en la terre de ro

litude .

66 Ils ont eſté remplis ſelon les paſtures, &

ont eſte ſaoulez . Et ils ont elleuć leur cour,

& m'ontmis en oubly .

7 Ic leur ſeray aufi comme la lionneflc , &

cammele Icopard en la voye des Aſſyriens.

8 Te viendray au deuant d'eux , comme

l'ourſe,à qui on a prins ſes petis, & tompray

les parties incericures de leurfoyc. Et ie les

conſumeray illec comme le lion,la beſte fau

Juage les diuiſcra.

9 T2 perdition vient de toy , ô Iſrael : con

ayde eft ſeulement en moy.

co . Oùcft ton Roy:Qu'ilte ſauue principa

lementmaintenant, en toutes les citez :& tes

iuges, deſquelz tu as di&t ,Donne moy vn

Roy,& des Princes.

u le te dooncray vn Roy en ma furcur , &

l'oſteray en mon indignation.

12 L'iniquité d'Ephraim cſt lice enſemble,

con peché eft cache.

13. Les douleurs de celle qui enfante , luy

viendront.C'eſt vn fils quin'eſt pas ſage.Car

il ne ſera pas niainccnant tenu en la de

Atreſſe des enfans.

14. Je les deliureray de la main de la mort,

i ll predit la deftruétion de Samarie. 3. Exhor

te Ifrael à fe retourner à Diew,lequel deman

delowanges,o action de graces.

Ve Samarie periffe ,pource qu'el

le a címeu ſon Dieu en amertu

ine. Qu'ilsperiffent par l'eſpec,

que leurs petis enfansſoyentoc

cis , & que les femmes enceinćtes ſoyent ou

12 Iſrael, conuertis toy au Seigneur ton

Dicu :car tu es trebuché en con iniquité.

13 Prenez des paroles,auec vous, & vous re

tournez au Seigneur,& luy dictes:Pardonne

toute iniquité, & pren lc bien , & nous ren

drons les veaux de noz leures.

4 Alur nenous ſavucra pas.Nous nemon

cerons plusſur le cheual : & ne dirons plus

aux cuuresde noz mains, Vous eftes noz

dicur : car tu auras mercy de ceft orphelin

qui eſt en toy.

5 le gueriray tours contritions:ic les ayme

ray volontairement : car ma fureur eſt de

ſtournee arriere d'eux .

6 Ie ſeray comela roſee à Iſrael, il germc

ra commelis : & la racine ſe bourera hors

comme celle du Liban ...

17 Ses branches s'auanceront, & la gloire le

ra commel'oliuc , & ſon odeur fera comme

celle du Liban .

8 Ceux qui ſeront aſſis ſous fon ombre,ſe

conuertiront , & viuront de froment. Et ils

germcront commela vigne: Son memorial

Vera commele vin du Liban..

9 Ephraim ,qu'ay-ic plus à faire d'idole ? Ic

l'exauceray,& fe dreferay , ic le feray com

mele ſapin verdoyant ; fon frui& eft trouud

de parmoy.

10.Qui eſt le ſage , & entendra ces choſes

licy ? qui eft ceſtuy qui entend , & quiſçaura

relles choſes ? Pouice que les voyes du Sei

gncur ſont droictes,auſſi les iuftes chemine

iont en icelles : mais les preuaricateurs tre

bucheront en elles ..

KK



LA PROPHETIE.

DE IO E L.

ARGVMENT.

a do&trine des prophetes conſiſte principalement en trois choſes. En la remonftrance

des pechez,en la declaration de l'ire o vengeancede Dieu contre ceux,auec exhor.

tation à repentance , en la conſolation des conſciences troublees touchees de

vraye crainte,en leur propoſant la certitude de la promeſſe de Dieu , pour recognoi

ſtre en icelle le Meſſias vray liberateur, & le Royaumed'iceluy. Or Joelpaſſant le

gerement ce qui concerne le premier poinct,toutesfoisnel'omctiant du tont , s'arreſte

plus au ſecond ,mettant deuant les yeux de ſon peuple Dieu courroucesla feuerité'de

for ingement, l'horrible affliction & punition quiluy eſt preparee,or fort prochas.

ne.Pour-ce il l'exhorte à conuerfion & droite repentance , & l'incite d'auoir recours

à la grace & mifericordede Dieu , en contemplation de fa ſeule bonté , gratuite

benignité,fondee ſur le Meſſiaset vrayOinet de notre Seigneur,duquel il annonce

le Royaume,auec les excelentes rubelles d'iceluy,quifont les dons et graces de l'ES

prit de Dieu,qu'il predic denoir eftre deſployees of diftribuecsaux fidelesſeruiteurs,

leſquelz il aura commis pour la diſpenſation desmyſteres dece Royaume , comme

Sainct Purre l'expoſe Ałtes 2. Les Hebrienx ſont mcertains du temps auquel ce

Prophete a eſté. Aucuns eſtiment qu'il eſtoit du temps de Manaffe ,duquel le nom

a eſté ſupprimé en ceſte prophetie , à cauſe qu'apres ſon retour de la captiuité eſtant

tributaire au Royde Babylone,il futreputé indigne d'auoir tiltre de Roy. Aucuns

eſtimentqu'il a eſtéſoubs Ioram , à cauſe qu'ilprophetize de la famine qui fut par

ſept ansſoubs ce Roy.Les autres penſentqu'il ait eſté du temps d'Ofee. Toutesfois il

nenous faut point eftre curieux à chercher celà : car s'il esteſténeceffaire de leſça .

uoir il n'euſt pointefté omis par le fainet Eſprit.

CHAPITRE I. l'eſcorce demon figuier. Elle l'a deſpouille

Il predst la deſtruction de Ierufalem , exhor cout nud , & l'a ietcé au loing:ſes branches

sele peuple à prieresoieuſnes. Cc font blanchics.

A parole du Seigneur qui 8 Plains coy commela vierge veſtec d'vn

fut faicte à locl fils de Pha fac,ſurlemary de ſa icunche.

thuel. 9 Leſacrifice , & la libation eſt oſtec de la

2 Vous anciens eſcoutez maiſon du Seigneur:& les preſtres ſeruiteurs

ces choſes cy , & entendez du Seigneur ont ploré.

des oreilles, vous tous qui 10 La contre eſt deſpeuplce:la terre a plo

mourez en la terre:G relle choſe a cſté fai ré,pource que le froment eſt gaſté , le vin eſt

een voz jours ou és tours de voz peres. confus, l'huile defaut.

Racomptez à voz enfans, telle parole , & 1 Leslaboureurs ſont confus,les vignerons

iz cofans à leurs enfans , & leurs enfans à ontlamenté ſurle froment & le via & l'orge:

le aurre generation. pource que la moiſon deschãps eſt perduc.

La ſauterelle a mangé le reſidu de la che iz La vignc eftconfondue,& lc figuier lan

lle, & la chenille a mangé le reſidu de la guit. Lcgrenadier,& la palme, & le pómicr,

aterelle , & l'enrouillure a mangéle reddu & cous les arbres du champ ſont ſochacz,

la chenille.
pource que la joye eſt troublce des fils des

Entre vous yurongacs,rclucillez vous , &

vrez,& vous tous qui beuucz le vin co dou 13 Vouspreſtres, ceignez vous, & vous plai

ar,hurlez:car il eſt ofté de voſtre bouche. gnez : vousminiſtres de l'autel , lamentcz.

Pourtant qu'vae gent eſt montee ſur ma Yousminiſtres demon Dicu,catrez dedās,&

te , forec , & ſans nombre. Ses dents font vous couchez ſur le fac : car le ſacrifice & la

mmc les dentsd'vn lion ,Ses groſſes dents Jlibació elt oftce de la maiſon de voſtre Dieu .

it comme celles du petit lion. 14 * Sanctificz Ic ieuſne , appellez la mul- Sous2.15.1

Elle a misma vigne en friche : & a ofte! ltitude , aſſemblez les anciens, & tous les ha

bicans de

hommes.
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bitans de la terre , en la maiſon de voſtre ;

Dicu,& criez au Seigneur.

15 Ah , ah ,ah, pour ce jour là:car le jour du

Seigneureſt pres, & viendra comme la de

ſtruction faide par le puiffant.

16 Les viures ne font ils pas oſtez de dcuát

voz yeux,auſſi lieſſe & exultation de la mai

lon de voſtre Dieu ?

:7 Les beſtes ſont pourries en leur fiente,

les greniers ſontdemolis , les granges ſont

diſipces, pource que le froument eſtperdu .

18 Pourquoy a gemila beſte?pourquoy ont

mugy les vacherics? Pource qu'ils n'ont que

paſturer. Mais auſſi les troupeaux du beſtial

lonc dcftruicts.

19 Seigneur,ie cricray à toy:car le feu a man

gé la beauté du defert,& la famme a brune

cous les bois de la contree.

20 Maisauſſi les beſtes des champs ont re

gardéen haut vers coy,commel'aire delirant

auoit la pluye : pource que les fontaines des

caux ſe ſont ſechecs , & le feu a dcuoré les

chofes plaiſances du deſert.

-C H A P. II.

li Ildeclaire la cruauté des ennemis. 12. Exhorte

de fe conuertir à Diers ,qui enuoye Teſus Chriß

pour docteur à fon peuple.

Onnez la tróperte en Sion,hur

lez en ma ſaincte montaigne.

Que tous leshabitans de la ter

re ſoyent troublez , car le jour

du Seigneur vicnt , & le iour de tenebres &

d'obſcurité eſt pres.

12 Le jour de nuee & de courbillon.Vn peu ,

ple grand & fort vient comme lematin qui

left eitendu ſur lesmontaignes.Il n'en y a pas

cu de ſemblable à luy depuis le commence

ment & apres luy, & n'y en aura pasiuſques

és ansde generacion & generation .

1 Le feu deuorant eſt deuant fa face,& der

riere luy eſt la fammebruſlante . La terre eft

deuanc luy commevn iardin de volupté , &

derriere luy est la deſolation du deſert: & n'y

a aucun qui le puiffc cſchapper.

4 Leurregard eſt commele regard des che

fuaux, & courront commeles cheuaucheurs.

bs Ils viendront ſautans comme le ſon des

chariots ſur les coupeaux des montaignes,

comme le ſon de la flamme deuorant l'e

ſteule : comme vn peuple fort preparé à la

bataille.

6 Les peuples ſeront tormentez pour ſa pre

rence : toutes faces, ſeront reduictes comme

vn poc de terre.

Ils courront comme hommçs forts : &

monteront ſur la muraille commehommes

de guerre.

8. Les hommes cheminerõt en leurs voyes ,

& oc ſe deſtourneront poinc de leurs len

L. Ifrael. 885

tiers. Aucun ne contraindra fon , frere:chal

cug cheminera en ſon ſentier. Mais aufſi ils

cherront par les feneſtres,& nc ſe bleflecond

point.

9 Ils entreront en la cicé, ils coutront ſur la

muraille:ils monterótſur les maiſons, & en

treront par les feneſtres commeun larron.

10 La * terre a tremblé deuant ſa face , les ifa.13

cieux s'en ſont elmcus. Le Soleil & la Lune Ezec.

en ont perdu leur lumiere, & les eſtoilles en 71.

ont retiré leur fplendeur. Sous

1. Aufli le Seigneur a donné la voix deuant 31. o

la face de ſon armce : pource que ſon armecs.

cft fort grande, car elle eſt force, & faiſant falMat.

parole . * Car le jourdu Signcur eſt grand & 29.

fort terrible: & qui le pourra endurec? MATC

12 Parquoy le Seigneur ditmaintenant:Con 24.

ucrtifiez vous à moy de tout voſtre cour,cn Luc 2

icuſne, & cn pleur, & en gemiffement.

13
Et rompez voz cours , & non pointvoz ere.3

veftemens, & vous retournez au Seigneur Amos

voſtre Dicu . * Car il eſt bening & miſericor -116.

dieux : il eſt patient,& de grande miſcricor- Sopho

de,& pardonne facilement la malice.

14 * Qui eſt celuy qui ſçait s'il ſe conuertira, Pſe.8

& s'il pardonnera , & s'il laiſſera apres ſoy la Zonas

benediction ? Le facrifice , & la libacion au ..

Seigneur noftre Dicu . Lonas

s. Sonnez la trompette en Sion , ſanctificz ,

* le icuſnc ,appellez la multitude. SWS 1.1

16 Affemblez le peuple , ſanctifiez la con

gregacion, raffemblez les anciens:afſemblez

les petis enfans, & ceux quiſuccentlesmam

melles. Que l'eſpoux force hors de la cham

brc, & l'eſpouſe dela couche.

17 Les preſtresſeruiteurs du Seigneur plo

rerontentre l'allec & l'autel , & diront :Sei

gneur,pardonne,pardonne à ton peuple : &

nc donne pascon heritage en opprobre , tel

Iementquc les nacions ayent domination

furiceluy. Pourquoy diſent ils encre les peu

ples,Où eſt leur Dieu ?

is Le Seigneura elté jaloux de la terre,& al

pardonné à ſon peuple.

19 Et le Seigneur a reſpondu , & diet à ſon

peuple : Voicy ie vous enuoyeray du frou

ment,& du vin , & de l'huilc , & en ſerez rem

plis, & ne vous donneray plus en opprobre

entre les gens.

20 Er ie feray cfloigner de vous celuy qui

cft d'Aquilon , & lebouteray en la terre qui

o'a pointde chemin ,o quieft deferte. Sa fa

ce ſera contre la mer Orientale , & ſon bour

Sera juſques à la dernieremer. Sa puanteur

montera , & ſa pourriture montera , pource

qu'il a faict orgueilleuſement.

21 Ne crain pointôterre, reſouy toy & fois

en lieflc,car le Scigneur a determiné de fai

re grandes choſes.
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terre .

z Necraigacz point entre vousô beſtesde ont mis le icune fils au lieu public : & onc,

region:car les choſes plaiſances du deſert vendu la icune fille pour du vin , å fin qu'ils

-nt germé, & l'arbre a porté fon fruidt,le fi ibcuffient.

uier & la vigne ontdonné leur vertu. 4 Mais qu'y a il catre moy & vous Tyr &

3 Et vous filles deSion,rcfiouiſſez vous,& Sidon & coute la contrce des Palcſtins ? Ne

bycz en liefle au Seigneur voftre Dieu : car vous vcngerez vous pointdemoy?Etſi vous

vous a donné le docteurde juſtice , & le prenez vengeance contre moy, ic vous ren

eigneur fera deſcendre ſur vous la pluye dray ſubitement la pareille ſur voftre ceſte.

lu macin & du ſoir comme dés le commen Is Car vousaucz emportémon or & mon

cement. argent,& auez emporté en voz temples tou

4 Etles granges ſeront remplies de frou tesmes choſes deſirables,& les plus belles.

nent , & les prefroirs abondetont de vin & 6 Auſſi vous aucz vendu les enfans de lu

l'huilc . da , & les enfans de lerufalem , aux fils des

s Et je vous rendray les ans que la ſauce Grecs,à fin que vous les choigniſſicz deleur

elle,la chenille, & la rouillure, & le hanne

on ontmangé.Ma force eſt grande,laquelle 17 Voici,ic les ſuſciteray du licu auquel vous

ay cnuoyce ca vous. les aucz venduz, & feray courner voftre re

6 Et vous mangerez la viande , & ſerez cribution ſur voſtre teſte.

aoulez , & loucrez le nom du Seigneur vo 8 Eric vendray voz fils & voz filles ésmains

re Dieu , qui a faict aucc vous choſesmer des enfansde İuda : & lesvendront aux Sa

eilleuſes, & mon peuple ne ſera plus con beens,qui eft vne nation loincaine:car le Sci

is à iamais. gneur l'a dict .

Etſçaurez que ie ſuis au milieu d'Iſrael: 9 Criez ces choſes entre les nacions fancti.

uſi ie luis voſtre Seigneur Dicu ,& n'en y a fiez la bataille , relucillez les forts. Qu'ils

ojat d'autre : & mon peuple ne ſera point approchent,que tous les hommes de guerre

onfus eternellement. montent:

8 * Et apres ces choſes ic reſpandray mon 10 Porgez des cſpecs de voz coutres, & des

ſprit ſurtoute chair:& voz fils prophetize lances de voz hoyaux. Que le foible diſe,

ont, & auſſi voz filles : yozanciens fonge. Vrayement ie luis fort.

ont des fonges,& voziouucnccaux verront 1x Saillezhors, & venez toutes gens à l'en

es viſions. uiron ,& vous aſſemblez.Iliec fera tomber le

9 Mais auſſi en cesjours là ic reſpandray Seigneur des hommes vaillans.

non eſprit ſurmes ſeruiccurs & feruantes. 12 Que tes gens s'elleuent, & qu'ilsmon

Et donneray des lignes mcrucilleux au tent en la valle de loſaphat : car là je ſeray

ie!,& cn la terre : du fang,& du feu ,& de la aflis pour iuger toutes gens à l'enuiron.

apeur de fumec. 113 * Preparez les faulx : car la moiſſon eft Apoc.14

*Le Soleil ſe tournera en tenebres , & la meure.Venez,& defcendez:car le preſſoir eftis .

une en ſang,dcuát que le iour du Seigneur plein . Les preffoirs reſpandet: car leur mali

rand & horrible vienne. ce eſt multiplice.

2. * Et adviendra que quiconqueinuoque 14 Tous les peuples ſont en la valle de

a le nom du Seigneur, fera ſauuc : car ſalut conciſion,car le iourdu Seigneur eſt presen

era en la montaigne de Sion , & en Ierufa la vallce de conciſion .

em , ainſi que le Seigneur a diet , & és reo 15 * Le Soleil & la Lune ſont faits renc- Sus 2.10 .

idus que le Seigncuraura appellé. breux, & les eſtoilles ont reciré leur {plen- 31.

deur.

CH A P. I I.
16 * Aufli le Seigneur bruyra deSion,& don lere.5-30 .

nera fà voix de Ieruſalem : Er les cicur & la Amos I.
Dieu punira les ennemis de fon oglife, o la

maintiendra.
terre s'eſmouueront , & le Seigneur eſt l'ef- i.

perance de ſon peuple, & la force des enfans

Ar voici,en ces iours là, & en ce d'Iſrael.

temps là,que i'auray fait retour. 17 Et vous ſçaurez que je ſuis vostre Sci

net la captiuicé de Iuda & de gneur
Dieu habitant en Sion , en ma

Ieruſalem : laincte montaigne : Er Ieruſalem fera lain .

I'allembleray contes gens, & lesmencray & e : & les eſtrangers ne paſſeront pluspar

n la vallee de loſaphar: & illec diſputeray mielle .

ueceux, à cauſe demon peuple , & demon 18 * Eten ce iour là lesmontaignes degou- Ames 9.

eritage Iſrael,qu'ils ont diſperſé és nacions, teront la douceur, & les petitesmuntaignes 13.

cont diuiſémåterrc .
feront courir le laict. Et par tous les ruil.

Econt ictcé le ſort ſurmon peuple. Et ils ſeaux de luda coulerontles eaux,& vne.fon -1

>
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taine ſortira de la maiſon du Scigncur,& ar 120 Mais ludee fera habicce crernelleme

rouſera le correntdes eſpines. & Ieruſalem de generation en genc

19 Egypte fera en deſolation , & Idumee en Ition.

defert deperdition : pource qu'ils ont faict 21 Eric nettoieray le lang de ceux qui

iniuſtement contre les enfans de Iuda, & ont n'auoyepoint nettoyez , & le Seigneur

reſpandu le ſang innocent en leur terre. meurera en Sion .

LA PROPHETIE

D ' A M O S.

ARGVMENT.

Amos eſtant honome berger , futmiraculeuſement inftruit par le Seigneur , pour

par ſon Eſprit à declairer annoncer à ſon Eglifeles myſteres qu'il luy anoit reu

lezet enſeigner la doctrine d'iceluy, touchant la remorſtrance e corre&tion des p

chez: L'exhortation à conuerſion repetance, l'eſperance certaine de ſalut par

moyen du Meſias,duquel il predit la venue & le Royaume. Il prophetize en pri

mier lieu contre lespeuples infideles , circonuoiſins du peuple d'Iſrael,puis contre

Royaume d'Ifrael,c'eſt à ſçavoir des dix lignecs, conſeguemmentcontrelc Rojai

mede luda, o le Temple de Dieu , prediſant les afflictionsquileur devozent adu

nir à cauſe deleurs iniquitez.Le tempsauquelil a prophetizé, eft declairé au com

mencementdu premier chapitre.

CHAPITRE 1. Iqui tient le ſceptre d'Alcalon : & tournera

i Contre Damas, les Philifthiins, Fyr,Idumeest mamain ſur Accaron , & les demeuransde

Ammon . Philifthiins ſeront deftruicts:dic le Seignet

Es paroles d'Amos qui fut Dieu .

entre les paſteurs de Thc 9. Le Seigneur Dicu dit aing :Sur trois po

cué:leſquelles il vid ſur IC chez de Tys,& ſus quatre , ie ne le feray pa

racl és iours d'Ozias Roy conuertir : de ce qu'ils ont enclos la captiui

de luda, & és jours de Iero té parfaicte en Idumee:& qu'ils n'ont pase

boam fils de loas Roy d'Il fouucnance de l'alliance de leurs freres.

Z ac.14.focael: * deux ans deuantlemouucmcat de la 10 Et icmettray le feu ſur la muraille d

ier.25-30 terre, & dit:
Tyr,lequel deuorera ſes maiſons.

Coel 3.16. 2 *Le Seigneur bruiradeSion , & donncra 11 Le Seigneur dirainſi : Sur trois peche

ia voix de Ieruſalem : Et les beaux lieux des d'Edom , & ſur quatre , ie ne le feray poin

paſteursont ploré, & le coupeau de Carmel conuertir:pource qu'il a perſecuté par l'eſpe

cft ſeché. ſon frere,& a violé la miſericorde, & qu'il :

13 Le Seigneur dit ainfi:Sur trois pechez de d'auantage tenu la fureur , & qu'il a gardi

Damas, & ſur quatre,ie ne le feray pointcon ſon indignation,iuſques en la fin .

uertir :de ce qu'ils ont froité par chariots de Iz l'enuoyerayle feu en Theman , & deuo

fer,Galaad. rera lesmaiſons de Boſra.

4 Er chuoieray le fou en la maiſon d'Azael, 13 Le Seigneur Dieu dirainſi :Sur trois pe

& deuorera les maiſons de Ben -adad. chez des enfans d'Ammon , & ſur quatre , is

s Et ie briſeray le bafton de Damas , & de ne le feray pas conuertir :par ce qu'il a de

troiray celuy quidemeure au champde l'1 trenchéles femmes enceinctes dc Galaad

dolc,& celuy qui tient le ſceptre de lamai pour eflargir ſes limites.

Condevolupté : & le peuple de Syric ſera 14 Et allu meray le feu ſur la muraille de

tranſporté en Cysene,dit lc Seigneur. Rabba : & deuorera ſes inaiſons en hurle :

16 LeSeigneur dit ainſi : Sur crois pechez de meneau iour de la bataille, & co tourbillor

Gaza, & fur quatrc, ic ne le feray point con mu jour decommotion .

uertit,ponrce qu'ilz onttranſporté la capti us EtMelchom ira en captivité , luy & ſe:

uité parfaicte pour l'enclotre en Idumee. Princes cofemble,dit le Seigneur Dieu.

17 Et j'eauoieray le feu ſur la muraille de C H A P. 11.

Gaza,lequeldeuorera fes maiſons. Contre Moab,luda,oIfrael,monftrantleu

& Erdeſtruiray l'habitant d'Azot , & celuy pxnition .
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Chap 11.

A M O S. miracı,

E Seigneur Dieu dit ainſi : Sur, CHAP. III.

crois pechcz deMoab,& ſur qua i Il monſtre l'ingratitudedes Iwifs,lesredarguat

tre, ie ne le conuertiray,pasipour. de leurs iniquitex , pour leſquelles Dieu les vi

e qu'il a bruſé les os du Roy d'Idumce,iuf ſitera.

ques à la cendre. Nocvous enfans d'Iſrael, cſcou.

Er i'cnuoieray le feu en Moab,lequelde tez la parole que le Seigneur 2

orera les maiſons de Carioch : & Moat. parlé ſur vous ſur coute la cogna

noutra au fon & reſonáce de la trompette. cion que i'ay menechors de la terre d'Egy

Ei ic deftruitay le juge du milieu de luy: pre,diſant:

Bocciray aucc luy tous ſes Princes , dit is 2 De toutes les cognations de la terre ic

Seigneur. vous ay ſculement cognu :
: Pourtant vifite

+ Le Seigneur dit ainſi:Sur trois pechez de ray -iclur vous toutes voz iniquitcz .

(uda ,& ſur quatre ,ic pe le cóuertiray point, 13 Deux hommes chemineront ils enſem

pource qu'il a debouté la loy du Seigneur, ble, s'ils ne ſono d'accord ? .

& n'a pas gardé les comandemens.Car leurs + Le lion ne rugira il point en la foreſt s'il

doles les ontdeceuz , apres leſquelz s'en e n'a quelque proye ? Le petit lion nc donne

toyent allez leurs peres. ra il point la voix de fon gifte , s'il n'a prins

Ét i'enuoieray le feu en Iuda,& deuorera quelque choſe?

esmaiſons de Ieruſalem . s L'oyſeau chcrra il au laqsde la terre ſans

6 Le Seigneur dic ainſi : Sur trois pechez tendeur?Le laqs ſera ilofte de la terre,dcuát

'Iſrael, & ſur quatre , ic ne le conuertiray qu'il ait prins quelque choſe?

point,pource qu'il a vendu le iuſte pour ar 6 La trompette ſonnera elle en la cité, & le

gent,& le pauure pourdes ſouliers. peuple ne s'eſbahira pas? Aucun mal fera il

Leſquels froiſient ſur la pouldre de la ter. en la cité,que le Seigneur ne l'ait faict?

e les teſtes despauures : & deſtournent la 17 Car le Seigneur Dieu ne fera pas la paro

voix deshumbles:Et le filsaucc ſon pere s'en le,s'il ne reuclc ſon ſecret aux propheces ſes

Contallez à la jeune fille , pour violer mon Ceruiteurs.

ainct Nom . 8 Le lion rugira , qui ſera fans crainte ? Le

3 Etſe font couchez ſur les veſtemcns en Seigneur Dieu a parlé:qui ſera celuy qui ne

pagez aupres de toutautel: & bcuuoyent le prophetizera .

rin des condamnez en la maiſon de leur y Faictes ouïr ésmaiſons d'Azot,& ésmai

Dieu .
fonsde la terre d'Egypte , & di& cs : Aſſem

* Ec i'ay exterminé l'Amorrheen deuant blez vous ſur lesmontaignes de Samarie,&

eur face:duquella hauceffe eſtoit commela regardez pluſicurs forceneriesau milieu d'i

auceſſe des cedres , & eftoit fort comme le cellc,& ceux quiſouffrent iniurc és licux les

chefnc.Eti'ay froifié con fruict par deflus,& plusſecretz d'icelle .

Ca racinc par deffous. io Etn'onc ſceu faire cquité,dit le Seigneur:

0 * C'eſtmoy qui vous ay faict mõterhors en thefauriſant iniquicé & rapincs en leurs

de la rerre d Egypte: & vousay menez au de maiſons.

Cert quarante ans, afin que vous cuſſiez la 1. Pourtant dia le Seigneur Dieu telles

poſſeſſion de la terre de l'Amorrheen. paroles: La terre ſera affigce & cnuironnce,

1 Et ay ſuſcité aucuns de voz fils en pro & ca force te ſera oſtec , & cesmaiſons ſe

phercs,& aucuns Nazarcons de voz iouuen. ront pillces.

ceaux.N'eſt il pas aing :0 enfans d'Iſrael dit 12 Le Seigneur diet ainſi : Comme ſi le pa

e Seigneur. ſteurdeliure de la gueule du lion deux cuil

2 Vous donniez le vin à boire aux Naza Ces,ou le boutd'vnc orcille:ainſi ſeront deli

reens, & mandiez aux prophetes , en diſant: urez les enfans d'Iſracl quidemeurét en Sa

Ne prophetizez plus. maric,en la playe du liet,& au liet deDamas.

33 Voicy ie fonneray fous vous, ainfi que 13 Eſcoutez , & teſmoignez en la maiſon de

Connc le chariotchargé de foin .
Iacob,dit le Seigneur Dieu des armccs.

4. Et la fuitte ſera oltec du legier, & le fort 14 Carau iour que ie commenceray à vifi

n'aura plus fa vertu , & celuy quicſt robuſte, ter lespreuaricationsd'Iſrael, ic feray viſita

nc ſauuera pas ſon ame. cion ſur luy , & ſur les autelz de Beth - el : &

5 Et celuy qui tientl'arc, ne fe pourra tenir ſeront trenchces les corncs de l'autcl,& cher

debout,& lc legier despieds ne ſera pas ſau front ſur la terre.

né. Auſſi le chcuaucheur ne ſauuera pas
fon

15 Et ie frapperay la maiſon de l'hyuer aucc

amc. la maiſon de l'eſté : & les maiſons d'yuoire

6 Et le robuſte de cæur s'enfuyra tournud feront deſtruictes: & pluſieurs maiſons fc

entreles forts en ce iour là,dit le Seigneur. Ironcdiſlipees,di&t le Seigneur.
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nom .

E

I

CHAP. IIII.
& qui cree le vent,& qui annonce à l'hom

1 Il reprent la tyrannie des princes foabs le nom me la parole, quifaiet la perire nuec du m

des vaches grofjes, monſtre leur obfonato. tin ;& qui chemincſur les hauts lieux de 1

Scoutez ceſte parole vaches cerre , le Seigneur Dieu des armecs eft loi

grafíes qui eſtes ſur lamon

taigne de Samaric', qui fai
CHAP. V.

ces outrages aux indigens
illplaint la calamité du peuple l'exhortataj

& oppreſſez les pauures.Qui convertir à Dieu . 21. Et dit queDies reiet

dictes à voz ſeigneurs , Apportez, & dous te leurs folennitez facrifices ,

boirons.

2 Le Seigneur a iuré par ſon lainat : que Scoutez ceſte parole , la cá

voicy les jours qui viendrót ſur vous,qu'ilz plainte que i'cÑeue ſur vou:

vous efleueront ſurdes perches, & voſtre re 2. Lamaiſon d'Iſrael eft'tó

fte dedansdes pots bouillans. bee , & ne fe releuera plus

3 Et vous fortirez hors par les fentes l'vncl La vierge d'Ifracl eſt ierte

contre l'autre : & ferez icctez en Armon , dict en la terre ,& n'y a perſonne quila releue.

le Seigneur. ti Carle Seigneur Dieu dit aing: La cité d

4 Venez en Beth -cl, & faictes iniuſtement: laquelle en forcoyét mille, ço icelle en ferā

en Galgal, & multiplicz la preuaricacion. Er laillez cent:& celle de laquelle en ſortoyen

Joffrez au matin voz oblacions , & voz dil cent,en lameſme ço feront laiflcz dir,en I

mes par trois iours.
maiſon d'Iſrael.

Et ſacrificz la louenge de choſe faictede 4 Car le Seigneur dit ainſi à la maiſon d'I

íeuain : & appellez lesoblations volontai cacl:Cerchez moy, & vous viurcz.

res, & dictes : Ainſi l'auez vous voulu entre s Et ne rucillcz cercher Bech -el , & n'en

vousenfans d'Iſrael,dit le Seigneur Dicu . crez point en Galgal, & nc paſſez point ei

6 Dequoy auſſi ie vous ay donné agacemét Berlabce:carGalgal ſora meace priſonnic

dedens en toutes voz citez, & indigence de tc,& Beth-elſera inutile .

painsen tous voz lieux , & n'eſtes point rc 16 Cerchez le Seigneur,& viucz :de peurgu

tournez vers moy,dit le Seigneur. parauenture la maiſon de loſeph ne foi

7 le vousay auſſi empeſchela pluye,quand bruſlee commele feu , lequel deuorera ,&

encores reſtoyent trois mois iuſques à la n'y aura aucun quil'eſteigncen Beth -cl.

moiffon : & fis pleuuoir ſur l'une des citez , 7 Vous quimuez le jugement en aluync,&

& fur l'autrene fis point pleuuoir. Vnc par laiſſez la juſtice en la terre .

tie fur arrofee de pluye,& la partie ſur la 8 Delaiflans celuy qui a fait la Pouſliniere

quelle ne pleut pas,elle fecha. & Orion , & celuy quichange les tencbro

8 Erdeux ou trois citez ſont venues vers en la matinee,& quimoc le jour en la nuiel

l'une des citez pourboirede l'eau , & n'ont * Qui appelle leseauxdela iner , & les rel

poiot eſté raffalices:& fi n'eſtespointretour.
pand ſur la face de la terre. Le Seigneur el

13.2.18 nez vers moy,dit le Seigneur.
Con nom .

19 *le vous ay frappez d'vn ventbruſlant, & 2 Qui ſe ſoubſrit de la deſtruction du to

de iauniffe la multitude de voz iardins , & bufte ,& faict venir le pillage ſur le puiſſant

de voz vignes: la chenille a mangé voz oli 10 Ils ont hay celuy qui reprenoit en la po

uiers,& voz figuiers: & n'eſtes point retour te, & ont eu abomination de celuy quipar

aez versmoy,dit le Scigncur.
loit parfaictement.

10 le vous ay enuoyé lamort en la voye d'E 11 Pourtat à cauſe ğ vous pilliez le pauur

gypte:i'ay frappé de l'eſpee voziouucnceaux & luy oſtiez la proye elleuc: * vousedificre

iuſques à la panſe de voz cheuaux:& ay faia desmaiſonsde pierre quarrce,& n'habitere

monter la pourriture de voz armecs en voz pas en icelles. Vous plantcrcz desvigne

narines : & fi n'eſtes point retournez vers tresbóncs,& ne boirez pointle vin dicelle:

moy,dit le Seigneur.
- 12 Car i'ay cogncu voz forfaicts en gran

Gen.19 .
11 le vous ay fubuerti * ainſi ğ Dieu ſubuer nombre,& voz grandspechez:Vous eſtes le

cit Sodome & Gomorrhc , & aucz eſté faicts ennemis du iufte,qui prenez le don,& depi
24

commevn tiſon recoux du feu : & fi n'eſtes mez les pauures en la porte.

pointretournez vers moy, dit le Seigneur. 13 Pourrant ſe taira le prudent en ce temp

12 Pourtant ie te feray ces choſes ô Iſrael. là ,car le temps eſt mauuais.

Er apres que ie t'auray faict celles choſes, 14 Cerchez le bien & non point lemal, afi

prepare toy pour venir au deuant de con que vous viniez, & le Seigneur Dieu desar

Dieu Iſrael. mees ſera auec vous commevous ayez di

13 Car voicy celuy qui forme lesmótaigncs,' is * Hayez lemal,& aimez le bien , & con

KK 5
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jfticuez lc iugement en la porte , fi parauen li leur contrec eſt plus large que n'eſt la

ture le Seigneur Dieu des armces aura pitie voſtre ?

desdemeuransde loſeph .
3 Quicftes mis à part pour lemauvais iour,

116 Pourtant dir ainſi le Seigneur Dicu des * vousapprochez du liege d'iniquité.

armces le dominateur: La complainte eft en + Qui dormez ſurles licts d'ivoire:& folla

toutes les places , & en toutes les rues qui trez lur voz couches: Quimangez l'agacau

funt dehors on dira,Helas, helas. Er ils ap du troupeau , & les veaux du milieu de la

pelleront le laboureur à pleur, & à gemifc vacherie .

ment ceux qui fçauent plaindre. Is Quichantez à la voix du pſalterion : Ils

17 Et gemiflement fera par toutes les voyes, ont citiméauoir les inſtrumensdemuſique,

car ic pafferay par le milicu de toy,dit le Sei commeDauid .

Igneur. ó En beuuantle vin és taſſes, & cſtant oints

18 * Malheur ſur ceux qui deGrene le iour du incilleur oignement , & n'auoyeur pas

du Seigneur.Pourquoy le deſirez vous?Ceſte compaſſion ſur la contrition de loſeph.

Siournce du Seigneur vousfera tenebres , & 17.Pourtant ils ſeront maintenant lespre

non pas lumiere. miers de ceux dela tranſmigration , & Tera

19 Comme ſi l'homme s'enfuyoit de la pre oftec la faction des diflolus.

ſence du lion,& qu'vn ours le rencontre :00 8 Le Seigneur Dieu a juré par ſon ame. Le

qu'il entre en la maiſon,& qu'il s'appuye de Seigneur Dieu des armees dict: I'ay en de

lamain ſur la paroy, & que la couleuure le ceſtation l'orgucil de Iacob , & ay en bainc

morde. Ces maiſons: & liureray la cité auec ſes ha

20 Leiour du Seigneur n'eſt ce pas tenebres bitans.

& non lumicrc,& obfcurité n'cit elle » Que s'il demeure dix hommes en vnc

icelay pluftoft que fplendeur? inaiſon:iceuxauſſi mourront.

21 * l'ay hay & ieccé au loing voz feſtes , & 10 Et ſon prochain leprendra , & lebrufle

nc prendray pas l'odeur de voz congrega ra,afin qu'il porte les os hors de la inailon,

cions.
& dira à celuy qui eſt és lieux ſecrets de la

22 Que ſi vousm'offrez des holocauftes & maiſon: Quelqu'vn cft il concores auec toy

voz dons,ie ne les recouray pas, & nepren
Et ilreſpondra: C'en eſt la fin . Puis lay dira:

dray pas les oblacions de voz beſtes gralles. Tay toy, & ne fay pas memoire du nom du

23 Oite arrier: de moy le tuinuede tes Seigneur.

chanſons:aufli ie n'eſcouteray pas les canti 1 Car voicy le Seigneura mandé, & il frap

ques de ta harpe. pera la plus grande maiſon par ruines, & la

24 Auſſi le jugementfera reuelé côme l'eau, plus moindremaiſon par fractions.

& la juſtice ſera comme le fort torrent. 12 Lescheuaux peuucnt ils courir entre les

25 * Vousmaiſon d'Ilrael,m'auez vous of pierres,ou y peut on labourer auec des buf

fert oblacions & ſacrifice au defect par l'ef Acs,pour ce que vous aucz changé le iuge

pace de quarance ans ? men en amercumc,& lc fruiet do juftice en

26 Et vous auez porté le tabernacle à voſtre aluync?

dieuMoloch , & l'image de voz idoles , l'c 13 Vous qui vous reſiouiſſez en rien , qui

ſtoille de voſtre dicu Rempha, figures que dictes:N'auons nous point prins des cornes

vous vousaucz faictes pour les adorer.
par noſtre force?

27 Aufli ie vous feray pafler outre Dainas, 14 Car voicy ô maiſon d'Iſrael, ic ſuſciteray

dit le Seigneur, le Dieu des armecseſt ſon ſur vousvnc gent,di& le SeigneurDieu des

nom . armees,laquelle vous oppreftera depuis l'en

CHAP. V I. cree d'Emath ,iuſques au torrent du deſert.

i Contre les Princes d'Iſraels'addounens à yuro CHAP. VII.

gneries er gourmandiſes netemans compte des i Ildefcrit aucunes vificns par leſquelles Dieu

menaces de Dieu .
lwy lignifioit la deftruction du peuple d'Ifrael

Alcdiction für vous qui eſtes E SeigneurDieu m'a mon

pleins de richeſes on Sion : & ſtré ces choſes cy. Et voicy

qui vous conficz en la mon le formateur de la ſauterel

taigne de Samarie : comme les le vint au commencement

principaux & les chefs des peuples entrans de la pluye tardiue des cho

pompeuſement en la maiſon d'Iſrach. qui germent, & voicy la

Pallez outre en Chalanne, & regardez, & pluye tardiue qui vinc apres la toylon du

vous en allez de là en Emach la grande: troupeau.

puis deſcendez en Gech des Paleſtins , & à 2. Et aduint quand il eut achcué demanged

cous les meilleurs Royaumes d'iceux : voiel l'herbe de la terre , ie di: Seigneur Dicu ,

1

M
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pic te pric,fous propice. Quiſuſcitera Iacob, E Seigneur Dieu m'a monſ

car il il eſt fort perit ? telles choſes.Etvoicy va pani

Lc Seigneur cut pitiéde telle choſe.Non à cuerller pommes.Et dic:

ſera pas,dic le Scigneur Dieu. 2 Que voiscu Amos:Er ic d

4 Le Seigneur Dieu memonſtra ces cho Vn panier à cueillir pommes. Et le Seigne

Ces.Ec voicy, le Seigneur Dieu appella leiu . me dit:La fin eft venue ſur mon peuple d '!

gement au feu ,& dcuora le grand abyſmc,& rael.le ne luy en paſſeray plus.

Jenſemble enmangea la partie. 13.Et lesgots du temple crolleronten ce io

s Et ie di:0 Seigneur Dieu ,ic te pric, ceflc. là,dir le Seigneur Dicu .Pluſieursmourror

Qui fuſcitera lacob , pource qu'il eſt fort & en tout lieu ſera ictcéarriere le filence .

petit? 4 Eſcoutez ceſte choſe vous qui foullez

6 Le Seigneur a cu picié de telle choſe.Mais pauure,& faictes defaillir les indigensde

auſſi ce ne ſera point, dit le Seigneur Dicu . terre,diſans:

7. Ec voicy le Seigneurdebout ſur lemur 's Quand paſſera la moiſſon,& vendrons

plaſtré ,& en la main vne truelle demaſlon. marchandiſes:& quand ſera paſſé le ſabbat

Erle Seigneurmedit:Que vois tu Amos?Et & mettrons en auant le froment ?afin qı

Jie di: La cruelle d'vn mafico . nous facions la meſure plus petite , & qu

8 Et le Seigneurdit : Voicy , ie mettray la nousaugmentiõs le ficle, & que nousvfioi

cruelle au milieu de mon peuple Iſrael, & ic
de faulles balances:

se le feray plus replaſtrer. 6 Afin que nousposledionsles indigensp:

19 Erles hauts lieux de l'idole ſeront demo argene , & les pauures pour des fouliers ,

lis, & les ſanctificationsd'Ifracl ſeront delo que nous vendions les vannurcs du fra

ses:& m'elleucray ſur la maiſon de Ieroboa ment?

par l'eſpee. 7 Le Seigneuraiuté par la grandeur de I:

13 Alors Amalias preſtre de Beth -cl cnuoya cob : le n'oublieray pointiuſques à iama

i Ieroboam Roy d'Iſrael,diſant: Amos a re nulle de toutes leurs Quures.

bellé contre coy au milieu de la maiſon 8 La terre ne ſera elle point eſmeue fur te

d'Iſrael. La terre ne pourra ſouſtenir toutes le choſc:& tour habitant no plorera il poin

les paroles. Ec ilmontera tout comme le Alcuyc , & rei

11 Car Amos dit ainſi:Ieroboam mourra par pouſſédehors,& s'eſcoullera commele rui

l'eſpec,& Ifracl ira hors dela terre priſon
teau d'Egypte.

nier. Et aduiendra en ce jourlà (dit le Seigneu

12 Lors Amalias dit à Amos: Que regardes quc le Soleil ſe couchera au Midy , & fi

cu chemine,& r'en fuien la terre de ludá, & ray la terre venir en cencbres au iour de li

mange là ton pain, & Prophetizc là:
micre.

13. To ne prophetizeras plus en Beth - cl: car 10 * Et ic conuertiray roz feſtes en pleur

c'eſt la fan &tification du Roy , & eſt lamai & toutes voz chanſons en lamentation . I

con du Royaume. ie mettray ſur tousvoz dos vn lac , & tou

14 Et Amos refpondit', & dic à Amalias : Ic ieſte ſera chauue. Et la mettray commc

ae ſuisne Prophete ne fils de Prophete:mais dueil de l'enfant vnique , & la fin ſera con

Jie ſuis va vachier arrachant des figues fau mele iour amer.

Juages. 1. Voici les iours viennent,dit le Seigneu

115 Etle Seigneur Dieu me print quand ie & i'cnuoycray la famine en la terre , no

ſuyuoie le troupeau : & le Seigneurmedit: point famine de pain , ne ſoif d'cau :ma

Va,prophetize à inon peuple Ifrael. d'ouyr la parole du Seigneur.

16. Mais eſcoute maintenant la parole du 12 Et ils ſe mouueront depuis vnemer ju

Seigneur. Tu dis , Tu ne prophetizeras plus ques à l'autrc, & depuis Aquilon iuſques

ſur Iſracl,& tu ne diſtilleras,point ſur la mai Orient:ils circuiront,en cherchant la paro

Con de l'idole. du Seigneur,& nela trouuerontpoint.

iz Pourtant dit le Seigneur Dieu celles pa 13 En ce jour là les belles vicrges,& lesado

coles : Ta feinmefera fornication en la cité, leſcens defaudront de ſoif.

& tes fils & ces filles cherront par l'eſpec, ta 14 Leſquels iurent par le deli&t de Samari

cerre ſera meſurce d'vn cordeau ,& mourras & difent:Ton Dieu eft viuant,Dan,& la voy

en la terre pollue, & Iſrael ira hors de fa ter de Ber-Cabce vit. Et ils tomberont, & nei

ce priſonnier. releucront plus.is

CHAP. VIII. CHAP. IX.

1 La fin du regne d'Ifrael.4. Et comment les Il predit la deſtruction de Temple,la caprini

puiffans ont oppriméles pasures. 11. Dela fa du peuple, 11. Apres laquelle Dieu lwyfei

minede la parole de Dieu . mifericorde.
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nous.

E vcile Seigneur qui le cenoit is Voicy,lesyeuxdu SeigneurDieu ſont ſur

debout ſur l'autel: & dit,Frappe le royaume qui pechc , & ic l'aboliray de

le gont: & que les linteauxde deffüs la terre. Mais coutes- fois en l'abolil .

deklus ſoyent eſmeux:car auari lant, ie n'aboliray point lamaiſon de la

eft au chefde cous', & occitay le dernier cob,dit le Seigneur.

ceuxpar l'eſpec: Ils n'auront pointde ſui 9 Car voicy ic commanderay & eſcourray

Els fuyront, & celuy d'eux qui s'en fuyra, en toutes les nations la maiſon d'Iſracl,ain

ſera point ſauué. li qu'on eſcout le froment au crible , & n'en

*Quand ils deſcendroyent iuſques en cherra pas vne petite pierre ſur la terre .

ferli les tirera mamain horsde la:& quãd 10 Tous lespecheurs de mon peuple mour

monteroyent iuſques au ciel, li les tire ront par l'eſpee , leſquels diſent , Lemal nc

--ic hors de là .
nousapprochera pas, & ne viendra pas ſur

Et quand ils ſeroyent cachez au coupeau

Carmel,G les chercheray -ic, & les oſtcray 11 * En ce iour là ie ſuſciteray le tabernacle st.ss.

ts de là:Et quand ils ſe cacheroyer de de de Dauid , qui eſt cheu , & reedifieray les 16.

nemes yeuxau profond de la mer,ſi man brelches deles murailles, & ce quieſtoit rui

tay -ic là au ſerpent, & il lesmordra . ne,ie le referay.Et ie le reedificray comme il

Ec quand ils s'en iront en captiuité de eſtoit aur iours anciens.

nt leurs ennemis,ic commanderay illec à 12 Afin qu'ilspoſſedent le reſte d'Idumec,&

(pce , & les occira. * Et ie mectray mes toutes les nations , pource quemon nom eft

ur ſur eux en mal,& non pas en bien . appellé ſur eux, dit le Seigneur qui faict tel.

Et c'eſt le Seigneur Dieu des armces qui les choſes.

uche la terre ,& languira , & ploreront tous 13 Voicy ,les iours viennent,dit le Seigneur,

ux qui habitent en icelle.Etmontera com que le laboureur acceindra le moiſſonneur,

c tour ruiſſeau,& coullera comme le Acu & celuy qui preffe la grappe,atteindra le ſe

- d'Egypte.
meur. * Et les montaignes diſtilleront la Coel 3.18.

C'eſtluy quiedific ſon aſcenſion au ciel, douceur , & toutes les petites montaignes

a fondé ſon petit faiſſcau ſur la terre. * Cc Ceront labourees.

y qui appelle lescaux de la mer, & les ref 14 Et ic feray retourner la captiuicé demon

nd ſur la face de la terre , ceſtuy eſt ap peuple Iſrael.Et ils edificront les citez deſer

lle Seigneur.
ftes, & y habireront dedans.Ils planteront des

Vous o enfans d'Iſrael , ne m'eftes vous vignes,& boiront le vin d'icelles. Ils feront

int come les enfans des Ethiopiens,dit le aufli des iardin , & en mangeront les fruicts.

-igneur?N'ay-ic pas fait fortir Iſraelde la
is le les planteray Sur lcur terrc,& neles ci

Ire d'Egypte:& les Paleſtins de Cappado reray plushors de leurterre que je leur ay

,& les Syriens de Cyrene? donnec,di& le Scigneurton Dieu

LA PROPHETIE

D'A B D IA S.

A RG V MEN T.

abdias eft interpreté feruiteur du Seigneur. Aucuns estimentquece ſoit celuy qui du

temps de la perſecution d Achabo de Iezabel,cacha en la forſelescent prophetes.

3. Roy ;i8 3.Lesautres cuident qu'ilaitesté Idumeen ,& qu'il ſe dedia à Dieu en re

ceuant ſa Loy. Quoy qu'il en ſoit, il nous fairt estrepeu curieux en cela:mais pluſ

tost en la doctrine & prophetie qu'il a rcccüedu fainět Esprit. Laquelte en ce qu'ı.

menace les Idumeens,nous enſeigne la vengeance iugementde Dien contre lesad

uerfaires de ſon Eglife ,de la deliurance conferuation de laquelle il prophetiſe.

du Royaumede Jeſus Chrift.

A viſion d’Abdias. Le Sei & nous eſeuons enſemble contre luy en

gneur
Dieu dit ainſi à Edom : bataille.

Nous avons ouï la voix du 2 Voicy , ic t'ay mis comme un petit entre

Scigneur, & a cnuoyd meffa les gens,Tu es fostmerpriſe.

gers auxGentils;Lcuez vous, 13. L'orgueil de ton cæur t'a eſleue, toy quil

habices.



rentes des pičites , & 991 peuple ruine: & acle delp

con ficge.Qui dis ca con caur,Quimecirco leras plus auffi ca ſes many ka jour de

ra en bas cn terre ? deſtruction .

14 Quand tu ſerois cllcué come l'aigle , & 114 Et ta ne ſeras point canoyécontre i

quand tu aurois mis ton nid corre les el armce ag iour de la deſtruction : Et ne

coilles:G ce tirerayic horsdelà,ditle Seigñr. eiendras plasés yflacs des chemlas,pour«

s si les larrons fullcat catrez à toy , & les cite ceux quis'enfuyront: Et ta n'enclori

brigans de nuict : cóment te fulles ta cena pointſes demeurans au ioarde dibulacic

coy?N'eufſcar ils point deftohé à leur fuffi is Carle jour du Seigacar eſt prochain

fance ? Si les vendangeurs fuſſent allez vecs coutes les gens. Comme ca as faix ,ainſi

toy,ac r'euſſent ils pas laiſſé quelque railin fera il faid : il fera recouracr ta retribuci

16 Comment ont-ils cerchéElau : commeat ſur ta teſte.

lont- ils ſouillé ſes licur fecrets ? '16 Car comme vous aucz bcu ſurma faj

2 Tous les hommes decon alliaace , t'ont ate montaigne ,ainfi boiront toutes ge

cnuoyé iuſques à la frontiere: ils ſe ſontmoc continuellement. Et ils boiront & englou

qucz dc toy.Les hommesde ta paix ont eu ront, & feront comme s'ils n'eftoyent pas.

puiſſaace contre coy.Ceux quimagentaucc 17 Mais ſalut ſera en la montaigne de sic

coy,mettront deffous toy des embuſches. Il & ſera ſainde.

n'y a point en luy de prudence. 18 Et la maiſon de lacob poffedera ceux

8 Nedeſtruiray -ie pas en ce jour là ( dit le l'auoyent pofſcdee. Et la maiſon de lac

Seigneur)les ſages d'Idumec , & la prudcace ſera le feu , & la maiſon de Ioſeph ſera

de la montaigne d'Eſau ? Alamme: & la maiſon d'Eſau fera l'efteule

9. Auſſi tes forts hommesvers Midy , crain ils ſeront bruflcz par eux , & lcs dcuorcre

dront, afin que l'honme du mont d'Elau & n'y aura aucunsrelidus,ca la maiſon d

Coit deſtruict.
ſau :car le Seigneur l'a dict

10 Confuſion te couurira, à cauſe de l'occi. 19 Auſli ceux qui font vers Midy,aurót po

Gon,& à cauſe de l'iniquité que tu as faict à heritage la montaigne d'Elau , & auffico

con frere Iacob,& feras perdu eternellemét. qui font és licur chåpeſtres,les Philiſthii

11 Au jour que eu te tenois cótre luy, quand & poſſederontla region d'Ephraim , &

les eſtrangers prenoyent ſon armee , & que region de Samaric.Et Ben-iamin pofledo

les eſtrangers entroyent dedans ſes portes, Galaad.

& qu'ils iettoyent le ſort ſur leruſalem : tu 20 Et la tranſmigration de ceſte armce

cftois auſſi commel'vn d'eux. enfans d'Iſacl,poffedera cous les lieux «

12 Et cu ne deſpriſeras point au jourde ton Chanancens,iuſquesen Sarepte , & la tra

frere,ny au jourde fa peregrination : Etne migration de Ieruſalem , qui eſt en Bofph

te schouiras point ſur les enfans de Iuda, cus,poffedera les citez de Midy.

au iour deleur perdition: & nemagnifieras 21Auni les ſauueurs monteront en la mo

point ca boucheau iour de l'angoilic . taignedeSion pour iuger la mótaigad

13 Eca'cotreras point en la portc demon ! Cau,& le Royaumeſera au Seigneur.

L A PROPHETIE

DE TON A S.

AR G V M E N T.

Le fainet Efprit vray & fidele expoſiteur de foy-meſme, vousdeclaire le but aug

tend ce qui eft icy eſcrit par lonas,quand il l'appliqueà left - Chriſt mort e rej

fcité commeil eſt eſcrit Matth.12.40.On voit donc en ce Prophete la doctrine pi

poſee en l'Egliſe,touchant lamort e refurrection de leſus-Chriſt, la publicat

de l'Evangile quidevoit eſtre faicte entre les Gentils apres ladiete refurrectie

ainfi que Ionasapres eftre forti du ventre de la balaine,a publié o annoncé lap

role de Dieu en Niniue,lers ville capitale de la Monarchie des Aſsyriens.Er co

me lonas neprofitant rien entreſon peuple,fut enuoyé aux eſtrangerso infidel

le perple d'Iſrael demeurant aueugléanſia Dieu tranſporté ſon Euangele ó la

&trinehorsdeſon peuple quil'auoit en mespre o l'a donnee aux Gentils,delaiſſa



L

jantmoy.

ce porple en anenglöffement & obftination.Ilappert parce quieſt eſcrit 4. Rois 14.25.

qui eftoit lonas, dequel temps il prophetizout:à ſçauoir du temps de leroboam

fils de Joas Roy d'Ifrael , duquel tempsfurentauſsi Ofee, Amos,loel en Iſrael, o

Iſaie en luda. Auſss qu'il a mis en auant d'autres propheties leſquelles ne font en

lumiere, eft cefte-ciſeule demeuree pour l'vtilité edification de l'Egliſe.

CHAPITRE 1.
ferons nous,afin que la mer s'appaiſe de

i lonas envoyéde Dieu pour prophetizer en Ni
nous:Car la mer alloir & s'en iloit.

niwe s'enfuit, o monte ſur la mer. 14. En la
12 Etil leur diſt:Prenezmoy,& me iettez en

quelle il eft ietté par fortpour appaiſer la tem
la mer,& la mer s'appaiſera vers vous.Carie

pefte.
cognoi qu'à cauſe de moy ceſte grande tem

peite eſtvenue ſur vous.

A parole du Seigneur full iz Et leshommes nauigcoyent pourretour.

auſti faide à Ionas fils d’A ner à la terre, & nepouuoyent , pource que

mathi,diſant: la mer alloit,& s'eſcuoircontre eux.

2 Leuc toy,& t'en va en Ni 14 Lors ils crierét au Seigneur,& direot: Sci

niue la grande cité, & prcf. gneurnous te prions quenous ne perifſions

he en icelle,que ſa malice eſt monteedc point pour l'ame de ceft homme cy , & ne

merz point ſur nous le ſang innocent : car

Mais Ionas ſe leva
pour

fuir en Tharſe Seigneur tu as faiet commetu as voulu .

rriere de la face du Seigneur , & defcendit is Lors ilz prindrent Ionas,& le ietterent en

a loppé ,où il trouua vne nauire qui s'en la mer,& la mers'arreſta de ſon eſmorion .

lloit en Tharſe:Lequel bailla le pris de fon 16 Et les hommes craignirent le Seigneur

auigage:Puis defcendit en icelle pour aller de grande crainte, & immolerent des obła

vec eux en Thaiſc arriere de la face du tions au Seigneur,& vouërcordes væuz.

cigneur.

Mais le Seigneurenuoya vn grand vent CHAP. II.

ir lamer:& fut faicte grande tempeſte en

ilonas englouti a'rn poiſon ,eft deliutédemort.
imer:tellement que la nauirc eſtoit en dan

er de rompre T lc Seigncur appareilla va

Or lesmariniers craignirent, & les hom grand poiſlon pour englourir

les crierent vers leur Dicu , & icctcrent les Ionas.

aiſſeaux qui eſtoyent en la nauire ,dedans
2 * Et eſtoit lonas au ventre

Mat. 12 .

met:pour l'alleger d'iceux. Et Ionas der 'du poiffon par trois jours & trois nuicts.

40.0 16

undit " dedans la nauire , lequel dormoit Lors lonas pria à fon Seigneur Dicu du ven

e grand lomme. tre du poifion, & dit :

Ecle
gouuerneur

deſcendit vers luy , & i l'ay crié au Seigneur en ma tribulation ,

ly dit:Comment es tu ainſi eſprinsde dor & il m'a cxauce: * l'ay crié du ventre d'enfer,
Pſeuloof

ir?Leuc coy, & appelle ton Dicu pour voir & tu as exaucé mavoix .

parauenture Dicu auramemoire de nous, 4 Tu m'as aufli icrcé au profond,au cour de

que nousne periſfions.
la mer , & le Alcuue m'a enuironné. Tous

Lors vn des hommes dit à ſon compa ses gouffres & res flots ſont paſſez ſurmoy.

non :Venez, & icrcons le förr , & quc
dit : le ſuis debouté arriere de la

gnoiſſions pourquoy ce mal cy nous cft preſence de tes yeux, toutesfois derechef ic

laenu . Et ils ietterent les ſorts , & lclore verray ton läinct temple.

louc furlonas. 6 *Les caux m'ontcouiconné,iuſques à l'a

Lors ilz luy dirent: Declairenous à queld me , l'abiſmem'a enclos , la mer a couuert
Pſe.69.2

cauſe cemal cy nous eft aduenu : Quel

tton meſtier? quelle eſt ta terrc ? & où vas 17 Ic ſuis deſcendu aux dernieres panies:des

?ou de quel peuple es tu? montaigues , les verroux de la terre m'ont

Etil leur dit:Ie ſuis Hebricu , & aain le enfermé erernellement : & tu ſoubleueras

igneur Dieu,da sich, qui a faict la mer & mavic de corruption,ô mon-SeigneurDieu.

terre. 8 Quand mon ame cſtoie en angoiſſe en

Lors eurent ces liommes grande crainte, moy,i'ay cu memoire du Seigneur, afin quc

luy direnr:Pourquoy as tu faict cela? mon oraifon,vicenc à toy ,en ton faina

Car les homes cogneurent qu'il s'enfuyoid temple.

riere de la face du Seigneur, par ce que lo 2. Ceux qui gardent en vain les vanitez,ils

is leur auoit di& .Er ils luy dirent : Que te Hlaiflene fa mifericorde.

E

Il

LHC II.

29 .

nous

S
. Er ay

mon chef.

10 Mais



10 Mais ie te feray immolacion en voix de R Ionas fut affligé de grande af.

louange, & rendray au Seigneur pour mon qi& ion,& fe courrouça .

falur tout ce que i'ay vouc. Dont il pric au Seigncur , &

1 Lors le Seigneur dit au poiſſon, & il jetta e dit : Seigneur , ie te pric,n'eſt ce

hors lonas ſur la terre feche.
pas icy que ie diſoi quand i'cftoic encores

CHAP. III. ca mon pais ? Pour ceſte raiſon ie mchaſte

( Le Prophete est envoyé derechef à ceux deNi dem'en enfeyr en Tharſe. * le cognoy cer Pſe.31

nine. 6. Lesquelsse convertiſſent à Dieu . 10. caioement que tu es le Dicu clemenc,miſe - iod 2

Et si lourfa Et mifericorde. ricordicux,& patient, & de grande miſera

Vffi la parole du Seigneur fut fai cion,& que tu pardonnes la malice .

etc à Ionas,pour la ſeconde fois, 13 Auſli maintenant Seigneur ie ce pric que

diſant:
cu oſtes mon amc hors dcmoy , car la mort

2 Leuccoy,& t'en va en Niniue la gráde ci m'eſt meilleure que la vie.

cé, & preſche en icelle la predicació ğ ic te dy. 14 Et le Seigneur dît :Penſes cu que ton

: Lors lonas ſe leua, & 's'en alla en Niniuc, courroux ſoit bon ?

Celon la parole du Seigneur.Et Niniue eſtoit s Lors lonas yllic hors de la cité , & s'affit

vne grande cité detrois jours dechemin. 1 contre la partie Oricotale dela cité.Et fc

4 Adóc lonas comença à entrer en la cité,du feic là luy meſme vn ombrage , & s'afleit en

chemin d'un jour : puis cria & diſt : Encores l'ombre louz icelle,iufqucs à ce qu'il veiſt ce

quaráte iours paſſez,& Niniue ſera réuerſee. 'qu'il aduiendroit à la cité.

141.12.15 * Et les hommes dc Niniuc creurent au 6 Et le Seigneur Dica feit venir du lierre,

Seigneur:& publicrent le icuſnc, & fe veſti- lequel monta ſur lechef de lonas , afin que

C #CII. rent de ſacs depuis le plus grand juſquesau l'ombre fuſt ſur ſa teſte , & qu'il le gardaſt:

plus pecit.
car il auoit travaille:Et lonas fut grandemet

6 Aulli la parole vintiuſques au Roy deNi joycuxde ce lierre.

niue. Lors il ſe lcua de ſon throne, & ietta 7 Mais Dieu feic venir vn ver le lendemain

horsde deflus ſoy fon veſtement,& fe veſtic au point du jour,& frappa le lierre,& fe fe

d'vn ſac,& s'affeit ſur la cendre. cha.

iz Puis cria , & diſt en Niniue de la bouche 8 Et quand le Soleil futlcué , le Seigneur

du Roy & de les Princes , diſant: Que les 'commanda au vcat chaue & bruſant : & Ic !

hommes & les iumens & les beufs & les be Soleil frappa ſur le chef de lonas, lequel

ftes ne gouſtent rien , & qu'ils ſoyent ſans bruſloit dechaut, & rcquir pour ſon aine de

paiſtrc ,& ſans boire l'eau . mourir, & dic: Il mevautmicux mourir que

8 Et que les hommes & les beſtes ſoyent viure.

couuersdeſacs , & qu'ils crient au Seigneur 9 Et Dicu dit à Ionas: Ton ire eſt elle bon

Iev.18.1. à force, * & que l'homme ſc conuertiſſe del
acſur le lierre? Eril dit:Ie ſuis bien courrou

ſamauuaiſe voyc, & de l'iniquité qui eſt en cé,iuſques à la mort.

leursmains . 10 Ec le Seigacur dît:Tu as ducil ſur le lier

Coel 2.14 , * Qui ſçait fi Dicu fe conuerrira , & s'il IC auquel cu n'as point labouré, & nc l'as

pardonnera,& s'ilſe retournera de la fureur point fait croiſtre , lequel eſt venu ca vne

de ſon irc,& que nousne periffons point nuict,& en vacnui& eft peri.

10 Et Dieu regarda leurs Quures , car ilsſe i Et moy ne pardonneray-ic pas à Nini

conucrtirentde leur mauuaiſc voye , & le ue la grande Cité , en laquelle y a plus de

Seigneur cutmercy ſur lemal qu'il auoit pro cent & vingtmille hommes, qui nc ſçauent

polé leur faire,& ne le feit point. quelle difference il y a catre leurmain dex

СНАР. III. tre & leurmain feneſtre, & aufli pluſieurs

1 La grande bontéde Dies enuersſes creatures. beſtes?

LA PROPHETIE

DE MICHE A S.

ARGV M E N T.

Le fainet Esprit a uſe de l'organe de Michee comme des autres prophetes à la re

prehenſion des pechez , & a l'exhortation derepentance,& à la confolation des fi

deles estonnez de l'apprehenſion du ingement de Dieu. Or Michee adreſe fa pro

phetie aux deux Royaumes de ſon peuple , prediſant la destruction de l'un é de)

l'autre



i'autre a cauſe de leurs iniquiiz,ó fingulierementde leur idola :rie, It reprent la

cruauté du peuple,la tyrannie des princes & des plus grans, ó l'abuz desfaux pro

phetes. Ilmet en auant une fort belle & enidente prophetie touchant l'aduenemēr

de leſus- Chrift,le regne d'iceluy, & la felicité de fon Egliſe.Or ce Prophete n'eſt

ce Michee duquel il eſt faict mention 4.Row 22. qui eſtoit du temps d'Achab Roy

d Ifrael,& Iofaphat Royde Iuda On peut entendredequel temps ceſtuz -ci aefté,

par le commencement du premier chapitre.

CHAPITRE I.
nc, pource que celle quidemeure en amer

Ilprophetize de la deftruction de lunda o dis tume,eft affoiblic en bien: car le mal eſt de

rael à cauſe de leurs idolatries. ſcendu du Seigneur ſur la porte de Ierufale.

A parole du Seigneur qui 13 Et le tumulte de la charrette d'eſtonne

fut faicte à MicheasMoral ment,lur celuy qui demeure en Lachis. Le

thite, au tempsde lonatha, commencementde peché eſt de la fille de

Achaz , & Ezechias roysde Sion,caren toy ont eſté trouuez les pechez

Iuda: laquelle il vid en Sa d'Iſrael.

marie , & Ieruſalem . 14 Pourrant cnuoiera -il des guides ſur l'he

2 Vous tous peuples, cſcoutez : & * que la ritage de Geth,les maiſonsdemenſonge le

terre, & le contenu d'icelle eſcoute: & que le rontpour deceuoir les Roys d'Ifrael.

Seigneur Dieu vous ſoit en teſmoing , le 15 Encores te feray-ic venir vn heritier,toy

Seigneur,en ſon ſainct temple . quihabites en Marcía:la gloire d'Iſrael vien

3 Car voicy le Seigneur ſortirade ſon lieu, dra juſques en Odolam .

& defcendra ,& marchera ſur les hauts licux 16 Ofte ta cheuelure , & te fay tondre ſur

de la terre . les fils de ces delices : elargi ia chauucte

4 Et les montaignes ſeront conſumees par commel'aigle:pource qu'ils fontmenez pri

deflous luy , & les vallees ſeront diuiſées, fonniers arriere de toy.

commela cité deuant le feu , & comme les С НА Р. II.

caux quicoulent en bas . Dies destruira le peuple pour ſes pechez enormes.

s. Tout cecy eſt pour le peché de Iacob , & Alediction ſur vous qui pèſez cho

le peche de la maiſon d'Ifrael. Quel eft le ſe inutile , & faictes le mal en voz

poché de Iacob : N'eſt ce pas Samarie ? Et couches :Ils font cela en la lumic

quels ſont les hauts lieux de Iuda ? N'eſt-ce 're dumaria , pource que leur main cft con

point Icruſalem . tre le Seigneur.

6 Er ic mettray Samaric comme va mon 2. Ils ont auſſi defiré des champs , & en ont

ceau de pierresau champ, quand on plante prins parvioience , & raui des maiſons : &

xnc vigne : & tireray hors fes pierres en la faifoyent iniure à l'hommc & à la maiſon,

vallcc, & ic defcouuriray ſes fond -mens. à l'homme,& à ſon heritage.

17 Er tous les fimulachres taillez ſéront cou 3 Pourtant dict le Scigncur celles paroles:

pez enſemble, & tousſes falaires ſeront brul Voici,ic penſe mal ſur ceſte famille:dequoy

iés au feu , & mettray toutes les idoles en auſſi vous n'oſtecez point voz cols.

perdition : pource qu'ils ſont aſſemblez des 4 Erne chemincrez point en orgueil,car le

ſalairesde la paillarde, & retourneront iuf temps eft creſinauuais.En ce iour là on pren

lques au ſalaire de la paillarde. dra lur vous la parabole , & on chantera la

8. Sur cecy. ie me plaindray, & hurleray : ic chanſon cp ſuauité de ceux qui diront:Nous

in'en iray tout defpouillé & tout ned . De fc ſommes deſtruics par occifion. V ne partie de

rayma plainte comme celle des dragons, & mon peuple eſt changce.Commentſe retire

legemiffement commedes auſtruches. sa- il demoy,quand celuy qui diuiſa noz Le

Car ſa playe eſt fans eſpoir,veu qu'elle eſt gions,ſe retourne ?

venue iuſques à Iuda, & a couché la porte de Pourtác ô Iſrael tu n'auras aucun quimet

anon peuple iuſques en Ierufalem . te le cordeau du fort en la congregation du

10 NeleFucillez annoncer en Gech,neplo- Seigneur.

rez aucunes larmes , cſpandez la poudre fur 6 Vous qui parlez ne di&tes point, Elle ne

vousen lamaiſon de la poudre. deſcendra pointſur eux , la.confufion nc les

vous la belle habitacion con comprendra point,dir la maiſon de lacob .

fufc par honte :celle qui demeure en l'illuc, 7 L'eſprit du Seigneur eft il amoindri , ou

n'est point fortie. ſos penſeesfonc cicscelles ?Mes paroles ne

12 Celle quis'eſttenue en ſoy mcſmc,rece fonc ellespoint bonacs, vers celuy qui che

Jura de vouslamentation delamaiſon voin mine droitement?

M

Lit Parlez pour

8 Er
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façon d'ennemy. Vous auez oſté lemanteau

de deflus la robe:& aucz fait tourner en ba

caille ceux quipaftoyent ſimplement.

9 Vous auez boucé les femmesdemon peu

ple hors de leursmaiſons de plaiſances:vous

auez oftéma louage eternellement de leurs

peris enfans.

lio Leucz vous , & vous en allez , car vous

n'auez pas icy repos.A cauſe de ſon immun

dicité clle ſera corrompue de creſmauuaiſc

pourriture.

i A la miennevolonté que ie ne fuſſe va

hommeayanteſprit : & que pluſtoft ie dific

menſonge. le diſtilleray ſurtoy le vin & l'y

urongoerie:& ce peuple cy fera celuy fur lc

quel on fera diſtillation .

12 Parcongregation ie te raſſembleray tour

Iacob : & ameneray les demeurans d'Iſrael

couren vn . Iemettray tout en vn commele

troupeau en la bergeric:comme le beſtail au

milieu des eſtables. Ils feront cumulte pour

la multitude deshommes.

13 Car il montera en monſtrantle chemin

deuant eux: Ils feront la diuifion, & pafferont

par la porte , & fortitont par icelle. Et leur

Roy pafferadeuant eux , & le Scigneur fera

en leur chef

СНА Р. III.

* La tyranniedesprinces, menſonge des faux

prophetes. 8. La constance o devoir du vray

Prophete.

Tic di:Efcoutez vous princes

de Iacob , & vousducs de la

maiſon d'Iſrael :Ne vousap

partient il point de ſçauoir le

iugement

2 Vous qui aucz le bien en haine;& ay racz

lemal:quipar violence oſtez leurs peaux de

deſſus eux,& la chaie de deflus leurs os?

13 Leſquels ontmangé la chair demon peu

ple, & ont eſcorché les peaux ſur eux, & ont

rompu leurs os, & les optcoupé comecd vac

chaudiere ,& comela chair au milicu dupot.

4. Adopcils cricront au Seigneur , & ne les

exaucera pas : Et deſtournera ſa face , d'eux

ea ce temps là , ainſi qu'ils ont faict injuſte

ment en leurs inuentions.

LeSeigneur dit ces choſes cy ſur les Pro

phetes quiſeduiſentmon peuple , quimor

dent de leurs dents,& prcfchent la paix.Et fi

quelcun neleurdonne rien eo leurbouche,

lils diſpoſent la bataille ſur luy.

6 Pourtát vous ſera la nuict pour la viſion ,

& aureztenebres pour la diuination. Et le

Soleil s'abfconfera fur les prophetes, & le

liour s'obfcurcira ſur eux.

z Et ceux qui voyentles vilions,ſeront con

Ifus , si les deuins ſeront confondus. Ec ils.!

aucune reſponſe de Dicu .

8 Mais toutesfois je ſuis remplide la force

de l'eſprit du Seigneur ,deiugement , & de

vertu , à fin que i'annonce à lacob fon peché,

& à Iſrael ſon offenſe.

9. Elcoutez ces choſes cy vous princes de la

maiſon de Iacob,& iugez de la maiſon d'Il

rael:Quiauez le iugement en abomination,

& peruertiſſez toutes choſes droictes.

10 Qui edifiez Sion parſang , & Ieruſalem

en iniquité.

* Ses princes iugcoyent par dons, & les Ezer.

preſtres enſeignoyent pour le ſalaire. Et ſes 27.

Prophetes propherizoyent pour l'argent : & Soph.

ſe repoſoyentſur le Seigneur,dilant, Le Sci

gneurn'eſt il pas au milieu de nous ? Les

maux ne viendront point ſurnous.

* Parquoy aumoyen de vous Sion fera Iere.z

labource come vn champ, & Ieruſalem ſera 18.

çomme vn monceau de pierres,& la montai

gne du temple ſera és hauts lieux des forelts.

C H A P. I III,

Du regne de TefusChrift , dela felicité de ſon

Eglife.

Tés derniers jours ſera is

montaigne de la maiſon du

Seigneur diſpoſee au coupeau

desmontaignes , & haute par

deſſus les petitesmontaignes.

Erles peuples s'afl'embleront vers elle.

2 Et pluſieurs nations ſe hafteront d'aller,&

diront:Venez, & mótons à lamontaignedu

Seigneur , & à lamaiſon du Dieu de Iacob:

& il nous enſeignera ſes voyes, & chemine

ions en ſes ſentiers : Car la loy fortira de

Sion, & la parole du Seigneurde Ierufalem .

3 Er il iugera entre pluſieurs peuples, & cor

tigera le . fortes nations, iuſques bien loing

Ec tourneront leurs eſpees en coutres , &

teurs lances en faucilles. Vne gentne pren .

dra plus l'eſpoe contre l'autre gent, & n'ap

prendront plus à batailler.

4 Et l'homme ſe ſerra ſous ſa vigne, & ſous

ſon figuier,& n'y aura aucun qui eſpouuen

ce :car la bouche da Seigneur des armees a

parlé.

s Car tous les peuples chemineront yn cha

cun au nom de fon Dieu :mais nous chemi

nerons au Nom de noſtre Seigneur Dieu

eternellement,& outre .

6 En ce iourlà , dit le Seigneur,i'aficmble

ray la boiteuſe , & recueilliray celle que i'a

uoyedeboutee , & confoleray celle queia

uoye tourmenice, Soph.3.

17 * Ic mettray la boiteuſe és reſidus,& cello Dan.4

quiauoit labouré,en gentrobufte.*Et le Sei- 31. 7.

gneur regnera fur eux en la montaigne de 14.

Sion,depuis ce tépscy ,& iuſques à touliours..L101.3

LL



Ertoy tour du troupeau , nebuleuſe fille

Sion , il viendra iuſques à toy , & la pre

icre puiſsance viendra , qui cſt le Royau

c,à la fille de leruſalem .

Pourquoy es cu maintenanttoute opprel

e de ducil ? N'as tu pointdeRoy , ou ton

Infeillier eſt il perdu , que la douleur te

end comme celle qui veut enfanter?

Ayedouleur,& prend peinc,fillede Sion,

imme celle qui veut enfantcr:carbien coſt

ſortiras de la cieć,& demeureras en la re

on ,& viendras iuſques en Babylone. Illec

ras tu deliurce : là tc rachetera le Seigneur

osmains de tes ennemis.

Etmaintenant pluſieurs gens ſe ſont af

mbleesſur toy: quidiſent :Qu'elle ſoit la

dec,& que noſtre ceil regardeſur Sion.

Mais iccur n'ont point cognu les pen

es du Seigneur,& n'ont point entendu ſon

onſeil : car il les a affemblé comme le foin

: l'aire.

Leuc toy , & froiſſe , fille de Sion : car ie

lettray ta corne commele fer, & meteray tes

ngles comme l'airain . Er cu froiſſeras plu

eurs peuples, & occiras au Seigneur leurs

pines , & leur force au Seigneur de toute

I terre .

CH A P. V.

Ierufalem ſera deſtruicte. 2. Et lefus Cloriſt

naiſtra en Bethleem , lequel remettra Iſrael en

la vraye liberté.

Aintenant tu ſeras deſtruicte,

toy fille du larron.Ils ont mis

le fiege ſur nous, ils frappe

ront la joue du iuge d'Ilracl

de la
verge.

Ettoy Bethlcem Ephraca,tu es petite en

re les milliers de luda. Detoy m'en ſortira

n quiſera dominateur en Iſrael:Et ſon iſſue

7 dés le commencement, dés les jours d'c

ornité.

Pource il les permettra iuſques à vn teps,

uquel celle qui defire d'enfanter, enfantera.

tle reſte de les freres ſe conuertiront aux

n fans d'Iſrael.

Er il ſe ciendra & nourrira en la force du

cigneur, en la ſublimité du nom du Sci

neur ſon Dicu : Er ils ſc conuertiront , car

ien toſt ſera magnifié iuſques aux dernie

es partics de la terre.

Etſera ceſtuy la paix : quand l'Allirien fc

2 venu en noſtre cerrc ,& quand il aura mar

hé en noz maiſons : Etnouseſtablirons ſur

uy ſept paſteurs, & huict principaux homes.

Ec ils nourriront la terre d'Aſſur par l'el

ce, & la terre de Nemrod parſes lances. Et

nous deliurera d'Aſſur , quand il ſera ve

u en noſtro terre , & quand il auramarché

n noz limites.

7 Er le reſte de lacob ſera au milieu dc plu .

licurs peuples , commela roſee du Seigneur,

& comme les gouttes ſur l'herbe , laquelle

n'attend point d'homme, & n'attend pas les

fils deshommes.

8 Et le refte de lacob ſera entre les gens,

au milieu de pluſieurs peuples , comme le

lion entre les iumens des foreſts , & com

me le petit lion entre les troupeaux des bre

bis : Lequelquand il ſera pafè , & qu'il aura

marché ſus, & qu'il aura prins quelque cho

ſe,il n'y a aucun quiluy oſte.

. Tamain ſera elleucé ſur ces cancmis , &

cous tes ennemis ſerontperdus.

10 Ec cncc iour là,dit Seigneur,i'oſteray ces

cheuauxdu milieu de toy , & deſtruiray tes

chariots .

11 Et perdray les citez de ta terre,& deftrui

ray toutes ces munitions.

12 Et i'oſtcray les forceries de ta main , &

n'y aura aucunes diuinations en toy.

13 Et feray abolir tes idoles taillees , & tes

ftatues du milicu de toy , & n'adoreras plus

les æuures de tes mains.

14 Et i'arracheray tes bois plancez dumi

licu detoy , & briſeray tes citez : & feray la

vengeance en fureur, & en indignation , en

toutes les gens quin'ont pas eſcouré.

СНАР. VI.

Il reprend les iniquitez du peuple. 8. Et de

claire quels ſont les Sacrifices aggreables à

Dieu .

Scoutez ce quedit le Seigneur:

Leuc toy, procede en iugement

contre lesmontaignes , & que

les petitesmontaignes oyent ta

voix .

2. Que les montaignes oyentle jugement

du Seigneur, & aufti les forts fondemensde

la terre car le Seigneur a iugement aucc ſon

peuple, & diſputera auec Ifrael.

3 O mon pcuple que t'ay -ic fait?ou cn quoy

e'ay - ic moleftè?Reſpondsmoy.

4 *Car ic t'ay tiré hors de la terre d'Egypte, Exod.is.

& r'ay deliure de la maiſon de ſeruitude : & 41.

ay enuoyé deuant ta face,Moyſc, & Aaron ,

& Marie.

Is Mon peuple ic ce pric qu'il te fouuiénc de

ce que Balac Roy de Moab auoit penſé con Nob.22.5

tre toy:& de ce que Balaam fils de Bcorluy

refpondit,depuis Sethim iuſquesen Galgal, a

fin quetu cogneufles les iuſtices du Seigneur.

6 Qu'offriray -ic au Seigneur , quiſoit di

gne , ployeray - ie le genoil au Dieu fogue

rain ? Luy offriray - ie des holocauſtes, & des

veaux au deffous d'un an ?

z Le Seigneur peut-il eftre rappaiſéparmil

le moutons,ou par beaucoup demilliers de

boucs gras ? Donneray -ie'mon premiernay

pour

M



C

ton Dicu .

Cera .

pour lepechédemon amc? (peculation , qui eft ta viſitation , eft ven

8 Ocoy homme,ic cemonſtreray ce qui eſt Maintenant ſera leurdeſtruction.

bon, & que le Seigneur cc demande: Certai Nevucillez croire à voftre amy:& n'aya

nementc'eſt de faire iugement, & aymermi point confiance au duc.Garde la clofturé

ſericorde,& cheminerfoingneuſement auec ta bouchede celle qui dort en ton ſein .

16 * Car le fils faict iniure au pere, & la fill

9 La voix du Seigneur cric à la cité, & ceux s'efleue contre fa mere , la belle fille conti

qui craignenccon noin , ſeront fauucz. EC fa belle mere:& les domeſtiquesdel'homm

coutez lignces, qui ſera auſfi ceſtuy qui l'ap sont ſes ennemis.

prouuera? 7. Mais ie regarderay au Seigneur , i'atten

10 Encores eſt le feu en la maiſon de l'in dray Dicu mon lauucur.Mon Dieu m'eſcou

fidele,& les threſors d'iniquité, & la moindre

meſure,pleine d'ire.
8 Toy qui esmon ennemic , ne te refiou

11 luſtiferay -ic la balance iniufte , ou les point furmoy,pource que icluis combce: I

faux poidz du lachec?
me releucray quand je feray aſſiſe en tend

112 Par leſquelz ſes riches ſont rempliz d'i bres:le SeigneurDieu eſt malumicre.

niquité,& ceux quihabitoyent en ello , par 9 le porteray l'ire du Seigneur , pource qui

loyent menſonge, & leur langue eſtoit plei i'ay peché contre luy:iuſques à ce qu'il iug

Inc de fraude en leur bouche. ma caufa , & qu'il facemon iugement: Et i

113 Auſli ay ic donc commencé à te frapper me conduira en lumiere ,ic verray ſa iuftice

en perdition pour tes pechcz . 10 Etmon ennemic regardera , & fera ve

14 Tumangeras, & neferas point rafafie: ftuc de confulion celle quim'a dict , Où eſ

& ton humiliacion ſera au milieu de toy , & le Seigneur tonDicu ?Mes yeux regarderont

tu receuras, & ne ſaqueras rien . Et donneray ſur elle:Elle ſera bien coſt foullec ,comme la

à l'eſpec ceux que tu auras ſauue.
bouë des rues.

Dew.23.1s * Tu ſemeras,& ne recueilliras point : tu 11 Le jour eſt venu,que tes muraillesſoyent

38. preſferas l'oliue , & ne ſeras point oinet de edificcs.En ce iour lá,ſera la loy bien loing

Agg.1.6. i huyle:& prefferas lemouſt,& ne boiraspoint 112 En ce iour là Affur viendra iuſques à toy ,

du vin .
& iuſquesaux citez garnics,& depuis les ci

16 Et tu as gardé les commandemés d'Am tez garnies iuſques au Acuuc, & d'vne mer à

fri,& coure l'equre de la maiſon d'Achab , & l'autre ,& d'vnemontaigne à l'autre.

as cheminé en leurs voluptcz : afin que ie te 13 Etla terre ſera en dcſolacion à cauſe de

donnaflic en perdition , & ceux qui habitent Ces habitans , & à cauſe du fruict de leurs

en icelle , en liflement, & portercz l'oppro- penſees.

bredemon peuple. 114 Gouuerne con peuple en ta verge , le

troupeau de ton heritage,ceux qui ſeulz de

CHAP. VII. meurent en la foreſt , au milicu de Carmel:

Balan & Galaad ſeront nourris , ſelon les

111 fe complainit de se que le nombredes bons Jiours anciens.

eft petit , o qu'il n'y a point de foy entre les 15 Ic luy monſtreraymerucilles,ſelon le iour

hommes. 18. Puis declaire la felicité ſpirituelle de ton yſfue de la terre d'Egypte.

de l'Eglife .
16 Les gens le verront, & Teront confuz de

Alcdiction ſurmoy , car ic ſuis toute la forcc: Ils mettront la main furleur

faict comme celuy quirecueille bouche,leurs oreilles ſeront lourdes.

les raiſinsde la vendange en au 17 Its fecheront la poudre come le ſerpent:

comne.Il n'y a point degrape pour manger, ils ſeront troublez hors de leurs maiſons,

mon ame a deſiré les figues qui ſont pre comme les reptiles de la terre:I!s defireront

mieresmeures.
le Seigneur noftre Dicu, & te craindront.

2 Le ſainet eſt ofté de la terre , & n'y a au 18 Qui eſt le Dicu ſemblable à toy,quiofte

cun droicturier entre leshommes : Ils ſont l'iniquité, & tranſporte lepeché, du reſtede

cous aguettans apresle ſang,l'hommecher con heritage. Il n'eouoyera plus ſa fureur,

che fon frere pour l'occire. car il veur fairemiſericorde.

3. Ils diſent que le maldc leurs mains eft 19 Ilſe retournera , & aura pitié denous . Il

bien :Le prince demande,& lc iuge fait pour oſtera noz iniquicz, & icctera tousnoz pe

Ha retribution.Et le grand a parlé lc delir de fchiez au profond de la mer.

fon amc,& l'ontconturbee.
20 Tu donneras la veritá à Iacob,la miſeri

14 Celuy qui eſt le mcilleur entre eux , eft corde à Abraham :quetu as iuré à noz peres,

comme la ronce :& celuy quieſt droicturier! Idés les jours anciens.

M
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LA PROPHETIE

DE NA H V M.

ARGVMEN T.

seu pardonna à ceux de Niniue,quand par penitenceils fe conuertirentà la predica.

tion de lonas:mais ils retournerće depuis à leurvomiſſement,provoquans l'ire a ver

geancede Dieu contre eux,à cauſe deleurs pechez.Pourtantila deſtruit & la ville ,

o tout l'empire des Affyriens(duquel Niniue eſtoit villecapitalele ce parlaması

de Nabuchodonofor Roy des Babyloniens. De laquelle deſtruction o ruine a eſte

faicte ceſte prophetie deNahum , inſtruiſantpar icelle l'Egliſe du Seigneur , en co

qu'il demonſtre quel'eftendue de ſa prouidence eft fur tous Royaumes ſeigneuries,

it qu'il eſt iuſte iuge , ramenant tousles peuples à la balance de ſa iuftice. Fleſt on

certain de quel tempsce Prophete a eſté. Aucunseſtimentqu'il ait eſté du temps do

Manaſsé Roy de Iuda, comme Joel & Habacuc. Duquel Manaſéle nom eft fup

primé pour la cauſeque nousanonsdicteen l'argument ſur loel.

CHAPITRE ' I.

jeu ruinera Ninine@les Allyriens,or deliure

nc l'autre : ainſi ſera le banquet de ceux qui

delivre beuuent enſemble: Ils ſeront conſumez com

Ta ſon peuple. mel'eſtcule pleine de ſechereſſe .

A charge de Niniue. Le livre 11 Car de toy forcira celuy qui penſe mal

de la viſion de Nahum Hel contre le Seigneur,o qui traicte la preuari

cereen . cation en la penſee.

2 Dieu eſt ialoux , & le Sci (12 Le Seigneur dit ainſi:S'ils ſont parfaicts,

gneur prenantvengeance c'ef auſſi pareillement ſeront pluſieurs , & ainſi

Seigneur vindicateur , & celuy qui a fú aufli feront ils rafez , puis paflera outre. Ie

:ur: le Seigneur prenant vengeance de ſes tay travaillé, & ne te travailleray plus.

anemis , & luymeſme ſe courrouce contre 13. Etmaintenant ic rompray la vergede

:s aducrſaires. con doz, & compray ces licos.

Le Seigneur eſt patient,& grand de force , 14 Etle Seigneur fera commandement ſur

: cn nettoyant quelcun,ne le laiſſera impu toy,on nc ſemcra plus en ton nom : lemot

i. Le Seigneur vient en la tempefte , & ſes tray, à mort de la maiſon de ton Dieu,l'idole

oyes font au tourbillon,& les nuces ſont la caillé, & fondu, icmettray là con ſepulchrc,

oudre de ſes pieds. pource quetu es ſanshonncu :.

Il tence la mer , & la fai& toutc ſechc : & 15 * Voicy,ſurles moraignes les piedz de ce

:duit tousles Alcuues en defert. Bafan & luy qui euágelize,& annoce la paix :Toy lu
EL.52.7.

armelſont affoiblis: & la fleurdu Liban eft da celebre tes feſtes, & rétes veuz:car Belial
Ro.ro.is.

nee.
ne paſſera plus en coy, il eſt du couc deftruit.

Lesmontaignes fc font eſmencs deuant CHAP. II.

ly , & les petitesmontaignes fontdefolces. Il continueà parler de la deftruction des Ally

i la terre a tremblé deuant fa face , & tour riens failte par Nabuchodonoſor : II. Semo

:monde,& tousceux quihabitent en lay. quantde leur orgueil.

Qui ſe ciendra deuant la face de ſon in Eluy qui diſperſera,monte deuaot

ignatió?& quirefiftera en l'ire de ſa fureur?
coy, celuy qui gardera le ficge.Con

on indignation eſt eſpandue comme le temple la voye,conforte tes reins,

:u :& les pierres ſe ſont fendues deuanc luy. renforce grandement la vertu.

LeSeigneur eft bon,& confort au jour de 2 Car le Seigneur a rendu l'orgucil de la

ibulation : & cognoiſt ceux qui ont eſpe- cob, ainſi que l'orgueil d'Iſrael : Carles de

nce en luy. ſtructeurs les ont diſlipez , & ont corrompu

Et il fera conſommation de ce licu cy par leurs branches.

deluge paſſant: & les tenebres pourluy 3 L'eſcuffon de ſes fortz hommes eft plein de

sont les ennemis. feu : les hommes de l'armee ſont vertus d'el.

Quepenſez vous contre le Seigneur?Ice carlate:Les freins des chariotz ſont pleinsde

ly fera la conſommation .Double tribula feu ,ag iour de la preparation :& ceux qui les

on ne s'efleuera pas. menénc,fonttous endormis. Ils ſe ſont trou

> Carcommeles eſpincs s'entrelaçent I'vol lblez és chemins.

e

4 Les



itez vous ,

is Voicy, ie parle à toy , dit le Seigneur d

armees: * Er ic deſcouuriray tesparties ha

teuſes deuant ta face,& monſtretay entre

gents ta nudicé, & ta honce aux royaumes

6 Ec ie ietceray ſur toy les abomination

& te diray opprobre , & te mettray pa

exemple.

17 Et aduicodra quetourhommequite v

ra , ſe retirera decoy, & dira : Ninive eltd

ftruicte. Quihochera ſur toy la telceDuqu

licu te chercheray ic conſolateur?

8 Es cu meilleure qu'Alexandrie fort pe

plee,qui eſt fituec entre les filcuues? Leseal

l'ont autour d'elle:les richeſſes de laquelle

la mer,les eaux ſontlesmurs.

9 Ethiopie eſt la force , & Egypte , & r

point de fio . Africquc & Libye ont eſté

ton ayde.

10 Mais auſſi eſt ellemence en tranſmigr

tion, & en captiuite:ſes petis enfans ont el

eſcachez és carrefours de toutesles rues :

ont iercé le fort ſur les nobles , & tous !

princesont esté attachez enſemble en ceps

i. Etauſli tu ſeras enyuree, & feras delpı

fec ;& tu demanderas aide à l'ennemy.

12 Toutestes fortereffes ſerontcomme «

le figuier avec ſes fruicts, que s'il eſt hi

chic , ils cherront en la bouchede celuy 9

pot.

ies mange.

4 Les chariots ſe font encrchurtez és rues:

Leur regard estoit commelampes & comme

cſclers courans d'vn coſté & d'autre.

s. Il aura memoire de ſes forts , ils tresbu

cheronten leurs chemins : Ils monteroncle

gerement ſur lesmurailles, & la fucillee ſera

appareillee .

5 Les portesdes Acuues ſont ouuertcs, & le

:emple eft abbacu à rés de terre.

> Et le ſoldat a eſté mené priſonnier , & ſes

crutes eſtoyét mences plorantes come les

olombes,& murmurantes en leurs cours.

3 Et les eaux deNinitie font commevo vi

uier d'eaux,mais iceux s'en ſont fuis. Arre

arreſtez vous, & n'y a aucun qui

cetourne .

9 Pillez largent,pillez l'or: & il n'y a point

de fin aux richeſſesde tous vaiſſeaux qu'on

{çauroicdefirer.

10 Elle eſt diffipec & coupee, & deſchirce,

elle a le cœur amorti,& y a leparation en les

genoux,& defaillance en tous les reins:& la

Face detouseſt comme noirccé du

ir Où eſt l'habitation des lions, & la paftu

re des lionceaux ? A laquelle eſt allé le lion ,

pour y encrer : & le petit lion, & n'y a aucun

Iqui les eſpouuente.

iż Lelion a prins fuffiſamment pour ſes pe

tis , & ed a occi pour ſes leonefles. Et il a

rempli fes cauernes de proye , & fa taniere

de rapinc.

13 Voicy i'en ay à toy , diet le Seigneur des

armees:& ie bruſleray iuſques à la fumee tes

chariots, & l'eſpce mangera tes petits lions.

l'extermineray hors de la terre ta proye , &

ia voix de tesmeſſagers ne ſera plus ouïe.

СНАР. I II.

1 Il declaire plusamplement la ruine de Niniue,

e des Aſyriens: 8. Puis monstre que nullell

puiſſance lnmaine ne peut efchapper de la

main de Dieu .

Ezec, 24.
Aledi&tion * ſur la ciré de ſang,

elle eſt toute pleine de dilacera

Haba.2 . tion de menſonge:La rapine ne

Se retirera pas de toy.

2 La voix du fteau eſt en toy , & la voix de

l'impetuoſité de la rouë, & 'du chcual fre

millant:

13 Et du chariotbondiſſant , & du cheualier

quimonte ſur le cheual, & de l'eſpec luiſan

tc,& dela lance reſplendiffante,& de la mul

titude occiſe , & de la griefue ruinc : & n'y a

poine de fin de corps morcs, & ils trebuche

tont ſur leurs corps.

14. A cauſe de la multirodedesfornications

de la belle & gracieuſe paillarde , & ayant

des forcelcries , laquelle a vendu les gents

par les paillardiſes; & les familles pár ſes

13. Voicy ton peuple , voicy tes femmes :

milieu de toy. Les portes de ta terre ſero

wuucrtes à ces ennemis , le feu deuorera !

verroux.

19 .

12 .

14 Puiſe de l'eau pour quand tu ſeras afli

gee, edifie res fortereffes.Entre en la bouë,

marche ſus : & prens la brique en toy al

baiſſant.

1s Illec tcmangera le feu,tu periras parl's

pee ,elle te deuorera commela chenille.Ra

lemble toy donc comme la chenille , fo

inultiplié comme la fauterelle.

16 Tu as fait cesmarchádiſes en plus grar

uombre que les eſtoilles du ciel:La chenil

Is'eſt eſtendoc,& cft cnuolee,

17 Tes gardes eltagent commefauterelles:

tes petis enfans eftoyent côme les fauterell

des Faucerelles, qui ſont alliſes és hayes a

iourde la froidure.Le Soleil elt leué, & s'e

font envolces , & n'a plus eſté cognu lei

lieu ,là où elles ayent elté.

18 Tes palteurs ontſommeillé, ô Roy d'A

fur:tes princes ſeront enſevelis. Ton peup

s'eft caché és montaignes, & li n'y a perfor

ne qui les raſſemble.

19 Ta contrition n'eſt pas obſcure ,ca pla

ett trefrnauuaiſc. Tous ceur quiont oui

renommee, ont pregé lesmains enſemb

fur
roy : car vers qui cſt ce que lamalice i

ſoit inceffamment paflee !

LL

1



LA PROPHETIE

DE HAB A C V C.

ARGVMENT.

's fainets of fideles ſerviteursdeDieu , ont esté quelque fois eštonnez de ce qu'ils

voyoyent les iniques 6 meſchants florir en cemonde en toute soye o proſperité, as

contraire,les bons & innocens eftre foulez par iceux, o endurer toutemiſere:comme

fi Dieu ainſile permettant,euft prins plaiſir à iniquité. Habacuc eftant en efmeyde

ceſte meſmechofes en reuelation du ſecret ingement de Dieu par viſion ,en laquelle

luya esté preſentee l'exaltation & magnificencefutwe de la monarchie des Babylo

niens,es la captiuité doſon peuple fous le soug d'iceux:mais qu'en la fin les eflenez fe

royent abbatuz ruinez,es lesmeſchans destruits & confondus. Au contraire,que

les opprimez.qui auroyent estéiuſtes & loyaux ſerayent deliurezó conſolez .Cequi

eft icy traitté en la prophetie de la deſtruction des Babyloniens deleur monar

chie, en la deliurance du peuple caprif retourné en la terre de ſon repos. Il eft in

certain de queltemps ce Prophete a este commede Nabum . Voyez de cela en l'ar.

gument faict ſur ledict Nabum .

СНАР. Ichcualiers s'eſpardront. Car aufli fes chcua

fe complaintà Dieu de ce que les bons font liers viendrontdeloing,ils voleront comme

affiyoz par lesmeſchans, 22. Etmonſtre quel l'aigle qui fe haſte pourmanger.

Dieu chaftie les fiens par telmoyen . 2 Ils viendront tous pour proye,leurs faces

A charge que Habacuc le font va vent bruſlant.Et aſſemblera la capri

prophete a veuč. fuité comme le ſablon:

2 Seigneur,iuſques à quád to Et iceluy triomphera ſur les Roys,& au

cricray-ic , & tu n'exauceras ra les princes en mocqueric :il ſe rira derou

point?Crieray-ic à haute voix ce forcereflic, & y portera des terraſſes, & la

Is coy,en ſouffrant force , & tu nc laqucras prendra.

int?
in Adonc ſe chágera l'eſprit,& paſſeraoutre,

Pourquoy m'as tu monſtré l'iniquité, & le & cherra:Sa force eſt la force de ſon Dicu .

seur de voir le butin , & l'iniuſtice contre 12 O mon Seigneur Dieu , & mon ſainct,n'es

py ? Pourquoy regardes tu les meſpriſeurs, tu pasdés le commencement, & fi nemour

te tais, quand lemeſchant vient à fouler contpoint Seigneur tu l'asmis en iugement,

luy qui eſtplus iuſte que luy? Et cu feras les & as fondé lc fort,pour le corriger.

immes come les poiſſons de la mer,& co 13
Tes

yeux ſontnecs,pour ne point voir le

- les reptiles quin'ont point de cõducteur. mal,& nc pourras regarder à iniquité. Pour

Aufli lc iugement a eſté faict , & la con quoy ne regardes tu point ſur ceux qui font

diction plus puiſſante.Pour ceſte cauſe a iniuſtement, & pourquoy te tais ca , là où le

é la loy deſchirce,& le iugement n'eſt pas meſchát deuore celuy quieſt plus iufte ſluy?

nu juſques à la fin : car l'infidele a puiſ- 14 Ec cu feras leshommes comme les poil

nce contre le iufte ,pourtant ſort le inge- fons delamer , & commele reptile qui n'a

cnt peruers . point de prince.

* Regardez entre lesGentils & voyez, & is Il a tout clouépar l'haim , il l'a tiré en fon

yez cſmcrucillez,& eſtonnez :car l'cuure filer,& l'a afſemblé en ſon rets. Surce ſe ref

faiete en voz iours tel qu'aucun ne croira Jiouira -il & ſera en lieffe .

and on le racontera . 16 Pourtant immolera-il à fon filet, & facri

Car voici,ic ſuſciteray les Chaldeens,vne fiera à ſon rets. Car en eux eſt la part en

no amere, & legere , cheminant ſur la lar- graiſſee,& fa viandeeft cNcuc.

fe de la terre, à fin qu'elle poffede lesta 17 Pource donc il a cſpandu ſon filet , & ne

rnacles qui ne ſont pas fiens. ceffera point de touſiours occire les gens.

Eilc eft horrible, & terrible:Con iugement CH A P. I I.

la charge Corrira d'elle meſme.
1 La vrage confolation est de s'appuyer à Dieu.

jes cheuaux ſontpluslegers que leopards, Leinfte vit de fa foy . 6. Exhorte à fuir ava

plas legers que loups du veſpre , & ſes rice,yurongnerie idolatrie.

i le me
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mentdeta honte ſera par dellus ta gloire .

17. Car l'iniquité du Liban te couurira ,& la

deſtruction desbeltes les eſpouuentera ,pour

le ſangdes hommes, & pour l'iniquitéde la

terre,& de la cité,& de tous ceux qui demcu

tent en icelle .

18 Que profite le fimulachre taillé par ce

que ſon facteur l'a taillé ,ou qu'il l'a fondu,

& faict vne fauſſe image ? par ce que ſon fa

ateur a eſperé co ſon cuure , pour faire des

imagesmucttes.

19 Malediction ſur celuy qui dit au bois:

Rclueille toy , Leuc toy , à la pierre muerte.

Tepourra clle enſeigner:Voicy,elle eſt cou

uerte d'or & d'argent , & n'y a aucun eſprit

dedans elle .

20 *Mais le Seigneur eſt en fon fainct tem
Plei

ple ,que toute la terre fc raiſe deuant la face.

CH A P. III.

17

ficheray mon pasſur la forterelte:

Et je contempleray , afin que ie

voye ce qu'onmedira , & quelle choſe ie

reſpondray à celuy quiarguera contremoy:

12 Etle Seigneurmerefpondit, & dift : Eſcri

la viſion , & la manifeſte ſurdestablettes,afin

que celuy qui la lira,l'entende toutau long.

13 Car la viſion eſt encores loing , & fc dc

montrera en la fin ,& ne mencira pas:s'ilcar

dc,atten -le:car celuy qui vient,viendra ,& ne

cardera point.

4 Voicy, celuy qui eft incredule , ſon ame

R0.1.17. ne ſera pointdroicteen ſoy meſme.*Mais le

Gal.3.11. iuſte viura en la foy .

Heb.ro.s Et ainſi commele vin deçoit le beuueur:

; 8 . ainſ ſera l'homme orgueilleux , & ne ſera

pashonoré. Quia ouuert fon ame comme

i'enfer : & eft commela mort, & ne ſc rem

plit pas.Et il a adembléà ſoy toutes gens,&

la allemblé à ſoy tous les peuples.

6 Tous ceux cy ne prendrontils pointlà pa

rabole ſur luy,& la parole de ſes prouerbes?

Et ſera dit,Maledi& ion fur celuy qui aſſem

ble les choſes qui ne ſont pas à luy. Tuſques

à quand aſſemblera il contre ſoy la bouë ef

pelſe?

7 Ceux qui te mordront, ne s'efleneront ils

point foudainement? Et ceux qui te deſchi

rent,s'efleueront, & feras leur rapine .

8 Pource que tu as deſpouillé pluſieurs gés,

tous ceux qui ſeront demeurez des peuples,

te deſpouilleront à cauſe du ſang de l'hom

me,& de l'iniquité de la terre de la cité ,& de

tous ceux qui demeurent en icelle.

19 Malediction ſur celuy quiaſſemblemau

uaiſc auarice pour ſa maiſon ,afin que ſon

nid loir en haut, & fe cuide deliurer de la

main du mal.

10 Tuas penſé confuſion pour ta maiſon,

cu as occisbeaucoup de peuples , & ton ame

a peche.

1 Car la pierre de la paroy criera :& le bois

qui eſt entre les jointures des cdifices IC

fpondra.

Ez4.34 . 12 * Malcdiction ſur celuy qui cdific la cité

19 . parſang,& ordonne la ville en iniquité.

Nahi 3.1.13 Telles choſes ne ſont elles point du Sci

gneurdes armecs ? Car les peupleslabourc

ronten grand feu :& les gcos en vain ,& dc
faudront.

14 Car la terre ſera remplic comme les caur

qui couurcot la mer,afin qu'ils cognoiffent

la gloire du Seigneur.

us Malediction ſur celuy qui donne à boire

a fon amy,& y met ſon ficl,& l'enyurc , afin

qu'il voye fa nudité.

16 Il cít rempli d'infamic en licu de gloire.

Boy auffi toy, & t'endors.Le banap de la der !

S

2. Prewoyant la captivité de Babylone , il prie

Dien d'aßifter aux fideles en leurs tribuiatiös.

defcrit en quelle maiefté Dies faict la

vengeance de ſes ennemis. 13. Prophetizede Ie

ſus Chrift.il diet que Dieu eft fa'lieffe o for

re en fes adwerfarez

L'oraifon de Habacuc le Prophete, pour

les ignorances.

Eigneur i'ay ouïta voix , & ay cu

crainte : Seigneur c'eſt ton cuurc,

viuifie le au milieu des ans.

2 Tu donneras la cognoiſſance

au milieu des ans:quand tu ſeras courroucé,

cu aurasſouuenance de la miſericorde.

13 Dieu viendra demidy , & le fainct vien

dra dumont de Pharan :Sa gloire a couuert

les cieux, & la terre eſt pleinede la louage.

14 Sa ſplendeur ſera comme la lumiere , &

aura des concs en ſesmains:illoceft caches

la force .

Is La mort ira deuant fa face:le diable forti

ra deuant ſes pieds.

16 Il s'eſt arrelté, & a meſuré la terre: Il a re

gardé,& a diuiſé les gens, & lesmontaignes

du liecle ont eſté briſees.Les petitesmontai

gnesdumonde ont eſté abbaiflces par les

cheminsde ſon ecernité.

17 Poor 'sniquité i'ay veu les tentesd'Echio

pic ,les peaux de la terrc deMadian ſeront

croublccs.

8 Seigneur es tu donc courroucé és eaux ?

lou ta fureur cft elle contre les fleques ?ou to

indignacion eſt elle co la mer, toy quimon

tcs furces chevaux & res chariots pour la

faluacion ?

19 Tu cfleucras ton are en le refueillát,ſelon
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es lutemens que tu asparle aux lignees.Tu
qaclque licu ſecret.

liuiſcras lesfeuues de la terre. is Tu as faict voye en la mer å chevaux,

Les caux t'ont veu ,& les montaignes en en la bouë de pluſieurs calls.

se cíté doleates , le gouffre des eaux eſt 16 lelay oui, & mon ventre en a eſté tout

aſſé.L'abyſme a donné la voix,la hauteſlea croublé ,mes leures ont tremblé pour la voix.

cué lesmains. Quela pourriture entre dedansmesos , &

i Le Soleil & la Lune ſe ſont arreſtez en qu'elle le boute hors deſſousmoy : Afin que

cur habitation , ils iront en la lumiere de ie repofc au iourde la tribulation , afin que

es Aclches,& ea la fplendeur de ca lance re ic monte à noltre peuple qui eſt ceinct.

uiſante comme l'eſcler. 17. Car le figuier ne florira pas , & n'y aura

12 Tu fouleras la terre par fremiffement,& point de germe aux vigacs.L'æuurc del'oli

:Ibahiras les gens par fureur.
uementira,& les champsn'apporterór point

13 Tu es entré au ſalur de ton peuple , au de viande. Le beſtail ſera ofte du troupeau,

alutauec con Chriſt . Tu as frappé le chef & n'y aura pointde vacheric és eſtables.

de la maiſon du meſchant, cu as deſcouuert 18 Mais ie me relouiray au Seigneur, & re

e fondement,iaſques au col. ray en liefſe en Dieu mon ſauucur.

14 Tu as maudict ſes fceptres, o le chef de 19 Le Seigneur Dicu eſt ma force , & mettra

les combatans, ceux qui viennent comme mes pieds commeceux des cerfz:Etmemc

e courbillon pourme deſtruire: Leur lieſſe acra victorieux ſur meshauts lieux , chan

st commede celuy quideuore le pauure en cant en Pſalmes.

L A PRO
PHE

TIE

DE SOPH
ONIA

S.

ARGVMEN T.

Sophonias prouoyant le bras du Seigneur deployé á eftendu en ſon ire contre Iuda , a

caufe de ſes iniquitez , luyannonce foniugement condamnation ,la deſtruction de

laittét du Royaume, de la tranſmigration du peuple en Babylone.Pource ill'ex

horte à conuerſion or repentance :6 conſole les fideles parcertaine fperancede leur

deliurance , leur declairant & propoſant la grande mifericorde & benignité de la

quelle Dieu vfira enuers fon Égliſe parla remiſſion gratuite des pechez "en leſus

Chrift,qu'il diet eſtre feant au milieu d'icelle pourſa tuition et defenſi, la ruine

confuſion de ſesperfecuteurs & aduerſaires ,di laquelle il prophetize , & en ſpecial

contre les Philifthiins, Moabites , Ammonites , Ethiopiens, Algeriens. Il der

au commencement du chapitre premier en queltemps ila prophetizé , à ſçauoir, dx

tēps de loftius, que leremicprophetizoit en public:luyaux afſemblees & fyragogues:

& Olda entre les fimmes.

les habitansde lecuſalé,& oſtera , de ce licu
CHAPITRE 1.

llà les reſtes de Baal, & les nomsde ceux qui

Il prophetize contre Iuda,o predict leur horrible gardent les comples,auec les preſtres.

dejtruction. 5. Et ceux qui adorent ſur lescoicts l'armee

A parole du Seigneur qui fut fai du ciel, & adorent & iurent par le Seigneur,

Ate à Sophonias, fils de Chyſi, fils & iurent parMelchom .

de Godolias,fils d Amarias , fils 6 Er ceux qui ſe retirée arriere du Seigneur,

d'Ezechias,és iours de Iofias fils & ceux qui n'ontpas demandé le Seigneur,

d'Ammon,Royde luda. & ne l'ont pas cherché.

Enamallantic ratemblerạy toutes cho 17 Mais tailez vous deuát la face de Dieu:car

Ces de la face de la terre,ditle Seigneur. lic iour du Seigneur eſt prcft, car le Seigneur

13 En raſſemblant l'ho 110 & le beftail, en a appareillé le ſacrifice , il a fanctifié ceux

asemblant les oyſeauxdiciel , & les poil- lqu'il a appelez.

fons de la mer:Et ruiné y aura desmeſchás, 8 Er aduieadra au jour de ſacrifice du Sci.

& deftruiray leshomi, i de la face de la gneur , ie feray vifiration ſur les princes , &

terre ,dit le Seigneur. Lur les filsdu roy , & ſur tous ceux qui font

4 Er i'ctedray mamain ſur Iuda, & ſurtous veſtuz de robe eſtrange.

9 Ec
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tion .

,9 Etferay viiicacion ſur toue homme quiſ

arrogammene endre en ce jour là en l'huys,

qui remplifientla maiſon de leur Seigneur

Dicu d'iniquité,& de fraude.

10 Et en ce jour là(dit le Seigneur) il y aura

la voix de clameurde la porte des Poiſſons,

& heurlement de la ſeconde,& grande con

trition des petites moncaignes .

11 Vous qui habitez à la pille ,fai& esheur

lemenc. Touc le peuple de Chanaan s'eſt

ceu ,tous ceux qui eſtoyent enueloppez d'ar

gent ſone deltruits.

12 Et en ce temps là je chercheray Ictuſa

lem en lumieres , & feray vilicacion ſurles

hommes qui ſont fichez en leurs ordures:

Iquidiſent en leurs caurs,Le Seigneur ne fe

fra point debien ,& ne fera aucun mal.

13 Et leur force ſera oſtce , & leursmaiſons

clerces Ex iis edifieronc desmaiſons, & n'y

Amosso demeurerontpas:* & ils planteront des vi

gncs, & ne boiront point le vin d'icelles.

14 Le grand jourdu Seigneur eſt pres,il eſt

pres, & ett fort haſtıf.La voix du jour du Sei

gacur eſt amerele fort ſera illec en tribula

Ier.30.15 * Cefte iournce,eſt la journce d'ire,le iour

Coel 2.11. de tribulation & d'angoille,le iour de pau

Amos so ureté, & de miſere , le jour de tenebres &

18 .
d'obſcurisé,le iour nubileux & turbulent.

16 Lc iour de la trompette ,& de la refonda

ce,ſur les cicczmunics & ſur les hauts coins

17 Et ic feray tribulation aux hommes, &

chemineront commeaueugles:pource qu'ils

ont peché contre le Seigneur. Etleur lang

fera reſpandu comme de la terre , & leurs

corps coinme la fiente .

Pro.sl 4 18 *Mais auſſi leurorne leur argent ne les

Ex.7.19 pourra deliurer au jour de lire du Seigneur

Eccies Toute la terre ſera deuorce par le feu de

fon zcie , car fera haitiuement la conſom

mation de tous ceux qui demeurentenli

CHAP. I I.

Le trophete inuse les hommes à fe conuertiz

P** proph rize contre les Gentils,à fumoirl.

hilsjid mas,Moabites, Anmonises, Ethiopies

OnByruens.

Sſemblez vous,afſemblez vou

gent nod amiabie :

2 Avant que le commande

mentvienne , comme la pou

dre qui paſſe de jour, deuant que la fureur

de l'ire du Seigneurvienne ſurvous, auan :

que le jour de l'indignation du Seigneur

vienne ſur vous.

Vous hommes qui eftes les debonnaires

de la terre,querez le Seigneur, quiauez fait

Coniugement:Querez leiufte, querez le de

Ibondaire:fi auchneir.ent vous pourrez cſtro

cachez au jour de la fureurdu Scigacut.

4 CarGaza fora deſtruicte , & Alcalon ſc

deſerte.Ils jetteront hors Azot ca plein a

dj, & Accaron ſera arrachce .

s Maledi&tion ſur vous qui habitezad ca

deau de la mer,vous gens perdues.Chana:

terre des Philifthiins, la parole du Seigne

le ſur vous,& te deſtruiray,cellement qu'a

cun n'y habitera.

'6 Ecle cordeau de la mer ſera le repos d

paſteurs, & les eſtables des beftes.

17 Et ſera ce cordeau à celuy qui ſera d

meuré de la maiſon de luda. Mlec ſero

nourris és maiſons d'Alcalon, ils ſe repol

ronc au veſpre:car le Seigneur leur Dica

viſitcra ,& fera retourner leur captiuité.

8. l'ay ouylopprobre de Moab , & les bla

phemes des enfansd'Ammon:par leſquell

ils ont reprochéà mon pcuple,& ſe toarn

gnifiez ſur leurs limites.

9 Pourtant ic ſuis viuant ,dit le Seigne

Dieu des armecs,le Dieu d'Iſrael,que Mo:

Sera commeSodomc,& les enfans d'Amn

cómcGomorrhe, ſechereftc des eſpines,

móccauxde fel,& vn deſert iuſques à tou

jours.Les demcurans demon peuple les p

Ieront,les reſidus de ma gét les poſicdere

so Car ceci leur viedra pour leur orgueil,p

lequel ils ont blafphemé, & ſe ſontmag

fiez ſur le peuple du Seigneur des arinces

' n Le Seigneur eit horribic ſur cux , & il

neancira tous les dieux de la terre : Er 1

hommes I adoreront deleur licu ,toutes 1

Ines desGentiis.

12 Mais aulli vous Ethiopicns, vous ſer

occis parmon cſpee.

13 Et il eſtendra la main ſur Aquilon , & d

'ſtruira Affur.Ee il mettra celle qui eſtoicbı

le , en deſert , & en lieu fans chemin ,

commeen ſolitude.

14 Et les troupeaux coucheront au mili

d'icelle,toutesles beltes des nations, * &

hibou , & le heriflin denieureront en 1

maiſons: La voix du chancani eft en la fen

ſtre,le corbeau eſt ſur le lintcau,car i'amoi

driray ſa force.

us Voila la cité glorieuſe qui demeuroit

confiance:laquelle diſoit en ſon cæur: C

moy , & nen y a autre quemoy. Conime

cít elle faicte deſerie , & la retraite des b

ftes: Tour homme qui paffera par elle,GFA

ra , & mouucra ſa main .

CHAP. III.

Il prophetize derechef cotre terufalé,à cauſes

opprißions faittes en Helle: 9 Pris redact

conuerfion . ca la vocation des ( entils.

Aledition ſur toy pr«il!o act ?

& cité racheteerömi la colomi

2 Elle n'a point cſcouré la vo

LL

IO

terre :

A
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1x n'a pas teceu la diſcipline Elle n'a pas eu tranſgreſſé contre moy. Caradonc i'oltcray|

ſa confiance au Seigneur:elle ne s'eſt pas du milieu de toy ceux qui amplifient con

approche de ſon Dicu . orgueil , & ne c'eſeueras plus derechef en

2-3 * Sesprinces effogen : au milieu d'elle com må laincte montaigne.

me lions rugiſſants.Ses iuges comme loups 12 Et ie laiſſeray au milieu de toy va pauure

au vepre,nelaiffoyent rien pour le matin . peuple & indigent , & auront eſperance au

4 Ses Prophetes eftoyent inſenſez, hommes Nom du Seigneur.

infideles:Sespreſtres ont pollu le Caiact , ils 13 Lesdemeurans d'Iſraelne feront pas ini

ontfaict injuſtement contre la loy. quité, & ne parlerontaucunemenſonge , &

s Le Seigneur iuſte qui eft au milieu d'icel en leur bouche ne ſera pas crouuce la lan

le,ac fera pas iniquieć.Au matin , au marin guc fraudulente.Car ils ſerontnourris , & y

il donnera fon iugement,en la lumierc,& nc coucheront, & n'y aura aucun quiles eſpou

fera pascaché.Mais le mauuais n'a pas co
ucnte.

gnu la confuſion. 14 Fille de Sion donne louange, & fay iubi

6 l'ay deſtruir les nacions , & leurs coins lacion Iſrael:Fille de Ieruſalem refouy toy,

ſont diſlipez:I'ay faict leurs voyes deſertes, & lois en liefſc de tout ton cæur.

cant que perſonne n'y pafle.Leurs citez font is Le Seigneura oſté ton jugement, il a de

delolees , pource qu'aucun homme n'y cft ſtournétes ennemis.Le Roy d'Ifraclqui eft

demeuré,ne quelque habitant. le Seigneur,eft au milieu de toy,tu ne crain

z l'ay dict : Aumoinsme craindras tu & re dras plus le mal.

ceuras la diſciplioc.Et ſon habitacion ne pe 16 En ce iour-là on dira à Ieruſalé: Necrain

rira pas,à caule de toutes les choſes eſquel point Sion ,tes mains ne ſeront pas faillies.

es ie l'ay vifire:mais toutesfois ceux qui ſe 37 Le Seigneur con Dieu qui eſt fort , eft au

font leuez au plusmarin ,ont corrompu tou milieu de toy,iceluy te fauuera.Il ſe refioui

tes leurs penſees.
ra ſur toy en liefſe,il ſe taira en ton amour,

8 Pourtant atten moy ( dit le Seigneur) au & fe reſionira ſur toy en la louange.

iour dema rcſurrection , au temps à venir, 18 le raffombleray les hommes vains qui

car inon ingemét eſt d'aſſembler les natiós, s'eſtoyent recircz de la loy ,car ils eſtoyent

& de recueillir les royaumes.Et reſpandray des tiens:afin que tu n'ayes plusd'opprobre

ſur curmon indignation , coure l'ire de

ma furcur. Car coure la terre ſera deuoree 19 Voicy auſſi ic defferay cous ceux qui

au feu demon zele . t'ont tourméré,en ce teps là : & ſauueray la

19 Et adonc ie rendray aux peuples one le- boiteule, & raſſembleray celle qui auoit eſté

fure eflcuë, afin que tous inuoquent le nom deie & cc, & les mettray en louange , & en

du Seigneur, & qu'ils le ſervenc d'vne mel. jnom , en coute la terre de leur confuſion :

me cfpaule. 20 Autemps auquel ie vous feray venir , &

1o D'outre lesAcunes d'Ethiopie mes ſup au temps que ie vous rallembleray. Car ie

plians,les fils demes diſperſez d'illec m'ap vous mettray, en renom , & en louange, à

porceront les dons. tous les peuples de la terre : quand ic feray

11 En ce jour là tu ne feras plus confuſe fut retourner voſtre captiuicé deuant voz yeux,

toutes ces inuentions, pas leſquelles tu as, 'dit le Seigneur

ſur cur.

LA PROPHETIE

D ' A G GE E.

A R G v M E N T.

Apresles ſeptante ans accomplis de la captiuité de Babylone,ſelon la prophetie de

Jeremiezle peuple retourna en la terrealan premier de Cyrus , (commeeſt eſcrit au

commencement du liure d'Eſdras )& commença à reedifier le Temple: toxtesfassik

fut quelque tempsapres avoir commencézempefchéde pourſuivre par le peuple qui

lors habitoit en ceſte terre que le Roy d'Aſyrie y auoit enuoyé pour habiter an lieu

des dix lignees qu'il auoit transportees: dura l'empeſchement iuſques à l'en deux

iefinedeDarius Roy & monarche des Babyloniens, qu'Aggee Prophetesponsépar

Beſprit de dieu , ſelena , & induit le peuple à reprendre pourſuiure l'eure du

Templo
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de janegang aurre jolti al

ſervice de Dieu ,duquel en ce faiſant ils prouoquoyent le courroux,dontileftoit con

trainctdefouffrir beaucoup demal incommodiré de laquelle eſt faitemention ah

premier chap.il prophetize auſsi du Royaumede leſus- Chriſt fous la perſonne di

Zorobabel, de la vocation des Gentils.

CHAPITRE I.
fils de loſedec grand preſtre, & tout le reſte

du peuple , ouirent la voir de leur Dica , &

i Apres que le Prophete a reprins les Inifs de se les paroles d'Aggee le prophete,ainſi quele

qu'ils baftillogent desmaiſons pour eux , me Seigneur leur Dieu l'auoit cauoyé vers eux:

reedefroyent le Temple, 14. focite comment Zo & coutle peuple cut crainte de la face du

robabel commença l'edifice du Temple. Seigneur.

N la ſeconde aoncedu Roy 13 EtAggee meſſager du Seigncar, d'entre

Darius,au Gixieſmemois,au les mellagers de Seigneur ,parla au peuple,

premier jourdu mois,la pa diſant, ie luis auec vous,dic le Seigneur.

cole du Seigneur fut faiac |14 Et Dicu ſuſcica l'eſpritde Zorobabel fils

per lamain d'Aggec le Pro de Salachiel,ducde luda, & l'eſprit de Ieſus

Iphete, à Zorobabel fils de Salathiel gouuer fils de Iofedec le grand preſtre, & l'eſprit de

neur de Iuda , & à Icſus fils de locdec , le toutle reſte du peuplc , & cotrerent dedans,

grand preſtre,diſant: faiſans l'auure en la maiſon de leur Dicu

2 LeSeigneur des armeesdit ainſi , diſant: le Seigneur des armecs.

Ce peuple ci dit: LC temps n'eſt pas encores

venu pour edifier la maiſon du Seigneur.
CHA P. II.

| Mais la parole du Seigneur fut faiae par

la main d'Aggec le Prophete,diſant:
Il predit la gloirede l'Egliſe ſous la figure doo

ſecond Temple. Pourquoy Diew roiecte les fa
+ Auez vous donc le cemps pourhabiter és

maiſons lambriſſecs, & ccftc maiſon ſera
crifices des Iwifs.

deferte ? V ringt & quatricſme jour du

15 Ormaintenant le Seigneur desarmeesdit: mois,au fixieſmcmois,en la ſe

Penſez en voz cours ſur voz voyes . conde annce du Roy Darius,

6 Vous aucz ſemé beaucoup , & vous en 2. Au ſeptieſmemois,au vingt &

avez bien peu ſerré. Vous aucz mangé, & vnicme jour damois, la parole du Seigneur

n'auez point cſtá rafſaficz:Vous aucz beu , & fut faite par la main d'Aggee le prophete,

a'auez point efte yures.Vous aucz eſté cou diſant:

uers, & n'auez point efté cſchauffcz : Et ce 3 Parle à Zorobabel fils de Salathiel ,duc

luy qui a aſſemblé les loyers, illes amis en de Iuda , & à Ielus fils de Icſedec , qui est le

vn ſac percé. grand preſtre , & à tout le reſte du peuple,

Le Seigneur des armees dit ainſi : Penſez diſant:

ca voz cours ſur voz voyes. 4 Quieftdemeuréd'entre vous,quiait veu

8 Montcz en la montaigne,portez du bois, ceſte maiſon en la premiere gloire? Et com

& cdifiez la maiſon :& clicmefera accepta- ment la voyez vous maintenant: N'eſt-elle

ble, & feray glorifid,dic le Seigneur. pas ainſi comme s'elle n'eſtoit pas
deuant

19 Vous auez regardé au plus , & voicy le voz yeur

moins a cfté faia :Vousaucz apporté dedans 's Maintenant donc toy Zorobabelſois con

la maiſon ,mais ic l'ay ſouffé hors.Pour forcé,dit le Seigneur:auſſi toy Iclus fils de

quoy,dit le Seigneur desarmecs?Pource que loſedec,quies le grand preſtre,fois conforte,

mamaiſon eſt deferre, & vous haſtez va cha auſſi vous tous le peuplc de la terre , foyez

cun d'aller à la maiſon . confortcz,dit le Seigneur des armees, & fai

10 Aceſte cauſe vous ont este ſerrez les & es:car ic ſuis auec vous,dit le Scigncurdes

cieux ſur vous,qu'ils ne donnaffent la roſec,

& a eſté defendu à la terre, qu'elle nedõnaſt 6 La parole que je vous ay promis quard

fon
germe. vous ſorticz bors de la terre d'Egypte , &

ir Et i'ay appellé la fecherefle ſur la terre, mon eſprit ſera au milicu de vous.Necrai

& ſur lesmontaignes,& ſur le froment, & fur gnez point.

le vin ,& ſur l'huilc, & ſur tout ce que la 13 Car le Seigneur des armees dit alnfi: En

ce produit, & ſur les hommes , & lur lesbe core reſte vn petir de temps, & puisi'eſmor

ftes,& fur cout Ic labeurdesmains. ueray le ciel , & la terre , & la mer , & terre

112 Et Zorobabel fils de Salachiel , & lefus! leche.

A
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Et cſmouueray toutes nacions, & celuy 17 Quád vousalliez à va monccala de esagt

ui eſt degré de coutes gensviendra:& tem muitz, & qu'il n'en faifoit que dix and

liray ceſte maiſon de gloire,dit le Seigneur vous entriez au preffoir pour prefercin

es armecs. quante bouteilles,& n'en faiſoyé que vingt.

L'argent et à moy: & l'or eſt à moy , dir! 18 * Ic vous ay frappé d'va venebrutlant , & Amos 4 .

Seigneur des armees. de nielle,& toutes les @uures de voz mains 9.

La gloire de ceſte derniere maiſon ſera par la grefe:& n'y a paseu vn de vous qui

lus grande que celle de la premiere , dit le Toit retournévers moy,dic le Seigneur.

cigneurdes armees : Et donneray la paix 19 Penſez en voz cæurs , depuis ce jour cy

n ce lieu cy: dit le Seigneur des armees. & doreſnauanc,du vingt & quatrielme jour

Au vingt & quatrielme iourdu neufieſme 'du ncufieſmemois du iour que les fonde

hois,en la ſeconde annec du Roy Darius, mens du temple du Seigneur ont eſté mis,

2 parole du Seigneur fut faicte à Aggee le penſez en voſtre cæur.

Prophete,diſant: 20 La ſemence n'eſt elle pas encores er:

- Lc Seigneur Dieu des armees dit telles gerine ? Etencores n'eſt pasHoric la vigne,

aroles:Demandela Loyauxpreſtres diſant: ne le figuier , ne le pomier de grenade , ne

Sil'homineporte de la chair fanctifice au
l'arbre de l'oliue?Er dés ce jourlà ic donne

ord de fon veſtement, & qu'il ait touché ray la benediction.

a boutd'icelle le pain,ou potage,ou le vin , 21 Et la parole du Seigneur fut faicte pour

u huyle,ou quelque viande que ce ſoit ,ne la ſecondefois à Aggee,au vingt & quatrie .

era il pas fanctifié ? Et les preſtres refpon meiour du mois,dilant:

lans dirent:Non . 22 Parle à Zorobabel le duc deluda,diſant:

4 Lors dit Aggee: Si celuy qui eſt ſouillé en lemouueray le ciel & la terre enſemble.

ame,couche detoutes ces choſes cy, neſe 23 Er renuerferay le ſiege des Royaumes, &

a il pasſouillé?Et les preſtres reſpondirent, compray la force du Royaume des Gentils.

dirent: Il fera fouille.
Et ie renuerſeray le chariot , & celuy qui ef

Lors Aggee refpondit & dit : Ainfi eft ce monté lus:& les cheuaux , & ceux qui ſont

peuple cy ,& aina eft cefte gent deuant ma monrez ſus,deſcendront , l'homme par
l'ef

ace,dit le Seigneur, & ain liet toute l'au pee de ſon frere .

re de ſesmains: & toutes les choſes qu'ils 24 En ce iourlà,dit le Seigneur des armees,

ont offert illec,fcsont fouillees.
iç te prendray toy Zorobabel fils de Sala

6 Maintenantdoncmercez en voſtre coeur chiel , mon ſeruitcur, dit le Seigneur , & ti

lepuis ce jour cy en auant:auantqu'vne pier mertray comme vi ligner , car ic t'ay clleu ;

e fuft mifc fur l'autre au téple du Seigneur. dit le Seigneur des arıncés.

LA PR OPHETIE

DE ZACHAR I E.

.

A RG V MENT

Zacharic fut demefinetemps qui Aggee,ainſi qu'ileſt efirit Efdr.s. c uſe demeſm

argument qu'icelurjen exhortant o incitant le peuple reduikt de cupriuué, à reedı.

fier û reftituer ce que les ennemis auoyent ruyné: finon qu' Aggre inſiſte plus à to.

reedification du Temple, o Zacharie,de la cité :duquel arfsela prophetie eſt plu.

ample. Par laquelleilenſeigne ſous le nom de lerufalem terrestre (quifiguront l'E

gliſe de Dieu, ſon peuple) quelle diligence iespasteurs,min.ſtresmaiſto es archie

čteursde ce bastiment,doyuent prendre & employer à l'edification decoste cité, gn

eſt la cité permanente,fuinete e paiſible fituee fur la pierre fermo, o à luquelle nulla

puiſſance contraire ne peut nuire.Il predict aufsıla reſtauration future de cestecate,

par la main des Apoftres,l'abondāce des biens gransthrefors ſpirituels ó perpe

tuels d'icelle:la venuede Ieſus Chriſt, lesmyfteresde ſon regneſouslenom de 20

robabel, ita de Iofué fouuerain proftre de ce temps là : item la venue del' rintechinj

aduerfuire de l'Egliſe, & le dernier iugement,qui ſera fa:ct par Icſus Chriſt conin,

les ennemis a perfecuteurs d'icello à la joye & confolation perpetuelle deſesfideles.

СНА Р.



2. Rois

fa.31. 6 .

II.

Loel 2,12 .

RE 1 .

Il exhorte le peuple à fe conuertir à Dieu , o a

fuir les iniquitez de leurs peres. ss. Puis pre

ditt le reſtauration de cerufalem dw Téple.

V huidtieſme mois en la fe

conde anneedu Roy Darius,

la parole du Seigneur fut

faicte à Zacharic lc Prophc

te ,fils de Barachias, fils d'Ad

do, diſant:

12 LeSeigneur s'eſt courroucé ſur voz pe

res par indignation.

3 Etleur diras :Le Seigneur des armeesdit

Mal. 3:7. ainſ :*Retournez vousvers moy, dit le Sci

gacur
des armecs:& ic meretourneray vers

17.13.
vous, dic le Seigneur des armees.

14 *Ne ſoyez point commevoz peres,
auf

Iere. 3. 12. quels les premiers Prophetes crioyét diſant:

O 18.6 |Le Seigneurdes armees dit ainſi:Recourgez

25.9.
vous de voz mauuaiſcs voyes , & de voz

Ezec.18.peleestreſmauuaiſes: & neles ont paseſcoa

30.0 33lié,& n'ont pas entendu àmoy,ditle Scigñr.

Is Vozperes où ſont ils?Et les Prophetes vi

uront ils à touſiours?

6 Toutesfoismes paroles & mes loix que

i'ay mandé aux Prophetesmes ſerviteurs,ne

Cont elles point aduenues à voz percs , & ils

ſe font conuertis, & ont dit:Ainſi que le Sci

Igneurdes armees a penſéde nous faire , ſc

Ion noz voyes & ſelon noz inuentions,ainſi

nous il a faict .

17 Au vingt & quatrieſme iour de l'onziel

memois de Sabbat, en la ſeconde annec del

Darius,la parole du Seigneur fut faicte à Za

charie le Prophete fils de Barachias fils

d'Addo , diſant:

s le vey de nuict, & voicy va hommequi

montoit ſur yn chcual roux,& fe tenoit en

tre les arbres de meurres , qui eſtoyentau

lieu profond,& apres luy des cheuaux roux

diucrs & blancs.

9 Er ic di:Mon Seigneur , qui ſont ceux cy:

Lors l'Ange du Seigneur qui parloit auec

moy,me dift:le te monſtreray quelles ſont

10 Et l'homme qui ſe tenoit entre les ar

bres de mcurtes , reſpondit & dit : Ceux cy

ſont ceux que le Seigneur a enuoyé pour

aller par toute la certe.

11 Et reſpondirentà l'Ange du Seigneur,qui

ſe tenoit entre les arbresdemeurtes, & di

rent:Nous auons cfté par la terre , & voicy

toure la terre eſt habitec,& fe repoſe.

12 Mais l'Ange du Seigneur reſpõdir & dic:

O Seigneurdes armces,iuſques à quand re

ras cu ſans fairemercy à Ierufalem , & aux

citez de luda , auſquelles tu es colitroucé,

ceſtuy cſtdeſia !e lepranticſıne an?

13 Et le Seigneur refpondit à l'Ange quipa

loit enmoy,des bonnes paroles,paroles có

folatoires.

14 Et l'Ange quiparloit en moy,medic: Crit

en diſant: Lc Scigacar des armecs di

aina :

15 le fuis ialoux de Ierufalem & de Sion,pa

grande ialouſie ,& fuis fort courroucé ſur le

nacions pleinesde richeſſes,car pour ce qui

lieme ſuis courroucé yn petit ; iceux l'on

confermé en mal.

16 Pourtant dit le Seigneur telles paroles

Ic retourneray vers Ieruſalem parmiſerico

des,& mamaiſon ſera edifice en icelle , di

le Seigncur des armecs. Aufli le niucau ſer:

eftendu ſur Ieruſalem .

17 Crie encore diſant:Le Seigneur des ar

mees dit ainG :Encores abonderontmes ci

tez en bicos,& le Seigneur de Sion ſera en

core conſole:& eflira encore Ierufalem .

18 Puis clcuaymes yeux,& regarday :& voi

cy quatre corncs.

19 Lors ie dià l'Ange qui parloit auecmoy

Quelles ſontces choſes? Et il me dit:Celle

ſont les connes quiont cſpars Iuda,& Ibrael

& Ieruſalem .

20 Puis le Scigacurmemonſtra quatre for

geurs.

21 Et ie di:Que viennent faire cçox cy ? Le

quel refpondit,diſant:Icelles ſont les corne

qui ont diſlipé Iuda felon chacun homme

& aucun d'eux n'a leué la teſte . Mais iceo

ſont venuz pourles eſpouucnter , pour de

bouter les cornes des gens qui ont eſcuclo

cornes ſur la terre de Iuda pour l'eſpandre

CH A P. II.

I Soubs la figure de ierufalem il prophetizel

reſtauration de l'Egliſe. 10. Predis la pe

mnede Ieſus-Chrift , o la vocation des Gentil

T ic leuaymes yeux, & regar

day,& voicy vohomme qui a

uoit en la main vn cordeau d

meſureur.

Et je di,Où vas tu ?Et ilmedit : Pourme

Curer Ieruſalem , & pour voir quelle eſt í

largeur;& quelle eſt la longueur.

3 Et voicy l'Ange quiparloit à moy ,forti

hors , & vn autre Ange ſortoit au dcuan

de luy,& luy dit:

4 Cour & parle à ceft enfant, diſant: Ieru

Balém iera ' habitee ſans muraille pour 1

grande multitude d'hommes & de beſte

qui ſeront au milieu d'icelle .

Is Éc ie luy feray (dit le Seigneur ) pourmu

raille commc feu à l'enuiron : & ſcray

glove au milieu d'icello.

16 0 , ô ,& fuycz horsde la terrc d'Aquilos

ces choſes. 2

C
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dit le Seigneur :car ie vous ay diſperſé aux, jqui deincurent deuant toy,car ce ſont hom

quatre vents du ciel,dit le Seigneur. mes qui regardent les choſes de loin . Car

o Sion,qui demeures auec la fille de Ba voicy , ie feray venirmon ſeruitcur Orient

bylone,fuy t'en. 2 Car voicy la pierre que j'ay miſe deuant

8 Carle Seigneur des armeesdrainfi,Apres Ieſus:fur vne pierre y a lept yeux. Mais voi

ia gloire ilm'a enuoyé aux nations quivous cy_ic grauerayſon enchafture,ditle Seigneur

ont pillé.Car celuy qui vous couchera , i! des arinees, & oſteray l'iniquité de cette ter

couchera la prunelle de mon oil.
rccn vn iour.

9 Car voicy,ie lcue mamain ſur eux, & re 10 En ce jour-là,dit le Scigneurdes armees,

ront la proye de ceux qui ſeruoyent à cux: l'homme appellera fon amy ſous la vigne

& cognoiſtrez que le Seigneur des armecs
x ſous le figuier.

m'a cnuoyć.
CHAP. IIII.

lo Donne louange , & t'eſiouï fille de Sion , Par viſion il declare les gransmyfteres do re

car voicy ie vien , & habiteray au milicu de gnede tens-Chrift.

coy,ditle Seigneur. T l'Ange qui parloit auec

11 Et pluſieurs nations s'approcheront au moy,retourna,& m'eſueilla,

Seigneur en ce iour-là , & ferontmon peu commel'homme quieſter

ple Iedemoureray au milieu de toy: & (cau ueillé de ſon ſomne.

cas que le Seigneur des armees m'a enuoyé 2 Er me dit:Que vois -tu ?Et

iedy: l'ay regardé, & voicy vn chandelier

12 Et le Seigneur pofl'edera luda qui eſt fa cout d'or, & fon Aambeau ſur le ſommerdi

partic en la terre fan & ificc. Et eflira cncore celuy, & ſes ſeptlampes par deffus iceluy, &

Ieruſalem . cpt vaifl'caux à verder l'huile és lampesqui

13 Que toute chair ſe raiſe deuanela face) eftoyent ſurle coupeau d'iceluy.

lu Seigneur: car il s'eſt releué de ſon ſainct \; Er deux oliues ſuricclay, l'vne à la dextre

habitacle. de la lampe, & l'autre à la feneſtre.

CHAP. III. + Puis ic reſpondi & di à l'Ange qui par

I Prophetie de Iefus -Chrift, v defonregne. loit à moy diſant:Mó Seigneur, quelles ſont

Tle Seigneur memonftra le ces choſes?

grand preſtre lelus , qui ſe te ; Er l'Ange quiparloitauec moy,refpondit,

noicdcuant l'Ange du Seignr, & me dit:Ne ſçais tu pas que ce ſont? Ee ic

& Satan ſe tenoit debout à la di:Non,mon Scigneuf.

lexcrc pour luy eſtre contraire . 15. Lors il refpondit & me dit,diſant :Icelte

: Lors le Seigneur dit á Sacan:Le Seigneur etla parolledu Seigneur à Zorobabel,di

ace ſon increpation en toy Satan : & le Sei Cane:Ce ne ſe fera point par armce , ny par

neur qui a cſlca Ieruſalem , face ſon incre force:mais il ſera faict par mon eſprit,dit le

bacion en toy:N'eſt-cepas icy ce tiſon à de Seigneurdes armces.

ny brulé,quieſt tiré horsdu fen ? 17 Qui es tu grandemontaigne devant20

Et Iefus eſtoit vertu de veítemens fouil robabel comme en la plaine ? Il oftera aurt

ez : & fc tenoit debout devant la face de la principale pierre,& rendra la grace egale

'Ange.

L : quel reſpondit , & parla à ceux qui ſe 8 Aufli la parole du Seigneurfutfaicte vers

enoyent deuantluy , dilant: Oſtez luy les moy,diſant:

'eſtemensfouillez. 19 Lesmains de Zorobabel ont fondé celic

Et il luy dit: Voicy, i'ay ofté con iniquité, maiſon,& fesmains la parferont: & fçaurcz

kt'ay veſtu de nooncaux yetemens. Puis il que le Seigneurdes armecsm'a cnuoyd vers

lic:Metter vnemiere nette ſur ſon chef. Et

Ismircnt vne mitre nette ſur ſon chef Puis 10 Car qui eſt celuy qui a deſpriſé les petis

e veſtirent des veſtemens.Etl'Ange du Sei liours ? Mais ils fc relouïronc,& verront la

incuraffiloit. pierre d'eftainen la main deZorobabel.Ces

Auſſi l'Angedu Seigneur cercifioit à Iclus ieprycux,font les yeux du Seigneur qui cou

ilant: rentpar toute la retre .

Le Seigneur des armecs dit ainſi: Situ 1. Er ie refpondi & luy di:Quelle choſe font

hemines en mes voyes , & que cu gardes ces deux oliues à la dextrc du chandelier, &

non obferuation, tu iugeras auffimamai. la fa feneſtre ?

on ,& garderas mes paruis , & te donneray 112 Et ie refpondipour la feconde fois, & luy

es cheminansde ceux quiſont су alliſtans di:Qu: lle choſe ſont ces deux branches d'o

naintenant. fiues quifont arpresdesdeux becs d'or, ef

Eſcoute Yeſus grád preſtre, toy & tes amis! 'quels lant les vaifi'caux d'or à verſer ?

13 Ee il

E

à la grace.

VOUS.



13 Et ilme dit: NeIçais -tu pas quelle cho

ſe ce font?Et ic dis:Non ,monSeigneur.

14 Puis il dit:Ce ſont les deux fils de l'huyle

delumiere,leſquelsafliſtent au dominateur

de toute la terre.

CHAP. V.

i Dn rolle volant,dw boiffeau , oudu talent de

plomb.

Vis icme ſuis retourné & chic

uay mes yeux , & regarday , &

voicy vn volume volant.

2. Lors ilme dit:Que vois tui

Er ic di,Voila :le voy yn volume volant de

vingecoudecs de long,& de dix coudces de

large

3. Puis il me dir : C'eſt la maledi tion qui

Cort ſur la face de coute la terre , car tout

larron , comme il eſt là eſcrit , ſera iugé, &

touthommequi iure ,de cepareillement ſe

ra -il iugé.

4 le le mettray hors dit le Seigneur des ar

mees, & viendra à la maiſon du larron , & à

la maiſon de celuy qui iure fauffementmon

Nom ,& demeurera au milieu de la maiſon ,

& la conſumera ,& lesbois,& auſſi les pier

fres d'icelle .

s Et l'Ange quiparloit auecmoy ſortit , &

me dit: Encue tes yeux & regarde que c'eſt

qui ſort hors.

6 Eric dy,Qu'eſt-ce?Et it dit :C'eſt vne cru .

che quiſort hors.Puis dit: C'eſt l'ail de ceux

qui ſont en toute la terre.

2 Et voicy vn talent de plomb qu'on por.

toic:puis ie vi voc femmequi eſtoit affifc au

milieu de la cruche.

8 Et dic,C'eſt impicte. Lors la iccta au mi

lieu de la cruche,puismit la maſſede plomb

en la bouche.

. Er i'cllcuaymes yeux & vi: & voicy deux

femmes qui ſorcoyent,& auoyent le venten

leurs ailes. Etauoyét les ailes commeles ai

les d'vne eſcouffe : & cleuerent la cruche

entre la terre & le ciel.

10 Et ie dy à l'Ange quiparloit aucc moy:

Où portent elles celte cruche?

u Et il me dît: A fin qu'on luy edific vac

maiſon en la terre de Sennaar,& qu'elle ſoit

illec eſtablic & mirc ſur ſon fondement.

C H A P. 1 I.

i Des quatre Monarchies , signifiees par quatre

chariots.

Tic me retournay & cleuay

mes yeux,& vey:Er voicy, qua

tre chariots qui ſortoyent du

milieu dedeux montaignes, &

les mõraignes eftoyent monraignes d'airain .

Au premier chariot etoyent les cheuaui

fnoirs.au troiſieme chariot eftogent les ch

aaux blancs,& au quatriemechariot eftoge

ies cheuaux diuers & forts .

+ Et lors ie refpondi & dià l'Ange qui pa

loit auec moy :Mon Seigneur, quelles ſo

ces choſes?

Is L'Ange reſpondit & medît:Iceux Cone !

quatre vents du cielquiſortent poureuro

nir dcuant le dominateur de toute la terre

6 Et auquel eſtoyentles cheuaux noirs, i

loyent vers la terre d'Aquilon , & les blan

Cont iſſus apres cux,& les diuers ſont iſſus

la terre de Midy.

7. Mais ceux quieftoyentles plus forts,Coi

idus,& demandoyent d'aller & de courir p:

toute la terre.Lors il dir:Allez , & chemins

par la terre Et cheinjnerent par la terre.

8 Puis m'appella,& parla á mor , diſant: V «

cy,ceux qui ſortent en la terre d'Aquilon ,ou

faict repoſer mon eſprit en la terre d'Aqu
llon .

19. Ec la parole du Seigneurme fut faict

diſant:

10 Pren de la traſmigration ,à ſçauoir d'Hol

dar, & de Tobias,& d'idaia ,& tu viendrase

ce jour là , & entreras en la maiſon de lofis

fils de Sophonias , qui ſont venuz de Ba

bylone.

ii Et cu prendras de l'or & de l'argent ,

feras des couronnes, & lesmettrasſur le che

de Iefu fils de lofedec le grand preſtre ,

parleras à luy,diſant:

12 Le Seigneur des bacailles a parlé ain

diſant:Voici vn homme,Oriencelt ſon non

Er ſous luy ſe leuera ,

13 Er edifícra vn temple au Seigneur.Et lu

nelme edifiera le temple au Seigneur.Icelu

auſſi portera la gloire, & le ſerra & dominc

ra ſur ſon ficgc.Etſera le preſtre ſur ſon ſic

gc, & le conſeildepaix ſera entr'eux deux.

14. Et les coutonnesſeront pour Helem , &

pour Tobias , & pour Idcia , & pour Hen 1

filsde Sophonias,commcmemorialautem

ple du Seigneur.

is. Et ceux qui ſont de loing ,viendront

cdifieront au temple du Seigneur, & ſçaure

quele Seigneur des armecsm'a enuoyé vel

vous. Ec cecy ſe fera , li vous eſcoutez dil

gemment la voix du Seigneur voſtre Dicu.

СНАР. VII.

Vran ieufne. 11. La rebellion des tuifs,caufer

leurs affictions.

T en la quatrieſmeannee du Ro

Darius aduint que la parole d

Seigneur fut faiác à Zacharie , a

bquarrieſme iour du ncuficſmcmois , quie

'Calleu .

roux .

13 Au ſecond chariot eftogent les chevaux

2 Lo



les rues.

,2 Lors Sarafar & Rogomelech, & les hom d'vac grande ialouhic , & ay eſté saloura's

mes qui eſtoyentauec eux , enuoycrentà la celle en grandeindignation .

maiſondeDieu pourprier la face du Seigăr. i Le Seigneur desarmees dit ceschoſes :'Ic

3. Et pour parler au preſtres de la maiſon ine ſuis retourné vers Sion , & demeurcray

du Seigneur desarmees , & aux Prophctes , au milicu de Ieruſalem.Et Ieruſalem ſera ap

dilant:Nedoibs-ic pas plorer au cinquieſme pellee cité de verice,& la montagne du Sci

inois,ou nemedoibs-ic pas ſanctifier,com gneurdes armees,la Montaigne lanctifice.

mei'ay deſia faict par pluſieurs ans? * LeSeigneur des armeesdit ainfi : Enco

14 Er la parole du Seigneur des armeesme ces demcurerontl'ancien & l'anciéne és fues

fur faicte,diſant: de Ieruſalem :& l'hommeaura vn baſton en

s Parle à tout le peuple de la terre , & aux a main ,pour la vieilleffe.

preſtres,diſant:Quand vous icuſniez & plo Et les rues dela cité ſeront remplies d'en

ricz au cinquiclme& fizicſme mos durant fans , & de icunes filles , qui ſc ioueront en

ces ſeptance ans:auez vous icuſné vn ieuſne

pourmoy? 6. LeSeigneurdesarmees dit ainfi:S'il ſem

6 Et quand vous auez beu & mangé : n'a ble à voir difficile"deuant les yeux desde

uez vous point beu & mangé pour vous incurans de ce peuple cy en ces iours là,fera

mcſmcs? il difficile deuantmesyeur , dit le Seigneur

7 Ne font ce point les parolles quele Sci des armces?

gneur a parlé par les mains de ſes premiers i Le Seigneur des batailles dit ainſ:Voicy,

prophetes, quand leruſalem eſtoit encores ic fauueraymon peuple de la terre d'Orient

habitce ,& pleine de richeſles, & qu'icelle & & de la terredu Soleil couchant.

les citez à ſon enuiron , & vers Midy, & és $ Et les feray venir, & demeureront au mi

lieux champeſtres eſtoyent habitecs? lieu de leruſalem ,& feront mon peuple , &

8. Et la parole du Seigneur fut faicte à Za ic feray lcur Dicu en verité & en iuftice .

charie,diſant: 19 Le Seigneur des armees dit ainſi : Que

9 Le Seigneurdes armces parle ainſi,diſant: vozmainsſoyent confortces,vous qui oyez

Iugez vray iugement:& faictesmiſericordes
en ces iours cy ces paroles par la bouche des

& miſeracions,vn chalcun auec ſon frerc . prophetes , au iout auquel a eſté fondee la

10 * Etne vucilicz faire injure à la vefuc, maiſon du Seigneur des armees : à fin que le

ny à l'orphelin,ny à l'eſtranger, ny au pau Temple fuſt edin .

'urc,& quel'homme nc penlc aucun malen 10 Carauſli deuant ces iours là les hommes

ſon cour contre ſon frere. n'y auoyent point de ſalaire ,& les beſtes n'y

11 Ee ne l'ont pas voulu cotendre ,mais,ond gaigooyenttien , & n'y auoit point depaix à

tiré l'eſpaule arriere, & fe font recircz, & ont
celuy qui cntroit ou qui vuidoit à cauſe de

cſtouppéleurs oreilles , à fin qu'ils ne ouïr la tribulation: & ay enuoye tous leshommes

font. yn chacun contre ſon prochain .

12 Eront mis leur coeur comme l'aymant,à 1. Mais ic ne feray pointmaintenant ſelon

fin qu'ils n'c coutaffent la loy,& les paroles lics iours precedens aux reſidus de ce peuple

que le Seigneur Dieu des baitailles enuoya cy,dir le Seigacur des armecs.

par ſon ſainct eſprit, parles mains des pro 12 Mais la femence de paix y ſera.La vigne

micrs prophetes:Ecla grande indignation a donnera ſon fruit , & la terre donnera lon

efté faicte par le Seigneur des armecs. germe, & les cieux donneront leur roſec , &

13 Et a eſté faict commei'ay dict, & ils n'ont feray que le reſte de ce peuple pofliedera ces

paseſcouté.Ainſi cricront ils, & ne les exau

ceray pas,dit le Seigneur des armees.. 113 Er aduiendra,comme vous cftiez lama

14 Er ie les ay diſperſez en tous lesRoyau lledi &tion entre les Gentils , vousmaiſon de

mes qu'ils ne cognojfſoyent pas , & la terre Iuda,& vousauſſimaiſon d'Ifrael:ainſi vous

a cíté par cox delolce , par ce qu'aucun nc ſauueray -ic , & ferez la benedi tion. Ne

paſfoit ou repafſoit parmy, & ontmis.la ter craignez point. Que voz mains foyent ren

te deſirable en defert .. forcecs.

CHAP. VIII.
14 Car le Seignour desarmees dit ainG:Cód

me i'ay penſé de vous tourmenter , quand

2. La deliurance des Iwifs. 200. La cõuerfion des voz peresm'ontprouoqué à courroux,dit le

Gentils, Seigneur,& nc'leur ay pas
faid merci:

T la parole du Seigneur des ara is Ainſimoy cſtant retourné av penſé en ces

inccs fut faicte,diſant: iours cy ,de faire bien à lamaiſon de Iuda,&

2. Le Seigneur des armees dit de Jeruſalem.Ne vucillez craindre..

ainſi: l'ay eſté ialoux de Sion ! 116 Celles ſont donc les paroles que vous

ferez:

choſes cy .
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Ephe.4. ferez : * Parlez verité vn chaſcun auec ſon abominacions d'entre les dents. Et ſera aulli

15. prochain : lugez veriré, & iugementdepaix celuydelaifiépour noſtre Dieu, & ſera com

en voz portes. mele Duc en luda , & Accaron ſera commc

17 Et qu'aucun de vousne penſe mal en Ic Iebuſeen .

ſon coeur contre ſon amy: & n'aymez point 8 Ec enuironneraymamaiſon de ceux qui

le faux iurement.Car ie hay toutes celles cho guerroyée pourmoy, allans & retournans,&

res,dit le Seigneur. P'exacteur ne paſſera plus ſur eux:carmain

18 Et la parole du Seigneurdes armees m'a tenant ie l'ay veu demes yeux.

efté faicte,diſant:
2 *Rclouy toygrandement fille de Sion, Tfa.6.

|19 Le Seigneur des armees dit ainſ :Leicul fille de leruſalem eſcric toy de ioye : voici Matt

ne du quatrielmemois , & le ieuſne du cin con Roy quiviendra pour toy , iuíte, & ſal- 5,

quieſmc,& le icuſnedu feprieſmc,& le ieur uateur,eftant pauare,& aflis ſur l'afne, & fur lea 12

ne du dixieſiñe ſera à la maiſon de luda en l'aſnon,le poulain de l'aneſſe.

ioye,& en lieflc,& en excellences ſolennitez: 10 Er le diſperſeray le chariot d'Ephraim ,&

Aymcz ſeulementpaix & vcrité. le cheualde Ieruſalem .Er l'arc de la batail

20 Le Seigneurdes armees die ainſi : Enco le ſera diſlipé,& parlera pair aux gens, & fa

res viendrontles peuples , & habiteront en puiffance ſera depuis vnemer iuſques à l'au

pluſieurs citez,& l'un des habitansira à l'au tre , & depuis lesAcuues iuſques aux bouts

tre ,diſant: de la terre.

21 Allons & faiſons priere vers la face do 11 Tu as aulli tiré bors tes prifonniers , par

Seigneur,& querons leSeigneur des armees, lc ſang de ton certament, hors du lac auquel

& ic m'en iray aufli. n'y a point d'eau .

22 Et pluſieurs peuples viendront, & les 12 Retournez à voſtre munition vous qui

gens robuſtes pour chercher le Scigneurdes eftes liez d'eſperance. Aufli ic t'annonceau

armees en Ierufalem , & pour ſupplier la fa iourd'huy que ie te rendray au double.

ce du Seigneur. 13 Car i'ay cftendu luda comme l'arc pour

23 Le Seigneur des armeesdit ainſi : En ces moy, i'ay rempli la terre d'Ephraim.Et fulci

iours là aduicndra quc dix hommesde tou teray tes fils ő Sion , ſur ces fils , Groce, & te

tesleslangues desnations prendront & rien mettray comme l'eſpec des forts.

dront la frange de l'homme luif , diſans, 14 Et le Seigneur ſera vcu fur eux , & lon

Nous irons aucc vous , carnous avons ouï dart ſortira comme la foudre . Auſſi le Sei

que Dieu eſt auec vous.
gneur Dieu ſonnera de la trompette , & ira

au tourbillon de Midy.

CHAP. I X. 16. Le Seigneur des armeesles defendra , &

les deuoreront , & les mettront deſſous les

9 Le venne de Iefus Clirist . 10.La reſtauration pierres de la fonde. Et cux beuuans feront

de l'Eglife. enyurez cômedu vin , & feront remplis com

A charge de la parole du Sci mephioles, & commeles corncs de l'autel.

gneur en la terre de Hadrach , 16 Et le Seigneur leur Dicu les ſauuera en

& deDamas ſon repos: pource ce jour là , comme le troupeau de ſon peu

que le Seigneur eſt l'ail de ple : car les ſainctes picures feront ellcuces

l'homme , & de toutes les li
ſur la terre.

17 Car quelle choſe eſt ſon bien , & quelle

2 Auſli font en ſes limites Hemath , & Tyr, choſe eſt ſon plus beau : finon le froument

& Sidon . Car ils ont vericablement prins des creuz,& le vin germant des vierges?

pour cur vne grande capience.
CHAP. X.

Auſli Tyr a edifié ſa fortereflc,& a aſſem I La ranité des idolatres. 3. La captiuité o

blé l'argent comme terre , & l'or comme la
deliurance des Iuifs.

lbouë des rucs. Emádez la pluye au Seigneur

4 Voici,lc Seigneur la poſſedera ,& frappe
au temps du ſoir , & lc Sei

fra en la mer la force , & icelle ſera deuorce gacur fera des neiges:& de la

douce pluys, & donnera à vn

Is Aſcalon le verra , & craindra , & Gaza en
chacú de l'herbe aux champs

aura grand ducil,& Accaron, pource que ſon 2 Car les fimulachrçs ont parlé inutilemét,

eſperance eſt confuſe.Et le Roy de Gaza pe & les deuins ont veu menſonge , & les con

pira,& Aſcalon ne ſera pas habitce . geurs ont parlé en vain , & le confologent

16 Et l'eſtranger ſe ferra en Azot, & ic de pour neant. Pourtant ont ils cité emmenez

ftruiray l'orgueildes Philifthiins. comme le troupeau , ils ſeront tormentez

7 Et oſteray fon ſang de la bouche, & fes pource qu'ils n'ont point de paſteur.

M M

gaces d'Ifrael.

par le feu.



ils

+ hap.

Ma fureur s'eſt courroucec ſur les pa

curs, & feray viſication ſur les boucs.Carle

cigneur des armces a vilicé ſon troupeau ,la

naiſon de luda, & les amis en bataille com

ne le chcual de la gloire.

- De luy eft le coing , de luy eft le clou , de

uy eft l'arc dela bataille,& cnſemble par luy

ortira horstout exactcur.

Et ſeront commeles forts , quimarche

cont dedans la bouë des chemins , en la ba

aille. Et ils bacailleront, pource que le Sci

encur ſera auec cụx:& les cheuaucheurs ſc

Font confus.

Mais aufli ie conforteray la majlon de

Cuda, & lauderay la maiſon de Lofeph. Eric

es conuertiray,car j'auray pitié d'eux : & fe

ont comme ils ont elté deuant que ic ļes

lebouralle.Car ic ſuis lçue SeigneurDicu, &

es exauceray.

- Et il feront comme les forts d'Ephraim ,

& leur cgur,ſe reſjouira comme du vin. Et

es fils verront, & ſe reſiouïront, & ferone en

icfle de caur au Seigneur.

: le lifAeray apres cux , & les raſſembleray,

Pource que ic les ay racherez. Ec ie les mul.

iplieray comme parauant auoyent efte

nulcipliez.

Etles ſemeray entre les peuples, & auront)

ccordation demoy de loing, & viuront auec

curs fils, & recourneront.

o Ec ie les rameneray de la terre d'Egypte,

kles raffembleray des Affyricns, & les feray

enir à la retre de Galaad , & du Liban , &

ieu ne ſera pastrouué pour eux.

Et paſſera par les vndes de la mer , &

Frappera les.vndes en la mer, & toutesles

profonditez du fleuuc ſerontconfondues. Et

'orgueil d'Affor fera humilić , & le ſceptre

l'Egypte ſe retirera .

2 le les conforteray au Seigneur,& chemi

cronc en ſon Nom ,di&t le Seigneur.

C.H AP. XI.

La deſtruction du temple par les Romains. Ie

ſus Chriſt ſera vendu par Indos.

Toy Liban,ouure les portes,& que

le feu
mange tes cedres.

2 Toy ſapın burle:car le cedre eft

heu , pource que les magnifiquesfont de

fruits. Vous cheſnesdeBalan criez , pource

que la foreſt garnic eft coupce.

La voix du hurlementdes paſteurs,pource

que leurmagnificence eſt gaſtec.La voix du

ugiffement des lions , pource que l'orgucil

la lordain eſt gaſte .

Le Seigneurmon Dieu did ainſi:Nourry

es troupeaux d'occiſion .

Que ceux qui les auoyent poſſedez,occi

oyent,& n'en auoyent point de ducil,& les

ARTE. Terufalem .

vendoyéc,diſant:Benic ſeit le Seigneur.Nous

ſommes enrichis. Et leurs paſteurs ne les er.

pargnoyent pas.

6. Maisauſſi n'auray -ie plus pitić fur ceux

qui habitent en la terre,dit Seigncur:Voicy ,

ie bailleray les hommes vn chacun en la

maja de ſon prochain , & en la main de ſon

Roy, & deftruiront la terre, & ne la deliurc

tay pas de leurmain .

7. Et ic nourriray le croupcau d'occiſion.

pour ceſte caulic vous pauures du trou

peau. Lors ic prins deux verges,dont appel

lay I'voe Beauté , & l'autre appellay le Cor

deau ,& ic nourry le croupeau.

8 Eccaſſay crois paſteurs en vn mois,& mon

ame s'eſt retiree d'eux. Car auſſi leur ame a

doutédemoy

9 Et dis : lc ne vous nourriray plus. Que

ce quimeurt,meure, & ce qui eſt coupé, ſoit

coupé , & que tous les autres deuorcat vn

chacun la chair de ſon prochain .

to Et prinsna verge qui eſtoic appelle

Bcancé , & la coupay : à fin que ie rompifle

mon alliance que j'auoye faicte aucc tous

les peuples.

11 Et fur rompue en ce iour là . Er les pau

ures du troupeau qui prennentgarde àmoy,

aing cognurent que c'eſt la parole du Sci

gncur.

iz Etleur di:S'il vous ſemble bon,apportez

mon ſalaire , ou ſinon , ceſſez . * Lors ils pc- Mat.27.

Cerent pourmon ſalaire trente deniers d'ar- 9.

gent.

13 Et le Seigneurme dit:lette les au tailleur

d'images: c'eſt le pris honorable,par lequel

fuis appicció d'eux. Lors ic prins les trente

deniers d'argent, & les ietcay en la maiſon

du Seigneur au railleur d'images.

Puis ie coupay ma ſeconde verge qui

eltoit appelle le Cordeau ,à fin que je rom

piſſe la fraternité entre luda & Iſrael.

IS Ec le Seigneurmedît:Pren encores à toy

les vaiſſeaux du fol paſteur.

16 Car voici je ſuſciteray yn paſteur en la

terre , lequel ne viſitera pas les choſes qui

ſont dclaiflees , il ne cherchera pas les cho

les diſperſees,& ne gucrira pas la choſe bri

ſec , & ne nourrira pas ce qui eſt entier , &

mangera la chairdes gras, & dcfioindra leurs

ongles.

17 o paſteur & idolc,delaiffant le troupeau!

Lc glaiuc eſt ſur ſon bras, & ſur ſon cildex .

tre.Son bras fechera de fechercfic, & fon vil

dextre s'obſcurcira grandement.

CH AP. XIL

2 Victoiredel'Egliſe contre ſes ennemis. 19. De

la mortde Jeſus Chriſt.

1 La
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A charge de la parole du Sei 14 Les fainilles de Semci d vue pare,& leurs

gneur ſur Iſrael. Le Seigneur femmes d'autre parc. Et toutes les autres fa

qui eſtend le ciel , & qui fonde milles vnechacune famille à part:& les fem

la terre, & quiforme l'eſprit del mes d'autre part.

l'homme en luy,dit: CHAP. XIII,

2 Voicy,ie mettray Ieruſalem ſurle linteau 1 La remißion des pechez en l'Egliſe. Contre les

de gloutonnie,à tous les peuples à l'entour. faux prophetes.

Mais auſli luda ſera au liege contre Ieruſa Nce jour là vaura vnc fontai

iem . de ouuene à la maiſon de Da

13 Etaduiendra en ce jour là, ie mettray Ic uid , & aux habitansde lerula

ruſalem comme la pierre pelaarc à tous peu lem pour lauer le pecheur, & la

ples : Tous ceux qui la leucront , ſeront de femme quieſt en Aux de ſang,

ichirez par conciſion, & tous les Royaumes 2 * Et aduiendra en ce jour là , dit le Sci- Ezer.

de la terre s'allembleront contre clle. gneur desarmees,que ic deſtruiray les noms 13.

+ En ce iour là , dit le Seigneur,ie frapperay des idoles hors de la terre , & n'en ſera plus

cour cheual par elbahillement, & par force memoire. Et i'oſteray les faux prophetes &

neric l'hommequiſera moncé lus,& ouuri l'eſprit immonde hors de la terre.

ray mes yeux ſurlamaiſon de luda, & frap 13 Et aduiendra que quand aucun propheci

peray d'aucuglement tous les chcuaux des zera plusoutre, lon pere & ſa mcre qui l'ont

peuples. engendré,luy diront : Tu ne viuras plus, car

Etles Ducsde luda dironten leur cour: cu as parlémenſonge au nom du Seigneur.

Que les habitans de Ieruſalem ſoyent ma Et ſon pere & ſa mere qui l'ont engendré,

force au Seigneur des armees leur Dieu . l'occitont,quand il prophetizera.

16 En ce jour là , ie meteray les Ducsde lu 4. Et aduicndra que en ce iour là les pro

da,cómola cheinince du feu entre les bois, phetes ſeront confus, vn chacun en la viſion

& commela torche du feu,au foin , & deuo quand ils prophecizeront, & ne ſeront pas

teront à dextre & à feneſtre tousles peuples veſtuz du manteau de fac,pourmentir.

Jå l'entour. Et Ieruſalem ſera derechef häbi. Is Mais il dira: le ne ſuis pas prophetc.Ie ſuis

tee en ſon lieu en leruſalem . vo laboureur : Car Adam eft mon cxcinple

17 Erle Seigneur ſauuera les tabernacles del désmon adoleſcence .

luda, commeau commencement : à fin que 6 Et on luy dira:Quellesſont ces playes cy

lamaiſon de Dauid & la gloire des habitans au milieu de cesmains: Etil reſpondra :De

de Ieruſalem ne fe glorific pas magnifique ces playes i'ay cfté nauré en la maiſon de

mcat contre Iuda. ceux quim'aymoyent.

8 En ce iour là le Seigneur defendra les ha 7. Toy eſpee,leuć toy ſurmon paſteur,& ſur

bicansde Ierufalem :& celuy qui d'entre eux i'hommequi eft aupres demoy, dit le Sei

offenſera ,ſera comme Dauid , & la maiſon Igneur des armecs. * Frappe le paſteur, & les
Mat, 26

deDauid ſera comme cellede Dicu ,comme brebis s'eſpardront. Et ic feray tourner ma

l'Ange du Seigneur en la preſenced iceux.
main vers les petis.

31.

Marc
19 Ec en ce jour là aduiendra que ic deman 8 Er deux parties,dit le Seigneur,feront di

deray de deſtruire toutes gens qui viennent (perſees en toute la terre,& defaudront: & la 14.27.

contre Ieruſalem . croiſieme ſera delailee cn icelle.

10 Et refpandray ſur la maiſon de Dauid , & 19 Et ie feray paffer la troificfmc partic par

ſur les habitans de Ierufalem , l'eſprit de le feui,& les bruſeray commeon bruſc l'ar

grace & de prieres:Et regarderont versmoy gent,& les eſprouucray commeon cfpronuc

qu'ilsont percé:& le plaindrons d'vuc com I'or.Ceſtuy appellera mon Nom ,& ic l'exau

plaincte comme ſur le fils vnique , & auront ceray & diray : Tu es mon peuple. Aufli ice

dueil ſur lay,comme on a de couſtumed'a luy dira :Tu esmon Seigneur Dieu.

Juoir dueil ſur la mort d'vn fils premiernay. CHAP. XIIII.

u En ce iourlà grande lamentation ſe fe La doctrineqwidoit fortir de l'Egliſe , o ſa

ta en leruſalem , commela plaindcd'Ada reſtauration .

dremmon aux champ de Mageddon. Oicy ,les iours du Seigneur vic

12 Et ſe plaindra la terre,& chacune famil nent , & res deſpouilles ſeront

le à parc. Les familles de la maiſon de Da
diuifecs au milieu de toy.

uid àpart,& leurs femmes à part.Les famil Lent 2 Etiaffembleray toutes les gés

les de la maiſon de Nathan d'vne part , & contre leruſalem en bataille', & la cité lera

Icurs femmes d'autre part.
prinſe,& lesmaiſons ſeront gaſtees , & les

13 Les familles de la maiſon de Leui d'vnc femmes ſeront violccs.Et la moitié de la ci

part, & leurs femmes d'autre part. Iré ſortira en captivité,& lc reſidu du peuple
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ſont venues

Chap. XIIII.
ZACHA

RIE
. Tcrulalem .

ne lera pas oité dela ville. fechera en leur bouche.

3 Et le Seigneur foreira, & bacaillera contre 13.En ce iour-là y aura grand cumulte du

ces genscy:commeila bacaillé au jour de la
Seigneur en cux,& l'hommeprédra la main

bacaille . de lon prochain , & ſe inain ſera entrelaflec

4 Et ſes pieds ſe tiendront debout en ce ſur la main de ſon prochain .

iour là,ſur lamontaigne des oliues , qui eſt 14 Mais aulli luda bataillera contre lerula

contre leruſalem vers Orient. Etlamontai lem , & les richefies de toutes gens feront al

gne desoliuesſera coupec par lemilieu vers fembices à l'encout , or & argent , & aſſez

Orient & vers Occident , par trop grande grand nombre de veltemens.

rompure. Etlamoitié de la montaigne ſera Ec ainli fera la ruine du chcual, & dumu

ſeparce vers Aquilon , & l'autre moitié vers Act, & du chameau , & de l'alne , & de toutes

Midy. beſtes qui ſerocca cels oſts ,commeeſt ceſte

s Eé vous fayrez à la vallec de ces montai cuine.

gncs,car la vallec des montaignes ſera con 16 Pareillement tous ceux qui ſeront de

icincte iuſques au lieu prochain. Et fuyrez mcurez de toutes lesnarios qui

comme vous cftes fuis pour la preſence du contre leruſalem , monteront d'an en an

mouuemene * de la corre , ésiours d'Ozias pour adorer le Roy qus eft le Seigneur de

Roy de Iuda. Lors le Seigneur mon Dieu aroices , & pourcelebrer la feſte des taber

viendra ,& tous les ſaincts aucc luy. Inacles.

6 Et ſera fait qu'en ce jourlà n'y aura point 117 Et aduiendra que ceux qui ne monte

de lumierc,mais froidure & gelec. ront en Ieruſalem des familles de la terre,

7 Et ſera vne journce ,qui eſt cogauc du pouradorer le Roy qui eſt le Seigneur des

Seigneur , là ou ne ſera ne iour ne nuict , & armces,la pluye ne tombera poine ſur eux.

au temps du veſpre ſera la lumierc . 18 Que fi pareillementla famille d'Egypte

8 Et fera faict qu'en ce jour là caur viucs n'ymonte pas , & fi elle n'y vient , la playc

fortiront de Ieroſalem : la moicié d'icelles al auſli ne cherra pas ſur eux :mais ſera la rui

la mer Orientale, & l'autre moitié à la der- . ne ,par laquelle le Seigneur frappera toutes

nieremer.Elles ſeront en efté & en hyuer. gens quiac ſerontmontez pour celebrer la

y Er le Seigneur ſera Roy ſur toute la cer ferte des tabernacles.

re.En ce iour là ſera vn ſeul Seigneur, & con 19 Ce ſera lepeché d'Egypte , & ce ſera le

Nom fera vn . pechédecouces gens quincſerontpasmon

!0 Er toute la terre ſera recourncc iuſques cez pour celebrer la feſte des tabernacles.

au deſert,depuis la montaigne de Remmon 20. En ce jour là aduicndra que ce qui eſt

vers Midy de Icruſalem . Ec ſera cxaliec , & ſur la bridedu chcual, ſera faine au Sci

habitec en fon licu ,depuis la porte de Ben gneur, & y aura en la maiſon du Seigneur

jamin,iuſques au liou de la premiere porte, des chaudieres comme phioles deuant l'au

& iuſques à la porte des coings:& depuis la ccl.

tourde Hanaricel , iuſquesaux preſtoirs du 21 Et toute chaudiere quiſera en Ieruſalem

Roy. & en Iuda, ſera ſanctificc au Seigneur des ar

in Ecdemeureronten icelle,& n'y aura plus mecs.Ettous ceux quiimmolecont,viendrot

demaledi&tion:mais leruſalem ſera affileen & prendrontaucunes d'icelles:& cuiront en

ſeurcié. icelles : Et n'y aura plus de marchans en la

12. Et celle ſera la playe par laquelle le Sci maiſon du Seigneurdes armces en ce jour

gneur frappera toutes gens qui ont bataille là .

contre Ieruſalem . La chair d'vn chacun e

(tant ſur les piedsſe fechera,& leurs yeux fe FIN DE LA PROPHETIE

Cecheront en leurs creux, & leurlangue ſe
DE ZACHARI8.
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LA PROPHETIE

DE M A L A C H I A S.

R0.9.3 .

A RG V M E N T.

Agger,Zacbarie, & Malachic,ont eſtétrois derniers Prophetes entreles luifs, M.

Lachis le dernier entre tous, zisant l'aduenement de lefus Chrift.Et Aggee a redu

le peuple à la reedification du Temple,ó Zacharie à celle de la cité,amfi Malach

applique fa doctrine à la reſtauration de l'office facerdotal,reprenant les fautes e

iniquitez despreſtres et propoſant inſtruction pour amener lepeuple au pur e vra

preſtre , ſeul agreable à Dieilge qui ſeul eft idoine d'interceder par luymeſinepou

fon peuple:à ſçauoir lefus Chrift,daquelil annonce l'aduerement en ſon Egliſe,au

abondancede threſors, de loye og de felicité, o dit que ceft aduenementfera fignif

par for herant to precurſeur,quiviendra en la veriu t eſprit d'Elie.

CHAPITRE I.
19 Er maintenant fai &tes priere à la face d

2 Contre les
contempteurs

de Dieu . 11. La vo Dieu, à fin qu'il ait mercy de vous,( car ceft

cation des Genuils. choſe a eſté faictede voſtremain pour vco

A charge de la parole du Sei l aucunement il reccura voz faces , dic 1

gneur contre Iſrael , par la Seigneur des armces.

inain deMalachiasprophete. 10 Qui eſt d'entre vous quiferme les hui:

1 Ie vous ay aymé; dict le ! & qui allume le feu ſurmon aurelpour nca

Scigncur.Etvous auez dir:En Ma volőre n'eſt pas en vous, dit le Seigneu

quoy nousas tu ayme!Iacob n'eſtoit il point des batailles, & nc reccuray point le dond

Te ftcre de Efau ?dit le Seigneur. Et ay aymé voz majos.

Iacob : 11 Car depnis le Soleil leuant iuſques a

Mais i'ay hay Elau , * & ay mis Scir les Soleil couchant ,mon Nom eft grand cnti

montaignes en defert , & ſon heritage pour les Gencils, & en tous licu eſt ſacrifice , & of

les dragons du defert. ferte à mon Nom vncoblacion nette:pouu

4 Que li Idumec dit : Nous ſommes de ce quemon Nom eſt grand entre les Ger

Htcuits,mais nousretourncrons,& edifictons frils,dit le Seigneurdes armecs.

les lieuxdeftruits : LeSeigneurdesarmces 1. Mais vousl'auez fouillé en ce que vou

dit ain : Iceur cdifieront:mais ie deſtruiray. di&tes, La table du Seigneur eft maculce :

Ec feront appellez les termes de merchance ce qu'on me deflus , cit contemptible, auc

té,& le peuple aaquel le Seigneur eſt cour le feu qui le deuorc.

roucé eternellement. 113 Aulli vous auez diet,Voicy du fabeur: &

Is Et voz yeux le verront, & direz : Le Sci- l'agez ſouffé, di&t le Seigneur des armce

gneur ſoit magnifié fur le terme d'Ifrael. Er vous ayez apporté de ce qui cft rawy , I

6 Le fils honore le perc , & le feruitcur fon boiteux & langoureux, & en aucz faid pro

maiſtro. Sidonc ic fuis le pere , où cftmon fenc.Reccuray -ic ceſte chofc de vozmains

honneur?Ec li je ſuis le Seigneur; ou eſtma dit Ic Scigneur.

crainte? dit le Seigneurdes armecs. le parle 14 Maudia of le trompeur, goi ayant v

à vous preftres, qui defpriſezmon Nom : & mafle en ſon troupeau ,& ca faiſantvcnim

vous aucz di& ,Ea quoy auons nousdéſpriſe mole le debile au Seigneur. Car ic ſuis

con Nom ? grand Roy, dit le Seigneurdes armces,& m

17 Vousoffrez ſurmon autcldu pain pollu. Nom cft terrible cntre les Gencils.

Puis vous di&tes,En quoy t'auonsnouspol
CHAP. II.

fa?En ce que vous di& os , La cable du Sci Contre les preſtres. 8. Pourquoy ils font me

gneur eft defpriſec .
prireza

18 Si vous offrez l'aucugle pour immoler,
Aintenantdonc ce commande

n'eſt-ce pointmal : Et fi vousoffrez le boi ment cy s'adreffe à vous , ô- pri

Jeux & le langaiffant, n'eft ce pasmal faid ? ſtres.

Offre le à ton Duc,pour veoir s'il luy plaira, 1 Si vous ne le voulez enyr,

ou s'il recewaua facc, di& le Seigneur des fi vous ne le voulez'mcctre co voſtre cou

laraces. pour donnergloire à mon Nom , dit le Se

M

-

MM 3



1

vous
Luc 7.27

mecs.

ur des armces:* ie vous envoyeray pau , 116 Quand tu la hayras , laiflc 12 , dit le Sei.

é , & maydiray voz benedictions , & les gneur le Dieu d'Iſrael. Et l'iniquité couurira

adiray : pource que ac l'auez pas prins à Con reſtement , dit le Seigacur des armecs.

ur. Gardez voftre eſprit , & ne le vucillez del

Voicy ie vous ietteray va bras : & cſpare priſer.

y ſur voz faces la fiente de voz ſolenni 17 Vous avez fai& le Seigacur quolr peine

& vous prendra à ſoy. par voz paroles.Et aucz dit:en quoy l'auons

Et ſçaurez que ie vous ay enuoyé ce man nous faiz auoir peiac ? En ce que vous di

nent à fin que mon alliance fult auec Le êtes: Tout homme qui fai&t lemal, eft bon

dit le Seigneur des armces. en la preſence du Seigneur , & tels luy plai

Mon alliance a cfté auec luy,do vic, & de fent: ou certainement,où eſt le Dicu de iu

x : & luy ay donne crainte, & m'a craint, gemcnt?

s'elpouuentoit de la preſence de mon
CHAP III.

om . 1 L'office de Leſus Chriſt : 19. Exhortation àpe

La loy de verité a eſté en la bouche , & nitence,

quité n'a point eſté trouuce en les leures. Oicy, i'enuoycray * mon An. Matt.ll.

conuerſé auecmoy en paix,& en equité, gelequelappareillera la voy to .

en a deſtourné plusieurs d'iniquité.
deuant ma face. Et inconci- ntar.1.2.

Car les leures du preſtre gardent la ſcien nentle dominateur que

& demanderont la loy de la bouche : car demandez , & PAnge du te

ft l'Ange du Seigneur des armees. ftamcnt que vous deſirez ,viendra à Con cem

Mais vous eſtes recirez de la voye , & co ple. Voicy , il vient dit le Seigneurdes ar

cz (candaliſé plufieurs en la loy. Vous

ez fai& l'alliance de Leui eſtic vaine , dic 2 Ec qui pourra penſer le iour de ſon adue

Seigneur des armees. nement? & qui pourra conGfter pour le voir?

Pour laquelle choſe aufli ie vous ay mis Car iceluy eft comme le feu ſoufflant,& coin

mmc contemptibles , & abaiflez en tous me l'herbe des foullons.

uples , comme vous n'auez point garde 13 Etſera affis pour
fondre , & pour purge!

esvoyes , & aucz eu acception de face en l'argent , & purgera les enfans de Leui. Et

Loy . Jil les coullera comme l'or & comme l'ar

Nauonsnous point donc tous vn pere! gent , & offriront au Seigneur facrifices en

Dieu ne nous a - il pas crcé? Pourquoy iuſtice.

nçdeſpriſe vn chacun de nous ſon frere, 4 Et le ſacrifice de luda plaira au Scigpeur,

violanı l'alliance de noz peres? & aulli celuy de leraſalom , comme les iours

Iuda a tranſgreffe , & abomination eſt du ficclc , & comme lesasanciens.

Este en Iſrael,& en leruſalem : pource que is Er içm'approcheraydevousen iugement,

da a fouillé la ſanctification du Seigneur & feray vn lubit telmoing aux enchanteurs,

il a aymé, & a prins la fille d'un autre & aux adulteres,& aux pariures,& à ceux qui

cen . font fort au ſalaire du mercenaire, & qui fou

Quc le Seigneur deſtruiſe l'homme qui lentles vefucs & les orphelins,& opprefſent

ra faiet cela , le maiſtre & le diſciple des l'eſtranger , & n'ont pas cu crainte de moy,

bernacles de Iacob : & celuy quioffre le dit le Seigneur des armees.

on au Scigneur des batailles. 6 Car ic fuis le Seigneur, & ne me change

Er derechefvous allez faict cela. Vous point : auſſi vous enfans de Iacob , vousn'e

uuriez l'auteldu Seignode larmes, & de ſites point conſumez.

curs & degemiſement, tellement que ic 17. Car vous vous eſtes retirez de mes or

regarderay plusau facrifice , & ne rece donnances dés le temps de voz peres , & ne

Fay plusrien de voſtremain qui me puifle tęs aucz poine gardees. Recouinez vous à

pajſer. moy,& jemeretourneray à vous,dit le Sci

Et vous avez dict : Pour quelle cauſe? Igneur des armces. Et vous aucz dit:En quoy

purce que le Seigneur a donné teſmoigna retournctons nous?

- chere toy & la femmede ta jeurelle , la 8 L'hõmcpeuril poindre Dieu , pource que

elle tu as deſpriſer. Et celle eſt ta compa vousme poignez ? Et vous aucz dit:En quoy

ic, & la femmede ton alliance .
te poignons nous ? En diſmes & en pre

Vo ſculne l'a il pas faicte, & n'eſt- ce pas miccs.

relidu del'eſprit d'iceluy? Et quelle choſe 9 Aulli vous eſtes maudis ca famine,& vops

mande ceſtuy ſeul, finon la femence de toutes gensmepoignez.

cu : Gardez donc voſtre eſprit , & nc def jo Apportez toute decime en mon gicnic

iſe pas la femmede con adoleſccace . à fin qu'il y ait à manger enma maiſon , &

m'eſprou
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in'c[prouucz ſur celte choſe,dit le Seigacur. 118 Ecvous vous conucrtirez, & verrez qi

Certes ic vous ouuriray les feneltres du' ' lle differcace il y a entre le iulte & l'infide

cicl,& vous rcſpandray lá,bencdiction iuf & entre celuy qui ſert à Dieu , & celuy

Iques'cn ' abondance . n'y ſert pas.

11 Et ic reprendray pour vous celuy qui
CHAP. 1 1 II.

vous deuore , & ne corrompra plus le fruia L'adwenement de refus Chrift , devant leg

de voſtre terre, & la vigne au champ ne ſera viendra ſainet Jean Baptiſte en esprit d'E

plus ſterile,dit le Seigneur desarmecs. Rvoicy la journec qui viend

1. Er toutes les gens vous diront bien-hcu . allumée comme le fourneau ,

reux, carvous ſerez la terre deſirable , dit lc touslesorgueilleux,& cousce

Seigneur des armces. qui font infidelement,ſeront l'

113 Voz parolesm'ont faict effort, dit le Sci. ftculle. Etle iour qui vient , les embraſer

gncur.Et vousaucz dit, Qu'auonsnous par. dit le Scigneur des armees , lequel ac le

le contre coy? laiſſera racine ne germe,

14 Vous auez dit : Ceſtuy eſt vain qui ſert 2 * Mais à vous qui craignez mon Nom ,

à Dicu : Et quel guerdon auonsnouscu de Soleil de juſtice fc leucra ſur vous , & fani

ce que nous auons gardé ſes commande. fera en les ailes.Et vous ſortircz, & ſaurers

mens , & dece que nousauons cheminé en comme le veau de la vacheric.

criſteſc deuant le Seigneur desarmees? . ! 3. Et marchercz ſur les meſchants , quan

1s Nous diſons doncmaintenant, quc les ils ſeront comme la cendre ſous la planı

orgueilleux ſont bien -heureux : s'il eſt aingi de voz pieds , au jour que ic beſoingncraj

quc ceux quifont les iniquitcz, & onttence dit le Seigneur des armees.

Dicu ,ſont edificz & ſaunez. * Ayez fouucnance de la loy de Moy!

16 Adonc parlerent ceux qui craignent mon ſeruiteur,quc ie luy ay commandeee

Dicu ,vn chafcun à ſon prochain.Aufti le Sci- Hotcb,pourtous ceur d'Iſracl,des comman

gneury a entendu, & a exaucé, & fur eſcript demens & des iugemens.

Ic liure dememoire deuant luy , à ceux qui Is * Voicy , ie vous enuoyeray le Prophet

craignent Dicu , & à ceux qui penſent à con Elic:deuant que leScigacur, grand & terri

Nom . ble vienne .

17 Et au jourque je le feray,dit le Seigneur 6 Et il conucrtira le cæur des peresaux fils

Dieu des armces, ils ſeront mon propre peu & le coeur des fils à leurs peres,à fin que par

ple : Er leur pardonneray ,comme l'homme ancnturc ic ne vienne,& que ic ne frappe 1

pardonnc à ſon fils qui le fert terte dc malcdiction.

FIN DE LA PROPHETIE DE MALACHIA S.
.
.
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